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AVANT-PROPOS

Deux brochures parues en 1880, l'une de M. le chanoine
Truchet, vice-président de la Société d'histoire et d'archéo-
logie de Maurienne, l'autre du R. Père Boutrais, coadjateur
à la Grande-Chartreuse, ont contredit le§ consacré au doyen
Ayrald, dans le 1er vol. des Recherches sur le Décanat de
Savoie.

La Réplique à ces deux brochures était écrite depuis deux

ou trois ans, et avait été lue en diverses séances de l'Aca-
démie de Savoie.

Des circonstances impérieuses et indépendantesde notre
volonté en avaient retardé jusqu'à ce jour la publication. Il

ne se pouvait pas qu'elle eût lieu tant que la menace reste-
rait suspendue sur la tête du vénérable Ordre des Chartreux,
qu'elle intéresse particulièrement et touche de près. Main-
tenant qu'un repos relatif parait assuré aux maisons reli-
gieuses épargnées jusqu'à présent par la révolution, le mo-
ment est venu de donner cours à cette publication qui ne
saurait être indéfiniment retardée et qu'appellent, d'ailleurs,



depuis un assez long temps les attaques auxquelles elle a
pour but de répondre.

La place de la Réplique semblait tout naturellement indi-
quée en tête du 2e vol. des Recherches, dont l'impression est
enfin achevée. Mais, malgré notre désir d'être court et d'a-
bréger le plus possible, elle avait fini par prendre des pro-
portions telles que, d'accessoire qu'elle aurait dû rester,
sous forme de Préface à la tête de ce 2e volume, elle mena-
çait, à cause de son extension relative, d'en devenir la partie
principale.

C'est pourquoi, afin de nous tenir ici dans de justes limites,

nous ne ferons qu'y indiquer à grands traits la marche
suivie et les résultats acquis au cours de cette Réplique

nous réservant d'en développer les arguments dans un Mé-
moire spécial dont, nous l'espérons du moins, la publication

ne se fera pas trop attendre.

Au chapitre vu,II du 1er volume du Décernât, j'avais éta-
bli, en thèse principale, qu'il n'y a eu, en Maurienne, qu'un
seul évêque du nom d'Ayrald entre 1132 et 1146, et que cet
Ayrald avait été chanoine régulier et doyen de Saint-Andréé
avant son épiscopat, et non chartreux.

Dans sa brochure, M. Truchet confirme la 1" partie de

ma thèse et combat la 2e. Dans la sienne, le P. Boutrais
combat la lre partie et soutient la 2e; en sorte que, pour
réfuter mes deux honorables contradicteurs, il aurait pres-
que suffi de les opposer l'un à l'autre.

Mieux valait, cependant, résoudre une à une leurs prin-
cipales objections, discuter et réduire à leur juste valeur,
les principales preuves, ou soi-disant telles, alléguées en
faveur de leur propre thèse. C'est ce qui a été fait aux cha-
pitres n et m de la Réplique.



AVANT-PROPOS

Chapitre I.

Comme thèse accessoire, j'avais soutenu, avec Le Coul-
teux, que si Ayrald était devenu, une fois ou une autre, mo-
mentanément chartreux profès de Portes (ce dont il no
paraissait guère possible de douter), il n'avait pu le devenir
que pendant la durée ou à la fin de son épiscopat.

Certains correspondantsde mes amis, d'accord avec moi

sur la thèse principale, n'admettent point cette thèse secon-
daire. Ils soutiennent, dans une série de lettres dont j'ai
donné la substance sous le chapitre Ier, qu' Ayrald n'a été
chartreux profès ni avant, ni pendant, ni après son épisco-
pat mais qu'il est seulement devenu chartreux assimilé ou
affilié.

La qualificationde moine, monachus, ne doit pas toujours,
disent-ils, être prise dans le sens de moine profès; elle dé-
signe, parfois, un étranger à l'Ordre, admis au monaclrat.
laicus, vel extraneus. ad monachatuïn, ou in fratrem vel

monachum. receptus; c'est-à-dire admis à la participation
des prières et bonnes œuvres de l'Ordre, dont il esst devenu
l'ami ou le bienfaiteur.

C'est en ce dernier sens, ajoutent-ils, que doit être prise
la qualification de moine, monachus, donnée à Ayrald dans
quelques obituaires

Car, 1' Ces sortes d'admission au monachat en faveur des
amis ou bienfaiteurs de l'Ordre n'étaient pas rares et c'est
ainsi que Jean 1 de Sassenage, évêque de Grenoble, fut, en
1203, admis au monachat par la chartreuse d'Aillon dont il

se montra l'ami et le bienfaiteur.
2° Ayrald est effectivement désigné par Besson et par le

regretté P. Ildefonse Roguet, comme l'ami et le bienfai-
teur de la chartreuse de Portes.

3° Le titre d'ami ou bienfaiteur d'une Maison ou d'un



Ordre se donne aux étrangersà cette Maison ou à cet Ordre,
et non à l'un de ses membres.

4° Ayrald n'est désigné, sous le titre de moine profès de
Portes, dans aucune des chartes de cette Maison.

5° Il ne l'est pas même dans son obituaire.
6° Il ne l'est pas davantage dans un seul des documents

cartusiens antérieurs au xvie siècle.

Un tel ensemble d'arguments a bien son poids et semble,

en effet, prouver qu'Ayrald n'a jamais été chartreux profès
de Portes. Mais, sans prendre parti pour ou contre, nous
aimons mieux laisser à l'appréciation du lecteur l'opi-
nion de nos correspondants, que nous ne serions pas éloigné
de partager.

Chapitre II. Réplique A M. TRUCIIET.

§ I. Les observations de AI. Truchet sur mon genre de
polémique les miennes sur son genre à lui.

F J'emploie, dit-il, des locutions dubitatives. Il le faut
bien, sous peine d'infidélité historique. Très souvent, d'ail-
leurs, M. Truchet en fait autant; et je ne l'en blâme point.

11° J'ai omis une note d'Henschenius. C'est vrai mais
cette note ne contient que des erreurs et M. Truchet les

repousse comme moi.
III" J'ai omis une partie des passages de Le Coulteux.

C'est vrai encore mais la partie omise, comme surabon-
dante et inutile, confirmerait ma thèse, au lieu de la com-
battre. Le Coulteux n'a pas tenu et ne pouvait pas tenir
la promesse faite dans ce passage. Texte latin du passage
omis; M. Truchet le travestit en le résumant. – Pour quel
motif Le Coulteux le répudierait aujourd'hui.

1V° J'écris le nom de sainte Roseline avec une seule S.



J'imite, en cela, la plupart des auteurs français, même ceux
de Maurienne et, en particulier, M. Truchet et le chanoine
Angley; preuves à l'appui.

V° M. Truchet travestit mon texte en me citant sa ma-
nière de citer et de paraphraser rappelle assez celle du jon-
gleur essayant de prouver à son public, dans une série de
croquis, que la tête d'Apollon res-emble à une tête de souris.

VI0 Il travesLt également le texte des Bollandistes.
VII0 Il invente, répète maintes fois et prête aux cartulaires

de saint Hugues une variante apocryphe du nom d'Ayrald
Taibold.

§ II. Examen et solution des objections de M. Truchet.

1° L'évêque Aicald ou Ayrald de 1125 ne serait-il pas le
même que le doyen Ayrald, évêque de Maurienne en 1135

et 36? Non l'évêque Aicald de 1125 avait déjà pour suc-
cesseur Conon II en 1127; et le doyen Ayrald fut seulement
évêque de 1132 à 1146.

II0 Guigues-le-Chartreux ne dit pas que l'évêque Ayrald
ait été doyen de Saint-André. C'est vrai Guigues ne le

dit pas mais, à son défaut, les cartulaires de Saint-Hugues
le disent vingt fois pour une.

III0 Au lieu d'indiquer la profession de chanoine régu-
lier, les expressions habitet vitâ regularis ne peuvent-elles

pas indiquer simplement la régularité de vie d'Ayrald?
Non le texte de Guigues, et celui de la charte de fondation
de Saint-Martin de Miséré, prouvent clairement que ces ex-
pressions ne peuvent s'entendre que de la profession de
chanoine régulier.

IV0 1° Au xue siècle, l'archiprêtre d'un évêque était ce
qu'est aujourd'hui un vicaire général, dont nul n'ignore les
attributions.

2° Le nunc de Guigues peut-il se rapporter au temps oit



Guigues prenait des notes pour écrire la vie de saint Hugues ?'?
Non puisqu'il n'a jamais pris des notes dans ce but.

3' Ce nunc de Guigues le chartreux frappe d'avance de
caducité et d'erreur les traditions de Maurienne.

V° Ayrald ne pouvait-il pas être archiprêtre de Viennois,
d'au-delà du Drac ou de Grenoble aussi bien qu'archiprêtre
de Saint-André? Non car 1° Il avait le titre de doyen,
or il n'y a jamais eu de doyen à la tête des archiprêtres de
Viennois et d'au-delà du Drac il ne pouvait donc plus être

que doyen de Grenoble ou doyen de Savoie. Mais, 2°, il est
qualifié de doyen de Saint-André ou de Savoie dans les car-
tulaires de Saint-Hugues; il n'était donc pas doyen de Gre-
noble 3°, Guigues d'abord, Odolric ensuite, étaient doyens
de Grenoble pendant qu'Ayrald l'était de Saint-André donc
Ayrald était doyen de Saint-André, et non de Grenoble, ni

d'ailleurs.
VI0 L'active collaboration d'Ayrald avec saint Hugues est

démontrée par une vingtaine de chartes des cartulaires.
VII0 Les 30 années de cette collaboration se placent entre

1100, date de la dernière charte signée par le doyen Ber-
nard, prédécesseur d'Ayrald, et 1132, date de la promotion
d'Ayrald à l'évêché de Maurienne.

VIII0 Mon Mémoire sur Ayrald pouvait-il s'inscrire en
faux contre le décret de la Congrégation des Rites? Non

car il lui était antérieur de plusieurs années. En effet le
Mémoire était écrit dès 1859 et dès 1859 ou 1860, il avait
été gracieusement communiqué, par l'entremise de M. le

chanoine Auvergne, au Père Chartreux Président de la Com-
mission d'enquête dont faisait partie M. Truchet. Le Mé-

moire m'avait bien ensuite été rendu par le Président de la
Commission; mais avec prière de ne le pjint publier avant
au moins un an.

Il était naturel de penser que la demande de ce délai avait

pour but d'examiner à nouveau la question en litige et do

rectifier au besoin ce qu'on pourrait avoir transmis d'er-



roné à la S. Congrégation. La suite a prouvé que son uni-

que but était d'obtenir, d'abord, le décret sollicité, afin de
pouvoir l'opposer, plus tard, au Mémoire, comme ayant force
de chose jugée.

IX0 Pourquoi l'Ordre des Chartreux et le diocèse de Mau-
rienne sont également intéressés dans la question de savoir
si Ayrald a été chanoine régulier ou chartreux avant son
épiscopat. Conclusions du chapitre n.

Chapitre III. RÉPLIQUE au R. P. Boutrais.

§ I. – Ses arguments de raison.

l' L'hypothèse de deux Ayrald successifs évêques de
Maurienne entre 1132 et 1146 est soutenue par le P. Bou-
trais, mais repoussée comme insoutenable par M. Truchet,
d'accord avec les documents de Maurienne.

11° Le fait d'avoir été successivement chanoine régulier,
évêque de Maurienne, puis chartreux et de nouveau évêque
de Maurienne, ne prouverait pas plus l'existence de 2 Ayrald

en Maurienne entre 1132 et 1146, que le fait d'avoir été
successivement chanoine de Valence, évêque de Grenoble,
puis bénédictin de la Chaise-Dieu et de nouveau évêque de
Grenoble, ne prouve l'existence de 2 Hugues à Grenoble,

entre 1080 et 1132.

III0 Les qualifications d'homme d'une grande maturité et

d'une grande sagesse, données à Ayrald par la charte de
1138, et qui conviennent parfaitement à notre Ayrald devenu
vieillard vénérable après 30 ans de doyenné et 6 ans d'épis-
copat, seraient inexplicables et déplacées si on les appli-
quait, en présence et à l'exclusion d'autres évêques tous plus
anciens que lui dans l'épiscopat, à un évêque Ayrald tiré la
veille de son cloitre.



IV0 Geoffroi, dans son énumération des évêques mar-
quants de notre région au xne siècle, ne mentionne qu'un
Ayrald évêque de Maurienne. S'il y en avait eu 2 entre
1132 et 1146, il les aurait nommés l'un et l'autre, aussi bien
celui qui mourut en odeur de sainteté en 1146, que celui
qui est qualifié d'homme de grande autorité, et d'homme de
Dieu, par Guigues-le-Chartreux.Donc il n'y en a eu qu'un.

V* Selon Angley, Ayrald serait entré à la chartreuse de
Portes à l'âge de.-> plaisirs, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans
selon le P. Boutrais, il en serait sorti à 50 ans environ. Il y
aurait donc passé au moins une vingtaine d'années

1° Sans en devenir jamais Prieur
2° Sans figurer une seule fois, même comme simple té-

moin, dans une quelconque des chartes de cette maison1

Est-ce possible? Non.
Il ressort de tous ces arguments qu'il n'y a eu qu'un évê-

que Ayrald en Maurienne entre 1132 et 1146; que l'hypothèse
de 2 Ayrald est « absolument insoutenable » et que le sys-
tème du P. Boutrais, uniquement basé sur cette hypothèse,
croule avec elle.

§ II. – Arguments d'autorité,
tirés des obituaires.

1° Les obituaires d'Arvières et de Meyria ne disent point
qu'Ayrald ait été moine avant, pendant ou après son épis-
copat moine de l'Ordre des Chartreux ou de tout autre Or-
dre moine de Portes ou d'ailleurs. Donc rien à conclure de
leur texte.

II0 L'obituaire de Lyon, plus explicite, porte Obiit Airal-
dus, monachus quondam Porlarum, episcopus maurianerisis.
Traduction de ce texte par le P. Boutrais; son argumentation
n'estqu'une pétition de principe. Fausseté de sa théorie sui-
vant laquelle quondam se rapporterait toujours à un état qui
n'était plus celui du défunt au moment de sa mort. Nom-



breux exemples contraires tirés: d'un obituaire de Mau-
rienne, de celui de Lyon, du Glossaire de Du Cange, des
Documenti de Cibrario, du Cartulaire (ms) d'Aillon.

111° Ayrald peut avoir été chanoine régulier avant son
épiscopat, puis chartreux et de nouveau évêque, sans qu'il

y ait eu pour cela 2 Ayrald évêques successifsde Maurienne;
de la même manière qu'Artaud a été d'abord chartreux d'Ar-
vières, puis évêque de Belley, puis de nouveau chartreux
d'Arvières, sans qu'il y ait eu pour cela deux évêques Artaud,
l'un chartreux d'Arvières avant son épiscopat; l'autre, après.

§ III. Arguments d'autorité,
tirés des textes de. divers auteurs et documents.

1° Des 3 obituaires invoqués, seul celui de Lyon dit qu'Ay-
rald a été chartreux de Portes, et il est postérieur de 120 ans
au décès d'Ayiald. Il est donc inexact de dw*e que les obi-
tuaires « inscrivirent au décès d' Ayrald qu'il avait été char-
treux avant son épiscopat. »

11° Au lieu d'être du xnc siècle, comme le prétend le P.
Boutrais, la biographie d'Ayrald est du xviie. C'est la même
pseudo-biographie farcie d'invraisemblances dont Le Coul-
teux ne fait mention que pour la répudier.

III0 Invraisemblances de cette biographie. Il est invrai-
semblable et faux

1° Qu' Ayrald ait vécu à Portes avec 17 novices;
2° Qu'il ait eu l'habitude de se rendre à Portes avec

Hugues II

3' Qu'ils s'y soient rendus pour y faire des retraites sous
le Prieur Bernard;

4° Que ce Prieur les y eût formés à la vertu. En effet,
l'évêque Ayrald de 1135 a seul visité Portes avec Hugues II

or, selon le P. Boutrais, l'évêque Ayrald de 1135 n'avait
jamais été chartreux: le Prieur Bernard n'avait donc pu « le
former à la vertu ». Si le P. Boutrais croit réellement



que la biographie d'Ayrald est du xne siècle, comment s'ex-
pliquer qu'il n'eu cite que 4 lignes, dans sa brochure de 50

pages sur Ayrald, au heu de la publier intégralement?

IV° L'auteur du Brevis Index est le plus ancien des au-
teurs invoqués par le P. Boutrais or le Breris Index est du

xvp siècle ou, au plus tôt, de la fin du xve, c'est-à-dire
postérieur de trois siècles et demi au décès d'Ayrald. Que
devient donc la promesse du P. Boutrais de démontrer, en
citant « nombre d'auteurs, » que la tradition qui fait d'Ayrald

un chartreux avant son épiscopat « s'est continuée d'âge en
âge et sans interruption » depuis Ayrald jusqu'ànous?

V° Les auteurs et documents invoqués par le P. Boutrais

Chifflet, la Gallia Christiana, Guichenon, la thèse Togniet,
Théophile Raynaud, N. Molin, Morozzo, l'inscription du
tombeau d'Ayrald, etc., assignent tous des dates à l'épisco-
pat d'Ayrald; or le P. Boutrais, en les citant, ne donne pas
une seule de ces dates, qui sont la condamnation indirecte
de sa thèse. Je rétablis les dates supprimées, et pour
cause, par le P. Boutrais. Ces dates, toutes erronées, prou-
vent

1* Que les textes cités ne méritent aucune confiance;

2° Que leurs auteurs se sont copiés servilement les uns
les autres; et que, fussent-ils cent ou mille, an lieu de quinze
ou vingt, la valeur de leui témoignage n'en serait pas aug-
mentée.

VI0 J'ai récusé le témoignage de Tromby

1° Parce qu'il mêle l'erreur à la vérité

2° Parce que je ne veux m'appuyer que sur des auteurs
du xue siècle. Le P. Boutrais comprend très bien que je
récuse Tromby, dont le récit est mêlé de vrai et de faux

>

mais il ne comprend plus qu'il devrait, pour les mêmes
motifs, récuser aussi le témoignage de tous les auteurs qu'il
vient d'invoquer.



VII0 Exception faite par le P. Boutrais en faveur de dom
N. Molin dont il persiste à supprimer les dates. Valeur du
témoignage de dom Molin appréciée par Le Coulteux, et par
le Bollandiste D. Papebrock.

CONCLUSION

Il me semble avoir éclairci tous les principaux doutes,
et donné réponse à toutes les principales objections de mes
contradicteurs. Je reste toutefois à leur disposition pour
résoudre chacune des difficultés nouvelles qu'il leur plairait
de soulever.

Les résultats acquis au cours de ma Réplique peuvent se
formuler en ces quelques propositions

1° Il n'y a eu qu'un seul Ayrald sur le siège épiscopal de
Maurienne entre 1132 et 1146.

2° L'hypothèse de 2 Ayrald, dans ce laps de temps, est
absolument insoutenable.

3° L'évêque Ayrald de 1132 à 1146 n'avait jamais été
chartreux avant son épiscopat.

4° II avait été chanoine régulier et doyen du Décanat de
Saint-André de Savoie, ou archiprêtre de saint Hugues de
Grenoble, et 30 ans son collaborateur.

NOTA. Les 4 propositions précédentes sont démontrées

par des textes et documents clairs, précis, authentiques, tous
du xii8 siècle, ou contemporains des faits.

5° L'évêque Ayrald de 1132 à 1146 est bien le même qui a
toujours été honoré d'un culte spécial en Maurienne, et a'été
mis au rang des Bienheureux par Pie IX.

6° Le B. Ayrald ayant été 30 ans le chef du Décanat de



Savoie, qui est devenu le noyau et le centre du diocèse de
Chambéry, a des droits particuliers à notre vénération.

7° Ayrald, après son élévation à l'épiscopat, a été, un mo-
ment ou un autre, moine de Portes.

8° L'a-t-il été en qualité de véritable moine profès, ou en
celle de simple moine assimilé ou affilié ?`~ Adhùc sz~b judice

lis est. Mais la 2e opinion parait assez probable.



SUR LE

DÉCANAT DE SAINT-ANDRÉ

ET SUR LA VILLE DE CE NOM

ENSEVELIE, AU XIIIe SIÈCLE, AVEC PLUSIEURS AUTRES PAROISSES

SOUS LES ÉBOULIS DU MONT-GRANIER

CHAPITRE I«
(XV DE TOUT L'OCVRAGË*)

SOMIIAIRE.

I. Situation fâcheuse des doyens de Saint-André après 1248. Le
doyen Jean d'Ambléon; son crédit auprès d'Innocent IV, de Tho-
mas II de Savoie, d'Henry III d'Angleterre. II. Son influence
et sa puissance il perd, dans Innocent IV, son principal protecteur.
Par un acte de 1257, l'évêque Falco transporte de Savoie en Dau-
phiné le doyen de Saint-André il statue que, dès lors, le doyen de
Savoie sera pris parmi les chanoines de sa cathédrale. Cette mesure

Nota. Les renvois aux quatorze premiers chapitres se réfèrent
tous aux chapitres du volume précédent. Pour les renvois au chapi-
tre XV et aux suivants, compris dans ce second \olume, on devra tou-
jours se reporter à cette seconde série de numéros des chapitres.



blesse le clergé et les habitants du décanat. III. Le nouveau
doyen, quoique tiré du chapitre de la cathédrale, conserve les droits
et prérogatives de ses prédécesseurs; il est forcé de résider ou de
venir souvent en Savoie, où il a son tribunal d'officialité. Sceau de
l'officialité du décanat. L'évêque de Grenoble essaie d'établir aussi

un official en Savoie. Lutte à ce sujet compromis entre l'évêque
et le doyen (1335). IV. Le tribunal d'officialité du doyen fixé

pour un temps à Montagnole. Existence passagère à Montagnole
d'un chapitre qui est comme une contrefaçon de l'ancien chapitre
de Saint-André. V. Les revenus des doyens, d'abord assez mo
diques après la catastrophe de 1248, sont ensuite augmentés de

revenus de l'évêché dans le décanat en dîmes pensions, rentes
féodales, etc. Causes de cette transmission anormale de revenus
les guerres fréquentes entre la Savoie et le Dauphiné, dans lesquel-
les l'évêque prend parti contre la Savoie. Les évêques acquièrent
de nouveaux biens féodaux en Savoie, à Sainte-Hélène du Lac, à
Montmélian, à Francin, aux Marches, à Saint-Baldoph, à la Ra-
voire, à Saint-Jeoire et surtout à Curienne. VI. Les évêques
de Grenoble sont intéressés à briser la puissance des doyens de
Savoie. Intérêt tout contraire des princes et des habitants de la
Savoie: motifs impérieux de soustraire le décanat à la juridiction
des évêques de Grenoble. Dès le xme siècle, le décanat renferme la
capitale des États de Savoie et leur plus fort boulevard Chambéry
et Montmélian.

La catastrophe de1248 fit disparaître du même coup la
ville de Saint-André, son chapitre de chanoines réguliers, et
probablement aussi son doyen Bonivard.

Bonivard eut bientôt pour successeur Jean d'Ambléon1,

Ambléon est le nom d'une petite commune du département de
l'Ain, canton de Belley. Rodolphe, évêque de Belley au xv' siècle, y
possédait une maison forte dans laquelle il assigna à comparaître, le
22 septembre 1416, l'abbé d'Aynay, le prieur de Lémenc et l'évêque
de Grenoble pour déclarer que l'église de Saint-Léger était ou serait
du patronage d'Amé VIII et de ses successeurs. (Voir le tome VII,
p. 136, des Mémoires de la Société savois. d'histoire et d'archéogiej



que nous trouvons déjà qualifié du titre de doyen de Saint-
André dans des actes publics de 1251 et 1252.

L'anéantissement de la ville et du chapitre de Saint-André
semblait devoir laisser le nouveau doyen dans un état d'iso-
lement et de déchéance bien propre à dissiper les inquié-
tudes qu'avait naturellement dû causer, aux évêques de Gre-
noble, la puissance toujours croissante des anciens doyens
de Saint-André. C'est le contraire qui arriva.

Jean d'Ambléon cessant d'appartenir, comme ses prédé-
cesseurs, à une communauté de chanoines et, par consé-
quent, d'être astreint comme eux à la vie régulière, n'en
fut que plus libre d'accepter, en dehors de ses fonctions
de doyen, les missions importantes que sa réputation de-
vait lui attirer.

Divers documents contemporains nous montrent qu'il
sut mériter également la confiance et la protection du Pape
Innocent IV, dont il fut nommé le chapelain, du comte
Thomas II de Savoie, dont il devint le conseiller intime, et
même d'Henri III, roi d'Angleterre.

Nous avons dit avec Fodéré2 que, dans les querelles
entre Frédéric II et Innocent IV, le comte Thomas II avait
d'abord suivi le parti de l'empereur, et qu'il avait ensuite
été gagné à la cause du souverain Pontife par les soins de
Jacques Bonivard. Pendant qu'il suivait le parti de l'empe-

reur, le comte Thomas s'était attiré l'excommunication en
s'emparant de quelques châteaux du Piémont appartenant
à l'évêché de Turin. Pour être relevé de l'excommunica-
tion, Thomas II recourut à Innocent IV, qui chargea deux
cardinaux de terminer cette affaire sans éclat. Le prince,
accompagné de Jean d'Ambléon, promit de restituer à l'évê-

Voir le chapitre vin, n' vu, p. 410 et suiv. du tom. I.



que de Turin les châteaux usurpés, qui étaient ceux de Mon-

tosolo, Château-Vieux, Montcallier, Lanzo et Rivoli Cette

promesse, faite aux deux cardinaux désignés par le souve-
rain Pontife, fut rédigée en acte public à double exemplaire,

le 3 juillet 1251 L'acte fut passé apud Pontem sturam,
dans l'église de Sainte-Agathe, par Léonard de Trébiu,
chancelier de la cour romaine, en présence de Jean d'Am-

bléon, chapelain du pape, et de plusieurs autres témoins
cités après lui dans l'acte

Par un bref du 3 des ides de novembre (11nov.) de la

même année 1251, le souverain Pontife chargea l'archevêque
élu de Tarentaise (Rodolphe I) et Jean d'Ambléon, doyen

de Saint-André et son chapelain, de maintenir, même par
les censures ecclésiastiques, le comte Thomas II en posses-
sion paisible de Turin et de plusieurs autres lieux circon-

voisins de faire comparaître les perturbateurs s'il s'en
trouvait, et de les juger après [un examen convenable du

délit «

Par un autre bref du 5 des calendes de février (28 jan-
vier) de l'année suivante, Innocent IV notifie à l'évêque et

au chapitre de Turin, la commission qu'il vient de confier

à l'élu de Tarentaise et à son chapelain, Jean d'Ambléon.

• Monumenta hist. patriœ; chartes, t. I", col. 1410 et 1411.
apud pontem Sturam, in ecclesia sanctce Agathœ prœsentibus

domino Johanne de Ambrione, domini papa capellano. etc. etc.
Pontificatûs (Innocentii IVJ anno IX", indictione nona, mensejulii
die tercia. flbid.J

Innocentius, episcopus, servus. dilectis filiis electo Taren-
tasiensi et Johanni DE Amblione decano montis SANCTI Andrew in
SABAUDIA, GRATIANOPOLITAN.E DIOCESEOS, CAPELLANO NOSTRO, salutem et
apostolicam benedictionem. Datum Perusii 111 Idus nov. pontifica-
tus nostri anno nono. (Monum. hist. patriœ chartar. t. I, col.
1411.)



Dilectis filiis electo Tarentasiensi, et Joani dp Ambleon,
capellano noslroe

Nous voyons le même Jean d'Ambléon, doyen de Saint-
André et chapelain du pape, accompagner Thomas II en
Allemagne et assister à Utrecht, le XI des calendes de juin
(22 mai) avec deux autres personnages des États de la
maison de Savoie, Hugues de Saint-Cher,7cardinal du titre
de Sainte-Sabine, et Humbert, curé d'Yenne, à la dona-
tion faite à ce prince par Guillaume, roi des Romains, des
villes et châteaux de Turin, Montcallier etc. 8.

Enfin, lorsque le royaume de Sicile eut été offert au
jeune prince Edmond, fils d'Henri III d'Angleterre, le roi
Henri envoya Jean d'Ambléon en députation spéciale au-
près d'Innocent IV pour lui annoncer qu'il avait, au nom de

son fils, accepté ledit royaume et fait don au comte Thomas
II de la principauté de Capoue. Ces détails nous sont trans-
mis par un bref donné à Assises, le 2 des calendes de juin
(31 mai) 1253, et adressé par le souverain Pontife au comte
Thomas, pour lui confirmer la donation faite en sa faveur

par Henri III.
En donnant à Jean d'Ambléon les titres de très cher fils

et chapelain d'InnocentIV, et d'envoyé spécial d'Henri III,
pour annoncer à Innocent IV la donation faite au comte

Voir la charte dans Guichewn, Hist. de Sav. Preuves, p. 95.
Hugues de Saint-Cher, ou mieux de Saint-Chef, lieu situé dans la

partie du Dauphiné qui appartenait anciennement à la Savoie.
• Testes qui interfuerunt sunt hii venerabilis P. Frater Hugo

tituli Sanctœ Sabinensis presbyter cardinalis. Johannes de Amble-

one, decanus sancti Andrew gralianopolilanœ diocesis, domini papoe
capellanus, Humbertus capellanus Yennœ. Datum Trajecti. XI Ca-
lend. junii anno Domini 12ô2judictione X\ (Guichenon, Hist. de
Savoie, Preuves, t. I, p. 91.)



Thomas II', le bref résume, à lui seul, tout ce que nous
avons déjà fait pressentir du grand crédit que le mérite de

notre doyen lui assura auprès des souverains de son épo-

que.
Si Jean d'Ambléon ne profita point de ce crédit pour

étendre ses attributions de doyen au préjudice de l'autorité
épiscopale de Grenoble, on peut croire, du moins, qu'il ne
les laissa pas s'amoindrir entre ses mains, et que son in-
fluence, comme doyen de Saint-André, ne se ressentit ni
de l'anéantissement du chapitre de Saint-André, ni de la

perte des revenus du doyenné.
La puissance des doyens de Saint-André restait donc,

après la catastrophe, ce qu'elle était avant 10 c'est-à-dire

assez forte pour menacer déjà de contrebalancer et pres-
que d'absorber toute l'autorité épiscopale dans le décanat.
On devine combien un pareil état de choses rendait difficile
la position des évêques de Grenoble. Ils avaient, d'un côté,
à défendre la juridiction et les droits de leur évêché, mena-
cés par les empiètementssuccessifs des doyens et des archi-
prêtres du diocèse; à les défendre surtout contre les doyens
de Saint-André, dont la situation exceptionnelle semblait
mieux favoriser l'indépendance. Ils étaient bien forcés, d'un
autre côté, de ménager un doyen devenu, en quelque sorte,
redoutable, à cause des hautes protections dont il était cou-
vert.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio nobili
viro Thomœ de Sabaudia comiti salutem et apostolicam benedictio-
nem. DILECTUS FILIUS JOANNES DE Ambleon, CAPELLANUSNOSTER, caris-
simi in Christo fihi nostri anglis régis illustns NUNTIUS SPECIALIS, EX

PARTE ipsius régis nobis retulit quod etc.. Daium Assisii, 2 Ml-/un.ponti(~caturnostrian. XI'. (Voir lacharte dans GUICHENON,Hist.
)'Mtt. po)ttt/ica<)tr mostrt M. (Voir la charte dans GuiCHENON, Nts<.
de Sav., Preuves, t. III, p. 95 et 96.)

Voir ci-devant, chap. vi, n" m.



Mais les circonstances ne tardèrent pas à changer de face.
Innocent IV mourut en 1 234 en le perdant, Jean d'Ambléon
restait privé de son principal protecteur. Falco, évêque de
Grenoble, saisit le moment devenu favorable pour affaiblir
ou annuler à jamais la puissance des doyens de Saint-André
à venir. Sous prétexte d'augmenter la splendeur du culte
divin dans sa cathédrale, l'évêque, dans une assemblée capi-
tulaire tenue le lendemain de la Saint-Vincent (23 janvier)
1237, arrêta une série de dispositions si enchevêtrées, et
même si contradictoires pour la plupart, qu'on les dirait
imaginées à dessein pour déguiser le véritable ou principal
but de l'acte capitulaire, qui était d'anéantir, ou tout au
moins de neutraliser, la puissance des doyens de Savoie.

De concert avec le doyen et le chapitre de sa cathédrale,
il unit et soumit, à ce chapitre, le chapitre-prieuré de Villar-
Benoît, du consentement de ses religieux. Mais, pour indem-
niser le prieuré de Villar-Benoît de cette sujétion, il lui donna
les dîmes et revenus divers des églises de Saint-Vincent de

Mercuze et de Sainte-Marie d'Alloix, qui appartenaient au
chapitre de la cathédrale. Ensu ite, pour indemniser le cha-
pitre de la cathédrale de la perte de ses revenus sur ces 'deux

églises, il lui céda une dime de soixante setiers de froment,

et autant d'avoine, que l'évêchè percevait sur les églises de
Biviers et de Saint-Ismier. Pour dédommager l'évêché, à

son tour, le chapitre de la cathédrale céda la maison et
le prieuré de Parménie à l'évêque qui statua, du consente-
ment du doyen et du chapitre de la cathédrale, que la mai-

son de l'Aumône de Grenoble, hospice fondé par saint
Hugues, serait désormais régie par des chanoines dont le

II



prieur serait toujours choisi parmi les membres du chapi-
tre de la cathédrale.

Enfin (et c'est ici le point principal, réservé pour la fin

à l'instar du mot essentiel réservé pour le post-scriptum
dans certaines lettres), « comme il ne convient pas » dit
finement l'acte capitulaire, « de labourer avec un bœuf et

avec un âne et comme il y avait précédemment, au
chef-lieu du décanat du Mont Saint-André u un chapi-
tre de chanoines réguliers il paraissait par trop incon-
venant et absurde d'y voir établi, comme doyen, un sé-
culier il en résultait quelque chose de choquant, et une
sorte de relâchement dans l'accomplissement des devoirs,

ou, peut-être, dans les liens de la discipline. » Verùm cùm

non sit arandum cum bove et asino, et in decanatûs capi-
te Montis Sancti-Andrecesint inslituti regulares canonici,
indecens nimis et absurdum videbatur quod persona secu-
laris ibidem institueretur, unde deformitas sequebatur,
et quodam modo religionis observantia titubabat. « Pour

nous, » continue Falco, « ayant Dieu devant les yeux, et
considérant que ceux qui sont réunis dans un même but,

ne doivent pas être de profession différente, ayant en vue
l'utilité, l'avantage et l'honneur de l'église de Grenoble,

nous avons arrêté et statué; bien plus, nous avons
accordé et promis au chapitre de Grenoble, pour nous et

nos successeurs, de conférer toujours le décanat de
Saint-André, lorsqu'il viendra-àvaquer, à un chanoine
profès de notre cathédrale. »

Tout cela fut fait et convenu de l'avis et consentementde

tous les intéressés, sauf, bien entendu, le doyen, le clergé

et les habitants du décanat de Savoie.

11 Voir, sur la valeur de cette expression Mont-Saint-André, le
chap. xii, n' v, p. 548.



Pour donner plus de force à cet acte, l'évêque Falco y

apposa son sceau, et y fit apposer celui de Jean de Bournin

ou de Bernin, archevêque de Vienne, celui du doyen et du
chapitre de la cathédrale, et celui du chapitre-prieuré de
Yillar-Benoît1'.

On voit par le contenu de l'acte de 1257 que, à l'ex-
ception du doyen de Saint-André,'condamnéà' faire les frais

de cette série d'arrangements, tous les principaux intéres-
sés avaient été non seulement consultés, mais encore in-
demnisés des dommages à eux occasionnés par les déci-

sions arrêtées en assemblée capitulaire.
Peut-être n'eût-il pas été tout à fait hors de propos de

prendre aussi l'avis et le consentement des princes de Sa-
voie, des doyens et du clergé du décanat, dont les intérêts
étaient spécialement en cause et gravement lésés. Mais là
était le point délicat et l'on se dispensa de demander ce

que l'on courait le risque de ne point obtenir, tel du moins

qu'on le désirait. Qui sait si ce manque d'égards ne fut pas
la première cause de cette sorte de froideur, presque d'hos-
tilité sourde, mais continuelle, que nous verrons exister
à l'avenir dans les rapports entre l'évêché de Grenoble et
le clergé du décanat?2

Quant aux motifs ou prétextes allégués dans l'acte pour
justifier la mesure relative au doyen de Savoie, ils sont
parfaitement vrais en eux-mêmes. Mais on a soin de passer

sous silence toutes les raisons par lesquelles ces motifs

pourraient être victorieusement combattus.
Ainsi, il est très vrai que l'ancien doyen de Saint-André

était chanoine régulier comme tous les autres membres de

son chapitre, et que le doyen moderne est un simple prêtre

Voir l'acte capitulaire au n" 66 des Pièces justificatives.



séculier. Il est vrai encore, si on le veut, que ceux qui sont
réunis dans un même but ne peuvent pas être convenable-

ment de professions différentes mais s'ensuit-il qu'il faille

transporter le nouveau doyen en Dauphiné, ou ne choisir
désormais pour doyen qu'un chanoine profès de la cathé-
drale ? Une pareille conclusion ne se trouve point dans les
prémisses il y a seulement celle-ci donc il faut nommer
pour doyen de Savoie non un prêtre séculier, mais un ré-
gulier ou même, au besoin, un chanoine régulier de Saint-
Augustin.

Pour cela, il suffit de prendre l'un de ces deux partis
qui se présentent naturellement à l'esprit ou bien il faut
créer à Chambéry, qui devient la ville principale du décanat,

un chapitre de chanoines réguliers qui remplacera celui de
Saint-André et dont le chef sera, lui aussi, le doyen du dé-

canat de Savoie ou bien encore, si l'on tient à éviter un
surcroît de dépenses, on peut conférer le titre et la qualité
de doyen de Savoie au chef de l'un des chapitres de cha-
noines réguliers fondés par saint Hugues dans le décanat

par exemple, au chef du chapitre de Saint-Jeoire, situé à une
lieue seulement de l'emplacement de Saint-André, et à pro-
ximité de Chambéry.

C'est sans doute un de ces partis, le premier, de préfé-

rence, qui serait choisi, si le prince de Savoie et le clergé
du décanat avaient été consultés mais ce n'est point là ce
qu'on veut à Grenoble; et la suite de ces recherches le fera

encore mieux toucher au doigt. En ce moment, on n'a qu'un
but en vue, celui de briser la puissance du doyen de Saint-
André et pour y arriver plus sûrement, on sépare le doyen
de ceux qui lui servent de plus solide appui, en le transpor-
tant hors de Savoie.

En faisant de notre doyenné une dignité déplus pour le



chapitre de Grenoble, il est clair qu'on procurera plus d'a-
vantages et plus d'honneur à la cathédrale le chapitre ne
saurait être, là-dessus, d'un autre avis que son évêque. On
oublie de dire si la mesure adoptée procurera aussi plus
d'avantages et plus d'honneur au décanat de Savoie, et
sera de nature à resserrer les liens, déjà bien relâchés, de
l'affection mutuelle qui doit exister entre les divers districts
d'un diocèse et son centre. L'avenir se chargera de nous
l'apprendre. En attendant, le chapitre accepte la promesse,
à lui faite par l'évêque, de choisir toujours parmi ses mem-
bres le doyen de Savoie et nous verrons s'il saura s'en
souvenir.

III

II était facile de décider, en principe, la translation à Gre-
noble du doyen de Saint-André plus facile encore de choi-
sir toujours le doyen au sein du chapitre de la cathédrale,
puisqu'il n'y avait plus de chapitre de Saint-André de Sa-
voie pour élire lui-même son doyen, comme autrefois is*
Mais il l'était moins d'obtenir du nouvel élu l'abandon de
quelques-unes des prérogatives attachées à sa dignité.

Quoique tiré du chapitre de la cathédrale, le doyen une
fois nommé était, par le fait, investi de tous les droits et
privilèges de ses prédécesseurs, qu'aucun acte particulier

connu n'étaitvenu limiter. L'évêque Falco n'avait donc fait,

contre son attente, que déplacer la difficulté sans la résou-

dre.
L'exercice des diverses fonctions du doyen étant presque

11 Le doyen de Saint-André était probablement élu par son chapi-
tre, comme la doyen de Grenoble, par le sien. (Voir le chap. vi, n° m,
p. 312 du tome 1.



incompatible avec la résidence à Grenoble, la vie de com-
munauté et l'assistance au chœur, le doyen devait en être
sinon toujours, du moins fréquemment dispensé. L'exer-
cice de la juridiction contentieuse, qui s'étendait alors sur
des causes nombreuses et variées, devait surtout le forcer
à avoir presque habituellement sa résidence en Savoie, à
moins qu'il ne s'y soit déjà fait remplacer, dès lors, par un
vice-doyen ou par un officiai; car on ne peut pas admettre,
après Grillet14, que le tribunal du doyen de Savoie ait été
transporté à Grenoble avec lui, et que les habitants du dé-
canat aient été ainsi dépouillés subitement du droit, dont
ils avaient joui jusque-là, d'être jugés dans leur propre
pays; droit que, du reste, nous leur voyons conservé au
commencement du XIVe siècle.

Il conste, en effet, par un acte de 1315, que le doyen
Robert de Seyssel avait pour vice-gérant du décanat de

Savoie maître Pierre de Feugères; magislrum Pelrum de

Feugeriis, clericum, vices gerentem domini Roberti de
Seyssello decani Sancti- Andrew inSabaudia iS

Un autre acte du 16 juillet 1335 nous apprend égale-
ment que le même Robert de Seyssel, doyen de Saint-An-
dré, avait en Savoie un official pour rendre la justice en
son propre nom. Il ne nous reste plus de cet acte qu'un
simple sommaire dont voici la teneur

GRILLET, Dictionnaire historique du lJfont-Blanc, t. m, article:
Myans.

Voir aux archives de l'évêché de Grenoble le fol. 21 verso d'un
inventaire de 1381, où cet acte est ainsi résumé Item quoddam
instrumentum confectum per Rodulphum de Valle, notarium publi-
cum, sub anno Domini 4315, continens confessionem factam per ma-
gistrum Petrum de Feugeriis, clericum vices gerentem domini Ro-
berti de Seyssello Decani sancti Andrew in Sabaudia de quadam
condempnatione in qua fuit condempnatus procurator domini episcopi.



« Compromis intervenu le 16juillet 1335 sur les diffé-

rends entre le seigneur Guillaume, évêque de Grenoble,
d'une part, et le vénérable Messire Robert de Seyssel

doyen de Saint-André en Savoie, d'autre part; sur ce

que ledit messire disait que le seigneur évêque ne pou-
vait pas mettre des vicaires ou autres officiaux dans son
décanat, troublant la juridiction dudit décanat qu'il n'é-
tait pas permis audit seigneur évêque d'absoudre des

sentences dudit doyen ou de ses officiaux; ledit seigneur
soutenant le contraire. Ces différends roulaient encore
sur la prise, connaissance, juridiction et punition des

clercs et personnes ecclésiastiques, délinquant dans ledit
décanat, que chacune desdites parties disait lui appar-
tenir '•».
Il est donc bien établi, contrairement aux assertions de

Grillet, que le tribunal d'officialité du décanat continuait
de tenir ses assises en Savoie.

La cour d'officialité devait être pourvue du sceau du
doyen de Saint-André, pour authentiquer les sentences et
autres pièces émanées de l'official, ou simplement sous-
crites par lui.

Le sceau de la cour d'officialité du doyen de Saint-André
devait peu différer de celui du doyen lui-même. Il est fait

•• Voir, aux archives de l'évêché de Grenoble, le chapitre x, n* 1

de l'inventaire raisonné chronologique et alphabétique, des pièces
concernant le Décanat, remises en 1781 par l'évêque de Grenoble à
M" Conseil, 1" évêque de; Chambéry. Cet inventaire, en 98 chapi-
tres et 261 feuillets, fut dressé à deux exemplaires, dont l'un fut trans-
mis à l'évêché de Chambéry, contre récépissé de Mfr Conseil, en date
du 19 octobre 1781 récépissé demeuré annexé au bas de l'exemplaire
conservé à Grenoble. Quant au double transmis à Chambéry, il fut
malheureusement détruit à la Révolution avec les nombreuses pièces
inventoriées.



mention de l'un et de l'autre dans un acte du 13février
1344, par lequel l'évêque de Grenoble, le chapitre de sa
cathédrale et le doyen de Saint-André de Savoie confirment,
chacun en ce qui le concerne, l'union, au prieuré de Clara-
font, de l'église de Mouxy qui dépendait auparavant du
prieuré de Saint-Hippolyte sur Aix. Cet acte est scellé de
leurs trois sceaux. sigillisque eorumdem dominorum
episcopi et venerabilis capituli pmdicli et ipsius decani
Sancti- Andréas appositione munita in robur et testimo-
nium omnium et singulorum prœmissorum. et chacune
des trois parties plus particulièrement intéressées, l'évêque
de Grenoble, le doyen de Saint-André et le prieur de Clara-
font, en exige un exemplaire.

Or, ce même acte de1344 en rappelle un autre de1343,
passé par Robert d'Eperzy, notaire, souscrit par l'official
de Chambéry, et scellé du sceau pendant en cire rouge de
la cour dudit official. cum subscriptione offidalis Cham-
beriacensis in fine. et sigilli curiœ dicti officialis Cham-
beriacensis in cera rubra impendentis sigillatis1 7.

Quel est le doyen de Saint-André dont le sceau est apposé
à l'acte de1344, comme celui de sa cour d'officialité était
déjà apposé à l'acte de1 343 ? Rien, jusqu'ici, n'a pu le faire
pressentir encore mais ce même acte du13 février 1344

va nous l'apprendre en énumérant les membres du chapitre
présentsà l'assemblée, parmi lesquels figure, au rang d'hon-
neur qui lui appartient, Guigues de Commiers ou Comicrs,
doyen de Saint-André de Savoie, Guigo de Comeriis deca-

nus Sancti-Andreœ in Sabaudia. Voici les noms de ces
membres dans l'ordre où ils sont donnés par l'acte capi-
tulaire Atenulph2cs de ~3alma decanus major eccle-

Voir le n* 78 des Pièces justificatives.



sîcb Gratianopolitanensis, Guigo de Comeriis decanus

Sancli-Andreœ in Sabaudia, Aymo de Claysio, Petrus de

Roy no archipresbyter de Ultra-Draco, Hugo de Comeriis
infirmarius, Francisons de Chaisio prior de Rupe, Guigo

Borerii operarius, Aymo de Arciis prior de Heîcmosind

Sancti Hugonis, Petrus Clavelli chabiscoli Petrus Bou-
duyni, Nicodus de Malringio, Guigo Paneti, et Johannes
de Arciis, canonici ecclesiœ Gratianopolitanensis.

Rien, jusqu'à présent, ne nous indique les dimensions

et la forme des deux sceaux apposés aux actes de1 343 et
1344.

Mais heureusement, on a retrouvé, en 1854, à Annecy, en
exécutant des travaux au pont Morens, et on conserve en-
core aujourd'hui, au musée de ladite ville, un sceau qui est
bien celui de la cour d'officialité d'un doyen de Saint-André,
puisqu'il porte entre deux grenetis, cette légende parfaite-

ment claire, gravée en caractères du XIVe siècle S.'[sigil-
lum] Curle decani SANCTI Andrew Sceau de la cour du

doyen de Saint-André.

Le nom du doyen lui-même est donné par cette autre lé-
gende, non moins claire, gravée dans le champ du sceau
G. D. COMER. Ce sont là en effet les deux initiales et la ma-
jeure partie du nom de Guigues de Commiers ou Comiers.
GUIGO DE Comeriis, i8 le dernier doyen de Saint-André, le

même que nous avons vu figurer tout à l'heure dans l'acte
de 1 344 et qui devait figurer encore dans un acte de 349,

par lequel le décanat de Saint-André allait être définitive-

ment uni à l'évêché de Grenoble.

Voir le n° 78 des Pièces justificatives.
Commiers est le nom d'une commune du canton de Vizille, ar-

rondissementde Grenoble.



Voici, de notre antique] sceau, un fac simile de grandeur
naturelle, vu de face et de profil.

L'absence de hachures sur l'écusson ne permet pas d'en
distinguer les émaux mais on en distingue facilement les
pièces.

L'écu, accosté à dextre d'une étoile à 6 raies, porte un
sautoir ou, autrement, une croix de Saint-André, cantonnée
de 4roses et chargée en cœur d'une 5e un senestrochère
armé plante, au sommet de l'écu, une croix pattée.

En voyant posée sur l'écu comme pièce principale et par-
lante cette croix en sautoir, ou croix de Saint-André, dont
les doyens de Saint-André portaient le titre en voyant,
surtout, plantée au sommet de l'écu, cette autre croix sym-
bolisant les fonctions des doyens dans le décanat, on ne
peut douter, semble-t-il, que ce ne fussent là les armoiries
du doyenné et, par conséquent de tous les doyens de
Saint-André.

Mais on se prend à douter quand on voit dans tous les
armoriaux du Dauphiné, sans exception, que les diverses
branches de la famille de Commiers, à laquelle appartenait
le doyen Guigues de notre sceau, portaient toutes d'argent



à la croix de Saint-André d'azur, cantonnée de4 roses de

gueules18¥.

On se demande alors si les armoiries prises ici par le
doyen Guigues de Commiers sont celles de sa famille, ou
celles du doyenné de Saint-André; ou bien un composé des
deux adopté par le doyen, désireux de réunir sur le même
écusson les insignes de sa dignité et les armes de sa famille,

auxquelles il aurait ajouté dans ce cas, comme brisure, la
5° rose placée en cœur, et la croix pattée ficliée au sommet
de l'écu par un senestrochère comme symbole de ses
fonctions.

>

Enfin, si on admet que les armoiries de notre sceau soient
celles du doyenné de Saint-André, à moins de considérer

comme purement fortuite la similitude qui existe entre elles

et celles des Commiers, on peut encore se demander si les
de Commiers n'auraient point, dans le but de perpétuer le
souvenir de la haute dignité occupée par un des leurs,
adopté eux-mêmes les armes des doyens de Saint-André, en
y retranchant, comme brisuie, la 5° rose placée en cœur
et la croix pattée fichée au sommet de l'écu.

Mais c'est trop nous attarder dans ces questions héraldi-

ques d'un intérêt secondaire; questions qu'il est d'ailleurs
plus facile de poser que, de résoudre. Revenons à notre
sujet.

Le sceau retrouvé à Annecy, aussi bien que les actes cités
de1343 et 1344, prouvent de concert que, même après la
destruction du chapitre de Saint-André, et après la mesure
par laquelle l'évêque Falco avait statué que le doyen de
Savoie serait toujours choisi parmi les chanoines de sa

11 V. CHORIER: Armorial de Dauphiné, et Gut-Allard: Diction^
naire historique de Dauphiné; verbo Commiers.
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cathédrale, les doyens de Savoie continuèrent d'exercer, par
eux-mêmes ou par des officiaux, la juridiction contentieuse,
et probablement aussi la juridiction gracieuse dans le déca-

nat, et continuèrent, par conséquent, d'y jouir d'une auto-
rité et d'une influence considérables.

IV

Il serait naturel de supposer que, depuis la destruction
de Saint-André, le doyen de Savoie avait fixé son tribunal
ecclésiastique et résidait lui-même à Chambéry, lorsqu'il
venait en Savoie. Cependant, diverses circonstances que
nous allons rappeler semblent prouver que, au lieu de

Chambéry, le doyen choisit Montagnole pour sa résidence.

Avant la catastrophe de 1248, le chapitre et le doyen de

Saint-André possédaient une terre à Vourey et des biens
considérables à Saint-André ils percevaient, en outre, une
grande quantité de dîmes à Saint-André et aux environs

Tous ou presque tous ces biens et revenus avaient dis-

paru avec la ville de Saint-André et son chapitre.

Au lendemain de la catastrophe, de tous les biens et

revenus du chapitre il ne resta plus, pour le futur doyen,

que ceux qui s'étaient trouvés placés à une assez grande
distance de Saint-André, pour ne pas périr du même coup
que cette ville infortunée. Ils se composaient, comme nous
le verrons bientôt en étudiant la charte de fondation d'un
archiprêtré de Savoie: 4° d'un droit de visite, ou procura-
tion, 2° d'un droit synodatique ou cathédratique, 3° d'une

Pièces justificatives, n* 44." Pièces justificatives, n"2O, 21, 22, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39,
45, 49, 51 et 52.



petite rente ou pension en vin, froment et avoine sur la
paroisse de Myans, 4° enfin de l'église de Montagnole, avec
ses dîmes et dépendances, et probablement aussi de quel-

ques dîmes sur Eperney et sur Entremont, cédées autrefois

au chapitre par Jozlen de Saint-André 10. Peut-être se
composaient-ils encore d'autres dîmes qui ne sont pas men-
tionnées dans la charte de fondation de l'archiprêtré de
Savoie, parce qu'elles ne firent point partie de sa dotation,
et que l'évêché se les réserva.

Si, comme cela est probable, il ne restait pas au doyen
dans le décanat d'autres ressources fixes que celles que
nous venons d'indiquer, il ne conservait réellement plus
à lui qu'un pied-à-terre, et c'était Montagnole.

Le doyen Guillaume Bonivard, s'il avait échappé à la
mort en 1248; ou, dans le cas contraire, son premier
successeur a donc dû, faute de mieux, se retirerMonta-
gnole, seul asile qui lui restât en propre en tant que doyen.
Ce fut là, sans doute, au moins provisoirement, son point
de départ pour ses visites dans le décanat, son refuge après
lesvisites; le lieu où il fixa son séjour, nous dirions pres-
que son domicile légal, et où il établit son tribunal conten-
tieux. Peut-être, dans la suite, pour la commodité des jus-
ticiables, le doyen ou son official tinrent-ils parfois leurs
assises à Chambéry comme on verra plus tard le curé
de Montagnole, chargé de distribuer les saintes huiles au

nom de, l'archiprêtré de Savoie, faire quelquefois, par pure
complaisance, à Saint-Léger de Chambéry cette distribu-
tion qu'il était seulement tenu de faire à Montagnole"

Quoi qu'il en soit, pour desservir la paroisse de Monta-
gnole, probablement aussi pour rendre la justice, et même

Voir la charte n° 49 des Pièces justificatives.
V. ci-après, chap. xvi, n° III.



pour se faire remplacer en cas d'absence ou de maladie, le
doyen dut bientôt s'associer quelques auxiliaires, peut-être
simples prêtres séculiers sous Jean d'Ambléon, puis cha-
noines réguliers sous ses successeurs lorsque, après l'acte
de 1257, le doyen dut être choisi lui-même parmi les cha-
noines réguliers de la cathédrale.

Aussi les traditions locales portent-elles qu'il y avait
autrefois, à Montagnole, une réunion de prêtres, une com-
munauté, un prieuré. Et ces traditions se trouvent confir-
mées par le procés-verbal d'une visite pastorale faite à Mon-
tagnole par M«r Le Camus, le 29 octobre1678. Il est dit
en effet dans ce procès-verbal que, avant l'union du déca-
nat de Savoie à l'évêché de Grenoble, il y avait quatre reli-
gieux de Saint-Augustin de résidence à Montagnole"

Après avoir fait observer que « la pauvreté de la cure marque la
« pauvreté du curé et des paroissiens de Montagnole» et fait la des-
cription ordinaire de la visite pastorale, le rédacteurdu procès-verbal
de la visite ajoute

• Pour bien connaître l'état de cette paroisse, il faut remarquer
« qu'il y avait autrefois deux doyens dans l'église cathédrale de Gre-
« noble, dont l'un était appelé le doyen supérieur, l'autre le doyen
« inférieur, ou doyen de Savoie.

« Le doyenné inférieur fut uni à l'évêché de Grenoble par le Pape,
«à la réquisition de l'é\îque de Grenoble. Le chapitre de Grenoble
« prétendant que cette union était préjudiciable à son église, parce
« qu'elle diminuait le nombre des officiers et leur ôtait une dignité,
« ne consentit à l'union qu'à condition qu'à la place du doyen on met-
« trait un archiprêtre, ce qui fut exécuté; et le seigneur évêque aban-
« donna l'église de Saint-André de Montagnole, avec le revenu qui
« appartenait auparavant au doyen inférieur, à l'archiprêtre de Sa-
« voie.

« Il fallait qu'il fùt alors considérable, et qu'il y eût de grands
« revenus qu'il ne possède plus, puisqu'il y avait quatre religieux de
« l'ordre de Saint-Augustin à Montagnole (a). C'est en vertu de cette

(a) Le rédacteur se trompe ce n'est pas sur le seul revenu de Monta-
gnole en particulier, que ces quatre religieux étaient entretenus, mais bien
sur les revenus geneiaux du dojen, lorsque les revenus divers de l'evêche
dans le décanat de Savoie étaient concentres dans ses mains avant la créa-
tion d'un grand archiprêtre de Savoie en 1319.



Placés là par l'évêque ou, qui sait ? peut-être placés
là d'une façon irrégulière par le doyen lui-même, et sim-
plement tolérés par l'évêque, ces religieux étaient comme
une imitation, comme une sorte de contrefaçon de l'ancien
chapitre de Saint-André.

Tous étaient naturellement à la charge du doyen, qui les
employait à titre d'auxiliaires, de suppléants ou de collabo-
rateurs dans le service de la paroisse, et dans l'exercice des
diverses fonctions que lui imposait sa qualité de chef du
décanat. Ils devaient surtout avec ou sans lui, former son
tribunal d'oiïicialité8*.

Quoiqu'on ne puisse pas préciser à quelle époque cette
sorte de prieuré fut fondé et le tribunal d'officialité, fixé

à Montagnole; on peut cependant assigner soit à l'un, soit
à l'autre, comme maximum de durée dans cette paroisse,
le siècle compris entre 1248, année de la destruction de
Saint-André, et 1349, date de la fondation d'un archiprê-
tré de Savoie et de l'union définitive du doyenné à la mense
épiscopale de Grenoble !1

Peut-être même furent-ils loin d'atteindre un siècle de

durée à Montagnole; car les termes défavorables du pro-
cès-verbal de la visite pastorale faite dans cette paroisse le

15 mars 1340, semblent indiquer qu'alors il n'y avait déjà
plus là ni doyen, ni officialité, ni prieuré Le même jour,
est-il dit dans le procès-verbal, le seigneur évêque visita

« bulle d'union que le seigneur évèqua de Grenoble jouit du revenu
« qu'il a en Savoie, qui vaut 2,600 livres, sans comprendre le revenu
« de Chapareillan, qui était autrefois en Savoie.» (Visite pastorale de
1678. aux archives de l'évêché.)

Voir ci-devant, page 13, le compromis de 1335.
Voir ci-après, chap. xvi, n° m, un extrait de la charte de fonda-

tion de l'archiprî tré de Savoie. Voir aussi cette charte au n° 80 des
Pièces justificatives.



l'église de Montagnole et il y entendit la messe célébrée

par le curé de Brie. Il y officia et donna la confirmation.
Il n'y a pas d'image du patron dans l'église, les livres sont
insuffisants, il n'y a ni antiphonaire, ni legenderius, ni

graduel, ni psautier les fenêtres sont dépourvues de ver-
rière, l'église est découverte, il pleut sur les fonts-baptis-

maux, la patêne du calice est brisée, il n'y a pas de rideau
devant l'autel, il y a des arches dans l'église, elle est mal
administrée. On n'y a point fait de dépenses [chez le curé],
il doit une procuration de 5 florins. Eadem die visilavit
dominus (episcopus) ecclesiam de Montagnole, et ibi au-
divit missam per curatum de Brez celebratam; ibi fecit
officium et confirmavit. Non est in ecclesia ymago sancti,

née libri sufficiunt. Non est antifonerius, née legende-

rius, nec gradale, nec salterium, nec verreriw in fenes-

tris discoperta est ecclesia pliât supr à fontes, palena
calicis est rupta, nec sunt ibi curlinœ; sunt archw in
ecclesia, malc regitur. Non fuerimt ibi fade expensw
débet Vflor.

Au reste, que l'official du doyen ait eu son tribunal à

Chambéry ou à Montagnole alternativement, ou dans l'une
seulement de ces deux localités à l'exclusion de l'autre,

peu importe. Ce qui importait, c'était d'établir, comme nous
l'avons fait, que, même après la catastrophede1 248 et l'acte
capitulaire de 1257, les doyens de Savoie avaient conservé,

par eux-mêmes ou par leurs officiaux, une grande influence
dans le décanat. Seule la part d'influence attachée à l'ai-

sance matérielle avait dit rester amoindrie par la perte de

presque tous leurs revenus, disparus en même temps que
la ville de Saint -André.

15 Voir aux archives de l'évêché de Grenoble le Registre des visi-
tes pastorales de 1339 et 1340.



Avec les débris des revenus échappés au désastre de
1 248, il devait être fort difficile au doyen de pourvoir, soit
à sa propre existence d'une manière convenable à son rang
et à sa dignité, soit à l'entretien des prêtres qu'il employait
lui-même pour les affaires du décanat. Mais, à la faveur du
temps et des circonstances, il ne tarda pas à pouvoir dis-

poser de ressources plus considérables c'est-à-dire de la
majeure partie, peut-être de la totalité des dîmes, censés,
pensions, rentes féodales et autres que les évêques de Gre-
noble avaient déjà sans doute possédées dans le décanat
avant 1248, et dont ils ont ensuite joui de nouveau depuis
l'union du décanat à la mense épiscopale en 1 319. Nous

verrons au chapitre xvu l'énumération de ces biens et

revenus divers.

Une bulle donnée en 1343 par Clément VI, et que nous
citerons bientôt", nous apprend que les droits et revenus
de l'évêché dans le décanat avaient passé entre les mains
des doyens de Savoie, mais sais n)us dire de quelle ma-
nière.

A quelle époque et dans quelles circonstances avait eu
lieu une transmission de biens si anormale? Avait-e'le été
spontanée et libre, ou forcée subite, ou lente et successive?
Nul document contemporain ne vient répondre nettement
à ces diverses questions. Essayons cependant de leur
donner une solution sinon péremptoire, du moins naturelle
et assez vraisemblable.

Voir ci-après le n* n du chap. xvi – Voir aussi le n" 79 des Pièce

justiftcatives,



La mesure par laquelle l'évêque Falco avait prescrit la
translation à Grenoble des doyens de Saint-André était
déjà, en elle même, de nature à indisposer les princes et
le clergé de Savoie, dont elle lésait les intérêts. La manière
mystérieuse dont elle fut prise, sans leur avis et à leur insu,
dut leur paraître blessante. Il ne serait pas impossible
qu'ils y eussent vu, tout à la fois, une injustice et une in-
jure. De là, peut-être, une de ces irritations qui n'attendent
qu'un prétexte, qui le feront naître, au besoin, pour se tra-
duire en faits regrettables exorbitants comme le sont
toujours les actes inspirés à titre de représailles.

D'un autre côté, depuis 1136, date de la bulle d'Inno-
cent II à Hugues II, les évêques de Grenoble durent tou-
jours être choisis parmi des religieux moines, ou des cha-
noines réguliers de Saint-Augustin 27. Mais s'ils furent sou-
vent pris parmi les membres du clergé de la partie dauphi-
noise du diocèse, on eut bien soin de n'en jamais choisir un
seul dans le clergé du décanat qui, pourtant, fournissait
des prélats distingués aux sièges épiscopaux de Valence,
de Genève, d'Aoste, de Tarentaise, de Maurienne, de Turin,
de Montpellier, etc.

Cette exclusion de parti pris suffirait aussi, à elle seule,
à montrer et à expliquer la sourde aversion qui devait
exister entre le décanat de Savoie et la partie dauphinoise
du diocèse de Grenoble, et même entre le décanat et son
évêque.

Il y avait pour ainsi dire deux hommes dans l'évêque
de Grenoble l'un, seigneur temporel, presque homme
politique, obligé moralement de soutenir ses proches, ses
amis, ses tenanciers et le prince dauphinois qui les menait

Voir au tom. i, p. 305, un extrait de cette bulle.



au combat l'autre, père spirituel, désirant sans doute la
paix entre tous ses enfants; mais qui, la guerre étant
donnée, devait faire au moins des vœux secrets pour la
partie de son diocèse dans laquelle était fixé son siège
épiscopal.

En Savoie, on pressentait les secrets désirs de l'évêque.
La jalousie n'en était que plus éveillée et plus susceptible.
Le moindre acte épiscopal d'apparence équivoque prenait
aussitôt les proportions d'un acte hostile, et suscitait des
représailles qui, ne pouvant atteindre la personne de l'évê-

que, allaient tomber tout naturellement sur les droits, biens
et revenus de l'évêché dans le décanat.

A plus forte raison ces représailles devenaient-elles iné-
vitables lorsque l'évêque prenait part directement à des
actes d'une hostilité évidente; et cela dut arriver plus
d'une fois. Nous n'en citerons qu'un exemple.

Le château de Bellecombe, au-dessus de Chapareillan,
étant situé sur les frontières de la Savoie et du Dauphiné,
58 dominait la route qui conduit de Chambéry à Grenoble.
Egalement propre à défendre ses possesseurs contre les
attaques de l'ennemi, et à favoriser leurs incursions dans

son territoire, il était, suivant une expression qui lui fut
appliquée, comme la clé et la garde, clavis et custodia, de
celui des deux pays qui le tenait en son pouvoir. Il impor-
tait donc à chacun des deux par tis belligérants de l'avoir

sous la main59

Aymeric de Briançon, à qui appartenait le château, en
avait fait hommage en 1286 au comte de Savoie et, depuis,

18 On voit encore les ruines de ce château, près de l'église de Belle-
combe, au-dessus de Chapareillan.

Voir Valbonnais, tome I, p. 239, tome Il, p. 49 et suiv.
Voir aussi Chorier, Guichenon, etc.



il avait toujours suivi le comte dans ses guerres contre le
dauphin. Mais, en 1289, Aymeric céda Bellecombe au dau-
phin en échange du château de Varces'0

Si l'évêque de Grenoble, Guillaume III de Royn, ne fut

pas seul à préparer les bases et les conditions de l'échange,
il y contribua du moins pour une large part, puisqu'on
voit Aymeric exiger, comme une des conditions du contrat,
l'abandon en sa faveur des droits que les évêques possé-
daient sur ses terres de Gières et d'Eybens puisqu'on
voit surtout, l'évêque et son official d'abord apposer leur

sceau à l'acte public qui en fut dressé, puis accepter l'en-
gagement de forcer, au besoin, Aymeric, par les moyens
en leur pouvoir, à l'entier accomplissement du contrat
d'échange"

Le coup porta dans le vif; et si la séquestrationdes reve-
nus de l'évêché dans le décanat n'était déjà pas con-
sommée, elle dut certainement avoir lieu dans cette cir-

constance.
Quoi qu'il en soit, ou à l'occasion de la conduite de

l'évêque dans la question relative au château de Belle-
combe, ou déjà antérieurement, dans d'autres circonstan-

ces analogues, les comtes de Savoie crurent d'une bonne

guerre à eux d'empêcher, pour un temps, l'évêché de Gre-
noble de retirer du décanat des revenus qui pouvaient, le
lendemain, fournir contre eux des ressources à l'ennemi.
Les biens, droits et revenus de l'évêché y furent donc, non
pas saisis au profit du pouvoir temporel, mais transmis et
laissés à la disposition de l'autorité ecclésiastique locale,
c'est-à-dire du doyen de Saint-André.

•° Voir les mêmes auteurs.
Voir l'acte de permutation dans Valbonnus Histoire de Dau-

phiné, tom. II, p. 49.



Peut-être ces divers biens épiscopaux furent-ils plu-
sieurs fois rendus et repris successivement aux évêques de
Grenoble, suivant les alternatives de trêves ou de guerres
entre la Savoie et le Dauphiné jusqu'à ce qu'enfin, les

guerres devenant à peu près continuelles, la possession, la
gestion et les revenus de ces biens restassent définitive-
ment entre les mains des doyens.

Quant à la juridiction ecclésiastique du for contentieux,
à moins que le doyen n'eût déjà commencé à l'exercer plus
anciennement en son propre nom, ainsi qu'un grand nom-
bre d'archidiacres l'avaient fait ailleurs3*, il se l'attribua
probablement dans les mêmes circonstances et, avec elle,

les revenus qui y étaient attachés. Or, ces revenus devaient
n'être pas sans importance; car les tribunaux des officia-

lités du diocèse de Grenoble avaient hérité de la loi des
Ripuaires et conservé, à l'instar de la plupart des tribunaux
séculiers de la Savoie et du Dauphiné, la fâcheuse coutume
de punir ou, pour mieux dire, de faire racheter les crimes
et délits par des amendes ou compositions pécuniaires"

Une fois que les droits et revenus de l'évêché dans le

38 Les archidiacres, archiprêtres et doyens, on le sait, avaient
d'abord exercé leurs fonctions en vertu d'une simple commission ou
délégation épiscopale. (Voir ci-devant tom. i, ohap n, p. 47.). Mais,
dès le commencement du xi" siècle, plusieurs archidiacres, se consi-
dérant comme juges ordinaires, nommèrent eux-mêmes des juges pour
se faire remplacer dans leurs archidiaconés. Quelques archiprêtres et
doyens en firent autant dans leurs districts respectifs, et le doyen de
Saint-André fut de ce nombre.

Si, plus tard, les évêques défendirent aux archidiacres, archiprê-
tres et doyens d'avoir des officiaux, leurs défenses empêchèrentsans
doute de nouveaux empiètements mais il ne paraît pas qu'elles aient
eu pour effet d'annuler les empiètements déjà consommés.

ss Voir les comptes rendus des mistraux et receveurs épiscopaux du
décanat aux archives de l'évêché de Grenoble; voir également ci-après
le chapitre xvi, n" iv.



décanat furent en la possession des doyens de Savoie, ils y
restèrent si longtemps et si bien que, à la fin, ils furent
considérés, même par les évêques de Grenoble, comme inhé-
rents au doyenné. Ainsi Rollet Candie, bourgeois de Cham-
béry, dut reconnaître dans un compromis passé le 3 jan-
vier 1340 entre lui et Robert de Seyssel, doyen de Savoie,

que certaines possessions qu'il avait acquises à Sainte-Om-
bre, se mouvaient du fief du doyen dSavoie. 3*

Ainsi encore, en 1383, François de Conzié, évoque de

Grenoble, réclame en qualité de doyen de Savoie les droits
seigneuriaux à lui appartenant sur la paroisse des Mar-
ches".

Peut-être, avec les revenus du décanat, les doyens de
Saint-André vinrent-ils plus d'une fois en aide aux comtes
de Savoie dans des cas urgents et extraordinaires.

Les comtes, on le sait, furent souvent réduits à un état
de véritable détresse par leurs fréquentes guerres contre
les dauphins et d'autres princes ou seigneurs des environs.
Souvent aussi, alors, ils recouraient au clergé du pays et,

en particulier, àl'évêque et au chapitre de Maurienne, pour
obtenir aide et secours pécuniaires.

14 On lit en effet dans un inventaire de 1590, conservé aux archives
de l'évêché de Grenoble: Item quoddam mstrumentum receptum per
Guumetum Grmde anno i540 5' die januani, grossatum per Johan-
nem Surelli, per commissionem Judicis communis conlinens concor-
diam factam inter Dominum Ilobertum de Seysello, Decanum Sancti
Andreœ in Sabaudiâ. ex unâ, et liolletum Candiœ burgensem Cham-
benaci parUbus ex ahâ, ad causant certi commissi ratione retordait
hommagii et ex quia dictus Candia intraverat certas possession es

quœ moventur defeudo jam dicli Decani, per quam quidem concordiam
recognovat dictus Candiœ tenere res et processiones ipsas de dominio
dicti Domini Decani sub censu viginti unius denariorum bonorum
forcium. Voir dans cet inventaire le sommaire d'acte coté (o) xxiiii.

Inventaire du décanat de Savoie, chap. xlii, n° 4.



Cette assistance, libre et momentanée, finissait avec les
besoins qui l'avaient motivée38. Seulement, ce qui,
dans le principe, avait été librement convenu entre les par-
ties fut, plus tard, autorisé et même imposé d'office par les
Souverains Pontifes qui, pour subvenir aux besoins pres-
sants de l'État, imposaient au clergé l'obligation de payer
aux princes de Savoie, sous le titre adouci de don gratuit,
la décime ou dixième partie de ses revenus. Le 6 août 1589,
Antoine d'Anisson, religieux et commandeur de la commen-
derie de Saint-Antoine de Chambéry, fut commis par l'évê-

que de Grenoble pour faire, dans le décanat, la répartition
du don gratuit accordé par N. S. Père le Pape au duc

Charles-Emmanuel". D'après le rôle du don gratuit des

années 1596, 1597, 1598, l'évêque de Grenoble paya cha-

que année pour son revenu du décanat la dixième partie
de 637 florins et 6 sols, soit environ 64 florins par an'8.

Il est à présumer que les comtes eurent aussi recours,
quelquefois, à l'assistance des doyens de Saint-André des

xme et xive siècles. On s'expliquerait d'autant mieux le

concours empressé des doyens, qu'ils appartenaient sou-
vent eux-mêmes à des familles du pays entièrement dé-
vouées aux princes de la Maison de Savoie. En effet, parmi
les successeurs de Jean d'Ambléon au doyenné de Saint-
André, on voit figurer deux membres de la même famille,
Guillaume et Robert de Seyssel. Guillaume de Seyssel,
doyen de Saint-André, intervint avec Guillaume II (de
Sassenage), évêque de Grenoble, à un accord passé à la

Voir dans CIBRARIO, Documenti, p. 213, et dans le Cartulaire
de Maurienne, publié par M" BILLIET, p. 130, l'acte passé en 1287
entre le comte et le chapitre.

Provisions de 1576 à 1619.
Inventaire du décanal, chap. LIII, n° 1.



Grande-Chartreuse le 5 des ides de février 1278, entre
Boson, général des chartreux, et Pierre de Bouquéron,

interventu Gnillclmi episcopi gratianopolitani et Guil-
lelmi de Seysselo Sancti Andrew decani in Cartusia tune
pmsenlium Il servit encore de témoin à l'accord
passé à Gières, le vendredi 5 janvier 1290, entre Guillau-

me III de Royn, évêque de Grenoble, et Amédé, comte de

Genève, .testibus. Domino Guillelmode Seyssello, de-

cano Sancti Andrew in Sabaudia. etc. 39. Robert de

Seyssel, qui était déjà doyen de Saint-André en 1315*°,
l'était encore en 1335" et aussi le 3 janvier 1340 *2.

Les comtes de Savoie voyaient sans déplaisir se perpé-
tuer une situation qui permettait aux doyens de leur venir

en aide dans les moments de détresse.
Quel qu'ait été, d'ailleurs, le sentiment de nos princes à

cet égard, il est certain que, durant la période comprise

entre 1248 et 1343, les principaux droits et revenus de
l'évêché dans le décanat passèrent entre les mains des

doyens de Savoie, qui recouvrèrent ainsi l'ancienne aisance
de leurs prédécesseurs.

Les évêques de Grenoble, de leur côté, ne restèrent pas
inactifs; ils acquirent, durant la même période, une cer-
taine quantité de biens féodaux dans le décanat. Le4 des
calendes de mars 1260, l'évêque Falco acheta de Poncet
Bertrand de Montmélian et d'Eglentine, sa femme, pour
le prix de 13,000 sous et de 34 livres viennoises et 6 sous,

• Annales (Mss) des chartreux; anno 4278, tom. VI, p. 807, à la
bibliothèquepublique de Grenoble.

11 Cartulaire de Chissé (copie), fol. 300à 305, aux archives de
l'évêché de Grenoble.

40 Voir plus haut la note 15 de ce chapitre.
Voir le texte se référant à la note 16.
Voir ci-devant la note 34.



les biens et droits seigneuriaux considérables qu'ils pos-
sédaient à Francin, entre la Bondeloge et le torrent de
Glandon, qui sépare la Savoie du Dauphiné *3.

L'année suivante, le 9 des calendes d'avril 1261 Jac-
quette, fille de Lantelme de Chignin, céda à l'évêque Falco,
du consentement de Richard son mari, tous les biens et
droits féodaux qu'elle possédait à Francin

La même année, le4 des nones de septembre -1 261 l'évê-

que Falco acheta encore d'Herluin, fils de feu Guy de Chi

gnin, le droit de suzeraineté sur les biens et la maison-forte

que les seigneurs de Chignin possédaient à Curienne *5. Cer-
taines clauses du contrat ne permettent guère de révoquer

en doute le but semi-politique de cette acquisition. Herluin
tenait en franc-alleu, in omni jure proprio elpuro et mero
allodio, ses possessions de Curienne. Il céda, pour le prix
de 75 livres viennoises, tous ses droits de haut domaine

sur elles à l'évêque dont il les reçut, en retour, à titre de
fief, sous la double obligation de lui payer un plait de 20

sous à chaque mutation de vassal, mais non de seigneur;
et, en cas de guerre, de lui rendre la tour ou maison-forte,
à la première réquisition de l'évêque ou de ses succes-
seurs46.

Le 13 des calendes de décembre 1265, le même évêque
acquit, pour le prix de 5,000 sous bons viennois, les droits
de suzeraineté et autres que messire Gontier de Briançon,
chevalier, possédait à Tovet", à Francin, à Favraz, à

Voir aux Pièces justificatives, n" 67, l'acte d'achat tiré du f" 4 7
du Cartulairede Chissé, aux archives de l'évêohé deGrenoble.

Inventaire du décanat, chap. XL, n°2.
45 Voir aux Pièces justificatives n" 69, cette charte tirée du même

Cartulaire de Chissé, fol. 483 et suiv.
41 Voir, sur le Fiefrendable et ses conséquences, SALVAING DE BOIS.

sieu; Traité des Fiefs, V partie, chap. vm.
Château et hameau de Sainte-Hélène du Lac.



Montmélian, à la Villette ou Yiollette*8, à Villar-Valmar
(la Ravoire) et à Saint Baldoph. Gontier de Briançon sou-
mit tous les biens qu'il avait dans ces différentes localités

au fief du seigneur évêque, avec promesse de lui en faire
hommage et reconnaissance à chaque mutation de seigneur

et de vassal à condition que, dans chacnne de ses circon-

stances, le vassal donnerait un autour ou faucon, unum
austurum, à l'évêque; et celui-ci, à son vassal, un cheval
ou palefroi, imum palafredum de la valeur de 15 livres
viennoises, ou bien cette somme en argent*9.

L'évêque de Grenoble n'avait acquis d'Herluin de Chi-

gnin, en 1261 que le haut domaine, ou domaine direct, sur
la maison-forte et les biens de Curienne. Le domaine
utile de ces biens avait passé de la famille de Chignin,

sans doute par les femmes, à la famille de Faverges, dont

un membre, Aymon de Faverges, chanoine de Vienne, les

vendit en majeure partie à Mre Humbert de Chignin, prieur
de Saint-Jeoire50. En 1291, le prieuré de Saint-Jeoire
acquit encore le dernier quart de ces biens pour le prix de

140 livres tournois, qu'il paya à Guillaume Sylvon de Chi-

gnin, agissant en qualité de tuteur des pupilles Aymonet

de Faverges et de ses frères et sœurs51.
Mais, après ces diverses acquisitions, le prieuré était

resté grevé de dettes. L'évêque de Grenoble, Guillaume III

Hameau des Marches. II y avait aussi un autre hameau dit
Villette, à la Ravoire.

Inventairedes titres du décanat, chap. xxxn, n"l.
Même Inventaire, chap. xxxvn, n°l.

11 Inventaire de 1500, où on lit Venditio facta per Guille'.mum
Silvo de Chinino, tutorio nomine Aymoneti de Fabricis et suorum
fratrum et zororum Domino priori Sancti Georgii de quartâ parte
rerum et iurium quas habebant dicti pupdli apud Curianam, precio
140 hbrarum Turonensium, recepta per Petrum Francisci, anno 4291,
13' cal. octobris.



de Royn, pensant que à cause des dangers des guerres,
propter guerrarum pen'CM~, il serait plus avantageux
pour lui et ses successeurs de posséder les biens de Cu-
rienne, où il y avait une maison-forte, que ceux de Fran-
cin qui, à cause de leur étoignement de l'évêché, ne
pouvaient pas être facilement défendus, désirait faire un
échange avec le prieuré de Saint-Jeoire, voisin des forts
et puissants seigneurs de Chignin et, par cela même,
plus en mesure de défendre les biens de Francin.

De son côté, Humbert de Chignin, prieur de Saint-Jeoire,
jugea que, au lieu de rester obéré, il valait mieux, pourl'
lui et son prieuré, accepter un échange dont la soulte lui
permettrait d'acquitter les dettes du prieuré et la permu-
tation eut lieu la veille des calendes de janvier ~295. L'évë-

que céda aux religieux de Saint-Jeoire la plus grande partie
de ses biens et droits sur Francin, en échange de ceux
qu'ils avaient à Curienne; et, à cause de la tour ou maison-
forte, des édifices, du site et de la disposition du lieu
de Curienne, il leur paya une soulte de 290 livres vien-
noises

Toutefois, comme les biens de Curienne, aussi bien que
ceux de Francin se mouvaient déjà auparavant du fief de
l'évêché, l'évêque se réserva pour lui et ses successeurs,
en signe de suzeraineté sur les biens de Francin, un plait
de 20 sous à chaque mutation de seigneur seulement, et
le droit de fidélité et hommage. Le prieur de Saint-Jeoire
lui en fit hommage sur-le-champ. Divers titres et documents

nous prouvent que les prieurs, ses successeurs, continuè-
rent à s'acquitter fidèlement du même devoir: le prieur

Voir aux Pièces justificatives, n° 872, cet acte tiré du Cartulaire
(copie) de Chissé, fol. 325 et suiv.



Buruon de Chignin, en 1840" le prieur Humbert de

Queige, Humbertus de Quogio, aliàs: de Quegio, en3j6
le prieur Guigues de Sauvage, Guigo ~a~'a~M, en 1400

le prieur François d'Arces Franciscus de ~rcMs en1~5' etc. Mais au lieu de donner toujours 20 sous de
plait à chaque mutation de seigneur, le prieur vassal était
libre de donner, à son choix, ou 20 sous viennois, ou un
faucon, .t~K,~ solidos viennenses, seu unum nisum,
iel exparueM (sic, un épervier), dep~c~o".

Ces diverses acquisitions de droits et biens féodaux ne
pouvaient compenser que très imparfaitement la perte con-
sidérable occasionnée aux évêques de Grenoble, par la trans-
mission anormale aux doyens de Savoie des biens, droits
et revenus de l'évêché dans le décanat. Une fois en posses-
sion de ces revenus, les doyens recouvrèrent largement
l'ancienne aisance dont leurs prédécesseurs avaient joui,

avant l'anéantissement des biens du doyenné sous les
éboulis du Mont-Granier.

Cette aisance matérielle, jointe à l'exercice d'une juridic-
tion fort étendue dans le décanat, assurait aux doyens une
influence devant laquelle semblait devoir s'éclipser de nou-
veau l'influence épiscopale. Aussi, l'indépendance conquise
et, qui sait? peut-être même affichée par les doyens de
Saint-André, dût-elle paraître de plus en plus intolérable

aux évêques de Grenoble. On comprend très bien que
ceux-ci ne pouvaient pas la consacrer en quelque sorte,
en l'acceptant sans opposition tandis que, partout ailleurs,

Procès-verbal de la visite pastorale des 5 et 6 mai 1340.
Voir également aux. Pièces justificatives, n° 84, ce double acte

d'hommage, tiré du même Cartulaire, fol. 329 et suiv. de la copie.
Inventaire de 1500.
Acte de la note 53 n' 84 des Pièces .~<t/icah't)M.



les évêques étaient parvenus à limiter la puissance exorbi-
tante de leurs doyens, de leurs archiprêtres ou de leurs
archidiacres.

Mais, si les évêques de Grenoble avaient intérêt à briser
la puissance des doyens de Saint-André les princes, le

clergé et le peuple de Savoie avaient un intérêt toujours
croissant 'à la maintenir, et même à l'augmenter, si c'était
possible, par une transformation radicale.

VI

Pour détruire ou affaiblir la prépondérance usurpée par
les archidiacres, archiprêtres ou doyens ".deux moyens
avaient été employés dans un grand nombre de diocèses
la multiplication des archidiaconés, des décanats ou des
archiprêtres, et la création des officiaux et des vicaires épis-

copaux. Mais le premier de ces moyens était impraticable
dans le décanat de Savoie la trop modeste étendue de ce
district ne permettait pas de le diminuer encore en le divi-

sant.
Le second moyen, facile partout ailleurs ne l'était ici

qu'en apparence. Il devait rencontrer, dans la pratique,
des difficultés exceptionnelles comme la situation, et pres-
que insurmontables. Elles avaient, en effet, leurs racines
dans la différence des nationalités racines aussi vivaces,
aussi profondes que la haine qui animait alors tes deux

peuples de la Savoie et du Dauphiné l'un contre l'autre.
Des hostilités, suivies de représailles quotidiennes et

souvent cruelles entretenaient les deux pays dans un état
d'irritation réciproque, d'exaspération plus facile à conce-

Voir, au tom. I.Iechap.n, n'n.



voir qu'à décrire. Il était impossible qu'une pareille dispo-
sition d'esprit ne réagit pas sur les rapports quotidiens en-
tre le premier pasteur du diocèse, siégeant en Dauphiné,

et la partie de son troupeau fixée en Savoie.

Nous avons dit que les habitants du décanat avaient pu
reconnaître, plus d'une fois, l'évêque de Grenoble dans les

rangs de leurs ennemis. Ne distinguant point assez en lui
le citoyen qui, comme tel, a des devoirs à remplir, du chef
spirituel qui a aussi des devoirs et des droits d'un autre
ordre ils en vinrent malheureusement à confondre peu à

peu, dans un même sentiment d'aversion et leur évêque

et tous leurs ennemis du Dauphiné. On conçoit que, dès

lors, il n'y ait plus eu souvent, entre l'évêque de Greno-
ble et ses diocésains de la Savoie, que les relations rigou-

reusement nécessaires, telles que sont, par exemple, celles

qui concernent l'administration du sacrement de confirma-

tion, l'institution des curés ou l'autorisation des vicaires

amovibles dans les paroisses. On conçoit également que,
dans toutes les discussious entre les évêques et le doyen,

celui-ci ait toujours trouvé le clergé et le peuple du déca-

nat disposés à l'entourer de leurs sympathies et de leur
appui. Ainsi en devait-il être surtout dans les conflits de
juridiction; ainsi en fut-il, en particulier, dans une cir-

constance que nous allons rappeler.
Fort des droits qu'il tenait de son siège, et des devoirs

de sa charge ne pouvant pas souffrir qu'une partie de son
diocèse échappât presque entièrement à son influence et à

sa juridiction, l'évêque de Grenoble, Guillaume IV deRoyn,

essaya de créer un official pour le décanat de Savoie, et de

l'y envoyer rendre la justice en son nom".

Voir ci-devant, n'm de ce chapitre, le compromis de 1335, où il

est fait allusion à ces difficultés entre l'évêque et le doyen.



Le doyen de Savoie, qui y avait déjà son propre tribunal
d'ofncialite, prétendit que les évêques de Grenoble n'a-
vaient pas le droit d'y en créer un autre, et de venir ainsi
troubler, dans le décanat, sa juridiction et celle de son
officiail'évêque soutenait le contraire. Après de longues
discussions, le différend fut. sinon terminé, du moins mo-
mentanément apaisé par un compromis survenu, le 16
juillet 1335, entre Guillaume IV et le doyen Robert de
Seyssel. Nous ne connaissons pas la teneur textuelle de ce
compromis, ni les concessions qui y furent faites de part
et d'autre il ne nous en reste que le sommaire cité plus
haut". Nous savons cependant que ses résultats ne furent

pas de longue durée, et que la lutte recommença bientôt.

Les détails de ce nouveau conflit ne nous sont point par-
venus mais la connaissance que nous avons de la disposi-
tion des esprits dans le décanat, suffit pour nous les faire
pressentir et deviner.

Supposons un instant que l'évêque de Grenoble eût
placé de haute lutte, dans le décanat, un official forain à

côté de l'official du doyen que serait-il arrivé ?

Titius, clerc du décanat, commet un délit dont la con-
naissance appartient au tribunal ecclésiastique local il

est cité en même temps par chacun des deux officiaux;
comparaîtra-t-il devant l'un et l'autre à la fois ?Evidem-
ment non, il choisira; et, entre les deux juges, son choix

ne sera pas douteux. Le doyen de Savoie ou son official

verra donc toutes les questions se présenter à son tribunal,
tandis que l'official nommé par l'évêque restera bien et
dûment établi juge; mais juge. sans cause.

Or, voilà précisément ce qui doit être arrivé dans cette

Voir le n° m de ce chapitre.



nouvelle période du conflit, comme nous autorise à le con-
clure un passage de la bulle de 1343, que nous aurons
bientôt l'occasion de citer, mis en regard, soit du compro-
mis de 1335, soit de l'état bien connu des esprits dans le

décanat. « Les doyens, » est-il dit dans cette bulle, posté-
rieure de 8 ans seulement au compromis de )33o, « les

doyens ont usurpé dans le temps plusieurs droits épis-

copaux il en est résulté de graves discordes entre eux
et les évêques; il en résulte, en outre, que plusieurs du
comté de Savoie appartenant au diocèse de Grenoble
méprisent la juridiction épiscopale. etiam multi de co-
?H!<et/M 5'a~M~t6P in th'C~ 6<~CMt existentes jurisdic-
tionem p)'c~ Episcopi vilipendunt
Ainsi, on le voit, les moyens ordinaires, c'est-à-dire la

création des officiaux et vicaires spiritualibus et la
multiplication des districts diocésains, qui avaient si bien
réussi à remettre entre les mains des évêques les pouvoirs

et les attributions que les archidiacres, archiprêtres ou
doyens s'étaient arrogés ailleurs avec le temps, ces
moyens restaient ici tout à fait impuissants. L'un était im-
praticable l'autre présentait, dans l'exécution, d'inextrica-
bles difficultés.

D'un autre côté, il existait de la part de la Savoie, pour
soustraire autant que possible le décanat au pouvoir des
évêques de Grenoble, des motifs encore plus graves et plus
puissants que les motifs précédemment indiqués. Nous

avons déjà signalé la différence de nationalité, et surtout
l'état de guerre fréquent qui, aigrissant les deux peuples de
la Savoie et du Dauphiné t'un contre l'autre, faisait rejaillir
cette aigreur jusque sur les rapports spirituels entre t'évê-

Voir cette bulle au n°79des P[~:M.tM<~<'a<ttM.



que et une partie de ses diocésains. Mais il devait y avoir
d'autres causes encore inaperçues ou inexpliquées jusqu'ici.
Les guerres prennent fin elles ne peuvent pas toujours
durer. Quant à la différence de nationalité; sans doute il est
dans l'esprit et dans la pratique ordinaire de l'Église de faire
concorder les circonscriptions ecclésiastiques avec les cir-
conscriptions politiques de calquer, autant que possible,
celles-là sur celles-ci. Mais on a vu souvent, et l'on voit

encore en plusieurs contrées, cette concordance chorogra-
phique inobservée, sans qu'il en soit résulté les graves in-
convénients qui se sont produits entre l'évêché de Greno-
ble et le décanat de Savoie. On pourrait même dire que
cette concordance est parfois impossible. On conçoit, en
effet, quelle perturbation serait jetée dans l'administration
ecclésiastique et dans l'esprit des peuples, s'il failait
agrandir ou resserrer les limites des diocèses toutes les fois

que les instabilités de la politique ou les hasards d" la

guerre feraient passer une ville ou un petit territoire d'un
État à un autre.

D'où vient donc cette différence? Un simple coup d'œil

sur les vicissitudes politiques du décanat va nous le faire
comprendre.

Tandis que le territoire du décanat fut soumis au même
pouvoir temporel que le reste du diocèse de Grenoble,
c'est-à-dire jusqu'au xie siècle, il se trouva, à ce point de

vue, dans les conditions favorables communes aux trois
autres districts diocésains. Mais lorsque les comtes d'Albon

ou de Graisivaudan plus tard les dauphins de Viennois
furent maîtres de la majeure partie du diocèse et les

comtes de Savoie, maîtres du district diocésain qui formait
le décanat de Saint-André, celui-ci tomba, par le fait, dans

une situation moins favorable que celle des trois autres dis-



tricts, et commença peut-être à ressentir le désavantage
qu'il y a, pour une section de territoire, à ne point dépen-
dre du même prince temporel que l'ensemble et le chef-
lieu du diocèse.

Toutefois, le décanat n'occupa, durant un assez long

temps, qu'un rang ordinaire parmi les nombreuses
possessions situées en Savoie, dans le Viennois, dans le
comté de Belley, dans le Genevois, en Maurienne, en Ta-
rentaise et en val d'Aoste, qui formèrent, dés le xi" siècle,
le patrimoine ou les États des comtes de Savoie "°. Et,
pendant toute cette période les inconvénients de sa po-
sition ne furent que des inconvénients sans gravité, tels
qu'on les voit se produire ailleurs, pour les districts ecclé-
siastiques qui se trouvent dans une situation analogue.

I) n'en fut plus ainsi dès la deuxième moitié du xuis siè-
cle, et surtout dès le commencement du xiv". Le décanat
prit alors, dans les États déjà fort agrandis de la Maison

de Savoie' une importance sans égale; et il y conserva
depuis le premier rang. Voici par quel concours de cir-
constances furent amenés ces changements.

Non content du haut domaine que ses ancêtres possé-
daient sur Chambéry". le comte Thomas 1~ voulut encore
en avoir le domaine utile. Il l'acheta ())32) du vicomte

Voir CIBRARIO, MKNABRÉA et les autres historiens de Savoie les
plus accrédités.

En 1329, les comtes de Savoie possédaient 71 châtellenies, distri-
buées dans les huit bailliages de Viennois, de Novalaise, de Bresse, de
Bugey, de Savoie, de Chablais, d'Aoste et do Suse. A l'exception de
ces deux derniers bailliages, tout ce qui se trouvait au delà des Monts
était possédé par la branche d'Achaie. Voir divers historiens de la
Maison de Savoie.

Voir les mêmes historiens, et surtout MÉNABMA ~ott~~t'au e{
les Alpes.



Berlion, seigneur de Chambéry, qui lui céda, pour 32 mille

sous de Suse, tous ses droits sur Chambéry, à la réserve
du Château. Le Château lui-même fut cédé peu après, en
1255, à Ottomar Allamand qui le revendit ensuite à Hugues
de La Rochette et François de La Rochette le céda à son
tour au comte Amé V, le Grand, en1295

Amé V fit reconstruire le Château, et fixa sa résidence à
Chambéry, qui devint ainsi la capitale de tous ses États.

Dès ce moment, le décanat, malgré son peu d'étendue, ren-
ferma dans son sein la capitale des États, et leur plus fort
boulevard: Chambéry et Montmélian~ c'est-à-dire, préci-
sément les deux points qu'il importait le plus de soustraire
à toute domination et à toute influence étrangères et, avec
eux, le pays où ils étaient situés. Dés ce moment aussi de-
vint plus impérieux et plus pressant, le besoin qui poussait
les princes et les peuples de Savoie à soustraire entière-
ment le décanat à la juridiction des évêques de Grenoble.

Mais le décanat ne devait parvenir à son autonomie reli-
gieuse, par la création d'un évêché dans son sein, qu'après
de longues péripéties, dont nous allons voir la chaîne con-
tinuer à se dérouler dans les chapitres suivants.

Voir les auteurs indiqués à la note 61.



Fausse situation du décanat de Savoie,
nières d'en sortir: ou soumettre plus efficacement le décanat à
l'évêché de Grenoble, ou le soustraire entièrement à sa dépendance,

en le séparant du diocèse. Avantages et inconvénients de l'une et
de l'autre solution. II. Jean II de Chissé, évêque de Grenoble
de 1337 à 1350; ses fréquentes relations avec la cour des papes à
Avignon. H en obtient, en 1343, une bulle unissant le décanat de
Savoie à l'évêché de Grenobleet ordonnant de créer et doter, pour
le remplacer, un archiprêtre de Savoie. Texte de la bulle elle est
considérée comme obreptice et subreptice par les habitants du dé-
canat et par le chapitre de la cathédrale de Grenoble. III. Le
doyenné devient vacant, en 1349, par la cession de son titulaire,
Guigues de Commiers, transféré au doyenné de Grenoble; Jean de
Chissé unit le décanat à son évêché, et crée pour le remplacer un
archiprêtré de Savoie. Le nouvel archiprêtre est privé de toute juri-
diction et presque de toute fonction, et n'obtient, pour sa dotation,
que les revenus sans importance produits par les droits de procu-
ration, les deniers synodaux, les dîmes de Montagnole et une petite
cense en vin, blé et avoine sur la paroisse de Myans. Ces revenus
divers finissent par disparaître presque tous les uns après les au-
tres. L'archiprêtre de Savoie, curé primitif de Montagnote, doit dis-
tribuer les saintes huiles aux prêtres du décanat. Il se décharge de

ce soin, moyennant une rétribution convenable, sur le curé du lieu
qui les distribue, tantôt à Montagnole, tantôt à Saint-Léger de
Chambéry. Pourquoi la cure de Montagnole est appelée la première
cure du décanat; population de cette paroisse du xiv* siècle au
xvi! Revenus de la cure de Montagnote; ses charges; quelques-
uns de ses curés. Reconstruction du chœur de l'église en 1458. Les
saintes espèces conservéesdans une pixide de bois en 1458 et 1470

CHAPITRE
(xvr)1

SOMMAIRE

de ses doyens. Deux ma-



état des fonts baptismaux en 1399, en 1470. L'image du patron est
une statue en 1458, et un tableau en 1667. Confrérie à Montagnole
au xv' siècle; procession de la paroisse à la chapelle de Saint-Claude
(sur Saint-Cassien) en 1729. Le grandarchiprétre de Savoie, ceux du
Viennois et d'au delà du Drac ne gardent plus, après la perte de
leurs revenus, qu'un titre purement honorifique, encore amoindri
par la création des archiprêtres cantonaux sous le cardinal Le
Camus, évêque de Grenoble. Seul l'archiprêtre de Grenoble, doyen
du chapitre de la cathédrale, conserve une importance; et des reve-
nus considérables. IV. Noms de quelques grands archiprêtres de
Savoie entre 1349 et 1780. V. Le chapitre cathédral de Grenoble,
lésé par la création, dans son sein, d'un archiprêtre de Savoie sans
juridiction ni revenus, à la place d'un doyen riche et influent il in-
tente un procès à l'éveché. L'abbé de Saint-Chaure, choisi pour
arbitre, décide en 1365 que, apres la mort de Rodolphe de Chissé,
alors évoque de Grenoble le décanat ferait retour au chapitre.
François de Conzié, successeur de Rodolphe de Chissé, consulte
l'antipape Clément VII qui, par bulle de 1380, unit de nouveau le
décanat à l'éveché de Grenoble. Aymon I" de Chissé, successeur
de François de Conzié, consulte de nouveau Clément VUqui unit
encore le décanat à l'évêché. Enfin, en 1401, François de Conzié,
pris de nouveau pour arbitre, déboute le chapitre de sa demande,
et lui impose silence pour l'avenir. Dès lors, les évoques de Greno-
ble ne cessent de prendre le titre de doyens du décanat de Savoie.

Nous voici arrivés en plein xive siècle, avec une situation
doublement fausse et doublement embarrassée, d'où il

fallait sortir à tout prix, sans qu'il fût aisé de prévoir com-
ment on y parviendrait.

D'un côté, la position nouvelle créée au décanat, par l'é-
rection de Chambéry en capitale des États des princes de
Savoie, semblait appeler d'elle-même une transformation
radicale dans les conditions administrativeset juridiction-
nelles de l'ordre purement spirituel du décanat. Les vœux
raisonnables des populations, du clergé et des princes de



Savoie, leur bien spirituel par conséquent les convenan-
ces, l'esprit et la pratique habituelle de l'Église en sembla-
bles circonstances, tout paraissait s'opposer à ce qu'on
fit dépendre indéfiniment d'un évêché dont le siège était
placé à l'étranger, la capitale d'un État considérable c'est-
à-dire le lieu de la résidence ordinaire du souverain, de la

cour, de la noblesse, de la haute magistrature en un mot,
de toutes les sommités sociales d'un pays.

D'un autre côté, cependant, si le décanat continuait à
faire partie du diocèse de Grenoble, on ne devait plus to-
lérer que le doyen fût maintenu dans une indépendance

presque complète tout-à-fait contraire au droit, à la dis-
cipline de l'Église, à l'ordre hiérarchique et à l'institution
divine des évêques, à chacun desquels fut confié, dans son
diocèse, le gouvernement de l'Église de Dieu regere
Ëcc~a~D~; il fallait absolumentque le doyen rie Savoie

et son décanat fussent remis, en réalité et de fait, sous
l'entière dépendance de l'évêque de Grenoble, comme ils y
étaient toujours restés en principe et de droit.

L'important était de savoir laquelle devait être préférée
de ces deux solutions, dont l'une consistait à séparer
entièrement le décanat de Savoie de l'évêché de Grenoble,
et l'autre, à l'y soumettre d'une manière plus efficace.

La première offrait l'inconvénient de restreindre encore
le diocèse de Grenoble, qui n'avait déjà qu'une étendue fort
ordinaire, et de diminuer, à proportion, les revenus de l'é-
vèché dans le décanat, ou du moins d'empêcher l'évêque
de les ressaisir.

Mais, d'abord, il y aurait encore eu loin de la situation
faite aux évêques de Grenoble, par la distraction du déca-
nat, à l'état de gêne et de pénurie que le 6e canon du con-



cile de Sardique (347) avait voulu prévenir, lorsqu'il avait
défendu d'ériger des évêchés dans les petites bourgades,
de crainte d'avilir le nom et l'autorité de l'évêque. ne
vilescat nomen episcopi et auctoritas. Ensuite, il eût été
facile de trouver, au besoin, un moyen d'indemniser l'évê-
ché de la perte d'une partie de ses revenus, en lui cédant

ou unissant un bénéfice d'un revenu à peu prés équiva-
lent, si ce dédommagement était jugé nécessaire.

La seconde solution avait en sa faveur des apparences
spécieuses. Elle faisait rentrer le décanat et son doyen dans
la soumission complète à l'autorité épiscopale, dont ils
n'auraient jamais dû essayer de s'affranchir, de leur propre
mouvement. Elle rendait à l'évêque de Grenoble, sur le dé-
canat, rentière et libre juridiction qui appartient de droit
à tout évêque dans chaque partie de son diocèse, et sem-
blait ainsi remettre tout à sa place naturelle.

Mais elle offrait un immense inconvénient; elle laissait
subsister, avec la perspective de les voir s'envenimer cha-

que jour davantage, les discordes qu'elle menaçait d'éter-
niser entre l'évêché d'une part et, de l'autre, le décanat,
soumis de force avec la capitale de la Savoie à une juri-
diction étrangère, contre toutes les lois des convenances
invariablement observées en pareil cas. Il y avait prés d'un
demi-siècle que Chambéry était devenu la capitale des
États de la Maison de Savoie. Cette ville prenait de jour en
jour plus d'extension. Tout faisait supposer qu'elle garde-
rait indéfiniment son titre et ses prérogatives de capitale;
qu'elle ne cesserait de grandir et, avec elle, les motifs qui
réclamaient impérieusement ce qu'on pourrait appeler son
autonomie religieuse. Voilà, semble-t-il, un ensemble de
faits et de circonstances qui, nettement exposés, devaient
trancher la question en faveur du décanat.



Par malheur, ces graves considérations ne purent être,
alors, efficacement présentées et appuyées devant l'autorité
compétente des Souverains Pontifes. Et quand elles le
furent, beaucoup plus tard, mille prétextes déraisonnables

ou injustes vinrent entraver les bienveillantes dispositions
du Pasteur suprême, et paralyser ses efforts.

Aussi l'histoire de l'Église n'offre pas, que nous sa-
chions, un seul autre exemple de capitale d'un Etat consi-
dérable qui, dans des régions toutes catholiques, ait été

tenue aussi longtemps que Chambéry sous la dépendance
d'un évêque étranger~.

II

L'évéque Jean II de Chissé occupa le siège épiscopal de
Grenoble de 1337à1350'.

Personne mieux que lui n'était à portée de saisir d'un

coup d'œit, sous tous ses aspects, la situation perplexe du
décanat et, grâce à la multiplicité de ses voyages à Avi-

gnon, personne aussi bien que lui n'aurait pu l'exposer,

Depuis que la ville de Chambéry fut devenue capitale, elle resta
encore cinq siècles sous la dépendance des évêques de Grenoble,
savoir deux siècles et demi comme capitale de tous les États, et au-
tant comme capitale des provinces en deçà des Monts, après que,
à la suite des traités de Château-Cambresis(1559) et de Fossano (1562),
Emmanuel-Philibert eut fait de Turin la capitale de tous sea États
reconquis.

Quatre évêques de la maison de Chissé, famille de Faucigny re-
présentée aujourd'hui par les de Chissé-PoHinge, ont occupé succes-
sivement le siège épiscopal de Grenoble: Jean II de Chissé, susmen-
tionné Rodolphe de Chissé, éveque de Grenoble de 1351 à 1380

Aymon 1 de Chissé, de 1388 à 1426, l'un des plus grands évêques de
Grenoble après saint Hugues et Aymon II de Chissé, de 1427 à 1450.



dans toute sa vérité, aux yeux de Clément VI. Mais il était
intéressé à faire unir le décanat à son évêché il pouvait
d'ailleurs s'y croire autorisé, peut-être même obligé, par
le devoir de sa charge. Il mit donc à profit ses fréquentes
relations avec la cour des Papes à Avignon pour exposer
la question à son point de vue personnel; il sollicita l'union
du décanat à sa mense épiscopale et, dans une supplique
présentée à Clément VI, condensa tous les motifs qui pou-
vaient militer en faveur de sa demande.

Nous ne connaissons pas le texte de la supplique qui

ne nous est point parvenue; mais Clément VI nous en a
conservé lui-même la substance dans une bulle de 1343,

par laquelle, cédant aux instances de Jean de Chissé, il
unit à perpétuité le doyenné de Savoie, avec ses revenus, à
l'évêché de Grenoble.

Dans cette bulle, le Souverain Pontife s'adressant di-
rectement à l'évêque lui dit « La pétition que vous Nous

avez envoyée affirmait que, outre le doyenné supérieur,
il y a dans l'église de Grenoble un doyenné inférieur,
appelé doyenné ou décanat de Saint-André en Savoie,
qui est de la collation des évêques de Grenoble'. Les
doyens successifs de ce décanat inférieur ont, à cause
de leur puissance, usurpé, durant les guerres entre les
dauphins et les comtes de Savoie, plusieurs droits épis-

copaux très importants qu'ils détiennent encore. Il en
est résulté des dissensions et de graves querelles entre
les doyens et les évêques, et c'est pour cela que plusieurs
habitants du comté de Savoie qui sont du diocèse de

Si le droit de collation appartenait alors aux évêques de Greno-
ble, c'est qu'ils se l'étaient attribué; car avant la destruction de
Saint-André en 1248, il appartenait au chapitre de Saint-André lui-
même. Voir le chapitre Yt, n° m, p. 312 et 313 du tom. I.



Grenoble méprisent la juridiction de leur évêque. En
outre, les revenus de la mense épiscopale sont insuffi-
sants pour vous procurer un entretien convenable à

cause des nombreuses et vaines dépenses qu'il vous faut
faire, pour prévenir ou calmer les discordes qui s'élèvent
facilement, entre les deux peuples de la Savoie et du
Dauphiné. C'est pourquoi vous Nous avez humblement
supplié de vous accorder le secours d'une sub\ention
opportune, afin que vous puissiez apaiser les difficultés
élevées, et qui peuvent à chaque instant surgir encore en-
tre les évêques et les doyens, réduire à l'obéissance vos
diocésains du comté de Savoie, travailler plus facilement
à conserver la paix et à calmer les discordes sus-énoncées,
et supporter les dépenses nécessaires pour cela. Ecou-
tant donc favorablement vos supplications, en vertu de
Notre autorité apostolique, Nous unissons à perpétuité, à
votre mense épiscopale de Grenoble, le doyenné inférieur

ou de Saint-André, dont les fruits et revenus ne dépas-
sent pas, assurez-vous, une valeur annuelle de100 flo-
rins d'or, suivant la taxe de l'ancienne dîme Nous
unissons ledit doyenné avec tous ses droits et dépen-
dances, de telle sorte que, à la mort ou par la cession du
doyen actuel, vous puissiez en prendre possession et en
retenir les fruits pour l'usage de votre mense épisco-pale. Mais Nous voulons, sous peine de nullité de
la présente annexion, que, à la place et avec les revenus
dudit doyenné, vous établissiez et dotiez, comme vous
avez d'ailleurs spontanément offert de le faire, un archi-
prêtré dans votre église cathédrale, à l'instar des deux
autres archipretrés qui y existent déjà, alin de pourvoir
dignement à l'entretien du culte divin. Donné à



« Villeneuve-les-Avignon~ le 10des calendes d'octobre, la

« 2° année de Notre pontificat. » (22 septembre 1343.)*
H est inutile d'exposer ici les objections qui naissent en

foule dans la pensée, à mesure qu'on avance dans la lec-

ture des motifs aUégués par Jean de Chissé pour obtenir
l'union, tant désirée, du décanatl'évêché.de Grenoble;
elles se présentent d'elles-mêmes à l'esprit de chacun.
Qu'il nous suffise de dire que, pour empêcher les réclama-
tions de se produire en temps utile, Jean de Chissé prend
tous les moyens suggérés par la prudence humaine.

D'abord, il est seul au moment où il plaide sa cause
il n'a donc pas à craindre que des contradicteurs viennent
combattre ses arguments, et faire valoir les leurs. Ensuite,
afin d'écarter ou d'endormir toute opposition de la part de
la Savoie, il solicite et obtient la bulle d'union au moment
où le sceptre, dans ce pays, vient de tomber entre les mains
d'un enfant de neuf ans\ Enfin, il a soin de ménager le

chapitre de sa cathédrale, en lui promettant la création d'un
archiprêtré, à la place du doyenné; et de ménager le doyen
de Saint-André, qui était alors un Dauphinois, en lui lais-

sant, jusqu'à sa mort ou à sa résignation, la paisible pos-
session de son bénéfice.

Tou tes ces habiletés purent bien conduire Jean de Chissé

au terme de ses desseins; elles ne purent point faire
qu'une bulle obtenue dans de .pareilles conditions ne fût
considérée comme obreptice et subreptice. non seule-

Voir le texte intégral deJabune,aun°79des~cM~<~t'ea~M.
Le prince Amé VI, dit le Comte-Vert, était né à Chambéry en

1334; il succédaà son père Aymon. en 1343.
Voir BEssoN: Mémoires, p. 311, note. GRILLET, tom. J, p. 54,

et divers hi storiens de la Savoie.- Voir aussi l'aveu de quelques évo-
ques de Grenoble, et surtout celui d'Aimon1 de Chissé; n° v du
présent chapitre.
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ment par les princes de Savoie et les habitants du décanat,

dont elles blessaient vivement les intérêts mais encore,

comme nous le verrons bientôt, par le chapitre de la cathé-
drale, et même par quelques-uns des successeurs de Jean
de Chissé, sur le siége épiscopal de Grenoble.

III

La bulle de Clément VI ne pouvait sortir son plein effet

qu'à la vacance du doyenné de Savoie, par la cession ou par
la mort du doyen titulaire, .cedente vel decedente ~ca~o
ipsius deca[~6[< Même alors l'évêque devait, sous peine
de nullité de la bulle, fonder, en remplacement du doyen-
né, un archiprêtré de Savoie, et lui constituer une dotation

sur les biens et revenus du doyenné.

La vacance du doyenné de Savoie se fit attendre six ans.
Athenulphe de La Balme, doyen de Grenoble, étant mort

en 1349, Guigues de Commiers, qui était déjà doyen de
Savoie dès l'année 1343' fut promu du doyenné de Sa-
voie à celui de Grenoble. L'évêque Jean de Chissé prit
possession du doyenné de Savoie, et fonda un archiprêtré

Le 28 octobre 1343, le chapitre de Grenoble tint une assemblée
dans laquelle il confirma l'accord passé, le 3 juin précédent, entre le
dauphin Humbert Il et l'évêque Jean I! de Chissé. (Voir cet accord
dans VALBO~NAts, ~tstoM'e du Dcn/p/tt~, tome II, p. 468.) Parmi les
signataires de l'acte capitulaire figurent les quatre grands dignitaires
du chapitre Athenulphe de La Balme, doyen de Grenoble Guigues
de Commiers, doyen de Saint-André Pierre de Royn archiprêtre
d'Au-delà-du-Drac, et Guignes de Royn, archiprêtre de Viennois.
~K/te~M~p/tM~ de Baimd, decattMS Mtt/ore ttt ecc~staf~t'ottopo~aMA;
Gttigo de Cornert'tS, decanus Sancti ~ndreœ in 5'a&aMdt'(!; Petrus de
Ruyno, archipresbyter de ultra Draco. Guigo de Rt(</HO, acAtpft~-
byter Viennesii. (CARTULAIRE DE CmssÉ, copie, fol. 313.)



à sa place. Tout cela eut lieu de la manière, avec les forma-
lités et sous les conditions consignées dans un acte authen-
tique dont voici la traduction

« Le4 novembre ') 349, en présence des notaires et
témoins soussignés, Révérend Père en Dieu Jean, évêque
de Grenoble, a déclaré que, sur son humble demande, le

Pape Clément VI, d'heureuse mémoire, avait, par sa
bulle du 22 septembre 1343, lue en présence des susdits
notaires et témoins, uni à perpétuité, de son autorité
apostolique, à la mense épiscopale de Grenoble. le
doyenné de Saint-André de Savoie ou doyenné inférieur,

avec tous ses droits et dépendances. De telle sorte que,
à la mort ou cession du doyen titulaire, le même évêque
pût, de sa propre autorité et nonobstant toutes réserves
contraires, prendre possession dudit doyenné, à la con-
dition de fonder et doter, à sa place un archiprêtré
de Savoie, ainsi que le tout est plus amplement expli-
qué dans les susdites lettres apostoliques. Le même
seigneur évêque dit que le doyenné inférieur précité
étant devenu vacant naguère, par la translation de Gui-

gués de Commiers, son dernier doyen, chanoine de la
cathédrale, au doyenné de Grenoble ou doyenné supé-
rieur lui, évêque, en vertu de l'autorité apostolique et
de l'union susmentionnées, prend possession corporelle
du susdit doyenné de Saint-André et de ses droits, dé-
pendances et revenus, pour les garder et en jouir paisi-
blement à l'avenir. Et afin d'obéir, en fils soumis, aux
ordres apostoliques, il crée à la place du doyenné de
St-André et établit, dans l'église de Grenoble, à F~M~M-

des deux archiprêtrés qui y existent déjà, un nouvel archi-
prétré, dont la collation, provision et entière disposition
appartiendront de plein droit à lui et à ses successeurs sur



le siège épiscopal de Grenoble. Il assigne pour dotation

sur les biens du doyenné inférieur, au susdit archiprê-
tre, et à tout archiprêtre qui sera canoniquement insti-
tué 1 ° les droits de procuration (que les doyens avaient

coutume de recevoir des recteurs des églises comprises
dans leur décanat), mais sans aucune sorte de juridiction,
qu'il se réserve tout entière à lui et à ses successeurs
il lui assigne 2° les deniers synodaux, pa~as, tels que
les doyens avaient droit de les percevoir à chaque synode

3° l'église de Montagnole avec ses dîmes et son droit de

patronage ou de présentation; 4° enfin, il lui assigne, à
la mesure du château des Marches, 6 veissels de froment,
6 d'avoine et 6 setiers de vin, que le doyen avait coutume
de percevoir dans la paroisse de Notre-D.une de Myans,

parrochia Beate Jlarie de ~MM. De tout cela,
l'évêque s'est fait dresser plusieurs actes par les notai-

res souscrits Guillaume Barbier, de Bonneville, clerc

du diocèse de Genève, et Étienne Babolin de Saint-Jeoire
in Valdema du diocèse de Vienne. Le tout fait et passé
à Grenoble dans la petite salle de l'évêché, en présence
de RR~ Pierre, prieur de la Garde François, prieur de

Bassens Pierre, prieur d'Entremont Jean Magnin, curé
de Saint-Léger de Chambéry Guigues, curé de Saint-
Jeoire en Savoie; Antelmc, curé de Curienne; Guigues,
curé d'Escoblaviu Jean, curé de la Buisse Pierre, curé

« de Saint-Pierre du Château de Chambéry; Pierre, curé

« de Chartreuse Pierre, curé de Chambéry-le-Vieux, et de

« plusieurs autres témoins*. »

L'archiprêtre de création nouvelle fut donc privé de toute
juridiction, l'acte de fondation le dit formellement absque

Voir le texte de cet acte au n° 80 des Pièces justificatives.



tamen jurisdictione aliquali. Il ne fut guère mieux partagé
du côté des revenus; ceux qu'on lui assigna comme dota-
tion étant insignifiants, pour ne pas dire dérisoires.

Ses fonctions se bornèrent, pendant quelque temps

1oà faire, dans les paroisses de son archiprêtre, de rares
visites, dont tout le résultat consistait à rendre compte à
l'évêque de ce qu'il avait trouvé de remarquable 2" à met

tre en possession les curés et vicaires de son archiprêtre;
3° à veiller à ce qu'ils assistassent régulièrement aux syno-
des diocésains, et à y assister lui-même à leur tête, dans
l'ordre voulu et à la place convenue, comme le faisaient
les autres archiprêtres avec les prêtres leurs subordonnés

40 enfin, à distribuer ou faire distribuer les saintes huiles
dans son archiprêtre.

Quantà sa dotation, qui était déjà bien faible au mo-
ment où elle fut constituée, elle alla depuis toujours en
diminuant, et finit par se réduire à presque rien. En effet,
les droits de visite ou de procuration cessèrent avec les
visites elles-mêmes. Ces visites, rendues de moins en moins
nécessaires par la présence à Chambéry d'un officiai forain,

et même parfois d'un vicaire M. sptn<M~t&MS", devinrent
de plus en plus rares et les droits y relatifs tombèrent
bientôt en désuétude. Aussi Pierre de Romigny, archiprê-
tre de Savoie de 1655 à 1690, répondit-il à l'accusation
portée contre lui, d'avoir négligé la visite de son archiprê-
tré, qu'il était prêt à l'entreprendre, si on voulait le dé-
frayer des dépenses qu'elle nécessitait".

2° Le droit dit alors parata ou droit s</MO~a~Me,sem-

Voir ci-après le chapitre xvii, n° t.
Voir l'acte de citation de Pierre de Romigny aux archives de

l'eveehé de Grenoble. Voir aussi le résumé de cet acte au chap. v,
n° 18, de !'7HueHtatre des titres du décanat.



ble n'avoir été perçu par les archiprêtres que jusque

vers la fin du xve siècle; car on lit à la page 108 des statuts
diocésains de 1495, que « les archiprêtres doivent mettre

toute la délicatesse possible dans la perception de ce
droit, ou mieux encore se priver de son avantage.
et insuper prœct~~Ms ut archipresbyteri, qui paratas
in synodo /<ïco'e ~<Mr, illas decenter et honeste
faciant, aut eorM~ commodo carcaM< »
3° La portion de dîmes ou la pension en vin blé et

avoine, assignée en1349 à l'archiprêtre sur la paroisse de

Notre-Dame de ~<HM, fut cantonnée, plus tard, au lieu
dit Grande-Longe. Elle était affermée 40 livres seulement
en 172912.

4° Il ne restait donc plus, au grand archiprêtre, qu'une
certaine part sur les revenus de l'église et des dîmes de
Montagnole, la seule paroisse du décanat sur laquelle nous
avions différé de donner des renseignements détaillés, dans
le premier volume de cet ouvrage' nous étant réservé
de le faire ici, lorsque le moment serait venu de raconter
la fondation du grand archiprêtre de Savoie. Or, le moment
étant venu, nous allons voir que cette part, diminuant de
jour en jour, finit par être réduite à rien absolument.

Les dîmes de Montagnole, perçues à la cote 30e en ') 673,

ne valaient alors que ~20 livres. Une bonne partie de leur
produit était employée soit à l'entretien et aux réparations
de l'église paroissiale, qui incombaient au décimateur; soit,
surtout, à former le complément de la congrue, beaucoup

Voir, aux archives de l'évêché, et à la bibliothèque publique de
Grenoble, ces Statuts M/ttodaM.r de Grenoble, imprimés vers 1495, en
caractères gothiques, sans nom de lieu, ni d'imprimeur.

Visite pastorale aux Marches du 9 août 1729.
Voir ie dernier alinéa du volume précédent.



trop modique, du prêtre desservant. En effet, les biens-
fonds dubénénce ne rapportaient, au curé ou vicaire perpé-
tuel desservant, que 50 florins annuels en1494 Fruclus
cure 50 florenos. En1667, ces biens-fonds consistaient en
«15 journaux de terres et prés, situés autour de la cure,»
et en un journal de vigne situé « au Curtillet. » Le curé
retirait, en outre, « 6 cartans de blé pour la Passion » et
il recevait du grand archiprêtre décimateur, pour complé-
ter sa congrue, un tonneau de vin, 2 veissels de froment et
2 veissels d'avoine. La valeur de tous ces revenus réunis
s'élevait à « onze vingt(220) florins en 1673 Mais, au
xvm" siècle, le curé, les trouvant encore insuffisants, in-
tenta au grand archiprêtre un procès qui se termina en
1758 par un arrêt du Sénat adjugeant, au curé desservant,
toutes les dimes de la paroisse, comme complément de sa
congrue'

Après cet arrêt, le grand archiprêtre ne conserva plus

aucun revenu sur Montagnole. De tout ce dont il y avait été
doté par l'acte fondamental de 1349, il ne lui resta, à la
fin, que le titre de curé primitif qui lui donnait le droit de

patronage sur la paroisse, c'est-à-dire le droit de présenter,

pour la desservir, un curé de son choix à la nomination
de l'évêque diocésain.

Malgré la modicité de ses anciens revenus, le curé ou
vicaire perpétuel desservant Montagnole devait à l'évêché
de Grenoble, du xte au xYl" siècle, un droit cathédratique
de 18 florins à chacun des deux synodes annuels, et il

devait à l'évêque visiteur une procuration de 6 deniers, au
xi" siècle, et de 5 florins, en 1340".

Visites pastorales desdites années.
BESSON, Jlémoires, p. 311, fin de la note.
Fouillé et Cartulairede saint Hugues pour le n* siecle. Visite.

pastorales pour 1340 et les dates postérieures.



La paroisse de Montagnole comprenait 24 feux en 1399

30 environ, en 1494; 40, en 1551; 120 communiants en
1673 et 1678; 130, en 1687, et140, en 1729".

Une population et des revenus si restreints sembleraient
mal justifier le titre de première cure du décanat, donné à
la cure de Montagnote, si on ne savait d'ailleurs qu'elle en
fut uniquement redevable à la haute dignité dont était re-
vêtu son curé primitif, legrand archiprêtre de Savoie qui,

en sa qualité, avaitle droit de distribuer ou faire distribuer
les saintes huiles à Montagnole même, où tous les curés du
décanat étaient, de longue date, obligés de venir les rece-
voir. On lit, en effet, dans la visite pastorale faite à Monta-
gnole le 15octobre 1493 Est sciendum quod dicta CMra
est prima dicti decanatûs [5's6aM6<<a'], ? accipitur
M?~M~ crisma à <o<o decanatu, et recipi debet et dans
le Pouillé de )497: Ecclesia 5'S?c~re?~~o?~
gniola est ad pr~e~~Cto~e~ arc/ttpr~?'a<~s~a~M-
dice, et es<pr~a ecclesia e~r~ deca~a~M;~ ~M<%pe)'ar-

chipresbyterum cM~~od~M~ sanctum chrisma pro provi-
~to~e <oc:M~ Jeca~a~~s.

Le grand archiprêtre se déchargeait ordinairement sur le
curé de Montagnoie, du soin de pourvoir des saintes huiles
les prêtres du décanat. Moyennant une rétribution conve-
nue d'avance, le curé se chargeait d'aller les prendre à
Grenoble, et d'en faire la distribution dans sa paroisse.

Cependant, pour la plus grande commodité du clergé, il

en faisait volontiers la distribution à Saint-Léger de Cham-
béry pourvu, toutefois, que le chapitre de la Sainte-Cha-
pelle, patron ou curé primitifde cette église, lui en accordât
l'autorisation. Mais le chapitre la refusait souvent et, par-

Visites pastorales desdites années.



fois, sous des prétextes qui nous semblent aujourd'hui

assez futiles, et qui lui attiraient, dés lors, le blâme sévère
du rédacteur des procès-verbaux des visites pastorales.

On lit en effet dans celui du M octobre1678 « L'ar-

« chiprêtre du décanat de Savoie, qui doit être un cha-

« noine de la cathédrale de Grenoble. nomme à la

« cure, et est obligé à faire distribuer les saintes huiles

« aux curés, du décanat. H donne une pistole au sieur curé

« pour les apporter de Grenoble, et faire la distribution

« aux curés, qui doivent les venir recevoir dans cette pa-
« roisse. Il les avait distribuées quelques années à Saint-

« Léger à Chambéry, pour la commodité des curés mais

« le chapitre de la Sainte-Chapelle l'en a empêché, tant il

« y a de charité dans ces sortes de corps, qui prennent
« ombrage de tout, et qui ne veillent à autre chose qu'à
« s'opposer à l'utilité du public.Nous lisons encore
« dans celui du 8 juin1687 « On faisait autrefois dis tri-

« buer les saintes huiles dans l'église de Saint-Léger de

« Chambéry pour la commodité de tout le monde mais le

« chapitre de la Sainte-Chapelle, dont cette église dépend,

« craignant que cela ne tirât à une conséquence que nous
« ne pouvons comprendre, empêcha de le faire plus long-

« temps.»
Le passage suivant de la visite pastorale du 5 août 1729

prouve que le chapitre devint bientôt plus accommodant

« L'archiprêtre du décanat de Savoie, aujourd'hui le sieur

« Morel de La Rosanière. est obligé de fournir les

« saintes huiles à tout le décanat de Savoye, et pour ce il

« paye audit sieur curé )6livres, le voyage dudit sieur

« curé compris. Le sieur curé met les saintes huiles à

« Saint-Léger, pour en faciliter la distribution; mais il n'y

« est point obligé, et plusieurs de ses prédécesseurs les



« ont distribuées à Montagnole même, où les curés les

« venoient prendre. »

Voici le nom de quelques-uns des curés ou vicaires de
Montagnole Jean des Granges, Jb/M~M de GrcM~M's,

était curé ou vicaire perpétuel de la paroisse en 1 399

Pierre Gaillard en était curé et chapelain en 1 458 Pierre
Bocquet y était curé, et Antoine Montc)ergeon vicaire, en
1494 André Boquet, vicaire en 1551 Claude Boutan, curé

en 1654; François Sibaud, de la Rochette, qui en était
déjà curé en 1654, l'était encore en 1684 Guillaume Pier-

ron, de Chambéry, déjà curé de Montagnole en 1687, l'était

encore en 1721. En 1700, il se plaignit à l'évêque visiteur

« de la dureté des paroissiens pour les choses de Dieu,

« fréquentant peu les sacrements et négligeant d'envoyer

« leurs enfants au catéchisme. » Enfin, Maximin-Joseph

Lard, de Chambéry, était curé de la paroisse en 1721et
1729

Dans sa visite pastorale à Montagnole, du 28 avril t458,
M~ Syboud Allemand ordonna à l'archiprêtre décimateur
de faire achever la construction du chœur, déjà bien
avancée, et de le faire ensuite couvrir. on~Mu~Mocf
at'cAtpre~/er .;eMperMp<eMS ibi JecùM~ cro/<~ c~M~e~
ecc~Mp m~ra~o' ~om'cart /acM<, et deinde illam
copenr~ facial. Ce chœur, très solidement reconstruit alors

en style du temps, fut trouvé « fort grand et fort beau»

par M~ Le Camus, dans sa visite pastorale du 2i) octobre

167818. Il existe encore aujourd'hui divisé, par un plan-
cher, en deux parties dont la supérieure sert d'école pour
les filles, et l'inférieure, au rez-de-chaussée, sert d'école

Visites pastorales desdites années.

Visites pastorales des années énoncées.



pour les garçons et, à de certains jours, de mairie ou de
salle consulaire, depuis la construction de l'église moderne
de Montagnole.

En 1399, le Corpus Christi était conservé peu décem-

ment, dans une custode de bois, au fond de laquelle se trou-
vaient des parcelles et une moitié d'hostie non enveloppées
d'une étoffe; le calice, d'argent, avait besoin de réparation,
et sa patène était chez le doreur à Chambéry. Corpus Christi

non satis decenter, quia in bustia seu custodia nemorea,
erant in fondo alique miscicule dicti corporis Christi sine
aliqua pagni inuol2ccione, ecM?~ medietas unius adminis-
~'OM'o~M calix argenteus indiget reparacione et patena
est in Camberiaco apud dorerium. Le 10octobre')470,
l'évêque visiteur trouva encore le Corpus Christi dans une
pauvre pixide de bois, in pixide de K~o pauci valoris.
Le curé, dans son ignorance, n'avait pas renouvelé les
saintes espèces depuis les fêtes de Pâques l'évêque lui
ordonna de les renouveler au moins une fois par mois.
de cetero renovel ad tardius de mense in ~ensem".

Les fonts baptismaux fermaient à clé en1399 mais la
pierre était de peu de valeur, et il y avait au dedans une
conque de cuivre renfermant l'eau baptismale. fontes
~rma~~Mr cum sera, et lapis modicum valet, quia est M~a
quedam coMC/na eris in qua est aqua pro 6ap<Ma?tdo. Ils
étaient sans doute encore dans le même état en 1470 car
l'évêque ordonna aux paroissiens de se pourvoir, pour
leurs fonts baptismaux, d'une belle et bonne pierre taillée

en octogone. provideant pro /oM~MS de uno lapide
bene et honeste adocto quadros coM~pos~o"

Visites de 1399 et 1470.
Mêmes visite:.



En 1458. M~ Siboud Allemand ordonna aux paroissiens
de se pourvoir, dans un an, sous peine de 6 francs d'amende,
d'une image bien ornée (une statue évidemment) de saint
André, patron de la paroisse, et de placer l'ancienne devant
la grande porte de l'église, pour la gloire de Dieu et la con-
solation du peuple. ordonavit quod (paî-rochiani) pro-
videant ecclesie sue de ymagine m~c~ Andree bene

orM~a, et quod antiqua ymago ponatur SM~por~tK ma-
jorem ecclesie, ad laudem Dei et consolationem populi,
hinc ad unum annurn, ~M&pœ/t~ sex franchorum 21.

Le 5 septembre ') 667, M~ Scarron enjoignit aux parois-
siens de se pourvoir, non plus d'une statue, cette fois, mais
bien d'un tableau du patron, « ordonné que, dans

« deux ans, les paroissiens feront faire un tableau de

« saint André pour le maitre autel »

Dès avant ')494, il y avait à Montagnole une confrérie

en l'honneur de saint Théodule et de Notre-Dame d'Août
(l'Assomption) son revenu avait été de 7 veissels de fro-
ment mais il s'était déjà perdu alors, et la confrérie s'était
dissoute~.

En 17~9, outre la fête du patron célébrée le 30 novem-
bre, on solennisait encore, dans la paroisse, la fête de
saint Claude, par une procession générale faite, le G juin, à
la chapelle de saint Claude, dans le château de ce nom,
situé sur la paroisse de Saint-Cassien~.

Lorsque le grand archiprêtre de Savoie, curé primitif de
Montagnole, eut perdu le reste des revenus qui lui avaient

assignés comme dotation sur cette paroisse par l'acte

Visite du 28 avril 1458.
Visite du 5 septembre 1667.
Visite du 15 octobre 1494
Visite du5aoùtl729.



de1349, il fut réduit, ainsi que les deux grands archiprê-

tres du Viennois et d'Au-delà-du-Drac, à un titre à peu
près purement honorifique~. Encore ce titre avait-il déjà
été amoindri au point de disparaître, en quelque sorte, et de

n'attirer presque plus l'attention, dès le jour où le cardinal

Le Camus, évêque de Grenoble de 1671 à ')707' eût créé
des archiprêtres cantonaux dans son diocèse. Seul le grand
archiprêtre de Grenoble conserva une importance et
des revenus considérables, moins comme chef de l'archi-
prêtré ou du décanat de Grenoble, que comme doyen du
chapitre de la cathédrale". Il était, lui aussi, chargé de

faire la distribution des saintes huiles, non seulement aux
prêtres de son archiprêtre ou décanat; mais encore à ceux
des deux grands archiprêtrés de Viennois et d'Au-delà-du-
Drac en un mot, à tous les curés qui ne dépendaient pas
de l'archiprêtré de Savoie~.

Tels sont, en peu de mots, les principaux renseigne-

ments que nous avons pu recueillir sur cette paroisse de

i6 Les « revenus et fonctions de ces deux grands archiprêtres
etaient déjà « également perdusdes 1685, suivant les expressions du
procès-verbal du synode diocésain de cette année-là. Toutefois, par
un décret du 31 janvier 1689, M" Le Camus supprima le prieuré de
la Madeleine de Grenoble, et unit ses revenus à ces deux arehiprêtres.
Plus tard, par un autre décret du 9 juillet 1695, il supprima encore la
chapelle de la Sainte-Trinité(de l'ancienne église paroissiale de Saint-
Jean de Grenoble), et il unit également ses revenusaux deux mêmes
archiprêtrés. Voir aux archives de l'évêché de Grenoble les provi-
sions (Mss) de 1712, p. 428-429.

M"' Le Camus fut créé cardinal par Innocent XI, en 1686.

Du Boys: Vie de saint Hugues, appendice, p. 435-36, et PILOT

Statistique de l'Isère, p. 397.
21 Voir l'Entrée dit Sanctuaire, par CLAUDE BALME, curé de Saint-

Hugues nom de l'église paroissiale accolée à la cathédrale de Gre-
noble.



Montagnote, la seule du décanat dont nous eussions à
peine fait mention dans le volume précédent.

IV

Pour terminer ici, d'un seul coup, ce que nous avons à
dire sur les grands archiprêtres de Savoie, chanoines de la
cathédrale de Grenoble, et curés primitifs de Montagnole,

nous allons énumérer, par ordre chronologique, ceux dont

nous avons pu retrouver les noms.
1. François Grinde, Fra~CMCMS Grinde, était déjà ar-

chiprêtre de Savoie en 't364. Il figure en cette qualité dans
les statuts capitulaires dressés cette année-là~. Il l'était

encore en 1398".
2. Roudon Lori, Roudonus Zon, l'avait déjà remplacé

en399 et 1400".
3. Pierre de Quincy ou de Quincieu, Petrus de CM~-

ciaco, déjà grand archiprêtre de Savoie le 22 mai ')400",
@

assiste encore, en cette même qualité, à l'assemblée capitu-
laire tenue à Grenoble en 1401, à l'occasion de l'arbitrage
de François de Conzié, entre Aymon de Chissé et le chapitre,

au sujet du décanat de Savcie~ Enfin, il assiste à l'acte

tg Voir ces statuts capitulaires (Mss.) aux archives de l'évêché de
Grenoble.

Voir un compte rendu de 1398. (Pièce n° 14 du chapitre de No-
tre-Dame aux archives de l'évêché de Grenoble.)

Peut-être le même Roudonus Lori qui sera qualifié de vicaire per-
pétuel et recteur des paroisses de Saint-Jean et de Saint-Hugues en
1413. (Voir P;Loi Statistique de l'Isère, I" série, tome 111, p. 73.)

Pièce n" 14 du chapitre de Notre-Dame archives de t'eveché.
Voir cette sentence arbitrale au Cartulaire (copie) de Chissé,

fol. 173 à 213.



d'une fondation faite par Aymon 1 de Chissé, le 7 juillet

1408

4. Aynard de Chissé, ~Mr~MS de Chissiaco, fait, en

en sa qualité d'archiprêtre, la visite du décanat en )458°'.
5. Antoine Varnier, Anthonius Far~M'M, chanoine de

la cathédrale de Grenoble et archiprêtre de Savoie, assiste,

le 13mai 1445, à l'assemblée capitulaire dans laquelle est
élu, comme doyen du chapitre, Siboud Allemand qui de-

vait être promu, cinq ans plus tard, à l'évêché de Greno-
ble

6. Charles Flotte, protonotaire apostolique, Carolus
Flotte ~a~c<6S sedis apostolicce pt'o~o?:o<a)'tM~, était déjà
archiprêtre de Savoie le 26 août 1o54". Il est encore dé-
signé sous ce titre, dans la bulle de sécularisation du chapi-

tre en 1557".
7. Noble Laurent Galien, vicaire général et official du

diocèse, docteur en droit et premier chanoine de la cathé-
drale de Grenoble, est nommé archiprêtre de Savoie par
lettres du '!)1 juillet 1567, en remplacement de Charles
Flotte, décédé".

8. Balthazard Chaboud avait été archiprêtre de Savoie,

on ne sait durant combien d'années, avant le 14septembre
1578, date des lettres de provisions d'Antoine Draqui, son
successeur"

9. Antoine Draqui, ~M~o/M~ Draqui, prêtre et cha-

Voir, aux archives de l'évêché, le Registre des fondations de
Chissé, fol. 4.

Voir le registre des visites de 1458; mêmes archives.
Voir le procès-verbal de cette assemblée, aux archives de t'évê-

ché de Grenoble.
Pièce n' 29 du chapitre de la cathédrale de Grenoble.
Archives de ]'evêche.
Registre des provisions de 1567.

Registre des provisions de 1578.



noine de l'église de Grenoble, fut pourvu, par provisions
du 14septembre 1578, de l'archiprêtré de Savoie, vacant

par la mort récente de Balthazard Chaboud, son dernier
paisible possesseur. L'archiprêtré de Savoie est désigné
dans ces lettres sous le titre d'Archipresbyteratus Sancti
.4~'ec!? de ~o~~MO~, 6<ec~a~ ~a6e[Md~

Le même Antoine Draqui avait été nommé secrétaire de

M~ d'Avanson, évêque de Grenoble, le 13août 1563; et de
M~ du Fléhard, le 22 mars1567.

10. Jean Laboret, Johannes Laboreti, succéda à Antoine
Draqui et resta en fonction jusqu'à sa mort, arrivée au
mois de juin 1596~.

11. Robert Draqui, prêtre et chanoine de Grenoble, fut

pourvu, le 3 juin 1596, de l'archiprêtré de Savoie, archi-
prM~~r6t<M~MMMCMpa~~5'aMC~re6B de .VOM~MOM,

en remplacement de Jean Laboret, à la condition de payer
« dix escus d'or au soleil » de pension annuelle, assignée

par autorité apostolique à Antoine Draqui, son oncle pa-
ternel, autrefois archiprêtre de Savoie* Robert Draqui
était encore archiprêtre de Savoie en 1624. Pierre du
Chaney, curé de Saint-Pierre d'Albigny, avait été nommé
vice-archiprêtre de Savoie le15 novembre1616, pour
suppléer Robert Draqui dans ses fonctions d'archiprétre

C'est à ce même « sieur Draqui, secrétaire de l'omcialité
de Grenoble, » que le Père Fodéré dut de pouvoir consul-
ter, aux archives de l'évêché, divers documents relatifs à la
chute du Mont-Granier".

Registre des provisions de 1578.
Voir les lettres de provisions du suivant.
Provisions du 3 juin 1596, aux archives de l'évêché de Grenoble.
Provisions du 15 novembre 1616, id.
Voir i'articteMyans, p. 739, dans FoDÉRÉ: ~tn'~MW delà Pro-

vince de Saint-Bonaventure. (Lyon, 1619.)



12. Jean d'Elluay (?) était archiprêtre de Savoie le 24
septembre 1637.

13. Pierre de Romigny était déjà archiprêtre de Savoie

en 1655'°. Les provisions du suivant prouvent qu'il le fut
jusqu'en 169)

14. Maître Gaspard Magnon, prieur de Corenc, était atta-
ché à la maison et à la personne, domestie2is ac /atH~ns,
de M~ le cardinal Le Camus. II l'accompagnait en effet

souvent dans ses visites pastorales, dont on le voit ordinai-
rement signer les procès-verbaux; et il fut nommé
archiprêtre de Savoie par provisions du2 octobre 1691, en
remplacement de Pierre de Romigny, dernier titulaire,
décédé*

15. Noble Antoine Allemand de Champier, prêtre, cha-
noine de la cathédrale de Grenoble et vicaire général de

M~ Ennemond Allemand de Montmartin, fut nommé, le 27
septembre 1709, à l'archiprêtré de Savoie, vacant par la
mort de Maître Gaspard Magnon

1C. Jean-Louis More! d'Arey, prêtre, chanoine de la ca-
thédrate, prieur de Bernin, grand-vicaire et official de

M~ Paul de Chaulnes, fut nommé archiprêtre de Savoie le
26avril 1722~, et mourut au bout de quelquesmois.

17. Maître François Morel d'Arey, prêtre, chanoine de
la cathédrale, fut nommé archiprêtre de Savoie le 24 no-
vembre 1722, en remplacement du précédent, décédé dans
ledit mois~

Inventaire du décanat, chap. v, n° 18.
Provisions du 2 octobre 1691, aux archives de l'évéché de Gfe-

noble.
Provisions duditjour.

Provisionsdu 27 septembre 1709, mêmes archives.
Provisions du 26 avrit 1722, p. 54.

Provisions du 24 novembre 1722, p. 84.
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18 ? Un sieur Morc< de la ~o~M~t'è~, chanoine de Gre-
noble, qui pourrait bien être le même que le précédent,
désigné aussi parfois sous le titre de Morel d'Arey de la

Rosannière, était archiprêtre de Savoie le 5 août 1729.
19. Noble Jean-Louis Chalvet de Maubec, chanoine de

Grenoble, vicaire général du diocèse, était déjà archiprê-
tre de Savoie, résidant à Grenoble, en1749" il fut rem-
placé par le suivant le 16mars 1756.

20. Maître Jean Magnon, prêtre, chanoine de la cathé-
drale, est nommé, par provisions du 16mars1756, archi-
prêtre de Savoie en remplacement de noble Jean-Louis
Chalvet de Maubec, dernier paisible possesseur, décédé".

2 ). Noble Victor de La Tour du Crest, prêtre du diocèse
de Valence, chanoine de la cathédrale de Grenoble, est nom-
mé archiprêtre de Savoie par lettres du 3 février 1758, en
remplacement de Jean Magnon, dernier titulaire, démis-
sionnaire

22. Enfin, Maître François Mathieu d'Oriac ou d'Auriac
(de .4Mnaco~, prêtre, chanoine de la cathédrale de Greno-
ble, est nommé archiprêtre de Savoie le 22 juillet 1768, en
remplacement de Maître Victor de La Tour du Crest, pré-
cédent titulaire, décédé".

Nous verrons pins tard qu'il fut le dernier grand-archi-
prêtre de Savoie, et qu'il en garda le titre jusqu'au démem-
brement du décanat de Savoie du diocèse de Grenoble,
démembrementqui fut bientôt suivi de l'érection d'un évê-

ché à Chambéry.

Archives de l'église de Montagnole.
Provisions du 16 mars 1756, aux archives de l'évêché de Gre-noMe.
Provisions du 3 février 1758, mêmes archives.
Provisions du 22 juillet 1768.



Maintenant que nous avons énuméré les grands archi-
prêtres de Savoie dont nous avons pu recueillir les noms,
jetons un dernier coup d'œit sur l'acte ou la charte de fon-
dation de t'archiprêtré, afin d'examiner quelques-unes des
conséquences qui en découlèrent tout naturellement.

La bulle de 't343 et la charte ou ordonnance épiscopale
de 1349 n'eurent pas seulement pour effet la création d'un
Archiprêtré de Savoie. En vertu de ces deux actes, les
évêques de Grenoble devinrent, par une exception peut-
être sans précédent, titulaires de l'un des doyennés ou dé-
canats de leur diocèse. Ils ressaisirent, par là même, les

revenus et la juridiction que le temps et les circonstances
avaient réunis entre les mains des doyens de Saint-André

ou de Savoie.

Dans le. décanat de Savoie, le clergé, les princes et le

peuple ne purent voir, sans un extrême déplaisir, le pays
dépouillé d'une dignité et de revenus possédés ordinaire-
ment, jusque-là, par des ecclésiastiques nationaux, et en-
tourant celui qui en était pourvu de respect et de considé-
ration. A tort ou à raison, ils considérèrent comme subrep-
tice une bulle obtenue au préjudice de tiers qui n'avaient
point été entendus.

Mais ils durent prendre patience et attendre, pour expo-
ser leurs griefs, des conjonctures plus favorables ou, du
moins, s'il y eut alors des représentations et des plaintes,
il ne paraît pas qu'il en soit resté des traces.

Il en fut tout autrement des plaintes du chapitre de la
cathédrale qui, lui aussi, se trouvait lésé dans ses droits.



Il réclama vivement, longuement et à plusieurs reprises,
et ses réclamations nous ont été transmises dans de nom-
breux documents.

Nous avons vu que, dès l'an 1257, neuf ans seulement

après la destruction de Saint-André, l'évêque Falco, vou-
lant porter un premier coup à l'influence du doyen qui
commençait à lui faire ombrage, avait arrêté et statué que
jamais ni lui ni ses SMcces~Mrs ne conféreraientle doyenné
de Saint-André, lorsqu'il viendrait à vaquer, à d'autres
qu'à des chanoines profès de la cathédrale, et qu'il en avait
solennellement fait la promesse au chapitre~. Ce droit
du chapitre, de compter toujours le doyen parmi ses mem-
bres, était donc fondé sur une promesse authentique, et
légitimé par une possession paisible presque séculaire. Et
cependant il fut à peine mentionné dans la bulle de ') 343,

et il le fut uniquement pour rappeler que la collation du
doyenné appartenait à l'évêque.

Le chapitre fut blessé de cette omission subreptice.
Néanmoins, avant d'éclater, il crut devoir attendre ce que
serait ce nouvel archiprêtré, dont la bulle de Clément VI

prescrivait la fondation en remplacement du doyenné. Mais

quand il vit que, à la place d'un doyen revêtu d'autorité
et de puissance, l'acte de fondation ne lui accordait plus
qu'un archiprêtré sans juridiction et presque sans revenus,
c'est-à-dire, dépouillé de tout ce qui donne le prestige et
commande le respect, il refusa en masse de signer l'acte~,

Voir, ci-devant, chap. x)v, n° 2.
Parmi les nombreux témoins signataires de l'acte, passé à l'évc-

ché on remarque. en effet plusieurs prieurs et beaucoup de
curés du diocèse; mais on ne trouve pas un seul chanoine de la
cathédrale (voir la fin de l'acte, n° 80 des P~ces~MS(i~ca<~M.



se plaignit hautement de l'injustice qui lui était faite, et
intenta une action judiciaire en forme contre l'évêché.

Après de longs débats, le chapitre et l'évêque Rodolphe
de Chissé~choisirent pour arbitre de leur différend l'abbé
de Saint-Chaffre (diocèse du Puy). L'arbitre choisi dé-
cida, en 1365, que le doyenné de Savoie resterait à l'évêque
Rodolphe, pendant qu'il vivrait et occuperait le siège épis-
copal de Grenoble mais que, ensuite, le doyenné revien-
drait, avec tous ses droits et honneurs, au chapitre qui le

gouvernerait, comme auparavant,~ par un de ses chanoi-

nes~.
Il avait été convenu que la sentence arbitrale de l'abbé

de Saint-Chaffre serait soumise à l'approbation du Souve-
rain Pontife. Cette formalité ayant été négligée, et le cha-
pitre jugeant qu'on pourrait s'en dispenser si les parties
confirmaient et ratifiaient la sentence, il présenta en 1376

une requête à l'évêque pour le supplier d'indiquer le jour
et l'heure où la ratification pourraitêtre faite déconcerta
Cette requête est probablement restée sans résultat.

En 1380, Rodolphe de Chissé fut transféré à l'archevê-
ché de Tarentaise, et remplacé sur le siège de Grenoble

par François de Conzié" Celui-ci, [aussitôt après son

Rodolphe de Chissé, neveu de Jean de Chissé, lui succéda en
1350 sur le siège de Grenoble qu'il conserva jusqu'en 1380, année
de sa translation à l'archevêché de Tarentaise.

Voir le Cartulaire de Chissé, fol. 143. Voir aussi 17;n;en(aM'e
des titre3 du Décanat, chap. i, n° 3.

Même Inventaire, chap. i, n'3.
61 François de Conzié, de la Maison de ~Conzié, près de Rumilly,

fut successivement chapelain de Clément VII, évêque de Grenoble
en 1380, archevêque d'Arles en 1387, de Toulouse, de Narbonne en
1395 et enfin camérier et Patriarche de Constantinople. Il mourut en
1432 (Voir BessoN, GRILLET, Du Bovs, été.)



élection et sa prise de possession, mais probablement avant

son sacre, consulta Clément VII, antipape à Avignon

pour savoir s'il pouvait continuer à jouir du décanat de
Savoie ou si, en conformité de la sentence arbitrale de

l'abbé de Saint-Chaffre, l'union de ce décanat à l'évêché
de Grenoble avait expiré par la translation de Rodolphe

à l'archevêché de Tarentaise. Clément VII déclare, par une
bulle datée du 5 des ides d'avril (9 avril)1380, 2~année
de son pontificat, que François, en prenant possession
de l'évêché, a pris en même temps possession du décanat
qui lui était uni; qu'il en jouira pendant qu'il sera évêque
de Grenoble et que, au besoin, lui, Clément VII, unit de

nouveau ce décanat à la mense épiscopale~.
Il faut bien le dire, cette décision de l'antipape, en oppo-

sition formelle avec la sentence arbitrale de l'abbé de Saint-

Chaffre, semble inspirée bien plus par le besoin de se créer

ou conserver des partisans, que par l'amour de la justice

et le respect du droit.
François de Conzié fut transféré à l'archevêché d'Arles

en1387. H eut pour successeur à Grenoble Aymon1 de

Chissé. Aussitôt élu, ce grand évêque consulte à son tour
Clément VII pour savoir si l'union du décanat avait expiré

par la translation de son prédécesseur à un autre siège. On
voit qu'H avait présent à l'esprit la sentence arbitrale de
l'abbé de Saint-Chaffre.

Pour le tranquilliser, Clément VII, par une bulle datée

On sait qu'avec l'élection de Clément VII (21 septembre 1378)

commença le grand schisme d'Occident. La Savoie, le Dauphiné, la
Bourgogne et la majeure partie de la France, soutenaient Clément
VII; tandis que l'Espagne et l'Italie suivaient Urbain VI, déja cano-
niquement élu à Rome le 9 avril 1378.

Inventaire du Décanat, chap. i, n' 4.



d'Avignon le 10 des calendes d'avril (23 mars) 1388, la
10" année de son pontificat, répond que, en vertu de son
autorité apostolique, il incorpore et unit de nouveau à
perpétuité, à la mense épiscopale de Grenoble, le décanat
de Savoie, avec tous ses droits et dépendances".

Le chapitre de Grenoble ne se tint point encore pour
battu. Les nombreux différends qui existaient entre lui et
l'évêché furent soumis de nouveau, trois ans plus tard (en
1401), à l'arbitrage de François de Conzié, devenu arche-
vêque de Narbonne et cardinal camérier. Au nombre des
griefs articulés par le chapitre, revient cette éternelle ques-
tion du décanat, et en des termes qui prouvent à quel
point le chapitre restait persuadé qu'il avait été injustement
dépouillé de son droit.

« Le chapitre et son doyen exposent (dit l'acte d'arbi-
trage) que le décanat ou doyenné de Saint-André en
Savoie, qui est la première dignité de l'église cathédrale
après celle du doyenné de Grenoble, avait coutume d'être
conféré à l'un des chanoines de la cathédrale, qui l'admi-
nistrait et en jouissait jusqu'à feu M~ Rodolphe de Chissé,
de bonne mémoire prédécesseur de l'évêque moderne.
Ils exposent que Rodolphe, l'évêque susdit, s'est appro-
prié et a détenu ledit décanat, que l'évêque moderne
continue à détenir indûment, injustement et sans aucun
titre fondé. C'est pourquoi il; demandentque le décanat
leur soit dévolu pour être conféré à l'un d'eux qui en
aura l'administration; et que ses fruits et émoluments
leurs soient restitués. )) Item dM;MM< et propo~MH< ~t<o~

decanatus Sancti ~M~reœ in Sabaudid qui est melius

Voir ci-après, au n° 82 des Pt~ces~MS<t/!c<t(tMS, le texte de la
bulle tiré duC'artit~tre de Chissé, fot.Dxxxyi (536). Voir aussi
l'Inventaire du Décanat, ch. n'* 5.



membrum in d~c~ ecclesid post decanatum Gratiano-
polis, consuevit conferri per dominos decanum et capitu-
~M~ïprcK~c~Muni ex canonicisd~c~ ecc~Mp, et per ipsum
regi et gubernari usque ad tempus 6oM<p t~e~ïo~ domini
Rodulphi quondam episcopi gratianopolitani pr~~eces-
soris domini nostri episcopi moderni. Item ~CM~< et
proponunt quod dominus Rodulphus p~/a~ dictum
decanatum Sancti ~M~e<p sibi appropriavit et CMMt~e~

tenuit et nunc tenet pr<p~&a<M~ dominus noster episcopus
modernus indebitè et ~'MS~, absque aliquo justo titulo;
~<M'epe<MM<<Kc~~ decanatum sibi expediri uni ex dictis
canonicis co~a~M?~ et gubernandum, ac /rMC<M~ et emo-
lumenta ipsius restitui.

L'arbitre donna gain de cause au chapitre sur plus d'un
chef; mais il le déclara débouté de sa demande relative-
ment au décanat, qu'il adjugea à la mense épiscopale, en
imposant pour l'avenir, à son sujet, un silence perpétuel

au chapitre. 7~M.pro~M~CM~M~, dit-il, i'o~MtM~,c~t-

tramur, or<~a~MS, decernimus et ~ec~'a~M~ super pe-
titione /ac<6[ per dictos ~o?MÙMS decanum et capitulum

super ~<*6t/Mï<M Sancti .4M6<re6p Srtbaudid dictum domi-

num episcopum ab eo?'M?M ~Mpc~oMC a~o~e~MMt fore,

<yMe?M nos e<MtM~so~MKM~. EM~e~~Me~ecsMS/MMtper-
~~o'e ~ec<a?'6~ere~ca~/M~ca~~MW/bre,<yMe?M~os

etiam adjudicamus mc/M<B epMCop~~ prœ~c~p, et super
eode)M eisdem ~o?M!'MM decano et capt~o perpetuum si-
lentium ~po?M?~MMt fore et ~MpoMt?MM~

Tout cela fut fait, lu et publié à Avignon, le 31 octo-

Voir ce passage au Cartulaire (copie) de Chissé, fol. 178 recto et
t'e~o et la charte entière, aux fol. 172 et suivants.

Même Cartulaire, fol. 207, verso.



bre 14(M L'évêque de Grenoble s'empressa de ratifier

la sentence. Les délégués du chapitre, François Reynaud

et Antoine Boyer, Franciseus Raynaudi et Anthonius
Boerii, la ratifièrent également sous bénéfice de l'approba-
tion ultérieure du chapitre lui-même et le chapitre ac-
corda sans doute aussi son approbation, au moins tacite-

ment, puisqu'on ne voit pas qu'il ait jamais, dés lors,
inquiété l'évêché au sujet de la possession du décanat.

Dès ce moment, les évêques de Grenoble restèrent, de

la part du chapitre de la cathédrale, paisihles possesseurs
du décanat de Savoie et de tous ses revenus, émoluments

et attributions. Dès ce moment aussi, chacun d'eux prit
grand soin, dans les actes publics, d'accoler toujours à son
titre d'évêque de Grenoble, celui de doyen du ~eca~a~ de
Savoie, perpétuellement uni à l'évêché de Gre~oMe~.

Nous verrons bientôt la querelle relative au décanat re-
commencer avec d'autres et sous une autre forme, pour
durer encore pendant plusieurs siècles, et se terminer
enfin par la seule solution qui lui fut naturelle, la distrac-
tion du décanat du diocèse de Grenoble, et la création d'un
siège épiscopal à Chambéry.

Mais auparavant, il nous reste à examiner en quoi con-
sistaient la juridiction et les revenus des évêques en leur
qualité de doyens de Savoie, et de quelle manière ils exer-
çaient l'une et percevaient les autres.

Voir la sentence arbitrale au Cartulaire de Chissé, fol. 172 à 213.
el Voir tous les documents épiscopaux aux archives de Févëchê

de Grenoble.



t. Juridiction épiscopale. Juridiction contentieuse officiaux diocé-
sains, officiaux forains. Juridiction gracieuse: vicaires généraux,
vicaires forains. Les deux juridictions parfois confiées à un seul

personnage. Official principal ofHciaux forains nommés en Savoie

par les évêques de Grenoble, de Belley et même par les archevêques
étrangers tels que ceux de Vienne ou de Besançon. Official forain
du Décanat; étendue de ses pouvoirs discussion à ce sujet entre
l'évêque de Grenoble et le Sénat de Savoie; accord final entre eux.

Il. Tribunal d'officialité foraine; sa composition: l'ofiicial forain,
seul juge le procureur fiscal ou promoteur, et le notaire, scribe ou
greffier d'omcialité. Avocat ou conseiller épiscopal en Savoie, clercs
jures clerici jitrati. Justiciables de I'omcia)ité clercs laïques

causes mixtes. Privilège de cléricature attribué aux clercs simples
tonsurés fort nombreux autrefois; les éveques en tournée pastorale
confèrent la tonsure dans plusieurs paroisses. Exemples divers pris
soit dans le décanat, soit dans le reste du diocese de Grenoble aux
xiv* et xv* siècles. Le privilège de cléricature restreint par le Concile
de Trente et par les Édits des princes. Entreprises et usurpationsdes
tribunaux séculiers sur les tribunaux ecclésiastiques. Appels comme
d'abus. III. Hiérarchie des tribunaux ecclésiastiques. Appel de
l'oŒciaI forain à l'official diocésain du diocésain au métropolitain
du métropolitain au primat, du primat au pape oua son légat.
L'ouicial forain de Savoie peut, par exception, connaître des causes
apostoliques. IV. Peines ecclésiastiques. Pemes spirituelles
excommunication, suspense, interdit, déposition, dégradation. Peines
temporelles jeûnes, aumônes, amendes, compositions pécuniaires,
fouet. échelle, pilori. Exemples, pris dans le décanat de Savoie, de
compositions pécuniaires, banna concorda/o, et de condamnations,
banna cotMkmptt~a pour des crimes et délits très divers. Abus
de ces compositions et condamnations corrigés par le Concile de
Trente. Exemples de punitions corporelles fouet, échelle, pilori,

CHAPITRE III
(XVII-)

SOMMAIRE



torture adoucie. Prison d'officialité. V. Procédure ecclésiastique;
crimes et déhts crimes communs privilégiés, mixtes. Rapports
des juges d'église avec les juges séculiers, des officiaux de Savoie
avec le Sénat. Clause rogatoire, lettres de Pareatis imploration du
bras séculier, exemples divers. Clercs témoins devant les cours
séculières. Monitoires, aggravations réaggravations; monitoires à
fin de révélation, à fin de preuve, à fins civiles. VI. L'official
forain suppléé par un vice-official, le promoteur par un vice-promo-
teur et le notaire ou greffier par un substitut greffier. Ces diverses
fonctions confiées à des personnages déjà revêtus d'autres fonctions
en Savoie. L'official devait être docteur ou au moins licencié en
droit. Le Sénat refuse d'enregistrer les provisions d'un official non
docteur. Haute position des officiaux du decanat. VII. Noms de
la plupart des officiaux du décanat de Savoie du x)v* siècle au xvm'.

Nous avons vu au chapitre nj que, dès le xm" siècle,
dans la plupart des diocèses et dans celui de Grenoble en
particulier, les évêques avaient exercé la juridiction con-
tentieuse par des officiaux, et la juridiction volontaire ou
gracieuse par des vicaires in spiritualibus, ou vicaires
généraux, dont les pouvoirs s'étendaient atout le diocèse.

Les deux juridictions furent souvent.confiées à un seul
personnage, qui était alors grand-vicaire et officiai en
même temps. Ainsi, en 1392, Gaufrid Fabre, licencié en
droit et officiai de Grenoble, était en mêmetemps vicaire
généra) du diocèse GoM/n'~ Fabri, licenciatus in legi-
bus, officialis Gratianopolis vicariusque ~eMM'<~M spi-
ritualibus et temporalibus, etc Le 12 novembre 1479,
François Parin, docteur en droit et prieur du monastère de

Archives de l'évêché de Grenoble Liasse cotée n" 2590 et inti-
tulée ~tstfohe de FeHOH, Ct~'e et J~MnatteMe. (Voir la feuille de
vélin couvrant le n' 2 de la liasse.)



Saint-Pierre hors la porte de Vienne (nom de l'une des an-
ciennes portes de Grenoble), était tout à !a fois official et
vicaire général de M~ Jodoque de Silenon évêque de
Grenoble. 0//MM~M Gratianopolis, vicarius que ~e~era-
lis Mt spiritualibus et temporalibus ~e~era~dt Christo
patris et Domini. Jodoci de ~c/M~, episcopi et princi-
pis Cr<KM~opoK~/M, decani 5'a6aM(/ etc.François
Du Puy, vicaire général de Grenoble de )488a.~500, était
également official du diocèse

D'ordinaire, il n'y avait qu'un officiai par diocèse

comme il n'y avait qu'un vicaire général. L'official était
fixé dans la ville épiscopale dont il prenait le titre, aussi
bien que l'évêque. On disait l'official de Genève, de Gre-
noble, de Valence; comme on disait l'évêque de Valence, de
Grenoble, de Genève.

Si cependant un diocèse était fort étendu, et si une sec-
tion de son territoire était trop éloignée du centre pour que
les habitants de cette section pussent venir à l'official sans
grande incommodité l'évêque préposait, à cette partie du
diocèse, un official particulier, appelé official forain, o/~CM-

lis foraiieus.
Il était ainsi nommé, parcè qu'il n'exerçait jamais de ju-

ridiction qu'en dehors de la ville épiscopale, foris et e~rd
civitatem.

Lors même qu'un diocèseaurait été de médiocre étendue,
si un de ses districts était situé dans le ressort d'un parle-
ment différent de celui dont ressortissait la ville, siège de

t'évêché, l'évêque nommait un official forain pour ce dis-
trict. Il devait surtout en nommer un lorsque le district

Généra! Dufour Documents, 6' décade, au tome VI), pages 148-
158 des Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie.

Voir !<rodMc<to/t du PouiUé de 1497.1" alinéa.



était situé en pays étranger. Aussi les évoques de Genève-

Annecy avaient un official forain dans la partie française

de leur diocèse, située sur la rive droite du Rhône et

ceux de Belley en avaient un dans le petit Bugey pour la

partie savoisienne du leur comme ceux de Grenoble en
avaient un à Chambéry pour le décanat de Savoie.

Les métropolitains étrangers nommaient aussi des om-

ciaux en Savoie pour y juger des causes d'appellation dé-

volues à leur tribunal. Ainsi, le')5 janvier 17<7, M~ de

Grammont, archevêque de Besançon et métropolitain de
Belley, nomma officiai métropolitain, pour la partie du
diocèse de Belley située en Savoie, François de Ville, déjà
official du décanat pour l'évêque de Grenoble

Outre l'official forain, il y avait encore parfois, dans un
district diocésain, un vicaire forain in spiritualibus. Jean

En 1771, M. Castin, doyen de Gex, était officiai forain pour la
partie française du diocèse de Genève. (Voir le jMVmo:re de M" Biord,
évêque de Genève sur l'érection d'un évêché à Chambéry, p. 8 de
la copie insérée dans un recueil Ms. des archives de l'archevêchéde
Chambéry.

On appelait petit Bugey la portion du diocèse de Belley située
en Sayoie. et formant le delta compris entre le Rhône, le Guiers et la
montagne de l'Épine.

RévérendAntelme de Labeye, ex-curé de Saint-Martin du Villars,
prend le titre« d'official de Belley à la part de Savoie dans son tes-
tament du 30 août 1726. (Voir ce testament dans la collection de
l'auteur ) Révérend Denis Empereur curé d'Yenne est nommé
omciat de Belley dans la partie de Savoie par provisions du 11 janvier
1752. (Registres ecclésiastiques du Sénat, an 1752, fol. 263, v°.)
Révérend François Goybet, curé de Traise, est nommé official de la
partie de Savoie d!i diocèse par provisions du 14 août 1784, de
M" Gabriel Cortais de Quincy, évêque de Belley. (Mêmes registres,
an 1784, fol. 236.)

Voir les provisions insérées au fol. 1" du Registre de l'offi-
ciahté du décanat depuis l'an 1726. (Registre conservé aux archives
de l'archevêché de Chambéry.)



Monthyon, docteur en droit et prieur de Lémenc en 1458,
était en même temps vicaire :'M spiritualibus, délégué dans
le décanat de Savoie par M~ Siboud Allemand, évêque de
Grenoble. Johannes ~OM~OMM decretorum doctor,
pyMr Lemencii ab episcopo deputatus vicarius in spiri-
tualibus in decanatu ~CM~M?

Quelquefois aussi le même personnage était chargé si-
multanément des fonctions de vicaire forain in spiritua-
libus et d'official forain. Ainsi, le 18 janvier 1528, Fran-
çois Bovet était tout à la fois official et vicaire forain de
Savoie. Frar2ciscus Boveti, utriusque juris doctor, vica-
rius decanatûs Sabaudice et 0/~CM~'s C/Mïm6erMC~ pro
J~euercK~MSMHO Laurentio ~a~a~, )?M~e?'6!<tOMe~'uÏM~

episcopo et principe Gratianopolitano, dictique d'ecaMa~MS

decano.
Mais, le plus souvent, les évêques deGtenob!eétab)is-

saient en Savoie, pour le contentieux, un official forain
auquel ils confiaient la plupart des attributions du for
gracieux, ne s'en réservant qu'un très petit nombre pour
ou leurs grands-vicaires, comme en font foi diverses pro-
visions d'officiaux et, entre autres, celles de François Em-

pereur, nommé official par M~ d'Avanson, le )3 décembre
1566'.

Plus tard, M~ Le Camus, évêque de Grenoble de )67) à
1707, se réserva à peu près toute la juridiction gra-
cieuse, sauf le pouvoir de décerner des monitoires, d'auto-
riser le serment des clercs devant les juges laïques, lorsque
cela deviendrait nécessaire, et de dispenser de l'abstinence,

Procès-verbal de la visite pastorale faite à Montmélian, le 20 avril
1458. (Archiv. de l'év. de Gren.)

Extrait du BuUaire de la Chambre des comptes. (Notes de l'abbé
de Comnène (archives de Costa), Ms. n' 1170, fol. 79.)

Voir ces provisions au n° 96des Pièces justi ficatives.



après avis des médecins~ ? perp?'<M~es usque
ad revocationem valituras. creamus o/~c~~cm~os~M~
in nostro decanatu ~a~M~tœ jurisdictionem contentio-

sam ecclesiasticam Spec~M~&MS. quod autem ad juris-
dictionem gratiosam pertinet, ~&t facultatem concedimus
Hueras tantummodomonilorialesdandi pro re gravi~.r<<t

pr~ce~a c<ïMOMM?~, in his etiam ~M<B spectant ad jura-
mentum, CMtM necessitas id postulaverit, dispensandi et
denique quoad usum carnium post medicorum attestatio-

nem similiter dispensandi.
Le Sénat de Savoie réclama contre une mesure qu'il

regardait comme vexatoire et onéreuse pour les habitants
du décanat, et contraire aux usages établis. Il soutint que
l'évêque n'avait pas le droit d'amoindrir les pouvoirs ac-
cordés jusqu'alors aux officiaux de soustraire ainsi, dans

un grand nombre de cas, les sujets de S. A. R. à leurs juges

naturels, et de les forcer à aller se présenter à des juges
situés en pays étranger

Pour appuyer ses réclamations, le Sénat se fit remettre,
vers 1676, par les anciens officiaux ou par leurs héritiers,
toutes les lettres de provisions d'officiaux forains qu'on put
retrouver eta6n de s'assurer que les provisions à ve-
nir ne contiendraientpas moins de pouvoirs que les précé-

Voiries provisions des officieux François Cholet (10 décembre
1671), Alexandre Lambert (7 novembre 1674), François Philippé (25
août 1692). Voir aussi les Notes de l'abbé de Comnène (archives de
Costa, Mss n° 1170, p. 82, 83;.

° Inventaire du Décanat, chap. iv. Notes de l'abbé de Comnène,
ubi suprà. Voir aussi aux archives de révêché de Grenoble, et
comparer les provisions d'official forain accordées par M'~ Le Camus,

avec les provisions semblables accordées par ses prédécesseurs,
M" Scarron, M'' D'Avanson, etc.

Notes de l'abbé de Comnène, ubi suprà, fol. 84.



dentes, il exigea qu'elles fussent désormais toutes enregis-
trées et conservées dans ses archives

L'évoque soutint, de son côté, « que l'enregistrement des
provisions n'avait jamais été ni fait ni prétendu par le
Sénat », que les magistrats n'avaient pas le droit d'exami-

ner les provisions de son official, et qu'ils formaient des
entreprises sur sa juridiction épiscopale, ce dont il portait

ses plaintes à Rome et à Madame Royale

Ces débats, qui duraient depuis près de trente ans pa-
rurent s'apaiser vers i'an1700. François Philippé, prieur
de Vau!x (diocèse de Genève), docteur en théologie et en
droit, avait été nommé, par lettres du 25 août 1692, offi-

cial de Savoiepour le contentieux, sans autre pouvoir au for
gracieux que celui de décerner des monitoires, d'autoriser
le serment des clercs devant les juges taïques, lorsque cela
deviendrait nécessaire, et de dispenser de l'abstinence,
après avis des médecins Ses provisions furent présen-
tées au Sénat et enregistrées sans observation en 1700 14.
Mais la querelle recommença l'année suivante. Révérend
Pierre Martiny, chanoine de la Sainte-Chapelle, ayant été
nommé official du décanat à la place de François Philippé

et révérend François, curé de Vérel-Montbe), ayant été
établi officiai du petit Bugey par t'évêque de Belley, tous
deux s'abstenaient de présenter leurs provisions au Sénat.
Par arrêt du2tmai170t. le Sénat les exhorta à commu-
niquer dans la quinzaine leurs lettres au procureur géné-

Inventaire du Décanat, chap. iv, n" 7.
Inventaire du Décanat, chap. !V, n" 7. Voir le ~mot're, en 23

articles, des Plaintes de M" de Grenoble. (Registre ecclésiastique du
Sénat de 1682.)

Registre de 1700, fol. 198.
Item, ibid.



rat, chargé de s'assurer si elles renfermaient les pouvoirs
nécessaires, et leur défendit de prendre, auparavant, la
qualité d'officiaux et d'en exercer les fonctions, sous peine
de nullité des procédures et « de tous dépens, dommages et
intérêts des parties »

Un nouvel official de Savoie fut nommé en 1717 le
Sénat qui venait, naguère, d'exiger l'enregistrement des
provisions d'official, sans doute dans le but de créer un
précédent qu'on pourrait invoquer à l'avenir, refuse main-
tenant d'enregistrer celles du nouvel official, sous prétexte
qu'elles contiennent moins de pouvoirs que celles des offi-
ciaux antérieurs Or, tant que les provisions n'étaient

pas enregistrées, l'official ne pouvait obtenir l'appui du
bras séculier pour l'exécution de ses sentences et il ne lui
restait d'autre moyen de coercition que les censures, qui
n'étaient pas toujours suffisantes, pour amener les délin-
quants à résipiscence.

Après de longs débats et une volumineuse correspon-
dance entre l'évêque de Grenoble, le Sénat et même les
princes de Savoie les deux autorités finirent par s'accor-
der. L'évoque étendit le plus possible les pouvoirs du for
gracieux concédés à l'official forain, tout en spécifiant que
les pouvoirs de l'un et l'autre for ne lui étaient attribués
qu'en vertu d'une simple commission, révocableàvolonté'
Le Sénat enregistra dés lors, de bonne grâce, les lettres

2~eH<(M're <ht 7)fCMa<, chap. tv, n' 7. –Prtt<:gMe de Savoie,
chap. xi, § 4.

T~M~en're du Décanat, chap. iv, n" 11.
Registres du Sénat, pttMtm. –7Mfe)t<<nre~ttDgca)M<, chap. iv,

n" 10,11, 12, 13 et 15.
Provisions de F. Alex dernier official du décanat fol. 83 du

registre d'ofEciahté foraine conservé aux archives de l'archevêché de
Chambéry. (Voir les pièces justificatives n* 102 A.)
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de provisions des officiaux (comme il le faisait depuis l'édit
de Henri II, du 18 avrit 1553 pour les buiïes etinsti-
tutions d'évêques, archevêques, abbés et prieurs de la
Savoie). Depuis lors, aussi, il prêta toujours volontiers
main-forte au juge ecclésiastique, pour procurer Fexécu-
tion de ses sentences « compétemment rendues. »

II

Le tribunal d'ofncialité foraine dans le décanat se com-
posait d'un official, seul juge, d'un procureur fiscal ou
promoteur, faisant fonction de ministère public, et d'un
notaire, scribe ou greffier d'ofncialité, tous nommés par
provisions de l'évoque de Grenoble et révocables ad nu-
tum. L'évêque entretenait en outre, à ses frais, auprès de

cette cour, un avocat ou conseiller épiscopal spécial à
honoraires fixes ad~oc~MsseMCOMS~MWM~epMCopt

et parfois aussi des clercs jurés, c~nc~'M?' et des no-
taires jurés 20".

L'évoque, ou son official principal, avaient juridiction or-
dinaire dans tout le diocèse et l'official forain, juridiction

Registres ecclésiastiques du Sénat; (Reg. de 1553, fol. 259.)
Jean de Luyrieux, advocat ou conseiller épiscopal en Savoie pour

M" Aymon H de Chissé en 1412, et Jean de Fontaine (de Fonte) qui
avait exercé les mêmes fonctions avant Jean de Luyrieux, rece\ aient
l'un et l'autre des honoraires fixes de 10 florins. (Voir le compte de
Bernard Mercier (bourgeois de Chambéry) pour l'an 1443, fol. 21,

aux archives de l'eveché de Grenoble.)
JttMHtatre du D~MU~, chap. xnin, n" &, 11,13, etc.

Voir ci-après les notes 49 et 51.
Voir aux pièces justificatives, n° 73, les trois notaires jurés

qui certifient le vidimus de l'official Pierre Veronneis, en 1416, d'un
acte de 1298.



déléguée dans son district seulement, sur tous les clercs
séculiers et réguliers non exempts. Ils avaient également
juridiction sur les laïques pour les choses spirituelles, et

pour certaines causes de for mixte, maxti lori. Mais il leur
était défendu de connaître des causes purement séculières.
Aussi, en 1300, Pascalet Escoffier fut-il condamné à 100

sous d'amende pour avoir cité un laïque au tribunal du
doyen; et, en 1340, Guigues Picol fut condamné à
dix jours de prison et2 sous forts « escucelléspour
avoir également cité un laique devant la cour ecclésiasti-

que 20*
D'un autre côté, il n'était pas davantage permis de citer

un clerc devant un tribunal civil. Aussi, entre 1411et 1415,
un chapelain, nommé Jean Lepille, paya, par composition,
4 sols forts pour avoir traduit le clerc Janin de Morleynes
devant une cour séculière ai

Le privilège du for, ou privilège de cléricature, s'éten-
dait, suivant les prescriptions du droit canon, à tous les
prêtres et à tous les clercs sans distinction non à legibus
publias, non à potestalibus sœculi, sed à pontificibus et
sacerdolibus omnipotens Deus christianœ religionis cleri-

cos et sacerdotes uoluit ordinari et discuti Sl*

II s'étendait aussi aux religieux et religieuses liés par
des vœux ordinaires, et même à ceux qui, sans être liés

par des vœux, étaient voués à quelque ordre ou maison re-
ligieuse, dont ils portaient l'habit !1*

La simple tonsure, sans être un ordre, donnait cepen-

CiBiuiuo Istituzioni della Monarchia di Savoia. 2' Partie
Specchio, p. 94 et 136 de l'édition de Turin, 1854-55.

Voir ci-après, note 43.
Dist. 96, Can. si Imperalor.

Pratique de Savoie (Sis.), chap. vi. § 1.



dant entrée dans la cléricature. Elle faisait jouir celui qui y
était admis du privilège du for hodiè de foro ecclesiœ facti
estis et privilegia clericalia sortiti estis, disait, et dit en-
core, l'évêque aux nouveaux tonsurés. Elle le rendait habile

à posséder des bénéfices et à remplir des fonctions dévolues

aux seuls clercs, comme celles d'officiaux, de conseillers
clercs, nombreux alors dans tous les parlements, de notai-

res apostoliques, etc.
Un clerc minoré ou simplement tonsuré pouvait même

contracter mariage sans perdre le privilège de cléricature,

pourvu qu'il portât la tonsure et l'habit clérical, et qu'il
menât une vie convenable à son élat seulement, une
fois marié, il ne pouvait plus posséder de bénéfice 23.

La tonsure conférant plusieurs droits et privilèges, sans
imposer de graves obligations, était volontiers recherchée

et parfois recherchée de bonne heure, puisqu'on pou-
vait la recevoir dès l'âge de 7 ans, par un grand nom-
bre de personnes, dont la plupart ne visaient ni à la prê-
trise, ni même aux ordres mineurs.

Comme il n'existait pas de séminaires avant le Concile
de Trente, les aspirants à la cléricature résidaient un peu
partout, et se préparaient isolément à recevoir la simple
tonsure ou les ordres. L'évêque diocésain conférait le plus
souvent les ordres majeurs, ou sacrés, dans sa -ville épis-
copale, lieu habituel de sa résidence; il les conférait aussi
quelquefois dans les principales églises de son diocèse,
lorsqu'il s'y trouvait en tournée pastorale un des jours
de l'année fixés par le droit canon pour la collation des or-
dres. Mais les aspirants à la tonsure étant alors fort nom-

C. Clerici qui cum unicis, tit. n de Clericis conjugatis, in-6°.
Décret, lib. III, titre m, de Clericis conjugatis. Cap. sane

providtat.. et Cap. diver$is fallaciis.



breux, l'évêque la conférait indistinctement dans sa ville
épiscopale ou dans toute paroisse du diocèse où il se pré-
sentait des candidats durant sa tournée pastorale. Ainsi,
pendant sa seule visite du mois de mars1 340 en Savoie,
l'évêque Jean II de Chissé conféra la tonsure (tonsuravit.
clericavit, disent les procès-verbaux de visites) dans huit à
dix églises du décanat. Le jeudi,2 mars, il la conféra, dans
l'église des dominicains de Montmélian, à 27 aspirants, par-
mi lesquels plusieurs de familles nobles 24 le dimanche
5, il la conféra dans l'église du prieuré de Saint-Jeoire à
Antoine, fils de BernardGuichard, de la paroisse de Chignin,

et à Vincent, fils'de Mermet Lambergat, de la paroisse de
Saint-Jeoire le mardi 7, dans l'église de Puygros, à Pierre
Chalamond le jeudi 9, dans l'église du prieuré de Bassens,
à François et à Pierre de Rovoyria, tous deux fils de sei-

gneur Pierre de Rovoyria, à Pierre, fils d'Antoine de Co-
gnin, à André, fils de Pierre Verel, et à Antoine Girod, de
Verel

14 Venit Dominus per fratres predtcatores Montismeliani et visi-
tavit locum. et infrascrtptos tonsuravit Petrum filium Vauterii
de Rovoyria junion item Johannem, Nicolelum et Bertetum filios
Johannis Chevalerit fratres, item Johannem filiuin Guwneti Ranguis,
item Johannem Rossett fihum quondam Bartholomœi Rosseti item
Petrum Furnem filium Ândreœ Furnerii, item Johannem fihum
Johannis de Fonte, stem Hugonetum fihum Petri Grossi, item Guyl-
lemetum fihum Guyllemeti de Planeysia item Petrum Regis filium
Willemeh Regis de Albino, item Andreuetunt Rosset Jïltunt dtcti Dieu-le-
fit Rosset, item Michaelem Aymonedi, ttem Raymondetum filium Guif-
fredi de Chaneto item Jaquemelum de Rovoyria item Amedeum de
Chignino, Jacquemetum de Rovoyria, Guigonem Marescalci, Oddetum
filium Wuillemeti de Planeysia, Andruetum Chaberti Peronetum
Chnstmi Hugonem Pupmi Aymonetum Pupini, Johannem dictum
de Bêlez, Michael Richodi, Anlonium Passardi, Hugonetum de Ma-de Pe~e:. ~tchae! /!tc/(odt, ~t~tonutm PaMardt, jffM~otte<Mm de ~f<t-

nignis. Pressentes ftterunt Vaulerius de Rovoyria et Jaquemelus
Marescalci. (Voir le proces-verbal de visite pastorale à Montmélian.)



Le samedi 1mars, qui était sans doute un des samedis
du carême où la collation des ordres est de droit commun,
il fit une ordination générale dans l'église du prieuré de
Lémenc, c'est-à-dire qu'il conféra soit les ordre sacrés, ré-
servés à de certains jours fixés par le droit canon, soit les
ordres mineurs. Die sabbati, sequenti, venit Dominusad
prioratum de Lemenco juxlà Chamberiacum, de manè, et
fecit ordinationes générales in ecelesid ipsius prioratùs

Le surlendemain, lundi 13 mars, il conféra de nouveau
la tonsure dans l'église des Frères mineurs. Le mardi, 14,
il la conféra dans l'église du Château de Chambéry; le même
jour, dans l'église de Cognin; le dimanche 19, dans l'église
du prieuré de la Motte; le lundi 20, dans l'église du prieuré
de Clarafond, et le samedi 25 mars, dans l'église de Saint-
Jean des Echelles 28.

Soixante ans plus tard, dans une tournée pastorale com-
mencée le 9 mai et terminée le 26 juin1 399, Aymon Ier de
Chissé conféra la cléricature ou la tonsure à plus de 150 as-
pirants 3 la reçurent au Touvet, 4 à la Buissière et à Bar-
raux, 3 à Chapareillàn,4à Aix,Ià Clarafond, 1 à la Ra-
voire, 27 à Saint-Léger, 20 à Lémenc,2 au Bourget, 1 à la
Motte, 1 à Couz,5 dans la maison de feu le chevalier Aymon
de Bonivard de Chambéry,2à Thoiry, 8 à Saint-Jeoire, 9
à Arbin,5à Montmélian, 3 à Cruet,4à Saint-Pierre d'Al-
bigny, 1 à Grésy,2 aux Marches, 2 à Saint-Christophe, 3

aux Echelles,1 à Miribel,2à Moyrenc, 1 à Rives, 10à
Tullin, 3 à l'Albenc, 3 à Vinay, 1 à Beaulieu, 9 à Saint-Ro-
main, 8 à Pont-en-Royans, 4 à Saint-Quentin et 2 à Seys-
sins.

Encore soixante ans plus tard, nous voyons toujours

Visiteh Lémenc.
Visites de 1340 dans ces différentesparoisses.



les évêques de Grenoble continuer, dans leurs tournées
pastorales à conférer la tonsure en un grand nombre
d'églises. Dans sa visite pastorale de U93, M"1" Laurent 1

Allemand fit, à Chambéry seulement, plus de 80 tonsurés.
De ces diverses données, il est facile de conclure com-

bien devaient être nombreux les clercs, simples tonsurés

ou autres, dans l'ensemble du diocèse de Grenoble, et dans
le décanat de Savoie en particulier.

Or, chaque nouveau clerc, devenant justiciable des tri-
bunaux ecclésiastiques cessait de l'être des tribunaux
séculiers, dont la juridiction était par là même fort res-
treinte et l'autorité singulièrement amoindrie; ce qui
entraînait des abus de plus d'une sorte.

Une pareille situation semblait appeler une réforme qui

ne devait pas tarder à se produire.
Le Concile de Trente circonscrivit de la manière sui-

vante les droits et privilèges du clergé inférieur.

« Aucun tonsuré fut-il minoré ne pourra obtenir un
bénéfice avant l'âge de 14ans. Même alors Il ne jouira
point du privilège de cléricature s'il ne possède un
bénéfice ecclésiastique ou si, portant la tonsure et l'ha-
bit clérical, il n'est employé au servtce d'une église

par ordre de son évoque ou s'il n'est, avec la permis-
sion de l'évêque dans quelque séminaire école ou
université, en voie de se préparer à la réception des
ordres majeurs.

« A l'égard des clercs mariés, on observera la constitu-
tion de Boniface VIII, Clerici qui cum unicis pourvu
que ces clercs portent l'habit clérical et la tonsure, et

que l'évêque les emploie à quelque service ou ministère
dans une église17.»

Concil. Trid. sess. 23, cap. 6, de Reformatione.



Ces dispositions du Concile, qui ne laissaient plus guère
le privilège du for qu'aux seuls clercs promus ou en voie
de se disposer aux ordres sacrés, ne tardèrent pas à être
converties en lois civiles, par les édits ou ordonnances des
princes, et à passer dans la pratique des tribunaux sécu-
liers. On vit alors décroître rapidement le nombre des

causes déférées aux juges d'église. Cette décroissance avait
déjà d'ailleurs été préparée graduellement par une autre
voie.

Avant le xive siècle, avec le consentement et souvent à la
grande satisfaction des princes, les tribunaux ecclésiasti-

ques connaissaient de presque toutes les causes, même des

causes temporelles des laïques, soit que les juges séculiers
fissent défaut; soit que les parties, laissées libres, aimas-
sent mieux s'adresser au juge d'église comme plus ins-
truit, ou plus impartial, ou peut-être plus enclin à l'indul-

gence soit, enfin, que certains juges d'église usassent de

leur influence pour attirer à leur tribunaux toutes sortes
d'affaires, au préjudice de la juridiction séculière.

Les cours laïques commencèrent alors à réagir contre
les entreprises des cours ecclésiastiques. Elles tâchèrent
de ressaisir, peu à peu, la connaissance des affaires tem-
porelles qui semblaient de leur naturelle compétence. Mal-

heureusement, une fois entrés dans cette voie de réaction,
les Parlements de France et de Savoie dépassèrent le but.

Sous prétexte de cas privilégiés, ou cas royaux, dans
les causes criminelles, et de mélange de temporalité dans
les causes civiles ou correctionnelles, ils finirent par vou-
loir s'attribuer, au moyen des appellations comme d'abus,
la connaissance de la plupart des affaires spirituelles, mê-

me de celles des clercs. De telle sorte que des questions
de disciplme, de doctrine et de sacrements furent souvent



soustraites aux tribunaux d'officialités, et portées devant les

cours séculières.
Aussi les appellations comme d'abus, qui auraient pu

avoir leur côté utile, si elles s'étaient bornées à contenir
chaque juridiction dans ses propres limites c'est-à-dire à

empêcher la juridiction ecclésiastique d'entreprendre sur
la juridiction laïque, et réciproquement; ou à réprimer les
empiétements d'un juge, laïque ou ecclésiastique, sur la

juridiction d'un autre juge de même ordre, ces appella-
tions ne tardèrent pas à dégénérer en véritables moyens
d'oppression contre l'Église. Si bien que Fleury, peu sus-
pect en pareille matière, est contraint d'avouer que « les

appellations comme d'abus ont achevé de ruiner la juri-
diction ecclésiastique, » et que « celui qui voudrait
faire un traité des servitudes de l'Église gallicane ne
manquerait pas de matière; car, dit-il, il ne lui serait
pas difficile de faire passer pour telles les appellations

comme d'abus™. »

III

La cour d'officialité foraine formait comme un premier
degré de juridiction dans le diocèse. On ne pouvait pas
appeler directement de ses sentences à l'officialité métro-
politaine il fallait, d'après les règles du droit29, en appeler
d'abord à l'évêque diocésain ou ce qui revient au même,
à son officiai principal. Si, parfois, les parties intéressées
essayaient d'intervertir cet ordre de juridiction, les auto-
rités compétentes savaient les y ramener.

Fleury Discours sur les libertés de l'Église gallicane; Opus-
cules, édition Émery, p 156.

89 C. Dilecti, 66, de Appellatiombus.



En 1431, Mre Dominique du Bard, fils d'Amédée du
Bard, bourgeois de Chambéry, ayant appelé directement
à l'official métropolitain de Vienne d'une sentence rendue

contre lui par l'official forain de Chambéry, Aymon II de

Chissé (évêque de Grenoble de 1427 à 1450) protesta con-
tre cet appel. Il soutint « que les appellations de son

« official forain de Chambéry devaient ressortir à son offi-

« cial de Grenoble, et demanda qu'il fut ainsi jugé par
« l'official métropolitain. » Outre les prescriptions du
droit, il produisit, pour étayer sa demande, diverses sen-
tences antérieures rendues par l'official de Grenoble; sen-
tences dans lesquelles cet official était qualifié de « juge

« des causes des appellations qui viennent de la cour de

« l'officialité de Chambéry. » II en produisit une, en par-
ticulier, de 1417, rendue dans la cause pendante entre
Pierre Tissot, de Saint-Michel des Déserts, appelant, et
noble Pierre de Chaffardon, de Saint-Jean d'Arvey, défen-
deur.

Par décret du 20 décembre 1431, l'officialité métropoli-
taine de Vienne fit droit aux réclamations de l'évêque de
Grenoble, et renvoya l'appelant par-devant l'official diocé-
sain30.

Le Pouillé de1 497 a, d'ailleurs, bien soin de constater que
le grand official de Grenoble connaissait des causes d'ap-
pellations de l'officialité foraine de Chambéry. cognoscit
pal'iter de causis appellationum quœ illi devolvuntur à
curiâ officialalâs Chamberiaci".

De l'évêque diocésain, ou de son grand official, l'appel
était porté à l'archevêque métropolitain du métropoli-

Voir l'Inventaire du Décanat, chap. vi, n° 1.
51 Pouillé de 1497, 8e partie, 1" section ~lfistralia Gratia~aapoli-

tana.



tain au primat, et du primat au pape ou à son légat. L'appel
était toujours recevable jusqu'à ce qu'il y eût trois senten-

ces conformes, très sententiœ conformes ou uniformes.
Dès lors, il cessait de l'être; la même personne ne pou-
vant pas appeler plus de deux fois de la même sentence,
ab eadem sententid ab eodem tertio appellari non licet'

En règle générale, les officiaux forains ne pouvaient pas
connaître des causes apostoliques; elles étaient réservées
et adressées aux officiaux ordinaires, seuls constitués en
dignité. Mais une exception fut faite en faveur de l'official

forain de Chambéry.
Par une bulle donnée à Châteauneuf d'Avignon, lex des

calendes d'octobre, la 7e année de son pontificat (22 septem-
bre 1405), Clément VII, à qui obéissaient alors la France,
l'Écosse le royaume de Naples et la majeure partie de
l'Espagne" accorda à cet officiai, quoique forain et non
constitué en dignité, le pouvoir de connaitre des causes
apostoliques qui lui seraient adressées. quod olficialis
Chamberiaci, quamvis sit foraneus et quod non sit in dig-
nate constitutus, possit cognoscere de causis apostolicis

quœ sibi delegabuntur*

IV

Le juge ecclésiastique pouvait imposer despeines spi-
rituelles, telles que les censures (excommunication, sus-

Cap. suâ nobis, 60, de Appe,Ualionibus in summâ.On sait que,durant
ces années de troubles et d'incertitudes,On sa)t que, durant ces années de troubles et d'incertitudes,

plusieurs nations ou parties de nations passerent successivement d'une
obedience à l'autre.

Voir aux archives de l'évôché de Grenoble la lettre 0, n" IX de
l'Inventaire des titres de l'évôché, dressé en 1500, par le vicaire géné-
ral, François du Puy.



pense, interdit), la déposition, la dégradation et des peines
temporelles, telles que le jeûne, la prière extraordinaire,
l'aumône, l'amende ou composition pécuniaire, la prison

pour un temps et même la prison perpétuelle, Je fouet et le
pilori ou l'échelle pourvu qu'ils fussent infligés par des
clercs et dans l'intérieur du tribunal ecclésiastique.

Il pouvait également, sans y être cependant obligé, or-
donner la question ou torture, non comme peine, mais

comme préparatoire ou moyen d'information, et à condition
qu'elle serait peu sévère et donnée par un clerc, sous peine
d'excommunication si elle était donnée par un laïque33.
Toutefois, il ne pouvait pas condamner à la mort, ni à la
mutilation d'un membre, ni à aucune peine entraînant
l'effusion du sang, ni même aux galères, à la déportation

ou à la confiscation des biens 3*.

Les registres du greffe de l'officialité foraine de Cham-
béry ayant à peu près tous été détruits35 pendant la tour-
mente révolutionnaire de 93 ou, peut-être, emportés en
Piémont avec la grande majorité des anciens documents
historiques de la Savoie, nous ne retrouvons presque rien,
dans nos archives locales, sur la nature des délits imputés
et des peines infligées aux accusés traduits devant les offi-
ciaux. Mais comme la plupart des délits étaient autrefois
punis d'amendes ou compositions pécuniaires, et que d'au-

Cap. Universtt. de sententid excommunie. – Voir aussi la Prati-
que de Savoie, chap. iv, § 6.

Pratique de Savoie, chap. iv, §§ 8, 11, 12, 13.
L'Inventaire du Déeanat (au chap. v, n° 42) fait mention d'une

sentence de l'official forain, en date du 21 mai 1694, qu'il dit extraite
des registres du greffe de l'officialité de l'évêché de Grenoble dans le
décanat; or ces anciens registres ne se trouvent plus dans nos archi-
ves locales. Le seul qui existe ne commence qu'en 1726 pour finir
en 1778.



tres entraînaient des frais pour l'emprisonnement, la dé-
tention et les divers châtiments corporels des prévenus et
des condamnés, tout cela causait un mouvement de recet-
tes et dépenses dont les receveurs, mistraux ou fermiers
épiscopaux dans le décanat de Savoie, devaient rendre
compte aux évêques de Grenoble.

Or, parmi ces comptes-rendus, quelques-uns, du xive
siècle et surtout du xve, ont été heureusement conservés

aux archives de l'évêché de Grenoble. Quoique peu nom-
breux, ceux qui restent suffisent pour nous montrer que
les crimes et délits les plus divers par leur nature ou leur
gravité, étaient le plus souvent rachetés par des composi-
tions pécuniaires, banna concordata; ce qui avait lieu
lorsque l'accusé, arrivé dans la salle des audiences en pré-
sence de l'official, parvenait à transiger avec le promoteur
ou procureur fiscal, avant la sentence. A défaut de transac-
tion, les crimes et délits étaient punis d'amendes impo-
sées par sentence de l'official c'est ce qu'on appelait
bans de condamnation, banna condempnata.

Le choix des peines pécuniaires de préférence aux au-
tres punitions s'explique aisément, soit de la part des
accusés, soit de la part du tribunal devant lequel ils avaient
à comparaître. D'un côté, les accusés, eux, aimaient mieux
offrir, pour transiger, une somme d'argent, même un peu
forte, que de courir la chance de se voir condamnés à

payer une somme à peu près équivalente ou à subir une
peine plus désagrable encore, avec aggravation de tout
l'éclat et de tous les frais d'une sentence.

D'un autre côté, le tribunal d'officialité avait ses motifs

pour préférer les peines pécuniaires aux autres. En effet,
les revenus des condamnations, compositions droits de

sceau, expéditions d'actes, etc., de l'officialité foraine de



Chambéry, étaient ordinairement affermés par l'é\èché de
Grenoble à l'un des membres (au procureur fiscal, à son
substitut ou au greffier) de cette même officialité.

Ainsi, Étienne Rosset, bourgeois de Chambéry, clerc et
déjà garde-sceau de l'officialité et cour fordine avant 1411,
afferma de nouveau pour quatre ans, du 31 décembre 1411

au 31 décembre 1415, à raison de 300 florins bon poids

par an les droits de sceau et émoluments divers de l'offi-
cialité, à condition qu'il aurait le quart des bans de compo-
sitions et condamnations de ladite cour, quart qui s'éleva à

29 florins x gros et quart de petit poids, pour une année
En 1415, le même Étienne Rosset renouvela son bail à

ferme puis, du consentement de l'évêquo de Grenoble, il

choisit pour procureur fiscal près l'officialité de Chambéry

Jean du Pont, clerc, bourgeois de Chambéry, à condition

que l'évêché aurait la moitié des bans, Jean du Pont, un
quart plus 20 florins à prendre sur l'autre quart, qui

appartiendrait au susdit Étienne Rosset, lequel se char-
geait de parfaire la somme de 20 florins si le dernier quart

ne l'atteignait pas38.

36 Le florin de bon poids (boni ponderis) était au florin de petit
poids (parvi ponderis) comme 12 à 12 1ji, ou comme 120 à 125. On
lit, en effet. dans le compte d'Étienne Rosset, mentionné à la note
suivante

Item ponit in receptâ quos debet pro forma emolumentorum sigillo-
rum et curice dtctt officialatûs Chamberiacencisquatuor annorum prœ-
dictorum 4,200 florenos boni ponderis, vel i SoO parvi ponderis.

37 Voir le Compulus Stephani Rosseti Clenci, sigilhferi officiala-
tûs et curice Chamberiensts. de debitis et frmâ sigillorum et exi-
tuum ac emolumentorum cunœ dicti officihatds, etc., au cahier 9 du
fascicule côté n* 2598, et intitulé Computa Mistralium episc. Gra-
tian., etc., aux archives de l'évêché de Grenoble.

11 V. au 16'cahier du même fascicule coté 2598, le Computus
Johannis de Ponte, burgencis Chamberiaci, Clerici, procuratoris fis-



Le 3 juin 1424, le même Étienne Rosset afferma de nou-
veau l'office de garde-sceau, maître écrivain et notaire de
la cour d'officialité foraine pour quatre ans, à raison de

300 florins d'or par an, à condition que le quart des bans,
tant d'accord que de condamnation, serait compris dans

ce bail, et que le fermier supporterait les charges des ho-
noraires de l'official, du procureur fiscal et de l'avocat ou
conseiller épiscopal en ladite cour foraine 39.

Enfin, le même discret Étienne Rosset nommé, le 1er jan-

vier 1 i29, procureur fiscal d'Aymon II de Chissé près la

cour d'officialité de Chambéry, et chargé de percevoir les

revenus provenant des obventions et peines pour déclara-
tions, compositions et condamnations faites à ladite cour,
se substitua son propre fils Jean Rosset, qui exerça l'office
de substitut procureur fiscal jusqu'à la mort de son père 40,

arrivée vers 1434 ou 35.
Le 3 novembre 1494, M°r Laurent 1 Allemand afferma à

Claude Langage et Gabriel Panet, de Chambéry, le greffe de
l'officialité, avec les émoluments du sceau, des écritures,
des sentences, condamnations et compositions, pour le prix
annuel de 650 florins, outre le paiement des honoraires
dus à l'official, à l'avocat de l'évêque et au procureur fiscal
près ladite cour d'officialité foraine'1.

calts if1 in Chnsto Patris et Domini Aymonis de Chissiaco, ep. Gra-
tean. in curiâ ofjicicilatûs Chamber. receptonsque omnium et singulo-
rum emolumentorum bannoram et condempnationum curice ipsius ab

anno 4415, 24' februarii. redditus ad an. 1H8, $* martii.
Inventaire du Décanal, chap xxxm, n" 5.

40 Compulus Johannis Rosseti procuratoris substituti per virum
discretum Stephanum Rosseti, ejus patrem procuratorem fiscalem
Aymonis de Chissiaco, epis. Gratian. (V. aux archives de l'évêché de
Grenoble, le 5" cahier de la liasse cotée n° 3414.)

H Inventaire du Décanat, chap. xxxm, n° 11.



Le 17novembre 1500, l'évèque afferma le même greffe

aux mêmes conditions à peu près (630 florins) à Alexandre
Ruffin, clerc de Chambéry'2. Il serait aussi facile qu'inutile
de multiplier davantage les citations.

Lorsqu'une circonstance imprévue ne permettait pas à

l'oflicialité de tenir ses assises, le fermier épiscopal deman-
dait, sur le prix de ferme, une réduction proportionnée à

la durée de ces vacances forcées. Ainsi, en 1436 la peste
ayant sévi à Chambéry pendant six mois, et empêché pen-
dant quatre mois la cour d'officialité de siéger, Étienne,

fils d'Étienne et père de Jean Rosset susnommé, demanda

et obtint sur le prix de ferme une réduction de 100 florins
de bon poids42*.

Puisqu'un membre, procureur fiscal, substitut ou gref-
fier de l'officialité, pouvait devenir et devenait, en effet,

fermier de cette officialité et recevait lui-même, pour ses
honoraires, une partie aliquote des baus de condamnations

et compositions; il y avait pourlui, sinon nécessitéabsolue,
du moins avantage évident, à voir s'accroître le plus possi-
ble la somme des revenus de ces bans, et par conséquent
à convertir le plus possible les peines des crimes et délits

en amendes ou en compositions pécuniaires.
Un pareil état de choses ne pouvait manquer d'engen-

Item, chap. xxxm, n" 13.
Petitsibi allocari pro vaeacioiubus quœcontingeruntincuriâ

officialatâs Chamberinci in anno 1436, propter epidemiam quœ in
villâ Chamberiaci ipso anno regnavit quasi spacio sex mensium, quâ
cctMSft~~ cttrt'tt pred<c<<t ~MCttttor m~sttiM e< M~ra ~acaot't; ~Mt <~M-causante curia predicla quatuor mensr6usetultra vacauit; qui qua-
tuor menses ascendant, ad rntionem ad quam supra compulatur de
firma dicti sigilli, ad summum 100 flor. boni ponderis.. (Voir aux
archives de l'évôché de Grenoble le fol. vu du compte d'Etienne
Rosset, sigilliferi curiœoff. Chamber., an. 1435-1436, compte coté
n° 3414, 8' cahier.) le



drer des abus de plus d'un genre. Pour couper le mal

par la racine, le Concile de Trente (dans sa session 23,
tenue le 3 et le 4 décembre 1363) défendit, au chapitre m
De Reformatione, d'appliquer désormais les amendes pro-
noncées par les juges ecclésiastiques à toute autre fin qu'à
celle des lieux ou œuvres pies. per mulctai peeuniai-ias

quo Ions piis, îbi existentibus, eo ipso quod exacte? fue-
rint, assignentur.

La mesure prescrite produisit bientôt son effet, et l'on
vit dès lors les condamnations et compositions pécuniaires
devenir de moins en moins fréquentes.

Voici quelques exemples des amendes ou compositions
pécuniaires infligées pour des délits très divers, et perçues
par les fermiers ou receveurs épiscopaux des revenus de
l'officialité foraine de Chambéry, aux époques antérieures
à ces prescriptions du Concile de Trente

Etienne Rosset, garde-sceau, greffier et fermier de l'of-
ficialité de U11à 141 5, reçut 3 florinsp. p. (de petit poids)
du seigneur Dominique du Bard, chapelain, accusé d'avoir
percé d'un coup de canif une outre pleine d'huile, capram
plenam oleo, qu'un animal portait par la ville (ledit chape-
lain affirmant qu'une certaine quantité de cette huile avait
taché et dévasté ses vêtements).

Il reçut 5 florins p. p. de Jacques de Boulat, curé de la

Ravoire", accusé par Antoine Tissot, du hameau de Villette,
d'avoir refusé de porter le corps de N. S. à sa mère, parce
qu'elle était excommuniée;

2 florins p. p. de Nycod du Closat, clerc de Saint-Léger,

On lit, en effet, ailleurs: Recepit à Dompno Jacobo de Boulato,
curato Villajris Walmaris, condempnato per Dominum officialem.

iv flor.p. p.
7



inculpé d'avoir frappé du bâton de la croix la jardinière de

M81" le comte de Savoie;
4 sols forts de Mre Royer Lepille, chapelain accusé

d'avoir traduit devant une cour séculière le clerc Janin de
Morleynes, pelletier43.

Jean du Pont, procureur fiscal de l'officialité de1415àà
1418, reçut:

3 florins p. p. de Pierre Surquin, chapelain et vicaire de
Vimines qui avait laissé longtemps sans fermeture les
fonts sacrés et l'armoire dans laquelle on conservait le
Corpus Christi;

20 deniers gros de Mre Jehan Boudon, parce que, à
l'offertoire de la messe, dans l'église de Saint-Pierre d'Al-
bigny, il avait, sans mandat, dénoncé comme excommunié
Antoine de Saint-Germain

6 sols forts de Mre Jehan Ailloud, curé de Servolex, en-
suite d'une composition faite avec lui, parce qu'il avait, le
10février 1416, brisé le sceau du seigneur comte de Sa-
voie, apposé au four de Jean Choudi, de la Motte.

18 Recepit à Domino Dominico de Bardo, capellano, super eo quia
inculpabatur quamdam capram plenam oleo, quam portabat quoddam
animal per villam Chamberiaci, de quodam ganiveto perforasse, m
tantum quod certam quanMatem dicti olei asserendo quod taschia-
verat seu vastaverat vestem ipsius capellani.. ni flor.parvi ponderis.

Recepit à Dompno Jacobo de Boulato. super quadam in-
quisitione formata in eum ad denuntiolionem Anthonie Tissoti de
Villeta super eo quia renueratportare Corpus Christi malri dicti de-
nuntiantispro eo quia erat excommunicata v flor. p. p.Recepit à Nycodo du Closai, clerico parrochialis ecclesiœ
Sancti Leodegarii, pro eo quia inculpabatur percutisse de baculo crucis
ortolanam Domini Nostri Sabaudiœ comitis n flor. p. p.

Recepit à Dompno Bogerio Lepille, capellano, pro eo quia
Janinum de Morleynes, pelliparium, clericum, traxit ad curiam secu-larem. iv solidos fortes.
(Voir aux archives de l'évêché de Grenoble le compte d'Étienne
Rosset, de 1411 à 1415, cahier 9 du registre coté n° 2598.)



Il reçut4 florins de petit poids de Mre Jean, chapelain de
la Motte, auparavant vicaire d'Arbin (ou peut-être Jean
de la Motte, chapelain, autrefois vicaire d'Arbin), parce
qu'il avait baptisé un enfant entre les mains d'un excom-
munié, et mangé de la viande la vigile de saint Mathieu

1 florin p. p. de Mre Pierre Surquin, vicaire de Vimines,
qui transigea le 16avril 1417, parce qu'il avait célébré en
présence de noble Pierre Decrès, alors excommunié*4.

Le même Jean du Pont, procureur fiscal de 1 41à1423,
reçut encore 2 florins p. p. d'Eustache de Sala, inculpé
d'avoir joué aux dés (ad talos) avec des Juifs, pendant la
semaine sainte.

6 florins p. p. de Jean Carrât, chapelain et censier du
prieuré de Bassens, parce qu'il était inculpé d'avoir célébré,

U Recepit à Dompno Petro Surquini, capellano, vicarto Vimena-
rum, de et pro compositione per eum facta anno 1415, 28' aprilis,
super eo quia sacri fontes in ecclesiœ prœdicta et armarium in quo
prceservatur sacrum Corpus Chrisli repertum fuit sine fermatura,
et ita fecerat per magnum tempus m flor. parvi p.

Recepit à Dompno Johanne Boudon, capellano, pro compositione
per eum facta, anno 1417 16" maii pro eo quia denuntiaverat excom-
municatum Anthonium de Sancto Germano, sine mandato, in offer-
torw loci Sancti Petri de A lbiniaco. xx grossos.

Recepit à Dompno Johanne Alliodi.. curato de Cervolay, de et pro
compositione per eum farta, super eo quia sigillum Domini nostri
comitis appositum in focurno Johannis Choudi de Mota fregerat anno
1416, 10'februarii vi solid. fortes.

Recepit à Dompno Johanne de Mota, capellano, olim vicarioAlbini,
de et pro compositione per eum factâ, anno 1417, 8' februarii, super
eo quia quemdam infantem baptisavit in manibus cujusdam excom-
municatt et carnes comedlt die ngilice Beati Mathœi. iv flor. p. p.

Receptt à Dompno Petro Surquini, vicario Vimenarum, de et pro
compositione per eum facta, anno 1417, 16' aprilis, super eo quia
celebraverat in prœsentiâ nobilis Petri Decres. excommunicati tunc.
i flor. p. p. (Voir aux mêmes archives le compte-rendu de Jean du
Pont, procureur fiscal de 1415à 1418, cahier 16' du registre coté
n* 2598.)



étant excommunié à l'instance de messires Michel de Ro-
chace et Guillaume Guey.

x.? florins de messire Jean Ferrier, chapelain d'Aix,
qui, de concert avec Mermet de l'Hôpital, avait fait une
quête dans la paroisse de Montagnole, sans la permission
de l'évêque de Grenoble.

15 (deniers ou sols?) gros de Guillaume Bonace, curé
de Lémenc, inculpé d'avoir vendu une taverne publique
dans la maison curiale de Lémenc (ou peut-être, d'avoir
vendu du vin dans la cure de Lémenc comme dans une ta-

verne publique)*4*.
Enfin, le même Jean du Pont, de nouveau procureur

fiscal de 1423 à1428, reçut le 7 janvier1424, un florin

de petit poids de Hugues Tarret (ouTavel), vicaire de Saint-
Jean d'Arvey, inculpé d'avoir porté une certaine courroie
(ou ceinture) dorée, corrigiam deauratam, par la ville de

Chambéry. Il reçut en outre diverses sommes de plusieurs
curés qui n'avaient pas révélé les excommuniés; et, en par-
ticulier, de François de Curtil, curé de Pugny, le 7 février

11 Recepit ab Eustachio de Sala, clerico, de et pro composicione per

eMm /ac~ ctK~o DomttM' ~~0, dte 9* meMMapn~'s, Mfper eo ~Modeum facta anno Donuni 1420,die9' mensis aprilis super eo quod
inculpabatur lusisse ad talos fcum JudœisJ, in magna ebdomadasancta. nflor.p.p.

Recepità Domino Johanne Carrati capellano Censerio prioratûs
Bacini, de et pro composicione per eum facta anno prœdicto {4421J, die
6' meKSt~ moMm6rM M<per eo ~MM t'HCM~pa&a~Mf fMe e.EeommMMtcet-6'mensisnovembrissuper eo quia inculpabatur esseexcommunica-
tum ad inslanliam Dominorum Michaehs de Rochacio et Guillelmi
Guey et divina exercuisse vi flor. p. p
Guey et divina exercuisse. vi flor. p. p.

Recepit à D. Johanne Ferrerii, capellano de Aquis, quia ipse Johan-
nes et Jfermetus de llospitali questam fecerit in parochia de Alonta-
gniola sine licentia Domini nostri Episcopi .flor.

Recepit à Domino Guallelmo Bonacii, curato Lemenci, de et pro quia
tabernam publicam vendidtt in domo curiœ Lemenci. xv grossos.

(Voir, aux mêmes archives, le compte de Jean du Pont, procureur
fiscal de 1418 à 1423, cahier n' 4 de la liasse cotée 3414.)



1427, la somme de 3 florins par lui consentie, parce qu'il
était inculpé de n'avoir pas révélé ceux qui n'avaient pas

reçu les sacrements (sans doute la communion pascale)48.

Jean Rosset substitut procureur fiscal de l'officialité

pour son père Étienne Rosset, de 1429 à1434, reçut de

divers délinquants qui entrèrent en composition avec lui

en présence de Jean Villicius, officiai forain de Chambéry,
savoir

2 florins de Jean Mermet, autrement dit Boson, curé de

Méry et Clarafont, accusé d'avoir chanté ou célébré deux
fois dans un jour; ce qui cependant ne fut pas prouvé

6 florins de monnaie de Jacques Crotel, curé de Mouxy,

accusé d'avoir pêché dans les étangs de Pierre et Jacques
Morel, à Arbin

2 florins de Jean Boson, curé de Méry, qui avait donné
à ses paroissiens la permission de manger de la viande la

vigile de saint Mathieu, apôtre

6 florins de Jean Bovier chapelain ( de Myans ou des
Marches?), inculpé d'avoir pris certains biens mobiliers à

l'ermite de Notre-Dame de Myans

2 florins de Thomas de Chavannes (de Cabanis), curé de

Thoiry, qui ne s'était pas trouvé présent pour ensevelir

une nièce de Jean Pachoud, laquelle avait dû être sépul-
turée par les paroissiens

45 Recepit à Domino Hugone Tarrelli (ou Tavelli), vicario Sancti
Johannis de Arveysio, pro composicione per eum facta anno Domini
4424, die septima mensis januarii, pro to quia portabat quamdam
corrigiam deauratamper villam Chamberiaci i flor. p. p.

Recepit à Dompno Francisco de Curtil, curato Pugniaci pro com-
positioneper eam facta die 7* mensis februarii anno 1437, quia incul-
pabatur non revelasse qui non receperant Eucharistiœ sacramen-tum m flor. p.p.

(Voir sous la même liasse, cotée 3414, le compte rendu de 1423 à
1428.)



18. gros de messire Jean Petit, curé du Viviers, qui
avait fulminé des lettres d'excommunication contre des

personnes mortes

5 florins de Jean Bondose, curé de Coëse (diocèse de

Maurienne), qui convint de cette somme en présence de
l' officiai, le 17mars 1 431 parce qu'il avait fulminé, à Mont-
mélian (diocèse de Grenoble), des lettres monitoires et
d'excommunication émanées de l'official de Maurienne,
contre Jean d'Arith, châtelain de Montmélian

12 florins d'Etienne du Terrail, curé de Corheil, qui avait

convenu de cette somme, le 28 mai1432, en présence de
l'official pour avoir chanté ou célébré, nonobstant l'in-
terdit ecclésiastique porté contre son église paroissiale.
(On lui a fait grâce d'une partie, à cause de son ignorance

et de sa pauvreté)

5 florins de Pierre Perrier, curé d'Eperney, convenu de

tant, le18 août1433, parce qu'il était inculpé: 1d'avoir
fait transporter du vin depuis Chapareillan jusqu'à sa cure,
un jour de dimanche 2° d'avoir fait labourer un demi-
journal de terre le vendredi précédent; 3° d'avoir plu-
sieurs vaches à commende 46.

16 Recepit à Domino Johanne Mermeti alias Bosoms, curato
Meryaci et Clanfonlisqui ad tantum cum dicto Johanne Rosseti com-
posuit de anno 1429, die %6* mensis aprilis, pressente Domino Johanne
Vilhcn of/iciah Chamberiaci, pro eo quia inculpabatur cantasse seu
celebrasse bts in die tamen non fuit probatum n florenos monetœ.

A Domino Jacobo Crotelli, curato Moussiaci pro eo quia inculpaba-
tur piscasse m stagnis Petri et Jacobi Morelli, apud Arbencum, vide-ltcet. vt flor. rnonetœ.

Receptt à Domino Johanne Rosonis, curato Meyriaciqui ad tantum
composuit pro eo quia dederat licentiam ejus parrochianis quod come-
derent carnes m die vigiliœ festi Beati Malhœi apostoli.. h florenos.

À Domino Johanne Boverit, capellano, qui cum eodem Johanne
Rosseti ad tanlum comportât de eodcm auno et mense (mois de mars



Ces exemples variés suffisent pour montrer que les
délitsles plus divers furent souvent punis par des amendes
ou compositions pécuniaires. A ces exemples, on pourrait
en ajouter d'autres de délits contre la discipline, la foi ou
les mœurs, mentionnés également dans les comptes rendus

1430) pro eo quia inculpabatur cepisse certa bona mobilia eremitœ
B. Mariœ de Myano, videhcet ti florenos monetoe-

Recepit à Domno Thomâ de Cabants, curato Thoyriaci, qui ad tan-
tum cum eodem Johanne Rosseti composuit, de precio prœdiclo in prœ-
sentid Domini Mtrmeti Arnaudi pro eo quia non fuerat ad sepe-
liendum quamdam neptem Johannis Pachodi, sed tpsam oportuit per
parochianossepelire. Il flor. monetœ.

Recepit à Dompno Johanne Pettt, curato de Viveriis, qui cum eodem
ad tantùm composutt de anno diclo 1450, die 13* decembns, in prœ-
sentia ipsius Domini officialts et Guillelmi de Bul'.ato et Stephani
Navis, pro eo quia exequutus est contra de functos litteras excommuni-
cationis,videhcet ivm grossos.

Recepit à domino JohanneBondosii, curato Coysiœ, diocests Mau-
rianensis qui cum eodem Johanne ad tantum composutt de anno
prœdicto (1431) et die 47* mardi, presentibus domino officiali et
domino Mermeto Arnaudi, pro eo quia litteras monitorias et excom-
municationis à domino officiali Maurianensi emanatas contra Nobi-
lem Johannem de Arico, castellanum Montismeliani, apud Montem-
melianum exequutus est, videlicet. v florenos.

Recepit à domino Stephano de Terrailliis, curato Corbelli, qui ad
tantum cum eodem composutt de anno Domini 1432? die 28* mensis
maii in presencia domini officialis, pro eo quia inculpabatur cantass*
seu celebrasse non obstante interdicto ecclesiasiico in ejusdem paro-
chiali ecclesia apposito, facta sibi misericordia attenti» ignorancia et
paupertate ejusdem,videlicet. xnfl. monetœ.

Recepità domino Petro Perrerii,curato de Esperney qui ad tantum
cum eodem Johanne composuit anno predicto (1455) et die 18' au-
gusti, pro eo quia inculpabatur duxi fecisse vinum quodam die domi-
nico à parochta Chappariolliaccii itsque ad ejus curam. Item et
quod die veneris proximè lapsa fecit arare dymidium jornale terre.
Item et eciam habet plures vacas ad commendam, videlicet. v flor.

(Voir le compte rendu de Jean Rosset, de 1429à 1434, au 5* cahier
de la liasse cotée 3414. (Archives de l'érêché de Grenoble.)



des receveurs épiscopaux dans le décanat, et frappés de la

même peine.
On y trouve aussi des exemples de punitions corporelles,

telles que la prison, l'échelle" ou le pilori, et une sorte
de torture adoucie.

En 1408, Peronnet de Maneyvros, clerc, s'étant rendu
coupable de délits qu'on ne spécifie pas, pro certis delictis

per ipsum perpetralis, fut d'abord enfermé au château de

Chambéry, dans la prison séculière. Il fut ensuite remis au
juge d'église, Jacques Descrés, docteur en droit, alors offi-

cial de Chambéry, qui le condamna à subir le supplice de
l'échelle dans l'endroit réservé pour cela aux ecclésiasti-

ques, in loco in quo solitum est clericos sralari; c'est-à-
dire, sans doute, dans une pièce ou une cour intérieure
du tribunal de l'officialité, les laies seuls pouvant subir le
supplice de l'échelle ou du pilori dans les carrefours ou
sur les places publiques*8.

n L'échelle, espèce de pilori particulier, consistait en une échelle
surmontée de deux planches mobiles, percées de trous, dans lesquels
le patient passait la tête et les bras, pour rester ainsi attaché et ex-
posé pendant plusieurs heures à la risée du public, et même recevoir
la fustigation en cas de récidiveou de faute grave

Le pilori ordinaire consistait quelquefois en un poteau auquel
était attachés des carcans ou colliers de fer qu'on passait au cou des
condamnés et, d'autres fois, en une pièce de bois placée sur un pivot,
sur laquelle on faisait asseoir le patient qu'on tournait successive-
ment de tous les côtés, pour mieux l'exposer aux moqueries et à la
risée de la foule.

On sait que les échelles et les piloris, supplices ordinaires des vo-
leurs et des banqueroutiers, pouvaient être élevés à l'intérieur des
villes, tandis que les fourches patibulaires, résenées aux condamnés
à mort, ne pouvaient être dressées que dans les campagnes.

18 A Chambéry, le pilori destiné aux laïcs était autrefois placé au-
devant du Château (Ciupplkon, Chambéry au XIV siècle, p. 204).
Toute personne convaincue d'avoii volé, ou seulement caché, quel-



Étienne Rosset, fermier des revenus de l'officialité, paya
à Antoine Languelin, vice-châtelain de Chambéry, 18de-
niers gros pour la nourriture et les autres dépenses de
l'inculpé. Il paya ensuite aux clercs jurés de la cour d'offi-
cialité et aux familiers de la cour séculière qui s'étaient
aidés à faire la susdite exécution, 3 florins de petits poids,

y compris soit les frais pour la corde, l'échelle et autres
petites dépenses accessoires, soit les 6 deniers gros donnés

au peintre qui avait peint la représentation du délit, placée
au-dessus du patient, pictori qui pixerat ystoriam suprà
dictum Peronetum positam*9.

ques-uns des instruments, engins ou artifices tenus en réserve par la
ville pour combattre les incendies, était condamnée d'abord à faire
restitution, ensuite à subir sans retard, en plein jour, pendant trois
heures consécutives, le supplice de l'échelle avec fustigation. Si quis
furetur vel latitet dicta artificia, ingenia et instrumenta ant ali-
quod ipsorum, ad restitutionem eorumdem teneatur, et ultrà hoc
confestim in loco pubîico et consueto de die, ad pœnam et vitupe-
rium in scala poni et teneri ligatus, per tres horas sit plectendus.
(DUFOUR, Histoire féodale de Chambéry, Documents, 4' Décade,
n'40.)

49 Libravit Anthonio Lenguel ini, vice-castellano Chamberiaci,
pro una mingallia et expensisPeroiieti de Maneyuros clerici sca-
lati in villa Chamberiaci,finahter condemnatiper dominum Jaco-
bum Descres, legum doctorem, tune officialem curiœ Chamberiaci,
in scala poni in loco in quo solitum est clericos scalari, pro certis
delictis per ipsum perpetratis certi temporis quo dictus Peronetus
stetit in castro Chamberiaci detentus. Et postmodum remissus dicto
domino officiali per lit teram dicti Anthonii Languelini de testimo-
nio prœmissorum confessioneque et recepta suscriptce quantitatis,
datam Chamberii, die 9' mensis marcii anno Domini 4408, quam
reddit manu dicti Anthonii Lenguelini signatam. xvm den. grossos.

Libravit clericis juratis curiœ officialatûs Chamberiaci et fami-
liarlbus curice secularis qui ad faciendam dictam executionem se
juverunt, inclusis 6 denariis grossis datis pictori qui depinxit ysto-
riam (sic) SUPRA dictum Peronetum positam, corda, scala et aliis
minutis expensis indè secutis. m florenos p. p.



En UI5, le clerc Jean Construier, autrement dit Car-
dinal, accusé de certains crimes et délits dont il fit l'aveu,
fut d'abord saisi par le bras séculier, enfermé et détenu au
château de Chambéry, dans les prisons ordinaires puis il

fut renvoyé par-devant le juge ecclésiastique, Pierre Ver-

ronneys, licencié en droit, official de Chambéry, qui le
condamna aussi à subir la peine de l'échelle dans le lieu
réservé à cette fin pour les clercs, in loco in quo ponuntur
in scala clerici.

Cette fois encore, Étienne Rosset paya à Pierre Gail-
lard, vice-châtelain de Chambéry, 8 florins de petits poids,

somme convenue entre eux, en présence de l'official et de
Guigues de Leschaux (de Calcibus), docteur in utroque,
grand juge de Savoie, pour la nourriture et les autres
dépenses de l'inculpé durant sa détention dans les prisons
séculières. Il paya également aux clercs jurés de l'officia-
lité de Chambéry et aux familiers de la cour séculière qui
s'étaient aidés à faire ladite exécution 4 florins de petit
poids, y compris soit les frais faits pour la corde, l'échelle
et les autres petites dépenses accessoires, soit les 6 deniers
donnés au peintre qui avait fait la peinture80 du délit,
placée devant le patient, pictori qui depinxit ystoriam
antè dictum Johannem positam ipso in scald existente.

(Voir le compte rendu d'Étienne Rosset, de 1411 à 1415, aux archi-

ves de l'ôvêché de Grenoble, 9' cahier du registre coté n° 2598 et inti-
tulé Computa Mistralium episcopatûs Gratianopolitan., pour les
années 1409a 1415.)

•° S'agit-il ici d'un vrai peintre qui dessinait à grands trarts un
tableau représentant l'acte délictueux, et portant peut-être dans un
coin une légende écrite explicative ou simplement d'un peintre-écri-
vain, qui inscrivait la nature du délit et peut-être le nom du délin-
quant sur une pancarte placée à côté du patient? Il n'est pas facile de
le dire; mais les expressions pictor qui depinxit semblent rendre plus
plausible la première de ces deux suppositions.



Enfin, comme, d'après les règles du droit canon, la preuve
de cléricature ne pouvait se faire que par lettres, il paya
1deniers gros à l'exprès envoyé de Chambéry par l'official

au pays de Jean Cardinal, qui était d'au-delà de Lyon,
pourrir rapporter les lettres de cléricature de l'inculpé51.

Vers 1397, un clerc de Poncin, nommé Jean Berthet,

se faisant passer pour un clerc du seigneur collecteur
(des dîmes pontificales) de Lyon, parcourait la Savoie et
extorquait de l'argent aux curés qu'il contraignait fraudu-
leusement à se racheter. Il fut saisi, puis expulsé ou relé-
gué, relegatus, par l'official de Savoie; et Guigonet Mares-
chal (receveur épiscopal dans le décanat pour les années

81 Libravit Petro Gaillardi doctori, vice-castellanoChamberiaci,
nomine et ex causâ compositionis faclœ cum eodem per dictum
Stephanum Rosseti, prœsentibusvenerabilibus viris dominis Gui-
gone de Calcibus, utriusque juris doctore, judice majori Sabaudiœ,
et Petro Verronnesii, licentiatus in legibus officiali curiœ Cham-
beriaci de et super minjallia et expensis factis per Johannem
Construerii, alias Cardinalis, clerici in castro Chamberiaci pro
nonnullis suis confessis criminibus et delictis domini carceribus
mancipati et detenti; et dicto domino o f ficiali per dictum domi-
num judicempro jushcia ministranda de eodcm remissi et per
deffinitivam sententiam per dictum dominum officialem latam in
scala poni condempnati in loco in quo ponimtur in scala clerici;
ut per litteram dicti vice-castellani de con fessione et recepta sub-
scriptis datant Chamberii, die 15" nov. an. 1415° quamredditsignetis
cereo et manuali dicti vice-castellani sigillatam et signatam.
vin flor.p.p.

Libravit clericis juratis curiœ officialis Chamberiaci,et familia-
ribus secularibus qui se juverunt ad dictant executionem faciendam
inclusis sex denariis grossis datis pictori qui depinxit ystoriam ante
dictum Johannem positam, ipso in scala existente, corda, scala et
aliis minutis expensis inde secutis nu flor. p. p.

Libravit nuntio qui accessit de Chamberiaco ad partes dicti Car-
dinalis, qui erat de ultra Lugdunum, ad habendum titulum cleri-
catûs dicti Johannis de mandato o f ficialis xv grossos.

(Même compte d'Étienne Rosset, de 1411 à 1415.)



1 396, 1 397 et 1 398), paya pour sa nourriture et ses autres
dépenses, en y comprenant celles de la torture52, inclusis
expensis lorlurœ,5 florins et4 deniers gros53.

L'officialité foraine était pourvue d'une prison.pour
enfermer les délinquants. Cette prison devait offrir des
conditions de solidité de nature à prévenir toute pensée
d'évasion, si on en juge par le soin que prit Jean Rosset,
substitut-procureur fiscal de l'officialité foraine, en I429,
de louer, dans l'intérieur de la ville de Chambéry, une
maison ou une tour pour y tenir les prisons du seigneur
évêque, parce que, dit-il, la maison de l'officialité est située

51 Quoique le mot de torture, torturas, soit écrit ici en toutes lettres,
et que les juges d'eglise eussent le droit de condamner les clercs à une
torture mitigée. judicibusdedimus mandatuna illum iniquum sub
quœstionibusad rationem ponant, etiam si oportuerit vinculis alli-
gatum (cap. Gravis, de Depositionibus); -voir aussi la Pratique de
Savoie, ch. iv, § 5 – est-ce bien de la vraie torture ou question em-
ployée comme moyen d'arracher à un accusé l'aveude son crime, qu'il
s'agit dans ce passage ?Nous ne le pensons pas. On sait en effet qu'il
n'était permis d'infliger la torture à un accuse qu'autant que sa culpa-
bilité ne pouvait pas être démontrée d'une autre manière. Or, ici, rien
n'était plus facile que de démontrer les pratiques frauduleuses de l'in-
culpé par le témoignage des nombreuses dupes qu'il avait faites dans
les cures des environs.

La torture dont il est ici question n'était probablement que le sup-
plice de l'échelle ou du pilori, accompagné peut-être de fustigation à
moins que ce ne fût simplement un interrogatoire plus minutieux et
plus solennel qu'à l'ordinaire.

51 Libravit pro minjallia et expensis Jo hannis Bertheti de Pon-
cino, clerici, deprehensi in Sabaudia quia se fingendo clericum
domini collectoris Lugdunensis pecuniam extorquebat à curatis,et
eos dolose redimi faciebat. Et inde fuit relegatus, per dominum
officiaient, inclusis expensis torturœ xflor, iv grossos.

(Compte de Guigonet Mareschal, de 1396 à 1398, aux archives de
l'évêché de Grenoble, cahier 17 du registre coté n' 2598.)



hors de la ville et présente des dangers qu'il faut éviter.
Libravit pro domo, seu turri conductœ seu locatœ nomine
dicti domini episcopi in villd Chamberiaci pro tenendo
ibidem carceres ipsius domini episcopi pro eo quia domus
offiialis ejusdem domini extra villam est situata et prop-
terea periculosa, et ad obviandum ipsispericulis, et com-
pulat de uno anno x florenos*

Peut-être cette maison et cetteprisond'officialité, situées
hors la ville, auxquelles il est fait allusion dans ce passage,
n'étaient autres que celles de Curienne, où nous avons vu
qu'il y avait une prison d'officialité, et que l'évêché possé-
dait une tour ou maison forte, et plusieurs prés dont un
s'appelait pré de la Cour, parce que l'official forain y tenait
parfois sa cour d'officialité pour les affaires ecclésiastiques
du décanat8*

Quelquefois aussi, peut-être quand ils avaient appelé
de l'officialité foraine à l'officialité diocésaine, les clercs
délinquants du décanat étaient gardés dans les prisons épis-
copales de Grenoble. C'est ainsi que, le 26 février1356, la

visite pastorale à Curienne ne put pas être faite, parce que
le curé du lieu étant détenu au château de la Plaine 54 les
portes de l'églises étaient fermées. In ecclesia de Cu-
riennâ nihil poluit examinari (dit le procès-verbal de la
visite de ce jour) quia tune temporis rector erat detentus
apud castrum de Pland et ecclesia clausa.

64 Computus Johannis Rosseti, de 1429 à 1433, fol. xii, aux archi-

ves de l'évêché de Grenoble.
Voirletom. l, p. 159.

64 Ce château épiscopal était appelé Château de la Plaine, à cause
de sa position dans la plaine, aux portes de Grenoble. SI" Laurent 1"
Allemand y fonda, en 1494, un couvent de Minimes, connus aussi sous
le nom de Minimes de la Plaine. Les bâtimentsde l'ancien couvent
servent aujourd'hui de maison de refuge à l'oeuvre du Bon-Pasteur.



Quant au tribunal d'oflîcialité, il ne demeura pas long-

temps fixé hors de Chambéry car nous le voyons en
1477, tenir ses séances à l'église, ou plutôt dans une salle
annexée à l'église de Saint-Léger, située elle-même au cen-
tre de la ville55.

v

Le juge d'église pouvait seul connaître des crimes et
délits purement ecclésiastiques, comme par exemple la

simonie soit qu'ils fussent commis par des ecclésiastiques,
soit qu'ils le fussent par des laiques.

Les crimes et délits civils commis par des ecclésiasti-

ques pouvaient être simplement communs ou communs
privilégiés, ou purement privilégiés. Les premiers étaient
punissables d'une peine pécuniaire ou d'une peine afflictive

au-dessous de la mort ou des galères la connaissance de

ces délits appartenait au seul juge d'église.
Les seconds étaient punissables de la peine de mort ou

des galères, ou de mutilation, ou de toute autre peine en-
traînant l'effusion du sang. Le juge d'église devait en con-
naître en tant que communs, et le juge laïque, en tant que
privilégiés.

Lorsque le crime était mixte, c'est-à-dire commun et
privilégié tout à la fois, le premier juge adi pouvait com-
mencer les informations contre l'inculpé dont il demeurait
responsable envers l'autre juge. S'il résultait des informa-
tions que le crime fut bien commun et privilégié, le pre-
mier juge saisi avisait l'autre, et tous deux procédaient
conjointement, chacun ayant son greffier chargé de dresser

66 Inventaire du Décanat, chap. i, n° 9.



son procès-verbal séparé. Une fois la procédure instruite,
chaque juge donnait sa sentence définitive; le juge d'église
prononçait sur les peines de droit canonique, et le juge
laïque sur les peines de droit civil.

Si un clerc s'était rendu coupable d'un crime méritant
la mort, le juge d'église, en le livrant aux tribunaux sécu-
culiers, devait demander pour lui la vie sauve. pro quo
tamen debet ecclesia efficaciter intercedere ut, citrà mortis
periculum, circà eum sententia moderetur*5

Enfin, les crimes atroces ou atrocissimes étaient dits cas
royaux ou purement privilégiés, et la connaissance en était
réservée aux tribunaux civils dans nos contrées.

L'official forain de Chambéry, comme tout autre juge
d'église placé dans le ressort du Sénat, pouvait décerner
des lettres citatoires sans en demander la permission à
l'autorité séculière mais si le juge était placé en dehors
du ressort du Sénat, son mandat devait contenir la clause
rogatoire, ou demande de permission au magistrat laïque,

comme le faisaient toujours les lettres et mandats du mé-
tropolitain de Vienne, dont les diocèses de Maurienne, de
Genève et le décanat de Savoie étaient suffragants56. `

Le juge laïque et le juge d'église étaient souvent obligés
de se prêter une mutuelle assistance pour procurer l'exé-
cution des lois et la punition des coupables. Si un justicia-
ble de l'officialité refusait de se rendre à une citation régu-
lièrement donnée, ou à une sentence dûment prononcée

contre lui l'official implorait le secours du juge ou du bras
séculier, qui forçait le coupable à l'obéissance au moyen de
lettres de pareatis (obéissez) dont il se chargeait lui-
même de poursuivre l'exécution.

l5* Capite Novimus De verborum significatione.
Pratique de Savoie, chap. iv, §3.



Dans une requête présentée au conseil ducal en 1496,
l'official de Grenoble implora le secours du bras séculier

pour forcer Gabriel Panet, ex-fermier du greffe de l'officia-
lité foraine de Chambéry 57, à payer la somme de 355 florins
qu'il redevait à l'évêque de Grenoble. Le conseil ducal, par
lettres du 27 septembre1496, ordonna « à tous officiers
de justice de prendre l'accusé partout où il se trouverait,
excepté néanmoins dans les lieux sacrés et prohibés, et
de le retenir jusqu'à payement58. »

Lorsque le juge ecclésiastique décernait des lettres de
prise de corps il ne pouvait les faire exécuter que dans
l'enceinte de son tribunal. Partout ailleurs il avait besoin
de lettres de pareatis, que les magistrats civils accordaient
volontiers.

François Neveu, doyen de la collégiale d'Aix en 4 530,

ayant commis un acte de grave insubordination envers
l'évêque de Grenoble qui se présentait pour faire la visite
de la collégiale, l'official métropolitain de Vienne lança une
ordonnance portant excommunication contre ledit doyen,

et prise de corps pour qu'il fut traduit dans les prisons de
Savoie, et de là à Vienne, afin de répondre aux accusations
portées contre lui. Le Sénat accorda des lettres depareatis,
et le délinquant fut condamné à faire réparation d'injures

ce dont il s'acquitta le 17 novembre1530, étant à genoux
au-devant du grand autel d'Aix, où il reçut l'absolution et
fut relevé de l'excommunication*9.

Cependant pour obtenir plus de célérité dans l'exécu-
tion des lettres de prise de corps décernées par le juge
d'église, le Sénat lui accordait quelquefois, par anticipa-

sï Inventaire dutlécanat, chap. xm, n* 11.
58 Ibid., chap. v, n"6.

Ibid., chap. vu, n"2.



tion, la permission de procéder sans lettres de pareatis.
Ainsi, le promoteur de Maurienne exposa au Sénat, dans

une requête de 1696, que les lettres de prise de corps dé-
cernées par le vicaire général et official diocésain ne pou-
vant être exécutéespromptement, à cause du retard apporté
chaque fois par le recours au Sénat pour lettres de pareatis,
il demandait la prorogation pour une nouvelle année de la
permission,déjà accordée l'année précédente, de procéder

sans ces lettres. La permission fut en effet prorogée par
décret du Sénat en date du 17mars1 696 59

Le juge d'église, à son tour, venait en aide à la juridic-
tion séculière, soit en autorisant les clercs à servir de
témoins en cour laique, soit en accordant des lettres moni-
toriales ou des monitoires.

L'autorisation de témoigner devant une cour séculière
était donnée parl'ordimire, à condition que l'ecclésiastique
servant de témoin prêterait serment de "dire la vérité, la
main sur la poitrine, à la manière des prêtres, iacto pec-
tore, more sacerdotali; et que, s'il s'agissait de procédure
criminelle, il protesterait à la forme du droit, sous peine
d'irrégularité, qu'il n'entendait point contribuer à l'effu-
sion du sang de l'accusé. proteslando expressè quod ad
vindictam, seu pœnam sanguinis non vitendunt"

Le moratoire était une monition ou injonction donnée

par l'Église aux fidèles pour les obliger, sous peine d'ex-
communication, à révéler ce qu'ils savaient sur certains
faits spécifiés dans les lettres monitoriales.

Il ne pouvait être décerné que par ceux qui avaient
juridiction épiscopale c'est-dire par le Pape dans toute
l'Église, et par l'évêque ou son officiai dans chaque diocèse.

Registres du Sénat (affaires ecclésiastiques)de 1696, fol. 51.
80 Cap. Prœlati: De homicidio, in 6°.



Le monitoire se publiait au prône pendant trois diman-
ches consécutifs. La deuxième publication s'appelait aggra-
vation, et la troisième, réaggravation. Si ces trois publi-
cations restaient sans effet, l'excommunication contre les
désobéissants était fulminée au prône le dimanche suivant.

Le monitoire pouvait être accordé à fin de révélation,
ad finem revelalionis, et à fin de preuve, ad finem proba-
tionis mais uniquement dans des matières et pour des

cas graves, dont la conscience du supérieur ecclésiastique
devait rester seule juge, à teneur du droit canon.

L'official n'accordait ordinairement des monitoires qu'à
fins civiles. Quelquefois cependant il ne pouvait se dis-

penser d'en accorder dans des causes criminelles entrai-
nant la peine de mort. Ainsi, par décret de l'année 1680,
le Sénat de Savoie exhorta l'official de Chambéry à décer-

ner un monitoire pour découvrir un assassin60*. Mais alors,
l'official devait encore protester contre toute participation
à l'effusion du sang; et les lettres monitoriales devaient
contenir la clause non intendente.

VI

Nous avons dit que le tribunal d'officialité se composait

d'un official, d'un procureur fiscal ou promoteur, et d'un
notaire ou greffier d'officialité.

L'official pouvait être suppléé par un vice-gérantou vice-
official le promoteur, par un vice-promoteur, et îs gref-
fier, par un substitut-greffier.

Les fonctions d'official, de promoteur et de greffier,

comme celles de leurs suppléants, étaient ordinairement

••*Inventaire du Décanat, chap. v, n° 33.



confiées à des personnages déjà revêtus d'autres fonctions,

ou pourvus d'un bénéfice, ou exerçant une profession.
En 1424, Étienne Rosset, bourgeois de Chambéry et

auditeur de la Chambre des comptes de Savoie 6 1, fut nom-
mé garde-sceau et greffier de l'officialité de Chambéry.

En 1673, Georges Lambert, praticien de Chambéry, fut
nommé grelfier par provisions du 21 novembre68.

Par provisions du 7 mai 1600, spectable Claude Duver-

ney, docteur in utroque et avocat au Sénat de Chambéry,
fut nommé substitut-greffier de l'officialité63.

Claude Allamand procureur à Chambéry, fut nommé
promoteur d'officialité. par provisions du 12 décembre
15666'.

Guillaume Doche, aussi procureur au Sénat, fut nommé
promoteur le 3 juin 1594 "5.

Claude Ribet, aussi procureur, fut nommé promoteur
le 7 avril 1600 66.

Jean Girollet, prêtre d'honneur de la Sainte-Chapelle et
maître ès-arts dans l'Académie de Paris, magister in arti-
bus in^Academiâ parisiensi, fut nommé promoteur par
provisions du 10 décembre 1671 "7. Étienne Sautet, curé
de Barberaz, fut nommé le 15septembre 1 705 68.

L'historien Philibert de Pingon fut nommé vice-official

de Savoie, en 1552, par M°r Laurent It Allemand, auquel
il était allié par son père et par sa mère 68

Noble et égrège Angellin de Capris, docteur en droit,
jurium doctor, et archidiacre de la Sainte-Chapelle de

I«

Capré, Chambre des Comptes, p. 282.
Voir aux archives de l'évêché de Grenoble les provisions dudit

jour.
63 Item. el Item. – e5 Item. <8 Item. 6r Item. «8 Item.

– Item.



Chambéry, fut nommé vice official de Savoie par provi-
sions de Mgr Fléhard, en date du 6 décembre 1577e*. Égrège
Maximilien d'Albert ou d'Albret, prêtre et chantre de la
Sainte-Chapelle, fut nommé vice-official par provisions du
Saoul 159370. Il l'était encore en 1600". Noble Jean-
Louis Piochet de Salins prêtre, archidiacre puis doyen

de la Sainte-Chapelle, fut nommé vice-official par provi-
sions du 31 juillet 4727 71*.

Mais, de toutes ces fonctions, la plus honorable et la
plus importante était sans contredit celle d'official. Pour
pouvoir la remplir, il n'était pas nécessaire d'être prêtre,
ni même dans les ordres sacrés il suffisait d'être clerc,

non marié. Mais il fallait être docteur ou, au moins, licen-
cié en droit. Le Sénat de Savoie faisait, de ces grades, une
condition sine quâ non de l'enregistrement des provisions
de3 officiaux et vice-officiaux, quelles que fussent, d'ail-

leurs, les dignités dont ils étaient revêtus. On lit, en effet,

dans le code Fabrien, que l'évêque de Grenoble ayant nom-
mé vice-official forain de Clnmbéry Maximilien d'Albert,
chantre de la Sainte-Chapelle, comme si cette dignité avait

pu tenir lieu de doctorat; le Sénat, par condescendance,

usa de tempérament et, sans empêcher le vice-official

d'exercer ses fonctions, refusa néanmoins d'enregistrer

ses lettres de provisions, pour ne point paraître approuver
la conduite de l'évêque qui n'avait pas choisi un docteur,

comme il aurait dû le faire 72.

89 Voir aux archives de l'évêché de Grenoble les provisions dudit
jour.

70 Provisions dudit jour.
Visite à Saint-Léger du 25 avril 1600.

71Provisions dudit jour.
Cod. Fabr., liv. I, tit. III, def. 28.



Les fonctions d omcial forain ne le constituant point en
dignité, ne lui donnaient droit à aucune prééminence dans
l'église. Mais avec toutes les attributionsdu for contentieux
et des attributions plus ou moins larges du for gracieux,
l'official forain était la plus haute expression de l'autorité
religieuse dans le décanat.

Ces fonctions importantes furent toujours confiées à des
hommes remarquables par leur savoir et souvent aussi par
leurs vertus, par leur naissance et par la position qu'ils
occupaient ou devaient occuper un jour dans le monde ou
dans l'Église.

Qu'il nous suffise de dire que noble Claude-François Du

Four de Mérande, official de Savoie dès avant 1612, le fut
jusqu'à l'époque de son mariage au mois de mai 1613. Il
fut ensuite fait sénateur le 20 juillet 1622.

Il eut pour deuxième successeur, dans les fonctions
d'official, Janus d'Oncieu, qui devint président de chambre

au Sénat en 1623, et premier président le 15 août 1643.
Il y a eu des officiaux forains épiscopaux à Chambéry

depuis l'union du décanat de Savoie à l'évèché de Greno-
ble, vers le milieu du xiv° siècle, jusqu'à la désunion de ce
décanat pour l'érection d'un évêché à Chambéry vers la fin
du xvme.

Voici l'énumération de ceux dont nous avons pu recueillir
les noms

1° Guigues Beczon. Le plus ancien official de Savoie
dont nous ayons pu retrouver les traces est Guigues Bec-

zon, Guigo Bcczonis, offichlis curiœ Ch%mhmicl pro
Rd0 in Christo Patre et Domino domina Aymone (Aymon

Ier de Chissé) Dei et aposlolicce sedh gratia episcopo Gra-
lianopolitano. Il délivre en cette qualité, le 1" mars 1393,

un Vidimus de lettres données le samedi après la Sainte-



Croix,1389, par Rodolphe de Langins, bailly de Vaud, con-
tre Hugues de Grandson, accusé de faux". Le même Gui-

gues Beczon, official de Chambéry, règle les dépenses
faites, le 24 décembre 1397 u, pour les funérailles de

François Francon, curé de Cognin.

2° Jacques Marchiand, docteur en droit et official de la

cour de Chambéry (Jacobus Marchiandi, legum doctor
officialis curiœ Chamberiaci pro Reverendo in Christo

Patre et domino Ayinone, etc.), termina, par sentence du

14 octobre1402, les différends survenus entre les syndics
de Chambéry et le curé de Saint-Léger, au sujet de la rétri-
hution due au curé pour les mariages. Cette rétribution fut
fixée par l'official à 6 deniers gros pour les riches, 3 de-
niers pour les moyens, et un denier et demi pour les gens
peu aisés 7B.

3° Jacques Descres (Jacobus Descres) legum doctor,

lune officialis curiœ Chamberiaci, condamna, par sen-
tence du mois de mars 1408, le clerc Péronnet de Maney-

vros au supplice de l'échelle, inscalâ poui™.
4° Pierre Verroneis, Petrus Veronnesii, aliàs Verromesii,

licenciatus in legibus, officialis curiœ Chamberiaci, con-
damna au même supplice, en 1415, le nommé Construier

ou Coudurier, dit Cardinal 77. En 1416, le même Pierre
Yerroneis séant en sa maison d'habitation servant de
tribunal, Camberii, in domo nostrœ habilalionis ubi pro

Voir ce Vidimus des lettres de 1389 aux archives de Costa, Ms,
n'3154.

Voir le n° 83 des Pièces justificatives.
75 Archives de la ville de Chambéry, tiroir n° 6.
76 Voir, ci-devant sous la note 49, l'extrait du compte-rendu

d'Etienne Rosset.
Voir, ci-devant, souslanoteôl, un autre extrait du compte-rendu

de Jean Rosset.



tribunali sedere consuevimus, accorde, en présence de
Claude Raynier, de Jean deMonlange et de Jean du Pont,
tous trois clercs, notaires et jurés de l'official forain de
Chambéry, un vidimus de la charte par laquelle François
de la Rochette, damoiseau, avait fondé, le 17 des ides de
février 1298, une chapelle à Saint-Maurice de Détrier,
près de la Rochette78.

5° Girard de Chissé (Girardus de ChissiacoJ était offi-

cial de Savoie le 28 avril 1422". Il était sans doute le

parent (frère ou cousin) de cet Aynard de Chissé, que nous
avons vu faire, en sa qualité de grand archiprêtre de Sa-
voie, la visite du décanat du 24 avril au 9 mai 142880.

6° Jean Villicius fut présent, en sa qualité d'official de
Chambéry, à diverses compositions pécuniaires réglées, du

10février 1429 au 4 mars 1430, entre Jean Rosset, pro-
cureur fiscal de l'officialité, et plusieurs délinquants du
décanat in pressent ia domini Johannis Villicii, officialis
Chamberiaci*1, etc.

7° Jean d'Entremont, Johannes de Intermonlibus, était
officiai de Savoie en 1430 8\

8° Jean Villicius (peut-être le même que le prédéces-

seur de Jean d'Entremont) remplissait encore (ou peut-
être remplissait de nouveau) les fonctions d'oflicial de
Savoie en 1451, 14S2 et 1454. Il reçut, en cette qualité,

en 1454, de François Briquet, procureur et receveur épis-
copal dans le décanat, la somme de 80 florins, soit 40 flu-

Voir le n° 73 des Pièces justificatives.
Archives de l'évêché de Grenoble, fol. 6 du compte-rendude Jean

du Pont, receveur épiscopal en Savoie. de 1415 à 1423 et 1428.
Voir, ci-devant, chap. xv. n"iv. le nom de cet achiprêtre.

81 Voir, ci-devant, note 46, l'extrait du compte de Jean Rosset.
8Ï Chappero.v. Chambéry au XIV' siècle, p. 206.



rins par an, pour ses honoraires d'official pendant les deux
années 1451 et 1452 83.

9° Nicod Passin, Nicodus Passini, était official de Savoie

en 1457 Il etc.
10° Claude Suchet, docteur et professeur de droit, était

official de 'Chambéry en 1459, Claudius Sucheti legum
doctor, decretorum pro fessor officialis curiœ Chambe-
riaci. Le 7 mars de ladite année, les syndics et la commu-
nauté de Chambéry formèrent opposition, par-devant lui,

aux prétentions d'un secrétaire épiscopal qui voulait im-

poser aux habitants de Chambéry 2 francs par maison pour
frais de procuration ou de visite épiscopale s5.

11°Augustin Chevrier, Augustinus Chivrerii, était offi-

cial de Savoie le 19octobre 1 193, jour de la visite pastorale
de Mgr Laurent Ier Allemand à l'église de Saint-Pierre-sous-
le-Château, Sancti Petri subtus castrum86.

120 Claude Lebret fut officiai du décanat avant le 2 dé-
cembre 1516, date des lettres de provisions de son succes-
seur87.

13° Claude Milliet fut établi officiai de Chambéry en
remplacement de Claude Lebret, par provisions du 2dé-
cembre 1516, émanées de Mgr Laurent II Allemand, évêque
de Grenoble 88.

83 Voir, aux archives de Grenoble, le compte de François Briquet,

receveur épiscopal, de 1451 à 1454, fol. x.
84 Visites pastorales de M" Syboud Allemand, passim.
*3 Archives de la ville, 1" armoire, tiroir 6, pièce n" 5.
86 Procès-verbal de ladite visite.
87 Provisions de 1516, mêmes archives, et Inventaire du Décanat,

chap. iv, n" 8.- Il existe aux archives de l'évêché de Grenoble une
copie manuscrite (partie sur papier et partie sur véhn) du concile de
Constance copie qui a appartenu audit Claude Lebret, officiai de
Savoie, dont elle porte le nom. (Voir cette copie aux archives de
l'évêché de Grenoble.

88 Hegistre de provisions de 1516 et Inventaire du Décanat, ibid.



1 4° François Bovet était tout à la fois official de Cham-

béry et vicaire forain de Savoie, le 18janvier 1528 Fran-
ciscus Boveli, utriusque juris doctor, vicarius decanatus
Sabaudiœ et officialis Chamberiaci 89.

15° Guillaume Dufour, qui signait De Furno, et quel-

quefois de Q (d'une figure parlante représentant une
gueule de four)90, était official de Savoie le 15mai 1551.
Inculpé, avec plusieurs de ses compatriotes, d'avoir pris

part à des réunions contraires à la domination française en
Savoie, il fut, comme eux, libéré par un arrêt de non-lieu

aux poursuites commencées".
16° Mermet Bramet, Mermetus Bramet, était déjà offi-

cial le 21 juillet1551 Peut-être avait-il été substitué au
précédent, pendant que celui-ci était sous la prévention
de menées antifrançaises.

C'est probablement sous lui, que, par Lettres Patentes
du 30 octobre 1564, les RR. PP. Jésuites furent établis à

Chambéry par le valeureux duc Emmanuel-Philibert.
1 7° François Empereur, Nobilis et egregius Franciscus

Imperator, utriusque juris doctor et in supremo Sabau-
diœ Senatu causarum patronus clerims Chamberiencis,

fut nommé official forain de Savoie par provisions du

12 décembre 156693; il l'était encore en 1574. Il devint

sénateur le 31 décembre 1580, mourut dans cette charge,

et fut enseveli à Sainte-Marie-Egyptienne, hors ville s4.

18° Catherin Canet, Catherinus Canet, clerc de Cham-

"9 Voir, ci-devant, la note 7 de ce chapitre.
90 Archives de l'évêché de Grenoble,passim.
91 Burnier Sénat de Savoie, tom. Ivp. 226.
9i Provisions de ladite année.
93 Provisions dudit jour, aux archives de l'évêché de Grenoble.

(Piècesjustificatives, n'96A)
Notes de l'abbé de Comnène, archives de Costa, ijs, n° 1170.



béry et docteur en droit, fut nommé official forain par
provisions du 7 juillet 1576, émanées de Mgr François
Fléhard, évêque de Grenoble 9!.

19° Jean Gros ou Gras, avocat au Sénat de Savoie,
nobilis et egregius dominus Johannes Crassi juris
ulriusque doctor, in supremo Senatu Sabaudiœ advo-

catus, fut nommé official forain par provisions du même
évêque, en date du 27 décembre 1582"

20° Gaspard-Frédéric Chavanes, prieur de Rumilly

Discrelus et nobilis vir Reverendus dominus Gaspard
Fredcricus Chavanes, prior prioralûs oppidi Rumilliaci
in Albanesio, fut nommé official de Savoie par provisions

du 11décembre 1 587 97.

21° Claude-François du Four de Merande, docteur

en droit, Jurium doctor, in supremo Senatu Sabaudiœ
forensis palronus clericus Chamberiemis fut institué
official de Chambéry par lettres de M«r Jean de la Croix

de Chevrières, en date du 23 décembre 1609 9\ II en
remplit les fonctions jusqu'au mois de mai 1613, époque
où il se maria. Il fut ensuite fait sénateur le 22 juillet
162298.

22° Jean Favier fut nommé official de Savoie, en 1620,

par lettres de M«r Alphonse de la Croix d'Ornacieu t0°.

23° Janus d'Oncieu était officiai de Savoie le 25 août
1622 1Oi. Il fut nommé président de chambre en 1623 et
premier président du Sénat le 15août 1G43I0a.

95 Provision dudit jour. aux archives épiscopales de Grenoble.
86 Item, ibid. 97 Item, ibid. 98 Item, ibid.
9<) Notes de l'abbé de Comnène. archives de Costa, Ms, n° 1170.
100 Provisions de ladite année. – Invent. duDécanat, ch. îv, n* 1.
101 Giullet Diction. liistor., tom. m, p. 285.
101 Notes de l'abbé de Coranenearchives de Costa, Ms, n" 1170.



24° « Rd Messire Jean Vissod, official au décanat de
Savoie,» assista, le 29 mai 1632, à une réunion du con-
seil de ville de Chambéry, où l'on délibéra sur la manière
d'accomplir un vœu d'aller en procession à Notre-Dame
de Myans pour obtenir d'être délivré du fléau de la peste0>

24° bis. Claude Vissol, prêtre, curé de Servolex, exerça
aussi les fonctions d'official vers la même époque. Peut-
être était-ce le même que le précédent, qui aurait alors
porté les deux prénoms de Jean-Claude Vissod ou Vissol.

25° Un nommé Brunet fut aussi official du décanat à la
suite du précédent, à une époque mal déterminée, mais
probablement comprise entre 1632, année où Jean Vissod
était encore official, et 1656, année où le suivant l'était
déjà105.déjà

0
26° Claude Meyer, prêtre, curé de Saint-Sulpice, fut

nommé vice-official forain le 10 novembre 165010' et
bientôt après il fut nommé official en titre. Il accorda,

en cette qualité, le18 octobre 1656, la permission d'im-
primer l'ouvrage intitulé Sacra Eremus Augustiniana, ou
l'Histoire des Ermites déchaussés de Saint-Augustin, par
le Père Maurice de la Mère de Dieu, Allobroge. Dans cette
permission, Claude Meyer se désigne sous les titres de:
Presser Viennensis diœcesis, sacrœ théologies doctor,
protonotarius aposlolicus regiœ celsiludinis Sabaudiœ
ducis, etc.,consiliarius et eleemosinarius, nec non Illustris-
simi et Reverendissimi domini episcopi gratianopolitani
in deçanalu Sabaudiœ officialis 10*. Mais il paraît s'être mal

iojProcès-verbal de la délibération du 29 mai 1632, aux archi-
ves de la ville.

103 Voir, pour l'officiai Bonnet, le registre du Sénat de 1716 à 1717.
103 Registre des provisions de 1650, aux archives de l'évêché de

Grenoble.
10. Voir cette permission en tête de Y Eremus Augustiniana;

Chambéry, Du Four, 1658.



acquitté de sa charge; aussi il fut, pour cela, cité à com-
paraître devant le Sénat en 1657105 et, en 1658, il fut
révoqué de ses fonctions par Mgr Scarron, évêque de Gre-
noble, qui nomma le suivant à sa place106.

27° François Vibert, presbyter Ihcobgns fut nommé
official forain en remplacement de Claude Meyer par pro-
visions du 28 mars I658107.

28° Sylvestre du Four de Merande, nommé official par
provisions de M«r Scarron, en date du 9 janvier 1664 108,
fut maintenu dans cette charge durant la vacance du siège
épiscopal de Grenoble, arrivée par la mort de M«r Scarron
en 1668; et il resta en fonctions jusqu'à la nomination de

M*r Le Camus, en 1671 i09. Il essaya même, se prétendant
inamovible de garder le sceau de l'officialité, et de conti-

nuer encore à exercer les fonctions d'official sous le nouvel
évêque; car c'est lui qui, le 28 mai 1672, autorisa, en qua-
lité d'offlcial, la publication d'une bulle de Clément X, du
18mai 1671 en faveur de la confrérie de Saint-Concord109*.
Il fut débouté* de ses prétentions; et l'évêque prouva, par
la production d'anciennes provisions d'officiaux, qu'il avaitt
le droit de les nommer et de les révoquer à volonté uo.

29° François Cholet, prêtre, docteur en théologie et
chanoine de la Sainte-Chapelle, avait été nommé officiai, en
remplacement du précédent par provisions de Mgr Le
Camus, données le 10décembre 1671 1U. Mais, ce que

105 Inventaire dit Décanat, chap. iv, n° 4.
101 Registre des provisions de 1658.
107 Môme registre.
101 Provisions de 1664.
"• provisions de 1671.
101Voir, aux archives de la cure de Lémenc, la pancarte imprimée

à cette occasion, et portant ladite autorisation de ('officiai.
111 Inventaire du Décanat, chap. iv, n°8,
m provisions duditjour.



nous avons dit du précédent semble prouver qu'il n'entra

en fonctions qu'après le mois de mai 1672.
30° Alexandre de Lambert, presbyter, in jure canonico

doctor, canonicus Sanciœ Capellœ, fut établi official le
7 septembre 16741IS; il l'était encore en 1681et proba-
blement aussi en 1686i 3.

31°Rd François Philippé prieur de Notre-Dame de
Vaulx, diocèse de Genève, et docteur en droit civil et
canonique, fut nommé official de Savoie par provisions de

W le cardinal Le Camus, datées du 25 août 1692114.

32° Pierre Martiny, chanoine de la Sainte-Chapelle et
confesseur des religieuses de la Visitation, fut nommé offi-
cial, en 1701, par provisions du cardinal Le Camus115. Il

en remplissait encore les fonctions le 13avril 1703.
33° François de Ville, docteur de Sorbonne et prieur de

Bellevaux en Bauges, était déjà officiai de Savoie en 171 1

il accorda alors, en cette qualité, le 12février, dispense de

serment à D"e Jeanne de Mouxy, épouse d'Hyacinthe Favre
de Marnix, qui désirait refaire son testament, malgré sa
promesse contraire116. Dans cette dispense, François de
Ville se qualifie de presbyter, sacrœ theologiœ laculiatis
parisiensis doctor Sorbonicus Bellarum Vallium prior,
lllustrissimi et Reverendimmi domini domini episcopi et
principis grationopolitanensis in decanatu à parle Du-
catûs Sabaudiœ officialis )17. Il était encore official de

n» Provisions dudit jour.
111 Inventaire du Décernât, chap. v, n° 34.
1U Provisionsdudit jour, et Registre ecclésiastique du Sénat de 1698

à 1701.
Provisions de ladite année.
"• Extrait des testaments et codiciles de Hyacinthe Favre de

Marnix et de Jeanne de Mouxy, son épouse. (Collection de l'auteur.)
111 Item, ibid.



Savoie en 1717, année où il fut également nommé official

de l'archevêque de Besançon pour la partie située en Savoie
du diocèse de Belley (suffragant de Besançon) 118.

34° Charles Petit, magister Carolus Petit licencié en
théologie et vicaire perpétuel (ou curé) de Lémenc, avait
été nommé promoteur de l'officialité foraine par provisions
du 30 janvier 1722119. Devenu chanoine de la Sainte-Cha-
pelle, il fut ensuite nommé officiai de Savoie par provisions
du 17octobre 17271!O. Il conserva ses diverses fonctions
jusqu'au 28 avril 1754, jour où il mourut âgé d'environ
68 ans, dans sa maison du Reclus 1M. C'est lui qui, en
qualité de curé de Lémenc a laissé dans ses registres
paroissiaux des notes intéressantes sur l'arrivée en Savoie,

le séjour et le départ des troupes espagnoles

35° Rd François Alex, docteur en théologie de l'Univer-
sité de Turin, d'abord vicaire, puis curé de Saint-Léger et
prêtre d'honneur de la Sainte-Chapelle, fut nommé pro-
moteur d'officialité par provisions du 18 mai 1752 )!>. Le

5 janvier 1754, il fut nommé chanoine de la Sainte-Cha-
pelle en remplacement de Rd Carpinel, décédé184. Enfin,

par provisions du 24 mai 1754, Mgrde Caulet le nomma
official de Savoie 125. Le même jour, avant la cérémonie de
prestation de serment ordinaire dans le palais épiscopal de

118 Voir fol. 1 du Registre de i'officialité du décanat, depuis 1726

Registre conservé aux archives de l'évêché de Chambéry.
H» Provisions dudit jour, aux archives épiscopales de Grenoble.
"° Provisions duditjour, ibid.
111 Registre des décès de Lémenc, année 1754.
111 Registres de Léinenc. année 1748.
l" Registre des provisions dudit jour aux archives de l'évêché de

Grenoble. Registre du Sénat de 1752, fol. 350.
111 Provisions dudit jour. Registre du Sénat de 1754, fol. 21.

Provisions dudit jour. Registre de l'ofïïcialiié du décanat
depuis 1726, fol. 83.



Grenoble, le nouvel officiai reçut de l'évêque un règlement,

ou directoire, précisant l'étendue des pouvoirs qui lui étaient
accordés126.

Le 24 mai 1764, l'évêque de Grenoble étendit la juri-
diction de l'oflicial forain à la paroisse de la Chapelle-Blan-
che et aux sections de Yillarbenoît de Chapareillan et de

Bellecombe, que le traité de délimitation de1760 venait de
faire passer de la France à la Savoie ls7.

Après la mort de Mgr de Caulet, le chapitre de Grenoble,
sede vacante, renouvela et continua les pouvoirs de l'offi-
cial158 par lettres du 30 septembre 1771.

M"r Jean de Cairal de Madaillan, évêque de Grenoble de

1771 à 1779, confirma aussi l'official Alex dans ses fonc-
tions, qu'il remplit jusqu'à ladésuniondudécanatde Savoie
de l'évêché de Grenoble.

Le 19 octobre 1773, l'official dût, en vertu de la com-
mission à lui adressée par Mgr de Madaillan, le 1 3 dudit

mois129, se transporter chez les RR. PP. Jésuites pour
fulminer le bref de suppression de l'illustre Compagnie.
La bulle de suppression était datée du 21 juillet 1773. Par
lettres du 29 septembre 1773, le roi de Sardaigne ordonna

au Sénat de Savoie de l'entériner; ce que le Sénat fit le
4 octobre 130. L'official, chargé de la fulmination, convoque
tous les religieux au nombre de 28 ( 1 4 Pères et1 4 Frères)

Il les appelle chacun par ses noms et fonctions150 puis,

188 Registre susdit de l'officialité, fol. 84 et suiv.
117 Registre du Sénat de 1764, fol. 516. Traités de la Maison

de Savoie, par SOLAR DE LA MARGUERITE, tom. III, p. 166 et suir.
Voir aussi la note 49, p. 34 de notre chap. t, tom. I.

1" Registres du Sénat de 1771, fol. 375.
189 Fol. 170 du 1" registre de M" de Madaillan (archives de l'évêché

de Grenoble, et registre du Sénat de 1773, fol. 101 et 117).
110 Registre ecclésiastique du Sénat, fol. 101.
Registre de M" de Madaillan, fol. 180 et suiv.



le visage consterné, les sanglots dans la voix et la mort dans
l'âme, il leur donne lecture de ce bref de suppression,
mais non de condamnation, arraché de force au Père com-
mun des fidèles.

La suppression de l'ordre, en Europe, allait priver subi-
tement la jeunesse et l'âge mûr de directeurs et de maîtres
aussi habiles que dévoués, aussi saints que savants. A Cham-
béry, comme ailleurs, ils écoutent sans se plaindre l'arrêt
de proscription. Le regard fixé sur (elui dont ils portent
le nom et la livrée, ils adorent, dans la rigueur du coup qui
les frappe les décrets insondables de la divine Provi-
dence, et s'estiment heureux de souffrir persécution pour
la justice. Hélas!hélas 1 les jours allaient bientôt venir où
les princes leurs proscripteurs et les peuples avec eux,
devaientporter la peine d'une si criante iniquité!Mais reve-

nons à notre official.
Après que le décanat de Savoie eut été désuni du dio-

cèse de Grenoble en 1778, le cardinal Gerdil, évêque de

Dibon et' abbé de Saint-Michel de la Cluse, étant nommé
administrateur de la partie démembrée, institua le même
François Alex son pro-vicaire général et officiai du déca-
nat1'1. L'official se désigne ainsi lui-même en tète d'une
circulaire adressée alors aux chapitres, prieurs, archiprê-
tres, curés, vicaires, communautés, et à tous les fidèles de
Savoie ses administrés: « Franço s Alex, prêtre, docteur en
théologie de l'Université de Turin chanoine trésorier en la
Royale Sainte-Chapelle, pro-vicaire général et official de
S. E. le cardinal Gerdil, abbé et perpétuel commandeur de
l'insigne abbaye de Saint-Michel de la Cluse ou de l'Étoile,
etc. 13î. »

111 Registres ecclésiastiquesdu Sénat de 1778, fol. 252.
"• Voir cette circulaire (imprimée) au fol. 61 du 3' registre (de 1777

à 1780) de M" Madaillan, aux archives épiscopales de Grenoble.



Après l'érection de la ville de Chambéry en évêché par
bulles du 15des ides de septembre (18août) 1779
l'archevêque de Tarentaise, délégué apostolique, installa,
le 11décembre, le chapitre de la Sainte-Chapelle dans la
nouvelle cathédrale il fulmina la bulle d'érection le len-
demain dimanche, 12 décembre. Deux jours plus tard,
le chapitre élut pour grands-vicaires l'archidiacre Rey et
l'official Alex1". Enfin, M»r Conseil, institué premier évê-

que de Chambéry par bulles du 13 des calendes d'avril
1780l3s, et sacré évêque le 30 dudit mois136, nomma aux
fonctions de grand-vicaire et d'official ce même chanoine
Alex, qui les remplit jusqu'à la Révolution137, aussi bien

que celles du curé de Saint-Léger, transférées à la cathé-
drale138. Mais l'official Alex partageait les fonctions de
curé de Saint-Léger avec le chanoine Burdin en 1783 et
1784 et, depuis 1786, avec le chanoine Tripier l'aîné,
grand-pénitencier 13\

Si l'étendue des pouvoirs accordés aux officiaux forains
de Savoie avait varié avec le temps, les émoluments ou
honoraires de ces officiaux ont également varié avec les
époques. Ils étaient de 40 florins fixes par année vers le
milieu du xve siècle 14°. Ils augmentèrent peu à peu, (lu

Registre ecclésiastique du Sénat de 1780, fol. 3, 4 et 5.
Étrennes historiques de Savoie, année 1780.
Registre du Sénat de 1780, fol. 111.
Étrennes historiques de Savoie, de 1783 à 1791.
Mêmes Étrennes.
Mêmes Étrennes.
Voir les Étrennes desdites années.
Voir aux archives épiscopales de Grenoble le compte de Fran-

çois Briquet, receveur épiscopal dans le décanat de 1451, 1452, 1453

et 1454, où on lit au fol. x verso Libravit domino Johanni Villicii
officiali curiœ Chamberiaci. pro stipendiis suis duorum annorum,
videlicet 44Si et 4452, constantequittancia manu dicti domini of/i-
cialis signatu, data die 2' aprilis anni 4454; 80 flor.p.p. (ce qui
fait 40 florins p. p. par an).
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moins nominativement, et en raison inverse de la dépré-
ciation des monnaies141.

Nous venons de voir de quelle manière les évêques de
Grenoble ont exercé, dans le décanat de Savoie, la juridic-
tion qui leur avait été exclusivement réservée par la bulle
de 1343, et par l'ordonnance épiscopale de 1349, portant
création d'un grand-archiprêtre de Savoie.

La même bulle et la même ordonnance, qui leur attri-
buèrent le titre et les fonctions de doyen du décanat,
leur en attribuèrent aussi les revenus dont la possession
leur fut plus d'une fois contestée, et dont le recouvrement
leur devint souvent l'occasion de graves difficultés. Il nous

resteà voir en quoi ces revenus consistaient, et de quelle
manière ils furent perçus du xive siècle au xvme, ainsi que
les autres revenus dus, à des titres divers, par le décanat
de Savoie à l'évêché de Grenoble.

111 Voir la preuve de ce fait au registre des provisions de 1566, à la
suite de la nomination, en date du 12 décembre, de l'official, du pro-
moteur et du greffier de i'oflicialité foraine.



CHAPITRE IV
(XVIII-)

Revenus de l'évêché de Grenoble dans le
décanat de Savoie.

SOMMAIRE

§ 1. REVENUS SEIGNEURIAUX OU féodaux.

Juges ou châtelains épiscopaux. Mistraux ou receveurs. Mis-
tralies épiscopales en Dauphiné. Mistralie de Curienne ou de
Savoie. Biens et revenus féodaux de l'évêché à Curienne, à Saint-
Ombre, à Francin, aux Marches et à Montmélian. Revenus en
blé, vin, noix, volailles, fromage, etc. Droits de lods et ventes.
– Commissions des mistraux ou receveurs plus ou moins étendues.

§ 2. REVENUS ecclésiastiques.

Pensions en vin, blé et avoine dues par les prieurés de Saint-
Jeoire, de Thoiry et de Clarafont. II. Dîmes, partielles sur les
paroisses de Cruet, Puygros et Bissy; intégrales sur les paroisses
de Saint-Thihaud, Viinines, Saint-Sulpice, Cognin, Saint-Omhre,
Barberaz, la Ravoire, la Thuile, Grésy-sur-Isère, Francin, les Mar-
ches, Eperney en Savoie, Bellecombe et Chapareillan en Dauphiné,
mais dans le décanat. Dîmes perçues en nature affermées en argent,t,
en 1451 et 1452, elles produisent 600 florins environ, sur lesquels
l'évêché décimateur doit payer la congrue des curés, entretenir le
chœur de l'église et la munir de linges, livres, ornements, vases
sacrés, etc. – III- Droit dit synodatique (payé à chaque synode) ou
cathédratique (dû pro honore calhedrœ). Il était de 2, 4, 5 ou 6 sous,
et même 10 ou 20 sous par église. Il était perçu en partie au synode
de mai, et en partie au synode de la Toussaint. IV. Procuration
ou parée, parata, réception due par chaque église au supérieur
(légat, métropolitain, évêque, archidiacre, archiprêtre ou doyen)
quien faisait la visite canonique. Elle consistait à fournir au visiteur
et à sa suite la nourriture et le logement, ou à le défrayer par une
taxe fixe en denrées ou en argent. Suite du visiteur fixée par le con-



cile de Latran (1179). Suite <\<î l'évêque de Grenoble à Bresson en
1403, au prieuré du Bourget en 1493. L'évêque et sa suite logés
parfois dans des auberges ou hôtels des paroisses visitées Benoît XII
(1334-1342) fixe le maximum de dépenses par jour du visiteur. La
dépense est partagée entre les paroisses visitées le même jour et
allégée ainsi pour chacune d'elles. Les frais dépassant la taxe fixée

sont à la charge de l'évêque. L'évêque visiteur couche à sa maison
de Cruet et séjourne à son palais de Grésy-sur-Isère, au printemps
de 1458. L'évêque visiteur reçu et hébergé par les seigneurs de Mio-
lan en 1399, et par le seigneur de Sonnaz en 1470. L'évêque reçu
diversement par les curés ou les prieurs des églises visitées. Incon-
vénients de l'arrivée inattendue d'un visiteur dans une paroisse le
curé peut être absent, et les paroissiens,vaquer çà et là à leurs tra-
vaux habituels. Confirmation administrée par voies et chemins à
des pauvres, absents de leur paroisse au moment de la visite. Droit
de visite fixé de nouveau au xvne siècle par l'évêque de Grenoble,

par le Sénat de Savoie. M*r Le Camus, pourvu d'une grande fortune
patrimoniale, prend à sa charge les frais de ses visites. Sa position
critique au prieuré de Clarafont en 1678. Il en rit de bon cœur.
V. Droit de sceau pontifical pour lettres de quêtes, dispense de
parenté, dimissoires, présentations de vicaire, institutions de curé
d'une paroisse ou de recteur d'une chapelle. VI Droit sur les
condamnations pour crime d'usure VII. Droit de dépouille.
Origine de ce droit dans les monastères et prieurés, où tout était
censé appartenir à la maison-mère; dans le clergé séculier d'un
diocèse, dont tous les biens étaient autrefois administrés en commun
par l'évêque, qui en faisait la répartition. Les biens d'un clerc défunt
faisaient retour à la masse. Droit de dépouille réglé. Il appartenait

au patron ou collaleur d'une église, surtout si le patron était un
supérieur ecclésiastique. Boniface VIII restreint ce droit à ceux qui
en jouissent en vertu d'un privilège ou d'une longue prescription.
Le prieur de Lémenc jouit du droit de dépouille sur les églises de
Saint-Girod et du Viviers, de Saint-Pierre-sous-le-Châteauet de
Saint-Léger de Chambéry. Les évêques de Grenoble jouissent de ce
droit sur les paroisses où ils perçoivent les dîmes Le possesseur du
droit de dépouille est chargé de payer les dettes et de pourvoir aux
funérailles du curé défunt. La dépouille de François Francon, décédé
curé de Cognin le 19 décembre 1397, suffit à peine aux frais de ses
funérailles. Celle dÉtienne Rostaing, décédé curé de Barberaz le
15 mai de la même année, permet à l'évêque de lui faire de solen-
nelles funérailles et de se réserver encore une bonne part des biens
mobiliers délaissés par le défunt. Cérémonial observé dans notre



pays, au xiv* siècle, pour la sépulture des ecclésiastiques calice
et burettes de cire placés dans la bière, étole et souliers neufs prê-
tres assistants, séculiers et réguliers, au nombre de 75 luminaire,
offrandes à l'official courrier expédié à l'ëvêque gardiens placés
à la cure pour surveiller et défendre les biens du défunt contre les
pillards qui voulaient s'en emparer comme de biens abandonnés,
ainsi que cela s'était quelquefoispratiqué anciennementà la mort des
clercs, des évêques, des princes et, en particulier, à celle de Guillaume-
le-Conquérant. Les biens délaissés sont vendus en Savoie ou trans-
portés au château épiscopal de Saint-Hilaire. Le droit de dépouille
tombe en désuétude Au xiv* et au xv* siècle, les Souverains Pon-
tifes perçoiventaussi, dans le décanat, des tributs connus sous les
noms de tailles papales, semi-dîmes, subsides caritatifs. Le concile
de Bâle impose la demi-dime ou )e vingtième denier. VIII. Droit
de greffe de l'officialité foraine de Chambéry. Il est affermé 650
florins au xv. siècle. L'ensemble des principaux revenus de l'évêché
de Grenoble en Savoie est af~rmé 2,400 liv. (outre quelques petites
redevances en nature) enl674;2,5001iv.enl709, 2.700 liv. en 1727;
2,880 hv. en 1735 3,000 liv. en 1771, et 3,450 liv. en 1774, c'est-
à-d)re àla veille de 1 érection d'un évéché à Chambéry. –IX. Pro-
duit des pensions, censes et dîmes épiscopales retiré à Saint-André,
à Chapareillan, puis à Chambéry denrées données en payement
aux fournisseurs de l'évuchê, ou distribuées en aumônes, ou réser-
vées pour l'arrivée de l'évêqueen Savoie, ou vendues par le mistral
qui en porte le prix en compte. Poisson Hais et salé, volailles gras-
ses, beurre, fromages divers, épiceries, étoffes, coutellerie, tirés des
foireset marchés de la Savoie et de Genève par les mistraux, et expé-
diés de Savoie en Dauphiné pour les évêques de Grenoble. Au xrv°
et au xv' siècle, lévéche de Grenoble s'approvisionne en vins (vin

rouge, vin blanc et vin cuit) des premiers crûs du décanat de Savoie,
déjà renommés alors comme aujourd'hui.

Les revenus de l'ancien évêché de Grenoble étaient, les

uns féodaux ou seigneuriaux, les autres purement ecclé-
siastiques.

1

Les revenus féodaux ou seigneuriaux appartenaient aux
évêques en leur qualité de seigneurs temporels de quel-



ques terres, maisons, châteaux, villes ou villages. Ils con-
sistaient en divers droits seigneuriaux ou autres, tels que
les plaits, lods et ventes, leydes censes annuelles en
argent ou en denrées en amendes et émoluments divers

provenant des cours de justice séculière, soit que ces
cours fussent exclusivement du ressort de l'évêché, comme
à Herbeys et à Saint-Hilaire 1 soit qu'elles fussent parta-
gées entre les évoques et d'autres seigneurs, comme celle
de Grenoble, commune aux évêques et aux dauphins~,
celle de Saint-Martin-Ie-Vinoux, commune à l'évêché et au
chapitre de Saint-André de Grenoble 3, et celle de Venon-
Giéres-et-Murianette, successivement et diversement par-
tagée entre l'évêché, les comtes de Genève, les familles de
Briançon, des Allemand, des Revel, des Bocsozel et des
Aynard ou Montaynard

Les évêques de Grenoble, seuls ou de concert avec
leurs copossesseurs, établissaient dans les terres seigneu-
riales dont ils avaient l'omnimodejuridiction intégrale ou
partielle, des juges ou châtelains, chargés de rendre la
justice en leur nom.

Souvent le juge était chargé, en outre, de faire la recette
des droits dus à l'évêché dans l'étendue de sa châtellenie.
On le désignait alors volontiers sous le nom de mistral.

Cependant, on donnait plus ordinairement le nom de
mistral, receveur, procureur ou fermier, à tout officier,
juge ou non, chargé de percevoir les droits seigneuriaux

Voir VALBONK\is .Ht~otre de Daitphiné, et le Cartulaire de
Chissé.pttMtw.

Voir VALBONNUS, CHORIER, etc., pftMUM.
Voir les mêmes; voir aussi divers comptes-rendus des mistraux,

plusieurs procès-verbaux de visites pastorales et le Pouillé de 1497.
Voir le Cartulaire de Chissé et les comptes-rendus des mistraux,

aux archives de Feveche de Grenoble.



ou autres, dus à l'évêché dans une certaine étendue de
territoire, composée d'une ou de plusieurs paroisses ou
sections de paroisses. Ce territoire prenait alors le nom de
mistralie.

Ainsi, on disait la mistralie d'Herbeys, et la mistralie de
Saint -Hilaire, lieux où l'évêquepossédait toute juridiction

comme on disait la mistralie de Montbonnod, la mistralie
de Curienne, quoique l'évêque ne fût haut justicier dans

aucune de ces deux dernières localités.
Le Pouillé de1497 porte à onze le nombre des mistra-

lies épiscopales celles de Grenoble, de Venon-Gières-
et-Murianette, de Domène, d'Herbeys, de Mont-Aymon,
de Saint-Martin-le-Vinoux, de Cornilton~ de Montbonnod,
de Croltes et de Saint-Hilaire, en Dauphiné; et celle de
Curienne, en Savoie.

La mistralie de Curienne, ainsi appelée du nom de la
paroisse de Savoie dans laquelle les biens et droits seigneu-
riaux de l'évêché étaient plus considérables qu'en tout
autre paroisse du décanat, est aussi désignée, dansquelques
titres des xiv" et xve siècles, sous le nom de mistralie de
Savoie. Nous lui donnerons indifféremment l'un ou l'autre

nom.
Chaque mistral particulier devait rendre compte de ses

recettes et dépenses à un receveur général ou maître de
comptes, nommé par l'évêché et chargé de vérifier les

comptes des receveurs particuliers, soit seul, soit aidé

d'une commission composée de personnes désignées aussi

par l'évêque".

Voir aux archives de l'éveehê de Grenoble divers comptes-rendus
et, entre autres, celui de Bernard Mercier, bourgeois de Chambéry,
garde-sceau de l'officialitéde Grenoble en 1443. Liasse cotée n° 3414,
cahier 2*.



Les revenus variaient beaucoup d'une mistralie à une
autre. La mistralie de Grenoble produisait un revenu
considérable celles de Crolles, de Cornillon et de Mont-
Aymon n'en produisaient qu'un fort modique.

Le Pouillé de ~497 constate même que le revenu de
celle de Mont-Aymonétait déjà, alors, entièrement perdu.

La mistralie épiscopale de Curienne, ou de Savoie,
comprenait des biens féodaux à Saint-Ombre, à Curienne,

aux Marches et à Francin. Les biens de Saint-Ombre
rendaient annuellement à l'évêché 10florins et un veissel
de froment à la mesure de Chambéry ceux de Francin
rendaient 12florins et 6 veissels de froment ceux des
Marches, 37 florins, une poule, un quartal de noix et 7
veissels 1/2 de froment enfin, ceux de Curienne rendaient
102 florins, 3 petits fromages de brebis, poules, 68
veissels d'avoine et 73 veissels de froment".

L'évêché retirait, en outre, une rente féodale de 14h.

setiers de vin sur les trois paroisses de Francin, de Mont-
mélian et des Marches 7

Dans ce revenu de la mistralie de Curienne, était sans doute com-
pris le revenu acheté du seigneur de la Bâtie peu avant 1359-1360,
et qui rendait alors 9 livres 5 sous 8 deniers forts, et 4 deniers gros
tournois, plus 47 veissels de froment, demi veissel de noix ou
noyaux, des poules, de l'avoine, etc (Cette acquisition est ainsi men-
tionnée au folio 4 V, et aMt passim du compte-rendu de Pierre
Fontaine, de 1359-1360: 7~m reddit compM<MM quod recepit in
dicta ))tts<)'o!M apud Bastiam de Kopn fefM~M acquisito à domino
B(Mtt(B.)

Le détail de ces revenus est tiré des comptes-rendus des receveurs
épiscopaux en Savoie, au x<v' et au xv' stécte. Il diffère un peu des
données fournies par le Pouillé de 1497, où la somme de ces revenus
en Savoie est portée à 92 veissels et et de froment, 68 veissels
'/t d'avoine, 1 quartal de noix, 14 setiers de vin, 21 poules~ et
3 petits fromages; plus, en argent, 174 sous 1 denier 1 obole et

forts. (Voir ledit PouiUé.)



Il percevait encore sur tous les biens seigneuriaux de

la mistralie de Curienne, des droits de lods et ventes, qui
variaient chaque année avec le nombre et l'importance des

contrats. Ces droits, acquittés parfois au quart et, le plus

souvent, au sixième denier, ne s'élevèrent qu'à la somme
de15 sous et 1 denier gros tournois pour les trois années
réunies de )359. 1360 et 136)', et à celle de 3 florins
d'or de bon poids plus 8 sous et 10 deniers gros pour
l'année1377 seulement

Enfin, à chaque mutation d'évêque ou de seigneur,
l'évêché recevait du prieur de Saint-Jeoire, à titre de plait,

pour les biens féodaux de Francin, 20 sous de bonne
monnaie, ou un faucon, unum ~MMM

Les revenus seigneuriaux, biens, droits, cens et servis,
lods et ventes, appartenant aux évêques de Grenoble dans
les paroisses de Curienne, Saint-Ombre, les Marches,
Francin et dans tout le décanat, furent affermés, par acte
du 4 juin400, à messire Aynard de Chignin, prieur
d'Aiguebelle, pour le prix annuel de 100 florins (d'or?)".

Le 13octobre ') 402, les mêmes droits seigneuriaux, plus
les pensions dues par les trois prieurés de Saint-Jeoire,
de Clarafont et de Thoiry, furent affermés à Guigues
Mareschal, de Chambéry, pour le prix annuel de 120 flo-
rins d'or, et la moitié du produit des lods et ventes de la
mistralie

Ex computo Petri de Fonte, curati de Tuyllia, procuratoris et
)'ecep<orMdom:?tt~odM~)/M, episcopi Gratianopolitani. annis 1359
à 1362 (aux archhes de t'évêché de Grenoble, liasse cotée n* 3414,
1" cahier).

Ex computo ejusdem, receptoris, annis 1377 à 1379. ~ttd.~
'° Voir les n" 37, 38 et 39 des Pièces justificatives, et le chapitre vu

du Pouillé de 1497.
Voir l'Inventaire du décanat, chap. xxxni,n'3.

11 lbidem, n' 4.



L'évêché de Grenoble n'ayant le droit de haute justice

sur aucun point du décanat, les mistraux de Savoie
n'eurent jamais à exercer les fonctions de juges ou châte-
lains dans leur mistralie.

Les commissions des mistraux ou receveurs épiscopaux
étaient loin d'avoir toujours la même extension.

La commission de Pierre Fontaine, curé de la Thuile et
receveur pour M~ Rodolphe de Chisséde1359 à1362, était
restreinte à la perception des revenus féodaux de l'évêché
en Savoie et de quelques-uns de ses revenus purement
ecclésiastiques, tels que les dîmes sur certaines paroisses,
les pensions dues par quelques prieurés' Celle du même
Petrus de Fonte, receveur ou mistral de1377 à1379,
comprenait, en outre, la perception des deniers synodaux
dus à l'évêché, et même des taxes papales imposées au
ctergé par le Souverain Pontife' Celle de Guigonet
Mareschal, mistral de Savoie de 1396 à 1399, s'étendait à la
perception de la pension des écoles de Chambéry et du
droit de dépouille après le décès de certains curés Enfin,

Voir le compte-rendu de ce mistral aux archives de l'évêché de
Grenoble, sous ce titre Computus do~'n Petri de .Fon~e, curati
Thuyllice, procuratoris et receptoris reddituum Reverendi in Christo
Patris Domini, domini Rodulphi Ket~ra<td episcopi Gratian. apud
CMrteKHCMM. etc.

Voir le même compte-rendu.
Voir, ibidem, le Computus secundus Guigoneti Jfarescali de

Chamberiaco, de receptis et <t&rct<ts per ipsum /ac<tSMomtMeReverendi
in Christo Patris et dominiAymonis, epMc. Grat., n° 2598, cahier 17.

Voir, ibidem, ledit compte-rendu de Guigonet Mareschat, où on
lit, auverso du folio 2: Recepit pro pensione scolarum Chamberiaci,
dicti anni ~9C, et terminis Beati Johannis Bap<M<<B, ejusdem anni.
vin /!oreMos. Voir aussi, aux folios suivants, les notes sur les dépouilles
des curés de Barberaz et de Cognin, dont nous donnerons le texte au
n' 83 des Pièces justificatives.



celle de François Briquet, vice-mistral en 1454 à la place
de Henri Rosset, receveur principal, comprenait encore la
perception des émoluments du greffe de l'omcialité de
Chambéry

II

Les revenus purement ecclésiastiques, c'est-à-dire atta-
chés au double titre ou à la double qualité d'évêques de
Grenoble et de doyens de Savoie, étaient assez variés dans
le décanat. Ils consistaient 1°en pensions dues par quel-

ques prieurés de fondation épiscopale 2° en dîmes inté-
grales ou partielles sur un certain nombre de paroisses

3° en un droit dit cathédratique ou synodatique 4° en un
droit de procuration pour les visites pastorales 50 en un
droit de sceau pontifical pour institutions de curés ou de
recteurs, présentations de vicaires, lettres dimissoriales,

lettres de quêtes, dispenses, etc. 6° en un certain droit
d'annotation ou confiscation de biens contre les usuriers

7° en un droit sur les dépouilles des prêtres décédés dans
les paroisses dont les églises étaient de la libre collation ou
du patronage de l'évêque 8° en un droit de greffe de
l'officialité foraine de Chambéry 9° enfin, en amendes et
émoluments divers provenant des cours de justice ecclé-
siastique, telles que l'officialité diocésaine de Grenoble, et
l'officialité foraine de Chambéry.

1 Pensions dues par les prieurés dans le décanat. Le

prieur de Saint-Jeoire devait à l'évêché de Grenoble une
pension annuelle et perpétuelle de 12 veissels d'avoine et
12 setiers de vin, sans parler des 20 sous de plait, ou d'un

Voir, t'Mcrn, le compte de François Briquet, coté n8 3414, 10'
cahier.



épervier, dus à chaque mutation de seigneur, déjà men-
tionnés au paragraphe précédent.

Le prieuré de Thoiry devait, sous saint Hugues (1080-
t132), une pension de 10setiers de froment pur, 20 sous
pour la chair et les poissons (pro car~e et piscibus), 18
setiers de très bon vin, op~M ~/M (sans doute du vin de

Cruet dont la dîme appartenait au prieur de Thoiry (V. la

note 16 du chap. iv du tom. I.) et un muid d'avoine, le tout
à la mesure de Chambéry' Cette pension fut fixée plus
tard à 12 veissels de froment et 32 d'avoine.

Enfin, le prieuré de Ctarafont devait une pension de 6
veissels d'avoine

2° D~Mes. -L'évêché percevait des dîmes partielles sur
les trois paroisses de Cruet, de Puygros et de Bissy et tess
dîmes intégrales sur les 14 paroisses de Saint-Thibaud de

Couz, Vimines, Saint-Sulpice, Cognin, Saint-Ombre, Bar-
beraz, la Ravoire, la Thuile, Grésy-sur-Isére, Francin, les
Marches, Eperney (Entremont-le-Vieux), Bellecombe et
Chapareillan. Ces deux dernières paroisses faisaient alors
partie du décanat de Savoie

Les dîmes étaient quelquefois perçues directement et en
nature par le mistral ou receveur de t'évoque d'autres
fois, elles étaient affermées à diverses personnes, le plus

18 Voir le n° 30 des Pièces ~'M~cct~M.
Voir le Pouillé de 1497 (n''92 bis des P~cM~'M~ca~M). Voir

aussi divers comptes-rendus de mistrauxet divers procès-verbauxde
visites pastorales.

On peut voir au tome I, p. 107, note 16, et p. 669 et 670, la part
de dîmes afférente à l'éveque sur les paroisses de Cruet et de Puygros.
Voir aussi, au même tome, p. 130 et 665, la part de l'évêché sur les
dîmes de Bissy.

Voir au tome I, p. 31 et suiv., la circonscription du décanat de
Savoie.



souvent aux curés des paroisses qui, alors, en payaient
ordinairement le prix en argent au receveur épiscopal.

Le compte-rendu de François Briquet, vice-mistral en
145)et1452!, peut donner une idée assez exacte du revenu
des dîmes de l'évêché en Savoie. D'après ce compte-rendu,
les dîmes de la Ravoire donnèrent, pour chacune de ces

-deux années, 50 veissels de froment, 35 veissels de seigle,
35 d'avoine et 20 sommées de vin, sans compter 15florins
de petit poids, pour le prix des pailles vendues et autres
menus produits de la dîme 22. Les dîmes de Francin, qui
avaient été en partie cédées à la Grande-Chartreuse par les
évêques, ne rendirent que 32 sommées de vin par an

Les.dîmes de Cognin avaient été affermées au curé de la

paroisse en 145)pour le prix de 50 florins de bon poids"
Elles furent recueillies directement par le mistral en1452,
et rendirent 20 veissels de froment,18 veissels de seigle,

5 d'avoine et 54 sommées de vin, sans compter 3 florins,
prix des paillesvendues~. Comme, d'après le même compte-
rendu~, le veissel de froment se vendaitalors 8 gros, prix

moyen, le veissel de seigle, 6 gros, le veissel d'avoine,

5 gros et la sommée de vin, 6 gros la valeur vénale des
denrées perçues comme dîmes était d'environ 52 florins de
bon poids ou 54 florins de petit poids" c'est-à-dire un

Voir aux archives de l'evechë de Grenoble les folios n, ;n et ;v
du compte-rendu de François Briquet (10' cahier de la liasse cotée
n° 3414).

U Même compte, fol. 111.

7&t'c! fol. ivMrso.
J&td., fol. n, in et iv.

Ibid., fol. vi.
D'après le compte-rendu de Bernard Mercier, reeeveur du déca-

nat en 1443, le florin de petit poids valait alors 12 gros. le florin, bon
poids 12 gros et demi, et le florin d'or 15 gros. (Voir aux arch. de
t'évechê de Grenoble les folios n et v de ce compte-rendu, cahier n" 11
de la liasse cotée 3414. Voir aussi la note 36 du chapitre précédent).



peu supérieure au prix de ferme de cette dîme en ~45L
La différence pouvait représenter les frais de collecte et le
salaire du fermier.

Pendant ces deux années, les dîmes épiscopales des
autres paroisses furent affermées aux curés desdites
paroisses, et pour le prix de 30 florins de bon poids, à
Chambéry-le-Vieux (Saint-Ombre) de 60 florins de bon
poids, à Vimines; de 60 florins de bon poids, aux Marches;
de 20 florins de bon poids, à Barberaz de 55 florins de
bon poids, à la Thuile; de 40 florins de bon poids, à Saint-
Thibaud de Couz de 20 florins de bon poids, à Saint-
Sulpice de 60 florins de bon poids, à Grésy de 40
florins de petit poids, à Eperney; de 60 florins de petit
poids, à Chapareillan; de 10 florins de petit poids, à

Bellecombe et de 10florins de petit poids, à Sainte-
Marie-du-Mont. Enfin, les dîmes partielles de Cruet furent
aSërmées~2 florins de bon poids et celle de Puygros, 15

florins de bon poids

Le produit des dîmes épiscopales dans le décanat s'élevait
donc, en )451 et') 452, à 600 florins environ par an. Mais

n'oublions pas que l'évëché était obligé de prélever la plus
grande partie de cette somme pour payer la congrue des
curés, pourvoir aux réparations et à l'entretien du chœur
des églises, les munir de linges, livres, ornements, vases
sacrés, etc., toutes dépenses qui restaient à la charge du
décimateur'

3" Droit synodatique. La plupart des églises du dio-
cèse devaient encore à l'évoque (et même aux archiprê-
tres et aux doyens) un droit appelé tantôt synodatique (ou

Fol. tv et v du compte-rendu de François Briquet (1151-1452).
Voiries Trat~<tM~ sur cette matière, et divers procès-ver-

baux de visites pastorales.



deniers synodaux, synodaticus census), parce qu'il était
acquitté par les curés aux synodes de Pâques et de la
Toussaint; tantôt cathédratique, calhedralicus census

parce qu'il était dû à l'honneur du siège épiscopal, pro
/tOMore cs~edr~.

Ce droit, désigné sous le nom de cens annuel, census
annuus, dans les cartulaires de saint Hugues et dans plu-
sieurs comptes-rendus des mistraux, est désigné dans d'au-
tres comptes-rendus et dans quelques procès-verbaux de
visites pastorales, sous le nom de petit cens, minutus
census, sans doute par opposition aux dîmes, appelées
parfois gros cens, <~oM<p CMM< Enfin, il est désigné

sous le nom de parée, parais, dans les Statuts synodaux
de Laurent Allemand 31 et dans la charte de fondation d'un
archiprêtré de Savoie".

Sous saint Hugues (1080-') 132), ce droit synodatique

était de 2, de 4, de 5 et de 6 sous et quelquefois de ~0à20
sous par église, comme on peut le voir à la 2" partie du
Pouillé des Cartulaires il était même de 30 sous pour
l'église de Saint-Pierre d'Entremont.

Ce droit, ou plutôt sa valeur nominale, s'accrut presque
partout avec le temps. D'après le Pouillé de 1497, il s'éle-
vait, au xv" siècle, à4 sous et7 deniers de bonne monnaie

pour le prieur, et autant pour le curé de Saint-Baldoph

à 49 sous pour le prieur de Saint-Philippe (qui avait sous

sa dépendance les églises de Saint-Jean-de-la-Porte de

Les dîmes sont ainsi désignées dans un titre placé au folio xi du
compte Petrus de Fonte, de 1377 à 1379: yrossœ ceKSfB, seu decMnœ.

Statuta synodalia de Laurent t Allemand, imprimés en 1495,

sans nom de lieu ni d'imprimeur. (Voir la page 106 desdits Statuts aux
archives de l'évêché età la bibliothèquepublique de Grenoble.)

Voir cette charte au n* 39 des Pièces justificatives.
Voir le n° 43,2' partie, des mêmes Pièces.



Saint-Pierre d'Albigny et de Miolan) à 70 sous et 3 livres
de cire pour le prieur d'Aix, qui donnait en outre )4 sous
et 6 deniers pour le prieuré de Saint-Pol ou Saint-Hippolyte,
uni au prieuré d'Aix à18 deniers pour le curé de Mouxy

à 3 sous pour le curé de Sonnaz à 15 sous pour le curé
de la Motte à 18 deniers pour le curé-prieur de Bissy à 6

sous pour le curé de Saint-Thibaud de Couz à 7 sous 6
deniers pour le curé de Saint-Sulpice à 7 sous 6 deniers

pour le curé de Vimines à 2 sous 7 deniers et 2oboles
pour le curé de Saint-Cassien à 3 sous pour le curé de
Jacob à 15sous pour le curé de Cognin à4 sous 6 de-
niers pour le curé de Saint-Ombre à 7 sous pour le curé
de Saint-Pierre sous le château de Chambéry à 3 sous
pour le curé de Montagnoie à 3 sous pour le curé d'Apre-

mont à 7 sous pour le curé des deux paroisses unies de

Corbel et de la Ruchére à 9 sous pour le curé de la Ra-
voire à 15sous pour le curé de Saint-Jean d'Arvey à 12

sous pour le curé de Barby à 12sous pour le curé de
Curienne à 28 sous et 6 deniers pour le curé de la Thuile

à 7 sous 6 deniers pour le curé de Puygros à 15 sous et
3 livres de cire pour le curé des Marches à 6 sous pour le
curé de Cruet à 3 sous pour le curé de Saint-Jean-de-la-
Porte à 12 sous pour le curé de Saint-Pierre d'Albigny

à 3 sous pour le curé de Miotan à 18 sous et 3 livres de

cire pour le curé de Grésy à 5 sous forts de Savoie (valant
7 gros et demi) pour le recteur de la chapelle de Ao~'e-
Dame, fondée dans ladite église de Grésy, au moyen d'un
legs fait par Pierre de Chaina à 6 sous pour le curé de
Fréterive à 6 sous pour le curé de Chapareillan à2sous
pour le curé de Bellecombe (qui donnait en outre')0 florins

pour la dime) à2 sous pour le curé de Saint-MarceI-sur-
Barraux à 3 sous, 1 quartal de miel et 2 livres t/2 de cire

pour le curé de Sainte-Marie-du-Mont.



Toutes ces paroisses, même les quatre dernières qui

appartenaient au Graisivaudan, faisaient alors partie du
décanat de Savoie. Quant aux autres paroisses de la Savoie
qui ne faisaient point partie du décanat, le prieur d'Ar-
villar payait un droit synodatique de 39 sous par an pour
celles de sa dépendance; et celui des Échelles, un droit de

3 sous par an pour celles de la sienne.
4" Dro~~eprocMra~'OM. La procuration, procMra~o

appelée aussi parée, parata, dans les cartulaires de saint
Hugues était un droit du par chaque église au supérieur
ecclésiastique (tégat, métropolitain, évêque, et même archi-
diacre, archiprêtre ou doyen), qui en faisait canoniquement
la visite. Il consistait ou à fournir au visiteur et à sa suite
(comme cela se pratique encore aujourd'hui pour t'évoque

en tournée pastorale) le vivre et le couvert, la nourriture
et le logement ou bien, suivant le temps et les diocèses, à

le défrayer au moyen d'une taxe fixe, en denrées ou en
argent..

Ce dernier mode de procuration paraît avoir été usité
dans le diocèse de Grenoble depuis saint Hugues (1080-
1 )32) jusqu'au xiv" siècle, époque où on le voit pratiqué

avec assez de rigueur, sous Jean H de Chissé~ et sous
son successeur, Rodolphe de Chissé.

Pendant plusieurs siècles, le cortège des évoques en
visite pastorale fut très nombreux dans certains diocèses.

Le concile de Latran (N79) fixa le nombre des chevaux

ou montures, qui pouvaient accompagner le visiteur, à un

Voir diverses chartes de ces cartulaires, et en particulier la charte
de fondation du prieuré de Samt-Jeoire, n° 46 des P«'CM~'Ms<t/icf<-
tM'es. Voir aussi le Glossaire de Du Cange, t'erbo .'pat'a<ct.

Dans sa visite pastorale de 1310, Jean H de Chissé fixe à une
taxe moyenne de 4 florins (d'environ42 sous )'un?), la procuration à
fournir par chaque curé.



WMï'MtM~ de 40 à 50 chevaux pour un archevêque, de 20
à 30 pour un évêque, dea7pour un archidiacre et de 2

seulement pour un archiprêtre ou doyen rural.
Grégoire IX (~87-~41), dans ses Décrétées (lib. III.,

<ï/. XXXIX De censibus, Cap. CMtK apostolus), renouvela

ces prescriptions du concile de Latran, que les évêques
de Grenoble ne paraissent pas avoir jamais outrepassées,
dans le décanat de Savoie.

Le procès-verbal d'une visite pastorale d'Aymon 1 de
Chissé décrit ainsi la suite de cet évêque à sa sortie de

Grenoble, le )omai ')403, et sa réception à Bresson, pre-
mière paroisse où il s'arrêta « L'évêque sortit de la ville.

accompagne de plusieurs ecclésiastiques, d'un nombre
convenable d'écuyers et des autres serviteurs nécessai-

res, et arriva d'abord à Bresson avec sa suite, au son
des cloches tous les paroissiens et le curé avec un clerc
vinrent processionnellemerit a sa rencontre jusqu'à la

porte du cimetière, où l'évoque descendit de~MM~,
qui lui servait de monture »

Le procès-verbal ne dit pas de combien de personnes se
composait la suite de l'évêque mais nous voyons par
d'autres procès-verbaux qu'elle s'élevait ordinairement à
15, 18ou 20 personnes. Dans une visite faite au prieuré
du Bourget, le 1octobre1493, par M~ Laurent 1 AUe-

mand, elle s'éleva même à 2j personnes, parmi lesquelles

e.CM< NMOCM<MS M!M~S ~!)'tS ecclesiasticis honestis et
decentebus MM<t/re)'M et MrtJ~oW&Ms altis MeceMortM, venit primo ad
ecc<esta!)tpctrroc/tM<em de Bressone cum dicta con)t<«;asua et c!Mm ibi
applicuit, trahebantur eampat:e et omKM~an'oc~tMt e<CMra<MS CMnt
clerico processionnaliter exierunt o6ptam usque ad :)t<rot<<<m ct'mt~ftt
ubi ipse dominus episcopus descendtt de mM~ct sua quam equitabal.
(Visites pastorales de 1403, aux archives de l'évêché de Grenoble.)



se trouvaient son grand-vicaire et omcia!, un chanoine de

sa cathédrale et son maître d'hôtel, etc.
Toute cette suitè d'hommes et de chevaux était reçue,

hébergée et nourrie aux frais du prieur ou du curé, au
prieuré et à la cure quand il y avait de la place et, si la
place faisait défaut, dans un hôtel ou une auberge du voi-
sinage.

Le5 mai H.57, M~ Siboud Allemand n'ayant pas trouvé
de la place à la cure des Mollettes, vint avec toute sa suite
loger, aux frais du curé, dans i'hôtet le plus rapproché

Le vendredi soir, H. avril H.38, le même é~êque visitant
l'église de Saint-Jean de la Porte et n'ayant rien trouvé de

bon, nihil &o~, à la cure, alla loger à !i(!ï'y~-
~/o~<e, situé prés de l'église Le 29 avril suivant, le

occeM!<adft's~at!~ani ffc~MiaHt~an'ocA<a~Mpno)'a<!<s.S'a)M'~
J/aM~t'ctt ~;)'~e<t ~cifm aM~<et)y<~«s viris teHe;Y~t~&;<s ac Mo6~t&t«
cfomtHMr~tHCtMO de Pi<<ef)~Krti;t« doctore, ~!ef!r<oe<o//icM<tGra-
~'a<;opo<(S, ~o/tf);t?te de CoMtmo't'o ca)to)t;'M ecclesie en</tec!a~s ~?'a-
tianopolis, Ko!'tYt Claudio /~OM)'tt )))0~t'S<)'0 /tO~:C!t (<0t))t!ti, ./MU)H<'

C/!arfe/-oc<ts p)-M&<et'o, )to&t~ 0~;tie<o Cocorde sacrista, Ft'c~tCisco
7<tc/tf/r~t,dit le Basco, e<p~t)'i&t<s n<<t.<MMt)tfro t~f/~n/t </)iU)~xe vel

ct)'e<t, ~tt)M<iCMac /f<mi<:art&!<s.~hid visites de 149:}.)

()itt'(t ~ot/tus cM)'e est (.Mt~'tey eN!t/;ef!<«, Kfcet'a~ curalus c«~t-
~xs munitus, dominus episcopus <t (~t<;<(t domo cxt'e discessit et
cenavit e<~<cMt< ~si<mp<t&itf: curati dicti loci), in ~t'cet'.fot'to pMpt'n-
~Mto't dt~eeto'e, M~Me)';t)t< allocati servltores et <)«'<a<M)'e ejusdem
~omuit. Le lendemain, 6 mai, à huit heures du matin. Episco-

pus a diversorio t~~o perrzoctarerat discej~~o~ ecclesram parro-
cAia~w .Sanc<< J)/a!f/Cit de ~o~s' cum ~)t<sfape//(«t~n/7trtMms)«fM
dicendo accessit. et t't'at'tt ecc/Miam.. (E\tra)t du procfs-
verbal de fa visite des )to)ettes. les 5 et6 mai 1457.)

DowtttM. M)'o t'~)!< ad Sanctum .7u/!«<Uiem de /~o)' et
/<t'< n'Mp<M.!per./o/tfU!)!eM) ~e/'tCtCtt)'ft<)~M,et tH;&ipe)')!oc/<!Ct<, vide-
licet tn /eo.<ptcto ad sty;n;Mi Sancti ~)t<Af)tt/tpt'f~e ecclescam, po~iiift
M:/tt<otit t~~omn r)UY<<t ~fpfr~ttt' /'«!<. (\)S)te duJit jour à Saint-
Jean de la Porte.)



même évêque, visitant Saint-Thibaud de Couz, vint loger à

l'auberge de t'Epcc, (hâtante d'un quart de lieue de la

cure~. Le 10octobre 1470, le même évêque avait quitté
Saint-Cassien pour se rendre à Cognin comme il se faisait

tard, il s'arrêta et coucha cette nuit dans une pauvre an-
berge, prés du pont de Cognin, où il fut cependant assez
bien reçu". Enfin, le surlendemain, 12 octobre, après

avoir visité Jacob, il vint coucher à l'hôtel du Papier, de

Cognin, pour se rendre le lendemain à Bissy

On ne recourait aux hôtels ou auberges que pour le

repas du soir et le coucher. Pour le repas de midi, on
trouvait toujours moyen de s'arranger dans la cure ou dans

une de ses dépendances. Quelquefois, pendant la belle

saison, on dinait en pMn air, dans une cour ou même dans

un verger. )Mere~a~< doMMMM~ ï~ i~n~no
Matgré la fixation du nombre HM-ctntMHt des personnes

admises à accompagner i'évêque visiteur, les dépenses oc-
casionnées par son passage devenaient parfois très oné-

reuses pour les curés ou prieurs des églises visitées.

Le pape Benoît XH() 33~-134.2), par sa Constitution:
Fas electionis, donnée la deuxième année de son ponti-

Le 29 avril. s!tmp<t&!MC)tra(~acMt<t~d~eMort'o signi Ensis
(Visite dudit jour.)

Die tHCt'ou'tt, y~* octobris, acceM~domt'nMS. a~Co~Mt~xm
e~MMt e)'ct</t0)'<t <')rda, illa )to<;<et'?t ~Moctam hospiciolo modici valoris
prope pottt'ttt Cognini, /nt satts competenter receptits. ( Visite dudit
jour.)

~Kt< peftMctatMt'tts ad ytOspt'et'MOt l'apiri. (Visite à Jacob,
duditjour.)

On lit dans la visite faiteThooffrey, décanat de Grenoble, le
17 mai 1403 Oowutxs fpMc~pMS. Otw sua eomt<t'ftt meretidautt in
~Modam (;H'tf.i<tft<) dtc<e ecc<Mt'e tn/'ya ~Mamdam <o~t'aM /ac<f)))i de)-MMMt~MercMs [dansune loge ou cabanefaite dos dépouilles ou des
r~cin,a quercus ( dans une loge ou cabane faite des dépouilles ou des
branches d'un chêne).



ficat", fixa encore le maximum de la dépense qui pouvait

être mise à la charge du bénéficier astreint à recevoir le

visiteur. Il statua que, pour la procuration d'un jour, en
France, et dans les pays limitrophes, la Savoie, le Dauphiné

et la Bourgogne, les évoques ne pourraient pas recevoir,
soit en argent, soit en victuailles ou fournitures diverses,

plus de )40 sous tournois d'argent (de 12 au florin d'or
pur), les archidiacres, plus de 3o sous tournois, et les ar-
chiprêtres ou doyens ruraux plus de 8 sous. Il ajouta que
si, au lieu de faire sa visite personnellement, l'évêque, en
vertu d'un privilège apostolique, la faisait faire par un
commissaire ou délégué, il ne pourrait pas percevoirplus de

120 sous de sa cathédrale plus de 100 sous d'un monas-
tère ou prieuré ayant une communauté de 12 membres au
moins et plus de 80 sous des autres prieurés et églises

En 1356, Rodolphe de Chissé, évoque de Grenoble, ayant
délégué, pour faire la visite du diocèse à sa place, frère

Jean de Vaulnavey CF~er Jo/M~Me~ Fe~M~c~, re-
ligieux de Saint-Antoine en Viennois, celui-ci intimait, dans

chaque cure et prieuré, l'ordre de payer la procuration due

à l'é\èché. Quoique cette prescription soit rappelée dans le

procès-verbal de chaque visite d'église dans le. décanat de

Savoie, le chiffre de la procuration n'y est point indiqué.
Mais on peut supposer qu'il était le même pour les églises

du décanat que pour celles du reste du diocèse. Or, il est
dit dans le procès-verbal de la visite faite à Cr~s en Dau-
phiné, le 19 avril )3i.O, que le curé du lieu devait payer,
dans le mois, la procuration smvant la taxe de Benoît XH,
soit 80 sous gros et /Mt~ c~ent CMra/o /f(c~ M~M~'o

Er/t'a: ttb III, aeCeKSt~MS. tit. capras electionis.
Voir la Co;M(t<)<<t'o)) sus-mentionnéede Benoît XII.



H:0/M~OMM ~M<~CM~ M~~< p7'OCM~~OMe~ ~.C~ taxam
papec Bc~~tc~ XII, videlicet 80 ~roMO~ mensem '°.

La même injonction est répétée dans les visites faites, le

19 avril et les jours suivants, aux égHses de la Fortaresse,
de Quincieu, de Serres, etc.

Si la procuration réclamée dans ces paroisses s'accordait

avec la Constitution de Benoît XII, il n'en était plus ainsi
de la taxe exigée des prieurés de la Buisse et de Beaulieu

en Daupniné, et probablement de la plupart des autres
prieurés du diocèse. On lit en effet dans le procès-verbal
de la visite faite au prieuré de Beaulieu le 20 avril, et à
celui de la Buisse le 2) avril <3K), que le-visiteur ordonna
a chaque prieur de payer une procuration de ')40 gros,
somme due alors seulement que l'évêque faisait la visite

en personne 48

Ces exigences extra-légales du visiteur délégué furent

sans doute réduites à de justes proportions ou par l'évoque
lui-même, ou par les prieurs intéresses, qui ne pouvaient
ignorer cette autre clause par laquelle Benoît XII avait
statué, dans sa Constitution Fax c~c~o/m, que tout visiteur

qui recevrait quelque chose de plus que les taxes fixées

serait tenu de restituer, dans deux mois, à la personne
lésée, le double de la somme perçue au-delà de la taxe

Lorsque l'évéque visitait plusieurs paroisses en un jour,

Voir, au registre des procès-verbaux des visites de 1339-1340,
la \isite .'t Cras, du 13 avril 1310.

))eme registre; visites aux paroissessusdites.
.Fac<<t /'«<< t~t'matt'o moMt<t'o~'s K< so~t'ocMro~'OMem

VTY~t (140) grossos. (Proces-verbat de la visite faite au prieuré de
Ceauheu, Z~t/UM, le 20 avril 1340. Mon facta t~t'mn~o
w(~tt<totttf< !t< t.'f[<Mt<;))'ocM)'a<t~t<'tt: septem t't~en~t (140) grossos.
(VtS)toau prieure delà Uuisse, le lendemain 21 avril.)

Voir M&t~)<F''t'. la 6'o't~<(<«(to~ de BcHOit ÀI1.



les frais de procuration étaient répartis entre tous les curés
des églises visitées dans la journée, et les charges de l'hos-
pitalité se trouvaient ainsi considérablement allégées pour
chaque paroisse. On fixait alors la part de procuration
afférente à chaque curé ou bien on leur enjoignait de
s'accorder entre eux pour cette répartition, à la satisfaction
de l'évoque. Le 22 a\ril')458, M~ Syboud Allemand étant
à Saint-Baldoph, où il avait couché la veille, se décida su-
bitement à aller visiter Apremont dans la matinée. Mais les
paroissiens d'Apremont n'ayant pas été prévenus ne se
trouvèrent point réunis l'évoque visita l'église, fit diverses
ordonnances et reprit le chemin (le Saint-Baldoph, en en-
joignant au curé d'Apremont d'amener, dans l'après-midi,

ses paroissiens à Saint-Baldoph pour la confirmation; et de
venir lui-même s'entendre pour la procuration avec le
prieur de Saint-Baldoph, de manière à contenter l'évêque,
dit le rédacteur du procès-verbal de visite. pre/e~M pro-
c?<ra/MMM et e.rpcMMrMM /MS dici cMra/MS ~en~ coM-
cor~Mni CM~pn'orc et vicario M~c/t C«rdM~/u, ct /acM<

tM)~MMt SMM?M x~pcrprcMMMM, ~<0(< merilo ~eHt
~ont~M.! epMcopMs Je&ca< coM~/e~'t

Parfois on ne faisait aucune dépense dans une cure.
?~<Me e~pe~se /~c/e /</erM~ ou MO~ ibi farte /'M<'?'!<H<

~peMM. d'autres fois, t'évëque et sa suite ne prenaient

que des rafraîchissements. po~'< domMï!M cum sua co-
?Mt~~ ou bien les serviteurs seuls et les montures étaient

restaurés. po<~cerMM< ~CM~b~, /M~Me)'MH< au~pMttM ro~-
rMM~ ou même, comme à Cognin le )4mars1340, les
écuyers seuls se rafraîchissaient. /MM'MM< c-rpeMMYi solidi

Procès-verbal de la visite faite à Saint-Batdoph et Apremont
les 24 et 25 avril 1458.

Visite faite à MiribeLprès des Ëche)ief, le 27 mars 1340.



pro polu ~cM~orM~ Mais le plus souvent on ne faisait
des dépenses que pour le dîner. ~?WMMS /Mt<~o??M~ï<~

CM?~ sua com~6[. ou pour le souper et le coucher.
cenavit et jacuit. suivant l'heure de la journée.

Les dépenses faites dans chaque localité étaient inscrites
dans un registre spécial par le maître d'hôtel de l'évëque~
et souvent aussi notées, par le secrétaire, dans les procès-
verbaux de visites, où nous les trouvons aujourd'hui.

Si les dépenses n'atteignaient pas le chiffre fixé pour la
procuration, le curé visité soldait la différence, à moins

que l'évëque ne lui en fit gracieusement l'abandon intégral

ou partiel. Le 9 mars 1340, Jean II de Chissé ayant visité le
'prieuré de Thoiry, qui devait une procuration de 18 florins

et demi, l'évêque fit la remise de cinq florins au prieur~

et, le ')9 du même mois, l'évêque remit également au
prieur de Clarafont, tout ce qu'il redevait pour la procura-
tion, à la réserve de )sous et5 deniers

Si les frais de réception dépassaient la taxe de procura-
tion, soit parce que le curé ou prieur visité faisait les
choses largement, soit parce que i'évêque, pour sa com-
modité ou son agrément, passait plusteurs jours avec sa
suite dans une cure ou un prieuré, l'évêque prenait à sa
charge et soldait de ses deniers l'excédent de la dépense.
Le jeudi soir, 2 mars 1340, le même Jean de Chissé étant

Visite à Cognin, près Chambéry, le 14 mars 1310.
On lit dans le procès-verbal de la visite à Bassens, le 9 et le 10

mars 1310: les dépenses faites sont notées dans le registre de Rollet
de Bellegarde. expense co)t<t')~<M)' in registro Rolleti de Belle-
garda. (Voir ledit procès-verbal.)

debet pro procxrattOKe xvni /!orenos cMM t~'mtc~'o de quibus
remisit dominus v /ofe?!os. (Visite à Thoiry du6 au 9 mars 1340).

debet pro procMn~t'OKexi solidos et v denarios, s«pet'MKm
remisit sibi ~omt~Ms de gratia. (Visite à Clarafont le 19 mars 1340.)



venu au prieuré de Saint-Baldoph, où il fut très gracieu-
sement reçu par le prieur et ses religieux, y resta jusqu'au
samedi matin,4 mars, et y dépensa15 livres 7 sous et 7

deniers, sur quoi il fit rendre au prieur 70 sous
Le 14mars, il vint au prieuré de la Motte, où il resta

six jours, pendant lesquels il visita les églises de Saint-
Cassien, de Montagnote, de Jacob, de Saint-Sulpice, de
Vimines, de Servolex, du Bourget, de Saint-Ombre, et
enfin de la Motte. La dépense faite dans le prieuré durant
ces six jours s'éleva à AG livres19 sous et 10deniers",
dont l'évêque tint compte au prieur, sauf, sans doute, à
réclamer lui-même la procuration due par les curés des
églises visitées autour de la Motte.

Le mardi 30 octobre 1469, Mgr Syboud Allemand vint de

Barby à Chambéry, où il fut reçu par Richard des Vignes,
J!:c/tard:/m de r~cM, et les autresvicaires de Saint-Léger.

Le jeudi 'f'' novembre, il officia à la chapelle du Château,
puis revint à la cure de Saint-Léger, où il resta à ses frais,
SMM propr:M sM?Mp~M< et ~cpe/MM, jusqu'au vendredi 9

novembre, jour où il alla visiter l'église de Sonnaz
Les dépenses faites par l'évoque en tournée pastorale

restaient à plus forte raison à sa charge lorsqu'il séjournait

Eadem die (jeudi 2 mars) t'eHt< dominus in prMra<M Sancti
nardolii e(/Mt(tMper totam <h6m rgMo't's M~Men~m et fuerunt t6t
expense xv libr. vu sol. et YH den. de ~Mt&us res~t~tt. t.x\ solidos
Die sabbati ~MattJo recessit de loco, audivitantemissametibi coK~r-
mctt't~ fMt< teMe graciose fecep~ts per priorem et monachos. (Visite
à Saint-Baldoph le 2 mars 1340.)

J?ade)K die (14 mars). venit Dominus in prioratu de Nota,
et fuit t&tper vt dtes et per.ipsos dies visitavit ecclesias t)t/'r<t sct':p<as
(les églises susmentionnées). et fuerunt MpeKM \Lvi <t6. xn sol.
e< x t/ett. (Visite à la Motte, du 14 au 20 mars).

Visites (procès-verbal des) de 1169, aux archives de l'évêché de
Grenoble).



longuement dans une maison à lui appartenant dans la pa-
roisse visitée. Ainsi, le même Syboud Allemand, ayant
visité Cognin le 27 mars 1458, partit après le dîner pour se
rendre à un palais ou château qu'il avait à Grésy-sur-Isère.
Mais lorsqu'il fut à Cruet, où il avait aussi une maison,

comme il se faisait tard, il passa la nuit dans sa maison.
Le lendemain, mardi saint, il reprit, avec toute sa suite, la
direction de Grésy, où il arriva à onze heures, et fut reçu
par le curé, de la manière accoutumée~. Il fit d'abord sa
prière à l'autel en présence dudit curé et d'une multitude
de paroissiens réunis pour la circonstance puis, par res-
pect pour la sainteté des jours, et ann que tout catholique
pût, selon son devoir, s'occuper de sa conscience et du

salut de son âme, il renvoya sa visite jusqu'au mardi de

Pâques,4 avril. Il donna ordre à son maître d'hôtel de

pourvoir, pendant ce temps, à toutes les dépenses, même

ad ecclesiam paroc~tKt~m et palatium episcopale f/M~dem

domini fpt'scop; Gra~Mtnopohtaytt de Gresiaco. gressus stfos direxit,
et ibidem applicuit C!fca horam xi ante mert'dt'em, fuitque ibi per vene-
)'a&~<!)tf et c~'Mre<!tm ~!rMM dominum Petrum Rolluti ~fe~ ~oMt~t'
capellanum et cM;'a<M))! de Gresiaco, more M<t(o feceptKS..Et facta
devotione sua ad a<ta)'e ejusdem ecclesie, ?nore ~Mo so~<o, ~m~M
episcopus ejus. MSt~Mmem in presentia dicti curati et parrochia-
norum in ma~)M copM cot~oca~orMm duxit co):<ttt<ta?K/ttm et conti-
MKat)~ ob reverentiant diei, et ut e~am quisque <:a<Ao~tCM<disponeret
de ejus conscientia ad salutem anime sue, hinc ad secundant diem
postPasc/m. Precipiens hospicii sui magistro quatenus, circa provi-
st'ottem e.tpenMfM'tt s!Mr!<m diligenter et honeste se haberet, absque

onere ct<?'a<o suo dicti loci inferendo. Et sic dte&tM Martis, Jlercurii,
Jovis, Veneris sancte. Sabbato, dominica Pasche <?!eKSt's aprilis
et Lune Miemora~MS dominus episcopus CMMtSMt's gerttibus et Mrt~tto-
rt&MS ac ctfrato e< suis se?'~t<û)')&!ts expensis ejMsdefM domini episcopi
ttt(e~)'a!'<er steterunt. Adveniente die mar~, 4' aprilis, audita
mtMft solemni, et procMSMtte ~ene)'a!t facta. Dominus episcopus
visitavit ecdeïMM. etc.



à celles du curé et de ses serviteurs, sans frais pour ledit
curé.

Le mardi de Pâques, il entendit la messe solennelle, as-
sista à la procession généra)e, visita )'ég)ise et fit diverses
ordonnances, après quoi il séjourna encore à Grésy, tou-
jours à ses frais, jusqu'au lundi de Quasimodo, ~0 avril.

Lorsqu'il fut ainsi resté treize jours à son palais de
Grésy pour satisfaire à sa dévotion, avec ses familiers, do-

mestiques et commensaux, il vint à l'église paroissiale du
prieuré de MontaiMeur, où il fut reçu par .McM Bajat,
curé du lieu, et fit sa visite le même jour.

Le lendemain, mardi11 avril, à la prière de noble
Claude de Yeigy (de VMï'acoJ, il consacra trois autels dans
l'église du lieu, et dîna ensuite chez le fondateur de l'un
des autels, le susdit de Veigy, où il fut reçu honorablement.
Mais la plupart de ses familiers et commensaux restèrent
dans une auberge de Moutailleur, où ils furent très pauvre-
ment traités, à cause du manque de vivres. M&~paMpcr-

r~MC tractati /«erM~, d~C/M victuulium 60.

Les personnages marquants de la paroisse visitée se fai-
saient souvent un phisir et un honneur de recevoir eux-

so Dic lmae 40° yne~xsis ap>^ilis tn·ansactis diebus xtn per~° Dtc ~M)te 70'tMetMts ap)'t!ts,t)'aMsc[c(tsdiebusxni pet'
do;MtttM~ ep:'SCOpMMt <?)'Ct~t<MOpo!t<(KtMtM t'M p(t!a<t0 SMO <?t*eStac~
MM vacavit causa sue devotionisac SMOftMH familiarium, domesti-
CO)'U)M, COttt}MettSa!tM)M t)tStta<MKe)M SMC[Mt COMttMtMtMdo venit ad
ecc~Mt((!Mparroc/tta!e)Mprioratus Montilliosi, ubi )'<'ceph(s /Mtfpe)'
~tchae!e)M Bajati oo'a~MtMdtctt loci, deinde visitavit more solito,
et. necessariao'dtttaftt.

Dt'e7~' deprecante domino nobili Claudio de Visiaco, consecravit
<Wct tt!<ttrt6t e/MsdeMt ecc~este, e< gMta efat /torM <afdct, pfaMSMs /MtftMaltariaejusdem ecclesie, et quia erathora tarda,pransus fuit
in domo dicti de Visiaco fundatoris uazius dictorum altariu~n ubi
/t0t)0)'t/tre /Mt< )'ecc~)h(s. 7<'tftMtHa)'es ~et'o et coMtMteKso~es pro ma-
~o)'t ~Mt'<e t'e)K<:f)tse)'!f)t( M: /tosp)'cto dicti loci AfoM<tHtOM ubi pau-
pcrt'MMe <)'f<c<a<t/'tfo'M))t de/ectMwc<MCti!tMHt. (Visite duditjour.)



mêmes t'évoque et sa suite. Le5 juin ~399, M~ Aymon 1

de Chissé ayant visité l'église de Miolan, fut honorablement

reçu au château de Mio!an par le seigneur du lieu

Le2) septembre 1470, M~ S)boud Allemand ayant aussi
visité l'église ou chapelle de Miolan, récemment recons-
truite, fut également reçu avec honneur au château, où il

passa la nuit Et le 9 novembre de la même année, dans

sa visite à Sonnaz, il fut honorablement reçu et passa la
nuit dans le château avec le seigneur du lieu. pen:oc-
~tU~ MM~O loci CMHt domino de Sonaz et ibi fuit
honeste receptus.

En ~494, M~ Laurent 1 Allemand ayant fait sa visite à

l'église de Miolan, alla collationner au château. accessit
ad MS~'MM ~o~[M, in quo fecit co~MMe~, puis il revint
donner la confirmation à l'église.

La manière dont l'évêque visiteur était accueilli dans une
paroisse est presque toujours indiquée, par le secrétaire
épiscopal, dans les procès verbaux de visites. La réception
était le plus souvent gracieuse, honorable, décente, conve-
nable. dominus episcopus fuit. graciose. ~OMon~ce.
~M~aM~ t/ece~c?'M~M /tOMc~satis compe/e~~r,
~'ecep~Ms. Quelquefois, néanmoins, elle était magnitique,
somptueuse; ou médiocre, pauvre, mesquine, mauvaise,
détestable, suivant la position, les ressources, et la bonne

ou mauvaise volonté du curé ou du prieur chargé de la
procuration.

VMt<ttt;ttt!o)ntHMsecci'es!CtHtdeMtO~atM st~ottjtt.rtaeas-
trum Aft'o!<M)t, in quo caS~'O dotMt'MMS per do)Ht')tM)M dicti loci lau-
dtfMt<e)'/Mttt'ecep<MS. hubet parochicc in foca et !MSt<pef do)Ht-
MMwMto!t.t)M. (Visite dud~jour.)

Visitavit ecclesiam vel capellam castri J~tO~Mt, ubi /'{«<

per dominum castri honori fice t'ecep<MS in cas<)'o, tt~t pefHoe<(tt)t(.
capella castri est de novo coKS(f!(c(ct. (Visite dudtt jour )



Le mardi 1 )septembre 1470, Mgr Siboud Allemand ayant
visité l'église prieurale de Saint-Philippe, dans la vallée
de Mio!an, y fut reçu (en l'absence d'Aymon de llovoyria,
précepteur de l'Église de Vienne et prieur commendataire
perpétuel du prieuré de Saint-Philippe) par T. Fabri,
chapelain dudit lieu. Il fit sa prière accoutumée au grand
autel, visita le chefde saint Philippe, apôtre, qu'il trouva
merveilleusementbien disposé dans un reliquaire d'argent,
dont la partie antérieure était fermée par un verre de
cristal; puis, après avoir respectueusement visité et vénéré
les reliques, il se rendit pour dîner au prieuré, où il fut
splendidementtraité. et fuit )'ecep~ ~p~d~ pr~K-
dt'o".

Un accueil gracieux valait presque toujours un compli-

ment, ou servait parfois d'excuse ou de circonstance atté-
nuante au bénéficier visité, s'il se trouvait répréhensible

par quelque endroit.
Le 19 janvier )340. M~ Jean II de Chissé lit la visite

du prieuré de Risset, prés de Claix, où il trouva bien quel-

que chose à reprendre mais dont le prieur est qualifié de
bon et vaillant homme qui reçut gracieusement le seigneur
évoque. tamen &o/M<s et pa~s est prior, et graciose

63 Venit ad pt'tora~MtM Sancti P/MHppt, in valle Mt'o~Mt, et
inibi, in a&se)t<t<t do)Mt'Mt pt't0fts dicti loci, venerabilis et ctt'cMw-
spec<t t)tft doMUMt ~it/tMOKts de ~Ot'ot/)'t'a, preceptOt'M ecc!este Vt'eH-spectiviri cotM)MeMda(6[ftt~)e)'pe<Mt p)'to'ft<Ms p)'edtc<t deSa~cto
nensis ac cornanendatarü pe7petui pr^aor^ntus predicti de Sancto
PMt'ppo, per /Mnora&)!ew);tfMW dominum T. Fabri capellanum
dicti !oct~oMeste fuit receptus, et quia erat /t0t'a (a!fda,p)'es<<<(t
per eum solita devotione MM&i ante tKCt~/MMm altare, visttavit caput
Sancti P~thppt apostoli )Mi')*t'ce ot gModaot vase argenteo reposi-
<MtM ct<tM quodam lapide cfi's<c[!h'tt0 pf)* ante, e<~e!t~Mt'ts pe)'do!Mt-
nunx devote visitatis, et cum AoKo)'e et reverentia inspectis, accessit
ad do)KM~p)'M)'a<MS, et fuit )'ecep<MS splendide in prandio. (Visite
dudit jour.)



</o?~MM?M)'ec~. Le lendemain, il visita t'égtise de Claix,

dont le curé est aussi qualifié de vaillant homme, sans doute

pour des motifs analogues. et CMra~MS valens /!o?KO".

Par contre, un mauvais accueil attirait toujours un juste

blâme. Le frnai 1458, M~SyboudAHemand visita Saint-
Sulpice il dîna, il est vrai, à la cure; mais il y fut bien

pauvrementtraité il n'y eut pas même de l'avoine pour les

chevaux. Aussi, le soir, l'évêque et sa suite vinrent coucher
à Cognin à l'hôtel du Papier, et chacun se retira de Saint-
Sulpice en maugréant contre le curé et le vicaire du lieu

M~ Aymon ï de Chissé visita Festignin (dans le décanat
de Grenoble) le vendredi 18mai 1403. L'évêque et sa suite
dinérentàà la cure. Le vieux curé, qui était depuis longtemps
dans la paroisse et qui aurait pu bien recevoir l'évêque
s'il l'avait voulu refusa de payer les poissons servis au
dîner. Il donna du mauvais vin, quoiqu'il en eût du bon
dans sa cave il voulait même que Monseigneur mangeât
des œufs un vendredi, contre la défense des statuts syno-
daux. Aussi, le secrétaire épiscopal prend-il un malin
plaisir à constater, dans son procès-verbal, que le susdit
curé était un grand joueur de dés, un querelleur, qu'il
s'était attiré une bonne volée de coups, et qu'd avait tou-
jours mené une vie peu convenable 16.

Visite de Claix et Risset en 1340
Visitavit ecclesiam Sancti Sttlpicii et luit Jc&~tsst')MC et

Me~~eH<M\pe)'gxe)):dtt)MpaMpe)'eHtca~eMttKtOM videlicet do))UHM)M

Joitannem capella?îtim itomi~ie domiiii liicliaî,di Pectoralis cuî,ati/ohctMKetM ca~eHctHMtM MOtMtMe doMtntet aqua benedicta curati
dt'c<e ~.)c«'oeht(t!ts eec~este. fti~t cruce e< a</Mtt &eMedtc<a[ fec~)-tus. PratMMS </Mt<et)t fuit t'H domo cureta, sed (Mt'sstme <)'ac-
tatus. Equi ave~zcam non habueru~zt, et sic o~nnes de curato et vica-<ft<tM. ~gmaoe)ta))t bene /tt<&((e)'M)t<, et st'c omnes ~ectifa<o e<etc.
)'t'oprcdt'c<ts tKt'MMS &eMe cott~)t<t a (!;e<o ~oco )'ecesse)'ttMt. etc.
(Visite dudit jour.)

Curatus est in dicta ecelesia satis antiquus, mayntfs <MSO)'

~.rt~orMtK, MtM~ttHt brigosus, et e~/t'e~tc /'Mt< ref&et'a<Ms, </i<t e<t«tM



Le lundi 3 septembre 1470, Mgr Siboud Allemand avait
visité les Déserts où il avait été reçu honorablement, hono-
~ce, par André de Trepis, curé du lieu. Mais le lende-
main 4, il vint visiter le prieuré de Thoiry, où il arriva
tard, et fut reçu d'une manière peu convenable, Mï'MMS

debite, par Jean Ramel, soit-disant vicaire du lieu. Le
sacristain fit son possible pour loger tout le monde dans le

prieuré, où la place manquait, et où cependant on passa
la nuit. L'évoque et sa suite y soupèrent assez mal, et la
réception fut de tout point mauvaise et détestable, et sic
M6~e et pe.MMMg luit receptus per omnia. Le lendemain
5 septembre, l'évêque ne put ou ne voulut pas procéder
à sa visite, parce que le curéétait absent. Il renvoya la
visite à deux heures après midi, et ordonna, en attendant,
de citer le curé à comparaître personnellement en sa pré-

sence. Vers les deux heures, le curé, Pierre Filiard (Petrus
FïKard~), s'exécuta. Il comparut, s'excusa en disant qu'il

ne savait pas l'arrivée de Monseigneur, et s'offrit à le rece-
voir de suite, selon la coutume et son devoir. L'évêque fit
alors sa visite, coucha de nouveau à Thoiry et y donna la
confirmation

noluit so!ue)'e pisces dicta die veneris quo dominus episcopus fuit
pt'OMSMS in domo. MtahtMt ~tMMMt pt'opMt(K)t( nobis, licet esset de
bono t'H. domo sua; tola M~tt tenuit vitam tM/tOHM~M, fuit ibi
dictus dominus pransus cum sua COtMt<M'a, et dominus Johannes
-Re</)KOMdt solvit pisces quia cm'ahts noluit solvere, Hcet&eKe)'eee-
~Msset si voluisset, et volebat quod dominus comederet ova die
t)eMe~tseoK<)*cts<c[<M<as~nod6[H6[.(Visite à Festignin le 18 mai 1403.)

Die lune t)tSt<(K)t<ecclesiam Sancti Michaelis Defteftot'MtM.
ubi fuit honorifice receptus per nettefa~em et religiosum ft)'t<Mt
dominum Andream de r~'epts, cMt'fttMtM dicti loci, et otKMttt bene
stant. Confirmavir 147 pttfOC/U'CfMOS.

Die MtCtrUs, sep<et)t&)*M venit. ad ecclesiam parochia-
!cHt~)t'tO)'a<Ms 2?ea<e Afctft'e r/tM~ftaet, tt&t fuit )'ecep<MS <MtKMs de-



L'excuse alléguée ici par le curé de Thoiry, le 5 septem-
bre1470 la détermination prise par M~ Syboud Allemand
de partir brusquement de Saint-Batdoph, dans la matinée
du ~o avril 14.38, pour aller visiter Apremont~, et divers

autres faits analogues mentionnés dans plusieurs procès-
verbaux de visite, semblent prouver que les évêques omet-
taient souvent alors de notifier aux intéressés le jour de

leur arrivée dans une paroisse, soit parce qu'ils ne réglaient

pas d'avance l'itinéraire de leurs visites, soit parce qu'ils
le modifiaient, pour les plus légers motifs, sans en pré-
venir les paroisses qu'ils allaientvisiter. Il résultait de là de
nombreux inconvénients. Le curé pouvait être absent de
la cure au moment de l'arrivée de t'évoque et, fût-il pré-
sent, il pouvait être surpris, sans avoir fait à la cure ni à
l'église aucuns des préparatifs nécessaires pour la récep-
tion.

De leur côté, les paroissiens, livrés à leurs occupations
ordinaires, pouvaient n'être informés que bien tard et suc-
cessivement de l'arrivée de t'évoque, qui restait parfois tout

un jour, et même plusieurs jours, à attendre qu'ils fussent
réunis en nombre suffisant pour faire sa visite a l'église et
administrer le sacrement de confirmation.

Le jeudi 20 avril H 58, Mgr Syboud Allemand vint de
Cruetàt'égtise de Montmétian, où il arriva à sept heures
du matin, et fut reçu par Jean Remi ~/o/ts~~H. T~M!
chapelain et curé des égtises unies de Montmétian etd'Arbin.

&t<e/Mra<a:rda, per do)Mt)tM)M ./b/ttWKMt ~MtKeHt, asMt'<K)M vica-
)'tM)M dicti loci. Vec e)'a< locus ubi coMocat't pofe)'at(. T'tOMeHsaei'tstat
dicti ~octemKpfOttt )He~tMSpo<Mt<in ~tc<o ~))'torct<Mt'ecfpt'(, et Mt!'6t

pe<')toe<autf, et satis )M(t!e MtKt ctt)~ /tt)Ht'<nt sua ceHtti'tt. Et sic
male etpcMMMe /'Kt<)'ecc/)<iMpe)'om)(tf(.(Visite dudit jourThoiry.)

se Voir ci-devant, note 50.



Comme il n'y avait personne à )'égtise, il ordonna an curé
de convoquer ses paroissiens pour leur exposer le motif de

sa venue puis, après la messe, il vint dîner à Arbin, où se
trouvait la cure, et renvoya sa visite au lendemain. Le len-
demain matin, 2) avril, les paroissiens n'étant venus qu'en
petit nombre, il députa de nouveau le curé pour avertir les
habitants des hameaux situés en dehors de Montmélian, et
la cérémonie fut différée jusqu'après le dîner, qui eut lieu
à la cure. Après midi, les paroissiens ne venant toujours pas
en nombre suffisant, il renvoya la cérémonie au lendemain

et aux jours suivants jusqu'à ce que, à l'exemple de ses pré-
décesseurs, il eût rempli le but de sa visite. Enfin, le sa-
medi 22, après la messe sotennette, le sermon, et la pro-
cession pour les morts sur le cimetière, il put accomplir sa
visite et porta diverses ordonnances

Quelquefois l'évêque n'attendait pas et si les paroissiens
n'étaient point réunis, il faisait sa visite à l'église et partait

sans donner la confirmation ce que le procès-verbal de la

visite exprimait laconiquement par ces mots non co~-
/~MMt~, quia non MCM~'M~parOC/tMMU

D'autres fois, poussant la condescendance jusqu'à ses
extrêmes limites, il confirmait par voies et chemins, s'il les

y rencontrait, les fidèles qui ne s'étaient pas trouvés réunis
à l'église au moment de son passage.

Le 6 juin 1495, M~ Laurent 1 Allemand quittait Villar-
Benoît (près Pontcharra), où il venait de donner la confir-
mation, et se rendait en Savoie pour continuer sa tournée
pastorale. En se dirigeant de Villar-Benoît vers le port de
la Gâche, sur l'Isère, il trouva huit personnes qui n'avaient

Visite à Montmélian et Arbin, le 20 avril 1458 et jours suivants.
Visites de Jean I! de Chissé à la Ravoire, le 3 mars, à Barberaz,

le 4 mars, et à Saint-Cassien, le 15 mars 1340.



pas été confirmées, et pour épargner à ces pauvres gens la
fatigue d'un voyage dan? une autre paroisse, Me ipsi pau-
p<'?'cs /6t~<M'<'y:~<r,il daigna les confirmer sur place. Arrivé
prés du port de la Gâche, il rencontra une foule d'autres
pauvres, non encore confirmés, qui revenaient de prendre
part à une distribution d'aumônes faite à Barraux et à la
Buissière et il les confirma, au nombre de quatre-vingt-
treize, dans un pré situé sur le bord de la rivière. Enfin,
après avoir traversé l'Isère sur un bateau au port de la
Gâche, il rencontra, du côté de la Buissiére, et confirma

encore quarante-quatre autres pauvres qui venaient aussi
de recevoir leur part des mêmes aumônes

Il faut supposer que ces fidèles, qu'on saisissait en
quelque sorte au passage pour leur administrer la confir-
mation, y avaient été disposés de longue main par les curés
de leurs diverses paroisses, d'où ils s'étaient probablement
trouvés absents au moment de la visite épiscopate, peut-
être parce qu'elle ne leur avait pas été notifiée d'avance,

ou peut-être parce que t')t)néraire primitivement indiqué
avait été interverti depuis, à cause de quelque circonstance

grave et imprévue telle que la naissance, le mariage, ou
simplement le passage d'un prince dans le voisinage.

descendendo versus portum Gachie, supra YsctfttMt e con-
tra domum nobilis Petri Aymari reperit qui MondMM erant coM/t}*.

)MC(<t quos de sua ~et!t~Mt<H<ee<Ke tps!'pctt<~e)'es/ct<t~ft~en<M)'coM-
/t)'tM<tM(, videlicetvm.

Deinde, continuando t(e)' suum, appropinquando dtC(MtK~)Of<M)M
Gachie, fepet't(~!ttW)Mos in titrma qui nondum et'ctMt <;OM/trMta<t

e<(j;KtMKte&ftK<d6e!eewosutM que /'ne)'(tMt facte in locis de Bar-
t'ah'&Ms etDM.Kei'tc, quos tn~re[<o,ope !t«Ms /!tMKtMt's Ysat'e coK-
firinavit, et erant itu)îiero 1111 u XIII (9:3). Et tî,ansito poi-tu Gachie
/tf)Mct!)t<,à parte Buxeriemi"xn! (93). Et h'aMStto poWM Gac/ne
firnnavit, et erantnumero nu==xut (9~3). Dt transito portu Gachie
CMtM Maot o ~atfte BtM;efte a.Hos fepet'tt pctMperes ~eMteMtes de dictis
eleemosinis, quos pariter cot?/tn)!at)t'(KMM)cfo\n;n.(Visite à ViUa.r-
Benoît, du 6 juin 1495.)



Mais le ou-é ne pouvait pas toujours être là à point
nommé pour les désigner à l'évêque; et il est vraisemblable

que l'évêque les admettait au sacrement de confirmation,

sur leur simple déclaration qu'ils ne l'avaient point reçu,
et qu'ils y étaient préparés.

Ce mode de préparation et d'admissionest heureusement
loin de nos mœurs. Il devait donner lieu à une foule
d'inconvénients, prévenus aujourd'hui et depuis plusieurs
siècles par le soin que prennent les évêques de notifier
d'avance à chaque paroisse le jour et l'heure de leur visite
pastorale.

Les évoques, d'ailleurs, donnaient facilement, et sans
raisons graves, la confirmation en dehors des églises. N'en
citons qu'un exemple.

Le procès-verbal de la visite pastorale faite à Saint-
Baldophle24 avril )458, raconte comme une chose toute
naturelle que M~ Syboud Allemand, évêque de Grenoble,
confirma 182 personnes tant dans l'église que dans la cour
du prieuré. coM/!nHo~< in ecclesia ~M6t~ CM~e

prioratus ~j8p~on<M.
La perception du droit de procuration en Savoie causa

plus d'une fois, entre les évêques et leurs diocésains, ou
entre les curés et leurs paroissiens, des discussions dont il

reste de nombreuses traces dans nos archive: publiques,
et, en particulier, dans celles du Sénat de Savoie et de

l'Hôtel-de-Villede Chambéry. Parmi les discussions les plus
retentissantes, on cite surtout celles qui furent soulevées à

l'occasion de la procuration due par le prieuré de Voglans

en ')340; par les paroisses de Chambéry en ')459, et par
celle de Macôt en Tarentaise en 1700.

Mgr Pierre Scarron (évêque de Grenoble de 1621 à 1668)
fit une ordonnance, datée de Barraux le 22 avril 1654,



« portant cotisation des curés du décanat à la somme

« de onze livres chacu.i ~our ses droits et dépenses de

« visite". »

M~ le cardinal Le Camus (1 671 à1707) est le seul évêque
de Grenoble qui ait joui d'une assez grande fortune patri-
moniale 73 pour pouvoir et vouloir garder à sa charge tous
les frais, alors considérables, des visites pastorales de son
diocèse. Mais il eut soin, en le faisant, de réserver les

droits de ses successeurs. On lit en effet, dans le procès-

verbal de sa visite à Saint-Sulpice, en date du 22 août

1673 « Le promoteur fait observer que l'usage de

la province (de Savoie) est que les seigneurs évêques,

faisant leurs visites, soient traités et reçus par les curés

ou communautés, et que même le Sénat a taxé modéré-

ment cela à 5 ducatons par couchée, et que feu M~ Pierre
Scarron, dernier évêque, a joui de ce droit de procura-
tion comme ses prédécesseurs que la manière désinté-
ressée de Monseigneur pourroit nuire à ses successeurs
qui ne pourroient ou ne voudroient faire la visite à leurs
dépens. Monseigneur répond qu'il a protesté de ce
droit au commencement de la visite générale, et qu'il
renouvelle cette protestation en-tant que de besoin pour
le décanat. })

Cette mesure, de pourvoir lui-même à toutes ses dé-

penses, n'empêchait pas l'évêque d'être parfois pris au
dépourvu, et de manquer même du nécessaire par l'impré-

Inventaire du décanat, chap. xxx, n° 3.
M" Le Camus, nommé évêque de Grenoble en 1671, et créé car-

dinal en 1686, mourut en 1707, en laissant des fondations et œuvres
pies pour la somme de quinze cent mille livres, provenant unique-

ment de sa fortune personnelle.
Visite pastorale dudit jour.



voyance de ses gens. Mais il savait en prendre gaîment son
parti.

Le 13novembre )678, il fit visite au prieuré de Clara-
font. « Le prieuré qui était auprès de t'éghse (dit le procès-

verbal de visite), et qui était fort beau, s'il faut en juger

par quelques pierres de taille qui restent encore dans les
anciennes masures, est entièrement ruiné il n'y reste
que la tour, sur la colline, qui sert à loger le prébendier
et le sacristain. (Le curé demeurait alors à Méry, an-
nexe de Clarafont.)

« A son arrivée à Clarafont, M~ ayant fait sa prière, a
pris logement dans cette tour, où l'on n'a rien trouvé

que des chatagnes (sic) qui ont servi pour le souper de

M~ l'évêque, qui a pourtant passé fort agréablement la
soirée à railler ses gens, de ce qu'ils étaient estonnés

comme des fondeurs de cloches, de se trouver dans

une chambre où il n'y a qu'un méchant grabat, n'ayant

pas prévu d'apporter quelque chose de la paroisse
voisine '))»

On peut affirmer, d'ailleurs, d'une manière générale,

que s'i! y a eu, en divers temps, des plaintes formulées
dans les procès-verbaux contre les curés ou prieurs qui
s'acquittaient négligemment du devoir de l'hospitalité en-
vers le visiteur et sa suite, elles étaient plutôt dues au
greffier ou aux autres personnes du cortège épiscopal
qu'aux évêques eux-mêmes, qui supportaient volontiers les
privations, ou même pratiquaient le jeune et l'abstinence,
pendant que leurs commensaux et familiers se restauraient
à la cure ou au prieuré.

Le vendredi 24. mars ') 340, M~ Jean 11 de Chissé consacra

Visite dudtt jour.



de bon matin deux autels à Saint-Léger, vint ensuite à
Couz, où il entendit la messe et donna la confirmation et
le soir du même jour il \int visiter t'éghse de Saint Jean
des Échelles, où il dîna au pain et à t'eau. et ibi pransus
/Mï'<wpa?M'e<a<

Le 8 octobre )457, M~ Syboud Allemand quitta Cham-
béry (où il avait passé huit jours et baptisé la princesse
Agnès, fille du duc Louis de Savoie) et vint visiter la Ra-
voire, puis le prieuré de Saint-Jeoire,où ses gens soupèrent
et couchèrent, ceM~crM?~ et ~'acMerM~. Pour lui, il ne

soupa point, non cenavit, mais il se retira dans la chambre
où il avait coutume de passer la nuit et où il fut très bien
logé. ad c<ïtMeraw qua per~oc~h co~Meu<<, et fuit
in ea~e~ cawera egregie aMoc6t~

Droit de sceau poM<~c~ Le sceau pontifical, ou
grand sceau, était apposé aux concessions du for gra-
cieux et s'imprimait sur cire rouge et le sceau d'officia-
lité, ou petit sceau, s'imprimait sur cire verte.

Le droit de sceau pontiiica), qui était censé représenter
les frais de papier, d'écriture, de sceau et de cire, variait
cependant avec le temps, les circonstances et la nature
des faveurs accordées par l'évêque.

D'après un compte-rendu (sans date, mais de la fin du

xiv" siècle ou du commencement du xve) conservé aux ar-
chives de l'évêché de Grenoble, ce droit fut de10 florins

pour des lettres de quête en faveur du pont de Pont-Saint-

76 Visite dudit jour.
Visite de ce jour.



Esprit de 2 écus d'or pour une dispense du 4" degré de
consanguinité accordée à Guillaume de Maubec. Il était
d'environ4 gros pour des lettres dimissoires de 7 à
8 florins pour l'institution d'un curé de 1 à 2 florins
pour la présentation d'un vicaire; de4à5 florins pour
l'institution d'un recteur d'une chapelle' or l'on sait
combien ces chapelles étaient autrefois nombreuses puis-

que, en 1497, on en comptait0dans l'église d'Aix, 13dans
l'église de Montmélian, 1dans celle de Lémenc et 27
dans celle de Saint-Léger, sans parler des autres chapelles
situées en dehors des égtises dans l'étendue de chaque
paroisse. Toutefois, le droit de sceau pontiScat ne pouvait

pas être une source abondante de revenu pour l'évêché.
La suivante devait l'être bien moins encore.

VI

Droit sur le produit des co~6[?KM(~OM ou co~/Mca-

<M?M pour cn~e d'usure. L'usure étant défendue par
les lois divines et humaines, l'usurier manifeste était noté
d'infamie. Il pouvait être actionné devant les tribunaux,
condamné à la restitution, à l'amende et même à la confis-
cation de ses biens. Tant qu'il n'avait pas pris des moyens
pour assurer la restitution du fruit de

ses usures, il ne
pouvait ni tester, ni recevoir les sacrements, ni être ense-
veli en terre sainte~. Ses héritiers pouvaient, comme
lui, être actionnés, condamnés à la restitution et même à

la confiscation des biens provenant de son hoirie.

Ce compte-rendu, conservé aux archives de Féveché de (jreno-
ble, est le premier cahier d'une liasse intitulée lIIistralia G)'<t<MHto-

polis, et cotée n' 2597.
De usuris, cap. n, m-6°.



Nous ne savons quelle était, anciennement, la part des
évêques de Grenoble sur le produit des condamnations et
confiscations prononcées contre les usuriers dans le dé-
canat mais il est certain qu'ils en avaient une. On voit,

en effet, l'évêque Laurent 1 Allemand passer, le 3 no-
vembre i 494, un acte par lequel il acence divers reve-
nus qu'il a en Savoie, en se réservant ceux qu'il perçoit

pour droit de sceau pontifical, droit de visite, et droit sur
« les co~a~M/M/M, annotations et coM/~ca~OM.! qui se
« foraient à Chambery pour usure »

Dans un autre acencement passé te17 novembre ')~00,

en faveur d'Alexandre Ruffin, clerc de Chambéry, le même
évêque se réserve également « les profits et émoluments

« de son sceau pontifical, des institutions, présentations,

« collations de bénéfice et droits de sesvisites dans le dé-

« canat, et les condamnations, a~MO~<o~ ou C(W/Mca~'o/M

« qui se feraient à C/M/M&pour le crt~e d'usure 81.»
Toutefois, il est probable que cette source de revenu fut

tarie pour i'éveché, lorsque le concile de Trente eut pres-
crit, aux juges ecctésiastiques, de faire l'application des

amendes ou compositions pécuniaires à des œuvres pies

VII

D~'o~ de fMpoM~e. On appelait ainsi le droit
qu'avaient les évoques, abbés, archidiacres, doyens, prieurs
et autres supérieurs ecclésiastiques séculiers ou réguliers,
de recueillir certains biens provenant des bénéfices de leur

yKueR<(!tre des titres du d~canat de Savoie, cha.p. xxxm, n"
Rt Ibid., chap. xxxuf, n" 13.

Voir ci-devant, p. 97.



dépendance, lorsque le bénéficier ( prieur, curé, recteur
ou chapelain ) venait à décéder.

Le droit de dépouille paraît avoir pris naissance dans
les monastères. Pendant plusieurs siècles, les petits mo-
nastères ou prieurés ne furent que des ~<~s, des oM~MH-

ces ou même de simples ~'<m~cs, dépendantes d'une
maison-mère à laquelle tout était censé appartenir. Les
fondations ou dotations de nouveaux prieurés étant pres-
que toujours faites nommément en faveur de la maison-
mère ou de son abbé, celui-ci était considéré comme le
véritable propriétaire de tous les biens des petits monas-
tères de l'ordre.

It nommait et instituait les prieurs, qui ne possédaient

rien en propre, et n'étaient que comme des délégués ou
mandataires qui administraient les biens en son nom.
Ils ne pouvaient donc disposer de rien par testament

et, à leur décès, tout ce qu'ils avaient recueilli de biens
mobiliers ou de provisions faisait, ou était censé faire

retour, à la maison-mère ou à son chef.

Quant au clergé séculier, l'évêque et les clercs d'un
diocèse possédaient aussi, anciennement, les biens d'église

en commun et aucun d'eux ne pouvaient disposer de rien

par testament, sauf de ce qui provenait de son propre
patrimoine. H était donc naturel que, à la mort de chacun
d'eux, les biens ecclésiastiques dont il avait joui fissent
retour à la mense commune. Les biens mobiliers laissés

par l'évêque étaient ordinairement recueillis au profit du
clergé de tout le diocèse. Mais, quelquefois, ils étaient
dévastés et pillés par les clercs de l'entourage du défunt,
et même par des laïques. Pour obvier à ces inconvénients,

on nomma, des économes chargés de conserver et adminis-



trer les biens de l'évêque défunt, jusqu'à l'arrivée de son
successeur.

Les biens laissés par un curé, un recteur ou tout autre
bénéficier séculier, faisaient aussi retour à l'église cathé-
drale, soit à la mense commune, ou à l'évêque diocésain qui
en avait la haute administration.

Ce droit de retour, ou droit de dépouille, se perpétua
avec des vicissitudes diverses dans la plupart des églises
de l'Orient et de l'Occident, même après que les biens
ecclésiastiques eurent cessé d'être possédés en commun, et
que chaque bénéfice eut été constitué isolément. S'il
arrivait que des évêques ou ieurs représentants, archi-
diacres, archiprêtres ou doyens, l'exerçassent avec trop de
rigueur, ils étaient rappelés à la modération par les consti-
tutions apostoliques ou les canons des conciles, qui fixaient

au clergé séculier, comme au c)ergé régu)ier, des limites
qu'il n'était point permis d'outrepasser. Et de même qu'un
abbé, qui recueillait les biens d'un prieur décédé, devait
toujours laisser le suffisant pour l'entretien des moines,
de l'église, des bâtiments et pour la culture des terres du
prieuré; ainsi l'évêque,à la mort d'un curé ou recteur,
devait laisser le nécessaire pour le service et l'entretien de
l'église et de ses dépendances, et pour les besoins du
futur bénéficier, jusqu'à la récotte suivante.

Là où l'évêque cessa d'user du droit de dépouille, les
biens du clerc défunt devinrent souvent la proie des pre-
miers pillards venus, clercs ou laïques, qui s'en emparaient
comme de choses abandonnées et restées sans maître. Les
conciles et statuts provinciaux essayèrent, quelquefois sans
succès, de porter remède au mal en ordonnant que tes
biens du bénéficier décédé fussent tout entiers confiés à la
garde d'un économe, en faveur du bénéfice ou ~e son futur
titulaire.



Le droit de dépouille sur une église paroissiale suivait
ordinairement le droit de patronage, surtout lorsque le

patron était un supérieur ecclésiastique, séculier ou ré-
gulier, archidiacre, archiprêtre, doyen ou prieur.

Boniface VIII défendit, à la vérité, aux évêques et autres
prélats inférieurs, séculiers ou réguliers, de s'attribuer
les biens délaissés par le curé ou le recteur des bénéfices
dont ils étaient patrons, et il ordonna de les conserver au
bénéficier à venir mais il excepta formellement de sa dé-
fense ceux qui jouissaient du droit de dépouille en vertu
d'un privilège, ou d'une longue prescription, ou de tout
autre titre légitime. ~m sp~'ct'a~ pr~/e~'o, vel con-
SM~Mf~'Me jàm pfCMCnp~ <6< seu Ct~'a causd ratio-
nabili Aoc eisdem compe~'e d:~HO.!M<Mr~.

Aussi lorsque, le4 décembre ~426, Jean Monthion,
prieur de Lémenc, prit possession des biens mubiuers
laissés par Claude Vinet ou Vivet, dernier curé de Saint-
Girod, décédé, il rappela que ces biens lui appartenaient
tant de droit que par une longue prescription, tàm de jure
~MA?M de coM.!Me<ï<~Mc ab antiquo ~~ï~~pra?scWp/ à

cause du prieuré de Lémenc qui, en vertu de son droit de
patronage sur l'église de Saint-Girod, possédait aussi le
droit de dépouille /MS spo~ sur tout ce que le curé pouvait
avoir laissé à son décès, en or, argent, linge, vaisselle,
meubles, ustensiles; en bœufs, vaches, brebis, chevaux,
juments et autres animaux en blé et autres récoltes.
~ue <K<rM~, at'~e~M/M, o~, cacabi, vaissella, plastri,
p0~, ~a(j~, lecti, ~M~pt6t, et alia ~OM~ M~CHM~ sive
~ann~MeM~, boves uac~, oves, equi, e~M~ue alia

"/MM.r<o,iih.I.tit.XVt,chap.t\ Prfw)~



~M~CMM~MC animalia et jura commendarum quarum-
cumque bestiarum, blada. etc.

Le même prieur invoqua le même droit de prescription
et de patronage, le l~juitlet de l'année suivante, 1427,

pour recueillir les biens mobiliers laissés par Pierre Perrin,
dernier curé décédé de l'église du Viviers. Prior
[Ze~cMC!']~~PATRONusparoc/M'(~M ecc~SMp ~eWuerMS,
ad quem, de usu et consuetudine legitimè pr~c~!p~,
bona et SPOLIA Do~p~ Petri Perrini, ultimi curati ~'c~
ecf~<B de Viveriis nuper de/M~c~per~eM~

C'est, également, en sa qualité de patron ou curé primitif
des ég)ises de Saint-Pierre-sous-le-Château et de Saint-
Léger de Chambéry,qu'un autre prieur de Lémenc, Guigues
de la Ravoire, recueillait les dépouilles des curés de ces
deux églises. Aussi s'opposa-t-il en1480, aux entreprises
de l'archiprêtre de Savoie, qui prétendait avoir hérité en
cela des droits de l'ancien doyen de Saint-André, et voulait
recueillir lui-même les dépouilles des curés décédés dans
le décanat~.

Le droit de dépouille des prieurs de Lémenc s'étendait

encore sur une portion des vêtements, linges et bijoux
laissés par les défunts laïques et, en particulier, par les
chefs de famille. Ce droit, mal défini, ayant donné lieu plus
d'une fois à de graves contestations, il fut convenu', en
1428, qu'il serait remplacé, au gré de la famille, par une
redevance fixe de 1, 2,5 ou 8 florins, suivant l'aisance ou
la position sociale du défunt

Voir le n° 86 de preuves.
7<em, u° 87.
VoirGtULLET: Dte<MMMaM'e/tts<oWf/t<e, tom. II, p. 318.

7<eMt,!'6(d. Voiraussi PERmn: A'<y!Me deSa[<'K<cf/e)'; au

tom. Vit, p. 13 et 14 des JffMo'fM de )a Société d'hist p) tt'.i.rchéo).



On retrouve, aujourd'hui, un souvenir affaibli de cet an-
cien usage dans le droit, conservé au curé de chaque pa-
roisse, de retirer le drap qui couvre la bière, ou son équi-
valent en argent.

Quant aux évêques de Grenoble, ils ne possédaient plus,

au xiv" et au xve siècle, le droit de libre collation ou de

patronage dans le décanat de Savoie que sur les quatorze
paroisses de Saint-Thibaud de Couz, de Vimines, de Saint-
Sulpice, de Cognin, de Saint-Ombre, de Barberaz, de la
Ravoire, de la Thuile, de Grésy-sur-Isére, de Francin des

Marches, d'Éperney, de Bellecombe et de Chapareillan où

nous avons dit, au chapitre xiv, qu'ils percevaient les dîmes

intégrales et peut-êLre sur celle de Cruet, où ils percevaient

une partie de la dîme. Le droit de patronage sur la plupart
des autres églises avait été cédé, avec ces églises elles-

mêmes, aux divers prieurés successivement établis dans

l'étendue du décanat; et le droit de dépouille avait sans
doute suivi le droit de patronage. En effet, deux seules
paroisses, celles de Cognin et de Barberaz, sont mention-
nées dans un des comptes-rendus des mistraux de l'évêché

en Savoie, à propos du droit de dépouille exercé par les
évêques de Grenoble dans le décanat; or ces deux paroisses
sont précisément du nombre des quatorze susénoncées, sur
lesquelles les évoques de Grenoble avaient conservé le droit
de dîmes et de patronage.

C'est dans le compte-rendu de Guigonet Mareschal, mis-
tral de l'évêché dans le décanat, de 1396 à 1399, que nous
trouvons des détails intéressants sur la manière dont le
droit de dépouille se pratiquait dans ces deux paroisses

sur les charges dérivant de ce droit pour ceux qui en
jouissaient et, aussi, sur certains détails du cérémonial
observé dans les sépultures ecclésiastiques en Savoie, au



xtV siècle car il est permis de conclure, par induction,
que ce qui était pratiqué alors, dans ces deux paroisses,
l'était également dans les autres paroisses de notre pays
placées dans des conditions analogues.

Aussitôt après la mort du curé, on dépêchait un courrier
à l'évêque de Grenoble pour l'en informer; puis, après
réception de la réponse de l'évêché, comme à Cognin ou
même sans attendre la réponse, et sur le simple avis de
l'official, comme à Barberaz, on procédait à la sépulture,
qui se faisait aux frais du patron, et avec plus ou moins de

pompe, suivant les ressources laissées par le défunt
Rd François Francon, curé de Cognin, étant décédé le

')9 décembre 1397, fut enseveli le 24 du même mois. Le
produit de sa dépouille ou de son mobilier fut à peine
suffisant pour couvrir les frais de sa sépulture, auxquels
contribua son frère, Guillaume Francon, religieux francis-

cain de Chambéry.

On lit, en effet, au chapitre des recettes du compte-rendu
de Guigonet Marescha!, que celui-ci reçut de la dépouille
dudit curé décédé. de et pro spo~'M dom/M Fr~MCMCt

Franconis, curati Cognini ~MOtdc~, savoir

20 deniers gros pour le prix de 4 setiers de vin, à raison
de5 deniers gros le setier, (sans parler du vin bu par les
hommes de la paroisse et d'ailleurs qui transportèrent ledit
curé depuis Cognin jusqu'à l'église des Frères Mineurs
(Franciscains) où il fut enseveli);

26 deniers gros pour le prix de 26 petits draps, tant bons

que mauvais, à raison d'un denier gros le drap (sans parler
de ')0 autres draps tout déchirés qu'on laissa à une pauvre
femme, nommée Villate, qui avait visité le curé dans sa
maladie)

8 gros pour le prix d'un demi-veissel de noyaux



22 gros et demi pour le prix de 9 quartants de blé à 2

gros et demi le quartant.
Le reste du mobilier, énuméré dans un inventaire, fut

cédé à l'amiable, le 3 août ')398, par Nicholet Berchat,
maître d'hôtel dè l'évêque, à IfJean Bovet, successeur du
curé défunt.

On lit ensuite au chapitre des dépenses que, par ordre
et sous les yeux de Guigues Beczon, official de Chambéry,
présent à la sépulture, 1° le mistral paya4 florins pour la
moitié du luminaire, qui se composait de 4 torches du poids
de 13 livres, et de deux autres livres de petits cierges
donnés aux membres de la Confrérie des Clercs de la
,S'6M~<7~t~, dont le défunt curé faisait partie (l'autre
moitié du luminaire étant payée par le franciscain Guillaume
Francon, frère du défunt)

20 H donna 2 deniers forts à chacun des 38 prêtres as-
sistants il paya en outre

3" 9 gros pour les hommes qui avaient creusé la tombe;
6 gros et demi pour ceux qui avaient porté les torches

depuis Cognin jusqu'à l'égHse des Frères Mineurs de Cham-
béry, et pour les petites offrandes

6 gros à Antoine Jaquet, de Leysse, envoyé à l'évêque
de Grenoble pour lui notifier la mort dudit curé le 19 dé-
cembre 1397. (Le mistral fait observer qu'd ne compte pas
le pain fait avec trois quartants de blé, trouvés dans la cure
et dépensés tant pour les fermiers qu'à l'occasion des fu-
néraittes)

Mais si les biens délaissés par le curé de Cognin ne
furent pas même suffisants pour couvrir les frais de sa sé-
pulture, pourtant bien modeste, la succession de Rd Etienne

Voir le texte au n° 83 des Pièces justificatives.



Rostaing, curé de Barberaz, décédé le lundi 14mai1397,
et enseveli le mardi 15, permit à t'évcque ou à son repré-
sentant de faire au défunt des funérailles splendides et de

réserver en outre, à l'évêché, une assez bonne part des
biens délaissés en nature ou en argent.

Dés le 13 mai, veille de la mort dudit curé, le notaire
Guigues du Pont dressa l'inventaire de ses biens mobiliers..
Une partie fut ensuite vendue en bloc et à l'amiable par
Nicolet Berchact, maître d'hôtel de t'évoque, à révérend
Guillaume Bernard, curé successeur, pour le prix de.
54 flor. 9 gros 1/2, qui furent payés au mistral épiscopal.

Une autre partie fut vendue en détail par le même Nicolet
Berchact et le mistral reçut

1"Pour 18veissels de blé, à10 deniers gros le veissel.
15nor.

2° Pour 8 veissels 1/2 d'avoine (non compris les 3 veissels

donnés par ordre de l'official et du maître d'hôtel à François
Serraval, dont les domestiques avaient été employés à la

garde de ladite cure, et le demi-veissel d'avoine dépensé

pour les montures de Nicolet Berchact, Pierre Terrail et de
leur suite), à raison de 6 deniers gros le veissel. 3 sous
6 deniers gros 1/2.

3° Pour le prix de 7 veissels de seigte (non compris un
veissel donné à une pauvre femme nommée Reverdit,
servante du curé défunt), à raison de 7 gros1 /2 le veissel.
3 flor. 9 gros.

A° Pour 5 quartants de fèves. 10 gros.
5" Pour4 quartants d'orge (non compris2 quartants

donnés à la servante susnommée.5 gros.
6° Pour2 quartants ras de noyaux. 5 gros.
7" Pour 76 setiers de vin (non compris le vin de 3 ton-

neaux, en tout13 setiers, qui furent co/MMtM~s soit en



veillant le corps dudit curé, soit le jour de sa sépulture,
soit, plus tard, par le chapelain chargé de faire le service
de Barberaz, et par plusieurs autres personnes), à raison
de5 gros le setier, comme il fut vendu. 27 flor.gros.

8" Il reçut, en outre, 9 gros trouvés dans la caisse du
curé, ~t cassa CMra~ 9 gros.

9" Enfin il reçut pour le prix de 3 tonneaux. 3 flor.
Une troisième partie du mobilier consistanten ustensiles

de cuisine, linge de lit et de table, etc., fut transportée, et
un cheval bai ("M~m c~MMM pili 6~ fut conduit au châ-
teau épiscopal de Saint-Hilaire, où l'évêque et sa maison
passaient chaque année plusieurs semaines durant l'été.

Le15 mai 1397, on fit au curé défunt de magnifiques
funérailles, pour lesquelles le mistral pa~a, par ordre et en
présence de Guigues Beczon, official de Chambéry

!°12 torches de cire pesant ensemble 40 livres.
2° 3 livres de petites chandcHes pour les confrères de la

confrérie des clercs dont le curé était membre.
3" Une livre de cire pour faire les burettes et le calice

placés avec le corps du curé dans la bière, suivant t'usage.
«~a ~'6?Yt cer~ pro /ty~'i~ et calice /ac~s e< po.s CMnt

colore ~tM! CM/Y!~ in ~~M~o prout cst mo)' le

tout acheté chez l'apothicaire Antoine de Bolio.

L'usage, tombé aujourd hui en désuétude, de mettre dans la biere

ou dans la tombe, avec le corps du prêtre défunt, des burettes et un
calice de cire de terre cuite, d'etam, de plomb, de bois, de verre ou
de toute autre matière, était donc général dans notre pays an \tv" sie-
cle. Il y éta)t déjà pratiqué au \u' H te fut du moins aux fanera) nés

du Bienheureux Ayrald de Mautienne, décédé en 1116. Car M" Faut
Millet de Challes, évêque de Mautienne, ayant fait ouvtir le tombeau
du Bienheureux en 1653, y trouva, a\ec tous les ossements d'un corps
humain, des tamp~s de \erre, et desases de poterie brisés et un
autre vase de verre, entier et fait en forme de calice, quo ~epM<-



4° A Mermod Borrel, pour le prix d'une étole placée sur
le corps du curé défunt, avec les autres vêtements sacerdo-
taux. 1 gros 1/2.

5° Pour l'achat de souliers neufs placés aux pieds du

corps dudit curé. 2 gros.
6" 2 gros à chacun des 75 prêtres (y compris les reli-

gieux de Lémenc, de Saint-Antoine et de Saint-François)
qui assistèrent à la sépulture plus 9 gros et 3/4 pour les
croix, en tout. 13 flor. 3 gros et 3/A.

7° Pour les petites offrandes faites à l'omcialaux messes
qui furent célébrées pour le crieur de Chambéry qui an-

c/tfo~ aperto, tKMM~MW est, ad medium, repletum tet'fa, lucernis
vitreis, et vasis testaceis fractis, CM!M alio vase vitreo ad /'ot'tM(ttM

calicis formato, non fracto sed integro, et ossibus o~KtM)MpafftM)K
corporis /noKCtMt. etc. (Voir le récit du P. Buat, chartreux, cité

par ANGLEY, Nt's<oM'e du diocèse de Mc(Mfte):Me, p. 86.)
Peut-être, les fragments de verre qu'on prit alors pour des iampes

brisées, h<cefnts fth'ets. fractis, étaient-ils simplement des restes
de burettes en verre, placges dans la tombe avec )e calice de même
matière. cum alio vase vitreo ad formam calicis formato.

Quant aux vases en poterie vasis testaceis, on sait qu'il fut long-
temps d'usage d'en placer au nombre de 1, 2, 3 ou 4 à côté du corps
dans la bière ou dans la tombe. Les uns contenaient de i'eau bénite;
les autres étaient des vases à parfums et contenaient de )a braise allu-
mée, sur laquelle on jetait de l'encens ou d'autres parfums au moment
de la sépulture. Ils étaient munis d'un couvercle, et ordinairement
percés, comme les vases funéraires trouvés dans1 église de Myansau
printemps de 1879, d'un ou da plusieurs trous, destmés à faciliter la
combustion et à donner passage à la fumée.

La coutume de placer dans la bière des vases à eau bénite et à par-
fums ( aqua benedicta et ~))'MN6!' eMMt t/ntfe, suivant les expressions
du Rational de Durand de Monde) se perpétua dans nos pays jusqu'au
xui'siécte (l'abbé CocHEr, Sépultures, chap. \§5).C'était comme
un prolongement sous terre de la double cérémonie de l'aspersion et
de l'encensement qui se fait dans)'ég)ise, autour du cercueil aptes
t'absoute, immédiatement avant de partir pour le lieu de la sépulture.



nonça la sépulture aux clercs de la confrérie, et pour ceux
qui portèrent les torches. gros et 3/A.

8° A Antoine Jaquet, envoyé à Grenoble pour informer
l'évêque. 5 gros.

9° Pour du pain, de la viande et du fromage, et pour les
planches et les clous employés à la bière du défunt.
2 ftor.5 gros et 3 oboles forts.

10° A deux mistraux qui restèrent à la cure la nuit où le

corps du curé fut veillé, et même la nuit d'auparavant,

avec plusieurs clercs pour défendre les biens du défunt
contre les p/MM'me/M et les pillards qui voulaient les rava-
ger et qui essayèrent plusieurs fois de mettre à mort les
dits clercs. 2nor.

Le mistral fait observer, ici, qu'il ne compte ni les dé-

penses de bouche faites par les personnes tenues dans la

cure après la sépnttnre du curé, ni les dépenses faites par
un chapelain et un clerc tenus aussi dans la cure, ni les
autres dépenses supportées à cette occasion. H paya en
particulier pour la rémunération due aux clercs Nicolas
Grand, Jean Veluet, François de Cusinens et Pierre de
Romans, qui avaient été de garde à la cure pendant trois
jours et trois nuits, et n'avaient rien reçu pour cela. 30
ftor. 8 gros 7 oboles forts.

Il paya H o A Lambert Oddinet, qui plaida pour l'évêque
dans cette question de la succession du curé de Barberaz

car il y eut procès, on ne sait avec qui peut-être avec les

89 Ces pharisiens et pillards prétendaient sans doute imiter et renou-
veler, dans la cure de Barberaz, les dévastations commises parfois
ailleursà la mort des simples clercs, des prêtres, des évoques et même
des princes. On sait, en particulier, que, à la mort de Guillaume-le-
Conquérant, roi d'Angleterre, le palais royal fut mis au pillage par
les gens du prince aussitôt qu'il eut rendu le dernier soupir.



parents du curé, ou avec les pharisiens et pillards men-
tionnés précédemment. 1 écu d'or et de roi.

12" A Pierre Domenge, pour le salaire et les dépenses de
deux bêtes de somme qui vaquèrent deux jours, avec lui,

pour transporter au château épiscopal de Saint-Hilaire une
partie de la dépouille du dit curé de Barberaz, 14deniers
gros (y compris 6 deniers gros donnés à Pierre Official

domestique de t'évëque). i4deniers gros.
1 3" Enfin, le mistral paya diverses petites sommes que

le défunt devait, savoir à Michel Roffier, pour achat d'é-
chalas, 16 gros 3/4. A Jaquemet Roffier, domestique
du curé, pour reste de ses gages,2 sous gros. A Pierre
Mercier, pour achat de bois, 7 gros. En un mot, pour
diverses dettes déclarées et réclamées en présence de l'of-
ficial, 3 ftor.11 gros 3 oboles forts 90.

L'obligation de pourvoir aux funérailles d'un curé, et de

payer ses dettes s'il en avait, réduisait de beaucoup les

avantages attachés au droit de dépouille, qui était d'aiHeurs
toujours restreint aux biens mobiliers du défunt.

Ce droit tomba peu à peu en désuétude. Les bénéficiers

purent disposer de leurs biens mobiliers en faveur des
églises, des pauvres, des hospices, et d'autres œuvres pies;

ou même, dans certains cas, en faveur des membres de
leur famille. Aussi, dans une réponse adressée en 1736

aux vicaires généraux de Genève, le Sénat de Savoie
déclara-t-il qu'il appartenait au juge séculier, et non à
l'archiprêtre, de mettre les scellés sur les meubles et
autres biens laissés par un curé défunt".

Dès le xiv" siècle, les souverains Pontifes jouirent aussi,

sur un ceitain nombre des principaux bénéfices de nos

Voir le n° 83 des PtecM~'Ms<c(t<t'oM.

Registres du Sénat de 1736, fol. 208, art. 10.



contrées, d'un revenu temporaire connu sous les noms
divers d'annate, de déport, de droit de vacant, droit de dé-
pouille, de premier fruit, etc. Ils y renoncèrent, pour les
États du roi de Sardaigne, par un CoMCO?'~ passé le 24-

juin 1750, entre Benoît XIVe et Cliarles-Emmanuel III
Pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux de la

chrétienté menacée par les envahissements des Turcs, ils

perçurent également, surtout au xive et au xve siècles, des

tributs connus sous le nom de tailles papales, semi-dimes,

subsides caritatifs, etc. La répartition de ces taxes, pour le

diocèse de Grenoble, se faisait au moment où les synodes

de mai et de la Toussaint réunissaient les bénéficiers dans
la ville épiscopale. Chaque mistral ou receveur épiscopal se
chargeait ensuite de recueillir la taxe dans son district. Il

en transmettait le produit directement au collecteur apos-
tolique, ou bien a l'évêque, principal collecteur dans son

propre diocèse; et l'évoque le faisait parvenir, à son tour,

au légat apostolique de la contrée.

Le mistral de Curienne, Pierre de Fontaine, curé de la

Thuile et receveur épiscopal de1377 à1379, reçut une fois

de quelques prieurs et curés du décanat, pour les tailles

papales du synode de mai1378, une somme s'élevant:
')",a t2 sous ) )deniers gros; 3", a 2 florins )/3 de petit

p. 3°, àflorin de bon poids.

Il reçut une autre fois, pour les tailles arriérées de 1375

et378, une somme s'élevant, d'une part à i5 sousdenier
gros et, d'une autre part, a <~ Ilor. d'or de petit poids.

Enfin, on voit au chapitre des f~CM~cx de son compte-
rendu, qu'il remit d'un seul coup, en t378, a l'évoque
Rodolphe de Chissé, la somme de )62 ilorms d'or de petit

/!fff<'<~(~' /,f</f/ctc.. ton) ), p.'n'?.î.



poids,2 deniers gros ad cMrM)M, et 6 sous 6 deniers gros
ad monetam 5'a6aM~c, le tout provenant de la taille pa-
pale répartie au synode de mai 1377".

Étienne Rosset, mistral de Savoie de ')4H à14t5, nous
apprend, dans son compte-rendu, qu'il recouvrait deux fois

par an, à la Toussaint et à l'Invention de la Sainte Croix
(3 mai), les dîmes papales dans le décanat; qu'elles s'é-
levaient alors à 69 sous 6 deniers viennois pour chaque
terme, soit à 139 sous pour l'année, et que, sur l'ordre
écrit de'l'évoque de Grenoble, il en remit le produit à

Jacques Trot, clerc, receveur apostolique du diocèse en
Savoie"

Le fameux concile de Bâle, qui trouvait si naturel d'a-
bolir les annates, les tailles papales et les autres redevances

Voir, pour le détail de ces taxes ou impositions en 1375, 1377 et
1378, l'extrait du compte de Pierre de Fontaine, au n° 81 des Pièces
justificatives.

Libravit Jacobo Trot, clerico, t'cce~oft apostolico C!'c[<<'aHopo!t-

(ft)M diocesis infra Sa6cK<d!<tM, de Mt<t)t(<<t(o 7{et)e)'MdtS~!mtt~ CAt'M<0

Patris ~moKM. episcopi Grattas. pro dect'mft yer dt'ctMt): domi-
ttMM episcopum domino nostro Pape annuatim debita dtto&Ms ternainis
so!ueMc!<t, videlicet in festo Omnium sanctorum, et 7)MeK<tOM!'s sancte
crucis per litteram <<OMtt;tt episcopi clausam, dt'fectttMt dicto Stephano
(Rosseti) de mandato dictam decimam solvendi cum promissione allo-
candi, M)'<p<(K)t C)'(t(<f<)MpoH die xvi* matt..E< solvit sibi pro octo ter-
))H/t!'S seu gtf(t<)f0)' a)MM'S inceptis diebus /CS<Of'!<))tSanc<OfM)M 0!)MMMt)t et
~MCK<tOMM S<tMC<eCfMCi'S inclusive a)M:oDnWt))tt MCCCCXI, C<~Mt<f! diebus
/es<Of!<)K Omnium S<tMC<OfM)ttet /ttueH<t'0<!M ~Ct)M<e crucis exclusive ft)t?!0
MCCCCxv, videlicet pro quolibet (et'm!')M L\[x solidos et tf ~MMfi'os vien-
MCtMM. Et que d'CC:'HM <tiCC)!~t< n~tto f~MO~ttet. ad V)H /!o)'C)!OS et U)t
t!f/tftt';OS Ct fjtKitftMMt M<tMM (!c;:art't grossi. Ut per littoras dicti J(tfo&t
T<-o( fcccj)<of~ p)'ed<c<t ~Mas reddit MMMM dicti Jf<co6i si~Kafa~ a~ccM-
dentibus dictis octo <ermMtis ad SM6scr<))<ct;;t ~tM)!<t<(t<eMt..xxm) /!o)-. t\ den. ~roMos.
(Extrait du compte d Ëtienue Rosset, mistral de 1411a 1415. Ar-
chives de Fevecho de Grenoble.)



formant le principal revenu de la cour de Rome, fut bientôt
contraint lui-même, pour subvenir à ses propres frais et
charges, pro oneribus ipsins supportandis d'imposer, en
1431, à toutes les personnes ecclésiastiques, la taxe de la
semi-dîme ou du 20e de leur revenu, semidecimam seu
vigesinaim denarium.

Aymon II de Chissé fut délégué, par le concile, pour re-
cueillir cette taxe dans sa ville épiscopale et son diocèse de
Grenoble. L'évêque conféra le titre et la charge de sous-
collecteur àJean, fils d'Étienne Rosset, de Chambéry, pour
le décanat de Savoie et à Jean Alliodi, pour le reste du
diocèse.

Les abbés d'Hautecombe, du Betton et de Tamié, la
chartreuse d'Aillon le précepteur de Saint-Antoine de
Chambéry et la plupart des prieurs et curés du décanat
furent taxés d'avance, et payèrent la somme fixée au pro-
rata de leurs revenus connus dans le décanat.

Un certain nombre de curés et de sacristains, dont on ne
connaissait sans doute pas bien les revenus, ne furent pas
taxés d'avance. Plusieurs d'entre eux donnèrent ce qu'ils

purent raisonnablement. Chacun des autres affirma par
serment qu'il ne pouvait rien donner. juravil, nichil
valet supportare. La collecte faite dans le décanat, à cette
occasion, s'éleva à la somme assez ronde de176 florins 9

gros et 2/3 de gros 14.

Il paraît que, dans le nombre des curés et prieurs du
décanat, quelques-uns s'exécutèrent lentement. On ht en
effet dans le compte du sous-collecteur Jean Rosset, qu'il

Voir au n° 88 des Pièces justificatives le texte de ce compte-rendu
tiré des archives de l'évêché de Grenoble (7' cahier de la liasse cotée
n°3114.)



dépensa 2 florins pour adresser des monitions à ceux qui
étaient en retard de payer la semi-dime 9S.

Revenons à l'examen des revenus de l'évêché en Savoie,

que nous avons un instant perdus de vue.

VIII

Greffe de l'officialité foraine de Chambéry avec ses
émolumentset accessoires. Nous savons exactement quel
était le produit de cette branche des revenus de l'évêché
dans le décanat, vers la fin du xve siècle. Nous avons vu,
au n° iv du chapitre précédent, que, le 3 novembre1494,
Mgr Laurent Allemand afferma pour trois ans à Claude

Langage et Gabriel Panet, de Chambéry, l'office de greffier

de l'officialité foraine avec les émoluments y attachés, tels

que les droits d'écriture, de sceau, de sentences, de con-
damnations, etc., pour le prix annuel de 650 florins de

monnaie courante, à condition que les fermiers se charge-
raient de « payer les gages ordinaires dus à l'official à

« l'avocat et au procureur fiscal dudit évoque en ladite

« cour de Chambéry". »

Le 47novembre 1500, le même évêque afferma égale-

ment pour trois ans à Alexandre Ruffin, clerc de Cham-
béry, l'office de greffier de l'officialité foraine avec ses
émoluments divers, pour le prix annuel de 630 florins'7.

Le 2 décembre 1671, les sieurs Meyer, curé de Saint-
Sulpice, et Revil, qui avaient pris à ferme tous les revenus
de l'évêché dans le décanat pour le prix de 2,400 livres

•js Voir le même compte-rctuiu.
36 Inventaire du décanat, chap. xxxin, n° 11.
97 Même chapitre, n" 13,

Même chapitre, n° 17,



sous-affermèrent le greffe de l'officialité de Savoie et-ses
accessoires à Pierre Commiers, pour le prix de 600 flo-
rins 99.

Si, au lieu de s'accroître comme les autres branches de

revenu, celle du greffe allait diminuant, cela tenait sans
doute aux prescriptions qui défendirent d'appliquer le

produit des amendes et condamnations pécuniaires des
tribunaux ecclésiastiques, à d'autres fins qu'à des œuvres
pies100.

Le prix de ferme des revenus de l'évêché de Grenoble en
Savoie ne cessa de s'accroître avec le prix des denrées ou,
si l'on veut, avec la dépréciation graduelle des monnaies.

L'ensemble de ces revenus provenant des dîmes, rentes,
pensions, droits de sceau et amendes de l'officialité foraine
fut affermé, le 8 mars 1074, à Georges Revil pour le prix
annuel de 2,400 livres monnaie de France, six paires de
perdrix rouges et deux douzaines de fromages de Chante-
merle, avec la charge pour le fermier d'entretenir les pres-
bytères (choeurs ou sanctuaires) des églises paroissiales
dont l'évêché percevait la dîme lOi.

Ces revenus, y compris le pré de Curienne appelé l'ré
de la Cour, « et généralement tous les droits appartenant
« au seigneur évêque de Grenoble dans le décanat de Sa-

« vo)e, à la réservedu greffe de l'officialit6 furent
affermés, le18 janvier 1709, à Me Guichard, avocat, pour
le prix annuel de 2,500 livres, et 10 livres de café, avec
la charge d'entretenir les presbytères ou chœurs des égli-

ses l02.

'J9 Inventaire du décanat, chap \wiii n° 18
100 Voir ci-devant, le chap. m (ou \vn], n* iv.
101 Inventaire du décanat, chap. wajii. n" 21.
102 Même chapitre, n* 27.



Les mêmes revenus furent affermés aux sieurs Gagnères
et Gardet, le 24 décembre 1727, pour le prix annuel de
2,700 livres; et le 22 juin 1735, pour le prix annuel de
2,880 livres, et 30 livres de café, toujours sous la réserve
du greffe de l'officialité, et avec la charge d'entretenir les
presbytères103.

Ils furent encore affermés le 27 mai 1767 et le 8 mai
1771 au sieur Gagnères, de Chainbéry, pour le prix annuel
de 3,000 livres monnaie de France et 30 livres de café,
avec la charge, pour le fermier, de payer chaque année
120 livres au prédicateur de Saint-Léger, 100 livres au curé
d'Épernex pour sa portion congrue et, en outre, d'entre-
tenir les presbytères ou chœurs des églises104.

Enfin, le 13 août 1774, c'est-à-dire peu de temps avant
la distraction du décanat de Savoie, et l'érection d'un évêché
à Chambéry, M«r Jean de Cairol de Madaillan évêque de
Grenoble afferma au sieur Charles Dallières tous ses
revenus dans le décanat (à la réserve du greffe de l'offi-
cialité et des rentes échangées par le cardinal Le Camus

avec l'abbé de Tamié), pour le prix. annuel de 3,450 livres
monnaie de France, avec la charge de payer chaque année
120 livres au prédicateur de Saint-Léger, I40 livres au
curé d'Épernex pour sa portion congrue 24 livres au
curé de la Ravoire pour les novales, 3 veissels 3 quarlants
de blé au curé de Saint-Ombre, aussi pour les novales; et

« d'entretenir et regotoyer les sanctuaires des églises pa-
« roissiales où ledit é\èque percevait la dîme105.»

Si, à ces 3,450 livres, on ajoute le produit du sceau pon-
tifical et du greffe de l'officialité foraine dans le décanat,

103 Inventaire du décanat chap. vxvin, n0" 29 et 31.
101 Même chapitre, n* 38.
"s JK'tne chapitre ii°39.



on voit que le plus net du revenu de l'évêché de Grenoble

en Savoie, à la veille de l'érection d'un évêché à Cham-
béry, s'élevait à 4,000 livres environ.

IX

Les revenus provenant des dîmes, pensions de prieurés
et rentes féodales dues à l'évêché dans le décanat, consis-
taient surtout en vin, blé, seigle, avoine, fromages, volail-
les, cire, miel, etc. Avant que ces divers revenus fussent
affermés à prix d'argent, au xv" siècle et dans les siècles
suivants, ils étaient perçus en nature par les mistraux de

Savoie.
Nous avons vu au chapitre xn, qu'après avoir été re-

tirés à Saint-André jusqu'à la destruction de cette ville

en <12i8, « les grains des dîmeries de Savoie» furent
ensuite retirés à Chapareillan, dans une maison construite
exprès par les évêques de Grenoble l06. Mais les dîmes,
pensions et rentes féodales de l'évêché dans le décanat ne
tardèrent pas à devenir le partage des doyens de Savoie

et tant qu'elles restèrent entre leurs mains, il est bien
évident qu'on les retira ailleurs qu'à Chapareillan peut-
être à Montagnole, peut-être à Chambéry 10\

Enfin, lorsqu'elles eurent fait retour à l'évêché, après la
création d'un archiprêtré de Savoie en 1319, les receveurs
épiscopaux en disposèrent diversement au plus grand
avantage et suivant les instructions des évêques dont ils
tenaient leurs mandats.

Une portion de ces denrées était transportée à Cham-

106 Tom. I, p. 556-557.
Voir, au commencement de ce volume, chap. i" (ou xv'), n" v.



béry et distribuée en payement aux fournisseurs et créan-
ciers à un titre quelconque de l'évêché108, ou même en
aumônes faites, par ordre de l'évêque, à diverses maisons
religieuses109. Le reste était vendu, et leprk en était porté,

los Pierre de Fontaine, curé de la Thuile et mistral de Savoie de
1359 à 1361, donna 25 veissels de froment à maître Amblard, recteur
des écoles de Chambéry, en acquittementde la rétribution scolaire due
par les neveux de Rodolphe de Classé, évêque de Grenoble. Libravit
magistro Amblardo rertori scholarum Cfiamberiaci pro stipendiisncpo-
tum domini. et allocantur per httcram domini de mandato dato in
Sancto llylario die \i"martii anno 1561 Voir la note 26 du chapitre

vi, p 310 du tome I, (ou il faut le pluriel nepotwn, au lieu du singulier
nepotis). Le même curé encore mistral de 1377 à 1379, donna
aussi du blé en payement à Pierre Chomor, à Georges, cuisinier, à
Rolet Jordan, à Amédée Maie et à Jean Chapuis pâtissier de Cham-
béry. Johanni Chapusii, paticerio Chamberiaci. (Voir les comptes-
rendus de Pierre de Fontaine, aux archives de l'évêché de Grenoble.)

En 1458, M»rSiboud Allemand ayant acheté un orfroi de Jaccotin
du Four, brodeur de Chambéry, le mistral de Savoie remit au ven-
deur, pour le prix de l'orfroi (proprecio unhis o/frey): 1° 34 écus de
Savoie; 2° 30 florins; 3° 7 veissels de froment et 3 sommées de \m.
(Voir les folios x et xi du compte-rendu de frère Antoine Bernard,
sacristain de la préceptorerie de Saint- \ntoine de Chambéry, et rece-
veur épiscopal dans ledécanat en 1458.)

109 Le mistral Pierre de Fontaine fit, au nom de l'évêque plusieurs
aumônes en denrées et en argent aux couvents du décanat. On ht au
chapitre des dépenses de son compte-rendu de 1359 à 1361. et de
celui de 1377 à 1379.

Libravit Fi'atribus Sliiwribus Chamberiaci qtios dominus ppiscojius
eisdem de elcemosina donavit, anno 1560 v vaissellos frumenti.

Libravit Fratribxis Minoribus convciitus Chamberiacieut. episcopvt
donavit.per litteram februani1561 ni vitissclos frumenti.

Libravit domino priori Fratnwi Predicatorum Montismehani eni du-
minus ipsos caritative donavit per Ittteram da'um sancti ffylarii kti
februarii anno 1561 m vuiss frumenti.

Libravit in emptionc trium u Inarum camcloli emptarum per maimm
curatt de Barbera i pro parvo monaeho induendo, inclusis duobus florenis

pro veste Francisco. un florenos.
Lib'ravit in factura el rusura dictnnim Pentium dvnarios et

I obolum grossum



dans les comptes du mistral au chapitre des recettes en
argent110.

Souvent, néanmoins, une certaine quantité de ces den-
rées était mise en résen e, soit pour les besoins de l'évêque

et de sa suite quand il venait en Savoie, soit surtout pour
être transportée en Dauphiné, et servir aux dépenses de la

maison de l'évêque. Le mistral Pierre de Fontaine fait

observer, dans son compte rendu de 1377, qu'il avait

reçu ordre..de l'évêché, d'attendre l'arrivée de l'évêque en
Savoie pour percevoir les volailles (15 ou 16poules) dues
annuellement à l'évêché, dans la mistralie de Curienne; et

Libravit in wio froco pro dicto monacho. u dcn. grossos.
Libravit Fratribus Minoribiis et conventui Chamberiaci, ex dono sibi

facto per dominum, de mandato domini SI december 1578, cum duobus

florcnis. in vais*, frumrnti.
Libravit priori et conventui Fratrum PrcdicatorumMontismdiani de

mandato domini anno 1578.. n vaiss. frumenti,
Libravit domino Bartliolomco de Filleta priori Fratrum Prcdicato-

rum Montismeliani ultra n florenos, per litteram domini vu februarii
IH79 m vaiss. fnuncnti.

Ltbravit fratri Rodulpho de Altavdla ordinis Fratrum Minorum
Chamberiaci, </uos dominus stbi donavit pro suojubileto, anno 1570.
Il vains, frumenti.

Libravtt Fratribus Minoribus Chamberiaci ex dono sibi facto per do-

minum ut per litteram wmaii 1177. et per confessionem (reçu)

f rat ris TSieholai Francon de Bogiis Guardiani conventus Fratrum Mino-

rum Chamberiaci. datam die 27° junii 1577 x florenos.

On htausai au folio x du coniple-rendu de l'raiiçois Briquet, vice-
mistral de 1453 à 1451

Libravit de mandato domini Fratribus Predicatonbus et Minoribus
Chambeyriaci cuilibet conventuii florenumpro una pidantia, die \m"
juhi anno lioS. u floren. parvi ponderis.

'licm libravit die vu decembris anno I4S5 de precepto domini epis-
copi, in emplione piscium gratis pro Deo datis Fratribus convcntuum.
Minorum et Prcdicatorum Chambeyriaci ni floren. \i grossos p.
ponderis.

110 Voir divers comptes-rendusdes inistraux de Sa\oie.



il ajoute qu'on en ferait alors la perception pour la dépense
d'hôtel de l'évêque. et lune recuperanbur pro expensis
hospicii domini episcopi iil.

François Briquet, vice-mistral en Savoie de 1451à1454,
porte en déduction de ses recettes en avoine, 3 veissels et
quart d'avoine consommée à Chambéry, en avril1454,

par les chevaux de l'évêque1".
Les mistraux de Curienne faisaient transporter en Dau-

phiné plusieurs denrées et provisions de bouche, telles que
du fromage, du beurre, du poisson, des volailles grasses,
du blé, du vin, etc., provenant, les uns, des dîmes et pen-
sions dues à l'évêché dans le décanat; les autres, des divers
marchés et foires de la Savoie113.

111 Voir les folios iv et v du compte-rendu de Pierre de Fontaine,
de 1377 à 1379.

Voir le compte de François Briquet. fol. 3 recto.
113 On voit dans les comptes-rendus des mistraux du décanat, du

xiv'etduxVsiècle, que les é-\êques de Grenoble, par l'intermédiaire
de ces mistraux, s'approvisionnaientvolontiers depoisson, à Chambéry

ou au Bourget, de fromages variés (gruyère, sérac, vacherins) aux;
foires de Montmélian, de Cluses ou de Sallanches; de coutellerie à
Annecy de chapons gras à Saint-Genix, d'étoffes diverses, (blanchet,
vallais, drap d'or, duvet, nappes et serviettes), à Chambéry ou à Mont-
mélian enfin de blanc de Fribourg, de gris de Lilaz [peut-être gris de
Lille?] et de toiles lines de Hollande à Genève, d'où ils tiraient égale-
ment toutes les épiceries alors en vogue le gingembre, le cynamome,
les graines de Paradis, le girofle, la noix muscade, le sucre, le poivre
noir, le poivre long, les confitures, etc.

Voici, pour satisfaire la curiosité du lecteur, quelques courts ex-
ttaits de ces comptes-rendus

Libravit pro sex duodenis lavaretorum emptontm precio v florenorum
(Ex conepulo Petri de Fonle, fol.vu, an. 1360-/561).

Libravit in emptione cenlum aheum emptorum de mandata domini
dato in SI, Ylario die 23 nprilis an. 1360. (Ex codem computo foi. \ui )

Libravit domino incascis, et seraceis emplit apudf. [ortem?] Monter»

melianum, mùsiseidem domino apud sunctum Ylarium qui casei et seracci
ponderabant unumquintallum quodfuil venditum. n/lorenos auri.



Ces denrées étaient, pour la plupart, destinées à l'ap-

Hcin, decent novem vacherenis de Pcseis (de Pesey?) venditis. xwn
solidos fortes.

lien in sex conillis (lapins) venditispro. vi solidis forlibus.
Itent in duobus butiris venditis. îv denarios grossos.
Et pro expensis Jacquemeti Jaconis qui predictaportavit apud Sanc-

tuin Ylariumdie luneante Nativitatem Domini, anno 1377. mden.
grossos. (Ex compulo Petri de Fonte, anno 1577-1579. fol. \ix )

Libravit Guichardo Giroudi de sancto Ylario et qui (solidijper ipsum
Guichardum in nundinis Montismeliani pro domino implicati [fuerunt]
prout infrà

Pro una pecia Blancheti continens k\y\iii nlnas emptis quelibet
precio duorum denariorum grossorum Turonensium msol. m den.

grossos.
Item pro precio unius pecie Faleysii continentis \«v vlnas emptas

quelibet ulna precio m denariorum grossorum i\ solidis v denarioi
ni quartos unius grossi.

Pro precio quatuor quintaliuin et sex librarum caseorum et serareo-
rum emptis quolibet quintale precio duorum florenorum vin flor.
\n den. fortes.

Pro precio quatuor pochiariwn ferri rmptis quelibet precio vi den.
fortes il solidos fortes.

Pro precio sex cordarum emptarumad ligandumea que fucrunt por-
tata apud snnetum Ylarium. i den i obol. gross.

Pro precio duodecim etachiarum,et qu nque ccngularum equorum et
quatuor parvis cordis emptis prcciowvi den. gross

In emptionc palliarum sett cluis implicatarum in trossando dictos

caseos et seraceos. il den. grossos.
Pro exitu porte pro hiis que fuerunt portata apud sanctum Yla-

i den. gr.
Pro expensis factis per illos qui predteta emerunt et apportaverunt.

il den gr.
Et allocantur sibi per litteram domini de mandato expediendi et deli-

berandi et solvendi data in saneto Ylario die mdecembris anno domini
1Ô79. (Ex eodein compulo. Archives de 1 évôehé de Grenoble, liasse
n- 3414, 2' cahier )

Libravit. Johanni Locercni de Sallanchiapro portu quatuorchar

giurum caseorum nobisper ipsum Bernardum transmissorum v //or.
et w grossos (Ex computo Bernardi Mercerii 1fol. \m )

Libravit manu Reymundi Vellicti in emptione et pro precio duorum



provisionnement du château de Saint-Hilaire, peu éloigné

duodenarum cum dimidio caprium (de carpes?) missarum à Chambe-
riaco apud Gratianopolimpro usu cxpensarum hospicii prefati domini
mei de inense decembris anno 14 iS, incluso portu vu flor. et v grossos
(fol. xv).J.

Libravit in emptione et pro precio ditorum quintaliwn seraceorum
et aliorum duorum sirorum de Sys, quatuor quintaliwn 69 librarum
cascorum emptorum tant Clusis quam Snlanchie de mensc novenibris

anno IHH. xvi flor parvi ponderis.
Item proportu. xm grossos.
Libravit in emptione et pro precio certarum specierum (épiceiies)

habitarum Gebennis à Johanne Ligotti die xm mensis decembris anno
4 445, et itide portatarum à Gebennis apud Gratianopolim pro usu expen-
sarum hospicii prefati domini episcopi xxxv flor. ta grossos.

Libravit manu Reymundi Fellieti Guillelmo Rotisserio habitatori
Chamberiaciin emptione et pro precio decem laparum (lamproies?' gros-
sarum et xwiv aliarum parvarum per ipsum tractatarum pro prandio
per dominum dato Domino Bastardo Anuliensi? quem prefatus dominus
intimavit. x flor. m grossos.

Item pro expensis factis in vespere in Burgeto incluso locagio unius
(•qui un grossos cum dimidio.

Item pro expensis factis die I" januani anno 14iiàà Nativitate domini
bumplo per Gcorgium famulum dicti tiqilliferi (Bernardi Mercerii)
eundo à Gratianopoli apud Chambcriacum pro dictis piscibus habendis,
et à Chamberiaco redeundo apud Gratianopolim una secum quodam
famulo et una bestia portante dictos pisces incluais expensis, locagio
cqui, et salario dteti famuli qui dictos pisces portavit xn grossos et
dimidmm, ascendentibus ipsis particulis ad\t flor.\m grossos.

Libravit in emptione et pro precio certorum cultellorum pro mensa
prefati domini factorum in villa Anncciaci de inense novembris annoliiô. z jlorcnos.

Libravit emptione et pro precio duorum parium quorumdam magno-
rum cultellorum pro mensa prefati domini mei emptorwn Anneciaci die

x maii anno Domini I H4. xx florenos.
Libravit in emptione et pro precio duurum duodenarum caponum

Sancti Genesii portatorum Gratianopolim de mense februarii anno I'i'i'ir
pro nuptiis nobilis Petremandi de Chissiaco. vi florenos.

Libravit pro portu dictorum caponum et specierum (épiceries) et tele
portatorumà Chamberiaco apud Gratianopolim. \m grossos.

Libravit pro uno calato, fune, tela pro invelopando dietos caponei
in grossos dimidium.



de la frontière du décanat, et dans lequel chaque année

Libravit magis in emptione et pro precio duarum ballarum allecum
(d'anchois ou de sardines) emptarum Gebennis in nundinis Epiphanie
Domini de anno 1444.. xviducatos ad xxi grossos et dimidium.

Libravitproportudictarumduarum ballarum portatarum a Gebennis
Gratianopolim n flor. mi grossos.

Libravitmagisin emptione et proprecio ccrtarum specierum [épiceries]
emptarum Gebennis innundinis Epiphanie Domini anni 4444. x\l1
jlor. x grossos.

Libravit in emptione et pro precio unius pecie tele finis de Olandaz
(de toile fine de Hollande) continentem ad ulnam Gebcnnensem \li.i
ulnas emptas Gebennis in dictis nundinis. xv ducat. ad xxi grossum
et dimidium.

Libravit pro portu dictarum specierum et tele à Gebennis usque ad
Chamberiacum grossos.

Libravit magistro Henrico Pellipario civi I ientznensi pro precio cu-
jusdam foderaturc martrarum (une fourrure de martre) pro foderando
vestem dominiPressiaci (c'était noble Jacques de Chissé, frère de l'évo-
que, comme on peut le voir aux folios 2 et 3 dudit compte-rendu) die
vin februarii 4444. scutos ad \xi grossos et dimidium.

Libravit Johanni Massin burgensi et habitatori Chamberiaci summum
\\avii florenorum nionete in quibus eidem dominus tenebatur ex causa
venditionis plume duveti per diclum Johannem Massini dicto precio
venditc. xxx (?) /lorenos monete.

Libravit in emptione et pro precio quinque peciarum grisi de lila:
(peut-être d une étolfe appelée gris de Lille) emptarum Gebennis in
nundinis Pasche anni 4444.

1° l'our une pièce de 11 aunes. x\xi flor. vu gros et demi.
2° Pour une autre pièce xxxvi fl xi gros et demi.
3" Id. lv fl. xi gros.
4° Id. xli fl. vin gros et demi.
5° Id. ïuv fl. îx gros.
Libravit in emptione et pro precio quatuor peciarum pro foderalura

vestium, emptarum ibidem. xxv flor. monete.
Libravit in emptione et pro precio specierum (dt's épice i -s1 subscrip-

tarum emptarum Gebennis (in nundinis Pasche anni 44ii) in domo0
Johannis Ligotti apothecarii die xxk martii I iii.

Et primo

xx libras a [iimiberis, de gingembre)albi. vu flor.
Item x libras cynamomi v flor.



l'évêque et sa suite faisaient un assez long séjour pendant
la belle saison11*.

Les frais de transport, et peut-être des raisons politiques
faciles à deviner, durent empêcher plus d'une fois d'exporter
de la Savoie en quantités considérables les grains perçus
par les mistraux. Aussi ne voyons-nous pas, dans les
comptes-rendus qu'on en ait fait d'autre transport que
celui de 38 veissels de froment et 12veissels de légumes,

que Rodolphe de Chissé fit venir de Curienne à Saint-

Item m libras grani Paradisi ni flor. m solidos

m libras gariofoli v flor.

il libras nucis muscate. x sol.
xn libras zucharii\i flor.

III libras piperis nigri i flor.

I libram piperis longi msol
vin libras confecturarum m flor.

– VI W ras H I solid.–il libras pulveris finis i flor. VIII sol.

– un" libras Sa mi sol.

Item, pro porte xi grossos.
Ascendentibus ipsis particulis. xax flor. monete. (Ex computo Bernardi

Mercerii anni liiî-lii'i, fol. \iii, xv, xix, \vu, \xv, et xxvi passim.)
Libravit in certa quantttate pisehim cmplorum etsibi missoruma villa

Chamberiaciapud Gratianopolim per Johannem Pollcti incluso calato
in quo portati fuerunt dicti pisces videlicet. in florenos m grossos et

dimidium parti p.
Item, hbravit plus die 1" decembris anno 4433 in piscibus dicto do-

mino missis per Johannem Polleit de villa Chamberiaci apud Gratia-
nopolim. m flor. parut ponderis.

Libravit pro emptione unius iurluris salsate vtissi dicto domino
episcopo die 24 febr. 4455. xv grossos.

Libravit in quatuor lurturibus dicto domino apportalis per Johan-
nem Polleli die 22 novembris 1454. vi flor. et dimid.

Libravit in emptione vi parvarum napparum vocatarum (seri iettes)

apporlatarum de Chamberiacoper dominum Hugonemdie 28 novembris

anno 4434. i flor parvi ponderis. (Ex computo Francisci Briqueti,

an. 4454 à 4434, fol. ix, x et xm passim.J
Voir ci-après note 121.



Hilaire en 1361 H\et 7 veissels et demi de légumes divers
transportés pendant le carême de 1362 116.

Au reste, même en supposant que la politique n'eût mis

aucun obstacle à la libre circulation des grains, on ne com-
prendrait pas pourquoi l'évêché aurait fait venir de Savoie,
à grands frais, le blé qu'il pouvait se procurer, lâ même où
il en avait besoin en qualité au moins égale et avec des
frais de transport de moins à payer.

Il n'en était pas ainsi pour le vin. Alors sans doute

comme aujourd'hui, le palais le plus vulgaire, et à plus
forte raison le palais du gourmet, savait distinguer l'âcre et
astringente piquette du Graisivaudan de la généreuse et
bienfaisante liqueur produite par la plupart des coteaux
qui s'étendent de Saint-Jean-dc-la-Porte à Monterminod,

en passant par Cruet, Arbin, Montmélian, Chignin et
Barby, toutes paroisses qui faisaient partie du décanat de
Savoie.

Sans être peut-être aussi formelles que les prescriptions
écrites données par le dauphin Humbert II à ses bouteillers

sur le choix des meilleurs vins117, des recommandations
analogues des évoques à leurs maitres d'hôtel n'en devaient

pas moins exister. Or, la préférence marquée donnée par

115 Libravilxix besliis porlantibus à Curienna ad sanctum Ylarium
xxxviii vaissellos frumenti. Item w bestiis portanlibus, xn vaissellos
leguminis fanno 1364J.

Mraftt. x. dtMe~tt'n.~Mtf~'ayMtmaanKt y~CV vm'MMeHoset116 Libravit. x.ducenti in quadragesimaanni i36i vu veissellos et
dimidium leguminis, vi veissellos diversorum pisorum, et univs veis-
selli fabarum. (Ex computo Petri de Fonte. an. 1359 à 1Z62.J Voir la
note 121.

lir Magister Bottellerius sit cum omni solertid diligensbona vina
perquirere, pretio quo poterit meliori, nec obmiltat solhcitarefrequen-
tius magistrum hospicii et thesaurarmm ac provisorem quod oppor-
<MHo <empOM m <ocM ma~ts co)H!e)Ket)~&MS /!a< pfouMto (/e&i(a tonttuno tempore in locis magis convenientibus fiai provisio débita boni
vini. (Valbonnais, Ilistoire du Dauphiné, Preuves, tom. II, p. 393 et
404.)



l'évêché aux vins du décanat sur ceux du Graisivaudan ne
saurait rester douteuse, quand on voit les évêques faire
venir souvent du vin et, parfois, en quantités considérables,
de Savoie en Dauphiné, malgré le surcroît de frais de trans-
port, occasionné par la distance qui séparait le lieu de

provenance du lieu de destination.

Les deux comptes-rendus du mistral Pierre de Fontaine,
l'un de 1339 à 1362, l'autre de 1377à 1379, nous four-
nissent de curieux renseignements sur ce sujet. Le premier
constate le transport de Savoie en Dauphiné, pour le service
de la maison de l'évêque, de 90 à 100 sommées de vin

(y comprises2 de vin cuit, vini cocti), dont la plus grande
partie provenait des vignobles de Saint-Jean-de-la-Porte,
Cruet et Montmélian l18. Le second en constate un transport
de 1 44 sommées, dont 3 de vin cuit 119 et 3 de vin blanc 12°.

118 Libravit Jaquemeto Jaconis et JaquemetoBruni (de Curienna)
ducentibus xx somatas vini a domo prioratus de porta (prieuré de
Saint-Philippe; versus Sanctum Ylarium. Item x somatas vini
habitas a curato Sancti Johannis de Porta. Item xv somatas vini
habitas a curato de Croto. llem utuus somate vini cocli a Jaque-
meto Regis Item \n somatas vini a prioratu Sancti Georgii. tn
anno 1361 xu hbr. ix sol. fortes.

Libravitpredicto Jaquemeto Jaconis portanti de Montemeliano apud
Sanction Ylarium n somatas vini cocti in quadragesima anni 1363.
vi solidos fortes. Llbravit eisdem portantabus tres somatas vini albi
empti ab Andrea vinitenide Tuyllia. xm grossos et dimidium. (En
tout 58 sommées de vin. Plus le vin conduit de Francin vers l'Isère

par quatre bêtes de somme pendant deux jours). Libravit quatuor
bestiis portantibus vinum de Francino in navi supra Isaram per
duos dies, et quod vinum portatum fuit apud Gralianopohm in anno
1361. xn solidos fortes.

On a perdu depuis lontemps l'habitude, alors fréquente, de faire
du vin cuit dans nos contrées mais elle s'est conservée dans certaines
régions plus méridionales. Arnaud de Villeneuve, auteur du xm*
siècle, a laissé la recette des différents vins et hypocras de son temps.

150 Voir aux archives de l'évêché de Grenoble le compte de Pierre
de Fontaine de 1377 à 1379.



La plus grande partie de ce vin était portée à Saint-
Hilaire, au-dessus du Touvet, où les évêques possédaient

un château seigneurial dans lequel ils allaient faire, chaque
année, un séjour plus ou moins long, en été ou en automne
et même, parfois, vers la fin de l'hiver et au printemps MI.

De tout temps, les évêques de Grenoble paraissent avoir choisi,
de préférence, les lieux élevés pour se reposer des fatigues du minis-
tère et retremper leur santé dans l'air pur des montagnes. Les endroits
préférés paraissent avoir été, du xie au xni* siècle, le plateau de
Thoiry (voir le texte se référantaux notes 12, 13, 14 et 15 du chap. iv)

et, depuis le xiv" siècle inclusivement, le château d'Herbeys qui avait
été cédé, en 1343, à l'évêque Jean de Chissé par le dauphin Hum-
bert I1, celui de la Balme (à la porte de Grenoble), et surtout celui de
Saint-Hilaire,au-dessus du Touvet

On voit dans le premier compte de Pierre de Fontaine (de 1359 à
1362) que l'évêque Rodolphe de Chissé était à Saint-Hilaire le 26
février, le 23 juin, le 6 septembre, le 5. le 7 et le 25 novembre 1360;
le 13, le 20 et le 30 janvier, le 15 et le 20 feviier, le 6, le 9 et le 25

mars, le 18 et le 23 avril, et le 16 juin 1361 et le 9 mars 1362.
On voit au^si, dans son deuxième compte (de 1377 à 1379), que le

même évêque était à Saint-Hilairle 20 février, le 1, le 5 et le 12 mars
1378 le 5, le 11, le 18 a\ ni et le 26 novembre 1379.

Divers comptes de Raymond Giraud curé et mistral df Saint-Ili-
laire, nous montrent l'évêque Aymon 1 de Chissé séjournant au châ-
teau du lieu au mois d'août 1389, au mois d octobre 1391, aux mois
de septembre, octobre et novembre 1392

Dans un autre compte, qui s'étend de 1408 à 1415, le même mistral
constate le séjour d'Aymon 1 à Saint-Hilaire pendant l'été des années
1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414 et 1415, et il dit avoir livré du pro-
duit de sa mistralie pour les dépenses de l'évêque et de ses gens pen-
dant leur séjour à Saint-Hilaire en été in expensis facttsper dominum
episcopum et ejus rentes faciendo mansionem suam ibidem tempore
estivo savoir

En 1408: 43 setiers de froment, 30 d'avoine, 43 poules, 46 poulellet 21 flor. argent.

1409. 37 – 20 33 33 10
1410 89 59 25 55 42
1412 26 11 37 19 12
1413 46 32 57 50 15
1414 30 20 41 47 14
1415 47 39 55 44 16



Mais on en transportait aussi au palais épiscopal de Gre-
noble, et aux châteaux de l'évêché situés dans les environs
de Grenoble. Ainsi, en 1361 le maître d'hôtel de Rodolphe
de Chissé en fit transporter une fois4 sommées de Francin

au château de la Balme 1!! et une autre fois il en fit con-
duire en bateau sur l'Isère, depuis le voisinage de Francin
jusqu'à Grenoble, autant de sommées que quatre bêtes de

somme purent en transporter pendant deux jours consé-

Si la somme des livraisons est plus considérable en 1410 que les
autres années, le mistral en donne pour raison la mortalité qui régnait à
Grenoble 1410. quo ann^plus et cum majori quanlitateet numéro
servorum fuit ibidem dominus episcopus propter mortalitatem que
erat Gratianopoli. Enfin si l'année 1411 ne figure point ici dans
le compte des dépenses le mistral nous dit encore que c'est parce
que, cette année-là, l'évêque, au lieu de prendre ses vacances à Saint-
Hilaire, les prit à la Mure. quo anno Dominus non fuit in dicto
loco Sancti Hilarii. Atetit apud Murarn. (Ex computo Reymundi
Gtraudt, de 1408 à 1415, n° 2598 des archives de l'évêché de
Grenoble.)

On peut se faire une idée approximative de la durée du séjour de
l'évêque à Saint-Ihlaire. et de la suite nombreuse qui t'accompagnait
chaque année, par la consomn ation qui s'y faisait des denrées prove-
nant, soit de la mistralie de Saint-IIiUire (qui comprenait les terres et
dimes épiscopales de Saint-Ihlaire et de Saint-Pancra'e), soit de la
mistralie de Curienne, d'où l'on tirait du\in. du blé et des légumes,
et quelquefois en quantité considérable puisqu'eu la seule année
1361, le mistral de Curienne employa pendant deux jouis 83 bûtes de

somme à transporter de Savoie à Saint-IIilaire 58 sommées de vin,
38 veissels de froment et 12 veissels de légumes. que bestie ascen-
dunt in numéro quater viginti trium bestiarum que beslie vacave-
runt ad predicta ducenda per duos dies capiente qualibet per diem
octo denarios fortes, et fuit in anno 1561 xu hb. ix solidos foi-les.
(Compte de Pierre de Fontaine de 1359 à 1362. fol. vm et ix.)

118 La Balme, château épiscopal, aujourd'hui l'Ermitage, situé près
de Grenoble, sur le versant occidental du mont Rachet, au-dessus de
la Porte de France.



cutifs de Francin au bateau épiscopal lî3 amarré sur le bord
de l'Isère pour attendre son chargement1!

Si le vin conduit de Savoie en Dauphiné, pour les besoins
de l'évêché, avait été tiré uniquement des paroisses dans
lesquelles les évêques percevaient des dîmes, des rentes ou
des pensions en vin, telles que les paroisses de Francin,
des Marches, de Saint-Jeoire et de Montmélian 12!; on
pourrait supposer que l'évêché voulait simplement s'épar-

gner l'embarras de faire vendre ce un en Savoie, et d'en
acheter d'autre en Dauphiné. Mais, d'un côté, la plus grande
partie du vin transporté provenait des paroisses de Cruet
et de Saint-Jean-de-la-Porte, où l'évêché ne percevait au-
cune dime ni pension en vin126. D'un autre côté, on ne voit

pas que les évêques en aient fait venir d'autres paroisses
telles que la Ravoire, où la dîme épiscopale en produisait
20 sommées par an, et Cognin, où elle en produisait 54
sommées mais de médiocre qualité.

Il est donc bien évident que l'évêché faisait vendre sur
place la plus grande partie du vin ordinaire produit par ses

183 Les évêques de Grenoble avaient des bateaux à eux, comme le

prouve l'extrait suivant du compte de François Briquet, vice-mistral
de Sa\ oie en 1435 Libravil eidem domino (episcopo) quos illtco solvlt
et expedwit Johanni Guillelmi de Vourey et Gonmo (Iîugonmo?)
Eymerici, pro complemento solutioms fiende per eumdem dommum
episcopum de quadam NAVI per eos conslrucla pro eodem domino et
de ejus precepto. xn florenos, (Ex computo Francisa Bnqueli
fol. IV.)

1!t Libravit quatuor beshis portanhbus vinum de Francino in navi
supra Isaram per duos die», et quod vinum portatumfuit apud Gratia-
nopolim. in anno 1360. xn solidos fortes. (Ex computo Petri de
Fonte (de 1359 à 1362) fol. ix.)

116 Voir ci-devant le texte se référant aux notes 7 et 18 de ce cha-
pitre.

Voir, pour Cruet, le tom. I, chap. iv, note 16.
Voir ci-devant le § 2, n' n de ce chapitre.



dîmes du décanat, et qu'il en achetait d'autre de qualité
supérieure provenant des crus, renommés alors lt8 comme
aujourd'hui 129, des coteaux de cette partie de la Combe de
Savoie comprise entre Montmélian et Saint-Jean-de-la-Porte
inclusivement.

Les revenus que l'évêché de Grenoble percevait en Savoie
cessèrent de lui appartenir, et furent remplacés par d'autres
situés en France, dès le moment de la désunion du décanat,

et de l'érection d'un nouveau diocèse à Chambéry.
Mais cette désunion et cette érection, tant désirées,

n'eurent lieu que dans la seconde moitié du xvme siècle,
après les interminables tiraillements dont nous avons déjà
étudié l'origine au chapitre xiu, et dont nous allons voir les
développements au chapitre suivant.

"• Les comtes de Savoie faisaient servir sur leur table les excellents
vins de Saint-Jean de la Porte et de Montmélian Usavasi alla tavola
del conte di Savoia il vino squisitissimo di S. Giovanni, di Monme-
gliano. (Cibrario: Economia politiea del medio evo, p. 375; édition
de Turin, 1851.) Aussi, le 5 octobre 1298, Guiffreyd de Bertrand,
prieur d'Arbin, près de Montmélian reçut la somme de 300 livres de
bons deniers viennois pour prix de 2,000 setiers de vin (vin du pays
sans doute) vendus au comte Amédée V de Savoie. (Voir le n° 74 des
Pièces justificatives.)J

119 Chacun a pu lire, dans les journaux, les brillants succès qu'ont
obtenus les spécimens de nos meilleurs crus, présentés à divers con-
cours agricoles de France et de Piémont par nos viticulteurs.



OHAPITRE V
(XIX-)

Tentatives pour l'érection d'un évêché à Charnbéry.

SOMMAIRE

I. Le duc Amé IX obtient en 1467 de Paul II une bulle qui
érige la Sainte Chapelle en collégiale. La Sainte-Chapelle et son
chapitre exemptés de la juridiction épiscopale de Grenoble et
soumis à la juridiction immédiate des Souverains Pontifes. Le doyen
de la Sainte-Chapelle a juridiction sur son chapitre, droit de porter
la crosse et l'anneau et d'officier pontificalement en présence des
princes de Savoie. II. Par une bulle de 1472, Sixte IV étend
beaucoup les privilèges du doyen. Le doyen peut dès lors offi-
cier pontificalement aux funérailles ou baptêmes des princes et
princesses, dans toutes les chapelles privées desdits princes présents
ou absents qu'il y ait ou non d'autres prélats. Ces mesures dis-
pensent de recourir, dans les circonstances solennelles pour re-
hausser l'éclat des fêtes ou cérémonies religieuses, aux évoques de
Grenoble, étrangers au pays. III. Autre bulle de Sixte IV qui
sépare (le 20 juin 1474) le décanat du diocèse de Grenoble et l'unit
à la Sainte-Chapelle avec tous ses droits et revenus. Protestation
de M|P Syboud Allemand, évêque de Grenoble. Elle est appuyée par
Louis XI, dont les menaces contraignent le pape à révoquer la bulle
de 1474, par une autre bulle de 1476 qui remet les choses en leur
primitif état. Fulmination de cette dernière bulle; difficultés soule-

· vées par son exécution. Bulle nouvelle d'Innocent VIII (30 novem-
bre 1484). Intervention du Parlement de Grenoble, de la régente de
Savoie et de son conseil ducal pour procurer l'entière exécution des
bulles de 1476 et 1484. Les tiraillements et les plaintes augmentent
dans le décanat. 1V. Nouvelles tentatives de Charles III duc de
Savoie. Il recourt à Rome. Léon X par bulle du 21 mai 1515,
décerne le titre de cité à la ville de Chambéry, sépare le décanat de
Savoie de l'évêché de Grenoble et l'unit à la Sainte-Chapelle de
Chambéry qu'il érige en Métropole avee dignité archiépiscopale.
Agitation produite à Grenoble par cette nouvelle consultation de



François Marc avocat et conseiller au Parlement de Dauphiné;
violentes menaces de François I. Léon X contraint de révoquer, en
1516, la bulle par laquelle il avait érigé à Chambéry un archevêché
en 1515. Inutilité des nouveaux efforts de Charles III et même de
la médiation de l'empereur. V. Démarches nouvelles des syndics
et habitants de Chambéry, de saint François de Sales en 1612, et
d'autres personnages qui présentent des projets divers en 1630,
1640 1646 1653 etc. exaspération des habitants du décanat.
Leurs vœux ne doivent être exaucés que dans la deuxième moitié
du xviii" siècle.

I

La translation du doyenné de Saint André au chapitre
de la cathédrale de Grenoble en 1237, et l'union de ce
doyenné avec ses revenus à l'évêché de Grenoble en 1343,

avaient blessé au vif les habitants du décanat, et même les

princes de Savoie. Ceux-ci ne pouvaient voir, sans dé-

plaisir, transporter en pays étranger une autorité dont le
siège avait toujours été, jusqu'alors, fixé dans le décanat

et passer, des mains de leurs compatriotes aux mains
d'évêques invariablement choisis hors du décanat', des

revenus attachés au titre et aux fonctions de doyen, et
provenant du décanat lui-même.

Se croyant atteints, du même coup dans leurs intérêts

et dans leur honneur on comprend qu'ils durent saisir

avec empressement la première occasion favorable de faire

cesser ce double préjudice. Elle parut s'offrir dans la

seconde moitié du xve siècle.

1 Le clergé du décanat, qui fut assez riche en sujets méritants pour
fournir des évêques aux diocèses de Maurienne, de Tarentaise, de Ge-

nève, d'Aoste, de Belley, de Nice, de Boulogne, de Valence, d'Alby,
de Marseille, de Turin, de Mondovi, de Caserte, etc., ne put cependant
jamais voir un seul de ses membres élevé sur le siège épiscopal de ce
diocèse de Grenoble dont il faisait partie.



Amé IX de Savoie avait obtenu de Paul II, le 21 août
1467, l'érection de la chapelle du château de Chambéry

en insigne collégiale, avec un chapitre composé d'un
doyen, douze chanoines, six prêtres d'honneur, six en-
fants de chœur, deux maîtres ( un de grammaire et un de
musique), quatre clercs ét un organiste, auxquels on adjoi-
gnit un chantre et un trésorier en 1472.

Par la bulle d'érection, Paul II exempta de la juridic-
tion de l'évêque de Grenoble, du métropolitain de Vienne
et de leurs ofïiciaux, la chapelle ducale, le chapitre avec
tous ses membres, doyen, chanoines et bénéficiers quel-
conques, et tous ses biens présents et à venir canonicats,
prébendes bénéfices etc. et il les soumit immédiate-
ment à l'autorité des Souverains Pontifes. Il accorda au
doyen, qui devait toujours être docteur ou au moins licen-
cié en droit civil ou canonique, la juridiction ordinaire
immédiate sur tous les chanoines, clercs et clergeons du
chapitre, et défendit d'appeler de ses sentences ailleurs
qu'en cour de Rome. Il lui accorda, en outre, le droit de
porter dans la chapelle, aux principales fêtes de l'année,
la mitre, l'anneau, le bâton pastoral et les autres insignes
épiscopaux en un mot, le droit d'officier pontificalement

en présence des princes et princesses de Savoie, pourvu
qu'il n'y eut ni évêque, ni légat présent à la cérémonie

II

Une autre bulle du 1 er octobre 1 472, donnée par Sixte IV
à la prière d'Amé IX et de sa femme Yolande de France,

1 Voir cette bulle dans Guichenon Histoire de Savoie, Preuves,

p. 671, et dans la Sainte-Chapelle, par M. de Jussieu, p. 161 etsujv.,
n° 3 des Pièces justificatives.



étendit beaucoup les privilèges déjà concédés au doyen et
au chapitre par Paul II en 1467. Elle accorda au doyen le
droit d'officier pontificalement, non seulement aux fêtes
énoncées dans la bulle de Paul II, mais encore au jour de
la fête de saint Denis et au jour des Trépassés non seu-
lement à la messe et aux vêpres,'mais encore aux pro-
cessions, aux funérailles des princes et princesses, et au
baptême ou à la sépulture de leurs enfants non seule-
ment dans la Sainte-Chapelle et en présence des princes,
mais dans toute chapelle privée desdits princes qu'ils
fussent présents ou absents, et qu'il y eût ou non des
évêques et des légats présents dans la chapelle. Elle lui
conféra le droit de donner la bénédiction solennelle à l'issue
de la messe et des vêpres, et d'accorder 40 jours d'indul-

gences à tous les fidèles contrits et confessés. Enfin, elle
assigna, au doyen et à son chapitre, le premfer rang dans
toutes les processions et églises où ils se trouveraient
réunis avec les autres membres du clergé séculier et ré-
gulier de la ville 1.

Jusqu'alors, pour donner quelque lustre aux cérémonies
des baptêmes, mariages ou sépultures des membresde leur
famille à Chambéry ou aux environs, les princes de Savoie
s'étaient souvent vus contraints de recourir au ministère
des évêques de Grenoble, qui seuls avaient juridiction dans
le décanat

Cette bulle. publiée par M. DE Jussieu Sainte- Chapelle, p. 168,
Pièce justificative n° 4, se trouve aux archives du Sénat, fol. 15 du
registre de 1728.

En 1408, Aymon I" de Chissé, évêque de Grenoble, ondoyait
Antoine de Savoie au château du Bourget (Le Bourget, par E. BURNIER,

p. 123). En octobre 1457, M" Siboud Allemand baptisa à Cham-
béry la princesse Agnès, fille du duc Louis de Savoie. (Procès-verbal
de visite pastorale à la Ravoire le 8 octobre 1457.) Le lundi 13 août



La dignité quasi épiscopale, et le droit d'officier ponti-
ficalement, même en présence d'autres prélats, dévolus

au doyen de la Sainte-Chapelle, venaient heureusement
soustraire nos princes à cette obligation, presque intoléra-
ble, d'appeler des prélats étrangers dans tontes les princi-
pales occasions de joie et de réjouissances, ou de tristesse
et de deuil pour le pays tout entier. C'était un commen-
cement de satisfaction accordé aux longues plaintes et
récriminations de la Savoie.

III

Pour que la satisfaction fut plus entière, il fallait trouver
le moyen de soustraire les habitants du décanat à une
juridiction ecclésiastique étrangère, pour les soumettre à

une juridiction indigène, et le moyen de conserver à des
clercs ou prélats nationaux les re\enus que le décanat
fournissait chaque année à des prélats dauphinois, ordi-
nairement peu sympathiques, souvent indifférents et parfois
hostiles, à la Savoie et à ses princes.

Améilé IX étant décédé le 30 mars 1472, sa veuve,
Yolande de France, devint régente des États de Savoie.

1470, l'évêque, en tournée pastorale au Touvet, reçut un envoyé le
priant de venir à Chambéry pour baptiser l'enfant de la duchesse de
Savoie qui était en couches (que erat in puerperio). L'enfant ne fut
baptisé que le 27 août; il eut pour parrain Jean-Louis de Savoie, évê-

que de Genève et, le 31, l'évêque de Grenoble quitta le prieuré de
Lémenc, ou il était logé, pour aller reprendre à Saint-Jean d'Arvey le

cours de ses visites. En 1502, Laurent I Allemand fit lui-même, en
présence de plusieurs princes et princesses, la translation du Saint-
Suaire de l'église des religieux de Saint-François à la Sainte-Chapelle
du château de Chambéry. (Voir le procès-verbal de translation dans

DE Jussieu Sainte-Chapelle, p. 219.)



Elle recourut au pape Sixte IV et obtint de lui, le 12 des
calendes de juin 1474, une nouvelle bulle qui semblait
devoir atteindre ce double but.

Le Souverain Pontife répondant à la princesse dit, en
substance « Notre chère fille la noble Yolande,
duchesse de Savoie, Nous a adressé récemment une sup-
plique dans laquelle il était dit que les évêques de Grenoble

ayant une partie de leur diocèse, et par conséquent juridic-
tion épiscopale et vicaire forain, dans les États du duc de
Savoie, il arrive souvent que pendant les guerres fréquentes
de nos jours entre la Savoie et le Dauphiné, les diocésains
savoyards de l'évêque de Grenoble qui sont frappés d'ex-
communication ne peuvent pas, précisément à cause de ces
guerres recourir facilement à l'évoque de Grenoble

demeurant en Dauphiné, pour en recevoir l'absolution, et
cela au grand préjudice de leur âme et au scandale de
plusieurs; que si on démembrait et séparait cette part de

juridiction de l'église et du siège de Grenoble pour l'unir,

avec l'église de Saint-Léger, à l'église collégiale ou Sainte-
Chapelle du château de Chambcry m on unissait l'église
de Saint-Pierre de Cognin à la trésorerie de ladite Sainte-
Chapelle, et l'église de Saint-Georges d'Hermance, toutes
de patronage ducal, à la Chantrerie si on érigeait dans la

même Sainte-Chapelle un archidiaconé qui serait la pre-
mière dignité du chapitre après le doyenné; et enfin, si

on affectait à cet archidiaconé, de nouvelle création, les
dîmes que l'évêché de Grenoble percevait sur l'église de
Murs ou des Marches, à cause du décanat de Savoie qui lui
était uni, on aurait un excellent moyen de remédier à la

fausse situation des susdits sujets d'augmenter le culte
divin dans l'église du château de Chambéry, et d'aider le
chapitre, le trésorier, le chantre et l'archidiacreà supporter



convenablement les frais de leur entretien et des charges

qui leur incombent. C'est pourquoi, ladite duchesse Nous

ayant assuré que les fruits, revenus et émoluments de la

mense épiscopale suffisent pour que l'évêque de Grenoble
puisse tenir son rang, d'une manière convenable, sans jouir
des fruits et revenus qu'il retire de la partie de son diocèse
située en Savoie, Nous accueillons favorablement sa de-
mande et, en vertu de Notre autorité apostolique, Nous
démembrons, par la teneur des présentes, et Nous séparons
de l'évêché de Grenoble sa part de juridiction en Savoie

avec tous les droits épiscopaux, dîmes, revenus, et émolu-
ments qui en dérivent, et Nous l'unissons et incorporons à
perpétuité avec toutes ses dépendances à l'église ou Sainte-
Chapelle susdite comme Nous unissons avec tous leurs
droits et dépendances, l'église de Saint-Léger à la mense
capitulaire, celle de Cognin à la Trésorerie,

et celle d'Her-
mance à la Chantrerie. Nous érigeons aussi, dans la Sainte-
Chapelle, un archidiaconé qui sera la première dignité après
le doyenné et Nous lui affectons à perpétuité les susdites
dîmes. Nous voulons que la rnen^e capitulaire, l'archi-
diacre, le trésorier et le chantre puissent, sans recourir à
l'ordinaire des lieux percevoir par eux-mêmes ou par
d'autres et retenir, à perpétuité, les dîmes et revenus des
églises qui leur sont respectivement unies, et faire dessenir
ces églises par des prêtres idoines de leur choix, révoca-
bles à volonté. Nous statuons et ordonnons, en outre, que
le doyen de la SainteChapelle toutes les personnes
ecclésiastiques et religieuses qui résident dans l'étendue
de ladite juridiction avec tous leurs biens meubles et im-
meubles, présents et à venir, soient entièrement exempts
de l'autorité, puissance, visite et correction de l'archevêque
de Vienne, de l'évêque de Grenoble et de leurs vicaires et



officiaux; que ces personnes ne soient soumises à nul autre
qu'au doyen, qui seul pourra connaître de leurs causes
civiles et criminelles les punir et les priver de leurs bé-
néfices s'il y a lieu qu'on ne puisse appeler des sentences
du doyen ni à l'évêque, ni à l'archevêque susdits, mais
seulement au siège apostolique que le doyen puisse faire

remplir dans le décanat, par tout prélat catholique en com-
munion avec l'église de Rome qu'il lui plaira de(hoisir,
toutes les fonctions d'ordre et de juridiction faire conférer
tous les ordres même les ordres sacrés et la prêtrise,
accorder des lettres dimissoires, consacrer le saint chrême
et l'huile des cathécumènes, consacrer les églises, les

autels, les cimetières, et les réconcilier au besoin que le
doyen puisse recevoir dudit prélat, pour lui et le clergé du
décanat, le saint chrême et les saintes huiles, de telle sorte

que nul ne soit tenu de recourir à l'évêque de Grenoble

pour se les procurer; que les prêtres, les curés et autres
clercs ne soient pas tenus de se rendre au synode dudit
évêque, mais tenus de se rendre à celui du doyen quand il

les convoquera que la cullation, la provision, la présen-
tation et l'élection ou toute autre disposition de chaque
bénéfice du décanat, avec ou sans charge d'âmes, qui ap-
partenaient au susdit évêque, appartiennent désormais au
doyen et au chapitre que les curés, les clercs et les autres
personnes ne puissent et ne doivent être visités par nul
autre que par le doyen que toute la juridiction et les droits
épiscopaux, même quant au for de la pénitence, (lui ap-
partenaient à l'évêque sur ces personnes, appartiennent
désormais au doyen que le doyen puisse donner la ton-
sure aux habitants du décanat; que le doyen, les chanoines,
les prêtres bénéficiers et les autres ministres de la Sainte-
Chapelle puissent, sans préjudice néanmoins des droits



des églises paroissiales, conférer, hors ou dans le temps
pascal, tous les sacrements, même l'extrême-onction à

toutes les personnes de la Cour ducale de Savoie, et même

aux personnes qui la fréquentent que les prêtres et les

autres clercs séculiers et réguliers, astreints à l'office divin,

puissent dire les heures canoniales suivant la coutume de
l'Église romaine, et ne soient point tenus de les dire suivant

une autre coutume que l'archidiacre soit présenté par le

duc ou la duchesse de Savoie et institué par le doyen, et
qu'il soit toujours docteur ou au moins licencié en droit
civil ou canonique qu'il préside le chapitre en l'absence
du doyen que le doyen ou le président du chapitre ait le
pouvoir de dispenser les personnes qui désirent contracter
mariage en présence du duc et de la duchesse et que
celles-ci puissent le faire en tout temps et en tout heu, sans
recourir à la permission de l'ordinaire que les maîtres
de chant et de grammaire des enfants de chœur de la
Sainte-Chapelle soient révocables à la volonté du doyen
et du chapitre que les causes apostoliques puissent être
dévolues à l'archidiacre au chantre et au trésorier comme
à des chanoines d'églises cathédrales etc. Nous char-

geons notre vénérable frère l'évêque de Genève et nos chers
fils le trésorierde l'église de Turin et l'official de Maurienne,
de veiller à la promulgation et à l'entière observation des
présentes. Donné à Saint -Pierre de Rome, le 12 des
calendes de juillet, 20 juin de l'an 1474 quatrième de

notre pontificat4.
Si la bulle de Sixte IV ne réalisait pas tous les vœux du

peuple et des princes de la Savoie, puisqu'elle ne dotait pas

4 Voir aux Pièces justificatives, n° 91, cette bulle tirée des archi-
ves du Sénat, fol. 15 du registre de 1727, et déjà publiée avec quel-
ques variantes par M. DE JUSSIEU, p. 176 et suiv. de la Ste-Chapelle.
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encore Chambéry d'un évêché, que sa qualité de capitale
et la nature même des choses semblaient réclamer pour
cette ville; elle atteignait du moins un double but depuis
longtemps poursuivi en vain celui d'enlever la juridiction
et les revenus du décanat à des prélats étrangers pour
confier l'une et les autres à des ecclésiastiques nationaux.
Une fois ces deux points, aussi difficiles que désirables,
obtenus et consacrés par une prescription de quelques
années, l'érection d'un évêché à Chambéry ne pouvait plus
rester [douteuse pour personne et on devait supposer
qu'elle n'attendrait pour se réaliser qu'une circonstance
favorable qui ne pouvait tarder à se produire. Toutes ces
espérances du décanat allaient être bientôt et cruellement
déçues.

L'évêque de Grenoble Mgr Syboud Allemand dont les
prédécesseurs avaient cependant sollicité eux-mêmes, ob-
tenu et défendu autrefois les bulles qui prononçaient ou
confirmaient l'union du décanat à leur évêché proteste
maintenant contre la bulle qui démembre ce décanat dudit
évêché, pour l'unir au chapitre de la Sainte-Chapelle. Et,
afin de donner plus de poids à sa protestation, il recourt
à l'intervention de Louis XI, roi de France, dauphin de
Viennois et frère de la duchesse Yolande, mais alors brouillé

avec elle.
Louis XI adresse à Rome des requêtes nombreuses

(crebris vicibus) et toutes pleines de menaces et Sixte IV

se voit forcé, pour éviter de plus grands maux, prœcipuè

cum ex iis oriri contentiones et scandala formidentur,
de casser et révoquer la bulle par laquelle il avait uni le
décanat de Savoie au chapitre de la Sainte-Chapelle et
d'unir de nouveau, par une autre bulle du 21 décembre

1 476, ce décanat avec ses revenus et dépendances à l'évêché
de Grenoble.



Après avoir rappelé les principales clauses de la bulle
unissant le décanat à la Sainte-Chapelle, Sixte IV continue

en termes où perce en plus d'un endroit la contrainte qu'il
subissait, et dont voici le résumé succinct « Mais comme,
suivant le contenu de la requête à Nous présentée récem-
ment de la part de Notre très cher fils en Jésus-Christ,
Louis, roi très chrétien des Français, la cité de Grenoble
est dans son royaume et que la séparation, le démembre-
ment du décanat, et son union, annexion et incorporation

au chapitre de la Sainte- Chapelle blessent gravement
l'église de Grenoble dans ses droits, et seraient de nature
à allumer les torches de la discorde et des dissensions
entre le roi et la duchesse, frères utérins, entre lesquels
Nous désirons ardemment voir régner une charité mu-
tuelle, et la douceur de la paix et du repos, le susdit roi
Nous a fait humblement supplier de rétablir, à l'égard de
l'archevêque de Vienne, de l'évêque, de l'église et du cha-
pitre de Grenoble (qui avaient déjà commencé à intenter un
procès au doyen et au chapitre de l'église de Chambéry), les
choses en l'état où elles se trouvaient avant notre bulle du
20 juin 1474. Et Nous qui voulons, autant que possible,
faire disparaître les sujets de scandale, considérant que
les circonstances qui rendaient les communications entre
la Savoie et le Dauphiné difficiles et périlleuses au moment
où Nous avons donné Notre bulle précédente n'existent
plus, et qu'on peut maintenant aller sans le moindre danger
d'un pays à l'autre que Nous avions donné nos lettres de
démembrement sans prendre l'avis des parties intéressées;
que le roi Nous a souvent supplié, par ses requêtes, de
mettre fin aux procès et aux disputes, en rétablissant les
choses comme elles étaient avant Nos lettres, écoutant favo-
rablement sa demande, Nous rétablissons les choses dans



leur premier état, de telle sorte que l'archevêque de Vienne,

l'évêque, l'église et le chapitre de Grenoble puissent, par
eux-mêmes ou par d'autres, rentrer dans tous les droits,
juridiction, dîmes et revenus dont ils jouissaient aupara-
vant et Nous défendons, sous peine d'excommunication

à encourir par le seul fait, au doyen et au chapitre de

Chambéry, d'empêcher lesdits archevêques et évêques de

se remettre en possession et de jouir paisiblement de tous
leurs anciens droits sur le décanat. Nous ordonnons à

l'abbé du monastère de Saint-André de Vienne, au prieur
de la Magdeleine et au prévôt de Saint-André de Grenoble,

de veiller à la stricte exécution des présentes. Donné à

Rome. le 12des calendes de janvier (21 décembre)

1476 5.
Cette nouvelle bulle de Sixte IV, qui renversait de fond

en comble tout ce que la précédente avait fait en faveur

de l'autonomie religieuse du décanat, fut fulminée à Cham-

béry le 10mars 1477 par messire François de Lemps,
prieur de la Magdeleine °.

Pour le bien de la paix la duchesse Yolande donna,

quoiqu'à regret, son consentement à cette bulle de révoca-

tion et le11 juin 1477 elle adressa, à ses conseillers et

autres officiers de Chambéry et de Montmélian, des lettres

par lesquelles elle leur enjoignait (le prêter aide et secours
pour son exécution.

Ces lettres furent entérinées par le conseil ducal le 17

juin suivant et bientôt après le châtelain de la « Bastie de

Seyssel » remit le procureur de l'évèque de Grenoble en

6 Voir le texte (inédit) de cette bulle au n" 92 des Pièces justifica-
tives. Voir aussi le sommaire de cette bulle dans l'Inventaire du
décanat, chap. i, n° 7, et chap. vm, n° 2.

Voir l'Inventairedu décanal, chap. i, n° 8, et chap. VIII, n° 2.



possession de la tour de Curienne et des autres biens de
l'évêché dans le décanat et le vice-châtelain de Chambéry
le remit en possession d'abord de la juridiction gracieuse,
des dîmes, censes et revenus du doyenné:, de toutes ses
autres appartenances et en particulier de l'église de Saint-
André de Montagnole; ensuite de la juridiction conten-
tieuse ou de la cour d'officialité foraine du décanat, qui se
tenait alors à l'église de Saint-Léger7.

Cependant, malgré cette nouvelle bulle, et malgré le
consentement et l'appui donné à son exécution par la ré-
gente et par le conseil résidant (plus tard le Sénat de
Savoie), on s'empressait peu, dans le décanat, de recon-
naître et de relâcher à l'évêché de Grenoble des droits que
l'on considérait comme extorqués au pays par la menace et

par la force. Le chapitre de la Sainte-Chapelle entendait

conserver au moins quelques parts de juridiction et de

revenus; et les représentants ou délégués de l'évêché de
Grenoble ne pouvaient exercer leur juridiction et recueillir
les dîmes, droits, censes et revenus divers de l'évêché
qu'avec des difficultés sans cesse renaissantes.

Afin de les apaiser, le pape Innocent VIII donne, le 30
novembre 1484, de nouvelles bulles rappelant la bulle de
révocation de Sixte IV, et il commet son chapelain Jérôme
de Porchariis, auditeur des causes apostoliques, pour con-
naître des différends soulevés entre l'évêque de Grenoble
d'une part et, de l'autre, le chapitre de la Sainte-Chapelle,
qui le troublait dans l'exercice de sa juridiction et ceux
qui refusaient de payer les droits et dîmes dus à l'évêché8.

De leur côté, le gouverneur et le Parlement de Dauphiné

7 lnventair-e du décanat, chap. i, n' 9.
8 Inventaire, chap. vm n" 3.



demandent, enU84 et 1485, au duc Charles Ier de Savoie

et à son conseil, de donner mainlevée du décanat de Sa-
voie avec tous ses droits et appartenances, et d'en faire
jouir l'évêque de Grenoble sous peine de voir, dans un
bref délai, tous les bénéfices et biens temporels possédés

par des sujets de Savoie en Dauphiné, réduits « ez-main
du roi-dauphin9. »

Enfin, le 5 octobre 1485, le conseil du duc de Savoie

adressa au syndic de Chambéry et au Maître des œuvres
ducales, à qui la garde des censes, revenus, servis, dîmes

et autres biens du décanat avait été commise, de nouvelles
lettres ordonnant de remettre tous ces biens à l'évêque
de Grenoble, de ne lui apporter aucun empêchement dans
la jouissance du doyenné et de ses dépendances, et de con-
traindre au besoin tous les censitaires, emphytéotes et au-
tres débiteurs de l'évêché dans le décanat, à lui payer les
droits qui lui étaient dus 10.

C'est ainsi qu'il fallut, cette fois encore, céder à la néces-

sité, et renvoyer à des temps plus propices le soin de faire
donner satisfaction au clergé et aux fidèles du décanat sur
un point où étaient engagés, on peut le dire, leurs intérêts

tout à la fois religieux, moraux et matériels.
Mais, on le comprend, il était impossible que ce que les

habitants du décanat considéraient comme un déni de jus-
tice, n'aigrit pas de plus en plus leurs rapports avec l'évê-

ché de Grenoble et ses mandataires.
Aussi, la régularité dans la marche des affaires, qui sui-

vit ces divers actes de pacification, ne fut que momentanée.
L'ordre ne régna qu'à la surface, et encore pas toujours.
La collecte des dîmes, la perception des revenus dus à

9 Inventaire, chap. i, n" 10.
10 Inventaire, chap. i, n° 11.



l'évêché, les sentences de l'official forain, tout deyenait

facilement une occasion de molester les représentants ou
dépositaires de l'autorité épiscopale dans l'exercice de sa
juridiction et de ses droits.

Souvent l'évêque de Grenoble était forcé de recourir,
pour soumettre les récalcitrants, à la puissance du bras
séculier qui ne se prêtait qu'à demi, comme à regret, et

sur les ordres formels du prince ou de ses lieutenants. Des
ordres de ce genre sont donnés le 1novembre 1490 par
Philippe de Bresse, lieutenant-général de Savoie puis, le

10octobre 1497, par le même Philippe devenu duc de
Savoie

Les ordres de fraîche date s'exécutent d'abord facilement;
puis, le premier moment de crainte passé, peu à peu ils se
perdent de vue, s'oublient et les tiraillements recommen-
cent et s'accroîssent jusqu'à ce qu'ils soient suivis de

nouveaux ordres et d'un nouvel oubli. Ce triste conflit doit
durer tant qu'on n'accordera pas satisfaction aux réclama-
tions légitimes de tout le décanat. Lutte regrettable, lutte
désolante, où l'on voit se jouer et se perdre incessamment,
le respect dû à l'autorité religieuse et la foi des peuples1

Quand donc la verrons-nous finir par l'unique solution qui
lui soit naturelle, la création d'un évêché à Chambéry? On

put croire un instant que l'heure d'une solution si désira-
ble était venue pour le décanat, a\ec les premières années
du xvie siècle; mais on avait compté sans les mesquineries
d'une politique tracassière, orgueilleuse, égoïste, celle de
François Ier.

11 Inventaire, chap. v, n° 5.



IV

Charles III, duc de Savoie, désirant voir enfin mettre un
terme à ce fâcheux état de souffrance, s'adresse à Léon X.
Il lui expose le malaise, les plaintes, les griefs du clergé et
des fidèles du décanat; griefs fondés sur la spoliation qu'ils
croyaient avoir subie, d'abord par la translation à Grenoble
d'un dignitaire qu'ils possédaient et avaient le droit de

conserver au milieu d'eux; puis, par la suppression, sinon
de droit et dans les termes, au moins de fait de cette
dignité même que les évêques de Grenoble s'étaient fait
attribuer avec ses revenus par une bulle considérée, dès

son origine, comme obreptice et subreptice.
Le prince rappelle que Sixte IV avait déjà reconnu lui-

même la justesse de toutes ces considérations, et prononcé,

un demi-siècle auparavant, la séparation du décanat de
l'évêché de Grenoble, et son union, avec tous ses revenus,
à la Sainte-Chapelle de Chambéry; que si, par une seconde
bulle il avait dû révoquer la première et annuler tous ses
effets, il y avait été contraint par les menaces de Louis XI;
mais que cette révocation n'avait fait qu'augmenter, dans

le décanat, le malaise l'irritation les réclamations. Il

ajoute que le seul moyen de faire cesser une situation si

fâcheuse, consisterait à séparer pour toujours le doyenné
de Savoie de l'évêché de Grenoble, pour en former un nou-
veau diocèse. Et ici il fait ressortir l'opportunité qu'il y
aurait à voir ériger en cité, bien plus en métropole, cette
ville de Chambéry, capitale de la Savoie, et résidence ordi-
naire de ses souverains, soumise, contre toute convenance
et contre la pratique ordinaire de l'Église, à la juridiction
d'un évêque dont le siège était fixé en pays étranger.



Léon X appréciant la justesse de ces observations

accueille favorablement la demande de Charles III. Par
bulle du 21 mai 1515, il décerne de l'avis de ses cardi-

naux, le titre de cité à la ville de Chambéry (diclum oppi-
dum civitatis titulo decoravimus) démembre et sépare à

perpétuité, du diocèse, de l'église et de la mense épiscopale
de Grenoble, ladite cité, avec son district, son territoire

la partie du diocèse et la juridiction, avec les droits de

dîmes, revenus et patronages, que l'église et le chapitre

de Grenoble possédaient ensemble ou séparément dans les
États de Savoie attribue et unit le tout à perpétuité à la

Sainte-Chapelle de Chambéry, qu'il érige en église métro-
politaine. avec dignité archiépiscopale, juridiction et supé-
riorité, port de la croix et du pallium et toutes autres
prérogatives accordées par le droit et la coutume aux
églises métropolitaines 12.

Dans une autre bulle du 8 des ides de juin (6 juin) 1315,
il accorde au duc de Savoie le droit de patronage sur
l'archevêché de Chambéry, dont le premier archevêque élu
s'appelait Jean, et non Urbain de Miolan comme l'ont
avancé plusieurs historiens13.

Charles III qui avait aussi demandé et obtenu l'érection
de la cathédrale de Turin en métropole, et de l'église
prieurale de Bourg-en-Bresse en cathédrale, envoya une
ambassade à Rome pour remercier Léon X de ce triple
bienfait.

Mais à peine apprit-on à Grenoble l'existence de la

bulle d'érection d'un archevêché à Chambéry que, avant
même d'en connaître le contenu autrement que par des

Inventaire, chap. i, n° 12. Besson, p. 313. GRILLET, t. Il,
p. 54. Bulle de révocation, aux Preuves, n° 95.

18 Voir cette bulle au n° 95 des Pièces justificatives.



rumeurs, et sans examiner si elle donnait satisfaction à des
besoins légitimes et pressants, on mit tout en œuvre pour
en neutraliser les effets. On eut recours aux conseils des
avocats et à la force du bras séculier et ni les uns ni
l'autre ne firent défaut.

Dans une consultation d'une longueur incomparable (9
colonnes in-folio) et d'une outrecuidance qui ne l'est pas
moins, après avoir perfidement insinué que Léon X n'a été
poussé à donner cette bulle que par des vues humaines, et
pour complaire à Charles 111,- dont une sœur avait épousé
le frère du Pape 14,– maître François Marc, avocat au Par-
lement de Grenoble, cherche à prouver entre autres choses

1°que le Pape n'a le droit ni de distraire le décanat de
Savoie du diocèse de Grenoble, ni d'ériger un archevêché à
Chambéry 20 que si pourtant le Pape le faisait, le roi de
France aurait le pouvoir et le droit d'intervenir pour y
mettre empêchement parce qu'il a tout intérêt à ce que
cette partie de la Savoie reste sous la juridiction de l'évê-
ché de Grenoble comme elle Test depuis plus de mille

ans. Enfin, l'avocat couronne son impertinent verbiage en
conseillant d'envoyer promptement à Rome un homme de
loi très habile (lui-même évidemment l)pour réclamer
contre l'expédition de la bulle, s'il en était encore temps,
ou au moins contre son exécution.

Le conseil fut suivi, si bien que Léon X se vit contraint,
surtout par les menaces de François I, devenu plus arro-
gant et plus redoutable après la bataille de Marignan, de
révoquer la bulle d'érection, par une autre bulle du 16des
calendes d'octobre (16 septembre) 1516.

14 Philiberte de Savoie, sœur de Charles III, avait épousé Julien
de Médicis, frère de Léon X.



Les termes mêmes de la bulle de révocation montrent
assez à quelle pression violente son auteur avait dû céder.
Il a appris, dit-il, que le démembrement du décanat cause
un dommage considérable à l'évêché de Grenoble, dont il
diminue les revenus18, et même à François, roi de
France, qui a tout intérêt à ce que l'évêque de Grenoble,
dont il reçoit hommage et fidélité, exerce sa juridiction sur
la partie démembrée enfin, et voici la menace, que si ce
démembrement avait lieu il pourrait s'en suivre chaque
jour des maux infinis, tels que des contentions, des mas-
sacres d'hommes des scandales que le Pape n'avait ni
prévus ni connus. Exindèque contentiones, et hominum
cœdes ac scandala verisimiliter in dies exoriri forrniden-
tur. Pour prévenir tous ces maux, Nos. ne illarum pre-
textu gravamina ac lites scandala, contentiones et cœdes
hujusmodi sequantur providere volentes. il casse et
révoque le démembrement du décanat et l'érection d'un
archevêché à Chambéry, remet les choses en leur pristin
état, commet l'archevêque de Vienne, l'évêque de Viviers

et l'official de Vienne pour veiller à l'exécution de la bulle
de révocation, et défend à l'archevêque élu 16, et au chapi-

15 Si l'opposition de François 1 n'avait eu d'autre motifque la dimi-
nution des revenus de l'évêché de Grenoble, compris dans ses États,
il eût été facile de la faire disparaître en assignant à l'évêché un revenu
équivalant sur d'autres bénéfices. Mais le même Léon X, qui avait
aussi démembré la Bresse du diocèse de Lyon en 1515, pour ériger un
évêché à Bourg, à la demande du duc Charles III, avait bien assigné à
l'archevêché de Lyon des revenus en compensation de ceux qu'il per-
drait, et François 1 ne s'opposa pas moins à l'érection de cet évêché

que Léon X fut également contraint de supprimer en 1516. (GUICHE-

non, Bresse et Bugey, Preuves, p. 85 et suiv.
16 Suivant BEssoN, p. 327, et GRILLET, tom. II, p. 54, et tom. III,

p. 37, Charles III aurait désigné pour premier archevêque de Cham-
béry, en 1515, Urbain de Miolan (déjà évêque nommé de Valence en



tre de Chambéry d'y apporter aucun empêchement sous
peine d'excommunication l7.

En vain, Charles III envoya-t-il l'année suivante (1517),
de nouveaux ambassadeurs à Léon X, pour solliciter le ré-
tablissement des deux évêchés de Bourg et de Chambéry,

en offrant toutes les compensations désirables pour indem-
niser les évêchés de Lyon et de Grenoble en vain,
l'Empereur lui-même offrit-il sa médiation auprès de
François Ier .celui-ci demeura inexorable et menaça Char-
les III, son oncle, de lui déclarer la guerre s'il ne renon-
çait à poursuivre le rétablissement des deux évêchés sup-
primés 18.

C'est ainsi que pour éviter les maux dont on fait reten-
tir la menace, le Souverain Pontife est contraint, l'épée sur
la gorge en quelque sorte, de laisser en souffrance
les intérêts spirituels d'une nombreuse population. Mais

l'homme qui, cédant à un vaniteux entêtement, ou à

des passions rancunières, ou à une politique inepte et ab-
surde, force ainsi la main au Père commun des fidèles, est
le même qui, plus tard, poussera les protestants et le pro-
testantisme à envahir la Savoie, et s'unira aux fils de Maho-

met pour assiéger dans Nice ce même Charles III, le frère
de sa mère

1503). Cependant, une bulle de Léon X, du 8 des ides de juin 1515,

par laquelle Charles III reçoit le droit de patronage sur l'archevêché
de Chambéry, donne à l'archevêque élu le nom de Jean. persona
dilecti filii Joannis electi Camberiacensis. (Voir cette bulle aux
Preuves, p. 223 de la Sainte-Chapelle, par M. DE Jissieu.)

Voir cette bulle de suppression aux Pièces justificatives, n" 95, et
dans DE JUSSIEU, Sainte-Chapelle, p 225. – Voir aussi l'inventaire
raisonné, chap. i, n° 12, et divers auteurs.

11 DE La.teysson*ière Recherches sur le département de l'Ain, t. V,

p. 99 et 101.



v

Après ce nouvel échec, les habitants du décanat durent

renvoyer à des temps plus propices l'accomplissementde
leurs vœux les plus chers et les mieux fondés.

Dès le commencement et pendant presque toute la durée
du xvne siècle, ils saisirent avec empressement toutes
les occasions favorables d'en réclamer la réalisation auprès
des autorités compétentes.

En 1612, saint François de Sales étant venu prêcher le

carême à Chambéry, devant le Sénat, les syndics et citoyens
le supplièrent de s'adresser au Saint-Siège pour obtenir
l'érection tant désirée d'un évêché dans cette ville. Voici en
quels termes le saint prélat transmit, le 7 mars, les vœux
du pays au pied du trône apostolique

« La ville de Chambéryayant esté de tous temps la capi-
tale de Savoye, où réside le souverain Sénat et le conseil
d'Estat, et qui est ornée d'un grand collége et de plusieurs
églises, tant seculieres que regulieres, et en laquelle se
faict un très-grand abbord pour les passages des François
Anglois et Flamands en Italie, il est certain que non-seule-
ment la bienséance, mais aussi la nécessité requiert qu'il y
ayt un e\esque, qui par sa résidence ordinaire tienne en
ordre et en respect tout l'estat ecclesiastique en une ville
de telle consequence, et à laquelle concourent tant de na-
tions. Car un vicaire forain, estably seulement pour les
choses qui regardent le parquet contentieux, n'a pas
assez d'authorité pour tenir le peuple en révérence, ny les
ecclesiastiques en devoir; outre qu'en la pluspart des occur-
rences, il faut qu'il recoure tousjours à Grenoble pour
appren prel'intention de l'evesque ce qui ne se peut faire



sans une grande incommodité es choses pressantes, et

mesme l'esveché de Grenoble, estant de si difficile admi-
nistration, pour la grande estendue de pays et diversité de

provinces qu'il comprend, qui faict que souvent les affaires

du quartier de Savoye sont différées.

« De plus, la diversité des dominations temporelles ap-
portant tousjours entre les peuples quelque différence d'hu-

meurs, et de façon de procéder, et encore aucunes fois

des jalousies, reproches, mes-intelligences, la dépendance
spirituelle en est aussi souvent altérée et rendue incom-
mode outre que Chambéry estant distant de Grenoble de
plus d'une journée, en laquelle il y a de mauvais passages
en temps d'hyver, à cause des torrents, il est difficile, es

occasions des sacrements de confirmation et des ordres,
et des consecrations des eglises, calices et sainctes huiles,

de se prevalloir du soing et de l'assistance de l'evesque de
Grenoble, ordinairement assés empesché, es affaires de

sa cité et de sa province de Dauphiné, en laquelle mesme
etant chef desEstats et des assemblées séculières et tem-
porelles13 en toutes les troubles et rencontres de guerre
ou de mauvaises intelligences qui peuvent arriver entre les
deux coronnes de France et de Savoye, voyre même entre
les deux gouverneurs de Savoye et de Dauphiné, le com-
merce entre les peuples et les deux provinces est rendu
grandement incommode, et le passage de l'evesque suject a
de grands soupçons de part et d'autre, n'estant pas re-
gardé seulement comme pasteur commun de l'un et de

19 On sait que pour récompenser Jean de Chissé (évoque de Greno-
ble de 1338 à 1350), qui avait puissamment contribué à la cession du
Dauphinéà la France, les dauphins de France lui firent adjuger la pré-
sidence des États de Dauphiné, présidence que conservèrentdès lors
les évoques de Grenobleses successeurs.



l'autre peuple, mais comme partial et intéressé en celuy
de sa résidence et duquel il est chef d'Estat.

« Ces considérations sont de telle importance qu'il sem-
ble que nul effort légitime ne doit estre espargné pour l'es-
tablissement d'un evesché en la ville de Chambéry, non-
seulement de la part de Son Altesse serenissime, mais
aussi de la part du Sainct Siege apostolique auquel il ap-
partient de prouvoir (pourvoir) aux villes principales et

aux provinces qui en despendent des moyens convenables

pour la conservation de la devotion, et pour la bienseance
de l'exercice de la saincte religion catholique, par la cons-
titution des evesques où il est requis. Et même il est à

croyre que le reverendissime evesque de Grenoble doit
desirer d'estre deschargé de ceste partie de son evesché,

pour avoir plus de profit et d'exacte solicitude, soigner au
reste de sa charge, qui sera encore bien grande, pour ne
pas dire très-grande".»

Les efforts du saint évêque restèrent comme les précé-
dents sans efficacité. D'autres furent encore tentés, pres-
que sans interruption, pendant un demi-siècle, mais tou-
jours en vain. Il existe aux archives de Turin une collection
de lettres, mémoires, projets, transactions et placets rela-
tifs à l'érection d'un évêché à Chambéry

Un Mémoire de 1630 proposait, pour séparer la partie
des États du duc de Savoie qui dépendait, au spirituel, des
évêchés de France et de Yintimille, de faire ériger un arche-
vêché à Chambéry, en lui donnant pour suffragants les évê-

10 Cette lettre-supplique, insérée dans la Vie du Saint par Charles-
Auguste de Sales, tom. 11, p. 69 de1 édition Vives, Paris, 1857, se
trouve aussi sous le n° 217 de ses Leitres, édition d'Albane et Martin,
Paris, 1839.

!1 Archives de Costa, notes extraites des archives royales de Turin,
registre n° 83 des Bénéfices ecclésiastiquesen deçà des 71Ionts.



chés de Maurienne et de Genève, et de faire ériger un évê-
ché dans chacune des villes de Barcelonnette, de Pignerol,
de Suze etd'Oneille".

Par convention passée le16juillet 1640, entre M«r

Scarron, évêque de Grenoble, et le sieur de Sainte-Colombe,
agissant pour la Savoie, le premier consentait à l'érection
d'un évêché dans le décanat, moyennant une indemnité à

sa mense épiscopale d'une pension de 3,000 livres à
prendre sur l'abbaye d'Hautecombe 8\

Le 3 avril 1646, une nouvelle transaction fut passée
entre Mgr Scarron, évêque de Grenoble, et Mgr Charles
Auguste de Sales, évêque de Genève, plénipotentiaire de
Madame Royale, régente de Savoie, toujours pour prépa-

rer les voies à l'érection d'un évêché dans le décanat
Enfin, en 1653, les sjndics et habitants de Chambéry

adressèrent un placetS. A. R. pour la prier de joindre

ses instances aux leurs auprès de S. M. Très Chrétienne,
afin d'obtenir son consentement au démembrement du dé-

canat de l'évêché de Grenoble et à l'érection d'un évêché à
Chambéry. S. A. fit adresser le placct, accompagné d'ins-
tructions spéciales, à l'abbé d'Agi ié, son ambassadeur à la
Cour de France, qui paraissait consentir au démembre-
ment s\

Ces démarches successives et sans cesse renouvelées ne
purent cependant aboutir au résultat final tant désiré

la création d'un évêché dans la capitale de la Savoie.
Chaque nouvel échec devenait matière à des récrimina-

tions plus vives, et rendait l'administration spirituelle plus

Archives de Costa, etc.
Ibid.
Ibid.

>s Ibid.



difficile. Souvent l'autorité du souverain était nécessaire

pour contraindre à l'obéissance les habitants et le clergé
qui, se croyanttoujours plus sacrifiés, redoublaient chaque
jour leurs plaintes. Et si les vicissitudes des guerres, ou
les vertus suréminentes des évêques, ou la piété profonde
des princes de Savoie calmaient ou faisaient disparaître les
dissensions pour un temps, les difficultés renaissaient au
moindre prétexte et cela devait durer avec plus ou moins
d'intensité jusqu'à ce qu'on eût fait droit aux réclamations
du décanat.

Cette réparation tardive ne devait s'accomplir que dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle, sous le pontificat de
Pie VI, sous l'épiscopat de Mgr Jean de Cairol de Madail-
lan, et sous les règnes de Louis XVI et de Victor Amé III.



I. Tentatives des rois Victor-Amédée II et Charles-Emmanuel III

pour obtenir l'érection d'un évêché à Chambéry Ensemble de

mesures projetées pour faire coïncider les limites des diocèses de

France et de Savoie avec les limites politiques des États. Posses-
sions des diocèses de Belley et de Grenoble en Savoie, et du diocèse

de Genève en France. La cour de France favorable au projet pré-
senté. Opposition momentanée de M'r de Caulet. évoque de Gre-
noble sa mort en 1771. II. Charles-Emmanuel III propose
d'échanger seulement le dé( anat de Savoie contre les possessions

en France de l'abbaye de la Cluse. Le gouvernement français sem-
ble donner la préférence au premier projet d'ensemble Instructions
de la cour de Turin à son ambassadeur à Paris. Projet d'ensemble
abandonné. Il Étude du projet d'échange du décanat contre
les dépendances françaises de la Cluse Mgr de Madaillan, évêque de
Grenoble, se rend à la cour de France (1772). Le cardinal Caval-
chini, abbé de la Cluse, délègue M. Pasumot pour traiter en son
nom. Première convention provisoire passée à Versailles le 1"
fé\rierl773. L'évêque cède le décanat au cardinal, qui cède à
1 évêque les possessions françaises de la Cluse, avec faculté de rétro-
cession aux rois de France. En compensation, Louis XV consent à

faire unir à l'évtché de Grenoble la riche abbaye de Saint-André de
Villeneuve-lès-A\ignon, dont il est collateur, et le prieuré de Cunlhac.
La convention approuvée par les cours de Turin et de Versailles.
Le chapitre de Javen (la Cluse), celui de la cathédrale de Grenoble
et l'archiprêtre de Savoie approuvent à leur tour. Indemnités sti-
pulées en faveur du doyen et du chapitre de la cathédrale de Gre-
noble en faveur de 1 archiprêtre de Savoie. IV. Louis XVI et
Victor-Amé III ratifient les divers traités, et s'adressentà Rome pour
en obtenir la confirmation définitive. Pie VI confirme le tout par
bulle du 8 juillet 1775. Le cardinal Gerdil, nouvel abbé commen-
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dataire de la Cluse; il ratifie ce qu'a fait son prédécesseur. La bulle
de Pie VI nomme l'official de Valence commissaireapostolique pour
les États du roi de France., 'et Michel Conseil official de Genève,
commissaire apostolique pour les États du roi de Sardaigne. V.
Les commissaires apostoliques ordonnent les informations voulues
de commodo et incommodo à Ja\en, chef-lieu de la Cluse, à Gre-
noble et à Chambéry; ils font assigner toutes les parties intéressées,

connues et inconnues. Personne n'ayant fait opposition, les com-
missaires prononcent leurs décrets l'official de Valence désunit le
décanat de l'évêché de Grenoble 1 annexe par provision à l'abbaye
de Saint-Miche) de la Cluse, et confère à l'abbé cardinal Gerdil, des
lettres de grand vicaire pour le décanat, jusqu'à ce qu'il en soit
disposé autrement. L'official de Genèvedémembre "de l'abbaye de
la Cluse ses possessions françaises qu'il met à la disposition de la
Cour de France. Les commissaires acceptent réciproquement les
décrets l'un de l'autre, qui sont dûment enregistrés dans chaque

pajs. VI. Indemnités accordées au chapitre de la cathédrale de
Grenoble, à l'archiprêtre de Savoie, à l'archevêché de Vienne, mé-
tropolitain de Grenoble. Frais faits pour les traités, bulles procu-
rations, voyages, etc. des commissaires et autres représentants des
parties intéressées La Cour de Turin prend à s.t charge ceux qui
concernent ses Elats. La Cour de France ne prend à sa charge que
les frais de bulle de procédure et d'enregistrement.Autres frais
restés à la charge de 1 évêché de Grenoble qui fait, pour les solder,

un emprunt de 30,000 liv. Mgr de Madaillan donne sa démission en
1779. Mer de Bouteville nommé à1 évêché de Grenoble. Discussion
et procès entre eux au sujet des susdits frais.

1

La Cour de France n'avait cessé d'opposer, de temps
immémorial, une résistance invincible aux projets des
princes de Savoie à l'égard du décanat. Le roi Victor Amé

II (1675-1730) avait encore fait, auprès d'elle, diverses

tentatives infructueuses pour obtenir son consentement à

la séparation du décanat du diocèse de Grenoble, et à
l'érection d'un évêché à Chambéry

1 Mémoire (Ms.) de Mgr Biord, évêque d'Annecy, sur l'érection d'un
évêché à Chambéry. (Archives de l'archevêchéde Chambéry.)



Dès 1763, Charles-Emmanuel III renouvela les mêmes
tentatives. Touché des graves inconvénients qu'il y a, pour
des populations, à dépendre d'évêchés qui ont leur siège

en pays étranger, il avait projeté un ensemble de mesures
propres à régulariser la situation de plusieurs diocèses,
limitrophes entre la France et la Savoie.

L'évêché de Genève-Annecy et celui de Maurienne
avaient toujours relevé, comme celui de Grenoble, du siège
métropolitain de Vienne et la section savoisienne du dio-
cèse de Belley relevait, comme l'ensemble de ce diocèse
lui-même, du siège métropolitain de Besançon.

Les diocèses de Belley et de Grenoble s'étendaient cha-

cun sur une portion notable du territoire appartenant à la
Savoie. Celui de Grenoble comprenait en Savoie 62 ou 63
paroisses, c'est-à-dire toutes celles du décanat de Savoie,

et quelques autres qui étaient attiguës à ce décanat, sans
en faire partie Celui de Belley y renfermait les 32 ou 33
paroisses disséminées dans le triangle compris entre le
Guiers, le Rhône et la crête de la montagne de l'Épine,

et connu sous le nom de Petit-Bugey.

De son côté, le diocèse de Genève-Annecy possédait
au-delà du Rhône, sur sa rive droite, un grand nombre de
paroisses composant ensemble les deux décanats de Cey-
sérieu et d'Aubonne. 82 de ces paroisses, formant
le décanat de Ceysérieu et une section de celui d'Au-
bonne, appartenaient à la France. L'autre section du

Outre le décanat proprement dit, le diocèse de Grenoble renfer-
mait encore, en Savoie, les paroisses de Saint-Jeande Couz (annexe de
Saint-Christophe), de Saint-Pierre de Genebroz et des Échelles, qui
étaient de l'archiprêtré de Viennois et celles de Destrier, d'Arvillard,
des Mollettes, de la Chapelle-Blanche et de Villar-Roux, qui étaient
de l'archiprêtré ou décanat de Graisivaudan. (Voir, au tome I, cha-
pitre i, le texte qui se réfère aux notes 36 et 37.



décanat d'Aubonne, qui s'allongeait en étroite bande

sur la rive droite du lac, entre Aubonne et Genève,
comprenait des paroisses appartenant politiquement à
l'Etat de Genève.

Charles-Emmanuel III désirait que les sections savoi-
siennes des diocèses français de Belley et de Grenoble
fussent démembrées de leurs évêchés respectifs pour
former, par leur réunion, un nouvel évêché dont le siège
serait fixé à Chambéry; et que, en retour, toutes les
paroisses du diocèse de Genève situées en France fussent
cédées aux évêques français, de telle sorte que les limites
des deux États devinssent les limites naturelles des juridic-
tions des évêques de chaque pays 3. Enfin, il désirait que
le nouvel évêché de Chambéry, et ceux de Genève-Annecy

et de Maurienne, cessassent de ressortir d'archevêchés
étrangers, pour devenir suffragants de l'archevêché de Ta-
rentaise.

Il s'adressa donc, lui aussi, à la Cour de France en
1763, dans l'espoir d'obtenir son consentement et, par
elle, celui des évêques français, aux divers démembre-
ments projetés, d'où devait sortir l'érection d'un nouvel
évêché à Chambéry.

Les ministres du Roi Très Chrétien parurent d'abord

assez goûter ce projet. Mais, tandis que le ministre de

France à Paris et son ambassadeur à Turin promettaient,
l'un et l'autre, le consentement de leur Cour; le gouver-
nement français engageait, sous main, l'évêque de Grenoble

et l'archevêque de Vienne à former, au dessein projeté,

toutes les oppositions qu'ils jugeraient convenables 4.

Mémoire instructif(8 juillet 1772) pour le comte de La Marmora,
ambassadeur de Turin à Paris. -Voir ce mémoire aux archives dé-
partementales de la Savoie, série G, liasse n° 117, piece 7.

Mémoire de W Biord, précité.



La principale opposition vint de M»r de Caulet, évêque
de Grenoble dès 1726, et alors très àgé. Il déclara qu'il

ne lui était pas possible de consentir au démembrement
du décanat de Savoie; et demanda qu'on attendît au moins
après sa mort, qui ne pouvait tarder, pour traiter cette
question Par égard pour le vénérable prélat, on accéda
à son désir.

il

Mgl de Caulet mourut au mois de septembre 1771 Char-
les-Emmanuel renouvela alors ses instances avec plus de
vigueur que jamais. Toutefois, comme il craignait que le
projet d'ensemble de 1763 ne parut trop compliqué à la

Cour de France, il proposa seulement de démembrer le
décanat de Savoie du diocèse de Grenoble, et offrit de

céder, en échange, les nombreuses dépendances que l'ab-
baye piémontaise de Saint-Michel-de-la-Cluse possédait en
France.

Mais le duc d'Aiguillon, ministre français, ayant mani-
festé que sa Cour préférerait voir donner suite à l'ancien
projet de 1 763 le roi de Sardaigne accepta d'autant plus
volontiers cette contre-proposition, que le gouvernement
de Versailles offrait de se charger lui-même de faire, entre
les évoques ses nationaux, la répartition des paroisses et
bénéfices cédés par la Savoie; ce qui écartait du projet

une des difficultés les plus délicates et les plus embarras-
santes pour la Cour de Turin

C'est donc d'après le projet de 1763 que furent dressées

• Mémoire précité de M" Biord.
6 Mémoire instructif pour le comte de La Marmora.



les instructions transmises le 8 juillet1772 au comte de
La Marmora, ambassadeur de la Cour de Turinà Paris. Ces
instructions portaient en substance 1° que la section du
diocèse de Grenoble située en Savoie, de même que la
section du diocèse de Belley pareillementsituée en Savoie,

et les revenus que leurs deux évêques y possédaient,
seraient démembrés desdits évêchés et de leurs menses,
pour être incorporés au futur évêché à ériger à Cham-
béry 2° que le nouvel évêché serait, autant que possible,
suffragant de Tarentaise 3° que, en retour de la cession
faite par les évêques de Grenoble et de Belley, toute la
partie du diocèse de Genève située en France serait démem-
brée et cédée aux évêques français, sauf à S. M. T. C. d'en
faire entre eux la répartition qu'elle jugerait plus convena-
ble 4° que, en supplément de ce retour, et pour indem-
niser soit les évêques de Grenoble et de Belley de l'excé-
dant de paroisses et de revenus qu'ils abandonneraient à
la Savoie 7, soit les archevêques de Vienne et de Besançon,
métropolitains de Grenoble et de Belley, de la juridiction
métropolitaine dont ils se départiraient, il serait démembré
de l'abbaye de Saint-Michel de la Cluse un certain nombre,
dont on conviendrait, des bénéfices de sa dépendance si-
tués en France, pour être mis à la disposition de S. M. T. C.

qui les ferait unir aux menses épiscopales de ces prélats,

1 D'un côté, les paroisses du diocèse de Grenoble en Savoie étaient

au nombre de 62 ou 63, et celles du diocèse de Belley, au nombre de
32 ou 33, en tout 94 ou 95, tandis que celles du diocèse de Genève en
France n'étaient qu'au nombre de 82. D'un autre côté, les évêques de
Grenoble possédaient en Savoie et allaient céder un revenu de 3,760
livres et ceux de Belley un revenu de 1,142 livres, soit en tout 4,902
livres, tandis que les évoques de Genève ne jouissaient en France que
de l'abbaye de Chésery, dont les revenus ne dépassaient pas 2,000 liv.



ou leur assignerait telle autre destination analogue qu'elle
jugerait convenable. L'ambassadeur devait offrir d'abord,

comme supplément d'indemnité une partie seulement des
bénéfices français de la Cluse; sauf à en offrir un nombre
plus considérable et même la totalité si cela devenait
nécessaire pour faire aboutir les négociations. Et, plutôt

que d'en compromettre le succès, il était encore autorisé à

offrir, outre l'abbaye de Chésery et les dépendances de la

Cluse, tous les droits éventuels des princes de Savoie sur
l'abbaye des Célestins de Lyon, qui était de leur fondation

et patronage8, et dont les biens devaient leur faire retour
en cas d'extinction ou de suppression de ladite abbaye,
suppression dont on parlait beaucoup en ce moment-là

5° que chacun des souverains se chargerait d'obtenir le

consentement des évêques de ses États, et que lesdits
consentements seraient délivrés en bonne forme 6° que
tous les titres et documents relatifs aux paroisses, églises,
bénéfices et revenus cédés, seraient remis de bonne foi de

part et d'autre 9.

Mais, dès les premières conférences, soit que l'ensemble
des opérations proposées parût trop compliqué, soit que
certains détails de ces opérations donnassent lieu à des
oppositions trop vives de la part de quelques intéressés

le projet de séparer Genève -Annecy et Saint-Jean de
Maurienne de la métropole de Vienne fut écarté. Celui des
échanges proposés entre Genève-Annecy et Belley fut ren-
voyé d'abord au second plan, puis définitivementabandonné
plus tard, grâce aux instances faites à Paris, à Rome et à
Turin par MgrBiord, évêque d'Annecy, vivement préoccupé

Voir l'acte de fondation de cette abbaye dans Guichenon Ilistoire
de Savoie. Preuves, p. 648.

Mémoire instructif pour le comte de La Marmora.



par la crainte de voir diminuer le lustre et l'importance
de son diocèse, si les échanges et démembrement pro-
posés venaient à se réaliser". On ne s'occupa donc plus
activement que du projet qui avait pour but de démem-
brer le décanat de Savoie du diocèse de Grenoble, et de
l'échanger contre les dépendances françaises de l'abbaye
de la Cluse, abbaye dont les princes de Savoie étaient
collateurs

III

En !T72, M~ de Cairol de Madaillan, nouvel évêque de
Grenoble, fut invité à se rendre à la Cour de France pour
s'entendre avec elle au sujet de l'indemnité offerte par le

Piémont, en échange du décanat de Savoie" La Cour
désirait obtenir elle-même, en indemnisant l'évêque de
Grenoble, la rétrocession du droit de patronage et de col-
lation sur les dépendances françaises de la Cluse.

L'abbé commendataire de la Cluse était alors le cardinal
Guidobono de Cavalchini, doyen du Sacré-Collège. Le 19
décembre 1T73, il délégua ses pleins pouvoirs, pour traiter
en son nom, à J. B. Pasumot, secrétaire du gouver-
nement d'Alsace. Après divers pourparlers, une première
convention fut passée à Versailles,le 1" février m3,
entre M~ de Madai~an. évêque de Grenoble, et le fondé
de pouvoirs du cardinal Cavalchini, dans l'espérance et

sous réserve de l'approbation et confirmation du Souverain
Pontife, et de l'autorisation des rois de France et de Sardai-

gne.

Mémoire précité de M~ Biord.
Mémoire pour M'' de Madaiitan, évêque de Grenoble. (Ms. de 26

pages in-f, aux archives de t'eveché de Grenoble.)
7M.



Par cette convention, le cardinal abbé commendataire
cédait à l'évêque de Grenoble et à ses successeurs, avec
faculté de rétrocession aux rois de France, toutes les dé-
pendances utiles et honorifiques de son abbaye de Saint-
Miche) de la Cluse situées en France, avec leurs droits de
collation et de patronage, leurs biens mobiliers et immobi-
liers, etc., sans exception ni réserve En retour, l'évêque
de Grenoble, agissant en son nom et au nom de ses succes-
seurs, cédait aussi à perpétuité au cardinal abbé le décanat

et arcbiprêtré de Savoie, et toutes les dépendances de

l'évêché de Grenoble situées en Savoie avec leurs droits
de collation et patronage, biens mobiliers et immobiliers,

revenus, émoluments, juridiction etc., « sans en rien
excepter ni réserver, et de manière que les limites des
deux puissances souveraines devinssent celles de )'évê-
ché de Grenoble et de la partie de son diocèse démem-
brée, avec faculté de rétrocession desdits décanat, ar-
chiprêtré et dépendances, pour servir ou concourir a
l'érection d'un évêché à Chambéry, ou être unis à l'ar-
chevêché de Tarentaise ou à tei autre siège épiscopal
des États du roi de Sardaigne que Sa Majesté sarde
jugerait à propos d'indiquer' ?»

Les bénéfices français dépendants de Saint-Miche) de la Cluse
étaient au nombre de 62, et répandus dans les 20 diocèses de Bourges,
de Cahors, de Clermont, de Condom, de Conserans, do Die, de Gap,
de Limoges, de Lyon, deMontpe)ber, du Puy, de Carcassonne, de
Comminges, d'Embrun, de Grenoble, de Narbonne, de Poitiers, de
Toulouse, de Verdun et d Usez. L'abbé n'était en possession de

nommer qu'à 22. Les droits de patronage sur les autres 40 étaient ou
inconnus, ou en htige avec le roi et des patrons ou collateurs parUcu-
liers. (~mot're pour M" de MadatUan. Mémoire instructif pour
M. de La Marmora.) Voir ci-après aux 7't~cM justificatives. n° 6~, la

bulle de 1216, qui donne le détail de ces bénéfices.
Trat~ du 1" février: Voir te tome V, p. 260, des Traités de la

J/atMK de .~Mx, par SouR DE L\ MARGLEniTE; Turin, 1836.



Ce premier traité, conclu d'abord en présence et du
consentement des commissaires respectifs des deux sou-
verains, Louis XV et Chartes-Emmanuel III, fut ensuite
ratifié par la Cour de Turin le 13 mars )773, et par celle
de France, lemai de la même année

Dans un nouvel acte signé à Paris le 8 décembre 1773

(toujours en présence des commissaires des deux souve-
rains, et sous réserve de la confirmation du Souverain
Pontife) le chapitre de Javen, « formant et étant le cha-
pitre de Saint-Michel-de-la-Cluse » le chapitre cathédral
de Grenoble et t'archiprêtre de Savoie, l'un de ses mem-
bres, accédèrent, chacun en ce qui le concernait, aux
cessions et rétrocessions faites par le traité de ce jour et

par celui du ~r février.
Le chapitre de Saint- Michel- de-la-Cluse avait choisi,

pour son fondé de pouvoir, R~Messire Jacques-Benoit
Chévrier, prêtre du diocèse de Genève, docteur d'Avignon

et secrétaire du comte de Viry, nouvel ambassadeur de
Turin en France. Le fondé de pouvoir approuva et ratifia
la cession des dépendances françaises de la Cluse, déjà
consentie au 1 er février.

L'évêque de Grenoble rétrocéda au Roi de France les
dites dépendances, à l'exception néanmoins de la juridic-
tion spirituelle qu'il se réserva, et que l'on convint, dans
la suite, d'attribuer aux ordinaires des lieux où se trou-
vaient situés les bénéfices

En contre-échange et comme indemnité, le Roi de
France qui avait le droit de patronage et de collation sur
l'importante abbaye de Saint-André de Villeneuve d'Avi-
gnon, aussi dépendante de Saint-Michet-de-Ia-Cluse, et

Frcti~du 1" février, p. 269. Note au bas de la page.
Voir la bulle du 8 juillet 1775. torn. V. p. 281.



dont M~ Madaittan était alors pourvu, renonça à ce droit

en faveur de l'évêque de Grenoble, consentit à l'extinction
du titre de cette abbaye, et à l'union de ses biens à la

mense épiscopale de Grenoble. Il consentit, en outre, à
l'extinction du prieuré simple de Cunlhac (de C~~M~
l'un des bénéfices dépendant également de l'abbaye de la
Cluse, situé dans le diocèse de Clermont, et aussi à l'union
de ses biens à ladite mense

Le chapitre de la cathédrale (représenté par son doyen
Ctaude-Marie de Roux, des comtes de Laric, et par son
syndic le chanoine François-Régis Barthélemy), et le cha-
noine archiprêtre de Savoie, François-Mathieu d'Oriac,
stipulant de sa personne, approuvèrent et ratifièrent,
chacun en ce qui le concernait, la cession du décanat et
archiprêtré de Savoie, avec leurs biens, revenus, droits et
dépendances; ils se démirent et désistèrent des droits,
jouissances et possessions qu'ils avaient ou pouvaient pré-
tendre sur lesdits décanat, archiprêtré et dépendances, et
consentirent à ce que le tout put recevoir la destination
indiquée au traité du f'' février.

Le doyen et le chapitre de la cathédrale stipulèrent,
comme indemnité, que, à chaque vacance du siège épisco-
pal par mort, démission ou autrement, ils jouiraient, pen-
dant une année entière, de tous les revenus, biens et droits,
tant de la mense abbatiale de Villeneuve d'Avignon que
du prieuré de Cunlhac, destinés à être unis à l'évêché de

Grenoble 17. L'archiprêtre de Savoie stipula, à son tour,
comme indemnité, une pension annuelle et viagère de mille
livres, franches de toute charge, à prendre et recevoir

Acte d'accession du 8 décembre 1773. – 7&td., tom. V, p. 273.



sur les fruits des deux bénéfices de Villeneuve et de
Cunlhac 18.

La Cour de France, chargée de faire entre ses regni-
coles la répartitton des bénéfices de la Cluse ou de leurs
équivalents, souscrivit volontiers à ces demandes Bien
plus, par acte du 19 décembre 1773, le Roi consentit
encore à l'extinction du prieuré simple de Saint-Jean 1

ou Saint-Maurice en Roannais (diocèse de Lyon), l'une
des dépendances de la Cluse rétrocédées, et à l'union de

ses biens à la mense capituiaire de Grenoble, à condition

que le chapitre resterait seul chargé des réparations à
faire à la cathédrale, et qu'il abandonnerait ses prétentions
contraires 20. Enfin, le Roi promit d'indemniser plus tard
)'arche\éque de Vienne, métropolitain de Grenoble, du
tort que lui causait le démembrement du décanat de
Savoie

IV

Les brevets relatifs aux unions ayant été expédiés
et délivrés, et les ratifications des traités par les nou-
veaux souverains, Louis XVI et Victor Amé III, respecti-
vement remises toutes les parties intéressées s'adres-

Acte d'accession.
7&td.

Ce prieuré avait un revenu de 1,800 livres. (Note manuscrite
des bénéfices de la Cluse en France. Archives départementales,série
G.n°147, pièce 6'.)

~Wmotre pour M~ de Madai)tan. Acte dn 19 decembre 1773. –

Brevet du roi du 26 décembre 1773, autorisant le recours à Rome
(archiv es de l'évêché de Grenoble). Procès-verbaux des officiaux
commissaires; voir note 22.

Voir, ci-après. le texte se référant à la note 50 de ce chapitre.
Procès-verbaux des ofliciaux. commissaires, n° 3460 (1" et2*

pièces) des archives dj l'évechë de Grenoble. Voir ci-après le texte
se référant aux notes 25 et 26.



seront à Rome pour en obtenir la confirmation définitive
Pie VI s'empressa de répondre à leur désir par une

bulle du 8 juillet 1775. Après avoir exposé combien l'ac-
complissement de ces traités, dont il résumait les disposi-
tions, serait utile à la re'igion et au bien des âmes, il com-
mit pour les approuver et confirmer en son nom Antoine
de Chantemerte~, official de Valence, et Michel Conseil~,
official dé Genève, le premier pour la partie de France
et des États du Roi Très Chrétien le second pour la partie
de Savoie et des Etats du Roi de Sarda~gne, avec pouvoir
de subdé)éguer dans les divers lieux, à cause de leur étoi-
gnement, toute personne ecctésiastique constituée en
dignité, pour y faire les instructions préparatoires

Pie VI, dans son préambule, fait d'abord ressortir d'une
manière générale combien il est important, pour une popu-
lation, d'avoir un éveque qui ne soit pas fixé à une trop
grande distance d'elle, ni surtout en pays étranger. Aussi,
ajoute-t-il ensuite, tout en rendant témoignage au zèle et
à la sollicitude pastorale des évoques de Grenoble et, en
particulier, de M~ de Madaiuan, pour la partie de leur
troupeau située en Savoie, le feu roi Charles-Emmanuel
croyait néanmoins sagement qu'un évêque fixé en pays
étranger ne peut pas apporter, comme le ferait un évoque

f'rocÈs-~erbaux des ofïlciaux commissaires, etc.
PieVfavaitsuccédé a Ctément XI V Louis XVI, à Loui~ XV et

Victor-Amé III, à ( haries-Emmanuet III.
Amable-Antoinede Chantemerle, docteur en tttéologie, chanoine,

abbé de Samt-Féiix en la cathedrale de Valence, vicaire général et
official du diocèse.

Miche) Conseil, docteur en théologie, prieur de PetHonex, abbé
d nautecombe, vicaire général et official du diocèse de Genève-An-
necy (plus tard premier évoque de Chambéry).

n Voir la bulle du 8 juillet 1775, ad calcem.



du pays, d'assez prompts remèdes à une foule d'inconvé-
nients très difficiles à prévoir et à prévenir. Et voilà pour-
quoi depuis longtemps, jampridem, ce prince pieux dési-

rait si ardemment, tantoperè optabat, de voir ceux de ses
sujets qui faisaient partie du diocèse de Grenoble, dépen-
dre enfin d'un archevêque ou d'un évêque leur compa-
triote, qui connût leur idiôme, leurs lois et leurs usages
particuliers, dans la conviction qu'ils s'attacheraient plus
volontiers à lui pour leur plus grand bien spirituel. uni
episcopo e~co~et~'M. ~'c~MS procM~ ~M&:oa~e!'œ-

?'e?!< L'évoque de Grenoble partageai à cet égard la
manière de voir de Chartes-Emmanue). E< /tM~-
modi <a~ ~M~/M et )'f<~o~a&<7:&!M p~f/a~t Ca?'o~ E~-
Ma~MeK~ 7~s a~MM~ ~e/MX ~K ~Mo~~e ~MM~ere/~M)'

p)'6f/ JoaMHM ep~cop! 28.

Après ces considérations générâtes, Pie VI rappelle et
confirme les diverses clauses des traités des f'' février et
8 décembre')'773, qui sont consenties par le fondé de

pouvoirs de l'archevêque detienne, sous la réserve d'une
indemnité fomenabtc pour sa renonciation actuelle à son
droit de métropolitain sur le décanat présentement cédé,

et sa renonciation éventuelle sur les paroisses du diocèse
de Genève qui pourraient être cédées à l'avenir en plus
grand nombre, en échange d'autres paroisses moins nom-
breuses du diocèse de Belley de manière à faire coïn-
cider les limites du royaume de France et du duché de

Savoie, avec celles des diocèses de chaque pays

BuUe de 1775.
Cette prévision ne se réalisa pas; l'échange projeté entre Genève

et Belley n'eut point lieu. Voir ci-devant le texte se référant à la
note 10.

B))))edel775.



Par une seconde bulle (lu 8 des ides de mars ')776, Pie

VI commit encore, à l'official de Valence, la suppression de
l'abbaye de Saint-André de Villeneuve et du prieuré de
Cunlhac, et l'union de leurs biens à la mense épiscopale
de Grenoble

Les décrets usités d'e~M~ et d'enregistrement de

ces bulles furent portés dans chacun des deux Etats, sui-
vant ce qui le concernait respectivement

L'abbaye de Saint-Michel-de-ta-Ouse étant devenue va-
cante par la mort du cardinal Cavalchini, le cardinal Gerdil,
évêque de Dibon 32 en fut nommé abbé commendataire à

sa place. Il ratifia ce qu'avait fait son prédécesseur, et
s'aida de tout son pouvoir à la conclusion de ce qui res-
tait à faire pour l'accomplissement des pieux projets de son
Souverain.

Le nouvel abbé de la Cluse choisit pour son manda-
taire, en France, Messire Joseph de la Lombardière, cha-
noine de Valence et l'évêque de Grenoble choisit, pour
le sien, en Savoie, RJean-Baptiste Senton, chanoine et

~° Voir cette bulle au dossier relatif au démembrementdu décanat
et à l'union de l'abbaye de Villeneuve (Archives de l'évêché de Gre-
noble, liasse n'3459, 2' et 3' pièces) deux exemplaires de cette bulle
imprimée à Paris, chez Simon, 1776.

31 Voir, aux archives du même é\cché, le procès-verbal de l'offi-
cial de Valence, la liasse cotée n° 3460,1" pièce et le procès-verbal
de l'ouicial de Genève. n" 3460, 2' pièce.

Hyacinthe-Sigismond Gerdil. né à Samoens (Savoie) lé 23 juin
1718, fut nommé précepteur du prince de Piémont en 1764, évêque
de Dibon en 1776, abbé de la Cluse en 1777 et cardinal du titre de
Sainte-Cécile, le 23 juin de la même année. (CtULLEr, tom. III,
p. 350.)

Le chanoine de La Lombardière fut nommé procureur de M*'

Gerdtl, en France, par acte daté de Home le 19 avril 1777. Voir
les proccs-verbaux des oulciaux commissaires.



vicaire général de Genève Aux mois de mai et de juin
)7T7, les deux mandataires supplièrent mutuellement les
deux commissaires apostoliques, l'official de Genève et
t'oiïiciat de Valence, d'exécuter leur commission.

V

Sur la réquisition de son promoteur d'officialité respec-
tif, chaque official ordonna, avant tout ')o de faire les
informations voulues sur les avantages et inconvénients,
de commodo et ~coMmo~o, des cessions et démembre-
ments projetés; 2" de faire assigner

toutes les personnes
intéressées dans ces projets divers, pour qu'elles pussent,
à leur gré, donner consentement ou faire opposition.

Les informations sur la commodité et incommodité du
démembrement des dépendances françaises de la Cluse

eurent lieu le 8 et le 9 juillet à Javen ou GM~e/to, chef-lieu
de l'abbaye de la Cluse. Elles furent prises par Rd Octave
Borghèse, pro-vicaire général du diocèse de Turin, subdélé-
gué à cette fin par l'official de Valence~. Le même sub-
détégué fit aussi comparaître, comme parties intéressées

connues, le H juillet, l'abbé de la Cluse et, le 12 juillet, le
prévôt, le chapitre, le curé et les administrateurs de Javen.
Les parties intéressées inconnues furent citées à compa-
raître dans deux mois à dater de l'assignation, par procla-
mations publiques et affiches apposées 1°te 12 juin, à la

porte du greffe de t'officiaHtédAnnecy; 2" le 10 juillet, à

Le chanoine Senton fut nommé procureur de M" de Madainan en
Savoie, par acte passé à Paris le 26 avril 1777. Voir les procès-
verbaux des officiaux commissaires, ut suprà.

85 L'acte de subdélégation était daté du 11 juin 1777.



la porte de la collégiale de Javen; 3" du 19 juitlet au ~0

août, à la porte de chacune des cathédrales des ungt dio-
cèses de France où les dépendances de la Cluse étaient

situées.
Les informations et dépositions faites a Javen constatè-

rent, à l'unanimité, que malgré les inconvénients, du reste

assez légers qui résulteraient pour l'abba)e de la

Cluse du démembrement de ses dépendances françaises

la réalisation de l'ensemble des démembrementsprojetés,
permettant l'érection d'un évéché à Chambéry, serait un
très grand bien pour la religion; et tous les intéressés
donnèrent leur plein consentement Réciproquement, les
informations sur les avantages et inconvénients qu'il y
aurait à démembrer, du diocèse de Grenoble, le décanat et
archiprêtré de Savoie et à supprimer ces deux titres, furent
faites par l'officiai de Valence à Grenoble les2) et 22 mai,

et à Chambéry le 27 du même mois. Quatorze témoins
furent cités sept à Grenoble 38, et sept à Chambéry~.

Le prejud)ce portéa l'abbaye de la Cluse par la cession de ses
bf'ncnces français était plus apparent que réel, parce que la coDation
de ces bénéfices ne pouvait être faite que par un délégué ou vicaire
résidant en France, en faveur de sujets français, et non en faveur de
sujets sardes. (V. le procès-verbal de l'enquête faite à Javen aux
archives de i'ëvêche de Grenoble, n° 3160. Pièce 2'.)

J&!d.

Par-devant t'officia) commissaire dans le couvent des R~ Mini-
mes de Grenoble, comparurent le 21 mai 1777 R'' Victor Brochier,
chanoine syndic de la collégiale de Saint-André (44 ans); Ra Jean
Chamoux, ancien chanoine de Saint-Louis, aumônier de l'hôpital
général de Grenoble (69 ans); noble François I!a)th:)zard Cognoz de
Clemes (66 ans); Rd Louis Bellier, ancien curé de Saint-Louis (75 ans);
et le 22 mai M" Gaspard-François de Sayve (63 ans] M" Louis Gau-
tier, notaire à Grenoble (29 ans) et M" Antoine Dupuys, consul de
Grenoble (50 ans).

Par-devant le même official, à Chambéry, faubourg de Montmé-



Tous s'accordèrent à reconnaître explicitement la vérité
des motifs exposés, soit dans les traités de 1773,'soit dans
la bulle de 1775. Voici le résumé de leurs dépositions, qui

se ressemblent à quelques variantes près

L'exécution des traités de 1773 ne peut être que très
utile au bien de la religion, et très avantageuse à chacune
des deux parties du diocèse de Grenoble. Les évêques de
Grenoble n'étant plus obligés de partager leurs travaux
entre leurs diocésains des deux pays, pourront donner plus
de soins et faire plus de bien à la partie de France qui, du
reste, formera encore, avec ses 2t0 paroisses un diocèse

assez considérable pour exercer tout le zèle pastoral d'un
évêque. L'évêché perd il est vrai, par le démembrement
du décanat, une rente de mille écus et la collation de
quelques bénéfices mais il en est abondamment dédom-
magé par l'union à sa mense des biens de l'abbaye de Ville-

neuve et du prieuré de Cunlhac, consentie par le Roi de
France, en échange de la rétrocession à la couronne des
dépendances de la Cluse. De leur côté, l'archevêque de

lian, à l'hôtel ou auberge du sieur Antoine Tonin, où pendait pour
enseigne l'image de saint Jean-Baptiste, comparurent, le 27 mai,
avant midi R'* Claude Burdin, chanoine de la Sainte-Chapelle, curé
de Saint-Léger (48 ans) François-Alexis de Ville, marquis de Tra-
vernay (44 ans); noble Simon Perrin (58 ans) et, apres midi R'* Jean
Piénoz, curé de Barberaz (41 ans) RI Jean-Claude Vernaz, chanoine
de la Sainte-Chapelle aumônier des Religieuses de Sainte-Ursute de
Chambéry, et demeurant dans leur monastère, proche le faubourg de
Larit (41 ans) sieur Pierre-François Tiollier, procureur au Sénat
(38 ans) et sieur Pierre-Antoine Métra), aussi procureur au Sénat
(40 ans).–(Proces-verbatd'informations aux archives de l'évêché
de Grenoble, n° 3460, pieces l" et 2').

Les dépositions portent environ 240 paroisses. L'Almanach
général du Dauphiné de ~7~7 dit (p. 26) que le diocèse de Grenoble
comprenait alors 231 paroisses et 6 annexes, deux chapitres d'hommes
et un de filles.



Vienne, le chapitre de la cathédrale de Grenoble et l'arciti-
prêtre de Savoie sont ou seront largement indemnises de
la cession des droits qu'ils peuvent avoir sur le décanat-
archiprêtré. II y a donc jusqu'ici avantage pour tous.

Les avantages seront encore bien plus grands pour le

décanat, lors même qu'il serait simplement uni a Fun (tes

sièges épiscopaux des États et, à plus forte raison, si on

en forme un nouveau diocèse, en érigeant un évêchéà
Chambéry, capitale de la Savoie. On ne met certainement
point en doute, on se plaît même à reconnaître et à louer
l'attachement et le zèle impartial dont les évêques de

Grenoble ont toujours fait preuve pour ce district de leur
diocèse; mais on ne peut disconvenir qu'il se présente
parfois des circonstances malheureuses où il est extrême-
ment difficile à unévêque de veiller sur la partie de son
diocèse située à l'étranger. Malgré le dévouement des Etats
catholiques pour lau'aie religion, il est évident que les
princes ayant des intérêts différents, et souvent opposés, la

mésintelligence peut régner entre les Cours. La confiance

alors diminue; un évêque étranger peut devenir suspect,
et être gêné dans l'exercice de ses fonctions. Ou bien si,

pour écarter toute suspicion, il a recours à des ménage-

ments poussés trop loin, il en résulte le relâchement de la

discipline, et le dépérissement du troupeau confié à ses
soins.

Ces graves inconvénients disparaîtront le jour où les
habitants du décanat seront soumis à un évêque de leur

pays. Quoi qu'on ne puisse douter qu'ils ne se soient tou-
jours montrés pleins de respect et de soumission pour les
évêques de Grenoble, il est certain qu'ils s'attacheront plus
volontiers à un évêque national qui connaîtra leur idiome,
leurs lois, leurs mœurs et coutumes. Cet évêque, à sou



tour, pourra plus facilement veiller sur eux, encourager le
bien, corriger les abus, obtenir l'appui et la protection du
prince dans les cas difficiles. Enfin, s'tt réside à Chambéry,
il pourra leur porter plus promptement et plus efficacement
le secours de sa présence et de ses lumières.

La plupart de
ces observations, d'une vérité si frappante,

sont déjà formulées dans les traités de ~773, et surtout
dans la bulle de Pie VI du 8 juillet ~775. Elles semblent
faire pressentir et expliquer à l'avance l'énorme différence
proportionnelle qu'il devait y avoir, sous la Terreur, dans
le nombre des prêtres prévaricateurs, entre les parties de

la Savoie qui avaient toujours appartenu à des évêchés
du pays, et les parties qui avaient dépendu de diocèses
étrangers

Pour compléter le nombre des assignations légales, le
commissaire officiai de Valence fit encore comparaître par-
devant lui, comme parties intéressées connues l'arche-
vêque et le chapitre métropolitain de Vienne l'évoque
de Grenoble 43, le chapitre de sa cathédrale, l'archiprêtre

Ces prêtres, au nombre total de 87pour la Savoie entiere, étaientt
ainsi répartis

l'ourle diocèse de Chambéry (ancien décanatj. 5.3 a

– d'Annecy. 11

– de Tarentaise. 3

– de Maurienne. 1

Pour le Petit-Bugey (33 paroisses du dioc.èse de Belley) 19
(Annales catholIques de Gencre; n° du 31 janvier 1860, pag. 69,note 1).
Il est vrai de dire que malgré son peu d'étendue, le nouveau

diocèse de Chambéry comprenait un très grand nombre de prêtres
tant séculiers que réguliers.

L'archevêque et le chapitre métropohtaincomparurent à Valence,
le 30 juin 1777, par leurs procureurs respectifs, le sieur Damelle,
doyen, et Robert Uuet, chanoine de la cathédrale de Valence.

L'évêque de Grenoble y comparut le 9 juin, par son procureur,
R'' de Saint-Pierre, vicaire général de Valence.



de Savoie les syndic et conseil de la ville de Chambéry
qui tous donnèrent, chacun en ce qui le concernait, leur
consentement aux démembrements et suppressions proje-
tés, sous les clauses et conditions stipulées aux traités de
1773. Enfin, il assigna les parties intéressées inconnues

par proclamationspubliques et affiches apposées, le19 mai

1777, à la porte de l'église cathédrale de Grenoble; le 27
mai, à la porte de l'église de Saint-Légerde Chambéry; et le

4 juin, à la porte du prétoire de l'officialité de Valence.
Personne ne s'étant présenté pour réclamer dans les

deux mois à dater de l'assignation, ni même après ce temps
écoulé; l'official de Valence, en sa qualité de commissaire
apostolique, approuva et confirma, par décret du 15 octo-
bre 1777. les traités du 1" février et du 8 décembre 1773.

En conséquence, par le même décret, il éteignit et
supprima à perpétuité les titres de décanat et archiprêtré
de Savoie il démembra et désunit, aussi à perpétuité, de
l'évêché de Grenoble, le décanat et toute la partie du dio-
cèse située en Savoie, avec leurs droits, biens et dépen-
dances, de telle sorte que les limites qui séparaient la
Savoie de la France servissent également de limites à la
partie démembrée, qu'il joignit et annexa, par provision, à

t'abbaye de Saint-Michel-de-ta-Cluse.
Ensuite, en conformité du consentement exprès et du

L'archiprêtre de Savoie y comparut en personne, et le chapitre
de Grenoble par ses syndics, le 23 mai de la même année. (Procès-
verbal du commissaireoSIc. de Vatence arch. de Féveche de Grenoble,
n° 3460, pièce 1".)

Le Conseil de ville de Chambéry comparut, dans ladite ville, le
28 mai m7, par les sieurs Pointet et Dardel, deux des nobles consuls
de la cité. -(Procès-verbal de t'ofuc. de Valence, arch. de l'évêché
de Grenoble, n° 3460, même pièce.)



pouvoir spécial à lui accordés par l'évêque de Grenoble
il donna à M~ Gerdil, abbé de la Cluse, et aux abbés ses
successeurs, des lettres de grand-vicaires irrévocables,
même avec pouvoir de subdéléguer pour régir et gouver-
ner, tant au spirituel qu'au temporel la partie démembrée,
à dater du jour de l'enregistrement des lettres confirma-
tives du présent décret, jusqu'à ce qu'il plût au Roi de
Sardaigne, duc de Savoie, d'indiquer et à l'autorité com-
pétente de conlirmer la destination délinitive de la partie
démembrée, soit pour l'unir simplement à l'un des arche-
vêchés ou é~êchés du pays; soit pour en ériger un évêché

à Chambéry.

De son côté, ensuite des informations et dépositions
favorables faites à Javen, chef-lieu de la Cluse, et dans

ses dépendances françaises, l'official de Genève, commis-
saire apostolique pour la Savoie, approuva par décret du
31 octobre m7, et confirma selon leur forme et teneur
les traités du1 er février et du 8 décembre f?73.

En outre, par le même décret, auquel intervinrent le

R''Jean-Baptiste Senton,~icaire-générat de Genève, comme
délégué de l'évêque de Grenoble, et Rd seigneur Philippe

Ferrero, procureur spécial de M~ Gerdil, évêque de
Dibon et abbé de Saint-Michel-de-la-Cluse, il sépara et
démembra à perpétuité de l'abbaye de la Cluse tous ses
bénéfices français, avec leurs droits utiles et honorifiques,

pour qu'ils fussent mis à la disposition de la couronne de

France.
Enfin, par un dernier décret du 2i. novembre ')777, il

Par acte daté de Paris le 4 juin 1T77, M" de MadaiUan avait
chargé R'* de Saint-Pierre, son fondé de pouvoirs & Valence, de faire
accorder, par le décret du commissaire anostotiqao des lettres de
grand-ficaire irre\ocabte tabbé de ta Cluse.



accepte le décret du ')octobre de son co-mandataire de
Valence, déclare que le décanat et toute la partie de Sa-
voie démembrés du diocèse de Grenoble sont et demeure-
ront unis à l'abbaye de la Cluse jusqu'à ce que le Roi de
Sardaigne, d'accord avec l'abbé commendataire, en ait
décidé, et le Souverain Pontife, prononcé autrement; puis
il ordonne l'enregistrement du décret de l'officiai de
Valence, du 15 octobre dernier, de la procuration de l'é-
vêque de Grenoble 4et de la requête de M~ Gerdil, abbé
de la Cluse

Réciproquement, le lendemain, 25 novembre, l'official

de Valence accepte le décret de démembrement des dépen-
dances françaises de la Cluse et déclare, par son décret
d'acceptation, dont il ordonne aussi l'enregistrement, que
ces dépendances sont et demeureront unies à perpétuité à
la couronne de France, sauf l'indemnité à assurer au dio-
cèse de Grenoble et aux autres intéressés, le tout en con-
formité des traités de ~773.

Les lettres-patentes connrmatives des décrets des com-
missaires apostoliques furent données par Louis XVI à
Versailles, au mois d'avril )778, et enregistrées à Grenoble
le 23 mai de la même année et par Victor Amé III à la
Vénerie, le 12 juin 1778. Le Sénat de Chambéry en ordonna
l'enregistrement le 20 du même mois.

Alors seulement fut consommé ce démembrement
du décanat de Savoie que mille motifs de l'ordre moral

comme de l'ordre matériel semblaient appeler depuis
des siècles, et que les étroites mesquineries d'une politi-

V. )a note précédente, n" 46.
V. aux T~cM~t~t/tca~M, n° 107. le texte de ce décret, tire du

registre du Sénat de 1777, fol. 231 v".



que toute humaine avaient toujours fait renvoyer à des

temps plus propices.

VI

Quant aux indemnités promises par la Cour de France

aux parties intéressées, pour les dédommager de la rétro-
cession à la couronne des biens de la Cluse, cédés par le
Roi de Sardaigne en échange du décanat, elles furent
réglées de la manière suivante:

Après l'accomplissement de toutes les formalités requi-
ses, le commissaire apostolique officiai de Valence pro-
nonça, le 10 juillet 1778, le décret qui supprimait le
prieuré de Cunlhac et'unissait ses biens à l'évêché de Gre-
noble et le 6 mars )782 seulement, il prononça le décret
qui séparait la mense conventuelle de l'abbaye de Ville-
neuve-Iés-Avignon de la mense abbatiate, supprimait le
titre de l'abbaye, et en unissait les biens à l'évêché de
Grenoble mais à la condition que cette dernière union de
Villeneuve ne sortirait son plein effet qu'à la mort de M~
de Madaittan, qui en était alors abbé commendataire.

Le'premier de ces décrets fut approuvé et confirmé par
lettres-patentes du mois d'août 1778, et le second, par
lettres du mois de juin 1783, respectivement enregistrées
en temps et lieux convenables.

En conformité des traités de1773 et des bulles du 8
juillet 1775 et du 8 mars 1776, le commissaire, dans cha-

cun de ses décrets, réserva expressément 1°pour le cha-
pitre de la cathédrale (à qui on avait déjà uni en1773 le
prieuré de Saint-Jean ou Saint-Maurice en Roannais '")

V. ci-devant, le texte relatifà la note 19*.



la jouissance pendant une année, à chaque mutation d'é-
voqué, de tous les biens unis alors à l'évêché 2" pour
messire François-Mathieu d'Oriac, archiprêtre de Savoie,

une pension annuelle et viagère de < ,000 livres, franches
de toutes charges; 3° pour le Roi de France la collation de

tous les bénéfices simples dépendants de l'abbaye de Ville-

neuve et du prieuré de Cunlhac, les bénéfices à charge
d'âmes étant dévolus aux ordinaires des lieux où ils étaient
situés.

Enfin, dans l'été de 1782, le même commissaire unit à

l'archevêché de Vienne, pour l'indemniser de sa renoncia-
tion au droit de métropolitain sur le décanat demembré,
l'abbaye de Saint-Chaffre (diocèse du Puy) dont l'archevê-

que, M~Le Franc de Pompignan, était déjà d'ailleurs abbé
commendataire 50. Seul, de tous les intéressés, le chapitre
métropolitain de Vienne n'avait stipulé et ne reçut aucune
indemnité, pour les droits éventuels qu'd abandonnait

sur le territoire cédé.
Il semble que, après la consommation du démembre-

ment, tout devait être dit et terminé à Grenoble an sujet du

décanat. Mais non; il était dans sa destinée de perpétuer

encore indirectement les dissensions dans le diocèse, même
quand il n'en ferait plus partie.

Les traités, bulles, procurations les démarches, voyages
et séjours plus ou moins prolongés à Paris, à Versailles

et même à Fontainebleau les avis, conseils, écritures et
correspondances d'hommes de lois spéciaux les assigna-
tions, comparaissances, dépositions, enquêtes et décrets
multipliés qu'exigèrent les échanges, cessions et rétroces-

Procès-verbat du commissaire ofEciat de Va)ence.– Archives de
t'éveche de Grenoble liasse cotée n* 3160, 1" pièce.



sions nécessaires pour arriver au démembrementdu déca-

nat entraînèrent des frais considérables. La Cour de Turin,
qui voulait à tout prix en finir avec cette éternelle question
du décanat, se chargea spontanément de tous ceux qui
incombaient à ses regnicoles.

La Cour de France n'avait sans doute pas les mêmes
pressants motifs de voir aboutir les négociations; mais
elle trouvait, dans la rétrocession à elle consentie des
nombreuses dépendances françaises de la Cluse, d'assez
grands avantages pour que, après avoir largement indem-
nisé les parties lésées par le démembrement du décanat,
elle put encore prendre à son compte une partie des frais
incombant aux sujets français. Elle se chargea donc des
frais de la bulle de 1775, de ceux de la procédure du com-
missaire apostolique français, et de ceux de l'enregistre-
ment.

Néanmoins, il restait encore à la charge de l'évêché de
Grenoble des dépenses assez considérables. Il s'y résigna
d'autant plus volontiers qu'il y avait pour lui, dans les
combinaisons adoptées, un notable accroissementde reve-
nus. En effet, pour mille écns de rente qu'il perdait par
le démembrement du décanat, suivant la déposition des
témoins cités à Grenoble et à Chambéry il retrouvait
un revenu de 24.,000 livres dans l'union à sa mense de
l'abbaye de Saint-André de Villeneuve et un autre de
4,98< livres, soit de 2,28< livres, déduction faite des char-

ges dans l'union du prieuré de Cunlhac.

V. ci-devant les notes 38 et 39.
V. r~mattac/tdu Dauphiné pour ~7~7, p. 26. La Vie de saint

~u~MM, par M. Du Boys, p. '436, note 1. La Statistique de l'Isère,
par M. PILOT (Grenoble, 18461, p. 373, note2.

D'après l'inventaire fait à Cunthac 5 juillet J.777, par le
commissaire apostolique français, les revenus de ce prieuré se mon-
taient alors à 4,981 livres, ses charges à 2,700 livres il restait donc
de ce chef, pour l'évecM de Grenoble, un revenu net de 2,281 livres.



M~ de lladaillan crut donc, et avec raison, pouvoir faire
supporter ces dépenses à son siège, qui devait profiter des
avantages dans une large mesure. Aussi, avec l'autorisation
du Roi accordée le 12 février 1774, il emprunta, au nom
et sous la garantie des biens de l'évêché, une somme de
30,000 livres destinée à cet usage.

De cette somme, 23,55< livres étaient dépensées lors-
que son âge avancé et la faiblesse de sa santé le déci-
dèrent à donner sa démission, en 1779.

L'année suivante, il remit les 6,449 livres restantes à

son successeur, M~ de Bonteville. Celui-ci avait d'abord
accepté sans réclamation tes comptes-rendus de l'emploi
des fonds empruntés. Mais plus tard, cédant peut-être à
des excitations insidieuses, il se ravisa, contesta l'emploi
d'une partie de la somme, attaqua judiciairement l'évêque
démissionnaire, et obtint, contre lui, une sentence par
défaut

Cependant, les deux évoques finirent pa.r nommer des
arbitres amiables, dont les efforts pour les concilier furent

sans doute couronnés de succès; car si on ne trouve pas
aux archives de l'évêché la sentence des arbitres, on n'y
trouve non plus aucune pièce permettant de supposer que
le procès ait repris son cours.

En vertu des traités de 1773 et de la bulle de )77o, les
princes de Savoie conservaient la libre disposition du
décanat démembré. Ils pouvaient, àieurgré, le faire unir
à l'un des évêchés déjà existants dans les États, ou le
faire servir à l'érection d'un nouvel évêché à Cbambéry.
Le choix ne pouvait être douteux. Leur parti était pris de
longue main. H nous reste à voir, au chapitre suivant et
dernier, comment il fut mis à exécution.

51 V. à l'évêché de Grenoble, le dossier relatifce procès, n° 3460
des archives, et, en particulier, le Mémoire pour M" de MadaiUan, de
26 pa~es in-folio,



Chambéry, évêché archevêché.

Le cardinal Cerdi). grand-vicaire perpétuel du décanat. nomme
l'official R'' François A)ex, vicaire général pour l'administrer en
son nom La cour de Turin demande l'érection d'un évêché à Cham-
béry. Avis de la congrégation consistoriale motivé sur l'importance
de la ville, sa population, le nombre de ses communautés religieuses.
Bulle d'érection du 18 août 1779. L'église de Saint-François devient
cathédrale. Le chapitre de la Sainte-Chapelle devient chapitre
cathédral. Composition du nouveau chapitre. Paroisses du nouveau
diocèse. Dotation df la mense épiscopale et de la mense capitulaire.
Statuts capitulaires. Droit de nomination à l'évêché aux 16 canoni-

cats, aux 6 bénéfices mineurs. Chapelains, chanoine recteur et om-

ces solennels de la Sainte-Chapelle. Séminaire diocésain. Taxe des

provisions de téveché. il. L'archevêque de Tarentaise fulmine
la bulle d'érection et installe le nouveau chapitre dans la cathédrate.
Réjouissances publiques à cette occasion. Nomination des vicaires
capitulaires. Informations civiles sur R'' Michel Conseil, et subsi-
(Lairement sur l'archevêque de Tarentaise. pour le siège de Cham-
béry. M' Conseil, nommé 1" évêque de Chambérypar bulle du 20

mars 1780 estsacré à Turin le 30 avril, et prend possession le 21
juin. Il choisit ses grands-vicaires, étabht son séminaire, organise

son diocèse, y fait des visites pastorales, publie divers opuscules,

et prépare des constitutions synodales restées manuscrites. III.
Révolution française. M'~ Conseil prisonnier dans son palais. Sa
fermeté inébranlable. Sa mort en septembre 1793. Sa sépulture à
Sainte-Marie-Ëgyptienne.Translation solennelle de ses restes dans
les caveaux du chapttre de la cathédrale en 1819. Concordat de
1801. Suppression des anciens diocèses français et des diocèses ré-
cemment unis à la France. A la place des 4 anciens diocèses de la
Savoie, on érige le diocèse de Chambéry et Genève qui comprend
les départements du Mont-Blanc et du Léman. – IV. M" de Merin-

CHAPITRE VII
(\M.)
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ville, 1" évêque de Chambéry et Genève; il arrive à Chambéry eu
1803, nomme son chancelier, érige son chapitre cathédral, nomme
les chanoines, choisit ses grands--vicaires, fait une nouvelle circon-
scription des paroisses du diocèse. établit son séminaire dans la mai-
son des Cordeliers (auparavantdes Jésuites). Ses diiucuttés avec la
préfecture et la municipalité de Chambéry. Sa démission en 1805.
Sa mort en 1829. V. M'' de Solle lui succede à Chambéry. Son
dévouement à la cause du Souverain Pontife. Sa belle conduite au
Concile national de Paris en 1811. Traités de 1814 et 1815. Restau-
ration de nos grinces. Paroisses du diocèse de Chambéry annexées
au canton de Genève en 1816, stipulation en faveur du culte catho-
lique à Genève. Official forain nommé pour ces paroisses. Leur
annexion au diocèse de Lausanne VI. Rétablissement des fêtes

en Savoie (1816). Tentatives pour la rétablissement des 3 autres
anciens diocèses de la Savoie. Érection de Chambéry en archevêché
;181'7;. Fulmination de la butte d'érection dans t église métropoli-
taine. Réjouissances publiques à cette occasion illuminations, dis-
tributions gratuites aux pauvres. l.a ville offre en souvenir une croix
archiépiscopale au nouveau siege métropolitain. VII. Nouvelles
instances pour le rétablissement des diocèses d'Annecy, de Taren-
taise et de Maurienne. M'' de Solle les voit avec peine. Il cesse de s'y
opposer. H présente )ui-même un premier projet de délimitation
(1820). Il en présente un second difucttement acceptable. Les pour-
parlers sont suspendus. Ils sont repris après la révolution des 30
jours, en 1821. Nouveau projet de délimitation des 4 diocèses pro-
posé par ]e ministère. Il sourit peu à M~ de Solle. L'archevêque
propose de n'ériger d'abord que le diocèse d Annecy. Charles-Félix
adopte ce nouveau plan. Consentement authentique de l'archevêque
et de son chapitre. Bulle d'érection du diocèse d'Annecy (15 février
1822). Elle érige l'église paroissiale de Saint-Pierre-aux-Liens en
cathédrale, y établit un chapitre de 10 chanoines dont 3 dignitaires.
M'' de Thiollaz, évêque nommé, est préconisé le 29 septembre 1822.
La bulle d'érection futminée jAnnecy, le 1" janvier 1823. VIII.
Paroisses du pays de Gex annexées au nouveau diocèse de Belley
(1823). Paroisse du monastère du Montcenis démembrée du diocèse
de Suze et unie à la paroisse de Lanslebourg, diocèse de Chambéry.

IX. Instances réitérées des habitants de la Maurienne et de la
Tarentaise pour le rétablissement de leurs anciens évéchés. M" de
)otte refuse son approbation Il donne sa démissionde l'archevêché
de Chambéry vers la fin de 1823, se retire à Paris, dans sa famitte,
y meurt le 31 décembre 1824. Les députés de la Maurienne et de la
Tarentaise se rendent à Turin pour presser la réalisation de leurs



~oeux. Divers plans proposéspour la délimitation des 4 diocèses de
Savoie. Adoption de l'un d'eux qui attribue80 paroisses au diocèse
de Maurienne, 81 à celui de Tarentaise. 277 à celui d'Annecyet 159
à Farchidiocèse de Chambéry. Avant de l'accepter, la cour de Rome
exige le consentement deM~Bigex. nou'.e) archevêque de Cham-
béry. Bulle d'érection des deux é\echés f5 août 18?5).Futmination
de la bulle à Moùtiers, à Saint-Jean. M"' Martinet, évêque de Taren-
taise. M'~ Billiet, évêque de Maurienne. Le diocese de Chambéry
réduit des lors à ses limites actuelles. Ecclésiastiques éminents sor-
tis du diocèse de Chambéry depuis le commencement du siècle jus-
qu'à nos jours.

1

Le décret qui désunissait le décanat de Savoie du dio-
cèse de Grenoble nommait le cardinal Gerdil grand-vicaire
irrévocable du décanat, avec pouvoir de subdéléguer, an
besoin, pour le gouverner tant au spirituel qu'au tem-
porel, jusqu'à ce qu'il fut érigé lui-même en évêché, ou
uni à l'un des évêchés déjà existants dans les États du roi
de Sardaigne.

Le cardinal Gerdil, par Lettres du 4 juin 1778, nomma
vicaire général et officiai, pour l'administrer en son nom,
R*' François Alex, chanoine de la Sainte-Chapelle, curé
de Saint-Léger, et déjà ancien officiai du même décanat

pour les évèques de Grenoble. Par d'autres Lettres du

8 août suivant, il nomma le chanoine Garella promoteur,
et R*'Jean-François Cabuat, chancelier de l'officialité.

Après la désunion du décanat, la cour de Turin, dont
la détermination était prise depuis longtemps, travailla à
obtenir du Souverain Pontife la transformation de ce
décanat en diocèse, par l'érection d'un siège épiscopal à
Chambéry. M~ Augustin Laurent de Sainte-Agnès, arche-
vêque de Tarentaise, fut chargé par la cour de Rome, le

septembre 'H78, de faire en Savoie les enquêtes de



coMMM~o et ~com~odo. Le procès-verbal régulier de
l'enquête du commissaire apostolique fut bientot transmis

au Souverain Pontife, qui le soumit à la congrégation des
cardinaux pour les choses consistoriales.

D'après le rapport fait au Saint-Père par maître Pierre-
Marie Negroni, secrétaire de cette congrégation, il était
évident pour elle non seulement qu'une telle érection était
utile et nécessaire; mais encore que tous les intéressés y
donnaient de grand cœur leur consentement, et que la cité

de Chambéry méritait l'honneur d'un siège épiscopa!.

En effet, dit la bulle d'érection, Chambéry, ville ancienne
et illustre, où la Cour faisait autrefois sa résidence, est

encore aujourd'hui la capitale de tout le duché de Savoie. Il

y a, dans son château, une chapelle royale, depuis long-

temps érigée en égtise co)tégiate, magnifiquement dotée,

et enrichie de nombreux privilèges par le siège apostolique.
Son doyen a eu, jusqu'à présent, le titre de prélat, et il est
abbé d'Hautecombe. Il jouit de plusieurs insignes et pré-
rogatives, et relève immédiatement du Saint-Siège. Son
chapitre~ comprend, outre le doyen, trois dignitaires:
l'archidiacre, le chantre et le trésorier, et dix chanoines
auxquels sont attachés six prêtres d'honneur et quatre
clercs inférieurs, tous de nomination royale'.

La ville compte jusqu'à douze mille habitants répartis

entre les trois paroisses de Saint-Pierre de Lémenc, de

Saint-Pierre de Mâché et de Saint-Léger. La paroisse de

Saint-Léger est la plus populeuse. Ses offices et fonctions,
qui avaient d'abord été transférés à la Sainte-Chapette en
1760', se font maintenant dans la vaste et belle égtise des

Voir aux /'t'~cM./u~t/M:a<t'~M. n° 108, la composition du chapitre
de la Sainte-Chapelle en 1776 et 1778.

Voir t&t'c!, n" 102 B, le décret et le procès-verbat de la translation
à la Sainte-Chapelle des oMces et fonctions curiates de Saint-L~ger.



Frères Mineurs Conventuels, depuis !atrans)ation de ces
religieux, en 1777, dans l'église et le couvent des anciens
PP. Jésuites".

Il y a dans la ville six monastères d'hommes, six de

femmes'et quatre hospices, dont un pour les pauvres, un

Voir aux Pteces ~Msh'/tco~M'M, n' 106, le réot de la translation en
1777 des oiEces et fonctions de Saint-Léger, depuis l'église de la Ste-
Chapette à celle des Cordeliers (aujourd'hui l'église métropohtaine).

Le couvent de Samte-Marie-Ëgyptienne fondé à Chambéry dans
la seconde motié du xv" siècle par les Cordeliers de l'Observance de
Myans (voir FoDhHÉ. p. 936 et ~M:f. avait été uni, en 1771, aux
Franciscains ou Cordeliers de Chambéry. Les RR. PP. jésuites avaient
été supprimés en 1773 (a) et les religieux de S'-Antoine (établisà Cham-
béry des le xn' siècle,) avaient été canoniquementunis avec leurs biens
à l'ordre de Malte en 1775 et 1776. H ne resta donc plus dès lors, dans
cette ville que six monastères d'hommes et autant de femmes.

Les couvents d'hommes étaient 1° celui des Frères Mineurs ou
Franciscains, établis à Chambéry en 1220; 8° celui des Dominicains,
établis en 1418; 3° celui des Capucins, établis en 1580; 4° celui des
Augustins, établis par Lettres Patentes du 29 novembre 1616 et arrêt
sénatorial du 6 février 1619 5" celui des Carmes, établis peu après
1631; 6° enfin, celui des Feuittants d'Italie qui avaient succédé,
depuis 1612 et 1616, aux Bénédictins d Ainay établis à Lémenc dès
le commencement du xi* siècle.

Les cou\ents de femmes étaient 1° celui des Clarisses ou Urba-
nistes de Sainte-Claire, aujourd'hui l'hôpital militaire. établies hors
ville vers 1212, et celui des Clarisses réformées établies en ville, en
1470, par la duchesse Yolande. (Peut-être ces deux couvents ne comp-
taient-ils alors que pour un.) 2° celui des Bernardines, établies à Mâ-
ché en 1620; 3° celui des Visitandines, établies par sainte Jeanne
de Chantal en 1624; 4° celui des Ursulines, établies par Lettres Paten-
tes du 4 mai 1613, et par arrêt du Sénat du 13 janvier 1625 5° celui
des Carmélites, établies en 1634 et 6° celui des Annonciades. établies
en 1641.

(al On sait que les l'P. Jésuites furent appelés à Chambéry et
chargés d'y fonder et diriger un collège par Emmanuel-Philibertqui,
dans ses Lettres Patentes du 3 octobre 1564, leur assigna une rente
annuelle de 400 écus de trois livres, payables par quartiers, jusqu'à
ce que le college, installé d'abord dans. divers locaux provisoires,

17



pour les infirmes, un pour les orphelins et l'autre pour
les pèlerins 5.

Après avoir résumé les titres de Chambéry à la possession
d'un évèché dans son sein, Pie VI, accédant aux pieux
désirs du roi Victor-Amédé, érige Chambéry en cité épis-
copale, et l'église de Saint-François où se font les offices
de Saint-Léger, en cathédrale, sous 1 invocation de l'Annon-
ciation de la Bienheureuse Vierge Marie et du Bienheureux

fût pourvu d'ailleurs d'un revenu équivalent à la dite somme. Par
d'autres Lettres Patentes du 5 décembre 1576, le même prince
ordonna aux syndics de Chambéry de payer chaque année au
Recteur du collège, la somme de 300 écus de trois livres, à prendre
sur plus forte somme que la ville lui devait pour exemption de la ga-
belle du sel. (Registre du Sénat de 1576, fol. 205, verso). La cons-
truction du nouveau collège et de son église (aujourd'hui le Grand-
Séminaire et l'église de Notre-Dame) fut commencée en 1598 et ne fut
achevée qu'en 1639. A mesure que l'augmentation des ressources le
leur permit, les PP. Jésuites ouvrirent successivement les classes de
grammaire en 1566, celles des mathématiques en 1573, celles des hu-
manités et de la rhétorique en 1582, celles de philosophie en 1604 et
celles de théologie en 1664.

Dès 1718, ils furent chargés de donner chaque année, dans la maison
dite de la Blancherie, située au Bocage, des exercices spirituels fondés

avec le revenu de mille pistoles ou louis d'or, donnés le 13 juin de
ladite année, par le comte de la Roche d'Alléry, gouverneur de la
citadelle de Turin. (Registre du Sénat de 1718, fol. 43.)

En 1729, les PP. Jésuites furent remplacés, au collège de Chambéry,

par d'autres religieux et des prêtres séculiers, qui, au nombre de treize
professeurs, enseignèrent la théologie, la jurisprudence, la philoso-
phie, les mathématiques, la chirurgie, la rhétorique, les humanités et
la grammaire (GRILLET, tom. I, p. 184).

Voir au n° 105 des Pt~cesj'M~t/tCfttt'MS, l'état des églises, monastères
et communautés de la ville de Chambéry en 1776, d'après les Étrennes

de la Savoie de ladite année.
L'église de Saint-François ou des FF. Mineurs, dont la première

pierre avait été posée par le comte Amé VIII en 1139 (CIBRARIO.

Origine de la Maison de Savoie, p. 217), ne fut achevée que dans la
seconde moitié du xv* siècle.



Amédé. H crée, dans cette église, un siège épiscopal pour
le futur évêque de Chambéry, qui aura aussi le titre et
tous les droits utiles et honorifiques de doyen de la
Sainte-Chapelle et d'abbé d'Hautecombe. Il transfère à la
nouvelle cathédra!e tout le chapitre de la Sainte-Chapelle
composé d'un archidiaconat, qui sera la première dignité
après la dignité épiscopale, d'une chantrerie, d'une tréso-
rerie et de dix canonicats avec autant de prébendes. Il
érige les six bénéfices des six prêtres d'honneur en autant
de canonicats et de prébendespour six nouveaux chanoines,
dont un sera théologal et un autre pénitencier, de telle
sorte que les seize chanoines avec les trois dignitaires,
l'archidiacre, le chantre et le trésorier, composeront le
chapitre de la nouvelle cathédrale. Enfin il érige six béné-
fices mineurs pour autant d'ecclésiastiques qui seront
revêtus des mêmes insignes que portaient auparavant les
prêtres d'honneur de la Sainte-Chapelle, et formeront le
chœur inférieur.

Le futur évêque et ses successeurs devront résider à

Chambéry et habiter le couvent des Frères Mineurs, attigu
à la cathédrale. Leur diocèse comprendra les soixante-
quatre paroisses de Lémenc, Saint-Léger, Mâché, Aix,
Tresserve, Saint-Simon, le Viviers, Mouxy, Clarafont,
Méry, Pugny, Saint-Jeoire, Chignin, Triviers, Montmétian,
Francin, Arbin. les Marches, Cruet, Saint-Pierre d'Albigny,
Fréterive, Grésy, Montailteur, Saint-Jean de la Porte,
Miotan, Thoiry, Puygros, Curienne, la Thuile, Saint-Jean
d'Arvey, les Déserts, Apremont, Barberaz, Saint-Alban,
Bassens, Verel, Saint-Baldoph, la Ravoire, Barby, Jacob,
Saint-Sulpice, Montagnole, Vimines, Cognin, Saint-Cassien,
Saint-Thibaud, Saint-Jean de Couz, Saint-Ombre, Ser-
volex, Bissy, Sonnaz, la Motte, Voglans, le Bourget, Bor-



deaux, les Échelles, Saint-Pierre de Genebroz, Épernex,

Corbel, la Chapelle-Blanche, Villard-Roux, les Mollettes,

Détrier et Arvillar. Le nouveau siège épiscopal ne dépendra
d'aucun autre siège métropolitain il relèvera immédiate-

ment du siège apostolique.
Le Souverain Pontife assigne pour dotation, à la mense

épiscopale, le doyenné avec ses dépendances et l'archipré-
tré de Savoie, l'abbaye de Notre-Dame (ou de Saint-Jean)
d'Aulps, le prieuré de Célestins de Villar-Sallet, supprimé

par bref du 6 août 't778~, et tous leurs droits, biens et

revenus, avec l'obligation pour la mense épiscopale de
fournir chaque année à la mense capitulaire, ou aux cha-
noines de la cathédrale, la somme de quinze cents livres

pour la part afférente à l'évêque et au chapitre dans les
frais de réparation et entretien des ornements et des divers
objets mobiliers de la cathédrale.

Quant à la mense capitulaire, il ordonne que les trois
dignitaires et les dix chanoines de la Sainte-Chapelle con-
servent leur ancienne prébende, et que les six nouveaux
chanoines conservent la prébende dont ils jouissaient en
qualité de prêtres d'honneur. Et, afin que les seize cha-
noines, formant avec les trois dignitaires le nouveau cha-
pitre, aient tous une part d'augmentation, il ordonne,
suivant le désir du roi Yictor-Amédé, que les revenus qui
avaient appartenus jusqu'alors (avec leurs parts respec-
tives sur les fruits de l'abbaye d'Hautecombe)au doyen et

aux quatre clercs d'honneur de la Sainte-Chapelle, soient
affectés à la mense capitulaire, pour être distribués égale-

ment entre tous les chanoines; et, à cet effet, il supprime

ces quatre bénéfices qui étaient de nomination royale.

Voir le bref de suppression au Registre du Sénat de 1778, fol. 273.



En outre il confirme à la mense capitulaire, sur les Monts
de Saint-Jean-Baptiste de Turin' la rente annuelle de
5,900 livres que le roi Victor-Amédé lui avait assignée, et
il ordonne qu'elle sera divisée en parts égales entre tous
les chanoines, même dignitaires mais avec l'obligation

pour le Chapitre de donner annuellement la somme de
350 livres à chacun des six bénéficiers mineurs sus-men-
tionnés, et des quatre chapelains royaux que le roi Victor-

Amédé se propose d'attacher à la Sainte-Chapelle. Ladite

somme de 350 livres sera affectée aux six bénéficiers
mineurs, jusqu'à concurrence de deux cents livres, à titre
de prébende; et les autres cent cinquante livres, à titre de
distributions quotidiennes.

En outre, il ordonne aux dignitaires et aux chanoines

du Chapitre de dresser, en assemblée capitulaire, des

statuts nouveaux, conformes aux saints canons, aux
constitutions apostoliques et aux décrets du Concile de

Trente, pour régter ce qui concerne la mense capitulaire,
la sacristie, la fabrique, les messes, les heures canoniales

et les autres offices divins, la célébration des processions,
funérailles et anniversaires, les peines à imposer aux
absents, etc. Ces statuts devront être soumis à l'approba-
tion du futur évêque de Chambéry.

Il accorde ensuite au roi Victor-Amédé, dont la piété lui

est bien connue, et à ses successeurs, sur la piété et les

vertus royales desquels il compte, le droit de nommer ou
présenter les plus dignes d'entre les ministres de Dieu à
l'évêché de Chambéry, aux seize canonicats et aux six

bénéfices mineurs de la cathédrale, réservant au siège
apostolique le droit d'instituer l'évêque présenté.

Sorte d'Économatou Trésor royal, fondé à Turin par les Princes de
Savoie Voir la Raccolta, tom. Ht, p. 1374.



Enfin, pour ne point priver la Sainte-Chapelle d'un
service convenable, il lui attache, sous le titre de chape-
lains, quatre prêtres qui seront nommés par le roi et ses
successeurs, et soumis à l'évêque diocésain. L'évêque
devra, chaque année, commettre un des chanoines de la

nouvelle cathédrale comme recteur de ladite Sainte-Cha-
pelle, avec obligation, pour le recteur et pour les quatre
chapelains, de célébrer ou faire célébrer une messe quoti-
dienne, d'entendre les confessions, de chanter la messe
les jours de fête et d'y acquitter les fondations.

Et, afin de perpétuer dans la Sainte-Chapelle le souvenir
de ses antiques privilèges, il charge expressément le Cha-
pitre et les chanoines de la cathédrale de s'y transporter
trois fois par an, et d'y chanter solennellement la messe
les jours des fêtes de Saint-Joseph, de Saint-Maurice et du
bienheureux Amédé, l'un des principaux fondateurs. Et

pour ne pas priver la cathédrale de tout service ces jours-
là, il ordonne que, à la place de la messe conventuelle, il y

sera célébréune messe .basse par le bénéficier ou cha-
pelain de chœur.

Il ordonne ensuite de créer à Chambéry, conformément

aux prescriptions du Concile de Trente, un séminaire diocé-
sain pour les jeunes gens qui aspirent à l'état ecclésiastique.
Et afin de subvenir aux besoins des maîtres et des élèves,
il affecte, au futur séminaire, les revenus du prieuré béné-
dictin de Saint-Baldoph, qui était alors vacant par le décès
de M. de Ville, son dernier prieur commandataire, et qu'il
supprime de fait.

Enfin il statue que la taxe de la nouvelle cathédrale sera
de trois cent vingt-trois florins d'or, et qu'elle sera inscrite

sous ce chiffre, dans les registres de la Chambre aposto-
lique. Il ordonne que les fonctions paroissiales de l'église



détruite de Saint-Léger, qui se font déjà dans la nouvelle
cathédrale, continuent de s'y faire à l'avenir et il charge
Mgr Augustin Laurent de Sainte-Agnès, qui avait déjà fait
l'enquête préliminaire de commodo <~ incommodo, de
publier et de fulminer la bulle d'érection donnée au Qui-
rinal le 15des calendes de septembre ~8 août) ~779".

II

L'archevêque de Tarentaise, chargé de la fulmination, fit

son entrée solennelle à Chambéry le samedi 11décem-
bre 1779, à trois heures après midi. L'archidiacre, le

chantre de la Sainte-Chapelle, et les deux premiers syndics

de la ville allèrent au-devant de lui et l'accompagnèrent
ensuite jusqu'à la Sainte-Chapelle, où se trouvaient réunis
tous les corps séculiers et réguliers de la cité. On partit de
là pour se rendre proeessionnellement à l'église de Saint-
François, la nouvelle cathédrale. Le prélat, revêtu de ses
ornements pontificaux, et précédé du chapitre de la Sainte-
Chapelle, marchait sous un dais porté par MM. les ex-
consuls et suivi des quatre syndics. Arrivé à la cathédrale,
il mit le chapitre en possession avec les cérémonies
d'usage.

Le lendemain, dimanche, 12 décembre, à dix heures du
matin, l'archevêque se rendit à la cathédrale, y officia pon-
tificalement et ordonna ensuite la lecture des bulles. Les
chanoinesde la Sainte-Chapellese revêtirent de leurs habits
violets, furent reconnuspour chanoines cathédrauxet admis

Voir aux Pièces justificatives, n' 109. le texts de la bulle d'érection
de Chambéry en éveché, déjà publiée au tom. V, p. 281 des Traités
de la 3/<tMo~ de Savoie, par le comte SouR DE LA MARGUERITE,



au baisement de main, en témoignage de leur respectueuse
soumission,envers la nouvelle chaire épiscopale. L'archevê-

que prononça ensuite, du haut de la chaire, une instruction
pastorale pleine de l'onction la plus touchante, et dans
laquelle il eut soin de rappeler la sagesse et la bonté du
souverain qui avait si ardemment travaillé à doter Cham-
béry d'un établissement désiré depuis des siècles. Il invita
les assistants à témoigner leur respect et leur obéissance

au futur pontife, « que ce gracieux souverain réservait
dans le secret de son cœur pour gouverner le nouveau dio-
cèse.» Enfin, il entonna un Te De~?M d'actions de grâces

et donna la bénédiction pontificale. Ainsi se termina cette
cérémonie à laquelle assistèrent le Sénat, le corps de ville et
toutes les communautés séculières et régulières de la cité.
La solennité avait été annoncée dès te soir du vendredi. Elle le
fut de nouveau le samedi, au moment de l'arrivée de l'arche-
vêque, par le son joyeux des cloches de toutes les églises de
la ville, auxquelles s'unirent les détonations des boîtes de
l'arsenal. Des réjouissances publiques et surtout des illu-
minations générales, qui se prolongèrent durant deux
nuits, témoignèrent de la joie et de la reconnaissance de la
cité et de tout le pays, pour un si grand événement".

Le mardi 14 décembre, le chapitre de la cathédrale choisit

pour vicaires capitulaires M. Rey, archidiacre, et M. Alex,

trésorier oniciat et pour promoteur, M. le chanoine Garella,

en attendant la nomination de ce pontife « que le souverain
réservait dans les secrets de son cœur pour gouverner le

nouveau diocèse. » Ce choix n'était point encore arrêté alors
dans l'esprit du roi; car, le 29 décembre, le ministre Corte
écrivait sous le plus grand secret au chevalier Tarin, gou-

Voir le compte-rendu de cette solennité dans les Étrennes histori-
ques de la Savoie pour l'année 1780.



verneur de Chambéry, lui annonçant que S. M. avait d'abord

jeté tes yeux sur le chanoine Michel Conseil, vicaire général
d'Annecy, comme étant le plus capable de bien gouverner
le nouveau diocèse de Chambéry mais que, avant de pren-
dre une décision, elle désirait savoir, pour la tranquillité
de sa conscience, si lacondition non noble de M. Conseil ne
serait point de nature à préjudicier au bien de l'Église, à

cause des préjugés par trop répandus dans cette ville; parce
que, dans ce cas, on pourrait penser à transférer à Cham-
béry l'archevêque de Tarentaise.

Toutefois, sur ce dernier point, ajoute le ministre, S. M.

désire encore savoir: 1"s'il conste par des renseignements
certains que son diocèse ait toujours été bien gouverné;
2° s'il garde habituellement la résidence 3" si sa parenté
à Chambéry, et les procès de sa famille au sujet des eaux
de l'Albane ne pourraient pas devenir une source de ca-
bales et d'intrigues 4" enfin si, à cause de la diminution
de revenus qui en résulterait pour lui, on n'avait pas lieu
de craindre qu'il demandât de se réserver une pension sur
les revenue de l'archevêché, ce qui donnerait une idée peu
favorable de son véritable esprit ecclésiastique~

Cette série de questions, où l'on ne sait qu'admirer le
plus de la profonde piété de nos anciens rois et de leur pa-
ternelle et touchante sollicitude pour le bien spirituel de
leurs sujets, reçut sans doute une réponse favorable au
chanoine Conseil, puisqu'il fut choisi par Yictor-Amédé

pourf évêque de Chambéry. Il fut nommé ou institué

par bulle du 20 mars1780
Un mois plus tard, le 20 avril 1780, le chanoine Alex,

Voir la lettre originale aux archives de la Préfecture liasse
cotée 147, pièce n° 14.

11 Voir cette bulle aux archives du Sénat, Registre de 1780, fol. 111,
et P~CM~'Msti/tca<t't!M n° 110.



officiai et vicaire capitulaire du nouveau diocèse, notifiait

aux diocésains la nomination du nouvel évêque'
M~ Michel Conseil, né à Mégéve le 19mars m6, avait

alors 64 ans. Il fut sacré à Turin le dimanche 30 avril. Le
)0juin, il arriva à Chambéry ~co~m<o,, suivant le céré-
monial prescrit, et le même jour il envoya un des prêtres
de sa maison au comte Salteur, premier président du Sénat,

pour lui faire part de son arrivée. Quelques jours après, il

lui annonça de la même manière qu'il avait fixé son entrée
solennelle dans sa ville épiscopale au 24' juin, jour de la fête
de saint Jean-Baptiste. Le premier président en donna avis

au Sénat, qui, dans sa réunion du 27 juin, décida qu'il ferait

une visite officielle au nouvel évêque le lendemain 28, à

dix heures du matin. Il députa à cette fin les sénateurs
Roze, Tiollier et comte Biord, et l'avocat fiscal général

comte de Serraval; et il chargea le secrétaire civil Pointet,
de se rendre immédiatement auprès de Monseigneur pour
le prévenir de la visite officielle du lendemain

La visite se fit de la manière convenue.
Au jour fixé pour la rentrée solennelle, Monseigneur se

rendit au couvent des RR. Pères Carmes (aujourd'hui
maison de Sainte-Hélène pour les mendiants), où il fut reçu
par le clergé et les autorités de la ville.

Il partit de là pour se rendre processionnellementd'abord
à la chapelle des Carmélites, prés de la porte de Montmélian,
puis à la cathédrale. Plusieurs arcs de triomphe avaient été
dressés sur son passage le cortège était grossi par la foule

Voir aux Pt'ecesj'MSf~cattMs.n* 111, cette notification tirée des
archives de l'Archevêché. Registre I, n° 6.

Voir aux Pièces Jus~/tco~es, n° 112, le récit du cérémonial
observé à l'arrivée de M'' Conseil à Chambéry, en juin 1780. Registre
de l'Archevêché, n" VII, p. 29 à 35.



des habitants; les rues et les fenêtres étaient garnies de

spectateurs venus de toutes parts à la solennité.
La prise de possession eut lieu suivant le cérémonial

d'usage, et le soir toute la ville devint resplendissante d'il-
luminations~. Chaque habitant célébrait avec des transports
d'allégresse cet heureux événement, que les princes et les
peuples de la Savoie appelaient de tous leurs vœux depuis
des siècles.

Il n'entre point dans notre plan de décrire les faits et
gestes de l'épiscopat de M~ Conseil on peut en voir les dé-
tails dans les M~OM'es de S. Ë. cardinal Billiet, poMr
servir à l'histoire erd~M~~c du diocèse de Chambéry u.
Nous nous bornerons, pour terminer, à indiquer à grands
traits les transformations déjà nombreuses, subies par ce
diocèse de Chambéry, qui ne compte guère qu'un siècle
d'existence.

Le nouvel évêque choisit pour ses grands-vicaires les
deux premiers dignataires de son chapitre; M. Joseph-
Amédée Rey, archidiacre, et M. François Alex, chantre, déjà

nommés vicaires capitulaires au moment de l'érection de
l'évêché.

Conformément aux prescriptions de la bulle d'érection, il
institua son séminaire diocésain par ordonnance du ~juil-
let 1782. Il l'établit au Bocage, dans une maison dite alors
maison des Retraites et, plus anciennement, maison de la
Blancherie, qui avait autrefois appartenu aux PP. Jésuites;
mais qui dépendait alors de l'économat, et dont le roi avait
disposé en faveur du séminaire.

L'évêque assigna pour dotation au nouveau séminaire le

Voir Notice bibliographique sur M" Conseil, dans t'~Mtttat're
ecclésiastique de Savoie pour 1820, p. 118.

In-8'. Chambéry, Puthod, 1865.



prieuré de Saint-Baldoph avec ses revenus, et une rente de
mille livres cédée par le roi sur les biens des PP. Jésuites
Le séminaire devait être dirigé par trois prêtres un supé-
rieur, choisi autant que possible parmi les chanoines de la
cathédrale, et deux professeurs. M~ Conseil lui donna pour
premier supérieur le chanoine Jean-Baptiste Aubriot de ta

Palme, né à la Motte-Montfort, d'une famille originaire de
Gap; et pour professeurs, MM. Claude-Humbert Rey et
Benoit Guillet, tous deux de Chambéry~.

Il travailla ensuite à l'organisation de son diocèse, fit la
visite pastorale de ses églises diocésaines, composa un nou-
veau catéchisme, des lettres pastorales, des mandements,
publia et adressa à son clergé en1786 des instructions sur
les fonctions du ministère pastoral, et prépara des consti-
tutions synodales qui ne purent être imprimées.

III

Après 13ans d'une existence assez paisible, le nouveau
diocèse fut bouleversé, comme tant d'autres, par l'ouragan
révolutionnaire. Ses établissements et édifices religieux,
séminaires, églises et monastères, furent pillés, détruits,
vendus ou livrés à des usages profanes, et leurs biens, ven-
dus ou délapidés. Ses autels furent souillés ou démolis, ses
pasteurs légitimes traqués et déportés ou mis en fuite, et
leurs fonctions usurpées par de misérables intrus. Le pre-
mier pasteur, lui-même, retenu par l'âge et les infirmités
dans son propre palais, y fut constitué prisonnier et

16 Voir aux PtecMj'MS<t/tca<tt)M,n° 113, l'ordonnance du 12 juillet
tirée des archives du Sénat. Registre de 1782, fol. 621.

3/emoM-MpoMr l'Ilistoire ecclésiastique de Savoie, p. 14 et 15,
et alibi passim.



gardé à vue en punition de son inébranlable fidélité à ses
devoirs d'évêque. Le chagrin et la maladie t'eurent bientôt
réduit à la dernière extrémité. Il rendit son âme à Dieu,

après six mois et demi de détention, le 29 septembre
1793, âgé de 77 ans 6 mois et ')0jours. Sa dépouille mor-
telle fut transportée sans aucune cérémonie religieuse à

l'église de Sainte-Marie-Egyptienne, dite alors des Incura-
bles, et enterrée sous le porche. Elle en fut retirée le 7 juin
1819 et transportée en grande pompe par le ctergé et la po-
pulation de la viiteàl'égtise métropolitaine, où elle fut dé-
posée avec les prières et cérémonies ordinaires dans le

caveaudu chapitre'
La persécution avait duré près de dix ans. Ses pas étaient

rougis du sang de nombreux martyrs. Malgré ses fureurs,
des prêtres courageux, échappés à ses premières recher-
ches, ou bientôt revenusd'exil, étaient résolus à tout braver
même la mort, plutôt que de laisser naître, vivre et mou-
rir sans secours spirituels de religieuses populations.
Longtemps ils vécurent errants dans les bois et les chau-
mières, partageant le pain noir et le brouet du pauvre sous
le toit duquel ils apportaient les suprêmes consolations. A

la tin, cependant, la persécution s'était adoucie, puis tout
à fait calmée. Les persécuteurs s'étaient rendu justice en
s'entre-dévorant; et Dieu, qui sait tirer le bien de l'excès
même du mal, avait suscité un homme que son génie clair-
voyant, aussi bien que sa propre ambition, poussait à rele-

ver les autels et à rouvrir les temples, où il aspirait à se
faire sacrer un jour.

Le 15 juillet 1801 fut signé à Paris entre les plénipo-
tentiaires de Pie VII et ceux du Premier Consul et le 18 des

18 Voir dans l'Annuaire eccMM'as~Me de Savoie pour 1830, p. 118,
la Notice historique sur M'' Conseil.



calendes de septembre(15 août) suivant, fut ratifié à Rome,

par la bulle Ecclesia Christi, un Concordat stipulant que le

Saint-Siège ferait, de concert avec le gouvernement de la

République, une nouvelle circonscription des diocèses fran-
çais. Dans cette butte, Pie VII annonce que, persuadé
d'avance du consentement des intéressés, il demandera la
démission de leurs sièges aux évêques français, et aux évê-

ques étrangers dont les diocèses se trouvaient réunis à la
France depuis ses dernières conquêtes.

Le, anciens diocèses français étaient au nombre de< 35,

et les diocèses nouvellement réunis au nombre de 24.
Parmi ceux-ci étaient rangés l'archidiocèse de Tarentaise
et les trois diocèses de Genève-Annecy, de Maurienne et de

Chambéry. Sur les 24 titulaires réunis, 9 étaient morts, et

un avait été transféré à un autre siège. Les t4autres don-
nèrent leur démission. Parmi eux se trouvait M~ Paget,
évêque de Genève, alors réfugié en Piémont et le seul survi-

vant des quatre prélats de la Savoie que la Révolution avait
trouvés en possession de leurs sièges'

18 M'' Joseph de Montfatcon du Cengle, pronm à l'archevêché
de Tarentaise le 14 août 1785, était né en février 1732, au Château
de Saint-Offenge, de Claude de liontfaleon, seigneur du Cengle et
d'Anne Gantelet-Vertier de Vulliet de Beaufort. Il émigra au mois de

mars 1793, rentra dans son diocese au mois d'août de la même année
à la suite des troupes sardes, et mourut à Moùtiers le 22 septembre
suivant.- M~ de Briehanteau, sacré évêque de Maurienne à Verceil, le
23 avra 1780, par son prédécesseur le cardinal Martiniana, émigra en
Piémont le 24 septembre 1792. Il se démit ensuite de son éveché et
fut nommé évêque d'Acqui, où il mourut le 26 août 1796.

M" Paget, né à Saint-Julien le 25 mars 1726, fut sacré évêque de
Genève à Turin le jour de la Pentecôte 1787, et prit possession de

son éveché au mois de juin de la même année. Le 22 septembre 1792,
le jour même de l'entrée en Savoie des troupes françaises, il partit
d'Annecy pour se rendre à Saint-Maurice-en-Valais, puis à Turin.
Après un séjour de six ans à Turin et de deux à Vérone, il se rendit à



Par une autre bulle, Qui christi Domini vices, du 3 des
calendes de décembre (29 novembre) )80't, Pie VII sup-
prima les 135 diocèses existant alors en France, et les 24
des pays annexés. Il créa à leur place 60 nouveaux diocèses
distribués en ~0archevêchés et 50 évêchés. La nouvelle
division ecclésiastique fut calquée sur la division civile

par départements; en sorte que chaque diocèse correspon-
dait à un ou deux ou même trois départements.

Les deux départements du Mont-Blanc et du Léman
formèrent, sous le titre de diocèse de Chambéry-et-Genève,

un nouveau diocèse dont le siège fut fixé à Chambéry, et
devint suffragant de l'archidiocèse de Lyon.

Ces deux départements comprenaient, ensemble, tout
l'ancien duché de Savoie, plus le canton de Genève et le

pays de Gex en France. Le nouveau diocèse de Chambéry-
et-Genève renfermait donc, dans sa circonscription 1° la
partie de l'ancien diocèse de Belley comprise entre le
Guiers, le Rhône et la montagne ou chaîne de l'Épine et
connue sous le nom de Petit Bugey 2~ tous les anciens
diocèses de Chambéry, de Tarentaise et de Maurienne

3° les six décanats du diocèse de Genève situés en Savoie,
soit sur la rive gauche du Rhône, et connus sous le nom
de décanats d'Allinges, d'Annecy, d'Annemasse, de Ru-
milly, de Sallanche et de Vullionex.

Quant aux deux décanats de Ceyserieu et d' Aubonne situés

Venise pour assister au couronnement de Pie VU, puis revint passer
8 mois à Padoue. H y apprit du nonce que le Souverain Ponufe se
proposait de lui demander la démission de son év~che. La demande
officielle lui en fut faite à Turin. C'est de là que, dans une lettre du
4 février 1802, lettre pleine de cœur, de foi et d humble soumission
au chef de l'Église, il annonça son acceptation aux fidèles et au clergé
de son diocèse. Il revint ensuite à Saint-Julien où il mourut, âgé de
84 ans, le 24 avril 1810.



sur la rive droite du Rhône, le )~, comprenant 27 paroisses
et 8 prieurés ou prieurés-paroisses, situés en Vairomey,
fut tout entier attribué au nouvel archidiocése de Lyon le

second, comprenant 6t paroisses et 13 prieurés ou prieu-
rés-paroisses, fut divisé en 3 sections. La 1re ~g pa_
roisses et2 prieurés) située en Michaille, sur la rive droite
de la Valserine, fut également attribuée au~iocése de Lyon.
La (de 30 paroisses et 6 prieurés) comprise entre la
Valserine d'un côté, Versoix et Divonne inclusivement, de
l'autre, resta au nouveau diocèse de Chambéry-et-Genéve

la 3°, enfin (de 20 paroisses et 5 prieurés ou prieurés-
paroisses), située au nord-est de Versoix et Divonne, fut
attribuée au diocèse de Lausanne

IV

Le premier évêque du nouveau diocèse de Chambéry-et-
Genève fut M~ René des Moustier de Mérinville. Né à Limo-

ges en 1742, il avait été d'abord l'un des aumôniers de
l'infortunée reine Marie-Antoinette. Il fut ensuite sacré
évêque de Dijon en1 787 et nommé député de son clergé

aux États généraux réunis à Paris en 1789. Mais il dut
bientôt aller chercher un refuge à l'étranger, d'où il ne
revint qu'en1801. Il donna alors, sur la demande de Pie
VII, sa démission de l'évêché de Dijon, qu'il avait gouverné
15ans.

Il fut nommé au siège épiscopal de Chambéry-et-Genève,

par arrêté gouvernemental du 19 germinal an x (9 avril
1803), prêta serment au Premier Consul dans la cathédrale

Comparer, sur la carte ecclésiastique annexée au présent volu-
me, la circonscription des anciens diocèses et sections de diocèses de
la Savoie, avec la délimitation des diocèses actuels.



de Paris, le ')9avril' et fut institué par lettres du cardi-
nal Caprara, en date du4 mai 1803' à condition que,
dans le laps de six mois, ces lettres seraient confirmées

par bulles du Souverain Pontife.
Avant de se rendre dans son nouveau diocèse, il dut

travailler pendant 5 à 6 mois à l'organisation de l'archi-
diocèse de Lyon. Il n'arriva à Chambéry que le 19 janvier
')803. Il y fut accueilli au milieu des plus vives démons-
trations de joie. Le dimanche 23 janvier, il prit posses-
sion solennelle de son siège, où il fut installé par M. An-
toine-Dominique Garella, chanoine et vicaire général de
l'ancien diocèse de Chambéry, délégué à cette fin par M~
Fesch, archevêque de Lyon, son métropohtain~. Il reçut
de Rome, un peu plus tard, les bulles confirmatives de sa
nomination datées du 16des calendes de mars (14février)
<803'

Le jour même de son installation 23 janvier, il nomma
pour son chancelier révérend Joseph Moinier, qui avait
autrefois déjà rempli les mêmes fonctions auprès de lui à

l'évêché de Dijon. Le lendemain, 24, il érigea par décret le
chapitre de sa cathédrale Le surlendemain, 25, il nomma
chanoines du chapitre M. de Thiollaz, avec le titre de
prévôt, M. Bigex, avec le titre d'archidiacre, M. André de

Proces-verbat de prestation de serment aux archives de t'arche-
~eché; registre m, folio 9.

'° Voir aux Pièces ~fts<i/!co<tt'M, n' 114 ces lettres tirées du folio
7 du registre n° m des archives de l'archevêché.

Voir au même registre n* ni, fo!. 3, 1 et 5, les détails de
cette prise de possession, rapportée aus~i dans les 3/~wott'M de
S. E. le cardinal Billiet, p. 387 et 388.

Voir aux Pièces ~its<t/tca<tpM, n* 115, ces bulles tirées du
registre m, folio 1.

Voir aux mêmes Pièces yMs<t~M<t'MM. n' 116, le décret d'érection
tiré du même registre, 1" ante-annexe, folio 1.

1818



Maistre, avec le titre de doyen, et MM. Dubou)oz, de la

Palme, Rogés, Perret, Duc, Garella et Goybet, tous choisis
(sauf M. Perret, imposé par le gouvernement, sous pré-
texte de fusion) parmi les plus méritants des anciens cha-

noines et grands-vicaires des diocèses supprimés en Sa-
voie. Enfin les deux premiers dignataires de son chapitre,

MM. de Thiollaz et Bigex furent choisis )e même jour pour
ses grands-vicaires".

Le ')8 mai )80t, il adjoignit aux deux grands-vicaires
précédents le doyen André-Marie de Maistre, qu'il nom-
ma encore officiât le lendemain,19 mai.

Il travailla ensuite sans relàche à la réorganisation de

son vaste diocèse; fit, en conformité de l'art. 9 du concor-
dat, une nouvelle circonscription des paroisses qui fut
agréée par le gouvernement. Il rendit à leur première
destination la plupart des éghses qui avaient été livrées à

des usages profanes, les pourvut de prêtres dignes et des
objets nécessaires au culte, établit son séminaire diocésain
là où il est encore aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'ancienne
maison des PP. Jésuites (plus tard des Cordeliers). Enfin,
il assura l'existence et la tranquillité des jeunes toutes,
d'un coté, en réclamant pour eux ('exemption militaire
de l'autre, en préservant des collectes dans son diocèse

pour sub\enir aux frais de )euréducatton.
Ses projets de restauration et de réorganisation furent

plus d'une fois traversés par l'hostilité, sourde et souvent

assez mal déguisée, de la municipalité et de la préfecture.
Leurs mauvais procédés à son égard, joints à la faiblesse
de sa santé, le déterminèrent à solliciter sa démission,
qu'u obtint dans les premières semaines de t'année )80j,

Voir au registre n° m des archives archiépiscopales, Mios 7,
8, 9,10, 11, 12 et 13, ces diverses nominations.



après deux ans et deux mois de travaux dans son nouveau
diocèse. Il devint chanoine de Saint-Denis en 1806, et mou-
rut dans les sentiments de la plus tendre piété au château
de Versailles, le 11 novembre ')823, à t'âge de 87 ans °\

Il eut pour successeur, à Chambéry, M~ Irénée-Yves

de Solle, né à Auch (Gers) le )9mai ')74t, et déjà sacré
évêque de Digne te ) juillet802.

M~ de Solle avait été nommé à Chambéry par le gouver-
nement le 27 janvier 1805. H fut préconisé dans le con-
sistoire secret tenu le 22 mars, à Paris, où le Souverain
Pontife s'était rendu pour le sacre de Napoléon. Le même
jour, il fut nommé administrateur de son nouveau dio-
cèse~ pour tout le temps qui s'écouterait jusqu'à ceque la
réception de ses lettres apostoliques de translation et ins-
titution lui permit de se faire installer canoniquement. En
attendant, Pie YII notifia au clergé et aux fidèles du nou-
veau diocèse sa translation de t'évôché de Digne au siège
épiscopal de Chambéry-et-Genéve".

Après!a réception de ses lettres d'institution canonique 28

que des circonstances indépendantes de sa volonté avaient

trop longtemps retardée, M~ de Solle put enfin prendre

~mo~M de M" Billiet, p. 399. 413 et 411.
Voir aux 7'iMM ~M/t/jfa<tM.'?, n" 117, cette nomu).it)on notifice

par le carfhnat Caprara a M'' de Solle (archives de t'archevêchë
registre v, folios 2829~.

Cette notificatton, inscrite au registre v folios 28 à 29 des
archives de l'archevêché, se trouve aux /~eMs~M~ca<t't-M, u" 118.

2. Voir au n° 119 des P<MM ~M~tt/icatt'M~. ces lettres apostoliques
tirées des archives de )archevêché, registre v folios 28 à 29



possession de son église cathédrale. Son installation solen-
nelle eut lieu seulement au mois de juillet )80G

Il continua, à l'imitation de son zélé prédécesseur, de

réparer les ruines morales et matérielles que la Révolu-

tion avait accumulées dans son diocèse. Il se montra pro-
fondément dévoué à la cause et à la personne du Pasteur
suprême de l'Ëgtise universelle. C'est lui qui, durant le

concile national réuni à Paris en 1811, proposa aux Pères
du concile, dans la 4*' Congrégation tenue le 26 juin,
d'aller, avant toute délibération, « se jeter aux pieds du

Trône, pour réclamer la mise en liberté de Pie VII, détenu

captif à Savone.Sa motion fut appuyée par M~ Droste

de Vischering, évêque de Jéricho (le même qui devait s'im-
mortaliser plus tard sur le siège épiscopal de Cologne), et

par M~Xoepfe), évêque de Namur. Mais le parti des pru-
dents et des opportunistes d'alors l'emporta, et rien ne fut
fait. Le moment n'était pas encore venu ou la Providence

devait se charger ette-même de rendre, d'un seul coup de

foudre, la paix au monde et la liberté au Chef de l'Église.

Le traité du 30 mai 181i. laissa d'abord à la France une
bonne partie de la Savoie et, surtout, ses deux principales
villes, Chambéry et Annecy.

Ce n'est qu'aptes les Cent jours que notre pays revint

tout entier à ses anciens souverains, sauf )" la commune de

Saint-Jalien qui fut remise au canton de Genève, par le

traité du 20 novembre sauf 3° le territoire compris entre
l'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occu-

Son Mandement d'installation, inséré au registre n° pièce 42,
de l'archevêché, est du 27 juillet 1806. Dans son Mandement du 10
février pour le carême de 1806 (pièce 23 du registre u de l'arche-
vêché), M'" de Solle se désigne encore comme évêque administrateur
oposto~Me du diocèse de C/tam&~j/-e<-CeK~e.



pée par la France et la montagne de Saléve jusqu'à Veyrier
inclusivement; plus une langue de terre comprise entre le
lac de Genève et la route du Simplon, depuis Vésenaz jus-
qu'à la rivière d'Hermance. Le roi de Sardaigne avait mis

ces deux sections de territoire qui comprenaient quatorze
paroisses à la disposition des hautes puissances alliées,
soit par l'acte du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, soit

par l'article 80 de l'acte final du même Congrès en date du
9 juin 1815, pour être réunies au canton de Genève. Elles le
furent, en effet, par le traite passé le 16 mars ~8)6entre
le roi de Sardaigne et la Confédération suisse traité qui
rendit à la Savoie la portion du territoire de la commune de
Saint-Jutien où son chef-lieu est situé.

Les traités de )8)5et18t6. qui modifiaient la circons-
cription politique du nord de la Savoie dans les environs de
Genève, ne changeaient rien à la situation religieuse des

communes cédées à la Suisse. Ces communes devaient con-
tinuer de faire partie du diocèse de Chambéry-et-Genève,
à moins de dispositions contraires prises par le Souverain
Pontife. D'après le§f'' de l'article H )de l'Acte du Congrès
de Vienne en date du 29 mars )8t5, la religion catholique
devait y être maintenue et protégée comme auparavant; et
d'après le6, l'église catholique existant à Genève~
devait être consenée et le curé logé et doté convenablement
à la charge du canton.

Ces deux paragraphes furent rappelés dans le Traité du 166

mars 1816; et le même jour le plénipotentiairede la Con-
<

Les 14 paroisses étaient ceUes de Aire-!a-Vi!!e, Bernex, Con-
fignon, Avusy. Carouge, Chêne-Thonex, Choulex, Collonge-Belle-
rive, Corsier, Compésieres. Hermance, Lancy, Presinges et Veyrier.

Le temple de Saint-Germain avait été cédé aux catholiques par
les Genevois en 1803, et servait dès lors à l'exercice du culte catho-
lique.



fédération suisse déclara que le traitement annuel du curé
de Genève, y compris ses vicaires et son logement, avait été
fixé à cinq mille francs de France. Enfin il s'engagea, au
nom du gouvernement de Genève, à ne jamais laisser, sous
aucun prétexte, réduire ce M!!MÙMM~ de traitement~.

Les six paroisses françaises de Versoix Collex-Bossy

Pregny, Grand-Sacconnex, MeyrinetVernier, qui faisaient
partie du diocèse de Chambéry-et-Genéve, furent aussi
détachées du vieux sol de la France, sous le ministère de
Richelieu, et annexées au canton de Genève. Elles allaient

se trouver, sous le rapport religieux, dans les mêmes con-
ditions que les 14 paroisses déjà démembrées de la Savoie.

Pour administrer la partie de son diocèse située dans le

territoire de la république de Genève, M~ de Solle dut y
créer un tribunal d'omciatité foraine. It nomma official fo-

rain par provisions du ')3mai 18')7 R''Jean-François
Vuarin, déjà curé de Saint-Germain de Genève et, par pro-
visions du 20 mai, il nomma promoteur forain, R~ Georges
Baudet, curé-archipretre de Carouge.

Mais le nouveau tribunal n'allait bientôt plus avoir de
raison d'exister. Dès l'époque de la réunion à Genève de
certaines paroisses de France et de Savoie appartenant au
diocèse de Chambéry, le gouvernement de la République
avait supplié le Souverain Pontife de détacher ces paroisses
du diocèse de Chambéry, et de les unir à l'un des diocèses
de la Suisse. Dès lors aussi, M~ de Solle redoutant, d'une
part, le venin de l'hérésie calvinienne pour les paroisses
cédées et craignant, de l'autre, que le titre de l'évêché de
Genève, si ancien et rendu si illustre par l'épiscopat de

Voir les divers traités publics mentionnés plus haut, au tome IV
des Traités publics de la ~a!MM de Saroie, par le comte SOLAR DE i.A
MARGUEKITE.



saint François de Sales, ne vînt à s'éteindre ou à être
transféré à un diocèse étranger, avait fait tous ses efforts

pour empêcher ce démembrement de son diocèse.

M. Yuarin, curé de Genève, exposa tui-même à la cour de
Turin, tes graves raisons qui lui faisaient redouter le dé-
membrement et l'union réclamés par les Genevois.

Le Souverain Ponttfe, qui connaissait par les intermé-
diaires de cette Cour les motifs d'opposition de M~ de
Solle, avait d'abord suspendu son jugement sur cette
question. Mais en 1818 le gouvernement genevois renou-
vela ses instances, fortement appuyées par le gouverne-
ment fédérât et par les bons offices de plusieurs princes de
haut rang. Pie VII, considérant que la République de

Genève et le gouvernement fédérât étaient engagés par des
traités publics, et sous la garantie des grandes puissances,
o'e~cc~r et à protéger <<(rch'<yM)Mc~o~MC dans les
paroisses c~eM, décréta le démembrement de ces parois-

ses du diocèse de Chamhéry,, et leur union au diocèse de

Lausanne, dont t'évoque résidait à Fribourg.
Par un bref du 8 septembre 18)le Souverain Pontife

informa l'archevêque (le Chambéry du décret de démem-
brement". Mais le décret lui-même fut publié a Genève et
dans les autres égn~os du canton le )" janvier1820, par
le nonce apostolique en Suisse, détégué du Saint-Siège,

sans avoir été auparavant communiqué a l'archevêque.
Le)joctobre 1819, M~ de Solle adressa au Souverain

Pontife, en réponse au bref du 8 septembre, une lettre
dans laquelle, tout en se soumettant à la déci&ion aposto-
lique, il exposait de nouveau tout ce que cette décision
excitait en lui de craintes, trop justifiées de nos jours, pour

Voir aux PtM;M~ts<t/tc<t<t'i,'M, n° 122, ce bref tiré du registre v,
p. 75 et suivantes, des archives de l'archevêché.



le bien de la religion et le salut des âmes dans le territoire
démembré, et de regrets « de se voir séparé d'une portion
de son troupeau si chère à son cœur »

La république de Genève ne s'en tint pas là. Elle pria
ensuite la cour de Rome, par l'intermédiaire du nonce
apostolique, de vouloir bien transférer de l'évêque de
Chambéryà celui de Lausanne le titre d'évêque de Genève.

La demande fut portée devant la Congrégation consistoriale

tenue le18 décembre820 et sur le rapport favorable du
secrétaire de la Congrégation, Pie VII rendit un décret
transférant le titre d'évêque de Genève à l'évêque de Lau-
sanne qui dut prendre, dés lors, le double titre d'évêque
de Lausanne et de Genève.

Le bref de translation fut donné à Rome le 30 janvier
482t. et transmis au nonce apostolique en Suisse, chargé
de le mettre à exécution. It ne lui parvint que le 23 mars
suivant et le lendemain, 24, le nonce se hâta d'en adres-

ser un exemplaire authentique à M~ de Sotte

VI

Après son heureuse rentrée dans ses Etats en !8)i,)e
roi Victor-Emmanue) 1 avait demandé à Home le rétablisse-

ment des fêtes supprimées, dans une partie de ses pro-
vinces comme en France, par l'induit du cardinal Caprara

en date du 19 avril 1802. Il désirait qu'elles fussent réta-
blies telles qu'elles avaient été fixées par le bref de Pie VI,
du 27 mai )786, en y ajoutant toutefois la fête de saint

Voir la réponse de M" de Solle au registre v, p. 79.
Voir au n" 121 des Pièces justificatives, ce bref avec la lettre

d'envoi (tirés du même registre, folios 93 et 94).



Joseph, pour lequel ce prince vertueux avait une vénéra-
tion particulière.

Le Souverain Pontife se rendit aux pieux désirs du Roi,

et donna en conséquence, le 9 novembre 1814, un bref
prescrivant le rétablissement à partir du commencement
de l'année 1815. Le bref fut adressé à M~ de Grimaldi,
évêque d'Yvrée, chargé d'en poursuivre la fulmination".
Par suite de diverses circonstances indépendantes de sa
volonté, et qu'il serait inutile de rappeler ici, le commis-
saire apostolique n'expédia le bref à M~ de Solle que le
29 février )1816, et il ne lui parvint que le1 mars.

Dès le 25 du même mois, l'évêque de Chambéry donna
connaissance du bref à ses administrés dans un Mandement
qui fut lu et publié dans toutes les églises du diocèse, à
l'exception de celles du canton deGenè\e et du pays de

Gex, situés en dehors des États du roi de Sardaigne 37.
Plus tard, le nombre des fêtes devait être de nouveau

réduit, sur la demande du roi Victor-Emmanuel II, par
bref de Pie IX en date du 6 septembre 1853

Victor-Emmanuel Ier s'était aussi adressé au Souverain
Pontife pour obtenir le rétablissementdes anciens diocèses
du Piémont supprimés en1803. Il avait demandé en même
temps que l'évêché de Chambéry, érigé dans la capitale de
la Savoie, en remplacement des quatre anciens diocèses du
duché supprimés en80), fut distrait de la Métropole de
Lyon, dont il relevait comme suffragant, et érigé lui-même

en archevêché.

Voir au u° 120 des Pièces justificatives, ce bref de rétablisse-
ment tiré du registre v, p. 59 et 60; et aussi le bref de 1786, y men-
tionné, même registre, p. 60 et 61.

Voir au registre )\, p. 1 à 19, le détail des d(f!)cu)tes au\quet)es
donna lieu la publication de ce bref.

Voir ce bref au n* 131 des Pt'ecMj'Ms<t/!ca<tt'M.



De leur côté, les habitants des trois diocèses de Genève-

Annecy, de Maurienne et de Tarentaise, s'étaient adressés

au Roi, pour obtenir de Rome, par son intermédiaire, le ré-
tablissement de leurs évêchés respectifs.

Victor-Emmanuel I" accueillit leur supplique avec bien-
veillance, et promit d'y faire droit aussitôt que les circon-
stances le permettraient.

Divers motifs, et celui de la pénurie des finances en par-
ticulier, vinrent retarder l'exécution de ces promesses.
Elle parut même indéfiniment ajournée par certaines
expressions de la bulle portant rétablissement des anciens
diocèses du Piémont, et érection de Chambéry en archevê-
ché. Dans cette bulle, datée du 16 des calendes d'août
(16 juillet) 1817, Pie Vif déclarait en effet, qu'en atten-
dant qu'on eût décidé, après mûre délibération, en
$M~ nombre on devait rétablir des églises ca/ra~ en
Savoie, il érigeait l'évêché de Chambéry en archevêché, le

séparait de la Métropole de Lyon, dont il étatt suffragant, et
lui donnait à lui-même pour sufîragants d'abord t'é\éché
d'Aoste en Piémont, autrefois suffragant de Tarentai&e,
ensuite les évêchés qui pOMn'<i!~<<er~a~~ plus tard en
Savoie.

Le Souverain Pontife chargea le cardinal Solaro, ancien

évêque d'Aoste, de mettre la bulle à exécution, et cetui-ci

par commission datée de Turin le 29 octobre 1817, sous-
détégua M~ de Solle, évêque de Chambéry, [jour en futmi-

ner la partie qui concernait son propre siège.

Le dimanche 7 décembre 18)7, à l'issne des vêpres, M~

de Solle se rendit solennellement à la cathédrate, ou il prit
placesur son trône à la manière accoutumée. De là, il donna
mission à un prêtre de sa maison, l'abbé François Revel,
de monter en chaire revêtu du surplis et de la chappe, pour



y faire lecture 1° de la partie de la bulle Beati Pétri qui
concernait la Savoie, 2° des lettres du cardinal Solaro,
délégué apostolique portant promulgation de la partie de

la bulle relative à Chambéry, 3° du décret du même cardinal
donnant pouvoir et commission à Mgr de Solle d'ériger son
église cathédrale en église métropolitaine, 4° enfin, du
décret par lequel, en vertu de ladite commission, l'évêque
séparait sa cathédrale de la métropole de Lyon, l'élevait au

rang d'église archiépiscopale métropolitaine, en lui assi-

gnant pour suffragants l'é\ êchc d'Aoste et ceux qui pour-
raient être érigés plus tard en Savoie, et élevait la cité de

Chambéry au rang de métropole, et le Chapitre cathédral

au rang de Chapitre métropolitain.
La lecture de ces divers décrets fat d'abord faite en latin,

en présence du prélat commissaire apostolique sous-délé-
gué, du Chapitre de sa cathédrale, du clergé de la ville, du

gouverneur du duché, du premier présent du Sénat, des
syndics de la cité, d'un grand nombre d'officiers et de per-
sonnages de distinction et d'une foule immense qui rem-
plissait les nefs de la cathédrale. Une explication suffisante

ayant ensuite été donnée en français au peuple assemblé,
les membres du nouveau Chapitre métropolitain vinrent
successivementrenouveler leur profession de foi entre les
mains de l'archevêque. Le notaire Girard, greffier de l'of-
ficialité, dressa dans le chœur de la cathédrale, en présence
de M. Fortin, curé de Notre-Dame, et de l'abbé F. Revel,
appelés comme témoins, un procès-verbal de fulmination
qu'il lut à haute voix et qui fut signé, séance tenante, par
Mgr de Solle et par tous les dignitaires et membres du
Chapitre présents 39.

Voir aux Ptèces justificatives, n° 121, le procès-ierbal de fulmi-
nation de la partie de la bulle relative à Chambéry, avec les décrets

y inclus (tirés du registre m, folios 46à 51.



Le même jour, en signe de réjouissance, la municipalité
fit distribuer gratuitement une livre de pain à chaque pau-
vre de la ville; et le soir le portail de la Métropole fut
splendidement illuminé.

Afin de perpétuer le souvenir de la nouvelle faveur
accordée à Chambéry, le Conseil de ville avait décidé, dans

sa réunion du4 décembre, qu'on offrirait au siège métro-
politain une croix archiépiscopale sur laquelle seraient
gravées les armes de la ville et celles de Mgr de Solle, son
premier archevêque *°. C'est la même croix qui sert en-
core aujourd'hui dans les cérémonies pontificales.

Le 12juillet 1818. W de Solle fut décoré du palliion
par M. de Thiollaz, prévôt du Chapitre métropolitain, délé-
gué à cette occasion par le Souverain Pontife

VII

Mais ce qui faisait la joie de Chambéry, ne rendait que
plus vifs, pour les autresilles de la Savoie, autrefois épis-
copales, le regret d'être privées de leurs anciens sièges, et
le désir de les voir promptement rétablis.

Des personnages influents des diocèses supprimés renou-
velèrent avec ardeur leurs instances auprès du gouverne-
ment, et présentèrent plusieurs plans etprojetsde nouvelles
circonscriptions diocésaines dans le duché.

M«r de Solle ne voyait pas sans peine se produire des

demandes qui tendaient à lui enlever les plus belles por-
tions du \aste diocèse qu'il administrait depuis 1805. Il se

40 Voir le Journal de Savoie du 12 décembre 1817, 2' année,
n* 37.

Archives archiépiscopales, registre n* i\, p. 20.



rendit à Turin au printemps de l'année 1820, et eut plu-
sieurs conférences à ce sujet avec le ministre de l'intérieur.
Le ministre lui déclara que le dessein bien arrêté du Roi

était de travailler sans retard au rétablissement des aneiens
diocèses, et lui demanda son avis sur la circonscription la

plus convenable.

Par déférence pour la volonté royale, Monseigneur crut
devoir retirer toute opposition aux rétablissements proje-
tés seulement, il prit des mesures pour que le siège épis-

copal de Chambéry conservât du moins une étendue et une
importance en rapport avec sa nouvelle qualité de métro-
politain.

Le 12mai1820, il présenta au ministre un mémoire où il

proposait de laisser au diocèse de Cliambéry 1°toutes les

paroisses de la provincede Savoie-Proprequi, outre les64 pa-
roissesdel'anciendécanat(réduitesà56parlacirconscription
de 1803) et les 33 ou 31 du Petit-Bugey, comprenaitencore
les mandements de la llochette, de Cliamoiu, du Chatelard,

de Ruffieux et une partie de celui d'Aix-les-Bains 2° les
mandements de Rumilly et d'Albens, de la province du

Genevois et 3° les paroisses de Cléry, de Plancherine, de

Saint-Vital, de Tournon et de Verrens, de la province de
Haute-Sav oie.

L'agrandissement proposé paraissait d'autant plus né-

cessaire, disait le mémoire présenté, que, les vocations
ecclésiastiques étant très rares dans l'ancien décanat et le

Petit-Bugey, on ne pouvait espérer un nombre de vocations
suffisant pour les besoins du diocèse de Chambéry « que
dans les Bauges et les environs de Rumilly » *s.

Ces détails et ceux qui suivent sur l'érection d'un nouvel éTêché
à Annecy sont tirés des archives de l'archevêché, p. 58 et suivantes
du registre ix, intitulé Recueil de renseignements sur le diocèse de
Chambéry.



Peut-être ce premier projet aurait-il obtenu l'assentiment
du Roi. Mais Mgr de Solle en ayant donné connaissance à
quelques personnes marquantes du diocèse de Chambéry,
elles lui témoignèrentleur regret de voir qu'on y laissait, à
leur avis, trop peu d'étendue à ce diocèse. L'archevêque
présenta alors un second plan ou projet dans lequel il pro-
posait d'attribuer à l'archidiocèse, outre les paroisses
mentionnées dans le premier mémoire, celles qui sont
situées sur la rive droite de l'Arly, jusqu'à Flumet, et celles
des provinces de Genevois et de Carouge qui sont situées

au sud-ouest ou à gauche d'une ligne partant de Flumet,
passant par Faverges, La Thuile et Àlby et se prolongeant
jusqu'à Chaumont, près de Frangy.

Il y avait évidemment de l'exagération dans ce nouveau
projet, proposant d'attribuer à Chambéry des paroisses qui

en étaient fort éloignées, et qui étaient très rapprochées
d'autres sièges épiscopaux par exemple, d'attribuer à
Chambéry des paroisses de la vallée de Faverges qui en
étaient éloignées de 10 à 12 lieues, tandis qu'elles n'é-
taient qu'à 2 ou 3 lieues d'Annecy 43.

Cette exagération fut cause sans doute que les pourpar-
lers demeurèrent quelque temps suspendus. Ils furent
repris après la révolution du mois de mars1821 et l'abdi-
cation de Victor-Emmanuel I.

Pendant que le nouveau roi, Charles-Félix, était encore
à Modène le ministre Roget de Cholex écrivit à M«r de
Solle, le 7 juillet 1821, pour lui faire savoir qu'il avait
trouvé à la secrétairerie d'État, un second projet de démar-
cation auquel il regrettait d'autant plus de ne pouvoir
donner cours, que Sa Majesté lui avait intimé l'ordre de

41 Registre n° u.



prendre sans délai les dispositions nécessaires pour le

rétablissement des anciens diocèses de Savoie et très spé-
cialement de celui d'Annecy, dont elle désirait voir le

siège pourvu le plus tôt possible.

Le ministre proposa pour les 4 diocèses de la Savoie un
nouveau projet de circonscription qui attribuait

Au diocèse de Chambéry, 174 paroisses, savoir 10 les
1 5paroisses formant la province de Savoie-Propre 2° les

17paroisses d'Albens, d'Ansigny, de Bloye, de Cessens, de
Chainaz, de Cons, de Cusy, d'Héry, de la Biolle, des Fras-

ses, de Marigny, de Massingy, de Mognard, de Saint-
Félix, de Saint-Germain, de Saint-Girod et de Saint-Ours,
comprises dans la province de Genevois et 3° les 6 parois-

ses de Cléry, de Grésy, (le Montailleur, de Saint-Vital, de
Tournon et de Verrens, comprises dans la province de
Haute-Savoie.

Au diocèse d'Annecy, 293 paroisses, savoir: 1° les 199
qui composaient les provinces cle Carouge, de Chablais et
de Faucigny; 2° 96 paroisses des113 qui composaient la
province de Genevois; (les 17 autres étant attribuées au
diocèse de Chambéry).

Au diocèse de Moûtiers, 88 paroisses, savoir: 1° les 53
paroisses formant la province de Tarentaise 2° 33 des
42 paroisses comprises dans la province de Haute-Savoie,

6 de ces paroisses étant attribuées à Chambéry et 3 autres,
celles de Bonvillard, de Notre-Dame-des-Millières et de
Sainte-Hélène-des-Millières étant réservées pour le diocèse
de Maurienne.

Enfin au diocèse de Maurienne, 72 paroisses, savoir:
1°les 69 dont se composait la province de Maurienne

2° les 3 paroisses de Bonvillard, de Notre-Dame-des-Mil-
lières et de Sainte-Hélène-des-Millières, comprises dans la
province de Haute-Savoie.



Le ministre faisait observer, avec raison, que s'il restait

une grande disproportion entre le diocèse d'Annecy et les

autres, elle était commandée par la situation topographique

des différentes parties de la Savoie et la distance séparant
chaque paroisse de sa ville épiscopale.

Et il suppliait l'évêque d'adopter ce nouveau plan parce
que, disait-il, «il me sera infiniment plus agréable de pré-
senter à la cour de Rome un projet de circonscription
consenti par vous et votre Chapitre, Monseigneur, que de
lui fournir les documents nécessaires pour établir une
démarcation qui n'aurait pas l'assentiment de Votre Gran-
deur. »

En même temps qu'il écrivait ainsi à Mgr de Solle, le
ministre écrivait à M. d'Andezeno,gouverneur de la Savoie,

et l'engageait à agir auprès du prélat pour le déterminer à

accéder au plan proposé. L'archevêque n'était pas éloigné
d'y souscrire. Toutefois il témoignait au gouverneur
son vif regret et sa peine de ce que Rumilly et sa banlieue

n'étaient pas laissés au diocèse de Chambéry. Le gouver-
neur en informa le ministre, qui l'autorisa à déclarer que
puisque ce point tenait si fort au cœur de l'archevêque,
Rumilly ne serait pas détaché du diocèse de Chambéry

Malgré cette concession, Mgr de Solle différait toujours
de répondre catégoriquement. Il ne pouvait se décider à
ratifier une circonscription qui allait diviser et réduire des
trois quarts le beau diocèse qu'il administrait depuis 16G

ans. Le 31 juillet il adressa au ministre un nouveau mé-
moire dans lequel il proposait de n'ériger provisoirement

que le diocèse d'Annecy afin, disait-il, de ne pas trop dimi-

nuer le diocèse de Chambéry et, en outre, afin de conserver

44 Registre n° ix, p. 66.



dans chacun des deux diocèses assez de prêtres, et dans

leurs séminaires assez de sujets, pour établir entre eux une
noble et sainte émulation.

Le mémoire fut soumis au Roi qui l'approuva et, le 10
septembre, le ministre donna avis de cette approbation à
Mgr de Solle, et lui demandale consentementde son Chapitre
métropolitain à la division proposée.

Cette division faisait deux parts à peu près égales pour
les deux diocèses. Celui de Chambéry conservait, outre les
21 paroisses situées en France sur la rive droite du Rhône,
toutes les paroisses des provinces de la Savoie-Propre, de
la Maurienne et de la Tarentaise, et toutes les paroisses
de la province de Haute-Savoie (correspondant en grande
partie à l'arrondissement actuel d'Albertville), sauf celles
d'Allondaz, de Thenesol, de Marthod, d'Ugines et les autres
de la vallée de Flumet; enfin il conservait encore, sur la
province du Genevois, les paroisses de Grésy-sur-Aix,
Albens, Cessens, Saint-Germain, Mognard, Saint-Ours,
Saint-Félix, Cusy, Chainaz-les-Frasses, Saint-Girod et la
Biolle.

Le diocèse d'Annecy comprenait toutes les autres parois-
ses de la Savoie.

Mgr de Solle fit faire une carte portant la démarcation
convenue, et dresser, pour chaque diocèse, un tableau indi-
quant les paroisses de sa circonscription. Cette carte et ces
deux tableaux furent signés de sa main et revêtus de son
sceau.

Le Chapitre métropolitain se réunit en assemblée capi-
tulaire le 18 septembre 1821 et donna son consentement
au plan proposé. Le 22 du même mois, l'archevêque donna
lui-même son décret d'assentiment, et adressa toutes les
pièces au ministère, qui lui en accusa réception par lettre
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du 24 4!, et les transmit immédiatement à la cour de

Rome.
Le 15des calendes de mars (15février) 1822, Pie VII

signa la bulle Sollicita catholici gregis cura portant
érection du nouveau diocèse d'Annecy, et il en commit
l'exécution à Mgr de Solle, archevêque de Chambéry

La bulle érigeait la ville d'Annecy en évêché, l'église pa-
roissiale de Saint-Pierre-aux-Liens, en cathédrale, où elle

établissait un siège épiscopal et un Chapitre composé de dix

chanoines, parmi lesquels trois dignitaires: unPrévôt, un
Archidiacre et un Chantre.

Le nouveau diocèse devait comprendre: 1°les deux pa-
roisses de la ville, 2° 282 autres paroisses démembrées de

Chambéry, 3° la paroisse d'Étrambières, annexe de Thonex
(Suisse) et démembrée de Lausanne 4° la paroisse de

Seyssel, démembrée de l'archidiocèse de Lyon.

En assignant toutes ces paroisses au diocèse d'Annecy, le
Souverain Pontife se réservait la faculté de pouvoir, sans
demander l'assentiment du futur évêque et du futur Cha-

pitre, opérer plus tard les démembrements qu'il jugerait
convenables, s'il venait à rétablir les sièges épiscopaux de
Maurienne et de Tarentaise.

Le nouvel évêché fut soumis, en qualité de suffragant,

au siège métropolitain de Chambéry. Le palais attigu à la
cathédrale fut affecté à l'habitation des futurs évêques. La

mense épiscopale, la mense capitulaire, la fabrique de la
cathédrale et le séminaire diocésain furent convenablement
dotés, et la taxe des futures provisions apostoliques de

Même registre ix, p. 74 et 75.
Voir au n* 125 des Pièces justificatives la bulle et les décrets

d'érection de l'évêclié d'Annecy, tirés du registre m, folios 72, 73,
74 et 75.



l'évêché fut fixée à 400 florins, dans les registres de la

Chambre apostolique. Enfin, la bulle confirma au Roi et à

ses successeurs la faculté de nommer ou présenter, comme
autrefois, à l'évêché d'Annecy, aux 10 canonicats, à la 2e et
à la 3e dignité du chapitre cathédral, réservant au Souve-
rain Pontife et à ses successeurs la libre collation de la
dignité de prévôt du Chapitre.

Diverses circonstances retardèrent la fulmination de la

bulle. En procédant à son exécution, il aurait fallu pour-
voir à l'administration du diocèse d'Annecy. Mgr de Solle
n'aurait pu l'administrer par lui-même; M«r de Thiollaz,
évêque nommé, n'étant point encore préconisé, ne pouvait
prendre possession de son évêché le Chapitre, n'existant

pas encore,ne pouvait nommer un vicaire capitulaire; et le
Souverain Pontife n'avait point délégué à Mgr de Chambéry
le pouvoir de nommer un vicaire apostolique. Mgr de Solle

crut donc devoir suspendre la publication des bulles jus-
qu'à la préconisation du nouvel évêque d'Annecy, qui
n'eut lieu que dans le Consistoire du 29 septembre
1822

Mgr l'archevêque de Chambéry avait été désigné comme
prélat consécrateur; mais son état de cécité presque com-
plète ne lui permettant pas de faire la cérémonie, il fallut
recourir de nouveau à Rome. Le Saint-Père désigna alors

M«r Chiaverotti, archevêque de Turin, pour faire la céré-
monie du sacre.

Elle ne put avoir lieu qu'au mois d'avril 1823. Toutefois,

Mgr de Thiollaz ayant reçu ses bulles de préconisation dès
le mois de novembre 1 822, pouvait prendre possession de

son évêché avant sa consécration. Rien ne s'opposait donc

Registre ix, p. 75.



plus à la fulmination des bulles d'érection de l'évêché
d'Annecy.

M«r de Solle donna son décret d'exécution le 20 novem-
bre 1822 et commit, pour en faire la publication solennelle,
le chanoine de Loche, archidiacre de la Métropole de Cham-
béry. L'archidiacres'acquitta de sa commission le 1 "janvier
1823, dans l'église cathédrale de Saint-Pierre d'Annecy, en
présence des autorités du pays et d'une foule d'habitants

accourus à la solennité; et c'est de ce jour que date la nou-
velle érection du siège épiscopal illustré par saint François
de Sales i8.

VIII

D'autres modifications eurent lieu vers la même époque

sur deux points du diocèse de Chambéry fort éloignés l'un
de l'autre. Le diocèse possédait sur la rive droite du Rhône,
vingt-une paroisses qui n'avaient pas été réunies au canton
de Genève en 1816, ni par conséquent au diocèse de Lau-
sanne-Genève en 1819. Elles formaient les deux archiprê-
trés de Gex et de Collonges-du-Fort-de-1'Ecluse, et appar-
tenaient politiquement à la France 49. Comme elles ne
figuraient point dans la bulle Sollicita catholici gregis

cura parmi les paroisses démembrées du diocèse de Cham-

Voir le décret, la commission et le procès-verbal de fulmination

au registre m, folios 72 à 75, ube suprà.
49 L'archiprêtré de Gex comprenait les onze paroisses Lie Cessy,

Chevry, Croset, Divonne, Ferney, Gex-Vezancy, Grilly, Lelex,
Pouilly-Saint-Genix, Prevessin et Versonnex. L'Archiprêtré de Col-
longes du Fort-de-l'Écluse comprenait les dix paroisses de Chalex,
Chesery, Collonges, Fargès, Lancrens, Leaz. Peron, Pougny, Saint-
Jean de Gouville et Thoiry. (Voir Y Annuaire ecclésiastique de Savoie

pour 1823, p. 83-84.) Voir aussi le registre n» v, p. 132.



béry et attribuées au nouveau diocèse d'Annecy, elles con-
tinuaient, de droit, de faire partie du diocèse de Chambéry,
quoiqu'elles en fussent séparées par une demi-douzaine
d'archiprêtrés appartenant au diocèse d'Annecy.

Mais un évéché ayant été érigé de nouveau à Belley, en
1823, en conformité du Concordat de 1817, ces vingt-une
paroisses furent démembrées du diocèse de Chambéry et
unies au nouveau diocèse dont l'évêque titulaire, M«r

Dévie, prit possession le 23 juillet 1823. C'est alors seule-
ment que cessa la juridiction de l'archevêque de Chambéry

sur le pays de Gex 50.

La même année 1823, la paroisse ou prétendue paroisse
de l'Assomption du monastère du Mont-Cenis fut démem-
brée du diocèse de Suze, et réunie à la paroisse de Lansle-
bourg, dont elle avait toujours fait partie jusqu'en 1817.

L'église du Mont-Cenis, désignée à tort sous le titre de
paroissiale, avait été, sur la demande du roi Victor-Emma-
nuel I, attribuée avec son territoire au diocèse de Suzeparla
bulle Beati Petri du 16 des calendes d'août 1817, qui éta-
blissait une nouvelle circonscription des diocèses du Pié-
mont. Ce territoire du Mont-Cenis appartenait à des
habitants de Lanslebourg, qui venaient y séjourner durant
les trois mois d'été, et retournaient passer les neuf autres
mois de l'année à Lanslebourg. Avec ce double domicile,

les habitants dépendaient alternativementde deux pasteurs
et de deux diocèses qui n'avaient ni le même langage, ni

la même discipline. C'est-à-dire qu'ils ne dépendaient com-
plètement ni de l'un ni de l'autre, et qu'ils échappaient avec
la plus grande facilité à la vigilance de chacun d'eux. De là

un relâchement déplorable dans les pratiques religieuses et

60 Voir le même registre, n* m.



les moeurs des habitants, et de grands dangers pour le
salut de leurs âmes.

Pour obvier à ces inconvénients et faire disparaître ces
scandales, Mgr de Solle s'adressa au Souverain Pontife, avec
l'agrément du nouveau roi Charles-Félix, et le supplia de
supprimer ladite paroisse du Mont-Cenis, de la démembrer
du diocèse de Suze et de l'unir de nouveau, avec son ter-
ritoire, à la paroisse de Lanslebourg, du diocèse de Cham-
béry.

Le décret de démembrement et d'union, ayant valeur
de bref apostolique, fut porté à Rome par la Congrégation
consistoriale le 18 juin 1823, et le cardinal Solaro fut
chargé d'en procurer l'exécution.

Son décret d'exécution, donné à Turin le 31 juillet, fut
affiché aux portes de la Métropole de Chambéry, de la ca-
thédrale de Suze et de l'église paroissiale de Lanslebourg.
Il y était dit que la juridiction de l'évêque de Suze sur la
paroisse du Mont-Cenis continuerait jusqu'à ce qué l'arche-
vêque de Chambéry en eût, après due information trans-
mise à l'Ordinaire de Suze, pris possession par le curé de
Lanslebourg, ou par tout autre ecclésiastique de son
choix.

En vertu de la commission à lui donnée par l'archevêque
de Chambéry le 25 août, Rd Jean-Baptiste Molin, curé ar-
chiprêtre de Lanslebourg, se rendit le dimanche 31 août à
l'église des RR. l'ères Bénédictins; il publia, à l'issue de la

messe, les décrets sus-mentionnés, et prit possession réelle
et personnelle au nom de son archevêque, du territoire du
Mont-Cenis, qu'il réunit de nouveau; avec tous ses habi-
tants, à la paroisse de Lanslebourg et au diocèse de Cham-
béry M.

61 Voir aux Pièces justificat'ves, n° 126, le décret consistorial, avec
le décret, la commission et le proces-verbal d'exécution le tout tiré
du registre m, fol. 75 verso, 76 et 77,



Nons allons voir que le diocèse Je Chambéry ne devait

pas en conserver longtemps la possession.

IX

Les habitants et surtout le clergé de la Maurienne et de
la Tarentaise voyant leurs vœux frustrés par l'érection du
seul diocèse d'Annecyen 1822-23, redoublèrent d'instances
auprès du gouvernement pour obtenir le rétablissement
de leurs anciens diocèses. Afin de le décider plus tôt, ils
firent, chacun, des offres de ressources considérables pour
aider à la dotation de leurs évêchés respectifs. Ils présen-
tèrent un projet de division qui fut approuvé et fortement
recommandé par le Congrès ecclésiastique siégeant à

Turin.
M«r de Solle, qui avait déjà vu réduire son diocèse de plus

de moitié, par le démembrement successif des paroisses
cédées aux diocèses de Lausanne, de Belley et surtout
d'Annecy, refusa constamment son approbation au nou-
veau projet, dont l'exécution demeura quelque temps sus-
pendue

Mais son âge, ses infirmités et la cécité presque com-
plète dont il était affligé ne lui permettant pas de remplir

facilement ses fonctions pastorales, il crut devoir, pour
le bien de son diocèse, donner sa démission de son arche-

vêché, après en avoir obtenu l'agrément du roi Charles-

Félix. Il supplia le Saint-Père de vouloir bien l'accepter;

et le 21 novembre 1823, il reçut de M»r Buttaoni, auditeur

à la cour de Rome, une lettre datée du 12novembre, lui

Registre tu, p. 39.



annonçant que la veille, 1du même mois, le Souverain
Pontife, Léon XII, avait agréé sa demande.

Dès ce moment,M*r de Solle cessa toutes fonctions et le
lendemain, 22 novembre 1823, le Chapitre métropolitain

nomma des vicaires capitulaires. M«r de Solle quitta
Chambéry le 15 décembre de la même année, et se retira à
Paris dans le sein de sa famille, où il mourut plein de mé-
rites l'année suivante, le 31décembre 1824, âgé de 80 ans
7 mois et 12 jours.

Aussitôt après sa démission, les négociations furent re-
prises avec ardeur pour l'érection des anciens diocèses de
Tarentaise et de Maurienne. Des députes se rendirent à

Turin. Leurs pressantes sollicitations obtinrent du roi
Charles-Félix l'exécution de promesses trop longtemps
différées au gré de leurs désirs. Divers projets de délimita-
tion entre les4 diocèses furent proposés par Mgr de
Thiollaz, évêque d'Annecy, et par les vicaires capitulaires
de Chambéry.

Le ministère de l'intérieur finit par en approuver un qui
fut envoyé à Rome. Ce projet, qui devait être adopté plus
tard par le Souverain Pontife, attribuait au diocèse de
Tarentaise8l paroisses, dontdeux seulement, celles d'AHon-
daz et de Thénesol, de la province de Haute-Savoie,étaient
détachées du diocèse d'Annecy. Les 79 autres étaient dé-
membrées du diocèse de Chambéry. C'étaient celles de
Moûtiers, Aigueblanche, Aime, les Allues, les A\anchers,
Bellecombe, Bellentre, le Bois, Saint-Bon, Bonneval, le
Bourg-Saint-Maurice, Bozel, les Brévières, Briançon, Cel-
liers, Champagny, les Chapelles, Grand-Cœur, la Côte-
d'Aime, Doucy, Fessons-sous-Briançon, Fessons-sur-Salins,
Fontaine-le-Puit, Sainte-Foy, Granier, la Gurraz, Haute-
cour, Hauteville, Saint-Jean-de-Belleville, Landry, Saint-



Laurent-de-la-Côte, Longefoy, Macot, Saint-Marcel, Saint-
Martin-de-Belleville, Montagny, Montgirod, Montvalezan-
sur-Bellentre, Naves, Grand-Naves, Saint-Oyen, Pesey, la

Perrière, le Planey, Pralognan, Notre-Dame-du-Pré, Pussy,
Salins, la Saulce, Séez.Tessens, Tignes,Yal-de-Tignes,Ver-
soix, Villargerel, Villaroger et Villette, de la province de
Tarentaise Arêche, la Bâthie, Beaufort, Blay, Césarches,
Cevins, Chevron, Conflans, Gilly, Hauteluce, L'Hôpital,
Marthod, Pallud, Saint-Paul, Queige, Rognex, Saint-Sigis-
mond, Saint-Thomas-des-Esserts, Tours, Venthon et Vil-
lard-de-Beaufort, de la province de Haute-Savoie.

Le même projet attribuait au diocèse de Maurienne 80

paroisses, toutes démembrées du diocèse de Chamhéry

savoir: 1°les 70 dont se composait la province de Mau-
rienne 2° les4 paroisses de Bonvillard, de Sainte-Hélène-
des-Millières, de Notre-Dame-des-Millièreset de Monthion,
de la province de Haute-Savoie et 3° les 6 paroisses du
Bourget-en-l'Huile, de Chamoux, de Champ-Laurent, de

.V ontendry, du Pontet et de Villarléger, de la province de
Savoie-Propreu.

Le diocèse de Chambéry perdait ainsi 159 paroisses.
Pour toute compensation, le plan adopté lui attribuait sur
le canton de Rumilly, province du Genevois, les 7 paroisses
de Rumilly, de Bloye, d'Héry-sur-Alby, de Lornay, de Ma-

rigny et de Moye, toutes distraites du diocèse d'Annecy.
En sorte que, somme toute, l'érection des deux nouveaux
diocèses, qui n'enlevait que neuf paroisses au diocèse
d'Annecy, en ôtait 152 à celui de Chambéry 64.

D'après le plan proposé, le diocèse de Maurienne devait

54 Même registre n° vu, p. 39à 42.
Voir au n" 128 des Pièces justificatives, la bulle d'érection tirée

des archives archiépiscopale, même registre vu, p. 52.



comprendre 57,531 habitants, distribués en 80 piroisses;
le diocèse de Tarentaise, 59,536 habitants, distribués en
81 paroisses le diocèse d'Annecy, 236,768 habitants, dis-
tribués en 277 paroisses, et l'archidiocèse de Chambéry,
147,330 habitants, distribués en 159 paroisses 85.

Mais pendant que le projet était transmis au Saint-Père,

un nouvel archevêque avait été établi à Chambéry; et avant
de donner son approbation et confirmation, la cour de
Rome exigea le consentement du nouveau prélat au démem-
brement de son diocèse, proposé pendant la vacance du
siège68.

M«r Bigex, évêque de Pignerol, avait été transféré à l'ar-
chevêché de Chambéry par la bulle Romani ponliflcis
du 9 des calendes de juin (24 mai) 1824

Il avait faitson entrée solennelle à Chambéry le dimanche

18 juillet 1824. Le 22 septembre suivant, le ministre de
l'intérieur lui écrivit, pour le prier de lui expédier, en due
forme, son consentement canonique au démembrement
projeté, afin que ce consentementput être transmis à Rome,

au représentant de S. M., chargé de solliciter les bulles
d'érection des diocèses de Tarentaise et de Maurienne 58.

L'archevêque ne voulut rien décider sur un sujet si im-

portant sans avoir consulté son Chapitre. Le 26 septembre
il lui transmit la lettre ministérielle en lui adressant cette
double question: 1° Après l'avis favorable du Congrès

58 Voir le procès-verbal de l'assemblée capitulairedu 26 septembre
1824 au même registre vu, p. 40.

Voir au même registre, p. 39 et 40, les renseignementshistoriques

sur ce démembrement.
Voir cette bulle avec les divers actes de sa notification aux

Ptèces justificatives, n" 127 toutes pièces tirées du registre n° tu,
p. de 1 à 14.

Voir la lettre ministérielle au même registre, p. 38.



ecclésiastique séant à Turin, les déterminations de Sa

Majesté et ses démarches auprès du Saint-Siège, suis-je
dans le cas de consentir au démembrement de mon diocèse

pour le rétablissement des évêchés de Moûtiers et de
Saint-Jean de Maurienne? 2° Dans cette supposition, con-
viendrait-il de laisser le diocèse de Chambéry restreint
dans les limites qui lui sont assignées par le plan ministé-
riel ? 59

Le même jour, 26 septembre, la Chapitre métropolitain,
capitulairement assemblé, fut d'avis unanime 1° Que le dé-
membrement projeté pour le rétablissement des anciens
évêchés de Moûtiers et de Saint-Jean de Maurienne serait
très utile pour le bien des âmes et de la religion, vu la

« situation montueuse» des territoires de Tarentaise et de
Maurienne, et leur trop grand éloignement de la ville de
Chambéry. 20 Que la ligne de démarcation proposée entre
le diocèse de Chambéry et les futurs diocèses de Maurienne

et de Tarentaise était tracée d'une manière assez convena-
ble mais que vu la grande étendue du territoire laissée au
diocèse d'Annecy, il aurait paru désirable d'en distraire une
section plus considérable dans la vallée de Rumilly à

Frangy, pour l'adjoindre au diocèse métropolitain de
Chambéry. Le Chapitre ajoutait, toutefois, que, sur ce der-
nier point, il s'en rapportait entièrement au jugement de

son archevêque60.
Aussitôt après avoir reçu l'a\is de son Chapitre, MgrBigex,

pour ne pas retarder la conclusion d'une affaire déjà si
avancée, envoya son consentement en forme authentique;
mais en exprimant son regret' de ce que la circonscription

Voir au même registre vu, p. 40 et 41, lalettre de l'archevêqueà
son chapitre.

<0 Voir ibid. p. 41, la réponse du chapitre à l'archevêque.



n'avait pas été faite d'une manière plus avantageuse à l'ar-
chidiocèse de Chambéry, et se réservant de faire des récla-
mations à ce sujet, dans des circonstances plus favora-
bles

Par bulle donnée à Rome le 5 août suivant, le Pape
Léon XII érigea les diocèses de Tarentaise et de Maurienne

nomma Mgr Bigex administrateur des nouveaux diocèses,
jusqu'à ce que chacun d'eux fût pourvu d'un évêque, et le

nomma commissaire apostolique pour faire exécuter la
bulle par lui-même ou par un délégué de son choix 6S.

Le 19septembre 1 823, Mgr Bigex porta son décret de ful-
mination par lequel, suivant les prescriptions de la bulle,
après avoir démembré des diocèses de Chambéry et d'An-
necy .les lieux et paroisses dont devaient se composer les

nouveaux diocèses, il érigeait en églises cathédrales les
églises paroissiales de Saint-Jean de Maurienne et de Moû-
tiers instituait dans chacune d'elles un chapitre composé
de 10chanoines, dont 3 dignitaires, un prévôt, un archi-
diacre et un chantre, plus un théologal et un pénitencier,
conformément aux décrets du Concile de Trente accordait
à chaque chapitre la faculté de se dresser des statuts soumis
à l'approbation de l'ordinaire désignait les paroisses attri-
buées à chacun des deux nouveaux diocèses qu'il rendait
l'un et l'autre suffragants du Métropolitain de Chambéry;
assignait pour habitations aux futurs évêques les habita-
tions de leurs prédécesseurs sur les mêmes sièges affectait

comme dotation spontanément offerte par le roi Charles-
Félix, à chaque mense épiscopale, un revenu annuel de dix

Voir registre vu, p. 42, le sommaire de l'assentiment donné par
l'archevêque.

Voir aux Pièces justificatives, n' 128, la bulle d'érection tirée du
registre vu, p. 52.



mille livres, et à chaque mense capitulaire, un revenu de

9,200 livres, dont 1,500 pour le prévôt, 1,100 pour l'ar-
chidiacre, autant pour le chantre, et 800 livres pour chacun

des 7 autres chanoines érigeait dans chaque diocèse un
séminaire avec une dotation convenable confirmait aux
rois de Sardaigne le droit de nommer ou présenter aux dits
évêchés comme ils le faisaient autrefois, ainsi qu'à la 2e et
à la 3e dignité et aux canonicats des deux chapitres, réser-
vant au Souverain Pontife le droit de nommer à la 1 re di-
gnité et, à l'ordinaire, le droit de nommer aux prébendes
de théologal et de pénitencier; fixait à 250 florins d'or la

taxe des provisions de chaque évêché; démembrait du
diocèse d'Annecy et annexait à celui de Chambéry les 7 pa-
roisses du canton de Rumilly mentionnées dans le plan
adopté, et se réservait la faculté de déléguer une ou plu-
sieurs personnes idoines pour publier le décret de fulmi-
nation dans les deux nouveaux diocèses 6\

En effet, par lettres du 17 octobre, il délégua Rd Antoine
Martinet, un de ses vicaires généraux, pour le publier en
Tarentaise, et Rd Grégoire-Gabriel de Mouxy de Loche,
prévôt du Chapitre métropolitain, pour le publier en Mau-
rienne e4.

Dès le jour de chaque publication prit fin la juridiction
des archevêques de Chambéry sur les territoires des nou-
veaux diocèses de Maurienne et de Tarentaise, que Mgr Bigex
continua cependant de régir, en qualité d'administrateur
apostolique, jusqu'à la prise de possession des deux futurs
évêques.

68 Voir au regis. vu, p 52 et suiv., la bulle d'érection et le décret
de fulmination qui l'accompagne.

6. Voiries actes de commission et les procès-verbauxde fulmination

au même registre, p. 64 à 69.



Ces deux évêques furent Mgr Martinet pour la Tarentaise

et Mgr Billiet pour la Maurienne65. Ils devaient, plus tard,

occuper successivement le siège archiépiscopalde Lhambéry.
Dès lors aussi le diocèse de Chambéry fut réduit, pro-

bablement pour toujours, aux modestes limites que nous
lui connaissons aujourd'hui. Mais sa juridiction métropoli-
taine fut encore réduite par une bulle du 1er décembre
1862 e6, qui détacha le diocèse d'Aoste de la métropole de
Chambéry pour le rendre suffragant de la métropole de
Turin, afin de faire coïncider la juridiction ecclésiastique

avec la circonscription politique fixée, après l'annexion de

la Savoie à la France, par le décret de délimitation du 31

mars 1861.
A l'époque de l'annexion de Nice et de la Savoie à la

France, le Concordat de 1801 leur fut appliqué, à l'exclu-
sion formelle des articles organiques, par bref de rie IX

en date du 31 décembre1860".
On voit, par les faits multipliés que nous venons de rap-

peler que, dans sa courte durée d'un siècle, le diocèse de
Chambéry a subi des vicissitudes bien diverses.

68 Charles-Félix désigna pour 1" évêque de Tarentaise révérend
Antoine Martinet, docteur en théologie de la Faculté de Turin,
vicaire général et official de l'archidiocèse de Chambéry; et pour

évêque de Maurienne, révérend Alexis Billiet, chanoine et vicaire
général de Chambéry, professeur de morale et supérieur du grand-
séminaire. Après les enquêtes et informations d'usage sur les deux
éveques nommés et sur l'état de leurs futures églises cathédrales et
villes épiscopales (Voir les procès-verbaux d'enquêtes au même re-
gistre. p. 71 à 93) la cour de Rome donna les bulles d'institution des
deux évêques, qui furent sacrés l'un et l'autre le 13 mars 1826. dans la
métropole de Chambéry. par M1' Bigex, assisté de M" de Thiollaz,
évêque d'Annecy, et de M" Devie, évêque de Belley. (Voir le procès-
verbal de consécration au même registre, p. 95.)

Voir cette bulle au n° 133 des Pièces justificatives.
67 Voir ce bref au n° 132 des Pièces justificatives.



Il a aussi brillé d'un certain éclat dans l'histoire de l'É-

glise. Depuis le rétablissementdu culte en 1801 et 1802, il

n'est peut-être pas de diocèse en France qui ait fourni à

l'Église, autant que celui de Chambéry, d'hommes remar-
quables par le savoir, les vertus, le zèle infatigable, le

courage poussé jusqu'à l'héroïsme. Il suffit de nommer les

de la Palme, les Guillet, lesVuarin, les deVaricourt, les

Rey, les de Thiollaz, les André de Maistre, les Jourdain, les

Bigex, les Martinet, les Charvaz, les deux Turinaz, les

Rendu, les Pillet Humbert, les deux Rosset, presque tous
docteurs de Sorbonne ou de Turin, et revêtus des plus
hautes dignités ecclésiastiques.

Nous ne voulions presque parler que des morts mais

comment taire le nom de ce prélat trois fois éminent, le

doyen de l'épiscopat français et du Sacré Collège, la gloire
immortelle du siège archiépiscopal de Chambéry, M*1" le

cardinal Billiet, heureusement siégeant68, qui, sans avoir
le titre de docteur en aucune science, les possède toutes

et à qui son mérite universel uni à la plus touchante mo-
destie pourrait faire appliquer cette parole d'un Souverain
Pontife au sujet d'un autre de nos compatriotes, le cardinal
Gerdil notus orbi, vix notus urbi. L'univers le connait,

son pays le connaît à peine.

Nota Ceci était écrit en 1872.

©J



Les pièces justificatives annoncées étant assez considé-
rables pour remplir un volume à elles seules, prendront

rangdans la série des Documents publiés par l'Académie,
dont elles formeront le volume VI.



ADDITION AU TOME I"

Après le doyen Gérald et avant Burnon, p. 365, ajouter

III bis

François de Chatte 1146-1148.). Le doyen de
Saint-André, François de Chatte, Francisais de Casla
decanus Sancti Andrew, assiste, à Romans, avec d'au-
tres nombreux témoins, à l'acte par lequel Guillaume
de Fortaresse, Guilleliiius de Fortarecia, confirme, en-
tre 1146 et 1148, la cession qu'il avviit déjà faite précé-
demment de certains pâturages à la chartreuse de thalais,
sur Yoreppe*.

Voir la charte n* xix du Cartulaire de Chalais, publié par M. Pilot
de Thorey, dans le tome VIII. 3' série, du Bulletin de la Société de
Statistique del Isère. Grenoble, Maisonville, 1879.



SUPPLÉMENT AUX ERRATAS DU TOME Ier

Page 16. ligne 18, au lieu de Boisserette, lisez Buisserate.
86, 29, Chap. xvn, Chap. xvm.

208, 11, Évangile, Épître.
262, note 146, – n° 93, n° 96 B.
327, ligne 34, – St-Bernard, St-Barnard.
370, note 82, – Chap. xiv, Chap. xv.
385, ligne 17, – plutôt, plus tôt.
392, ligne 4, – Pierre II de Tarentaise, Pierre de Tarentaise.

424, 5, – – – –
426, – _25, 30, – – – –
776, 17, – – – –
435, 1, 1248, – 1249.
444, note 8, Sponde, – Spon.

– 445, 9, – Sponde – Spon.

– 465, ligne 13, – plutôt, – plus tôt.

– 590, 16. – Calliite III – Célestinlll.

– 601, – 9, – – –
– 782, – 8, – – – –
– 650, – 19, – Ordinale, – Ordinal.

ERRATAS DU TOME II

Au lieu de Lisez

Avant-propos,page xiv, d'Ayiald chartreux, d'Ayrald un char-
treux. x

Page 33, note 52, P. J. n'872, P. J. n« 72.

50, 7,1. 9, majore major.
63, ligne 4, 1458 1428.
63, note 35,– 70, note 62,1. 4, l'Espagne et l'Italie, l'Allemagne, le

Portugal et l'Italie.
94, note 36,1.2, comme 12 est à 121/2 comme 12 1/2 est à

ou 120 à 125, 12 ou 125 à 120.

– 106, ligne 13, Guigues de Leschaux, Guigues des Chaux.

– 123, 13, 1656, 1650.
221, dtruère ligne, apprer. pre, apprendre.
258, note 5», 1.2. 1139, 1439.



I. Situation fâcheuse des doyens de Saint-André après
Pages1248. 2-3

Le doyen Jean d'Ambléon; son crédit auprès d'Innocent
IV, de Thomas II de Savoie, d'Henry III d'Angleterre. 3-6

Il. Son influence et sa puissance; il perd, dans Innocent
IV, son principalprotecteur 7

Par un acte de 1257, l'évêque Falco transporte de Savoie
en Dauphiné le doyen de Saint-André, Il statue que, des
lors, le doyen de Savoie sera pris parmi les chanoines de sa
cathédrale. Cette mesure blesse le clergé et les habitants dudécanat 7-11

III. Le nouveau doyen, quoique tiré du chapitre de la
cathédrale, conserve les droits et prérogatives de ses prédé-
cesseurs il est forcé de résider ou de venir souvent en
Savoie, où il a son tribunald'officiahté. 11-15
Sceau del'officialite dudécanat 16-18

L'évêque de Grenoble essaie d'établir aussi un officiai en
Savoie. Lutte à ce sujet, compromis entre l'évêque et ledoyen (1335) 12-13

IV. Le tribunal d'officialité du doyen fixé pour un temps
àMontagnole 18-20

Existence passagère à Montagnole
d'un

chapitre qui est
comme'une contrefaçon de l'ancien chapitre de Saint-André. 20-28

V. Les revenus des doyens, d'abord assez modiques apres
la catastrophe de 1248, sont ensuite augmentés des revenus
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de l'évêché dans le décanat en dimes, pensions, rentes féo-dales.etc. 23
Causes de cette transmission anormale de revenus les

guerres fréquentes entre la Savoie et le Dauphiné. dans les-
quelles l'evêque prend parti contre la Savoie 23-30

Les évêques acquièrent de nouveaux biens féodaux en
Savoie, à Sainte-Hélène du Lac. à Montmélian, à Francin,
aux Marches, à Saint-Baldoph, à la Havoire, à Saint-Jeoire,
et surtout à Curienne 30-35

VI. Les évêques de Grenoble sont intéressés à briser la
puissance des doyens de Savoie. Intérêt tout contraire des
princes et des habitants de la Savoie motifs impérieux de

soustraire le décanat à la juridiction des évêques de Greno-
ble. Dès le xiu' siècle, le décanat renferme la capitale des
États de Savoie et leur plus fort boulevard Chambéry etMontmelian 35-41

Chapitre Il.

I. Fausse situation du décanat de Savoie, de ses doyens.
Deux manieres d'en sortir ou soumettre plus efficacement
le décanat à l'évêché de Grenoble, ou le soustraire entièra-
ment à sa dépendance, en le séparant du diocèse. Avanta-
ges et incon\énients de l'une et de l'autre solution. 43-46

II. Jean Il de Chissé, évêque de Grenoble de 1337 à
1350; ses fréquentes relations a\ec la cour des papes à
Avignon. Il en obtient, en 1313, une bulle unissant le dé-
canat de Savoie à l'évêchc de Grenoble et ordonnant de

créer et doter, pour le remplacer, un archiprêtré de Savoie.
Texte de la bulle; elle est considérée comme obreptice et
subreptice par les habitants du décanat et par le chapitre
de la cathédrale de Grenoble 46-50

111 Le doyenné devient vacant, en 1319, par la cession
de sou titulaire, Guigues de Gommiers, transféré au doyenné
deGrenoble 50

Jean de Cliissê unit le décanat à son évêché, et crée pour
le remplacer un archiprêtrê de Savoie. 51-52

Le nouvel archiprêtre est privé de toute juridiction et
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presque de toute fonction, et n'obtient, pour sa dotation,
que les revenus sans importance produits par les droits de
procuration, les deniers synodaux, les dîmes de Montagnole
et une petite censé en Ain. blé et avoine sur la paroisse de
Myans Ces revenus divers finissent par disparaitre presque
tous les uns après les autres

L'archiprêtre de Savoiu, curé primitif A* Montagnole,
doit distribuer les saintes huiles aux prêtres du décanat. Il
se décharge de ce soin, moyennant une rétribution conve-
nable, sur le curé du lieu qui les distribue, tantôt à Monta-
gnolc tantôt à Saint-Léger de Chambéry

Pourquoi la cure de Montagnole est appelée la premiere
cure du décanat, population de cette paroisse du xiv« siè-
cle au xviii*

Revenus de la cure de Montagnole ses charges quel-

ques-uns de sescurés
Reconstruction du chœur de l'église en 1458.
Les saintes espèces conservées dans une pixide de bois

en 1458 et 1470; état des fonts baptismaux en 1399, en1470
L'image du patron est une statue en 1458, et un tableau

en 1667. Confrérieà Montagnole au xv' siècle; procession
de la paroisse à la eh ipelle de Saint-Claude (sur Saint-Cas-
sien) en1729

Le çrand archiprètre de Savoie. ceux du Viennois et d'au-
deli du Drac ne gardent plus. après la perte de leurs reve-
nus, qu'un titre purement honorifique, encore amoindri

par la création des archiprêtres cantonaux sous le cardinal
Le Camus, évêque de Grenoble. Seul l'archiprêtre de Gre-
noble. doyen du chapitre de la cathédrale, conserve une
importance, et des revenus considérables

IV. Noms de quelques grands archiprètres de Savoie
entre 1319 et1780

V. Le chapitre cathêdral de Grenoble, lésé par la créa-
tion, dans son sein, d'nn archiprêtre de Savoie sans juridic-
tion ni revenus. à la place d'un doyen riche et influent il
intente un pro"ès à l'é\êché

L'abbé de Saint-Chiffre, choisi poir arbitre, décide en
1365 que, après la mort de Rodolphe de Chissé, alors évê-

que de Grenoble, le décanat ferait retour au chapitre.



Pages
François de Conzié, successeur de Rodolphe de Chissé,

consulte l'antipape Clément VII qui. par bulle de 1380,
unit de nouveau le décanat à l'évêché de Grenoble 69-70

Aymon I" de Chissé, successeur de François de Conzié,
consulte de nouveau Clément VII qui unit encore le déca-
nat à 1évêché 70-71

Enfin, en 1401, François de Conzié, pris de nouveau
pour arbitre, déboute le chapitre de sa demande, et lui

impose silence pour l'a\enir. Des lors, les évêques de Gre-
noble ne cessent de prendre le titre de doyens du decanat
deSavoie. 71-73

CHAPITRE III.
(XUIe)

I. Juridiction épiscopale. Juridiction contentieuse ofri-
ciaux diocésains, oflieiaux forains. Juridiction gracieuse
vicaires généraux, vicaires forains. Les deux juridictions
parfois confiées à un seul personnage. Official principal
officiaux forains nommés en Savoie par les évêques de
Grenoble, de Belley et même par les archevêques étran-
gers, tels que ceux de Vienne ou de Besançon 75-77

Officiai forain du Décanat; étendue de ses pouvoirs dis-
cussion à ce sujet entre l'évêque de Grenoble et le Sénat de
Savoie;accord final entreeux. 77-81

II. Tribunal d'officialité foraine; sa composition l'offi-
cial forain, seul juge, le procureur fiscal ou promoteur, et
le notaire, scribe ou greffier d'officialité. Avocat ou conseil-
ler épiscopal en Savoie, clercs jurés, clenci jurati 82

Justiciablesde l'ofllcialité clercs, laïques; causes mixtes. 82-83
Privilège de cléricature attribué aux clercs simples ton-

surés, fort nombreux autrefois; les évêques en tournée pas-
torale confèrent la tonsure dans plusieurs paroisses. Exem-
ples divers pris soit dans le décanat, soit dans le reste du
diocèse de Grenoble aux xiv' et x\' siècles 83-87

Le privilège de cléncature restreint par le Concile de
Trente et par les Ëdits des princes. Entreprises et usurpa-
tions des tribunaux séculiers sur les tribunaux ecclésiasti-
ques. Appels comme d'abus 87-89



III. Hiérarchie des tribunaux ecclésiastiques. Appel de
l'official forain a l'official diocésain, du diocésain au métro-
politain, du métropolitain au primat, du primat au pape ou
à son légat. L'official forain de Savoie peut, par exception,
connaître des causes apostoliques

•

IV. Peines ecclésiastiques. Peines spirituelles excom-
munication, suspense, interdit, déposition, dégradation.
Peines temporelles jeûnes, aumônes, amendes, composi-
tions pécuniaires, fouet, échelle, pilori.

Exemples, pris dans le décanat de Savoie, de composi-
tions pécuniaires, banna concordata, et de condamnations,
banna condempnata, pour des crimes et délits très divers.
Abus de ces compositions et condamnations corrigés par le
Concile de Trente.

Exemples de punitions corporelles fouet. échelle, pilori,
tortureadouci1

Prison d'officialité
V. Procédure ecclésiastique; crimes et délits; crimes

communs, privilégiés, mixtes. Rapports des juges d'église
avec les juges séculiers, des officiaux de Savoie avec le
Sénat. Clause rogatoire. lettres de Pareatis, imploration du
bras séculier, exemples divers. Clercs témoins devant les

cours séculieres. Monitoires, aggravations, réaggravations;
momtoires à fin de révélation, à fin de preuve, à fins civi-
les. VI. L'official forain suppléé par un vice-official, le
promoteur par un vice-promoteur et le notaire ou greffier

par un substitut greffier. Ces diverses fonctions confiées à
des personnages déjà revêtus d'autres fonctions en Savoie.
L'offirial devait être docteur ou au moins licencié en droit.
Le Sénat refuse d'enregistrer les provisions d'un official non
docteur. Haute position des officiaux du décanat ]

VII. Noms de la plupart des officiaux du décanat de
Savoie du xiv» siècle auxvm* 1

Chapitre IV.

Revenus de l'évêchéde Grenoble dans le décanat de Savoû

Juges ou châtelains épiscopaux. Mistraux ou receveurs.
– Mistraliesépiscopales en Dauphiné. Mistraliede Cu-

(WIH") •
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rienne ou de Savoie. Biens et revenus féodaux de l'évê-
ché à Curienne,à Saint-Ombre, à Francin, aux Marches
et à Montmélian. Revenus en blé, vin, noix, volailles,
fromage, etc. Droits de lods et ventes. Commissions
des mistraux ou receveurs plus ou moins étendues

I. Pensions en vin, blé et avoine dues par les prieurés de
Saint-Jeoire, de Thoiry et de Clarafont

Il. Dimes, partielles sur
les paroisses de Cruet, Puygros

et Bissy; intégrales sur les paroisses de Saint-Thrbaud,
Vimines, t- aint-Sulpiee, Cognin Saint-Ombre, Baiberaz, la
Ravoire, la Thuile, Grésy-sur-Isère, Francin, les Marches.
Eperney en Savoie, Bellecombe et Chapareillan en Dau-
phiné, mais dans le déeanat. Dîmes percues en nature affer-
mées en argent, en 1451et 14)2, elles produisent 600 florins
environ, sur lesquels 1 évêché décimateur doit payer la con-
grue des curés, entretenir le chœur de l'eglise et la munir de
inges, livres, ornements, vases sacrés,etc.

III. Droit dit synodatique (pavé à chaque synode) ou
cathédratique (dû pro honore calhedrœ\ II était de 2, 4,5
ou 6 sous et même 10 ou 20 sous par église. Il était perçu,
en partie au synoJe de mai, et en partie au synode de laToussaint.

IV. Procuration ou parée. parafa, réception due par
chaque église au supérieur (logat, métropolitain, êvêque.
archidiacre, archiprC'tre ou doyen) qui en faisait la visite
canonique. Elle consistaità fournir au visiteur et à sa suite
la nourriture et le logement, ou à le défrayer par une taxe
fixe en denrées ou en argent. Suite du visiteur fixée par le

concile de Latran (1179. Suite de l'évêque de Grenoble
à Bresson en' 1403. au prieuré du Bourget en 1493.
L'évêque et sa suite logés parfois dans des auberges ou
hôtels des paroisses visitées. Benoît XII (1334-134;?) fixe le
maximum de dépenses par jour du visiteur. La dépense est
partagée entre les paroisses visitées le même jour, et allégée
ainsi pour chacune d'elles. Les frais dépassant la taxe
fixée sontà la charge del'évêque. L'évêque visiteur couche
à sa maison de Cruet et séjourne à son palais de Grésy-sur-
Isère, au printemps de 1458. L'évêque visiteur reçu et hé-
bergé par les seigneurs de Miolan en 1399, et par le seigneur



de Sonnaz en 1470. L'évêqu". reçu diversement par les
curés ou les prieurs des églises visitées. Inconvénients d»

l'arrivée inattendue d'un visiteur dans une paroisse le

curé peut être absent, et les paroissiens, vaquer çà et là à
leurs travaux habituels. Confirmation administrée par voies
et chemins à des pauvres. absents de leur paroisse au mo-
ment de la visite. Droit de visite fixé de nou-. eau au xvn*
siècle par l'évêque do Grenoble, par ta Sénat de Savoie.
M*r Le Camus, pourvu d'une grande fortune patrimoniale,
prend à sa charge les frais de ses usités. Sa position cntique
au prieuré de ClarafonJ en 1678 Il en rit dp bon cœur.

V. Droit de sceau pontifie il pour lettres de quêtes, dis-
penses de parenté. dimissoires, présentations de vicaire,
institutions de curé d'une paroisse ou de recteur d'une cha-pelle.

VI Droit sur les condamnations pour crime d'usure

VII. Droit de dépoutlle. Origine de ce droit dans les mo-
nastères et prieurés, où tout était censé appartenir à la mai-
son-mère dans le clergé séculier d'un diocèse, dont tous les
biens étaient autrefois administrés en communpar l'é\êque,
qui en fusait la répartition Les biens d'un clerc défunt
fusaient retour à la masse

Droit de dépouille réglé Il appartenait au patron ou col-
lateur d'une église, surtout si le patron était un supérieurecclésiastique

Boniface V11I restreint ce droit à ceux qui en jouissent en
vertu d'un privilège ou d'une longue prescription

Le prieur de Lémenc jouit du droit de dépouille sur les
églises de Saint-Girod et du Viviers, de Saint-Pieire-sous-
le Château et de Saint-Léger de Chamhéry

Lesévèques de Grenoble jouissent de ce droit sur les pa-
roisses où ils percoivent les d'mes. Le possesseur du droit
de dépouille est chargé de payer les dettes et de pourvoir
aux frais des funérailles du curé defunt. La dépouille de
François Francon, décédé curé de Cognin le 19 décembre
1397, suffitpeine aux fraisde ses funérailles. Celle d'Etienne
Hostaing, décelé curé de Barheraz le 15 mai de la même
année, permetà l'évêque de lui faire de solennellesfunérailles,
et de se réserver encore une bonne part des biens mobiliers



délaissés par le défunt. Céremonial observé dans notre
pays, au xiv* siècle, pour la sépulture des ecclésiastiques
calice et burettes de cire placés dans la bière, étole et sou-
liers neufs prêtres assistants, séculiers et réguliers, au
nombre de 75 luminaire, offrandes à l'official courrier ex-
pédié à l'évêque gardiens placés à la cure pour surveillT
et défendre les biens du défunt contre les pillards qui vou-
laient s'en emparer comme de biens abandonnés, ainsi quo
cela s'était quelquefois pratiqué anciennement à la mort
des clercs, des évêques, des princes et, en particulier, à celle
de Guillaunie-le-Conquérant.Les biens délaissés sont ven-
dus en Savoie ou transportés au châleau épiscopal de
Saint-Hilaire. Le droit de dépouille tombe en désuétule.

Au xiv'et au xv' siècle, les Souverains Pontifes perçoi-
vent aussi, dans le décanat, des tributs connus sous les

noms de tailles papales, semi-dîmes, subsiles cantatifs.
Le Concile de Bâle impose la demi dîme ou le vingtièmedenier.
VIII Droit de greffe de l'officiahté foraine de Chainbéry.

Il est affermé 650 florins au xï« siècle. L'ensembledes prin-
cipaux revenus de l'évêché de Grenoble en Savoie est affer-
mé 2,400 li v. (outre quelques petites redevances en nature)

en 1674 2,500 liv. en 1709 2,700 liv. en 1727; 2,880 liv.

en 1735 3,000 liv. en 1771, et 3,450 liv. en 1774, c'est-i-
dire à la veille deérection d'un évèché à Chambéry

IX. Produit des pensions, censes etdimesépiscopales retiré
à Saint-André, à Chapareillan, puis à Chambéry

Denrées données en payement aux fournisseurs de
l'évêché, ou distribuées en aumônes, ou réservées pour l'ar-
rivée de l'évêque en Savoie, ou vendues par le mistral qui

en porte le prix encompte.
Poisson frais et salé, volailles grasses, beurre, fromages

divers, épiceries, étoffes, coutellerie, tués des foires et mar-
chés de la Savoie et de Genève par les mistraux, et expédiés
de Savoie en Dauphiné pour les évêques de Grenoble.

Au xiv* et au xv* siècle, l'évêché de Grenoble, s'appro-
visionne en vins (vin rouge, vin blanc et vin cuit) des pre-
miers crûs du décanat de Savoie, déjà renommés alors

comme aujourd'hui



Tentatives pour l'i'rectwn d'un évêché à Chambéry

1. Le duc Amé IX obtient en 1467, de Paul II, une bulle
qui érige la Sainte-Chapelle en collégiale. La Satnte-Cha-
pelle et son chapitre exemptés de ta juridiction épiscopale
de Grenoble, et soumis à la juridiction immédiate (les Sou-
verains Pontifes. Le doyen dn, la Sainte-Chapelle a juridic-
tion sur son chapitre, droit de porter la crusse et 1 anneau,
et d'officier pontificalement en présence des princes deSavoie.

11. Par une bulle de 1472, Sixte IV étend beaucoup les
privilèges dd doyen. Le doyen peut dès lors officier pontifi-
calement aux funérailles ou baptêmes des princes et prin-
cesses, dans toutes les chapelle» privées desdits princes,
présents ou absents, qu'il y ait ou non d'autres prélats. Ces

mesures dispensent de recourir, dans les circonstances so-
leniielles pour rehausser1 éclat des fêtes ou céiémonies
religieuses, aux évoques de Grenoble, étrangers au pays.

III. Autre bulle de Sixte IV qui sépare Je 20 juin 1474)

le décanat du diocèse de Grenoble, et l'unit à la Sainte-
Chapelle avec tous ses droits et revenus.

Protestation de W Syboud Allemand, é\êqu> de Gre-
noble. Elle est appuyée par Louis XI, dont les menaces
contraignent le pape à révoquer la bulle de 1474, par une
autre bulle de 1476 qui remet les choses en leur primitifétat

Fulmination de cette derniere bulle, difficultés soule\ées
par son exécution

Bulle nouvelle d'Innocent VIII (30 novembre 1484).
Intervention du Parlement de Grenoble, de la régente de
Savoie et de son conseil ducal pour procurer l'entiere exé-
cution des bulles de 1476 et 1484. Les tiraillements et les
plaintes augmentent dans le décanat

IV. Nouvelles tentatives de Charles III, duc de Savoie.
Il reconrt à Rorne. Léon X, par bulle du 21 mai 1515, dé-
cerne le titre de cité à la ville de Chambéry, sépare le déca-
nat de Savoie de l'évêché de Grenoble, et l'unit à la Sainte-

Chapitre V.

(XIX")

i



Chapelle de Chambéry qu'il érige en Métropole, avec
dignité archiépiscopale

Agitation produite à Grenoble par cette nom elle; con-
sultation de Hrancois Marc, avocat et conseiller au Parle-
ment de Dauphmé violentes menaces de Francois I"

Léon X contraint de révoquer, en 1516, la bulle par
laquelle il avait érigé à Chambéry un archevêché en 1515.
Inutilité des nouveaux efforts de Charles III, et m 'me de la
médiation de l'empereur

V. Démarches nouvelles des syndics et habitants de
Chambéry, de saint François de Sales, en 1612

Et d'autres personnages qui présentent des projets divers
en 1630, 1640, 1646, 1653, etc. exaspération des habitants
du décanat. Leurs\œnx ne doiv ent être exaucés que dans
la deuxième moitié du xvni"siècle.

Chapitre VI.
(w)

Le décanat de Savoie démembré du diocèse de Grenobl

I. Tentatives des rois Victor- Amélée H et Charles-Emma-
nuel III pour obtenir l'érection d'un é\êché à Chambéry.
Ensemble de mesures projetées pour faire coïncider les
limites des diocèses de France et de Savoie avec les limites
politiques des États. Possessions des diocèses de Helley et
de Grenoble en Savoie, et du diocèse de Genève en France.

La cour de France favorable au projet présenté. Opposi-
tion momentanée de M'r de Caulet, évêque de Grenob'e sainoitenl771

Il. Charles-Emmanuel III propose d'échanger seulement
le décanat de Sa^ oie contre les possessions en France de

l'abbaye de la Cluse. Le gouvernement fiançais semble
donner la préférence au premierprojet d'ensemble. Instruc-
tions de la cour de Turin à son ambassaleurà Paris. Projet
d'ensemble abandonné

III. Étude du projet d'échange du décanat contre les dé-
pendances françiises de la Cluse. M1' de Madaillan, évfque
de Grenoble, se rend à la cour (le France (1772). Le cardinal
Cavalchini, abbé de la Cluse, délègue M. Pasumot pour
traiter en son nom. Première convention provisoire passée



à Versailles le 1" février 1773. L'évêque cède le décanat au
cardinal, qui cede à l'évêque les possessions françaises de
la Cluse, avec faculté de rétrocession aux rois de Fiance.

En compensation, Louis XV consent à faire unir à l'évêché
de Grenoble la riche abbaye de Saint -André de Villeneuve-

lès-Avignon, dont il est collateur, et le prieuré de Cunlhac.
La convention approuvée par les cours de Turin et de
Versailles. Le chapitre de Javen (la Cluse), celui de la ca-
théirale de Grenoble et l'archiprêtre de Savoie approuvent
à leur tour. Indemnités stipulées en faveur du doyen et
du chapitre de la cathédrale de Grenoble en faveur de
l'archiprêtre de Savoie.

IV. Louis XVI et Victor-Amé III ratifient les divers
traités, et s'adressent à Home pour en obtenir la confirma-

tion définitive. Pie VI confirme le tout par bulle du 8 juil-
let 1775. Le cardinal Gerdil, nouvel abbé commendataire
de la Cluse; il ratifie ce qu'a fait son prédécesseur. La bulle
de Pie VI nomme l'official de Valence commissaire aposto-
lique pour les Etats du roi de France, et Michel Conseil,
official de Genève, commissaire apostolique pour les
États du roi de Sardaigne.

» V. Les commissaires apostoliques ordonnent les informa-
tions voulues de commodo et mcommodo à Javen, chef-lieu
de la Cluse, à Grenoble et à Chambéry ils font assigner
toutes les parties intéressées, connues et inconnues. Per-
sonne n'ayant fait opposition, les commissaires prononcent
leurs décrets 1 official de Valence désunit le décanat de
l'évêché de Grenoble, l'annexe par provision à l'abbaye de
Saint- Jlichel de la Cluse, et confère à l'abbé cardinal Gerdil,
des lettres de grand vicaire pour le décanat, jusqu'à ce
qu'il en soit disposé autrement. L'official de Genève dé-
membre de l'abbaye de la Cluse ses possessions françaises
qu'il met à la disposition de la Cour de France. Les com-
missaires acceptent réciproquement les décrets l'un de l'au-
tre, qui sont dûment enregistrés dans chaque pays.

VI. Indemnités accordées ail chapitre de la cathédrale de
Grenoble, à l'archiprêtre de Savoie, à l'archevêché de
Vienne, métropolitain de Grenoble. Frais faits pour les
traités, bulles, procurations, voyages. etc., des commissai-



res et autres représentants des parties intéressées La Cour
de Turin prend à sa charge ceux qui concernent ses États.

La Cour de France ne prend à sa charge que les frais de
bulle, de procédure et d'enregistrement. Autres frais restés
à la charge de l'évêché de Grenoble qui fait, pour les solder,
un emprunt de 30,000 liv. il" de Madaillan donne sa dé-
mission en 1779. M" de Bouteville nommé à l'évêché de
Grenoble. Discussion et procès entre eux au sujet des sus-
ditsfrais

CHAPITRR VII.
(XXI')

Chambéry, évêché archevêché.

1. Le cardinal Gerdil, grand-vicaire perpétuel du déca-
nat, nomme l'official IV François Alex, vicaire général pour
l'administrer en son nom. La cour de Turin demande l'é-
rection d'un evêché à Chambéry. A\is de la congrégation
consistoriale motivé sur l'importance de la ville, sa popu-
lation, le nombre de ses communautés religieuses.

Bulle d'érection du 18 août 1779. L'église de Saint-Fran-
çois devient cathédrale. Le chapitre de la Sainte-Chapelle
devient chapitre cathedra!. Composition du nouveau chapi-
tre. Paroisses du nouveau diocèse. Dotation de la mense épis
copale et de la mense capitulaire. Statuts capitulaires Droit
de nomination à l'évêché aux 16 canonicats, aux 6 bénéfices
mineurs. Chapelains, chanoine recteur et offices solennels
de la Sainte-Chapelle.Séminaire diocésain. Taxe des provi-
sions del'évêché

Il. L'archevêquede Tarentaise fulmine la bulle d'érection
et installe le nouveau chapitre dans la cathédrale. Réjouis-

sances publiques à cette occasion. Nomination des vicaires
capitulairesInformations civiles sur Rd Michel Conseil, et subsidiai-

Informations civiles sur R' Miche) Conseil, et subsidiai-
rement sur l'archevêque de Tarentaise, pour le siège de
Chambéry. M" Conseil, nommé 1" évêque de Chambéry

par bulle du 20 mars 1780, est sacré à furin le 30 avril, et
prend possession le 24 juin. Il choisit ses grands-vicaires,
établit son séminaire, organise son diocèse, y fait des visi-

tes pastorales, publie divers opuscules, et prépare des cons-
titutions synodales restées manuserites



III. Révolution francaise. M" Conseil prisonnier dans son
palais. Sa fermeté inébranlable. Sa mort en septembre 1793.

Sa sépulture à Sainte-Mane-Egyptienne. Translation solen-
nelle de ses restes dans les caveaux du chapitre de la ca-
thédrale en 1819 Concordat de 1801 Suppression des an-
ciens diocèses français et des diocèses de la Savoie, on érige
le diocèse de Chambéry et Geneve qui comprend les dépar-
tements du Mont- Blanc et du Léman

IV. M" de Mérinville, 1" évêque de Chambéry et Genève;
il arrive à Chambéry en 1803, nomme son chancelier, érige

son chapitre cathédral, nomme les chanoines, choisit ses
grands-\icaires, fait une nouvelle circonscription des pa-
roisses de son diocèse, établit son séminaire dans la mai-

son des cordeliers (auparavant des Jésuites!. Ses difficultés

avec la préfecture et la municipalité de Chambéry. Sa démis-

sion en 1805. Sa mort en1829.
V. M" de Solle lui succede à Chambéry. Son dévouement

à la cause du Souverain Pontife. Sa belle conduite au Con-
cile national de Paris en 1811

Traités de 1814 et 1815. Restauration de nos princes. Pa-
roisses du diocèse de Chambéry annexées au canton de Ge-

nève en 1816, stipulation en faveur du culte catholique à
Geneve. Official forain nommé pour ces paroisses. Leur an-
nexion au diocèse de Lausanne.

VI. Rétablissement des fêtes en Savoie (18161.
Tentatives pour le rétablissement desautres anciens

diocèses de la Savoie. Erection de Chambéry en archevêché
(1817). Fulmination de la bulle d'érection dans l'église mé-
tropolitaine. Réjouissances publiques à cette occasion illu-
minations, distributionsgratuites aux pauvres. La ville offre,

en souvenir, une croix archiépiscopale au nouveau siège
métropolitain

VII. Nouvelles instances pour le rétablissement des dio-
cèses d'Annecy, de Tarentaise et de Maurienne. M1' de
Solle les voit avec peine. H cesse de s'y opposer. Il pré-
sente lui-même un projet de délimitation (18iO). Il en pré-
sente un second difficilement acceptable Les pouparlers
sont suspendus. Ils sont repris après la révolution des 30



jours, en 1821. Nouveau projet de délimitation des 4 diocè-
ses proposé par le ministère II sourit peu à SI" de Solle.

L'archevêque propose de n'ériger d abord que le diocèse
d'Annecy. Charles-Félix adopte ce nouveau plan. Consen-
tement authentique de l'archevêque et de son .chapitre.
Bulle d'érection du diocèse d Annecy (15 fé\ner 1822).
Elle érige l'église paroissiale de Saint-Pierre-aux-Liens en
cathédrale, y établit un chapitre de 10 chanoines dont 3
dignitaires. M'r de Ttijollaz, évêque nommé, est préconisé
Ie29septpmbre 1822 La bulle d'érectionfulminée à Annecy,
le 1" janvier 1823

VIII. ParoissQs du pays de Gex annexées au nouveau
diocèse de Belley (1823). Paroisse du monastère d'i Mont-
cenis démembrée du fliocèsede Suze et unie à la paroisse de
Lanslebourg, diocèse de Chambêry

IX Instances réitérées des habitants de la Mauiienne et
de la Tarentaise pour le i établissement de leurs anciens évê-
chés. 11" de Solle refuse son approb ition. Il donne sa démis-
sion de l'archevêché de Chambéry vers la fin de 1823, se
retire à Paris, dans sa famille, et y meurt le 31 décembre
1824. Les députés de la Maurienne et de la Tarentaise se
rendent à Turin pour presser la réalisation de leurs vœux.
Divers plans proposés pour la délimitation des 4 diocèses de
Savoie. Adoption de l'un d'eux qui attribue 80 paroisses

au diocèse de Maurienne, 81 à celui de Tarentaise, 277 à
ce!ui d'Annecy et59 à l'archidiocèse de Chambêry

Avant de l'accepter, la cour de Rome exige le consente-
ment de M"Bigex, nouvel archevêque de Chambéry. Bulle
d'érection des deux évêchés (5 août 1825). Fulmination de
la bulle à Moùtiers, à Saint-Jean. SI" Martinet, évêque de

Tarentaise. M'r Billiet, évêque de Maurienne. Le diocèse de
Chambéry réduit des lors à ses limites actuelles Ecclésias-
tiques éminents sortis du diocèse de Chambéry depuis la

commencement du siecle jusqu'à nosjours.
Addition au tome I" (VI des Mémoires)
Erratas du tome II,et supplément auxerratas du tome I".
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Artald, prévôt de Granier, I 586.
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Baro (Jehan), boulanger. 1 482.
Barrach (Ffvrand de), grand précepteur, I 272.
Barraux. 1 12. 14, 208. Il 86.
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Ueaulieu, I; 10, 14. II 86.
Beaumont (de), 1 85. 550.
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Beaumont (Guiffred de), 1 324.
Beaumont (Guigues de), I 326.
Beaumont-Carra (Alexandre de), I, 131, 666.
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Beauvois (llumbert de), I; 746.
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Bergère (Christine), \eu\e de Chateauneuf, 1 647.
Bergon (II" Antoine de) curé du Viviers. I 720
Berlion, de Chambéry. I 284
Berlion, vicomte de Chambéry, Il 41.
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Berlioz (Rd Claude), curé de Francin, 1 654.
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Bertrand (Jean de), archevêque de Tarentaibe, I 224.

Bertrand (Rd\iffred), curé d Albin, I 741.
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Blanc (Bertrand), vicaire de Grésy, 1 649, 730.
Blanc (Claude), chanoine d'Aix, I; 123.
Blanc (Jean), chanoine d'Aix, I 120.
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Bloye (paroisse de), II 297.
Bocquet (Rd André), vicaire de Moutagnole, II; 58.
Bocquet (Rd Pierre), curé de Montagnolo, II; 58.
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Beaucroissant (paroisse de), I; 10.

Boigne (le général comte de). I; 214.
Bois (paroisse de), II 296.
Bois (Benoît du), chanoine d'Aix, 1 120.

Bois (Rd Claude), vicaire du Viviers. 1 720.
Bollatin (François), chanoine d Aix, 1 123.
Bomport (château de), I, 695.
Bordeaux, I; 11. II; 260, 261.
Bordeaux (église de), I 753-754.
Bordeaux (Saint-Vincent de), I; 281.
Borghèse (Rd Octave), II; 241.
Bornet (Rd Antoine), altarien du Bourget, 1 754.
Borrel (Rd Claude), curé de Corbel, I; 674.
Borsier (Rd Guillaume). vicaire de la Motte, I;758.
Boson, curé de Saint-Pierre d'Albigny, I; 246, 727.

Boson (Rd Jean), curé de Méry, Il 101.

Boson (Rd), curé de Saint-Pierre d'Albigny 1 727.

Boson, prieur général de Chartreuse, I 138. Il; 30.

Bonace (Bd Guillaume), curé de Lémenc, Il 100.
Bondeloge, rivière, I; 569. Il; 31.
Bondose (Rd Jear). curé de Coése, II; 102.
Bonet (R" Jean de), curé de Saint-Sulpice, I 633.
Bonier (Jean), 1; 759.
Boniface VIII, pape, II; 171.
Bonivard, I; 448.



Bonivard (Aymon de), le chevalier, Il; 86.

Bonivard (Seigneurs de), 1 685.
Bonivard (G.), doyen de Saint-André, I; 367 et suiv.
Bonivard (Guillaume), doyen de Saint-André, Il 19.

Bonivard (Jacques), conseiller du comte de Savoie, I 368, 392, 393.
Bonnard (R"), curé de Jacob. 1 216.
Bonne (Rd Claude). curé de Saint-Christophe, I, 750.
Bonne (Rd Bertrand), curé des Echelles, 1 747.
Bonnefoy (Rd André), chanoine de Saint-Jeoire. I 705.

Bonneval (paroisse de), Il, 296.
Bonteville (M" de), évêque de Grenoble, II; 252.
Bontron (Pierre), chanoine d'Aix, I, 123.
Bonvillard (paroisse de), II; 297.
Boudon (Rd Jehan), curé de Saint-Pierre d'Albigny, Il, 98.
Bouduyni (Petrus), chanoine de Grenoble, Il 15.
Boulat (Rd Jacques de), curé de la Ravoire, I; 644. Il 97.

Bouquéron (Pierre de), II; 30.
Bourbon (Etienne de) auteur dominicain, I 369, 391, 419, 426

Bourg (Le) ou Bourget, hameau de Saint-Pierre d'Albigny, 1 244.

Bourg-Evescal (hameau de Saint-Jean-de-la-Porte), I; 261.
Bourg-d'Oisans, 1 9, 14.
Bourg-Saint-Maurice, II 296.
Bourget (Le), 1 11, 14. Il; 86, 204, 259.
Bourget (baron du),1; 281.
Bourget (prieuré du), I; 751-754. Il 146.
Bourget (Saint-Laurent-du-). 1 280.

Bourget (Saint-Maurice-du-), I 277 et suivantes.
Bourget-en-nimle, II;297.
Boutan (Rd Claude), curé de Jlontagnole, II; 58.

Bouvier (R" Laurent), curé de Saint-Alban, I 698.

Bouvier (Rd Marcel), curé de Cruet, 1 668.

Bovet (Prançoi»), official de Savoie et vicane forain, II; 78, 421.

Bovet ou Bonet (Rd Jean de), curé de Cognin, I; 636.

Boverii (Guigo), II 15.

Bovier (Jean), chapelain de Myans ou des Marches, Il, 101.

Bovier (Jean), curé de Myans ou des Marches, I; 171, 659.

Bovines (montagne de Bovines ou BoMiiant), I, 321.

Boyer (Antoine), chanoine de Grenoble, II 73.



Boys (Pierre du), chanoine d'Aix, I 123.
Bozel (paroisse de), II, 296.
Bramet (Mermet), official de Savoie, II; 121.
Brandes (paroisse de), I 8.
Bravet (IV), curé d'Epernex, 1 663.
Bressieu (Charles de Bouëre, seigneur de), I 687.
Bresson (paroisse de). 1 9.
Bret (Rd Louis), curé des Echelles, I 747.
Bretton (Louis), consul de Francin, I, 655.
Brévieres (paroisse des), II; 296.
Brez ou Brié (paroisse de), I 9. Il 22.
Briançon (paroisse de), II; 296.
Briançon (Aymeric de), II ;'25, 26.
Briançon (le chevalier Gontier de), Il 31, 32.
Brichanteau (Mer de) êvêque de Maurienne, II 270.
Brigie (Bd Pierre). curé d'Arbin et de Montmélian, 1; 744.
Brillat (Marc), chanoine et curé de Saint-Jeoire, I 153.
Briquet (François) vice-mistralde Savoie, II, 139.
Brocard (Rd Guigues), curé de Saint-Thibaud-de-Couz, 1; 626.
Brocard (Rd Pierre), curé de Saint-Sulpice, I 633.
Brochier (Rd Victor), chanoine de Saint-André de Grenoble, II 242.
Brolio (R" Etienne de\ prieur d'Arbin, I 745.

Brun (P.), chanoine de Saint-Martin-de-Miséré, I 128.

Brunet (Rd), curé de Vimines, 1; 629.

Brunet (Jacques), syndic de Chambéry, I 487.

Brunet (Rd Jean-Baptiste), curé de Cognin, 1 636.
Brunet, official de Savoie, II; 123.

Brunier Favre, 1 247.
Bruys (R" Michel), curé de Saint-Sulpice, I 633.

Bruysset (Jacques), chanoine d'Aix, I 123.

Buciac (Pierre), vicaire de Fréterive, I 759.

Bugey (Petit). II 77, 271.
Buisse (La), I 10, H, 272.11; 150.

Buisserate (La), au lieu de la Boisserette, l 16.

Buissière (La), I 12, 299 Il 86.
Buisson (Rd Barthélemj),curé de Saint-Sulpice, 1 633.

Buisson (Rd Jacques), chanoine d'Aix. desservant Saint-Sigismond 1

756.



Hullat (Rd Jacques de) curé de Grésy, I 649.
Burdin (Rd Claude), vicaire à Saint-Léger, I 233, 236.

chanoine de la Sainte-Chapelle, curé de Saint-Léger, II;
129, 243.

Burdin (Rd Guillaume). curé de Grésy, I; 649.
Burgat (J.-M.), fondateur d'un Carême à Saint-Pierre d'Albigny, I

726.

Burnon, doyen de Saint-André, 1 365 et suiv.
Burnoud (Michel), vicaire de La Ravoire, I 614.
Burtin (Saint-Jean), vicaire des Marches, 1 660;

Busca (Charles de), préceptpur de la Commanderie des Echelles, I;
746.

Buttaoni (Mgr), auditeur à la Cour de Rome, II 295.

Buttet (chapelle domestique du sieur), au Bourget, 1; 281.
Buttet (de), premier syndic de Chambéry, 1; 492.
Buttet (M. de), patron de la chapelle de Notre-Dame-de-Loretle,à

Chignin, I; 702.

c

Castrus (Rd Jean), curé d'Apremont, 1 609.

Castagnet (Antoine de), fermier du prieuré d'Arvillar, 1 178.

Cassin (Rd Robert), curé de Voglans, 1 756
Cassand (Jean), vicaire de Saint-Pierrede Genebroz, 1 748.
Cartulaires de Saint-Hugues, I 18, 71, 88, 325 et suiv.
Carron (Rd Jacques), curé de Cognin, 1 636.
Carrier (R" Noel), curé de Grésy, 1 649.

Carrat (R'Jean), chapelain censierdu prieuré de Bassens, II 99,100.
Carpinel (Kd Octave), chanoine de la Sainte-Chapelle, curé de

Puygros, I 672. II 126.
Carpinel, recteur de chapelle de Leysse. 1 137.
Carouge (paroisse de), Il 277.
Carmes (couvents de), à la Rochette et à Beauvoir, I 15.

Caritatifs (subsides), II 181.
Carion (Pierre), syndic de Chamhéry, I 490.
Cardinal (Jean), condamné au supplice de l'échelle, Il, 106, 107, 118.



Cardé (de Saluces), seigneurs de Miotan, 1 256.
Cardé (baron de), seigneur de M)o!an, 297.
Carcatius (le père), prieur du couvent d'Augustins de Bourges, 1

728.
Carbonel (Claude), fondateur d'une chapelle de Sainte-Anne et Saint-

Roch, à Grésy, t 651.
Capucins de Montméiian (tes), 269.
Capris (Addo François de), précepteur de la comniandcrie desHchet-

les, 1 746.
Capry (noble de),seigneurde la Peisse. 1; 715.
Capris (noble Angellin de), archidiacre de la Sàinte-Chapelle, vice-

oflicial. II; 115.

Canet (Catherin), official de Savoie, II 121.
Candie (Rollet de), bourgeois de Chambéry, )I; 28.
Candie (Maurice de), syndic de Chambéry, 1: 489.
Camet (R'' Jean), curé de Servolex, I; 676.
Campey (R" Jean), arrhiprêtre, curé de Grêsy, 1 619.
Calixte, (lisez Cétestin; III, pape, I; 456, 472.
Caillat (Pierre), graveur, 1 156.
Cabuat (Rd Jean-François), chancelier de t'Oulciatité, I[ 255.
Cathédratique (droit), ou synodatique, tl 142 et suiv.
Caulet (M" Jean de), 164, 229, 235, 257, 518, 519, 605. II 126,

127, 230.
Caus~R'* Jacques), curé de Yimines, 629.
Cavalchini (cardinal Guidobono de), Il 233, 210.
Cavet (M°"), fondatrice de messes, à R)ssy, 1 667.
Célestin III (au lieu de Calixte IH), t 590, 601, 782.
Célestins (prieuré de), à Villar-Sallet, H 260.
Celliers (paroisse de), Il 296.
Census ~l)tHMM (droit cathedratique), Il 143.
Cernon ~hameau de Chapareillan), 1 563.
Césarches (paroisse de), II 297.
Cesso (Jean de), précepteur des Échelles, 1 746,
Cevins (paroisse de), II 297.
Ceysérieu (décanat de), II 228.
Chabert, prieur de la Porte (Saint-Philippe), t; 219.
Chabert (Claude), chanoine d'Aix, t; 120.
Chabod (Guillaume), de Jacob, t 716.

<



Chabotte (paroissede), 11.
Chaboud (Da)tazard), archiprêtre de Savoie, 11 63.

Chacusard, hameau de Myans, 460, 552.
Chaffardon (chapelle domestique du château de), 688.
Chaffardon (noble Pierre de), de Saint-Jean d'Arvey, H 90.
Chaisio (François de), chanoine de Grenoble, prieur de 7!xpe, II 15.
Chaland (Jacques), vicaire de Saint-Pierre d'Albigny, t 727.
Chalais (Abbaye de), t 306.
Cha)amond (Pierre), tonsuré à Puygros, Il 85.
Chalandiere (Jean df), fondateur d'une chapelle à Eperney, 1 662.
Chaleys (Chartreuse de), sur Voreppe. t 15.
Challes (Claude -de), prieur-curé dArvtnar, t; 178.
Challes (Claude de), curé de Thoiry, 1; 682.
Challes (Hugues de), prieur de Saint-Jeoire, 1 145.
Challes (Paul-Miihet de), évêque de Mauneune, 1 362.
Chalod (Rd Renaud de), archidiacre de la Sainte-Chapd!e. t 658.
Chalos (Claude Reynaud de), prieur-curé de Bissy), t 131.

Chalos (hameau de), à Bissy, 1 665.
Chalos (Rd Claude de), chanome de la Sainte-Chapelle, prieur curé

de Bissy, 666,

Chalvet (R" Guillaume), curé de Pugny, t 692.
Chambéry.t.oO. H; 40,41, 256.

(archevêché de), II 281-283.
cathédrale (de). II 2.58.

(château de), II 40, 41.
(cour du doyen à), II 18, 53, 203 et suh.
(couvents de), II 256 à 258.

(diocèse de), II 286 et suiv., 289.

(évêché. archevêchéde), H 201 à 263.

(évoques de), v. M'" Conseil, René des MoustierfdeMérin-

vi!Ie),Irénee-Yves (de Solle), Btgex, Martinet, Billiet, etc.
(hôpitaux de), 1 238.

(les Jésuites à), Il 121, "257.

(mense capitulaire de), II 260.
(oSictahté de), I) 93 à 96.105 à 108, 110, 111, 114, 130.

(paroisses de). II 259.
(présentation (droit de), II 261.

(relevé doGienobte), H 45, 46, 203 à 210.



Chambéry (Saint-Léger de). Il 2, 19, 56, 57. 86, 87, 129, 167, 172,
213, 216,156.

(Sainte-Chapelle de), t 11. 11 86, 87, 129, 153, 203 et
smv., 210, 213, 217, 256, 259, 26), 265, 263.

(séminaire de), Il 262, 267, 274.
(syndic et conseil de), II 216, 284, 285.
(vices-chatelains de). Il 105, 106. 213.

Chambery-et-Genëve (diocèse de). !1, 271. 272, 275, 277.
Chambery-Ie-Vieux. (Saint-Ombre), 11, 637-6-10. M; 140, 142,

153, 173.

Chambeyron (Jean), chanoine, aumônier du marquis de Saint-Cha-
mond,1, 785.

Chambronnant (\médee de). prieur d'Aix, 1 690.
Chamoin (Anbetme), curé de Montaitleur, t 760.
Chamorand, curé de Tresserve, 1 695.
Chamoux(R'Jean),amùnier de l'hôpital général de Grenoble, !I 242.
Chamoux, notaire, 1 234.
Chamoux (paroisse de), )I 297.
Chamoux (prieuré de), t 590.
Champ (paroisse de). 9.
Champ(ég!isede),I;103.
Champ (prieuré de), t 13.
Champ (Saint-Pierre de), 1: 9.
Champagnier (paroisse de), 1 9.
Champagnier (prieuré de), 14.

Champagny (paroisse de), Il 296.
Champiot (Jean), curé de lfiolan, 1 730.
Champ-Laurent (paroisse de), II; 297.
C~ampier (Antoine-Allemandde), archiprêtre de Savoie, U 65.
Chanet (le), près Chambéry, 223,
Chaney (le), à Saint-Jean de la Porte, 1 261.
Chaney (Pierre du~, curé de Saint-Pierre d Albigny, vice-archiprêtre

de Savoie, Il 64.
Chanoines réguliers de Saint-Augustin, 1 302.
Chantelouve (paroisse de), 9.
Chantemerle (Antoine de), oiïicial de Valence, H 238.
Chapelles de châteaux, ou seigneuriales, devenues égtibes paroissiales,

"1 24, 25 et suiv.



Chapf))e-B]anche(paroisse de )a),I; 10. 679 682. )1, 127, 338, 260.
ChapeUe-du-Ear (paroisse de la), 1, 10.
ChapeHes (paroisse des), 11, 296.
Chantesse (paroisse de), 1 10.

ChaparoHan, 12, 478, 556, 557, 663, 664. H 86. 127, 140. 149,
173.

Chapot (Benoît), prieur-curé de Bissy, t 666,
Charbonnier(Jean), vicaire de Saint-Jean de la Porte, I; 723.
Chardet (Jean), chanoine, curé d'Arbin et Montmeiian.I 744.
Chardon (Josep), curé de la Chapelle-Blanche. 1 680.
Chardonnet (Pierre), curé de la Chapelle-Blanche, I, 680.
Charles-Emmanuel (le Duc), 11; 29.
Charles I, duc de Savoie, II, 214.
Charles Ht, duc de Savoie, it 231, 256, 730. H; 216 et suiv.
Charles-Emmanuel, prince de Piémont, 1; 733.
Charles-Emmanuel III, roi de Sardaigne, Il 228, 229, 235.
Charles-Félix, roi de Sardaigne, Il; 286.
Charmettes (les), f 239.
Charmont (Jean de), curé de Saint-Pierre de Genebroz, 748.
Charnée (de la), Miche!, et Philippine, I, 721.
Charrier (Jean-François), curé de Saint Ombre, promoteur d'officia-

lité, 1 639.

Charrot, doyen de la Chambre, 1, 217.
Chartreuse (paroisse de Saint-Pierre de), f, 10.
Chasselay (paroisse de), 1 10.

Chasselay (prieuré de), f; 14.

Chassipot (R'), prieur-curé de Bissy, 1 666.

Château-Bernard (paroisse de), 11.

Château (église de Saint-Pierre-sous-Ie-), i; 12. JI; 120.

Châteauneuf (Guillaume de), 1 128.
(Jacques de Castagnery, baron de), ); 647.

(Noble Syboud de), 1 138.
Châteauneuf-sur-lsére(terres et église de), I; 242.

Château-Vieux (château de). 4.
Chatel (Claude), curé de Puygros, 672.

Châtel (Pierre du), curé de Saint-Pierre d'Albigny, 1 727, 728.
Chatelain (André), vicaire de Yog)ans, t, 756.

Chatelains épiscopaux, H 134.



Chate!ard(Hugonet ou Hugues du I 725.
Chatillon (Amédée de), prieur de N.-D. d'Aix, ) 117.
Chatte (François de), doyen de Satnt-André, à ajouter à la p. 365 du

tome )(v. tome II, p. 305).

Chat-Villar (hameau de), t; 566.
Chaubian (Pierre), curé de Mouxy, 713
Chaulonge (paroisse de', 1,9 9

Chavanne (paroisse de ]a), 292.
Chavanne, (Gaspard-Frédéric),prieur de RumiNy, officiai de Savoie,

II 122.
Chavanes (R'' Thomas des) ou de la Chavanne (de Ca~n's), curé

de Thoiry, 114, 682 fi; 101.
Chavannes (Bernard des), curé de Curienne, t 706.
Chavasse (Jean), curé d'Epernex, t 663.
Chavasse (Michel), curé de Saint-Pierre de Genebroz, I; 748.
Chedal (Jean), curé de Barberaz, 1 641.
Chef (ou tête) de saint Philippe, 1 254.
Chêne-Thonex (paroisse de), Il 227.
Cheney (Pierre). curé de Curienne, 1 706.
Cheney (Pierre), curé de ta Ravoire, 1, 645.
Chepie (paroisse de), I 10.
Cherennes (Saint-Pierre de), 11.
Chérubm, de Maurienne (le Père), prédicateur, capucin, 1, 126.
Chesne (Jean-François), curé de Sonnaz, 1 717.
Chevai'er (Jacques), vicaire de Saint-Jean d'Arvey. I; 689.
Chevallier (Benoit), prieur-curé de Bissy, I; 666.
Chevalon (paroisse du), ) 10.

Chevillard, conseiller de ville, 1 499.
Chevrier (Augustin), official de Savoie, II 120.
Chevrier (Claude), curé de Cognin, I; 636.

Chevrier (Claude), curé de Saint-Thibaud, 1 626.
Chévrier (R" Jacques), prêtre de Genève, docteur d'Avignon, Il

235.
Chevrieres (de), marquis de Saint-Chamond, 1 730, 732.
Chevrières (M''Jean de la Croix de), éveque de Grenoble, H 122.
Chevron (paroisse de), H; 297.
Chevron (Gaspard), curé de Cruet, 1 668.

Chevron (François), de Chacusard, 1; 552.
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Chevron (Jean), curé de Montaijieur, t, 760
Che~ias (paroisse du), 10.
Chtaverotti (M"'), archev êque de Turin, H 291.
Chièvre (Jean), recteur de Frétera e, t 297.
Chignin (château de), ) 165, 310.
Chisnin (ég!ise de), I; 12, 13, 27, 98, 140, 163, 701. )!; 259.
Chignin (famille de) (Saint ~nte)me de). 1 165, 189, 192, 193,

310, 358.
(Aynardde), prieur d Aiguebelette, t); 137.
(~ymon ou Emon de), chanoine de Vienne, 1; 194.
(Bernard de), chartreux et prieur d'Aillon, I; 194.
(Burnon de), chartreux, t 193.
(Burnon de), prieur de Saint-Jeoire, 1 143.
(François de). prieur de Clarafont, 1 288, 7H

(Guigues de), 1 192.
(Guillaume de). croisé, t; 192.
(Guy de), I; 194. H; 31.
(Her)uinde), 1; 112,194. )l;31.
(Uermengardede), t; 98, 192.
(Homard de). 587.
[Hugues de), chartreux d'Ai)ton, 1; 192, 194.
(Humbert de), prieur de Saint-Jeoire, t 143, 192, 194, 700,

tl; 33.

(Jaquette de), 31 (fille de Lantelme de).
(Lantelme de), Il 31.
(Nantelme de), fils de Silvion, 1; 98, 192.
(Ogier de), chartrpux d'Aillon, 1 192.
(Pierre de), chanoine de Grenoble, 1 194.
(Rodolphe de), chartreux. prieur d'Aillon, t 192.

(Silvion de), 1; 98, 192.
Chmtry {Hugonin de), syndic de Chambéry, 1 486.
Chissé (Aymon ("' de), 1 118, 15~, 173, 207, 297, 661, 674. II; 46,

49,86.117,118.
(Aymon H' de), Il 46, 90, 95, 183.
(Ayna~dde).H;63.
[Gira.rdde),H;J19.
(Jean H de), I; 117, 173, 206, 221, 268, 320. H;46 et sui-

vantes, 85,86,145.152,157,165.



(Rodolphe de), I; 144. II; 46.69,145,149.
Chivittion (Aymon), vicaire de Cruet. 1 668.
C.iivrier (Augustin), curé de la Motte-Servotex, t; 758.
Lholet (François), official deSa\oie. II 121.
C.'otox (Roget de), ministre du roi deSardaigne, Il 286.
Choranches (paroisse de Saint-Etienne-de-), I 11.
Choranches (Notre-Dame-de-).annexe de Saint-Etienne, t; 11.
Choré\èques, I 42, 46, 55.
Choudi (Jean), 98.
Choulex (paroisse de), )I 277.
Chrémeau(te), offrande au curé t; 751.
Christophe (reliques de Saint Christophe et de Saint Biaise à Fréte-

rive), t, 296.
Chrodegand (Saint), évêque de Metz, I; 301.
Cibrario, historien piémontais, 420.
Cisterciennes (monastère de), aux Ayes, et à Saint-Just-en-Royans,

1 ~5.

Clair [œil de saint), à Saint-Simon, près d'Aix, t 289.
Claix (paroisse de), [ 11. il 158.
Clarafont, 1 11, !4. 288, 7H-7t2. II 86, ~01. 259.
Clarafont (Prieuré de), 1 167-171, 710-713. l! 14, 137. 152,165,

167, 171.
Clavans (paroisse de), 8, 20.
Claysio (Aymo de), chanoine de Grenoble, )I 15.
Clavelli (Petrui;), cap~co), chanoitie de Grenoble, n 15.
Clavillet (Guillaume), chanoine d'Aix, 1 120.
Clément V (le pape), à Lyon, I; 398.
Clément VI (pape), I; 23, 47, 50, 51.
Ctément VII (anti-pape), Il 70, 91.
Clément VU! (pape), 1; 214, 241.
Clément X (pape), Il 124.
Clèmes (Noble Cognoz de), Il 242.
Clèmes (paroisse de Saint-Maurice de), 1, 10.

Clerc (Jean), curé de Saint-Jean da la Porte, 1 723.
Clerc ([t'*), curé de Francn], 1; 654.
Clerc (R'* François), curé des Marches, 1; 660.
Clercs réguttcrs, 1 302.
Ctéricature V. Privilège du For.



Ctermont-Mont Saint-Jean (Joseph de), doyen d'Aix, 1 690.
Cletis (Antoine de), curé de Cognin, 1 636.
Clets (Antoine des), chanoine de Saint-Jeoire), f 145.
Clocher (Mollard du), 1 552.
Ctoux-Morioz, t 239.
Cluse (paroisse de la), 11.
Cochet (Rd Antheime), religieux de MontaiHeur, 1 760.

(Nicod), prieur de Clarafond, 1: 711.
(Pierre), vicaire de Bissy, 1 666.

Coese (paroisse de), H 102.
Cohendon (Barthélemy), vicaire d'Arvillar, t, 178.
Cognet (paroisse de), f 9.
Cognin (près Barraux, ou pres Saint-André, t; 534, 539, 541, 553-

555.
Cognin (près Chambéry), 1 11, 565, 634-637. Il 141, 173, 259.
Cognin (Noble Guillaume de), 1 634.
Cognin (Jeannette de), 635.
Cognin (Rd Pierre de), curé de Grésy. t 649.
Cognin (Antoine de), tonsuré, 11, 85. ·
Colet (André), curé de Saint-Alban, 1 698.
Collex-Bossy (paroisse de), II 378.
Collonge-Bellerive(paroisse de). H 277.
Collonges-du-Fort-de-l'Ecluse(archipretté de), H 292.
Collombard (R'* Jean), curé de Saint-Pierre d'A!bigny, t; 7.27.

Collombe (Thérèse), de Chacusard, 1 552.
Colombard (R"], curé de Grésy, t 649.

Colonel (Jean), vicaire de la Motte-Servolex, 1 758.
Combe-d'Arebold (hameau de ia), 1 566.
Combes (Rd Jacques des), curé de Corbel et la Ruchère, 1 674.
Comiers (Guigue* de), doyen de Saint-André, H 14, 15, 17, 50,

288.
Comeriis (Hugo de), chanoine, infirmier, de Grenoble, )I 15.
Commiers (paroisse de), 14. H 15.

Commiers (Notre-Dame de), t 9.
Gommiers (Pierre), fermier du greffe d'uuiciahté, H 185.

Commiers (Saint-Georges de), 1 9.
Commiers (Saint Pierre de), 1, 9.
Gommiers (Symeric de), prieur-curé de Bissy, 1 131.



Comnène (abbé de), H 78, 79.
Comnène [R'* noble Jean-Constantin de), doyen de la Chambre, cha-

noine de la Sainte-Chapelle, I 651.
Compesiéres (paroisse de), tt 277.
Compositions pécuniaires II, 27.
Composte (Bernard), curé de MontaiHeur, I; 760.

Comput Florentm, Pisan, 1 428.

Comte (M'), fondateur d une mission à la Mottt-Servotex, I; 292.

Concord (saint), archevêque d'Armagh, I; 201.

Concordat du 24 juin 1750, entre BenoîtXIV et Charles-EmmanuelHt,
H;181.

Concordat de 1801, H 269, 270.
Confignon (paroisse de), II; 277.
Confirmation donnée en plein air, H 161, 162, 163.

Confiscation (droit de), H 167, 168.
Conflans (église de), 1 242. Il 297.
Connexe (prieuré de Saint-Michel de), t 12, 14.

Conseil (M" Miche)), 1" E\êque de Chambéry, t 123, 274.

– – Official de Genève. Il; 238.

– 1" évêque de Chambéry, 265, 266, 267, 268,

269.
Conseiiieréptscopal,it;82.
Conzié (François de), évêque de Grenoble, Il 28.

Conzté (François de), archevêque d'ArIes-de-Narbonne, M 70, 71.

Construier (Jean), clerc, Il 106.

Copier (Antoine), paroissien de Saint-Pierre-sous-Ie-Chàteau, I, 219.

Corbel, 1 12, 673. 675. It 102, 260.
Cordon (Guy de), I;83.
Corenc (paroisse de), t 10, 14.

Corençon (paroisse de), 1 11.

Cornelius. V. Concord.
Corsier (paroisse de), tl; 277.

Cortège des évoques en isite pastorale, H 145,146, 147.

Corvanna (Falco de), Falco de Curienne, prieur d'Aillon, i 160.

Cosseil, annexe de Claix, I; 11.

Coste (Hugues), curé de Saint-Pierre d'Albigny, f 727.

Côte-d'Aime (paroisse de la), if; 296.

CotesdeSassenage()es~,I;lt.



Cotte (R" Jacques), curé de Thoiry, 1 682.
Coublevie (paroisse de), 1 10.
Cour (le pré de la;, à Curienne), 159. II; 185.
Courtebone (Jean de), curé de Vimines. I, 629.
Courtois (Pierre), curé de Miotans, 730.
Couz (Saint-Jean de), J; 10, 719-751.
Couz {Saint-Thibaud de), t 11, 625, 626, 627. Il 86.
Coysiaz (Nobles de), 1 137, 685.
Cras (paroisse de), I; 10. )I; 149.
Crepot (Jacques), vicaire de MontaiHeur, I; 760.
Crest (? Victor de la Tour du), archiprétre de Savoie, H 66.
Crimes (catégories de), II 110, 111.
Croisée (la), pres de Murs, hameau des Marches, 1 563.
Croix-Rouge (la), hameau de la paroisse de Lémenc, I; 239.
Crolles (paroisse de), 1; 10.
Crolles (Mfstral)s de), i 10. I! 135.

Crossey (Saint-Etienne de). 1 10.
Crotel (Jacques), curé de Mouxy, 1, 713. II; 101.

CnMt,I; 12, 100, 103, 115,667-670. II; 86, 140, 142, 144, 151,
259.

Cruet (Jacques du) de Croso, curé de Sonnaz, 1 717.

Cunlhac (prieuré de), II 236, 240, 244, 250, 251.

Curienne, I 12.13, 140, 158 et suiv., 706 Il 31, 33, 109, 135 et
suiv., 144, 259.

Currières (Chartreuse de), f 15.

Curtil (François de), curé de Pugny, I; 692. H 100.

Curt)I)et (Pierre), chanoine d'Aix, curé de Tresserve, 1 696.

Cusinens (François de), témoin de la visite pastorale à Jacob, I; 716.
Custode, suspendue sur l'autel, 1 751.

Dacquin (Joseph), de Thoiry. curé (le la Chape))e-t!i.tnche, ) 680

683.
Uacquin (P.-Francoih), Franciscain, gardien du eou\ent de Myans, I;

494.



Dacquin (Claude), chanoine de Saint-Jeoire, curé dp Trhiers. I;
705.

Dat)ières(Char)es), fermier des revenus du Décanat, il, 186.
Da)ph;n (François), chanoine d'Aix, [; 120.
Damaisin (Guillaume), chanoine, de Belley, curé de La ~iotte, 1;

758.
Dandelot (Claude), précepteur des Echelles, t 746.
Dardier (François), curé de Saint-A)ban, 698.
Da\id (Michel Vicaire de Saint-Pterre-sous-te-Château, I; 219.
Décanat de Sa\oie, I! 8 a 12, 202 et suivantes. 225 à 253

[histouque du), H; 39 à 41, 43 et suivantes, 62

à G6, 202, 214, 225 à 253.
(inventaire raisonné du), I1, 13.
(officialité du), Il; 12, 13, 18, 21, 22, 27, 36 à

38, 75 et suivantes, 108.

(Prélats), II; 24.

(revenus du). Il 22, 23, 26 et suivantes, 34, 39,
47 et suivantes.

(tribunal du), H; 82, 83, 88.
(~ice-gerantsdu),H;12.

Decrès (noble Pierre), excommunié. H; 99.
Delabeye (Hyacinthe), chanoine d'Aix, t; 124.
Delgon (Jacques), précepteur des Ëchpties, I, 746.

Demou)ine (Jacques), chanoine-trésorier d'Aix, 1 123.
Denrées (revenus), détail, 1, 87, 190 et suivantes.
Dépouille (droit de), H 168 à 181.
Descrès (Jacques), ofEcia! de Savoie), H, 104, 118.
Désert (Notre-Dame du), I 11.
Déserts (Les), I, 12, 115, 683-685. Il 159, 259.
Despine (François), curé de Corbel et la Ruchere, t 674.
Détrier, 1 34, 98. II; 119, 228, 260.
Détrier (Saint-Maurice et Saint-Martin de), f 10, 171-172.
De~ie (M"), éveque de Eeitey, U; 293, 302.
Didier (Philippe), curé du Bourget et de Bordeaux, 1 754.
Dîmes, partie!ies, intégrâtes, if; 140, 141, 142.
Doche (Guillaume), procureur au JSénat, promoteur d'omciahté, tl

115.
Domene (paroisse de), t; 9.



Doméne (prieuré de), 1 13.

(mistra]iede),H;135.
Domenget (Jean), chanoine-archidiacre d'Aix, I; 123.

(Cha)ies), chanoine d'Aix, f ~23.
(Jacques), chanoine d'Ai~, I; 124.

Dominicains de MontmeHan (les), chronique du courent, I; 268.
Dompnier(Jehan), syndic de Chambéry, t;487.
Don gratuit, accorde par le pape au duc Charles-Emmanuel,

H;29.
Donat (François), vicaire de La Thuile, 1 646.
Donnaz (Antoine), curé de Curienne, I; 706.
Dorche (noble Gaspard), 1 721.
Dorlande, historien. chartreux, I; 380, 383.
Doucy (paroisse de), en Tarentaise, Il 296.
Draqui (Antoine), chanoine de Grenoble, archiprétre de Savoie, II;

63,64.
Draqui (Robert), chanoine de Grenoble, archiprêtre de Savoie, il

64.
Drivet (Jean), prêtre amovible au Bourget, I; 754.
Droits (pontificaux), II 139-200.
Dubet, lac, 1 581.

Dubouloz (R*), chanoine de Chambéry et Genève, II 274.

Duc (R''), chanoine de Chambéry et Genève, II 274,
Ducret (Nicolas), vicaire à Saint-Léger, i 236.
Ducret (Nicolas), curé de Voglans, 1 756.
Dufaure (Isaac), official de Grenoble, 734, 735.

Dufour (Guillaume), oiïiciai de Savoie, II 121.

Dufrenier (François), curé d'Arbin, I; 745.

Dumoiral (Louis), curé de Triviers, 1 705.

Dunand, paroissien de La Thuile, fondateur d'une aumône, I; 647.

Dupasquier (Pierre), curé de La Motte-Servo!ex, I; 758.

Duprat (Jean), chanoine de Saint-Jeoire, 1 153.

Duprat (Joseph), chanoine de Saint-Jeoire, 1 ~53.

Du Puy (François), vicaire général etofficial de Grenoble, II; 76.

Dupuys ~Antoine), consul de Grenoble. I! 242.

Durand (Jean), vicaire de la Motte-Servo)ex, 1 676.

Duverney (Claude), avocat, substitut-greffier de t'ofucianté de Sa-
\oie,H;115.



E

Echelle (peine de 1 ). H 104, 106.
Echelles (eghse, prieuré, commanderie des), ), 10. 61 pt sui~ 271-

275. 746-751. Il, 86.145. 260.
Echirolles (paroisse d), I; 9,
Ecoles. grandes et petites (les), 1:309, 310.
Engins (paroisse d ). 1 11.

Edmond, fils d'Henri tH d'Ang)etfrre, I[ 5.
Edouard de Savoie. prieur d~i Bourget, 1 753.
Edouard (comte de Savoie), t 287.
Economes des biens des ecclésiastiques décédés, )1, 169, 170
Eglise baptismale, mère ou matrice de Lémenc, 209-211

– – d'Arb)n,t;211.

– de Samt-Pierre d'Aib~ny 1,
211,244.

Eléonore de Provence, reme d'Angleterre, 1 272..
Elluay (Jean), archiprêtre de Savoie, !I ;*65.

Eloi (croix d'argent, œu~re de saint). I; 276.
Emmanuet-Phihbert, duc de Savoie, II, 121.
Empereur Denis), curé d'Yenne, onicia) de Hot)ey en Savoie, H 77.
Empereur (François), official de Savoie, II 78. 121.
Enchatrefparoissedet'),
Entra)gues(paroissed),I,9.
Entremont (Amblard d'), précenteur d'Aiguebelle, archidiacre de

Tarentaise, puis évêque de Maurfenne, I; 154.
Entremont (Georges d'), prieur de Clarafont, 1 711.

– (Guillaume d'), sire d'Entremontet de Montbel, 367.

– (Jean d'), official de Savote, H; H9.

– (église et prieuré de Saint-Pierre d'), 12, 14, 131,
132. H;19, 143.

Eperney ou Entremont-le-Vieux, l; 12, 661-663. H; 19, 102, 140,
142, 173. 260.

Eperzy (Robert d'), notaire, II 14.

Epines (les Saintes), Miotan et à Saint-Pierre d'Albigny. ) 258 et
suiv., 731 et suiv.



Erchotier (Richard), curé de Gorbel-et-la-Ruchère, 674.
Ermite de N.-D. de Myans, 1 471-472, H 101.
Ermites de Saint-Augustin, à Samt-Pierre d'Albigny, I; 259 et seq.

727-728.
Eselatier (Gaspard), curé de Saint-Pierre d'Albigny, 1 257.
Esclatier ~Gaspard). curé de Miolan, 1 730.
Esclattier (Pierre), curé de Saint-Jean-de-ia-Porte, ) 723.
Esclattier (Pierre), curé de Mio)an. t, 729-30.
Escobt.tviu (Guigues, curé d'), Coublevie, H, 52
EscoNIer (Pasca)et). 11 83.
Escouges (Chartreuse des), 1 306.

Esery (Rodofphe-Hyacinthe Uucios d'), doyen d'A<x, ) 690
Espagniod (Pierre), syndic de Chambéry, t 486
Essarts (paroisse de Saint-Jean des), t 11.

Eustache, prieur de Samt-Martm de Misère, I, 128.
Evangéhstes, représentés en peinture murale, dans le chœur des

égtfses, t -t 80-182.

Evrard, évoque de Maurfenne, t 263.

Exceltier (Jean), prieur-curé de Fréterive, t 759.
Eybens (paroisse d'), I; 9. Il 26.

F

Fabre (Gaufrid). oSioat de Grenoble, I! 75.
Fabréis ou Fabricis (4ymond), curé des Marches, 1 660.
Fabry (noble Jean), fondateur de chapelle à la Ravoire, 1 645.
Falco, éveque de Grenoble, 1 142. 653. Il 7, 8, 9, 11, 30, 31, 68.
Fauboutg-MontméHan, projet d'y ériger une paroisse, t; 233 et seq.
Faug (Aymar), v)caire de la Motte, 1 758.
Faug (Eynard du), curé de Voglans, t 756.
Faverges (Aymon de), chanoine de Vienne, Il 32.

(Aymonet de), H 32.
(Foucher de). t 99, 653

(Gm)taume de), t 100.

(MfNietde), I; 214.
(Ungnnde),t,84.99.
(Wit)etme de), 1 99.



Favier (Dame), ayant part de dîmes à Vimines, t 629.
Favier (Jean), official de Savoie, Il 122.
Favraz (les Chartreux réfugies à), t 154.

(Impression d'un misse! à), t 154.
(hm)te des abymes de Myans), I; 460.
(droits de suzeraineté à), Il 31.

Favre (Jacques), cure des Marches. I; 659.
Favre (Jean), curé d'Apremont, 1, 610.
Favre (Claude-Nicolas), chanoine chantre d'Aix, 1 123.
Favre de Marnix (noble Pierre-Hyacinthe), se* fondations 1' à Ma-

ché, 2' à Saint-Léger, 1 228 et suiv. II. 125.
Espnt Favre de Marnix. maître de la Chambre des comptes,
père du précédent, 1 228.
(Dominique), général des monnoyes, père du précèdent, 228.

Fayet (Claude-François-Anselme de), curé de Cruet, I; 668.
Fayn (Jean de), précepteur des Echelles, I, 746.
Fenétraz ou Fenestraux (éghae de), 1 30, 538, 540.
Ferrand (Pierre), curé d'Epernex, t 663.
Ferrand (Hugues), vicaire d'Epernex, 1, 663.
Ferrier (Jean), chapelain d Aix, Il 100.

Ferrière (paroisse de la), 1 10.

Ferrot (Guillaume), curé de Montail!eur, I, 760.

Fésigny (président de), 475.
Fessons-sous-Briancon (paroisse de), H 296.
Fessons-sur-Salins (paroisse de), II 296.
Festignin (curé de), déeanat de Grenoble, Il 158.

Festignin (paroisse de Saint-Pierre de). 1 9.
Feugères (maître Pierre de), vice-gérant du décanat pour le doyen

Robert de Seyssel, II, 12.
Feuillants (les), à Lémenc, 1 215.
Fillard (Pierre). poeurdeThoiry, t 682. Il 159.

Fins (hameau des) paroisse de Samt-Stmond, près d'Aix, 1 289.

Firmin (Pierre), curéd'Arbin-et-Montmélian, 1 265. 744

Ftambert (Jacques), curé de Saint Jean de Couz, (t684).

Flambert (Jacjues). curé de Francin, puis de Fréterive, 654,759.
Fléhard (M"), évoque de Grenoble, t, 121. 212, 269. H 64.116.
Floret (Vincent), 1 552.



Flotte (Charles), archiprêtre de Savoie, )) 63.
Fodéré (le père), historien, religieux de Myans; 401, 405, 407. 419,

461, 470. H 64.
Foget (Claude), vicaire ou curé d'Arbin-et-Montmélian,[ 744.
Fontaine (paroisse de), 1 11.

Fontaine (hameau de), paroisse de Grésy, 1 651.
Fontaine (Guillaume de la), paroissien de Puygros, 1 671.
Fontaine (Jacques de), curé du Bourget et de )!ordeaux, 1 754.

Fontaine (Jean de), conseiller ep~scopat en Savoie, Il 82.
Fontaine fPierre de), curé de la Thmie, et mistral ou receveur épisco-

pit!. 310, 646. H 138, 181, 188. 189,190,196, 197.
Fontaine-Ie-Puit (paroisse de), M 296.
Fontanieu (paroisse de), 1 11.
Fontand (paroisse du), 1 10.

Fonts baptismaux recouverts d'une peau de cerf ou de biche, t 752.
En pierre octogonale, avec marchepied à deux gradins, 724.

For(privi)ège du). H 83, 84, 87, 88, 89, 91, 92.
Fortaresse (paroisse de la), I 10.

Fortin (R" curé des'Marches), I; 578. Curé de Notre-Dame de
Chambéry, Il 283.

Foucher, vigneron, de Saint-Jean-de-ia-Porte, 24.3.

Fougère (la), hameau de Thoiry, 1 114,
Four (Louis du), imprimeur à Pavraz, 1 155.
Four(Claude-François du), de Mérande, oulciat de Savoie, Il 117,

122.
Francin, I; 12, 99, 392. 653-657. II 31, 33, 136, 137, 173, 259.
François [R''). prieur de Bassens, H 52.
François d'Assise (saint), à Myans, 1 404.
François de Sales (saint), 1 479. Il 221.
François I", roi de France, H 215-220.
Francon (R" François), curé de Cognin, 1 636. il 118, 174,175.
Francoz RI Jacques) cmc de Thon'y.pu'sd'Anth,); 682-83.
Frasses (ia dîme des), mas do Saint-Jean de la Porte, 1 249.

Frasson (R** lienoit), curé de Corbel-et-la-Ruchere, puis de Corbel

seu!ement, i, 674.
Frédéric 11, empereur, 1 409. H 3.
Freney (paroisse du), 1 8, 20.
Freres-Ermites de Saint-Augustin, à Saint-Pierre d'Albigny, 1 15



Frères-Mineurs, à Grenoble, Chambéry et Moirenc, 1 15.

Frères-Mineurs de l'Observance (province de Saint-Bonaventure),à
Myans et à Sainte-Marie Égyptienne de Chambéry, 1 15.

Frères-Minimes, de la plaine, (prés Grenoble), 1 15.
Frères-Prêcheurs ou Dominicains, à Grenoble, Chambéry et Mont-

mé!ian, I; 15.
Fréterire, 1 12, 14, 294 et suiv., 759. Il 144, 259.
Froges (paroisse de), 1 9.
Fromin, syndic de Chambéry, t 517.
Frossard (R' François), curé d'Apremont, 1, 609.
Frugal ou Forçais (Jean), orfevre de Grenoble, t, 499.
Funéraires (frais et usages), H; 174, 175, 176, 177 et suiv.
Fusier (famille de), de la Buissiere, 1 582.

G

Gabet (Antoine), curé de 'Vimines, t 629, 630.
Gabier (R"), curé de la Chapelle-Blanche, 1 680.
Gâche (confirmation près du pont de la), II j 161, 162.

Gagnères, fermier des revenus de i'éveque de Grenobte en Savoie,
II, 186.

Gaillard (Henry). curé de Saint-Alban, I; 134, 136, 698.
Gaillard (Pierre), curé de Montagnole, 58.
Gaillard (Pierre), \ice-châte)ainde Chambéry, H, 106.
Gaillardoii (R'' François), prieur-curé de Fréterive, 1; 759.
Galande (Jean de), carme, vicaire de Bissy, t 666.
Galet (R" Georges). prieur-curé de Fréterive. t 654.
Galet (Pierre), vicaire de Saint-Pierre d'Albigny, f 727.
Galien (noble Laurent), xrchipretre de Savoie, H 63.
Gahot ~Antoine], vicaire de la Ravoire, t 644.
GaHent (Dom Claude), prieur des Augu~tins de Saint-Pierre d'Albi-

gny, I; 734.

Gallet (R' Claude), prieur-curé de P'réterive, 1 759.
Gallet (Nicofas), maître orfèvre de Grenoble, 1 499.
Garde (paroisse de la), i 8.

(Prieure de la), I; 14.
Gardet (fermier de revenus de l'éveque de Grenoble en Savoie), H

186.



Gardien (Philibert). vicaire de la Motte, 758.
Garella (R'' Antoine-Dominique), vicaire de Saint-Léger, t 236.

chanoine promoteurd'oHIciatité. H 555, 26~.
chanoine de Chambéry et Genève, Il 273, 274.

Garier (Rd Pierre), curé de Servolex, 1 676.
Garin, évoque de Sion. ) 330.
Garnerin (le président de), I; 647.
Garnier (M<che)). vicaire de Corbel-et-Ia-Ruchere, 1, 674.
Garrel (R" Pierre), curé de Servolex, t 676.
Gaudin (Jean), vicaire de Saint-Pierre d'Albigny, 1 727.
Gauthier (le père Jacques), historien, 1 375. 378.
Gautier (Rd Jean), prêtre de Gap, à Bissy, 1 666.
Gauthier (Louis), notaire à Grenoble, II 242
Gay (R" Oddo-François), curé des Echelles, 1 747.
Génébrard, histonen. i 375, 377, 419.
Genebroz (Saint-Pierre de), I; 10, 271-276, 748-749.
Genève-Annecy (dmcèsede), 228, 229.
Genevrey (paroisse de), 1 11, 14.
Gentian (hameau de), englouti sous ies abîmes de M~ans. t 566.
Geoffroi. abbé d'Hautecombe. biographe de Satnt-Pierre de Taren-

taise, t 358.
Gerald, doyen de Saint André, ) 363etsutv.
Gérald, chanoine prieur de Saint-Jeoire. 1 140.

Gérald de la Palud. restitue la dîme et l'église de Chignin et autres
lieux, 1 98.

Gerd;) (Cardinal), évoque de Dibon, abbé de la Cluse, ad)))mtstrateur
du décanat. [I, 128, 240, 247, 248, 255.

Gex(archipretréde),!f;292.
Gieres (paroisse de), 1 9. H 26.
Gthod (Rd Jean), curé de Voglans, 1 756.
Gillette (Jacques), sous-préfet de Saint-Jeoire.

(Louis), sous-préfet de Thonon, i 153.

G)Uy (paroisse de). H 297.
Gion'redo, histonen des Alpes Maritimes, i 3SO. 382. 420. 421, 423.
Girald de Tripiers, 1 107.
Girard (notaire).greffier de )'officia!ite,t); 28'3.

Girod (Antoine), clerc de Verel, H 85.

Girod (R'< Jean;, prévôt d'Aostc, prieur de Saint-Batdop)), ) 605.



Girolle (R" Amédée), curé d'Apremont, 1 609.

GtroUet (Jean). promoteur de )'o<Sc!al)té de Savoe. H 115.

G)rou)et (R'' Jean), curé de Cruet, 1 668
Glandon (torrent de), II; 31.

Gomet (R"), curé de Saint-Ombre, i 640.
Goncehn(pa)oisse de), I, 10.

Gonon ('e Père) Celestin, historien, 1 401, 402, 404. 419, 461, 469.

Gornn (R'' Jean), chanoine de la Sainte-Chapelle, 1 630.
Gotteland (R'' Claude-Louis), curé des Marches, 1 660.
Gotafred (Pierre), de Chaparei~an, I, 550.

Couvert (docteur), 1; 441.
Goybet (R*). chanoine de Chambéry et Genève, !I 274.
Goybet (R'' Francois), cure de Traise, official de Savoie pour le Petit-

Bugey, H; 77.
Grand-Cœur (parosse de), II 296.
Grand-Naves (paroisse de), H; 297.
Grand-Sacconnex (paroisse de), H 278.
Grandson (Hugues de), accusé de faux, Il 118.
Granier(Mont-), i; 29. 81, 92, 399, 406, 407, 411, 430, 439, 442,

451, 464, 469, 472, 446, 459, 529-532, 534, 536, 541, 548-549,

565 et suiv.. 601.

Granier (paroisse de), en Tarentaise, I! 296.
Granier (prieuiéde), enseveli sous les abîmes, 1 368, 369, 583. 584,

585, 586, 587, 588. 594-597. 602, 603, 604.
Gramer (moines de), 1 586, 587, 591, 597.
Graisivaudan (vaUéedu), 53.5. Il 39, 145.
Grammont (~ de), archevêque de Grammout, 1 77.
Grande-Chartreuse(la), f 15, 85,154, 155. 373, 383, 384, 386. 489.

575, 595. 602, 603.
Grande-Longue, mas de Myans, II 54.
Grands vicaires officiaux. v. officiaux.

Granenc (pneurë de Samt-Romain de). 14.

Granery (le sieur), sa chapelle domestique, 281.
Granges (R'' Jean des). chanoine de Saint-Jeoire, curé de Ch)gnin,

703.
curé de Montagnole. II 58.
(Louis des), rnone de Lémenc, curé de Saint-Ombre. 1 639.
[R'* Pierre des), curé de ift Ravoire, 644.



Granges (Raymond des), t;i07.
Gras ou Gros (Jean), avocat au sénat de Savoie,ofnoat forain, Il 12?.
Greffe de t'ofSciaIiteforaine de Cha'nhery, H 181 et su~. a 187.
Grégoire VH.pape. t 186.
Grelat (Perrinet), vicaire de Servolex, f 676.
Grena, conseiller de ville, t, 499.
Grenoble (Ëveohe et dtocpse de)

Crésy. 1 12, 648-653. II 86,140. 142, 144 154, 155, 173, 259

Grignon (paroisse de), I 10.

Grillet, historien, tl; 12.
Grimaldi(M"de), évoque d'Yvrée, 11; 281.

Grinde (R~ Françoitj, arehtpretre de Savoie, )), 62.

GrioUet(R"Jean). curé d'Apremont. 1 609.

Groin (paroisse de Saint-Barthélémy de), 1 11.
Groiée (seigneurde), prieur de Saint-Philippe, 1 720.

Gros-Jean (Claude), chanoine d'Aix, t 123.

Gros (Jean), official v. Gras.

Grotte (passage de la) ou des Echelles, I; 33, 34.

(Chapitre de), If; 7 à 11, 17, 50, 62,63,68,235 à 237.
240. 245

(Chorévêques de), Ï 4. 42.
~Décanat de), 1,8. 34.52.tt, 14.
(Diocèse de), t; 12 aJ6, 49, 52, 249. H; 6, 228.
Domaines de), 1, 652H.30.31, 39.

(Doyenné de), II; 47. 48, 50,
(Evêques de), V. Allemand, Aymon de Chissé, de Bonteville,

de Conzié, Domnin. Falco, de Fléard, de Caulet, Hugues,
Humbert, I~arn, Ponce, de Royn, Scarron, de S)tenon,
d'Avanson, Le Camus. de Sassenage. etc.

(Juridiction de )'eveque de), en Savoie, Il 43 à 45, 74 a
78,110et:uiv.

(Mensede), ï[, 23 à 34, 47, 67.
(Officiaux de) II 76 à 92, 94 !t 127, 184 à 187.
(Paroisses du décanat de), 1 8, 20.

(Pr.eu.résdu déeanatde], I; 13, 14.
(Revenus féodaux, eectesiastiq)ie<de). II, 133 à 139.139~200.
(Saint-Laurent de), 10, 14, 63.

(Synodes de), I; 315.



Guay(R''Jean du), curé du Viviers, 1 720.
Guénn (samt). abbé d'Autps, eveque de S;on, 1 188.
Guerrier (dom Thomas), Augustin, prieur de Montreuil, 1 728.
Guichard(M'). avocat, fermier des revenus épiscopaux de Grenoble

en Savoie, H 185.
Guey (Gu)Haume), de Bassens, I!, 100.
Guichard (B.A[ardin),chanoine de Saint-Jeoire. curé de Chignin, t 703.
Guichard (Antoine), clerc, fils de Bernard, il 85.
Gmchard (Joseph), chanoine de Saint-Jeoire, I 153.
Guichenon, historien, 1 369.
Guifïrey (R"), fu)e de la Chapelle- Blanche, 1 680.
Guigues (dom), prieur d'Aillon, 1; 653.
Guigues (R'), curé de Saint-Jeotre. curé d'Escoblaviu, H; 52.
Guigues-fe-cha.rtreux, 1 34iet suivantes.
Guigues (les comtes), 1 't8j.
Guigues-Dauphin, 1; 299.
Guigues, dauphin de Viennois, 1 329.
Guillaume 1 de Sassenage, é\ëque de Grenoble, 1 315, 367.
Guillaume Il de Sassenage, évêque de Grenoble, t 143.
Guillaume IV de Royn, évêque de Grenoble, 1 602. 13.

GutHaume. prieur d'Entremont, 1; 128.
Guillerme (R'* Jean\ chanoine d'Aix, curé de Tresserve. I: 696.
Guillet (R'* Benoît), professeur au séminatre de Chambéry, H 268.
GufHet([{" Claude), curé des Echelles, ), 747.
Guillot (C!aude), chanoine de Saint-Jeotre, 1 150.
Gutnchet (R'* Antoine), curé du Bourget et de Bordeaux, t 754.
Guinchet (R''). curé de Frjncm, putsdeThoiry, 1; 65t.
Guinitier, prêtre, 1 247.
Guiot (R'* Pierre), prieur d'Arbin, 1 745.
Gumpembprg. [fe père', historien, t 435, 1)9.
Curraz (paroisse de )a), II 296.
Guy-AHard, historien dauphino~, 1 412.

H

H~utecour (paroisse d'), I); 298.

liauteltice (paroisse d' t[, 297.
23



Haute\iHe (paroisse d'), il, 296.
HenrHt(édftde).H;82.
lienri )H, roi d'Angleterre, H 3. 5.
Henriquet (R" Charles), curé de Mioian, ) 730.
Herbert, évêque d'Aoste, 1 330.
Herbeys (paroisse d'), 1 9. Il 131. 135.
Ileres (paroisse de Saint-Martin d'),t; 9.
Hermance(rivièrod),H;277.
Hermeugarde, reine de Bourgogne, [ 116, 200, 242.
né)-y-sur-Aiby(paroissed'),H;297.
Hôpita)(Metmetder),H;100.
Hôpitaux de l'ancien diocese de Grenoble 1, 16.
Huez(paroissede),I;8,20
Hugues (saint), évêque de Grenoble, t 72, 75, 97. 105, 107, 108,

182 etsuiv., 199,306, etc.
Hugues H, évêque de Grenoble, t 3)5, 328, 329, 315.
Hugues (saint) d'Avalon ou de L)nco)n, chartreux, prieur de Withtm,

puis évêque de Lincoln, 189.

Huiles (les saintes), distribuées Momagnote ou à Saint-Léger, )[.
19, 56-58.

Humbert, d'Arvpy, 1 100.
Humbert, évêque de Grenoble, 1 68.

Humbert, abbé de Saint-André-le-Bas, i Vienne, 214.
Humbert. abbé de Samt-Rambert, 1 ;590, 594-95
Humbert, cu~éd'Yenne, 5.
i[umbert([o dauphin). 581. U; 95.

Humbert-aux Blanches-Mains, 1 61, 66, 271, 277.

HumbertU de Savoie, 278.

Humbert tH de Savoie (le bienheureux), fondateur de la chartreuse
d'Ai!)on, 1,188.

H urtières (ég)tse d'). 1 103

Hurtières (Saint-Christophed'), t 9.

Imprimerie Dufour, à Favraz, [ 155.

~«yMtti'ff ('e<'t~M:« Mt)<-<i' ~pp<~<) de), paroisse J'Angones

)



Innocent 11, pape, t; 261, 291, 305, 314. I);21.
Innocent III, pape, 1 291.
Innocent IV, pape, t 206, 294, 398, 409, 547. Il 3, 4, 5.

Innocent V (pape), 1; 392.

Innocent VIII, pape, 213.
Investiture (droit d'),t; 101.
lon.d'Arvey, I 100, 107.
Isarn,ëvêquedeGrenob)e,I;61.
Ismidon (saint), évêque de Die, 1 187.

J

Jacob (paroisse de), I tl, 216-217, 525,715-716. Il 144, 148,
153,259

Jacob le seigneur de), général d'artdierie,J; 208.
Jacob-Bellecombette, 1 239.
Jacottus (Pierre), vicaire de Cognin, 1; 637.
Jacquemet, vicaire de Frét°rive, 1 759.
Jacquemot (Rd Jacques), curé des Déserts, 1, 684.
Jacquier, prébandier de Bassens, desservant de Verel, t 133.
Jacquillard (R'*Jean;, curé de Francin, I; 6&4

Janin (Hd J.-B.). curé des Echelles, 1 747.
Jardine (paroisse de), 1 9, 566.
Jarrie (paroisse de Notre-Dame de), [;9.

(Saint-Didier de), 1 9.
(Saint-Etienne de), 1 9.
(prieuré de), 1 14.

Javel (Pierre), vicaire de Lémenc, f 216.
Javen, ou Ct'aceno, chef-heu du prieuré de la Cluse, H 241, 247.

Jean XXIII, pape, 222, 291.
Jean r de Sassenage. é\eque de Grenoble, 1106, 365, 366, 595.
Jean(R'*), curé de la Buisse, Il 52.
Jean d Espagne (le bienheureux), premier prieur de la chartreuse du

Reposoir, 1 188.

Jean (saint), abbé de Bonnevaux, t 187.
Jeoire (R'' Jean-Louis), chanoine d'A)\, desservant de Saint-Simon,

1 123,756.



Jésuites de Chambéry (les), 1 262, 281, 285.1) 121,127, 128.
Jolivet (Rd Pierre), ancien capucin, curé de Saint-Pierre d'Atbigny,

1 741,749.
Jorioz (saint), religieux de TaUoires, 188.
Jovinzieux. (chapitre de Saint-Donat de), diocèse de Vienne, t 304.
Jozten de Saint-André, 1 73. 74, 566.
Juges ou chatelains épiscopaux, II 134.
Ju))iard (H" Aymon) curé de Saint-Sulpice, i 633.

L

Labastte (Jean du Fay de la), précepteur des EcheUes, 1 746.
Labbé (R" Gabriel), curé de Samt-Jean d'Arvey, 1 689
Labeye (R~ Antelme de), « officiai de Deltey à la part de Savoie, »

H 77.
Laboret (Jean), archiprêtre de Savoie, H 64.
La BreutHe (chanoine), fondateur d'uu altarien à Saint-Léger, 1 232.
Lac (Saint-Laurent du;, Le Bourg-d'Cisans. 1 9.
Lac (R'* Sigismond du), de C iambéry, curé de La Ravoire, t; 615.
Lac des Marches. donné pour trois mille ans aux Dominictons

de Grenoble, t 569, 581.

La Chapelle de Sainte-Marguerite, paroisse de Détrier, t 34.
Lachinal (IfJean), curé d'Apremont, 1 609.
Lachon (R'* Pierre', prieur-curé de Fréterive, 1 759.
La Grave (Paroisse de), I; 8, 20,
Laissaud (paroisse de), 1. 34.

La Marmara (comte de), ambassadeur de Sardaigne en France, Il
231.

Lamtergeat (Vincent), clerc, de Saint-Jeoire, Il 85.
Lambert (Alexandre de), offioa) de S.tvoie, it, 125.

(François de) évoque de Nice, I, 149.

(Hector de), écuyer du duc Charles 111, ) 149.

(Georges), greffier d'off!cia)ité, Il 115.
(Mtchet), curé d'Apremont, 1, 609.

Lambron (lean), vicaire de Bassens et deVeret, 1 132, 699.
La Motte, 1; 11, 14, 290-293,756-759. Il; 259.

La Motte d'Aveillans (paroisse de), t; 9.



Lancelloti, historien italien, t 375, 378, 419.
Lancey (paroisse de Notre-Dame de), 9.
Lancey (paroisse de), II 77.
Landry (paroisse de), II 296.

Langage (Claude), fermier du greffe de l'oSIciatité de Savoie, H 95.

Langin 'R'* Robert), curé de Corbel-et-la-Ruchere,1 674.
Langins (Rodolphe de), ballly de Vaud, It, 118

Langue))n (Antoine), \ico-chateLun de Chambéry, II; 105.
Lans (paroisse de), 1,11.
Lans (prieuré de N.-D. de), I, 14.
Lanslebourg (paroisse de), I[ 893, 294.
Lantelme d'Atbigny, décimateur à Saint-Pierre d'Atbigny, 1 248.
Lanzo (château de), II, 4.
La Pérouse (président de), à Arbin, 1 267.
LaRavoire(ég)isede),/i'cc~a FtMa?';s-Ft<marM, I; 12, 643-645.

II 141, 166, 173, 259.
La Ravoire (Guigues de). prieur de Lémene, Il 172.
Lard (R' Maxmun-Joseph), de Chambéry, curé de Montagnoie. II

58.
Largnet (Joseph), des Marches, I; 578.

La Rochette (paroisse, Carmes de), I; 173.

La Pochette (François de), fondateur de la chapelle de Sainte-Mar-
guerite sur la paroisse de Saint-Maurice de Destrier, I; 174.

Laurent Il Allemand (M"), évequede Grenoble, I; 478. II 115.120.
Larrin (R" André), curé de Saint-Ombre, 1 639.
La Serraz (marquis de), possède deux chapelles domestiques, 1 281.
Latout (R'*). curé d'Epierre, I; 663.
Laudios (R"), chanoine de la Satnte-ChapeHe, curé de Francin, 1

654.
Launay (R'* Joseph de), curé de Pugny. 1 692.
Laurent 1 Allemand, évêque de Grenoble, 1 157, 175, 477. Il; 95,

120.

Lausanne (diocèse de), II 272.
Lausanne-Genève (diocèse de), II; 292.
Laval (paroisse de), 9.
Lavalette (paroisse de), 1 9.
Lavaldens (paroisse de), 1 9.
Lava:eron,!e: Echelles, v. ce mot.



Lazary. premier syndic de Chambéry, 1 517.
Le Blanc, gouverneur du fort de Mio)an, 1 257.
Le Camus (M"), éveque de GrenoMe, 1 109,122,123. 130, 133, 136.

147, 254, 266. 269, 271. 726, 749.11; 20, 58, 61, 65, 78,121,
125, 164, 165.

Le Goutteux (dom), historien chartreux, 333, 380, 3S6.4t9, 423.
Le Désert ou la Déserte_(éguse de), 1 30.
Les Déserts, I; 12, 103. H 682-684. Voir le mot Déserts.
Léger (Rd Georges), curé de Saint-Ombre, 1 610.
Lémenc, LetMemcMm,alias Lemnicum (pneuré de), t 12,14, 200-241,

588.714-720. U; 86. 100, 126, 171, 172, 259.
Léon X, pape, I 231. H 216-222.
Léon Xfl, pape, H, 300.
Léoncel (saint Hugues de), abbé de Léoneei-do-Bonnevaux, [ 187.
Lepille (Jean), chapeiain, H 83.
Lepille (M'" Royer), chapelain, Il 98.
Léproserie de Freterive, f 296.
Léproseries du diocèse de Grenoble, 1 16.
Leschaux (Guiguesde). grand juge de Savoie, II 106.
Lescheraines (château de), aux Allues, Saint-Pierre dAJbigny, 1;

260.
Lescheraine (Pierre de), curé de Grésy. 1; 649. Curé d'Epernex, 1

663.
Lespigny (noble de Ve'gié de), recteur de la chapelle .le Saint-Loup,

aMonta)!Ieur, 1 760.
Lestat ou Lescat (Aymar de), précepteur de la commanderie des

Echelles, 1 746.
Lestic (Léonard de), précepteur des Echelles, 1 746.

Le Vasseur(dom), historien chartreux, t 384, 423.
L'Uôpitat (paroisse de), Il 297.

Liotard, condamné par la Cour épiscopale de Grenoble. 1 329.

Livet (paroisse de), 1 9.

Loche (R'' Grégoire de Mouxy de), prévôt du chapitre de Chamhéry,

11; 301.
Lods et ventes (droits de), sur les biens de la MistraHe de Curienne,

)I; 137.
Loirieu (parosse de), 1 10, 14.
Lombard (Jean), premier religieux de Saint-Martin de Mtbére, 1 107.



Lombardiere (~['Joseph de la), chanoine de Valence, mandataire du

cardinal Gerdil. ![ 240, 24), 246, 248.
Longefoy (paroisse de), II 297

Lori (R'* Roudon), grand archipretre de Savoie, H 62.
Lornay (paroisse de). M 297.

Lous XI, roi. Il 210.
Louis XV, roi, Il 235.
Louis XVI. roi, II, 237, 248.
Lorette (Notre-Dame de) et non Lovette, 1 137, 698.
Loya (nobe Jean de), construit à Saint-Jean d'Arvey la chapelle N -D.

dePmé, 1; 687.
Lumbin (paroisse de), ) 10.

Luyrieux (G orges de), seigneur de Mont~éran, 1 702.
(Jean de), conseil de révoque de Grenoble en Sa~o.e, )I 82.
(Odon de). prieur du Bourget, 1 753.

Lyotaud (H'' Guigues), curé de Samt-Thtba'jd, 1 626.

M&chë, 1,226-229.)!, 259.
Macherin (paroisse de Saint-Nicolas de), I; 10.

Macot (paroisse de), )I 297.
Madai)tan (M" de), évêque de Grenoble, H 127, 186, 233, 238, 247,

249, 252.
Madeleine (prieuré de la) ou de )'Aumône, fondé à Grenoble par

saint Hugues, t 15.
MaiRet (R~ Jacques), chanoine d'Aix, desservant de Tresser~e,

696.
Magnin (Il unibert), chanoine de Saint-Jeoire, I; 145.

– – desservant de Triviers, 1 705.

– – vicaire de Cognin, t 636.

Magnin (Rd Jean), curé de Saint-Léger, H 52.
Magnon (Gaspard), grand archipretre de Savoie, II 65.

(Jean), archiprêtre de Savoie, )) 66.
Mainier (famille), de Saint-André, ) 79, 550.
Maistre (le doyen André de), nommé vicaire-genéral et official de

Chambéry, il 274.



Mititret (Jacques), doyen d'Aix, 1 121.
Majesté (N. S ), en peinture mura)? dans le chœur des églises, 1: 180-

182, 650 et 684.
Majoli (Simon), évêque de Vulturara, historien, 1 375, 377, 419,

423.
Malebranche (R'' Miche)), sacristain du prieuré de Bassens, f; 697.
MaUet (Jacques), chanoine d'Aix. I; 120.

– (Philippe), doyen de Cordon, procureur du doyen d'Ai\ Louis
deRossi,t;I20.

Malvenda (André de), prieur d'Aix, 1,117.
Manassès(Iecomte).I;68.
Maney (R" Jean-François du), ou du Mancy, curé de Saint-Ombre,

1, 639.
Maneyvros (Péronnet de), clerc condamné au supplice de t'éche))e.

Il 104, 105. 118.
Manipod (R'* Jacques). curé de Saint-Jean de la Porte, 723.
Marc (M* François), avocat au parlement de Grenoble, II 218.
Marches (éghse ou paroisse des), 1: 12. 408, 454, 455 et suiv., 56i à

565, 657 et suiv. )I; 28, 86. 136, 140, 142, 144, 173, 259.
Marchiand (Jacques), official de Savoie, M 118.
Marcieu (paroisse de), 1,9.
Mareschat (Guigues), de Chambéry, fermier des droits et pensions de

i'évéque de Grenoble dans ce décanat, 1) 137.
(Guigonnet), mistral ou receveur épiscopal dans le décanat,
II 107, 138, 173.

Marigny (paroisse de), 1; 239. !I, 297.
Marnix (noble Pierre-Hyacinthe Fa~re de), natif de Saint-Michel en

Maurienne, conseiller du Roi, auditeur a la Chambre des
Comptes, 1 228. 232-236.

– (Esprit-François de) pere du ~précédent, 1 228.

– (Dominique de) père du précédent, 228.
Martin V, pape, 1 224.
Martin (R'* Claude), prieur-curé de Fréterive, 759.
Martin (Jean), moine de Lémenc, curé de Jacob, t 216.

Martin (Pierre), chanoine d'Aix, 1 124.

Martinet (R'* Antoine), vicaire général de Chambéry, tt; 301.

– (M"),év6quedeTarentaise, II; 302.

– archevêque do Chambéry, i 742. Il 303.



--36)
1

Ma~thod(pa)oitse.ie).H;297.
Martmiana (Cardma)), évêque de Mautienne, 1 362.
Martigny (Pierre), chanome de la Sainte Chapelle, official de Savoie,

!I;80,I25.
Masotti ou Musoth (R'' Atexandre), prieur du Bourget. 1: 753.
Masson(R'*), chanoine d'Aix, 1 123.
Masson (R'* Guigues), curé des Déserts, 1 685.
J/otfi'n~t'o (~A'Mo~MS de), chanoine de Grenoble. 11 15.
Maubec (f\* Jean-LouIs Chatvetde), chanoine de Grenoble, grand

archiprétre de Savoie, 11, 66.
Maunce de la Mère de Dteu ()e pere). historien, auteur de i'~remMS

~«</M~MMaK«. Chambéry, Du Four, 1658, H 123, 124.
Maurienne(dipcèse de), H 297, 998.299. 300,
MauriIIan(R'' Guillaume de), pro\incia)desGrat!d~Augustins,i;728.
Maygnon (R'* Jacques), curé de Sonnaz, 1, 716.
Maynet (R'' Pierre), vicaire de la Chapelle-Blanche et Villar-Roux,

I 680.

Mayres (Paroisse de), I.; 9.
Méaudres (paroisse de), 1 11.
Meissonnier, curé de Thoiry, 1 114 puis curé de Francin, 1 654.
Menestrier (le père), historien. 392-396. 419, 457.
Mérandes (d'Expigny de), chanoine de la Sainte-Chapelle, curé de

Lémenc. 1 204.
Mercier (Bernard), garde-sceau de t'oBiciahté de Grenoble, !) 135.
Mercuse (paroisse de Saint-Vincentde), 1 10. II 7.
Mercuse(pa/oissede N.-D. de), ou de Sainte-Mane-d'Alloix,1 761.
MérinviHe (M" René des Aloustier de), 1 740. II 272-274.
Merme (R'* Pierre), chanoine de Saint-Jeoife, curé de Chignin. ) 703.
Mermet (André), chanome-curé de Saint-Jeoire, 1 145.

(R'* Jean), chanoine de Saint-Jeoire, 1 145.
(Rd Jean), curé de Méry et Clarafond, H 101.

Méry, 1 11,168, 169 à 171, 712, II 101, 165, 259.

Mettra! (R'' Pierre), curé de Saint-Jean de la Porte, I, 723.
Métrai (Pterre-A'ntOine), procureur au Sénat, )I; 243.
Métropolitaine (ouic~tité), II 89, 90, 91.
Meyer (R''), curé de Saint-Suipice. \<ce-oHicia!, puis oinciat de

Savoie, 1,633. 11; 123, 181.

Meylan (paroisse de). 1, 10,



Meynes ou Mures (paroisse de Saint-Eusebe de). ) 10

Me~na (Chartreuse de), 333.
Meyrin (paroisse de) Il 278.
Mézage (paroisse de Notre-Dame de), < 9.
Mézage (paroisse de Saint-Pierre de), t; 9.
Mtchat (R' Claude), curé de Saint-Christophe et Saint-Jean de Couz,

I;750.
Micha)ard (R'' Jean), curé de Cognin, t 636.
Michaud (R" Pierre), curé de Saint-Ombre, 1 639.
Michel (chapelle de Saint-Michel-Archange), à Montmerfet. paroisse

de Curienne, I; 160 et sui\.
à Lémene (Saint-Miehei du ~/tc[)'m~?'), t 207.

sur la montagne d'A)guebe!ette, 1 632.

au col du Frêne, t 726.
MiDanés (Antoine), cicrgjcr de Chambéry, t 486-487.
MiUiet, de Faverges(M~ Phtitbert], évêque de Maurienne, 1 214, 215.
Mtihet (Claude), oniciat de Lhambéry. Il 120.

Milon (Gu))taume), official de Grenoble. 1 319.

Minjeon (Rd Pierre), chanoine de Saint-Jeoire, curé de Chignin, 1

703.
Minjou (chapelle du château de), à Saint-Pierre d'Albigny, 1 260.

Miolan ou Miolans, 1 12, 13, 26, 242, I! 144, 156, 157, 259. t;
727, 729 à 732, 735. 738. 744.

Miolan (seigr eurs de)' t; 296, 730, 731.
(Emmon ou Aymon de), 244
(Gui!îredde),I;246.
(Jacques de), 256.
(M" Jean de), !I; 217.

(Pierre de), 216.

(Urbain de), 649.
(W&uthier de), 244.

Mirator (Constant), ciergier de Chambéry, 1 487.

Minbe) (église et prieuré de), t 10, 14. H 86, 151.

Mtseré(eg)ise (le Saint-Martin de), 1 10. (Chapitre de), 303, 306

Misoen (paroisse de), i 8, 20.
Mistrat (Benoît), vicaire de Saint-Ombre. 639.

(Gabriel), curé des Echelles, t 746.

(Jean), chanoine de Saint-Jeoire, 1; 145.



Mihtrat (Jean), de la Chapet!e-B)anehe, excommunié.
Mtstraiiea. 11, 134, 135, 136, 137, 138.
Modurat (R" Eustache), curé de Saiut-Thtbaud, [ 626.
Mognard (paroisse de), 1; 591, 592, 604.
Moinier [R'' Joseph), chancelier de M" de Merin\iMe, [I 273.
Moirenc (prieuré de), 1 14.
Moirenc (Saint Jean de), 1 10.
Moirenc (Saint-Pierre de), 1 10.
Mo)ar(\.médée). vicaire de Franem, f 654.
Molettes (les), 1, 10, 34, 677-679. M 147, 228, 260.
Molettes (Jean des~, chanoine de Saint-~artin-de-Misére, 1, 128.
Mohn (Dom Nicolas), historien chartreux, t 339, 380, 384, 423, 425.
MoUard (R" Joseph), curé de Bassens, 1 697.
Moliot (Jean-François), mafre de Saint-Pierre d'Atbigny, 1, 740.
Monard (Rd), vicaire de Barberaz, 1 641.
Monet (R" Jean), curé de Curienne, 1 706.
Momtotre H; 113-114.
Monmasson (R'* Ajmé), curé de Saint-Jean de Couz, t, 750.
Monnier (Pierre), chanoine de Saint-Jeoire, 1; 145.- Vicaire d'Eper-

nex. 663.
Mont (chapelle de Notre-Damedu), sous Saint-Louis-du-Mont, t 139.
Mont (paroisse de Sainte-Marie du) 1 12.
Mont (paroisse de Saint-Michel du), 1 10.
Montagnote, i 12, 761. K 18 et suiv,, 52, 54 et suiv., 100, 259
Montagny (mas de), paroisse de Méry, [ 239.

(paroisse de), H; 297.
Montagu (R'' Pierre), curé de Clarafont, t 711.
MontaiMeur (église de), I; 12. tl 259.
MontaiUeur (prieuré de), t 14, 291, 297 et suiv., 75J a 760 H 155.
Montange (Jean de), notaire, clerc juré de t'ofEciat de Chambéry, 1)

119.
Montbonod (paroisse de), 1 10.

(Mistra!ie de), ii 135.
Mont-Cenis (église du), Il 293, 294.
Montbet (Jean de), seigneur d'Entremont, t; 117.

(Pierre de), précepteur des Ech elles, 1 746.
Montca)her (château de), il 4, 5.
Mont-de-Lent (paroisse de) t, 8, 20.



Mont-du-Chat (paroisse du), 1 277.
Montein (Rd Jacques), curé de la Thuile, 1 646,
Montetparo (rardina! de). prieur commandataire de Samt-Jeoire, t

151.

Montendry (église de), 1 591. Il 297.
Monteynard (paroisse de), t; 9.
Montferrat (Barthétemy de), précepteur df~ la commandfrio des

Echelles, 1 746.
Montfleury ~monastère de domintc.unes.t paroisse (le Corenc, ). I.).
MontgeHaz (messire Jean de), curé de Saint-Thibaud du Couz. t G?6
Montge~at JK" Antoine), curé du Bourget, 1 754.
Montgex (terre de), I 239.
Montertninod (château de), f; 136.
Montf~con duCeng!e(M"J. de), archevêque de rarenta~se. H ~70
Montgirod (paroisse de), Il 297.

Mont Granier, t 439. 440, 415-446, 449, 458-46 472.

Monthion (paroisse de). H; 297.
Monthyon (Jean), prieur de Lemenc, vicaire <!p!)'~)ta<t6t<s pour le

Decanat.I: 213. Il; 78, 171, 172.
Montichon (R'* André), curé de Vogtans, 1 756.
MontJoigny,);460.
Montjoux (prévote de\ ouduGrand-Saint-t~rnard. t; 129 i30.
Monttambert, hameau de Saint-Jean de la Porte. ), 723.
Montmartin (M" de', évêque de GrenoDo, t 227. tt, 65.
Montmayeur (église de Saint-Ju!ien de). t 59.
Montmayeur (Hugues de), abhe de SamtRand)C!t, prieur de Sa!nt-

Baldolph, I; 605.
Montmayeur (Jacques'de), t; 470 et su)v.. 476.
Montméitan, ) 12, 19, 292, 367, 372. H; 32, 85, 102, 160, 196,

198, 200, 259.
Montméiian [chronique de), 1 392, 42~.
Montménan (dominicains de), t 392.
Montmerlet (montagne de), sor la paroisse de Cufienne. 1 160.
Montoso[o[c))ât''audo),II:4.
'\)ont-Sa)nt-Martin (paroisse du),); 10.
Montvatezan (paroisse de), t[ 297.
Morand (Antoine), c!)aiioine de S.unt-Jeoire, 1; 153.

(GmHaume), curé de Vo~tans, t, 756.



MorarJ (religieux de Saint-Ourb), ou saint Philippe, t 2t7.
Morat (R. Pierre~ curé d'Arbin et Montméhan, I; 744.

Morbiez, territoire de )a Chartreuse d'Aillon, I; 587.
More) (Claude), Vicaire de MontaiHeur, 1 760.

(Guillaume). curé de Puygros, 1 672.
(Jean), cnré de Vo~ans, 1, 756.
(Pierre et Jacques) possesseuis d'étang:! à Arbin Il 101.

Mnren Chute j~ic.nre d'\r\itiar), 1 178.
Moret (les chevaliers ?t)t<t<es), de Saint-André, t; 78, 99, .jo0.
Morête) (paroisse de\ ) 10.
Morette ;paroisse de), [ 10.
Morin (R. Eynard de), prieur de Montaineur, t 760.
5iorin (Gu)!!aume,\ curé du Bourget, 1; 754.
Mornet (h'* Pierre), curé de Barby, t; 705.
Morteynes (Janin de), clerc, Il 83.
Motet (1~ Pierre), vicaire d Arbin, t 7~4.
Motte (Jeau, chapelain de la), It; 99.
Motte (Jean de la Motte), curé d'Arbin, I; 744.
Motte (prieuré de la), 1 11, 290 et suiv.. 522. 756 et suiv. )t. 86.

144, 153.

Motte-Saint-Martin (p.troisse de la), 1 9.
Moussi (noble Pierre de), fondateur d'une chapelle de Saint-Roch, à

Clarafont, t, 719.
~toutaret (parosse du), 1 10.
Moutiers (parois&e de). Il: 29S.
Mou~y, (paroisse de). I; 11, 116, 168,712.713 Il t4.101.i44.259.
Mouxy ()-'rançois-Amedédf), comte de Loche, 1 228.

(0' Jeanne de), épouse d'liyacinthe de Marni\), )[ 125.
Moye 'paroisse de], Il; 297.
Moynit'r (h'* Eticnne). recteur de la chapelle dt: N.-U. de Pitié, à

Saint-Jean d'Aney, 1 685.

Moyrenc (ég)is~ de), il, 86.
Moyrenc (R'' Pierre de) curé de Ctarafont, ) 7) t.
Mu~mer (K'* I'ieire), curé des Déserts. I; 685.
Munier (R'' Mathieu), chanoine de Saint-Jeoire, desservant de Tri-

viers, f 705
Mure (paroisse de ia\ t, 9.

(prieuré de), 1.1t.



Mures (paroisse de), 10.

Murianette (paroisse de), f 9.
Murs (paroisse de), les Marches, I; 81, 98, 561-56~, 567, 576, 577

à579.
Murs (Anguin de), 1,82.
Murs (R'' Pierre de), curé de Saint-Jean de la Porte, 1 723.
Mussel (R'* Jean de), curé de Saint-Jean d'Arvey, 689.
Myans (abîmes de), I; 2. 370, 450-457, 533, 568-578, 613.

(dîmes de Myans) et Chacusard. I; 84.
(église de), 1; 451-457. 560-561.
(ermite de), 1,471. I); 101.
(Ex votos de), 1 483 et suiv., 496-499. 505.
(légende de), J 450-451, 462-467.
(pèlerinages et dévotion à N.-D. de), 1 469-527
(Ricard, David et Pierre de), 1 83.

N

Nant (Rd Michel du), curé de Servolex, 1 676
Nantel (R'* Pierre), curé de Clarafont, 711.
Nantelme, v. Lantelme.
Nantes-en-Ratier (paroisse de), 1 9.
Napoléon I", t 627.
Nascon ou Nacon (paroisse de), 1 11.

(prieure de), 1 14.

Naucterus, historien, 375, 377, 419.

Naves (paroisse de), Il; 297.

Naville (Raymond), graveur à Favraz, t 156.

Neveu (François), chanoine d'A<x, ) 120.

doyen d'Aix, 11 112.

Nichod (S' Jacques), vicaire de Puygros. 1 672.

Nicod (R" Jacques), vicaire de Saint-Pierre de Ccnebroz, t 7'18.

Nicolas, prieur de Bassens, 1 128.

Nicolet (Rd Louis), curé de Clarafont, ( 712.

Nicolier (Claude), chanoine d'Aix, 123.

Nicoud (~nthoine), marchand, de Chambéry, 482.

Noé (Pierre), orfevre, de Grenoble, I, 499.



Noëi (Rd Jean), desserrant de Verel, t 699.
Noret (R' Pierre), vicaire d'Arbin, I; 744.
Notre-Dame d'Aix, I; 116-128.

Novel (R" Urbain), euré de Saint-Jean de la Porte, 1 723.
Noyarey (paroisse de), I; 11.

Noyarey (R'* Claude) chanoine de la Sainte-Chapelle, curé de

Vimines, t 629.
Noyer (R'' Claude-Pie du), prieur de MontaiHeur, 1 760

Noyerey (R'' Hugues), curé d'Arbin, 1, 745.
Nuiemberg (chronique de) d'Hartmann Schedell, I; 378.

Obédiences des Chartreux, à Favraz, 1 154.

– – àSaint-Jean-de-)a-Porte,t;26I-262.
Odo)rie (Maître), 107.

OfSeiaHté: Il 27, 35.
Officiaux (Grands-vicaires), 1 47.
Ofïiciaux de Savoie, H 114 et suivantes, 117-129.

Olger (saint), premier abbé de Saint-Ruf, ) 187.
Oncieu (Seigneurs d'), t 158. 687.

de Choranche, 11.
de Commiers, 1 9.
deJ.trrie.9.
de Lancey, 1 9.
de Lans.1 14.
du Pré. tt; 297.
deMezage,9,
des Minières,!); 297.
de Vaulx. 1 9.
des Vignes, 1 11, 14.

doyen du chapitre de Grenoble, 1 185.
éveque de Die, 1 187, 305.

(vice). 115,116.

(Christoptiore d'), vicaire de Fréterive, I; 759.

– (Guillaume d'), archidiacre de la Sainte-Chapelle, 1 660.

0



Onceiu (Janus d') oHiciaideSa\oie,puis président de chambre et
premier président au Sénat de Savoie, )I; 117.

Ordinations (faites par t'évoque dans les paroisses \is)tées), U;84,
85.86,87.88.

Oriac (Francois d'). grand arehiprêtre de Savoie, Il 236, 250.
Oruacieu (M" Alphonse d ), ~eque de Grenoble, H 122.
Ornon(paroi)sed'),);9.
bulles (paroisse d'), 1; 9,

Oz. (paroisse d'),I; 8.

p

Pache (R'' Pierre), curé de Cognin, [: 636.
(Robert). procureur pour le faubourg de Montm('ian, 231.L

Pachet(Et)enne), chanoine de Saint-Jeoire, 1,153.
Pachoud (Jean), de Thoiry, Il 101.
Paernat (R" Claude-Henn) curé de Saint-Pierre d'Aibigny, I, 727.
Paget (M"), éveque d'Annecy, I[; 270.
Paisse) (R'* Pierre), prieur d'Arbin, 1; 745.

Pallud (paroisse de), !I: 297.
Pallud (maison forte de la ), 1 261, 723.
Palluel (R'* Antoine), vica)re de Montai)teur, I; 760.

(Georges), prieur de Saint-f!ado)ph. I, 605.
(Jean), curé f~e Verrens, recteur de la chapelle de l'hôpital de

Crpsy.I;65I.
Palme (R'' Jean-Baptiste Aubriot de la), supérieur du séminaire de

Chambéry, Il 268.
Palmieri (Mathieu), historien, I; 375, 376, 419. 423.
Panet (Gabriel). fermier du greffe de )'o{!icia)ité en Savoie, II; 95,

112.

Paneti (Guigo), chanoine de Grenoble, Il 15.

Panisset François), chanoine d'Aix, t 120; 727.
(François-Thérèse), professeur au Collège de Chambéry,

curé de Saint-Pierre d'A!b<gny, 727.

Paquet (R'' Jean), ptieur de Fréterive, f 759.

Paquier (R" Denis), chanoine de Saint-Jeoire, curé de Chigniu, )
703.



Paquiers (paroisse de), 1; 11.
Paradm. historien, 1 280, 283, 422.
Pam~ parée, 536. )t 52, 53, 143, 144 à 166.
Pa~<ts()eHresde),tI;lll, 112, 113.
Pann (François), official etvicaire générât de Grenoble, 11; Ta, 76.
Pâris (Mathieu), h!stor)en anglais, t 380, 388 et suiv., 423, 426 et

suçantes, 442.
Panset, paroisse de Farchiprêtré d'au-delà du Drac, [ Il.
Patiset(Saint-Etienne de Partset), dans le Decanat de Grenoble, t;8.
Parménie (prieuré de). I!, 7.
Pascal tt (le pape), au prieuré de Lêtrene, 1, 201, 206.
Passerai (R'' Nicolas), prieur de Montaiiteur, 1, 760;
Passieu, notaire, 1 695.
Passin (Nicod). official de Savoie, tl, 120.
Patron (nMge du patron), pejnte ou sculptée. 1 634.

Patronage (droit de), sur les églises ou chapelles, 1; 27, 28.
Pattéry, chanome d Aix, 1 123.

Pan (chapelle à), hameau de Saint-Pierre d'Atbigny, 260.
Paul I!, pape, I; 224. Il 203.
Paul IV, pape, 1 305.

Pavy (les), patrons d'une chapelle à Saint-Jean d'Arvey; 687.
Pavy (les de), à Thoiry et auparavant à Aillon, 1 114.

Pavy (R'' François) prieur-curé de Frétenve, 759.
Pavy ou Fav)t (Thomas), curé de Mouxy, 1 713.
Payn (Anthoine), syndic de Chambéry, 1 488.

Rectorat (Richard), curé de Saint-Pierre-sous-le-Château, 1 213.
curé deSamt-Sutpice. I; 633.

Pénahtés diverses imposées par le juge éec)ésiastique, H 91, 92, 94,
95, 96 et suiv. 104 et suiv. 110 et suivantes.

Penon (Pierre), orfevre, de Grenoble, 199.

Pensions dues à l'éveque par les prieurés du Décanat, Il 139, 140.

Péner (paroisse du), 9.
Péronnet (R'' Jean-Gabriel), prieur-curé de MontaiUeur, 1 759.
Perran ou Perrau (Jean), chanoine d'A~x. 1 123, 756.
Perret (R'' Jean-Françots) ,chanoine de Belley, archiprêtre, curé de la

Motte, 1 758.
Perret, chanoine de Chambéry, II 274.
Perrier(R"), curé de Cognin, t 636.

24



Perrier (2 R"' Ctaudp), curés successifs de Servolex, t, 676.

(Pierre), curé d'Eperney, 1 663. II 102.
Perriere (paroisse de la), I l 297.
Perrin, secrétaire de 5P' de Caulet, 1: 519.
Perrin (R'* Pierre), curé du Viviers, 1 720.

(Robert), curé de la Ravoire, 1 644.
(noble Simon), II; 243.

Perrolaz (R''), curé de Saint-Pierre d'AIbigny, 742.
Perrot (R'* Antoine), curé de Saint-Jean de la Porte, 1 723.
Perrot, fondateur d'une chapette à Bellecombette, paroisse de Ja-

cob, I; 217.'

Perrouse (François-Bertrand de la), doyen de la Sainte-Chapelle, 1

605.
Pesey fparoisse de), li 297.
Petit (Bernard), vicaire de Vimines, I; 629.
Petit ,Charles), chanoine de la Sainte-Chapelle, official de Savoie,
Petit (H" Jean), curé du Viviers, 720. H; 102.

Petit Bugey (du diocese de Belley), Il; 228.
Pettenati, juge de police à Chambéry, t 515.
Peysse (de La), syndic de Chambéry, 1 498.

Peytavin (Noel), constitué procureur pour le faubourg de Montmetian,
1 234.

Pharisiens et Pillards des biens des ecclésiastiques décédès, II 179.
Phiallet (R" Jacques), prieur-curé de Frétenve, 759.
Philiberte de Savoie, épouse de Julien de Mëdicis, II; 218.
Philippé (R'' François), prieur de Vaulx, oulciat de Savoie, II 80,

125.

Pichet (Laurent), vicaire d'Arvillar, 1 178.

Pichon (Claude), vicaire de Vimines, I; 629.

Picol [Guigues], condamné à 10 jours de pi ison, H 83.
Picolet (R" Victor-Amé), curé de Saint-Jean d'Arvey, 1 689.

Picquet (le père), historien, I; 402, 404, 419, 461, 469.

Picquet (R" Georges), curé de Saint-Jean de Couz, 1 750.

Pie II, pape, 1 291.
P)e VI, pape, H 23S, 239, 240.

Pie VII, pape, 1 627. H 270, 271, 276, 277, 279, 280.

Pienoz (R'* Jean), curé de Barberaz, II 213.

Pierre (paroisse ou église de la), 1 9, 103.



Pierre (R'*), curé de Chambéry-le-Vieux.
curé de Chartreuse.
– curé de Saint-Pierre-du-Château.

– prieur d'Entremont.

– prieur de La Garde, II 52.
Pierre de Tarentaise (Lisez) au heu de Pierre II, archevêque de Lyon

plus tard, Innocent V, 1 268, 392-393, 419, 424, 426, 457.
Pierre I de Tarentaise ,saint), fondateur de Tamié, 1 188, 330.
Pierre H de Tarentaise (saint), premier abbé de Tamié, archevêque

de Tarentaise, I; 189.
Pierre III, éveque de Grenoble, f 321.
Pierre, doyen de Saint-André, 1 366.
Pierre-Chatel (paroisse de), 1 9. 284.
Pierre-Grosse (église de), paroisse de Montagnole, 1 538. 540.
Pierre de Saint-André, bienfaiteur du chapitre de Samt-André, 1 75.
Pierre-te-Vénérable. abbé de Cluny, au prieuré d Arbin, I; 263.
Pierron(R'* Guillaume) cure de Montagnole, H; 58.
Pillet (Gabne)), vicaire de la Ravoire, I; 644.

(Michel), curé de Saint-Pierre de Genebroz, I; 748.
Pilori (peine du), II 104.
Pinet (paroisse du), I;9.
Pinet (R'* Pierre), chanoine de Die, bienfaiteur du prieuré de Gra-

nier, 1:593-597.
Pingon (M'"CIaudine-PhiIibertede), 479.

– (Philibertde), historiographe, vice-official de Savoie, 1 400.
Il 115.

– (Pierre de), syndic de Chambéry, i 488.
Pmsot (paroisse du). I; 10.

Ptt)é (N.-D. de), église paroissiale de Montmétian, 1 268.

Place (R<' Jean de la), prieur du Bourget, t 753.
Plaine (château de la), près Grenoble, H; 109.

Plaît (droit de), en faveur de l'évoque de Grenoble, II 137.

Planey (paroisse du), II 297.
Platina, historien, 1 380, 381. 423.
Plâtre (paroisse de Samt-Vmcent du) ou du Chevallon, 1 10.
Poiré ou Poirey (le père), jésmte, auteur de la Triple Co<troK)te, 1

461, 479, 480.
Pois (Rd Étienne du), de f~o, curé de Puygros, 1 672.



Poitiers (Guillaume de), seigneur de Saint-Vallier, t 730, 731.
Poldo (Rd Fleury de), prieur-curé de Fréterive, t, 759.
PoUiénas (paroisse de), 10.

Pommier (paroisse de), 1: 10.
Ponce II, évoque de Grenoble. I; 90
Ponce de Faucigny (le bienheureux), premier abbé de Sixt, t 188.
PoneetfR'* Claude), chanoine de Samt-Jeoire, desservant de Triviers,

1.705.
Poncet (Bertrand), de Montmélian, Il 30.
Poncin (paroisse de), U 107.
Ponsonas (paroisse de), I; 9.
Pont (paroisse de Saint-Laurentdu), 1,; 10.
Pont (Anselme du), prieur de la Porte-Saint-Philippe, 1 249, 720.

– (Jean du), procureur fiscal de l'officialité de Chambéry, II 94,
98, 99, 100.

PoMtem s~traw ~apM~, traité passé près du pont de la Stura, )I 4.
Pontet (paroisse du), 11 297.
Pont-en-Royans (église de), 1 11. M 86.

(prieuré de). 14.
Pontigny ou Moraz, 1 239.
Porral (Jean-Antoine), procureur pour le faubourg de Montmélian, I;

231.
Porte (Saint-Jean de la), paroisse, 1 12, 13.
Porte (prieuré de la), ou de Saint-Ours, ou de Saint-Philippe, 1

720-744.

Portes (Bernard de), évêque de Belley, 1 328.
Pouillé de Saint-Hugues, 1 22.
Pouillé de 1497, t 22.
Pou)x (dom Cassien), prieur de Saint-Baldoph, 1 605.
Poyet (François du), précepteur des Echelles. 1 746.
Pralognan (paroisse de), H 207,
Préceptoreriesde Saint-Jean de Jérusalem, aux Echelles, à Echirolles.

à Vizille et à Chambéry, 1 16.
Préceptoreries de Saint-Antoine, à Grenoble et à Chambéry, t 16.
Pregny (paroisse de), H 278.
Pretanfrey (paroisse de), !;J1.
Prêtes (paroiMa df), 11.

Pfémo)s (chartreuse de), 1 15r



Présinges (paroisse de), II 277.
Prieurés, 102.
Prieurés simples, 1 12.
Prieurés-cures, 1 12, 13, 22.
Prisons, II 104, 106.

d'oiEeiatité, II 108.
Procuration (droits de), Il 52, 53, 145 à 166.

Provence (Eiénore de), reine d'Angleterre, t 390.
(Huges de), 1 389.

Proveysieux (paroisse de), 10.

Pugny (paroisse de), t; ')!, J9.116, 691. II 100, 259.

P«MM (hameau de) enseveli sous les abîmes de Myans, 1 566.
Pusin (R'* Pierre), chanoine de Saint-Jeoire, cure de Chignin, I; 703.

Pussy (paroisse de), H 297.
Puygros (Pierre de), damoiseau, 1 670.
Puygros (paroisse de), 1; 12, 100, 103, 115, 670-673. Il 85, 140,

142, 141, 2a9.
Puy-Motan (R'* Girard de), prieur du Bourget, I: 753.

Quaix (paroisse de). I 10.
Quetge (paroisse de), Il 297.
Queige(Ilumbert de), prieur de Saint-Jeoire, 1 143. Il 34.
Quincieu (paroisse de), I;10.
Quincy ;R" Pierre de), grand archiprêtre de Savoie, Il 62.
Qmnson (Emmanuel) boulangpr de Saint-Ismier (Isère), 1 482.

R

Kagès (hameau de Sonnaz, 1 239.
Ilapier (Antoine), syndic de Chambéry, I; 489.
Ravier ou Ranier (R'' Antoine), curé des Molettes, f 679.
Ravier (Christophore). fondateur de la chapelle de Saint-Michel sur

le col du Fréne, au-deMus de Saint-Pierre d'Albigny, 1 726.
Ravoire (R" Jean de la ), curé de Francm, 1 654.

Q



Ravoire (paroisse de la) ou du Villar des Varmes ~tMar~ Valma-
ris, 1 12, 643-645, II 32, 86, 97.

Raymond (Pierre), moine de Grapier. 1 586.
Raymond des Granges, témoin, 1 107.
Raynier (Claude), clerc, notaire juré de l'oIEciatité de Chambéry, II

119.
Raz (paroisse de Saint-Juiien de), 1 10.
Réaggravation, 3' publication d'un monitoire, 11 114.
Réception de l'évêque en tournée de confirmation, II 156, 157,158.
Reclus (oratoire du), dans un faubourg de Chambéry, 1 237.
Reculât (paroisse de), 1 566.
Relegalus, retegué, par l'official de Savoie, II 107.
Reliquesde la Vraie Croix à. Aix, 1 124,125.

– à Chignin, I; 700.

– aux Echelles, 1 276.

– à Miolan, 1; 258.
Reliques des épines de la Sainte-Couronne à Mio)an, 1 258,259.

– à St-Pierre d'A!bigny, f
731-744.

– à Chignin, 1 700.
Relogue, chanoine de la Sainte-ChapfHe, desservant Saint-Léger,

232.
Remy (R"Jean), curé d'Arbin et Montmélian, i 744, Il 160.

Renage (paroisse de), f 10.
Rencurel (paroisse de), f 11.
Résidences des évêques de Grenoble en été, II 197.
Revel (paroisse de), 1 9.
Revel (l'abbé François), II 282, 283.

Revel (Hugues de), fondateur d'une chapelle à Saint-Pierre d'Albigny,
1 725.

Revesti (paroisse de Saint-Jean de), 1 14.
Revit (Georges), grefEerde )'oCicia)ité de Chambéry. Il 184, 185.

(Joseph, chanoine de Saint-Jeoire, curé de Chignin, 1 153,703.
Revoire (R" Philippe de), curé de Grésy, 1 648, 649
Révolution (ravages de la), H 268, 269.
Rey (R"Joseph-Amedée), archidiacre de la Sainte-Chapelle, Il 264,

267.
Rey (Dieu-le-fils), pat-ois~ien de Puygros, 1 671.



Bey (R'), curé de la Chapelle-Blanche, t 680.
Rey (Claude-Humbert), professeur au séminaire de Chambéry, II

268.
Rey (François), chanoine d'Aix, curé de Tresserve, 1 124.
Reydellet (Jean), chanoine d'Aix, 1 120.
Reymond (R'' Guignes), chanoine de Saint-André de Grenoble, curé

de Cruet, 1 668.
Reymond (Melchior), prêtre habitué de la Sainte-Chapelle, recteur

de la chapeHe de l'Annonciation, à Bellecombette, 1 217.
Reynaud(Franço)s),chanoine de Grenoble, H 73.
Reynaud ou Regnaud, syndic de Chambéry, 1 498.
Reynehn (Guillaume), curé de Saint-Pierre-sous-ie-Chatpau, 1 220.
Rhône (flux et reflux du), en 1660, t 444.
Ribet (Claude), procureur au Sénat, promoteur d'ofSciahté, H 115.
Ricard (Jean-Laurent), curé de Saint-Thibaud, t 626.
Ricard Mainier relâche sa dîme sur Albigny, 1 99.
Richard, mari de Jacquette de Chignin, Il 31.
Richard (R'), chanoine d'Aix, curé de Tresserve, I; 696.
Richard (Denis), curé de Corbel et la Ruchére, 1 674.
Richard des Vignes, vicaire de Saint-Léger, 1 230.
Richard (Rd Philibert), curé de Méry, 1 712.
Richard de Miotan donné à l'abbaye de Samt-André-te-Bas, 1 244.
Richarme (Jean), curé de Saint-Pierre d'Albigny, 1 727.

(Pierre), chanoine infirmier de Saint-Jeoire, 1 145.
Richet (Claude-François), curé de Clarafont, 1 712.
Ricol (Claude), chanoine de Saint-Jeoire, 1 145.
Rieux (église de), 1 30, 538, 540.
Rippes (Pierre de), curé de la Thuile, 1 646.
Risset (paroisse de), 1 11.

(prieuré de), 1 14.

Rivail (Aymar du;, historien dauphinois en pèlerinage à Myans, I;
478.

Rives (paroisse de), I; 10. M; 86.
(prieuréde), I; 14.

Rivoli (château de), en Piémont, 11; 4.
Roach (paroisse de), 1; 9.
Robbin (noble du), loge l'évoque dans sa maison au faubourg de

Montmélian, t 239. ·



Robert (Barthélemi), curé de Cruet. 668.
Robert (R'' André), chanoine de Belley, curé de La Motte, 1 758.
Robert (Pierre), marchand de Grenoble, I; 482.
Robert (Claude), syndic de Chambéry, 1 489.
Rochace (Messire Michel de), excommunié, II 100.
Rochette [Hugues de la), II 41.

(François de la), 1 701. ![ 4], 119.
Rochex (dom Jean-Louis), historien, religieux de Lémene, 1 241.
Rodact (Guillaume), novice, chanoine de Samt-Jeofre, 1 145.
Rodolphe I, archevêque élu de Tarentaise, Il, 4.
Rodolphe, évêque de Beltey, 1 230. II 2.
Rodolphe, é~êque de Genève, I; 117.
Rodolphe ))I, roi de Bourgogne, 1 200.

Rogenand (R'* Claude de), prieur de Clarafont, I; 711.

Royer (Guigues), chanoine de Saint-Martm-de-Miséré, 1 128.

Rogès (R''), chanoine de Chambéry, Il 274.

(Claude), cure de Bassens, 1 133.

Rognex (paroisse de), II 297.

Roguet (Guillaume), vicaire de Saint-Pol et Saint-Sigismond d'Aix,

1 756.
Rolin (Pierre), curé d'Arbin et de Montmétian, 1 744.

Rotte\inck (Verner), historien, 1 375. 376.

Rollut (Rd Pierre), curé de Grésy, 1; 649.

Romans (v;!te de), 1 329.
Romigny (Pierre de), grand archipretre de Savoie, 1 661. II o3,

65.
Rosannière (R'' More! de la), arehipretre du décanat, 1 658. II 57,

66.
Rosset (Ëtienne), fermier et greuler de l'officialité, Il; 94, 95, 97,

105, 106, 115, 182.

(Jean), substitut-procureur général de l'ofïIciaUté, I; 471.11;
95, 101,108,119,183.

Rossi (Charles de), prieur de Saint-Jeoire, I; 149.

– [Louis de), doyen de la collégiale d'Aix, 1 119.

Rossier (Pierre), fondateur de la chapelle de N.-D. de Pitié, à Barbe-

raz,); 643.
Rostaing (Etienne), curé de Barberaz, t; 641. II 176 et suiv.

(Jacques), curé du Viviers, 1 720.



Rouere (Noble Charles de), seigneur de Bressieu, ) 687.
liouftier (Claule). curé de Barberaz, sous-archiprêtre du décanat, 1

6t2.
Rouher(\.nse)meou Ante]fne),chano)nedeSaint-Jeoire,c~rëde

Tmiors, 1. 153. 705.
Routm (C!aude), curé de S.unt-Th)b~)id. ) 625.
Roux (Les),de Saint-Jean d'Arvey.t; 685.

– (C)aude-ari.'df),des comtes de Laric, doyen du Chapitre
de Grenoble, H; 236.

(Claude), \icaire des Déserts, 6S5.

– (Ëtfenne). curé de Slint-Su~pice. ) 633
–(f'iutippe).archtpretre.curé des Mo)ettes,t; 679.

– (Ph)!ippe), vicaire à Saint-Léger, ) 236.

Rovon (paroisse de),i, 11

~ocot/rtct (François et Pierre, fils du seigneur Pierre de). tonsures à
Bassens.II;85.

Movorée (A~mon de), prieur de Saint-Phdippe, ) 720.

Royans paroisse de Saint-Justen), t 11.

– (prieure de). 1 14.

– (éghsede Pont-en-), 1 11.

(prieuré de), 1 14.
Royn (Guillaume de), oflioa) de Grenoble, t 319.

(GutitâumelHde),evêquedeGretMb'e.H;26,30,32,33.
(Guillaume IV de), evêque de Grenoble, I; 319. H 36, 37.

/h)t/tt0 (TefrtM de), grand archtprctre d'Au-dei~-du-Drac, H 15.

Ruchere (paroisse de la), annexe de Corbel, 1 12, 673-675.
Rueille ou Cueille (Et)er ne-Marie de la), précepteur des Echelles, 1

746,
Ruet (Pierre), curé de la Motte, t 753.

Hufïler (R'' Jacques), cure de Ba!bera.z. promoteur du dëcanat, I 642.

Ruffin (Gudtaume), prieur de Bassons, ) 693.
(Alexandre) clerc de Chambéry. 11 168. 184.

Rumi!i~ (Gaspard-Frédéric Chavanes. prieur de), t);122.
(canton et paroisse de), Il 297.

Ruo(Ntco!a.s de), cureté La Chapet)e-B!auche et Viftar-Roux, );
680.

~tt~e (prteur~ de Samt-Mtchjt et Sth)t-B).use de), paroisse de Gene-
~rey,i;14.



&~e~CMs, historien. 1 380. 382. 420, 423.
Sacristain (J.), chanoine de~Saint-Marttn-de-Miséré, I; 128.
Sage (R'* Daniel), curé d'Arbin, 1 745.
Samct-Laurent (de), ministre sarde, I; 517.
Saint-Alban, ), 12, 132-138 698-699. 259.
Saint-André (chapitre de) I, 306 et st.iv., 585

(Doyensde), v.d'Amb!éon.Ayra)(!, Bernard, Bonivard, de
Commiers, Burnon. Géra)d. de Seyssel, 1 312, 313,

(Possessions et revenus de), H 18. !8, 19, 24à27,28,29.
(Sceau de), H 15,16, t7.
(de Sa~oe), 1 3,38, 54, 56. 65. 72. 531, 541, 542 à 548

563.
(Catastrophe de), H; 2.

– (Situation de), I; 54l à 548.

– (Chapelle de), à Crésy, 1; 651.

– (Seigneurs de).

– (Achin de), I; 73.

– (Anselme de), t 73, 74. 75.

– (Boson de), 1 77. `

– (François de), i 77.

– (Guillaume de), 1 77.

– (Guiniterius de), 1 74, 77~

– (Guyonnet de), 1 77.

– (Jacques de), 1 77, 78, 746.

– (Jozlen de), 73, 74. 89.

– (Nanthelme de), 1 75.

– (Phntppe-Phihbertde), 1 77.

– (Pierre de), 1 75, 76.
Saint-AnJré-)e-Bas (abbaye de), à Vienne, t 243.

Saint-André en Royans, v. Pont-en-RoyansJ

Saint-Ange (paroisse de), ), 11.

(prieuré de) t 14.
Saint-Antoine (préc8ptoreriesde), à Grenoble et à Chambéry, t;16.

s

324. H; 2~18.28.



Samt-Antone de Padoue, (confrérie de), à Chambéry, 1 533, et
suivantes.

Saint-Arey (paroisse de), 1 9.

Saint-Augustin (chanoines réguliers de), établis dans le diocese de
Grenoble, et en particulier dans le Décanat.I; 303 et sui-
vantes.

Satnt-Aupre (paroisse de), I; 10.

Sa)nt-a)loph. I 12, 14. 292. 521. 591. 599, 601, 606. 637. Il 32.
143, 1.51, 153, 160, 259, 262. 268.

Saint Barthe!emy de Grom (paroisse de), ) Il.
Saint-Barthélémy de Séchdheme (paroisse de), ) 9.
Saint-Bernard (paroisse de), t; 10 103.
Saint-Biaise de 7!!t/)pe (prieuré de), paroisse de Genevrey, I, 14.

Saint-Bon (paroisse de), Il 296.
Samt-Cassien (paroisse de), t. 11, 706-710. H, 60. 144. 148, 153,

259

– (curés de) t, 708

– (seigneur de). 1 629, 707, 708, 709.
Samt-Cmure (abbaye de), diocèse du Pny. Il; 250.

(abbé de), arbitre. II, 69.

Saint-Chamond (marquis de), 1 259, 732, 733, 736, 737.
Saint-Cber on Simt-Chef (Hugues de), cardinal de sainte Sabine. II

5.
Saint-Claude (chapelle du château d~ paroisse de Saint-Cass)en, 1

7)0.
Saint-Christopheen Oisans (paroisse de), 8.
Saint Christophe des Emettes (éghse ou paroisse de), 10, 276.

748-749. Il 86.
Saint-Chtistophed'tIurtiè.'es (paroisse de), dans le Décanat de Gre-

noble, [, 9.
Sunt-Oé'nent de Vers (paroisse de). 1 10.

Saint Concord (confrère de). Il 124.

Samt-Di lier de Jarrie (paroisse de).); 9.
S tint Dmat de Jovinxieux (diocesadj Vienne), 1; 304.
Saint-n~reve (paroisse de), ) 10.
Sa!nt-Etienne de Choranches (paroisse de), 1 11.
Samt-Ettenne dj Cros~jy (paroissj de), [ 10.

Saint-Etienne de Jarrie (paroisse de), t 9.



Saint-Etienne de Pariset (paroisse de), 1 8, 20.
Samt-Eusèbe de Meynes (paroisse de), 10.
Saint-Eynard (prieuré de), sur Meytan, I, 14.
Samt-Ferjus, ou laTronche (paroisse de),I; 10.

Saint-Georges de Gommiers (paroisse de), f 9.
Saint-Germain (Antoine de), 11 98.
Saint-Gervais (paroisse de), 1 11.

Saint-Giraud (paro)sse de), I; 11.

Saint-Girod (paroisse de), 1, 239. Il 171.
Samt-tLIaire (église de), 1 10, 103.

[cMteau de), H; 131, 135.
Saint Ilippolyte ou Saint Pol sur Aix (église de), 1 11, J 16, 289.

– (prieuré de), 286-290.
Saint-Monoré (paroisse de). 1 9

Saint-Hugon (chartreuse de), i: 1.5. 31, 178.
Saint-Hugues (paroisse de) à Grenoble. [ 8.

Saint-Ismier, t 10,103, 482. H, 7,
Saint-Jean d'Atbigny, ou Saint-Jean de la Porte, ), 67.

Saint-Jean d'Arvey (paro~se de), t 12. 103,105. Il: 259
Saint-Jean-de-BeHeviffe (paroisse de), )t, 296.
Saint-Jean de Couz (paroisse de), 1 10, 33, (note 48), 276, 749 751.

i); 259.
Saint-Jean des Essarts (paroisse de). ); U.
Saint-Jean de Grenoble (paroisse de), 1, 8.

Samt-Je-tn de Jérusalem (préceptorenesde), 1 16 Aux EcheHcs.

– A Echiro))es.

– ~ViztHeouMezage.

– Et a Chambéry.
Saint-Jean de Moirenc (paroissj de), t; 10.

Saint-Jean de la Porte, t; 12, 13, 522, 722, 733. )) ;l4t. 147, 157,

196, 199, 200, 259.
Saint-Jean de Revesti (paroisse de), 14.

Saint-Jean de Vaux (paroisse de), t 9

Saint-Jean-le-Vieux (paroisse de), i, 9.
Saint-Jeoire (paroisse de), i 12, 13, 14. II 85, 259.

– (dimes de), I 98.

– (prieuré de), t 33, 102, 108, 137 à 140. 140 à 167,
303, 306, 699-708. H 32, 3~, 34.



Saint-Ju)ien (commune de), près Genève, Il 276.
(prteuréde),enMiurienne,t;331.

Saint-Julien de Raz (paroisse de), { 10.
Saint-Just (couvent de), à Lyon, t 398, 399.

[paroisse de) en Royans, t. 11.
(prieuré de), t 15.

(monastere de cisterciennes de), 1 15.
Saint-Laurentde Grenoble (paroisse de), 1. 10

(prieuré de), [; 14.
Saint-Laurent de la Côte (paroisse de), )i 297.
Saint-Laurent du Lac (paroisse et prieuré de), le Bourg-d'Oisans.I; 9,14.
Saint-Laurentdu Pont (paroisse de), I, 10.
Saint-Légerde Chambéry (paroisse de), 1 12, 229-239. H 259.

Saint-Marcet en Tarentaise (paroisse d°). Il 297.
Saint-Marce!d'A.Hevard(paroisse de), 1, 10.
Saint-Marce) sur Barraux (paroisse de), f 12, 299, 300.
Saint-Martin de Beite\iile (paroisse de), Il 297.
Stiint-Martin d'Ileres (parosse de), 1 9.

Saint-Martin de Détrier (éghse de). 1: 10, 171-172, 713-714.
Saint-Marttn de Misère (prieure de), chapitre. 10, 14, 20, 102.

103, 129-140.
Samt-Martin de Sëch[)!ienne (paroisse de) 1 9.
Saint-M~ttin d'Uriage (paroisse de) 9.

San)t-Mart!n-)e-Vmoux (paroisse de), I; 10.
Satnt-Maurice du Désert ou de Detner (église de). 1 10, 34.
Saint-Maurice de Jacob, v. Jacob, I, 2.6.
Sanit-Maurice (Léonard Chevner de), précepteur des Echelles, 1 745.

Saint-Maurice de Ctemes (paroisse de), 1 10.
Saint-Maxnnin (paroisse de); 1,10.
Samt-Mtcbe) (chapelle de) \oir aussi au mot Michel.

(~u château des Marches), 1; 660.
(au château de Monta.i)leur), 1 298.

Saint-Michet-de-)a-C)use(abbaye de), en Piémont, II; 231, 2.33, 234.
23.5, 240, 246.

Saint~Miche) de Connexe (paroisse de), 12.

– (prieuré de), 1 14.

Saint-Miche! du Mont (église de), sur Barraux, 1 10.

Saint-Murys, paroisse annexe de Meytan (Isere), 1 10.



Saint-Marys-Montaymon (paroisse de). ) 9.
Saint-Nazaire (paroisse de), 1,10.

(prieuré de). I 14.

Saint-Nico)as (paroisse de), dëcanat de Grenoble, 1 9.

Saint-NtcoJasde Mâche) in (paroisse de), t 10.
Samt-Nizier d'Uriage (paroisse de), 1 9.

(prieuré de), 1, 13.
Saint-Nizier-sur-Parizet (paroisse de); t; 11.
Saint-Ombre, t, 12, 637-610. Il 136, 140,14:?, 141. 15-3. t73, 259.
Saint-Ours (église de), située entre Cruet et Saint Jean de la Porte,

t;30.
– (prieuré de) plus tard Saint-Phii~pe. ) 210-263, 720 a

744.
Saint Oyen (paroisse de), H 297.
Saint-Pancrace (paroisse de), t, 10, 103.
Saint-Paul de Varces (paroisse de), f 11.

Saint-Paul (paroisse de), dtocese de Tarentaise, )I 297.

Saint-Paul (Pol ou !Iippo)yte) sur Aix, I, 538.

Saint-Péran.dtocèsede Rennes, );5)).
Sa<nt-Pérange(pg)jsedc),eng!out)esous tr's abit~es de Myans. 531.

5 H.550-553,565.
Safnt-Phihppefpneu~de), ); 12, 13, 14. 2U et suiv., 252 et suiv.,

730 à 74;.)),113.144.
Saint-Pierre d'Atbigny (paroisse ou église de); 12. 13, 212, 244-

246, 2~-261, 522, 72i-729, 732-744. t) 86, 14t, 259.

Samt-Pterre d'AUevard paroisse df). I; 10.

Saint-Pierre de Champ (paroisse de), ) 9.

Saint-Pierrede Chartreuse (paroisse de), ) 10.

Samt-Pierre-sous-ie-Ch~teau(paroisse ou église de), l 12. 220, 222,

223,226-229.)!; 120.
Saint-Pierre de Cherennes (pato~se de~, 1 H.
Saint-Pierre de Commiers (paroisse de), t 9.

Saint-Pterre d'Entremont (pneure de). 12.13i.l32. 523.

Saint-Pierre Je Fe~tignin ou Pierre-Chatel (église de). ) 9.

Satnt-Pierrede Genebroz (parois) de), 1 10. 275-276. 7 i8-719. H

2UO.

Saint-Pierre de Mâche ~ghse de), I; 226-227-229. 233-231.

Samt-Pierre da Mexa~e (paroisse de). t 9.



Saint-Pierre de Moirenc (paroisse de), 1 10.

Slint-Pierre de Salmoirenc(Voiron),i 10

Saint-Pierre de Varces (paroisse de), I 11

Saint-Pol (prieuré de), I, 116, 286-290. Il 141.

Saint-Quentin (paroisse de). 1 11 Il 86.
Saint-Rambeit (abbaye de), en Bugey, I; 588-593.
Sainl-Réal (maison forte de) sur Saint-Jean-de-la-Porte, I 261, 723.
Samt Robert (prieuré de), I 14.
Saint-Romain (paroisse de), I 11. II 86.

(prieuré de', I 14.

Saint-Saturnin (chapelle de) ou Saint-Sorlin, sur la paroisse de Verel,
I, 134, 135, 136.

Saint-Sauveur d'Uriage (paroisse de). I; 9.
Saint-Sébastien(cimetiere de), à Maehê, I 214.

(chapelle et confrérie), I 226.
Saint-Sébastien de Mâché (procession annuelle de Vimines à), 1 630

Saint-Sévenn (la chapelle de MM. de Rouere de Verel de) dans l'église
de Lémenc, devient la chapelle de Saint-Concord, 1 203-
204.

Saint-Sigismond ou Saint-Simon (église de), I 11,116, 287, 289, 290.
Il; 259.

– (paroisse de), près d'Albertville, II; 297.
Saint-Sorlin, voir Saint Saturnin.
Saint-Suaire (le)à la Sainte-Chapelle de Chambéry, 1; 225
Saint-Sulpice (paroisse de). 1 11, 292, 631 à 634. II; 223, 140, 142,

144, 153, 158, 173, 259.
Saint-Tléoffrey (paroisse de), I; 9.
Saint-Thibaud de Couz (paroisse de), I 11, 625 à 62S. Il; 140, 142,

144, 148, 173, 259.
Saint-Thomas-des-Esserts (paroisse del, II 297.
Saint-Valentin de Bissy (église de), 1 130,

Saint-Véran d'Arbin (église de), I; 265.
Saint-Vincent de Mercuze (paroisse de). I 10.

Saint-Vincent du Plâtre (église de) le Chevalon, I 10.
Saint-Vit (dévotion à la chapelle de), paroisse d'Apremont, I 609,

610.
Saint-Vital (Jacques de), prieur de Bissy, I; 129, 131.
Sainte-Agnes (paroisse de), 1 9.



Sainte-Agnès (M" Laurent de), archevêque de Tarentaise. Il 255,
263.

Sainte-Chapelle du château [construction de la), 1 222 et suiv.
Sainte-Chapelle (chapitre delà;, I 109, 111, 112, 133

Sainte-Claire (monastèies de), l"; iô. A Grenoble à Chambéry en
ville (hôtel des Princes., et a Chauibéiyhors Mlle (hôpital mili-
taire).

Sainte-Croix(confrériesde la) ou de la Vraie Croix. ou des Pénitents
noirs, à Annecy. à Aix, a Chambéry, I; 125.

Samte-Foy (paroisse de). II, 296.
Sainte-IIelenedes Milliers (paroisse de). II,297.
Sainte-Maison de Thonon Je prieuré deSaint-Jeotre uni à la), I 151.
Sainte-Marie d'Alloix (paroisse de), 1 12.

Sainte-Marieépiscopale (paroisse de) ou Sainte-Marie du Mont, I, 11,
103. 761. Il 142, 144.

Sainte-Tiinité (confrérie des clercs de la), Il 175.
Sainte-Trinité ;Ie l'ère Philippe de la', lustoiien, 1 405-406.419,424.
Saintiaz (Kd Etienne), de Chambéry, curé de Cognin, I 636, 637.
Sala (EusUehe de) inculpé d'avoir joué aux dés avec des Juifs, II; 99.
Sales (Charles-Augustede), neveu de Saint-François, I; 126.

– (saint Françoisde), I; 125, 126. 151, 479.
– (Georges de), précepteur des Echelles, 1 746.
– (le comte Louis de), frère de Saint-François, I, 479.

Salins (paroisse de), II, 297.
Sahns (famille de), à Saint Jean d'Arvey, I; 689.
Sallagin (Rd Antoine), curé de la Motte. I 758,
Salmoirenc (comté de), I; 49, 53, 588.

(Saint-Pierre de),Voiron, I; 10.

Salteur (comte), premier président du Sénat, H 266.
Saluces-Miolan de Cardé (de), I, 730.

Salvaing (famille de), dont était Denis de Salvaing de lioissieu, I
582.

Sanctor (Georges), vicaire de Servolex, 1 676.
Sandre (André), orfèvre de Chambéry, 1 499.

Sapey (paroisse du), I 10.

Sarcenaz (paroisse de), 1 10.

Sarde (H. P. dom Pierre), général des Chartreux, réfugiéà Fa\raz, 1

155.



Sarrasins en Savoie (les), I 60.
Sassenage (paroisse de), 1 11, 14.
Sassenage (Guillaume II de), évoque de Grenoble, Il 29.

(Jean 1 de), évêque de Grenoble, I 106.
Saulce (paroisse de la), Il 297.
Saules (Rd Eugène des) ou de la Saulce, de Salicibus, curé de Ser-

volex, 1 676.
Sautet (Rd Etienne), curé de Barberaz, I 642. II 115.
Sau\age (Guigues de), Guigo Salvagii, prieur de Saint-Jeoire, I

143. II; 34.
Savel (paroisse de), I 9.

Savoie (achiprêtré de', v. Archiprêtré, I 14.
Savoie (décanat de), v. Décanat, I; 11.

Savoyen (Rd Félix), curé de Saint-Pierrede Genebroz, I 718.
Sayve (M™ Gaspard-Francois de), II 242.
Scarron (M"), évêque de Grenoble, I 125, 131, 133, 176, 214, 733.

II 60, 124, 163.

Sceau pontifical (droit de), Il 166, 167.
Schedell (Hartman), historien, auteur de la Chronique de Nuremberg.

I 375, 376, 423,
Séchillienne [prieuré de), 1 14.
Séchillienne

(Saint- Barthélemi
de), 1 9.

Séchilienne (Saint-Martin de), I 9,
Séez (paroisse de), Il 297.

Selloges, hameau de Myans, I 460.

Semi-dîmes ou tailles papales, Il 181, 182.

Sénat de Savoie (sa protestation contre la restriction des pouvoirs
accordés à l'official de Savoie), II 79, 80, 81.

Sens (IV Benantin), chanoine de la Sainte-Chapelle, curé de Puygros,
1; 672.

(Rd Louis), chanoine de Belley, curé de La Motte, I; 758.
Senton (Rd Jean-Baptiste), chanoine et vicaire général de Genève,

II; 240,241, 217.

Serres (paroisse de', I 10.

Servet-Langlois (Jean), ermite à Montpesard. hameau d'Arvillar, 1

179.

Servolex (paroisse de). I 11, 292, 675-676. II 98, 123, 259.

Seve (Rd Mathieu), curé de Francin, 1 654.
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Seyssel (noble Antoine de), I 298.
(Aymard de), précepteur des Echelles, I 746.
(Aymond de), curé de Saint-Thibaud, I 626.

– (Claude de), évêque de Marseille, I 118.

– (Guillaume de), doyen de Saint-André, II 29.
– (Humbert de), témoin, I 367.
– (Jean de), curé-prieur de Thoiry, I 682.
– (Pierre de), curé-prieur de Bissy, 1 131, 666.

– (Pierre de), curé de Saint-Pierre de Genebr<->z, I 748.
– (Pierre de), chanoine de Saint-Jeoire, I 145.
– (Robert de), doyen de Saint-André de Savoie, l, 319. II 12,

13, 30, 37.
Seyssinet (paroisse de), 1, 11.

Seyssins (paroisse de), 1 11. Il 86.
Sibaud (Rd François), curé de Montagnole, II; 58.

Sibaut (les), cessionnaires de la Maladreriedu Bourget, 1 282.
Siboud Allemand (Mgr), voir le mot Allemand, Il 58, 60, 63.
Sievoz (paroisse de), 1 9.
Sigibode (le moine), faussaire, pénitent, 1 588-589.

Sigod (Louis), vicaire des Marches, I 660.
Silenon (M" Jodoque de), évêque de Grenoble, Il 76.
Silvion de Bellentre, témoin, I 246.
Siran ou peut-être Sirace (Rd Charles), curé d'Apremont, I 609.
Sixte IV, pape, (bulles de), I; 225, 658. Il 203, 206 à 210, 211,

212.
Soffred, évêque de Grenoble, 1 128.

Soffred, prieur de Bassens, I 138.

Soignet(Rd Jacques), prêtre amovible, attaché au service des paroisses
unies du Bourget et de Bordeau, ou Bordeaux, 1 754.

Soignet (II" Sylvestre), curé du Bourget et de Bordeaux, I 754.
Solaro (le cardinal), ancien évêque d'Aoste, II; 282, 283.

Solle (Mr de), évêque, puis archevêque de Chambéry, II 275-296.
Sonnaz (paroisse de), 1 11, 217, 716, 717. Il 144, 259.

(François-Victor deGerbais de), préfetde Saint-Jeoire, 1 153

(François de), curé de Sonnaz, I; 716.

Sonnaz-le-Bas. I; 239.
Sonnet (Pierre), adjoint au maire de Saint-Pierre d'Albigny, 1

740.



Soquet (Guillaume), vicaire d'Arvillar, 1178.
Sorciers, nombreux à Bordeaux, I 284.
Sordet (Jacques), vicaire de Fréterive, I 759,

Soucy (paroisse de Saint-Pierre de), I 591, 604.

Soudain (Rd Jean), curé de Francin, I 654.
Sponde (Henri de), historien. I 380, 391, 423.

Suaire (le saint) à la Sainte-Chapelle du château de Chambéry, II

205.
Suchet (Claude), official de Chambéry, II; 120.

Suggey (Jean), vicaire d'Arvillar, I 178.
Supplices ou punitions corporelles infligés par l'officialité, II 104 et

suiv.
Surquin (Rd Pierre), vicaire de Vimines, I; 629. I 98, 99.

Sylvoz (Rd Claude), archiprêtre, curé de Cognin, I 636.
Synodatique (droit), Il 142 à 145.
Synodes diocesains de Grenoble, 1 315.

T

Taravel (Jean-Baptiste), chanoine d'Ak, I 123.

Tarentaise (diocèsede). II 229, 296 à 300.

Tarret ou Tavet (Hugues), vicaire de Saint-Jean d'Arvey, II 100.
Teche (paroisse de), I 10.
Tencin (paroisse de), l 10, 103.
Terrail (Rd Etienne du), I 674. II 102.

(Philippe du), chanoine de Grenoble, curé de la Chapelle-
Blanche, I 680.

(Théodore du), abbé d'Aynay, I 207.

Terrasse (paroisse de la), I 10.

Tessens (paroisse de), Il 297.

Teste (Claude), syndic de Chambéry, 1 489.

Textor (Guillaume), du diocèse de Périgueux, témoin, I;"759.

Thevenet (François), vicaire de la Motte, I 758.

Theys (paroisse de), I 10.
Thiollaz (M" de), évêque d'Annecy, II; 273, 274, 291, 296.
Thiollier (Rd), prieur-curé de Bissy, I 667.



Thoiry (église ou prieuré de), I 12, 14. 100, 103 à 115, 682 à 683.
II 86, 101, 137. 140, 144, 152, 159, 259.

Thomas I", de Savoie, 1 284, 383. II; 40 (ou il faut lire; 1. 23: 1232,
au lieu de 1132).

Thomas II, I; 283, 368, 390, 410. Il 3. 4, 5.
Thomas (Hugues), chanoine de Saint-Jeoire, I; 153.

– (Jacques), lépreux de Tarentaise, à la Maladrerie de Fréterive,
I 296.

– (Jean de), doyen d'Aix, aumonier de S A. R., I; 123.
Thomassin (Mathieu), chroniqueur dauphinois, I 380, 387, 397,-398,

419, 424, 482.
Thomassin (Jacques), négociant, de Chambéry, I 501.
Thuile (paroisse de la), I, 12. 100, 615 à 618. Il; 140, 142, 173.
Thuile (lac de la), ,648.
Tignes (paroisse de), II 297.
Tiollier (Pierre-François), procureur au Sénat, Il 213.

syndic de Chambéry, I 498.
Tire-buche (lac de) ou des Pères, aux abîmes de Myans, I 581.
Tissot (Antoine), de la Ravoire, II 97.

(Pierre), de Saint-Miche) des Déserts. Il 90.
Tolvon (paroisse de), I; 10.

Tonsure conférée par l'évêque en tournée pastorale, 11,84,85,87,
88.

Tornet (Pierre, et non Piere), vicaire de Vimines, I 629.
Tornier (Rd Claude), curé des Molettes, I 679.
Torture (la), adoucie, infligée par le Tribunal d'officialité, II 108.
Tour (R" Claude-François de la), doyen d'Aix, I 690.
Tournier (Rd Louis), de Chambéry, curé de Servolex, I 676.

Tours (paroisse de), II 297.
(Michel), chanoine d'Aix, I 123.

Touvet (paroisse-prieuré du), I 10, 14. Il 86.
Tovet, hameau de Sainte-IIélène-du-Lac, Il 31.
Trébiu (Léonard de), chancelier de la cour romaine, I[ 4.
Tremblements de terre, I 413, 444, 445.

Trembley (chapelle de saint Christophe, au), I 757.

Trepis (André de), curé des Déserts.
Tresserve (paroisse), I 11, 19, 116, 523, 694-696. Il 259.
Trévignin (église de), I 116.



Tripier (le chanoine), grand pénitencier, II; 129.
Tripier (Rd Sébastien), vicaire de Franchi, I 654.
Trithème (Jean), historien, I 375. 377, 423.
Triviers (paroisse de), 1 12, 13. 140, 156, 703-705. II; 259.
Triveth ou Treveth (Nicolas), historienanglais, 1 375, 376, 424.
Trombi, ou Tromby, historien, I 380, 385, 419.
Tronche (paroisse de la) ou de Saint-Ferjus, 1 10.
Trouillet (Rd Pierre), curé de Barberaz, I; 641.
Truchet (Rd François), prieur du couvent d'Augustins de Saint-Pierre

d'Albigny, 1 737.
Trulliet (R4 Pierre), chanoine de Belley, curé de la Motte, I 758.
Tullin (paroisse-prieuré de), 1 10, 14. Il 86.

u

Urbain IV, pape, I 294.

– VI, pape, II 70.

– VIII, pape, I 215, 732, 733.
Uriage (Saint-Martin d'), paroisse, 1; 9.

(Saint-Nizier d'). paroisse, I; 9.
(prieuré d'), I 13

– (Saint-Sauveur d'), annexe de Villeneuve d'Uriage), 1; 9.

– (Villeneuve d'), paroisse, I; 9.
Uriol (paroisse d'), 1; 11.
Ursule (sainte), son crâne dans une chasse d'or, aux Echelles, I

276-277.
Usages funèbres en Savoie II 177, 178.
Usure (condamnation pour crime d'), II 167-168.

V

Vacher (Rd Pierre), vicaire de Bissy, I; 666.
Valbonnais (paroisse de), I 9.

(prieuré de), I 14.
Valchevrières (prieuré de), I 14.



Val d'Isère (comte de la), I; 227.
Val-de-Tignes (paroisse de), Il 297.
Vallin (Rd Jean), curé de Montailleur, I 760.
Valromey (Lp), 11,272,
Varax (Thomase-Danielede), veuve du président de Garnerin, I;

647.

Varces (château de), II 26.
(Saint-Paul de), paroisse, I; 11.
(Saint-Pierre de), paroisse, 1;11.

Varcin (Rd Alexandre), curé de Saint-Sulpice, I 633.
Vatillieu, paroisse de, I 10.
Vaujany (paroisse de), I; 8, 20.
Vaulnavey (paroisse de), I 9.

(prieuré de), I 13.
(Jean de), visiteur épiscopal, I; 759. II 149.

Vaulx (Humbert de), vicaire de Cognin, I 636.
Vaux (Notre-Dame de), paroisse, I; 9.

(Saint-Jean de), paroisse, I 9.
Veigy (Claude de), fondateur d'un autel à Montailleur, II 155.
Velat (Rd Humbert), chanoine de la Sainte-Chapelle, curé de La

Ravoire; 1 644.
Vélet (Rd), archiprêtre, curé de Grésy, I 649.

– (Gabriel), curé de Miolan en 1673, 1 730.

– (Gabriel),curé de Saint-Pierre d'Albigny en 1684-1690, I

627.
Vellet (Antelme), vicaire de la Motte, I 758.
Venon (paroisse de), I 9.
Venon-Gières-et-Murianette(Mistralieou cour de), II; 134, 135.

Venose (paroisse de), I 8.
Venthon (paroisse de). Il 297.
Verdun (château de), pourvu d'une chapelle nouvelle, 1 668.

(Rd Antoine de) curé de Cruet, I 668.

– (Claude de), curé de la Thuile, 1 646.

(Claude de), curé de Francin.I; 654.

Verel (paroisse de), I; 12,132, 698-699.

(André), clerc, II 85.
Vérel (Pierre), père du précédent. II 85.

Vérel-Montbel (paroisse de), H; 80.



Vergié (Rd Balthazard de), prieur commandataire de Montailleur, I;
760.

Vernaz (Rd), prêtre d'honneur de la Sainte-Chapelle, I; 233.

– (Rd Jean-Claude), chanoine de la Sainte-Chapelle, aumônier
des Ursulines de Chambéry, II 243.

Vernes (Guillaume), du diocese de Maurienne, témoin, I 759.
Verney (Antoine du), fondateur de la chapelle de Notre-Dame de

Pitié, à Tresserve, 1 695.

– (Jacques du), chanoine de Saint-Jeoire, 1; 153.
Vernier (paroisse de), canton de Genève, II; 278.
Verronneys (Pierre), oflicial de Chambéry, II; 106, 118.
Vers (Saint-Clément de), paroisse, 1 10
Versoix (paroisse de), canton de Genè\e, II 278.
Versoud (paroisse du), I 9.
Veuillet (François), chanoine de Saint-Jeoire, I 153.
Veurey (paroisse de), I 11, 549.

(prieuré de), I 14.
Veyret(Rd Etienne), curé de Cruet, I, 668.
Veyret ou Viret (Pierre), curé de la Thuile, I 646.
Veyrier (paroisse de). Il 277.
Vejrier (Rd Antelme), curé d'Apremont, I; 609.
Vibert (le chanoine), pio-vicaire général de Mgr Martinet, I 742.

(Rd François), curé de Grésy.I 649.
(François), official forain de Savoie, II 124.
(Valentin), vicaire de Montailleur, I; 760.

Vichard (noble François), seigneur de Saint-Réal, sa chapelle do-
mestique, 1 723.

Vichet (M"'), de Saint-Thibaud, offre une collation à Pie VII, I

627.
Victor Amé II duc de Savoie I, 226.

roi de Sardaigne, 515. II; 226, 227.
I11, roi de Sardaigne, II 237, 248, 260, 261.

Victor-Emmanuel I" (le roi de Sardaigne), II 280-282, 286.
Victor-EmmanuelII, II; 281.

Vienne (congrès de), Il 277.
Viennois, (archiprêtré de), 1 10,14, 52.

Vienne (métropole de), Il 228,232, 237, 244, 245, 250.

Vif (paroisse de), I 11.



Vif (prieuré de), I 14.
Vignes (Notre-Dame des), paroisse, 1 11.

(prieuré de). I; 14.
Villar-Aymon(paroisse de), I 8.
Villar-d'Arênes Iparoisse ou église de), I; 8, 20.
Villar-Benoît (paroisse de), I, 10, 477. II 127, 161.

(prieuré de), 1; 13. II;7. 9.
Villar-de-Beaufort (paroisse du), II 297.
Villai-Bonnod (paroisse de), I; 9.
Villar-de-Lans(paroisse du). I 11.

Vilar-Géialt, hameau englouti sous les abîmes, 1 566.
Villargerel (paroisse de), II; 297.
Villar-Léger (paroisse de), I 591. II 297.
Villaroger (paroisse de), II 297.
Villar-Reculat (paroisse de), I; 8, 20.
Villar-Reymond (paroisse de), 1 8.

Villar-Rosset (François Bertrand de), prieur de Saint-Badolph, 1,605.
Villar-Roux (paroissede), I 10, 34, 679-681. II; 228, 260.
Villar-Saint-Christophe (paroisse du), I 9.
Villar-Sallet (prieuré de), I 591. Il 260.
Villaris Valntaris (Ecclesia), La Ravoire, voir ce mot, I 12.
Villars (dame de), morte aux bains d'Aix en 1379, 1 691.
Ville (François de), prieur de Bellevaux, nommé officiai de Savoie,

II 125. Official du Petit-Bugey en Savoie, II 77.
(François-Alexis), marquis deTravernay, II 213.

Villeneuve d'Avignon (abbaye da Saint-André de).
240,249,250.

Villeneuve d'Uriage (paroisse de), I 9.
Villerme (Rd Guillaume), curé des Déserts, I; 685.
Villette (paroisse de), diocèse de Grenoble, I 10.

(hameau de la), à la Ravoire, II 32.
(paroisse de), en Tarentaise, II 297.

Villette (Rd Eynard de), prieur du Bourget, I 753

Villicius (Jean), official de Savoie, Il 101, 119.

Vilhoud (sieur Pierre), vicaire de Bissy, I; 666.

Vimines (paroisse ou église de), I; 11, 628, 629,
142, 144, 153, 173, 259.

Vinay (paroisse de), I 10. II 86.

II; 235 etsuiv.,

630. II; 98, 140,



Vincent (Rd Jacques), in decretis baccalaureus, curé de Vimines, I;
629.

Vins transportés de Savoie en Graisivaudan, pour le service de la
table des évêques de Grenoble, II 195 à 200.

Vinsonet (Rd Louis), curé de Saint-Simon et Saint-Pol-sur-Aix, 1;
756.

Virard (Aymon), chanoine, sacristain de Saint-Jeoire, I; 145.
Viry (Rd Claude de), curé de Saint-Pierre d'Albigny, 1 727.
Viry ou Virieu (Jacques de), précepteur des Echelles, I 746.
Vischering (Mgr Droste de), évêque de Jéricho, puis de Cologne, II

276.
Visites pastorales (divers usages observés dans les), II 145 à 166.
Vissod (Jean), officiai de Savoie, I 498. II; 123.
Vissol (Claude), official de Savoie, II; 123.
Vissot ou Visset (François), vicaire de Vimines, 1 629.
Vivanet (R4 Antoine), curé de La Chapelle-Blanche et Villaroux, I

680.
Viventius (abbé de Saint-André-le-Bas), I; 245.
Vivian (saint), abbé d'Hautecombe, I; 188.
Viviers (le), I; 11, 218, 239, 717-720. II 102, 172, 259.
Vizille (paroisse de), I 9.

(prieuré de). I 14.
Vocations ecclésiastiques pour le diocèse de Chambéry, II 285, 288.
Voglans (paroisse de), I; 11, 20. II;259.

(prieuré de), I 284-286, 755-756.
Voisin (Georges-Antoine), conseiller communal, adjoint au maire de

Saint-Pierre d'Albigny, I 740.
À

Voiron (paroisse de), I 10.
Voiron (Rd Jacques), curé du Viviers, I 720.
Voreppe (paroisse de), I; 10,

(prieuré de), I; 14.
Vourey, près Tullin (paroisse de), I 10.

(paroisse de), engloutie sous les abîmes, I; 326, 534, 541,
549-550,565. II; 18.

Voyron (Rd Jacques), curé de la Chapelle-Blanche, 1; 680.
Vuarin (Rd Jean-François), curé de Saint-Germain de Genève, offi-

cial forain de Genève, II 278.



l!i
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Wiffred du Châtelard, témoin, I 246.
Winitier. surnommé Renzo, se donne au prieuré de Saint-Ours, plus

tard saint Philippe, I 247.

Y

Yolande de France, duchesse, puis régente de Savoie, I 213, 231,
476. II 203, 205, 206, 212.

Ystoria depicta, placée devant un clerc condamné à la peine de
l'échelle, II 105, 106.

Yves de Chartres, restaurateur de la vie commune parmi les clercs,
I;m/3O3J

Z

Zénon (R' Charles-Joseph), prieur-curé de Montailleur. 1 760.
Zoepfel (Mgr), évêque de Namur, 11 276.
Zuyderzée (formation du). I 382.
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