Extrait de la a Revue des Bibliotlüques r,

Repertoire des Sources'
de

1'Hlstoire de Savoie:

-

__

PARIS
LIBRAIRIE. ANCIENNE HONORE CHAMPION
LIARAIRIF.

UK

LA

SOCIt7i

DE

L'HIS7OINE

5, QUA! JiALAQUAIS,
1935

DK

5

FRANCE.

REPERTOIRE - DES SOURCES
.
de
L' HISTOIRE DE SAVOIE
AVERTISSE\IENT

Archiviste de la Haute-Savoie de 1892 a J908, Max Bruclict,
.
mort ärchiviste du Nord le 26 novembre i9z9'se rcndit compte,
des son arrivee ä Annecy, que le depot dont it avait Ja garde et
dorit il devait d'ailleurs contribuer it accroitre 1'isnportance, etait
'pauvre et desherite, et"que, pour etablir 'a documentation com-"
plete d'une etude sur le passe de la Savoie, it fallait. en chercher
les elements ailleurs, tant en France qu'ii 1'ettanger. Resolu a
dresser le repertoire, aussi complet que possible, ýdes sources
manuscrites de l'histoire de'cette province, it consacra, plusieurs
.
annees durant, ses conges a cette eeu,%te,dont it ne se dissimulait
pas 1'ampleur. D'abord sans mission officielle, avec ses seules et
faibles ressources.d'archiviste departemental, puis, avec le con=
cours financier, tres modeste, du Conseil general de la "HauteSavoie, il. alla successivement et- a plusieurs reprises ä Gene,ve,.
a' Tsuin, ä Berne, ä Lausanne; .ä Lyon, a Grenoble, a Chamber}, "
travaillant sans repit dans les depots d'archives et 1es bibliotlie-.
de ces.diverses villes,. y recueillant peu 1 peu, all prix d'in-r
ques
.
vestigations assidues et tenaces, les elements de cc rcpertoii"e qui,
:dans sa pensee, devait former. deux völumes.. Le. premier: serlit'
consacre äux -archives et Uibliötlleques de Turin.; grsce:. aux
boslnes relations noueesavec les ärchivistes et les erudits piemon=
tais, il put avoir communication de quelque trois centsinventai.
res manuscrits, qui lui donnerent"la clc du vä.ste labyrisitlsecons..,.
1. Sur Max Bruchet. voir la Notice biograpnigtrc;
suivic dc la bibliographic
do ses ceuvres, quo lui a cönsacrce Henri Courtcault,
dans la'Revrte die. Nord
(tirage a part. Lille. i931, in-So, toS p: ), et cello quo, sous la sigiiätttrc de Robert
Avczou, a pubiteC la Revue Sat'otSlett77e,(tlragc il part, Annecy, 1930, ' in-S' 24 p. ).

MAX. BRUCHET

titue par. les quatre grands depots d'archives de cette ville. Dans
.le second,,Bruchet comptait exposer les ressources offertes par
les depots frangais d'Annecy, de Chambery, de Lyon, de Grenoble,
et par ceux de Geneve, Lausanne, Berne et Bäle. Lorsqu'il quitta
Annecy pour Lille'en igo8, Bruchet avait ä peu pros redige Ia
premiere partie de son travail ; it n'y manquait que l'ultime revision. Absorbe dans le Nord par une besogneprofessionnelle formidable, il n'eut jamais le temps de faire cette mise au point derniere.
Le manuscrit de cc premier volume, retrouve dans ses papiers,
nous a ete confie par sa famille, avec autorisation de l'imprimer.
Il a paru que, bien qu'il date de plus de trente ans, it y avait
interet ä faire connaitre ce travail considerable dont 1'auteur, it
l'ecrire, ressentit peut-titre ses joies les plus vives de chercheur
pässionne '; le mot de Lucrece, inscrit par lui en epigraphe de son
futur. livre, en temoigne :a Jusal hnlegros accederefonles algruc
haurire ». Et cc ne sera pas, croyons-nous, desservir-la memoire du
grand archiviste et de 1'excellent erudit que de livrer au public
une, ceuvre pas de tons points parfaite; telle quelle, elle rendra de
.grinds services ; -et eile sera anti preuve de plus de l'attachement
profond voue par Bruchet ä sa chore Savoie, sa patric d'electionl.

H. C.

r. Les rares passagesdu textc et des notes
places cntrc crochets sont Ios souls
compliments rectificatils qu'on Sc soit permis
d'introcluirc.

Archives et Biblioth. eques `de Turin
Theoriqueinent, les documents- prövenant des, anciens corps
administratifs, financiers ou judiciaires de la Savoie, ainsi que des
etablissements religieux supprimes ä 1'epoque de la Revolution,.
auraient di etre centralises, de par la loi du 5. brumaire, an V, au
chef-lieu du departement : l'etiecution de 'cette loi eut; dans la '
plupart des regions franýaises, ,1'heureuseconsequence de constile
tuer les series anciennes des archives d6partementales.
-Mais
la plus grande
chercheur qui partirait de ce principe, vrai pour
concerne
la Savoie, ä
la
France,
de
s'exposerait, en ce qui
.partie
,
deception.
une veritable
En effet, la loi qui centralisait nos anciennes archives ne fut pas
sa promulappliquee en Savoie, bien. que, plusieurs annees avant
de
departement
du
gation' ce duche fit devenu, sous le nomMont-Blanc, un departement franýais. On doit le regretter, car
eile aurait permis de sauver les fonds interessants des. etablisse-..
documents avaient
ments religieux ; mais les plus importants
depuis löngtemps-dejä quitte. notre sol..
Un bref aperýü sur les sources manuscrites de 1'histoire de notre
petite patrie convaincra le lecteur de cette triste verite : leur

grande dispersion. 11 faut aller ä Turin, ä Geneve,. ä Grenoble et.
non point se confiner dans les depots dela Savoie'et de la HauteSavoie, si 1'on a 1'ambition, de se documenter. pour etudier notre
passe. En voici les preuves :_-

10Les titres concernant les families ou les domaines 'desprinces
de la maison de Savoie, constituant leur tresor des Chartes; ainsi
que_celui des comtes de Genevois et de la branche de. Genevois- '
Nemours; autrefois ä Chambery et ä Annecy; sont depuis plus de
deux siecles ä Turin. * Les fonds si importants de la Chambre des
, comptes. de Savoie et de celle du Genevois, chargees de l'adminis- .
tration financiere et 'domaniale, sont aussi depuis le XVIIIe siecle
dans la: capitale du Piemont.
20 Les Archives du Senat de'Savoie, corps judiciaire. et politique, [etaient heureusement] resteesä Chambery, au greffe de la
.,

31A1, BßUCFiET

Cour d'appel, constituant tine serie a peu pres complete depuis le '
-milieu du XVIC siecle, que l'on doit considerer comme le plus beau
fonds de la Sävoie.. [Blles ont ete versces en 1924 aüx archives
departemeiitales de la Savoie, et cet important versement a compris en outre les archives du Conseil d'Etat de Savoie du XVIIe
siecle, de la judicature: mage de Savoie, des juridictions. seigneu
riales, 'du consülat ou ancien tribunal de commerce de Chambcry. ]'
Les archives departementales. de Chambery et- d'Annecy renfermaient dcjä des collections incompletes et assezrecentes des actes
des juridictions inferieures seigneuriales et desjudicatures magest_
3°, Les papiers provenant de l'Intendance gencrale de Savoie
(XVIIIC siecle) sont conserves aux Archives'departementales de
Chambery avec ceüx des intendances de Maurienne, Tarentaise ;
les intendances 'de Genevois, Tauc
gny,
"ceux qui concernent
ä
Annecy
däns
fonds
Carouge
de
l'Inten:
Chablais' et
sont
ce
dance se trouvent les nombreux plans et registres de l'ancien
Cadastre, les papiers des delegations etablies pour la verification
des biens feodaux et pour les affranchissements.
fonds de l'Intendance quelques
40 Bieri qu'il, y ait daps ce
.
de
la
Tresorerie, il faudra aller ä Turin*
articles relatifs au service
'des finances qui forme
Archives
des
une sec=
consulter le depot
tion speciale, contenant une serie "complete, depuis le'. XVIII°
du fisc dans les "divers domains de, la
siecle sur, les. operations
de
Savoie.
maisön
5o Les dossiers du personnel des armees " särdes"constituent
egalement ä Turin' une section. speciale remontant a la creation
guerres. On-trouvera des
resits d'exen 1692 du secretaire des
intitulc Materie vzilitari
la section des
le
fonds
dans"
peditions
archives de Cour A Turin.

60) Les documents concernant le. college fonds par Bustache
'
Chapuis it "Annecy existent aux archives municipales- de cetteon trouvera a Turin, aux archives de. Cour, des' titres
ville
interessant aussi cette eeuvre scolaire ainsi que d'autres etablis"sements d'enseignement de la Savoie.

? o)'.Les fonds du 'I'abellion, constitues par lä copie des minutes
pour

I

dopt, dann ces dcrniLres annEcs (1923-1931),.
Ics acquisitions
des divers greffes judiciaires, les archives de Savoie
ont b6ndfici6, par versements
Ia Cbro»ique. des Archives d; parteurentales publik
dc 1923
et de Haute-Savoie,
Vidier, ct de 1927 a 1931 par H. Courteault
(Paris, Impr. nationale
A.
par
1926
6 fase, in-80).
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notariales depuis 1697, etaient restes en Savoie, 'dans les greffes
des tribunaux interesses; a 1'esception de celui de Saint-Julien
qui esf, depuis. le Premier Empire, aus Archives cantonäles de
-Geneve ; [ces fonds ont ete verses en 1924.et 1926 aus arehives
des delis departements savoyards']. Les archives departementäles
d' Annecy renferment une tres belle serie de minutes' notarialeý
du 1N'Ie et du
siecle dont 1'Inventaire [a ,ete publie en
1cjo4]. Le[s papiers venus du] greffe de la Cour d'appel de Chambery en renferment aussi : enfin il y en a beaucoup encore dans
les etudes notariales.
80) Les Archives municipales de la Savoie et de la Haute=
Savoie n'ont pas etc jusqu'ä present suffisamment
explorees :
dans un grand nombre de petites communes, les deliberations
ne remontent qu'ä 1738, bien souvent elles manquent parse
XVIIIe
siecle
qu'elles se trouvaient chez le notaire charge au
des fonctions de secretaire de-la paroisse et qu'elles sont restees
dans sa famille.. 11 3, a toutefois des decouvertes -interessantes ä
.
faire dans celles de nos petites villes, qui remontent parfois au
XIIe siecle (Chamonix), au XIIIe (Chambery), au XVe (Annecy)
er plus generalement au XVIe siecle. On remarquera, anomalie i
propre ä la Savoie, que les registres d'etat-civil
anterieurs ä. ]a
Revolution,
au . lieu d'etre deposes h la, mairie, sont ä la cure?,
ä
cote de titres interessants pour l'histoire de la commune.
souvent

60) Quelques fonds relatifs aux families de Savoie enrichissent les Archives departementales d'Annecy (notamment ceux
de \lenthon et de- Loche) ; le comte de Foras, heritier de la
collection du marquis Costa de Beauregard, avait" rassemble
Bans son chateau du Thuyset une belle collection d'archives
seigneuriales, sans avoir cependant epuise les chartriers feödaux
de notre region 3.
.
io0) Les documents concernant l'evechc d'Annecy se trouvent,
pour la periode anterieure ä la Reforme, aux archives cantonales.:
de Geneve ; pour la periode posterieure, ils sont. dispersC"sentre
i. [Le greffe du tribunal de Saint-Julien conservait cependant i6o registres
des tabelliorLS dc Chaumont, Clermont ct-Cniscillcs qui ont 6t6 vcrs6s cn 1923
aua archives d6partcmcntales d'Anncc}"].

[Aetuellement,
les archives municipales
plus dc la moiti6 de ".
conscrvent
-"
---'ý-_.. _..
ces
uocumcnrs, verses par its curesýt}':
ýnsrnVIronJ"
---3. [A la mort du comtc dc Pons en igoi, scs archives ont dG ctrc dispcisEcs].
,
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,
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ce dernier depot, celui de l'eveche d'Annecy 1, les archives depar-.
tementales de la Haute-Savoie et. la collection Domenjoud,
ä Sevrier 2" Ceux relatifs a 1'archeveche de Chambery sont aux
archives de l'Isere-; cetix de Moutiers et de Saint-Jean-de-Mlaitrienne ý'sont dans ces villes.
ii0) Les archives departementales d' Annecy renferment de.
n.ombreux documents concernant les couvents et. les cures, mail
formant des suites incompletes. Les archives' des etablissements
religietix. ont ete en. grande partie brnlecs : cc qui restait au
,
-moment de la Restauration sarde a' ete glans par Menabrea ;
it y a. toutefois un fonds ä peu pros intact, celui de la collegiate
de Sallanches, conserve dans'la cure de cc lieu 3 et renfermant
une belle serie du: XIlle siecle. 11faut aller ä Lyon, aux Archives
du Rhone,. pour consulter le riche chartrier de la Langue d'A,
ivergne, cömprenant les preuves de noblesse fournies *par les
gentilshommes de Savoie pour *entrer dans Fordre de Malte.
On. trouvera ä Turin, surtout 'aux archives de Cour, plusieurs
categories tres abondantes en renseignements sur nos etablis- '
sements religieux.
.12°). L'exploration. des. -archives hospitalicres de la Savoie
et de la Haute-Savoie presentera.certainement un grand attrait :
c'est

un

terrain

vierge

4.

130) Les documents de la periode revolutionnaire ont disparu
de..la plupart: des. communes ; mais on trouvera aux archives
depärtementales- de Chambery tout le fonds du departement
du Mont-Blanc, ainsi que les iegistres du Directoire du district.
d'Annecy, et 'les documents relatifs aux Biens nationaux. Les
Archives. departementales. d'Annecy contiennent' les Registres
du. district de Thonon, et une serie' incomplete pour. les districts de Cluses et de Carouge. Les Archives cantonales de Geneve
,,.,
"
i. [Le fonds de 1'CvchC-dc-GenBVe a ete verse- aux archives dCPartementales_
des ýgliscs ct dc 1'):tatl.
apr,%-säration
a sEpl
[Les
Domenjoud . ont donne; depuis la redaction de cc repertoire, leurs
2.
rcgistres de procLs-verbaux de visites pastorales].
3. " [AprZs Ia separation, ce fonds a CtCrCuni par M. Bruchetaux archives dcpartementales et il en a public 1'inventairc sommaire dans 1e Bulletin Philologique
el hisloriguc du Comilff]..
[Lcs rCcents volumes publieis par Ia SoeiCtCsavoisienne d'archCologie con. 4nn inventaire assez dCtaillC des archives hospitali%res de Chambbr}",
tiennent"
dresse par AIAf. Andre Biver et PcrpCchon.l
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contiennent le fonds du departement du Leman (1798-1814) i. "'
141) La Bibliotheque de Montpellier, contenant les 35 volumes .
manuscrits de 1'lüstorien de la Savoie Guichenon,, lä Bibliotheque .
du Roi ä'Turin, riche d'une incomparable collection de memöires et documents manuscrits sur la maison"de Savoie, la ßibliö= ,
theque de la Societe_Florimontane, ä Annecy, delle de l'Academie
de Savöie"ä Chambery, =etc... etc:, renferment bien des ressources:
I1 serait facile de multiplier ces exemples, mais' la demonstration est suffisante. 'Le chercheur sera convaincu de la:. difficulte *
des travaux dans un pareil dedale. Comment s'orienter? ýL'auteurde ce Repertoire, apres bien des- tätonnements; pense avoir
.
acquis une experience profitable .ä ceux qui s'interessent a 1'histoire de Savoie :, il s'efforcera; dans la premiere partie de cet'
ouvrage, de faire connaitre 1e,classement du plus riche depöt; ,
celui de Turin ; dans. la seconde partie, il esposera les ressonrces.
des Archives de Geneve et des depots franýais ä: savoir : *archives depärtementales de la Savoie; de la- Haute-Savoie, du Rhone
et de 1'Isere:
***
11 est difficile, lorsque 1'on se propose de faire des reclierches
.
aux Archives de Turin, de se borner aux indications donnees par
les deux volumes publics par cette administration : ils sont
;
absolument insuffisants pour renseigner les erudits, nombreux
en France, en Suisse et en Piemont, qui s'efforcent avec une
louable emulation d'etudier les institutions de la Savoie et l'histoire de ses princes.. Le premier volume, consacre aux'negociations de la Cour de Turin avec les puissances etrangeres,,-contient
uric. riche. moisson d'analyses de documents extraits de diverses
series des Archives dl tat : cet instrument de travail; treys.pre
cieux pour l'histoire diplomatique des princes de Savoie, ne .pent
faire, soupconner les ressources de ce depot pour notre histoire
locale, dont le caractere special echappait d'ailleurs au plan de cet
ouvrage =. L'autre volume, embrassant 1'ensemble des collections
r. " M. Claude Faure, ancien archiviste de la Hautc-Savoie, a consacr6 dans
le Bibliographe moderne,t. XXIII,
1927, p. 5-26, un excellent article aüx archives
du d6partement du Leman, rempli d'utiles indications et auquel it convicndra dc. '
Sc reporter].
2. BIAxch !, Le materie poliliche relative all' estero degli, Archivi di stalo.piemontesi. Torino, 1S76, xxxly-75o pages in-So. Quelqües-uns des documents cites -par
Bianchi, qui s'est servi d'anciens inventaires manuscrits sans en faire le r6colement,
' n'existent plus ; d'autres, non inventories, sont malaisCs :1 retrouver.
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deposdes dans les diverses sections de I'Archivio di Sthto, est
redige avec une telle brievete qu'il ne peut que servir a susciter
des repertoires plus approföndis 1.
Il yaa vrai dire des inventaires manuscrits rediges au svlIle.
indispens:ibles '-repertoires des
siecle qui sont d'excellents et
,
inventaires
rie sont communiques 'au
diverses series ; mais ces
public qu'avec unc, grande difficulte et peuvent etre refuses en
vertu d'une loi surannee.
On peut donc, meme en allant a Turin, We dans 1'impossibilite
de connaitre les richesses renfermees dans les Archives d'1?tat
histoire de Savoie. L'absence'd'un Repertoire
concernant notre
imprime se fait d'autant plus vivement sentir qu'il ya dans nos
regions un tres grand nombre de Societes savantes, publiant.
histöriques forma-tit le.plus souvent un
regulierement des travaux
2,
volume annuel "sans compter certains travaux importants
imprimes en dehors. Les etudes les plus remarquees sont dues
des 'erudits qui sonn alles se documenter dans la capitale du
it.
le
Dufour, le marquis Costa
Piemont, Leon 111enabrea,
: general
de Beauregard, le comte Amedee de Foras : 1'accesdes Archives
dl, tat leur avait cte facilitc par la haute situation personnelle
qu'occupait chacun de ces hommes distingtles'; .malheureusement la cbnnaissance qu'ils avaient. acquise de ce depöt" a disparu
.

-1:

BIANCIU,

Le

carte

dcgli'AYLh1L'i pielnonlesi,

politici, a)nfninistralivi...,

eccle

siaslici e di cnti n:orali. Torino, 1SSi, in-811.
depuis iS25. ' \Iemoires dc 1'Academic de Savoie.
2. A Chambcry
iS56. Memoires de la SocictE savoisicnne
-d'histoire.
-"

1S5i. Bull. de 1'Association " Florimontane,
devcnu on 1S6o RevueSavoisicnne.
1879. llcmoires de 1'Acad6mie SalEsicnne.
liMoutiers
1866.JIEmoires dc 1'AcadEmie de. la wal "
d'Isýre.
iS59.: \Icmoires "de la SociL"tt d'histoire.
A
Saint=Jean-de-\Laurienne-.
A Tlionon
"=- iSS6. MEmoires' dc 1'Acad6mie Chablai=
sicnnc..
A Annccy

-

depuis 1841.
dc la Socieitc d'histoire
_llcmoires
d'archtologie.
"
...

A Geneve

-,

-- -

riae patrlae.
Memoriedell'Accademiadellescienze.
1837- Mcmoires delaSocicStcd'histoire de la
SuisseRomande.

-A Turin

"

.
ý. Lausanne
11
ý"

et

1833. llcmoires dc 1'Institut national gcnccois.
1862. Miscellanca della Regia Deputazionc'
di -storia patria; publication
annucile de cettc Socicte fondEe on 1834 "
qui a public tcs Uonwnenla
histo-
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avec eux et le_repertoire que Fun d'eux, Leon illenabrea, devait
piCparer avec le concours d'un autre assidu cliercheur qui 1'avait
accompagne -ä Turin, Chapperon, n'a jamais vu le jour si tant
'est qu'il ait jamais etC entrepris 1.
Un ancien Cleve de l'Ecole des cllartes, alors qu'il Ctait sousprCfet de Bonneville, 11.
. ' de Maulde de La Clavi6rc, en :1975,
voulut se rendre compte. de l'interet presentC pour 1'histoire de
Savoie par les Archives piemontaises. Son exploration a. etC
probante ; it a adresse plus tard A cc sujet au llinistre de
- l'instruction publique un memoire dont la lecture- convaincra
toutes les personnes curieuses de noire passe de la. "nccessite'
d'aller travailler dans 1'anciennecapitale de la. maison de Savoie.
I1 est regrettable que clans cc rapport, si interessant, 1'absence
d'indications precises de classement ne permette. pas 'prati.
quement d'avoir communication des dossiers qu'il a signales.
J'ai eu aussi, comme mon confrere de 1'Lcole des cllartes,
_
la curiosite Waller me rendre compte de visit' de l'intcrct presente
par les diverses collections de Turin. Depuis mon arrivee en
Savoie en 1892, je suis alle assezregulierement passer dans cette
de conge reglementaire annuel,
.ville mes quelques semaines
les
Ctudier
pour
ressources qu'elles pouvaient presenter pour
etudes
historiques.
Apres des tätonnements assez penibles,
nos
j'ai pu enfin, grace aux bonnes relations que j'ai nouCes lä-bas
avec mes collegues piemontais, prendre connaissance d'environ
300 inventaires manuscrits in-folio qui donnent la clef de leur
waste labprinthe. J'ai cru titre utile a nos chercheurs en.prenant
patiemment toutes les indications ßecessairespour guider leurs
travaux, 'sans avoir l'intention toutefois de n'omettTc auculi
detail. J'ajoüterai que la consultation de' ces inventaires est
complett e par -l'e periencc personnelle que, j'ai pu acquerir
des diverses series des archives, done quelques-unes ne sont pas
encore ins entoriCes ; qu'enfin une grande partie des documents:
fcodaux-peut Ctre connue en Savoie par la' lecture des tables
i. L'abb3 Ducis aurait vu en 1S49. chez Leon \lenabrea,
plusieurs cahiers dc
cc travail (page 17 de son article publi6 en 1870 sur les Archives hlstorigrtes de
Savoie), sans doute recucil de notes a i'usage exclusif de vet 6ridit
qui; assezsöune donnait
vent, comme. Chapperon d'ailleurs,
pas la'rbfErence
exactede'scs
sources, pour empecher, qu'un voisin indiscret n'aillc lui cooper I'licrbc sous lc
pied. Je n'ai pas eu communication
des notes de Menabrca
ni de celles do ChapPeron : je sais'que les prcmi"res sont en grande partic entre les niains do sa paren
to Madame Brunet : 1'Acad6mie de Savoie en a aussi une partie, ainsi que d'intcressants manuscrits de Chapperon.
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dressees au SYIIIc siecle et conservdes"aux

Archives

departementäles de Chambery et d'Annecy : surtout pour, cette derniere -categoric j'indiquerai les sources, saris entrcr, dans le
detail. -.

des Archives- de Turin_
Quelques. mots' sur la formation
de cette mine inccomprendre toute l'importance
feront
-bien
de nos dcpöts dc
puisabie et les raisons de-1'appauvrissement
Savoie.
'Des le commencement du 1IVe siecle, on constate l'existence,
.
ä Chambery, ü'un local affecte specialement ä la conservation
des comptes - dresses; ' sous la surveillance "du Conseil 'comtal,
l'origine des Archives de la
par les agents du Domaine ' telle est
A
de
des
cc depot, qui cut surtout. un
Chambre
comptes.
cöte
.
et
financier,
se trouvait celui des titres
caräctere administratif
formant, suivant 1'expression franqaise, le Tre-:
et documents de la maison de Savoie 1: cc fut le fonds initial
sor, des chartes
Archives
des
qui seront connues, plus tard, sous le nom d'ArchiAu milieu du 1Ve siecle, il
en fut
ves. de Chur ou du Royaume.
.
un
'inve
Is
dresse
ntaire ,par
soins de Chiaravalle, pricieus document qui comptait plus de 12 volumes et qui mentionne des
.
dispersees ou detruites "-: Cc second depot
pieces aujourd'hui.
ä'Chambery,
en I561, au moment oh Lmma; d'archives occupait
le
la
Tour
du
Tresor.
nuel-Philibert
visita,

A 1'6poque de 1'occupation de la Savoie par Franýois Ier, le
duc Charles III fit cacher une partie des archives dans divers
.
endroits de,la Sainte-Chapelle de Chambery, notamment dans le
tombeau de Philiberte de Savoie, duchesse de Nemours, oil-onla
retrotiva apres le-traite de Cateau-Cambresis. Toutefois les titres
les plus importants furent emportes par ce prince dans sa nouvelle
residence'ä Nice cc fut le commencement de 1'exil de nos archives savoyardes ;. les documents que Charles III avait fait transporter en: 1536 de Chambery ä Nice furenf envoyes en iGgi, a
dos de mulets, formant 11 balles, aux Archives de la Chambre
t 1405,27 septembre
a Nos Atnadcus, comes Sabaudiac,
notuni
facimus
rcgistrari
universis 'cüm Nos, ... ordinavcrimus
omnes nostras informations,
litteras,
legitima
tam
docnmenta in Crota nostra Cambe-instrumenta quam alia
fieri par dilectum
riaci existente, et' dictum registrum
secretarium
nostrum
Johannem Balay, cui claves dictae Crotac fecimus
expediri, et qucm J. Balay..
nunc
dc
ipsius
probitätc
ex
plcnius confidentes,
clävigcrurri
Crotac nostrav
Camberiaci constituimus
per presentes .. Galli, Cariche del Piemonte, I, 300.

ýz.. Calendario generaledel Regno. 1853, appendice, page v.
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des comptes de Turin, puls reunis" en i7i6 au depot des Archives '
de Cöur oü ils se trouvent encore actuellement
Le retour d'Emnianuel-Philibert
en Savoie, apres le, traite de
Cateau-Cambresis qui restitua la Savoie Fl-ses anciens maitres,
cut des consequences plus nefastes encore que ]'occupation etrangere pour nos archives de Savoie: Jusqu'alors Chambery, capitale
de nos princes, await etc le centre du gouvernement et par, conscquent le depot necessaire des archives des divers services poliEn transportant
tiques, adininistratifs
ou judicaires.
sa. resi
fit
installer
les'services
tous
deuce A Turin,. Emmanuel-Philibert
3'
publics ; 1'antique Tresor des chartes de Chambery fut ' demembrc : la partie ]a plus importante suivit le prince dans sa nouvelle
capitale 2. Cette oeuvre de dislocation fut-completee en 1577 par
la creation d'une Chambre des comptes, ä Turin, qui' fut indoet qui finit par l'absorber : Ie'dernier coup
pendante de on ainee
Victorfut porte. par le digne sticcesseur. d'Emnianuel-Philibert;
du
jarivier
la
Chambre
edit.
Amcdec II, qui supprima, par
1720,
27
des comptes de Savoie et fit transporter ses archives daps cellos
de la Chambre des comptes de Turin qui fut desormais chargi e
de nos provinces. L'annee precedeute, les
de 1'administration
la
Chambre
des comptes de Genevois, d'un grand
de
archives
*du
duclle de Genevois et de la baronnie de
intcret pour l'histoire
Faucigny et de la famine de Genevois-Nemours, avaient etc dcjä
dans le gouffre de Turin, apres la reunion ä la
transpoitees
de cc nom 3.11 ne restait plus
couronne de l'apanage des princes
ä ]a Savoie qu'une institution
qui lui fit propre, le Senat, qui
jusqu'ä
la
Revolution
les
:
archives de cette. Cour souve-'
subsista
heureusement
raine nous sont
restees et sont aujourd']lui. [aux
archives dcpartementales de la Savoie].
i. Calcüdnrio

generale del Regno, 1853. p. VI et suivantes.
Tribü :a concios2: 1562,12 aoilt : Lettres patentes en favour dc I'archiviste
c rcgimento di nostra'
siache per gli nuovi ordini nostri fatti sopra gli officiali.
.
camera, c tra le altre tose habbiamo stabilito e creato un chiavaro genorale del
tesoro dei nostri titoli c scritture e due vice chiavari, per haverne la guardia ed
l'uno per la, Savoia" negli Archivi
di Ciamberi c l'altro per ii
administrazione,
e tenerli, in considerazione dci grati servitii
Piemonte, dove converri trasportarli
di dctte
the detto Battista Trib i ci ha gia fatti per conservatione e trasportamento
vice chiavaro delle dette nostre scritscritture in pits viaggi.... lo costituiamo...
ture di quitt dci monti.... " Calendario, p. V'I I.
Genevois-Nctnours
äuraient
3. Les comptes des chätellenies dc l'apanagc'des
jusqu'en 1854, bt transport<<s :l Turing
,R6 conserves au chateau deChambcry
Cctte affirmation
dc Joseph Dcssaix (la Savoic hislori-.
: eulement a cettc rpoque.
?
qut, page 297) est tres surprenante : n'y aurait-il pas une confusion
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Les-archives de Turin eurent peu a souffrir dela, tourrnentercvolutionnaire, qui ne s'y fit sentir "que' sur Ie..turd, presque.
calrnee, peu apres 1'.occupation du Piemont par: les,Fr

de la foule, qui reclaniait 1'autodafe
pour satisfaire ]a curiosite
des documents de 'l'ancien regime, le gouvernement provisoire
fit brüler le 21 janvier 1799, sur. la place Chateau, 'au pied de
restreinte. de
Farbre de 'la Liberte, une quantite relativement
Turin.
la
de
interessant
titres feodaus
province

Sous le Premier Empire, ce riche chartrier de ]a maison de Savoie
fut completement mutile : Napoleon, etecutant le projet de
des royaunies
centralisation a" Paris des archives historiques
Archives
centrales,
soumis ä son empire, fit transporter aus
liasses
trois
i8o8,892
ans
apres,
12878
puis,
contepaquets,
en
les
interessants
]a
de
Savoie,
]es
documents
sur
maison
plus
nant
ses anciens domaines et ses negociations diplomatiques. Les
papiers ayant surtout. un caractcre administratif furent envoyes
aus diverses prefectures interessees: c'est ainsi que le Departement du Mont-Blanc en 1802 recut les registres et les plans de
1'ancien Cadastre des localites sisessur son territoire. Un docu,
ment, que nous avons trouve aus archives de Geneve, dans le
fonds' du departement du Leman, donne les details ]es plus
precis sur le triage fait en 1802 par les Commissaires francais.
-SouslaRestauration sarde,les documents envoyes a Paris furent
reclames' par le gouvernement piemontais. L'avocat Louis Costa"
fut charge de cette negociation. qu'il termina en 1W, ,'i la grande
satisfaction du roi _de . Sardaigne, dont A es archives furent
ainsi recoüstituees.
En' iSGo, les, documents relatifs ft la Savoie, presentant
un
interet historique, ne furent pas cedes it la France, bier qu'oii
eut pu penser, d'apres' l'un des articles du traits d'annesion,
que. cette cession' devait titre. effectuee. Turin est done reste le
grand chartrier de .la maison de Savoie. Les Archives departede Chamliery et d'Annecv, en effef,
- si l'on escepte
. mentales
fonds
du
Senat de Savoie et les fonds avant
le
un caractere
p'rivc tels. que ceux des etablissements religieux, des notaires
ou'-aes municipalites, - n'offrent pas d'autres fonds, provenant
des anciens services publics que ceux de l'Intendance gcnerale
i. Voir la correspondance do Costa a cc sujet. daiis le ins GSo du fonds Patric,
du Roi a Turin.
it 1.1Bibliothequc
-"
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et des diverses intendances provinciales, concernant Presque
exclusivement- le XVIIIO siecle, ainsi que ceux des Delegations
qui en dependaient d'une facon plus ou moms etroite, par exemple Cellede la Perequation des tailles, qui Inena a bonne fin l'ceuvre de l'ancien Cadastre,- et la Delegation des services feodaux
et des affranchissements.
Cet drsenal des titres de lei maison de Savoie fut longtemps ferme meme aus historiographes officiels ; fort peu partagerent la*
bonne fortune de Pingon qui cut accts, äu milieu du 1VIe siecle,,
dans le sanctuaire et put prendre une foule de notes qui aujour-d'hui sont ]a seule trace d'un grand nombre de documents imporqui devait ecrire, sous
tants disparus, ou du conseiller Ca
]'inspiration de la Regente, tin tralte de la Chanlbre des comptes.
Le celebre erudit Muratori se plaignait vivement des procedes
cinploycs par le monarque sarde ä son egard ; il dut meme quitter Turin pour eviter des desagrements et chercher une cite plus
hospitaliere aux hommes d'etudes. Il ne faut point faire un trop
grand reproche aux princes de Savoie sur lour conduite vis-i -vis
des historiens. Elle etait inspirce par les idees du temps,, fort bien
exprimees par I'un des leurs, dans les conseils qu'il adressait ä ses
fils sur fart de gouverner, leur representant les archives comme un
arsenal que I'on ne saurait trop biers defendre
Ia coua -lies enfants bien aimes, vous mettrez, comme c'est
turne, tons vos principaux titres entre les mains do votre Chambrc
des' comptes, et tout par inventaire sous deux clefs differentes
pour une meme serrure, une pour la Chambre des comptes et
n` 'autre pour Ic greffier qui aura enregistrc et inventoric tous lesdits
titres pour lcs savoir trouver quand besoin sera ; et ne s'en tirera
u wn seul'titre qu'en lc prenant, ä quoi qu'il serve, it ne soit mis en um
u cahier a part le jour et la date qu'il aura baffle ledit titre, retirant,
lebaille, si c'est original ob copiecollationnce, bonne
n decelluiaquiil
deckarge.
Mais
faut aussi que le prince ait un coffre lä oil il"fait sa
n
u demeure, duquel personne n'aura la clef que Iui-meme, oil il aura
u un inventaire do tout semblable a cclui du greffier et collationnc, '
D lequel ne bougera de M. Et toutes et quantes fois qu'il sera baillc
D des principaux titres a celui qui va en ambassade pourtraiter avec
leg voisins on ennemis pour les. pretentions 'de son maitre on
o autres choses qui meritent porter titres, faudra que ledit ainbasDsadeur envoie le jour de la reception au prince et qu'il. s'ell charge,
j) qui sera aussi mis dans le dit coffre ä part; et quand it les i-endra; kii
en sera fait deckarge, et que toujours it y aic une coupplc d'hommes
D.de sa-compagnic qui s'en chargent avec Illy; et nc: laisscr. dormir.

MAX

n tin titre entre les mains
mission. Et par ainsi, il
L)de perdre un titre qu'il
n ni suj et ni etranger ne

BRliC1iET

de qui que cc soit
ne sera jamais en
ne sache toujours
le pourra tromper

apres avoir fait sa comdanger d'etrc trompe ni
cc qu'il serl devenu et
uº;

Le grand organisateur -de la monarchie de Savbie, Victor.
.
Amedee II, poussait meme la defiance si loin, qu'il defendait
aux archivistes de laisser penetrer dans certaines series du. depot
confie ä lour .vigilance ]es ministres eux-memes, s'ils n'etaient
mums d'une, autorisation speciale delivree par le "souverain 2.
Son successeur, tout en defendant avec un soin jalous l'acccs
de curicua travaux adminigde ses archives, prit-1'initiative
.
tratifs qui confinent ä l'crudition; interessants fi rappeler.
Charles-Emmanuel III, par billet royal du 8 inai 1769, prescrivait, entre autres travaux a faire dans ]es Archives camerales,
uli". depouillement des comptes de chätellenie et. des documents
non inventories' pour en extraire des analyses pouvant completer
l'Index'general des' fiefs et servir ä la Chambre des comptes
pour l'administration du domaine. Les volontes rovales furent
eaecutees en. 1780 seulement : Antonio Barnaba lfaistre di
Castelgrana, maitre auditeur en la 'Chanibre des comptes, fut
de ses connaissances paleographiques, de la
.charge, en raison
direction de ce travail avec Curlando, archiviste adjoint de cette
juridiction. Le 13'janvier 1792, un rapport du Procurcur general
constate' que lfaistre lui avait remis un volume. in folio contenant
le depouillement de 197 volumes «gothiques» des comptes de la
Chancellerie. de.*Savoie. En outre- des extraits, fort interessänts
pour l'histoire de 1270 ä1 60, pouvaient fournir la maticre' de
deux volumes, provenant du. depouillement des
comptes des
chatellenies de; Chambery, d'Aoste, du. Bourget, de Pignerol,
de Nice, de Pont-de-Beauvoisin, de La Rochette, de Vuache,. *de
Rochefort, de Chanaz, d'Ugine ; des comptes des subsides de
"-

1: a Instruction accompagnEe d'un discours sur le faict du gouvernement...
quo moy Jacques dc Savoie, due de Genevois et dc Nemours, laisse a mes deux
enfans... faict'a blontcalierl'an iý82º. 1lanuscrit de la Bibliothi`que nationale de
Paris, publio par Max Bruchet, Lzlude biographique stir Jacques de Savoie, due de
.
Genevois=Nen3ours(Annecy. Abry,
1898), page 44;
2.. 1717.22 mars : Nomination de 1'archiviste Claretti di Fougassieras :. Si
conservano in essi archivi moltc cose segrete, delle quali dovrete contenerne Ira
Ivoi solo la notizia, che percib non le lascierete vedere a chiunque si sia, e nemrncno ai nostri Ministri, alla riscrva che n'avesse da noi un ordinc particolarc ..
Calendario; p. XII.
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La Rochette et de Pont-de-Beauvoisin.; des comptes des receveurs generaux de Nice et du. Piemont, du' tresorier general
d'Achaie, de la, chancellerie d'Achaie et des depenses des princes
d'Achaie.
Ces extraits etaient faits non pas seulement au point 'de vuc
fiscal, mais aussi au point de vue historique ; cette. utilisation
des documents financiers pour 1'histoir vvaut la peine.. d'attirer
1'attention a une epoque oü l'on s'en souciait peu : mail le, fruit
de ces interessantes recherches demeurait le fruit' defendu, -les
deux volumes d'eztraits deviant rester, si laCliambre des comptes
jugeait utile de faire copier les notes de Maistre, dans la Bibliotheque du Procureur general ou dans les archives. ä: l'usage de ce
fonctionnaire et des membres de la Chambre..
Curlando; l'auxiliaire de \laistre, se livra au depouilleinent des
" comptes des Tresoriers generaux de Savoie....
.-.
Ces travaux furent. juges Si opportune que Ia Chainbre. des.
.
comptes redigea pour leur: continuation des' instructions en date
du II' mai 1793 : le sous-archivists Trouillet et son collegue
Cattaneo furent charges, le premier; ',du depouillemerit syste
matique des comptes de ]a Savoie, et le second de ceux du Piemont. Its devaient, aux termes de cette curieiise -instruction,
lire ces comptes avec la plus minütieuse exactitude, mot par snot,
prenant tine note exacte avec date et reference des"cliosesremargiuables 1,-transcrivant les. termes memes des passages'interessants en les accompagnant en marge des reflexionsqu'ilspouvaient
Piemonrie,
suggerer.'L'auteur du precieuxrecueilintituleCarirhedel
Galli, qui connaissait si bien les ressources des comptes pour ,
l'histoire des families, -a collabore it la redaction de ces instruc- tions.
On ne sait pas ce qu'est devenu. le travail do Cattaneo, mais
heureusement le depouillement des Comptes fait par Tröuillet
existe encore. Il se trouve aux Archives _Camerales, formant un
recueil de 4 volumes in-folio extraits des comptes de la chatel
lenie de Chambery de 12 91-.
En voici les titres : <<Chatel-

lenie -de Chambery. Precis des matieres les plus interessantes

i. c S'intenderanno
li diritti. fcndali, lc
per tose notabili quelle che riguardano
ragioni del principe, le notizie patrie, civili c politiche, le epoche principali, le note
cronologiche, le vicende dci principi, specialmente
stabisovrani, li ragguardevoli
limenti, le cariche piu luminose, i
chc apparpersonaggi piii rinomati e tutto cib
tiene al peso, valore c ragguaglio delle antiche monete c delle anticlic misure I.

-contenues dans les rouleaux et' cornptes de la cute chatellenie..:
» conformement ' aux instructions de. la Roiale Chambre des'
»comptes du ii mai 1793 », formant les vol. I et 2, - et «Recueil'
» 'des patentes; lettres, -rnandats, contrats et autres documents
estraits des comptes de la chatellenie de Chambcry di. s 1'an» nee 1331ä. 1442, avec l'indication du rouleau et parchemin oir
ces titres se trouvent », forniant'les vol. 3 et 4. Cc depouillement
renferme au total goo feuillets de papier, -prccieux pour 1histoire de Savoie, bien que n'interessant qu'une some chatellenie, In
plus importante, it est vrai, celle de 1'anciennecapitale desprinces.
La mort de, Victor-Amedce III et surtout l'invasion des Francä is en. Piemont (z79S), qui - forcerent les portes des Archives
Camcrales, 'arreterent le depouillement des comptes. Cibrario
fut le premier a renouer la tradition : on trouvera' son. empreinte
dans certaines notes ou rectifi
ainsi que cello de Leon; lfenabrea
cations inserees sur les registres de Trouillet
Au point de vue local qui nous preoccupe, on peut deja citer
des crudits qui ont public des travaux importants sur l'liistoirc
ale Savoie, entierement püises aux'archives de Turin:
Mais ces' travaum, quelle que soit leür importance, sont loin
' d'avoir taxi une source dout peu de personnes peuvent soupcon
le lecteur dans cette can viviner la generosite. Avant de plouger
d'esquissera
grands traits la compofiante, qu'il me soit permis"
sera comsition actuelle des archives piemontaises, apercu qui
de Turin,
les
bibliotheques
plete par.. de breves indications sur
le
'nous permettant d'achever cc voyage d'exploration"ä travers
passe. de ]a" Savoie.

Les Archives de Turin sont dirigeespar un-surintendant gencral, residarit place Chateau (Sovrintendenza degli Archivi di
Stato, piäzzä Castello).- Elles sont composces de. 4 sections:
Archives Camcrales,Archives de Cour, Archives des-financesel
Archives de ]a guerre. Chacune de ces sectionsoccupeun local
different. La section centrale,se trouve aux Archives do Cour,
qui sort sous la surveillance immediatedu surintendant general.

ýi. Voir
t. Xl,

Saraceno, Regesto dei Principi
P. 103 et suiv. ).

d'Acaia

(ltifiscellä)iea

di Storin
.

italiaua,
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Les Archives Camerales forment la Sine section des Archives
d'L`tat de' Turin et [etaient jusqu'ä une date recente] installees
au Bernier etage du Palais de la Cour d'appel de cette ville 1.
Lest lä que se trouve le fonds si considerable de la Chambre des
--"
comptes de Savoie.
La Chainbre des comntes fut erikee en corps iudiciaire Dar les
fcvrier
Chamber
et eut -son sie
butions etaient exercees auparavant, sous la surveillance du
Conseil du comte de Savoie, par des maltres ou auditeurs des
comptes, dont on trouve trace dejä en 1267 et qui avaient charge
de deposer lei documents relatifs it 1'administration du dömaine
dans un local special, servant d'archives, existant dejä en 13212.
Pour bien comprendre l'importance de ces archives, it est
.
necessaire de donner quelques details sur la variete des attributions de la Chambre des comptes 3.
La Chambre des comptes de Chambery, jusqu'A'la creation de.
celle de Turin en 1377, etendit des 1'origine sa competence sur
tous les domaines de la maison de Savoie, tant en decä.qu'au deli
des Alper. Ainsi que son nom l'indique, Asapremiere fonction fut
la verification des comptes des agents domaniaux :
de
a Que tous nos officiers, - dit Bonne de Bourbon, comtesse
Savoie, dans seslettres patentes du 29 dec. 1389, - de quelque condition et estat qu'ils soyent, oil quc nous les ayons, presents et ä
venir, soient tenus de compter chascun an [par devant les maitres
r.. (Flies soot aujourd'hui groupies, avec les archives des finances et celles'
de la guerre, sous Ic titre do Sc_iöii rrtrtti! C, dans un bätimcnt situe via Santa
Chiarra, n_ayle.
ives do Cour ctant scules dcmcürEes piazza Caste oil1.
"
2.1351,7 fevrier i`rection de la Chambre es comptes de Savoie: a Item, est
ordonc quc nyons des clercs ordones es compties"ne puyssent traire nut des compties de fors sans Icsdits eomptics rcgistrcr, et deigent les dit mcistre ordonner dc la'
garde des cleres des comptes, par manero que nut n'y puysse entrer sans lour save
et commandement, et encour deigent lesdits meistres feire registrer en on papier
tous les comptes qui se trouveront la y oil on les tient deys XXX ans encza, por cc
,quc nut ne s'en puisse perdre, et quc l'on puisse savoir crux qui' faudront )).Nani,
I printi slaluti sopra la Camera dci Conti (dfentorie della'Acadeniia delle scicnzc di
Torino, 20 series tome 34).
- Les comptes do la ville de Cllamberv etabliraicnt
quo les archives de la Chambre des comptes ctaient dejä installees au chäteau de
Chamber) viers 1^-q5.(Burner, dins Afc)pz.Aiad: Sauoic, 20 secid, -tome-VI, p: 585.
3. Bürnier, daps son Histoirc du Sinai dc-Savoie, a ete amene i parlor assez
-frequemment do la Chambre des comptes. On trouvera notamment (pages 57 ä
62 du t. VrI, 20 sdrie des 111m.de ! 'Acad. do Savoie) un bref apcrcu historique dc
.
eettc juridiction.
ncpectoira des Sources.
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et auditeurs des, comptes]... et que tous les cumptes se fassent et
soyent clos et examini: s pleinement. des le Icr jour de janvier jusqucs
le ier jour de may »'.
.
Elle cut qualitepour
recevoir les recettes effectuces par ces divers
ägents-; cette seconde fönction essentielle constittia le service du
tresor :
dit la meme princesse, - pour que nos finances
:« Item,
soient
mieux gardees, noun ordonnons que. lesdictes finances dorcnavant
se doivent recevoir tant sculement par trois personnes et non
point
par plus, c'est ä savoir par notre tresorier general et par les deus
clercs des despens de nostre hostel n.

Aucune depense ne put titre mandatee sans son approbation : cc
fut 1'origine de son -droit d'enterinement et du contröle general
des finances.
Tout acte interessant le domaine ou les finances du prince, de
quc cc füt un affranchissement de personne, une concession
domaniale
d'un pcage, en maticre
par
" ý"foires, 1'etablissement
d'un
la
d'une
office,
le
constitution
pension,
exemple, ou paiement
on la reparation d'un edifice public, et autres depenses en matiere
fiscale,
devait titre approuvC, enregistrc et ordonnance par. la
Chambre des comptes. Sa nombreusc collection de registres
d'arrcts, d'avis, de lettres et d'ordonnances sur cc sujet temoigne
de l'importance de cette partie de ses attributions.
Les plus anciens comptes deposes aux Archives Camerales remontent ä 1257, formant une serie extremement abondante pour
la fin du XIIIo siecle, le XIVe
et le XVe. On pourra juger de lour
de
leer
interet
variete et
par leur seule enumeration : ces documents concernent les depenses de 1'h6tel des
conltes et dues de
Savoie, les voyages des princes. A
de
1'imporiante
cote
serie des
.
comptes des receveurs et tresori ers-gencraux de Savoie et des
coinptes. des chätellenies, se trouvent les. comptes des subsides
levies sur Ies habitants de ces circonscriptions,
ceux des reparationsoü constructions de ch teaux, ceux des tresoriers desguerres,
ceux des dccimes leves sur le clerge,
ceux des pCages, ceux des
revenus divers du domaine, tell que les cens prelevcs
sur les ban.
quiers Lombards et les Juifs. Les emoluments du sceau
et Ies"
1. Duboin, Raccolladelleleggi, vol. 4 page527.
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aniendes prononcdes par les diverses juridictions formaient aussi
une source de recettes dont les comptes sont tres nombreux (-epuis
la fin du XIIIc siecle et emanent de la chariceller ie 'de Savoie, du
conseil resident du comte, des baillis, des juges rnages et des
chätelains.
La serie du Contröle gdndral des finances remonte au XVIQ
siede ; elle renferme toutes les. indications relatives aux recettes et aux dCpensesdu budget' de la Savoie jusqu'ari commencement du XVIIIe siecle.
Les impöts de toute nature; taille et gabelles,, Ctaient de ]a
competence de laChämbre qui connaissait dgalement; de. tous les
revenus du domaine.

L'administration de ce dornaine formait une des parties iinportäntes de ses attributions : les baux ä ferme,_les cönträts d'adjudication de travaux, les actes d'albergement, les inspections faites
dans les diverses chätellenies par les auditeurs prouvent 1'activitd
'ddployec iº cc sujet.
Pour en conserver I'integritd, la Chambre cut ä surveiller les
cmpictements de la noblesse et du clerge ; elk cut quä.lite. pour
recevoir. 'les serments de fidelitc des gentilshommes et. installer
Jes eccldsiastiques dans les benefices ä la nomination du. duc `de
Savoie ; elle fut designee egalement pour connaitre des affrandes hommes taillables.
-chissements
Cette varidtC d'attributions peut. se.
-rdsumer en, un
.
de
la
Chambre des,comptes,
intien
du
domaine.
Les
membres
-ma
_..... V, ý
..ý., _
III
1, - devaient avoir
- sui ant 1'expression du. duc Charles
devant eux les inventaires des droits et titres ducaux a pour
souvent les voir et incorporer en-temps et lied et en scayoir mieux
Au moment de 1'occupation de la Savoie par Tranýois Ier, 'la
- .
Chambre des comptes abandonna Chambtsry en 1536 pour suivre
1'infortun6 duc Charles III a Nice, puis ä Verceil. A la mort de ce
prince, en 1553, le marechal de Brissac ayant pris et pille cette
derniere ville; la Chambre des comptes devenue aiübulatoire par
le malltetir des guerres cessa d'etister'deus
ans durant jusqu'au
Emmanuel-Philibert,
oü
plein d'espoir. en sa fortune,
_monient
retablissait ]es magistrats dans leurs emplois par patentes du ier
'Le traitc de Cateau-Cambresis amena. le retour ä
juillet"1555.
1. Statuts dü io sept. 1522.citcs par Capr,5.
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Chambery_de lathambre des comptes qui flit erigce, pour eviter
les empietements judiciaires du Senat en matiere administrative,
en Cour souveraine par edit du 6 octobre 15601.
La-variete des services de la competence de la Chambre des
comptes provoqua un " accroissemeni constant des magistrats
s'en occuper en 1522, la Chambre des
-charges de.
comptes de
Chambcry 'comptait i president, 4 maitres ' des comptes
et S
receveurs.: en 1682, bien que sa juridiction ne s'etendit plus
comme, auparavaiit au delä des rllpes, par suite, de la creation de
la Chambre des comptes de Turin, eile "ne comptait pas moins de
5 presidents, 2 chevaliers, i6 auditeurs, i contröleur 'general, 1
avocat patrimonial, i procureur patrimonial, 1 clavaire, c'est-ädire i archiviste, et i referendaire, sans compter le personnel inferieur des greff'iers, contröleurs, _vice-clavaires,receveurs, commissaires d'ententes et huissiers.
Les diverses charge's de la Chambre des comptes de Chambery
appartenaient presque esclusivement ä la noblesse de Savoie et
devenaient a peu pros hereditaires dans certaines -familles. Cctte
d'origine crea,. entre les divers membres -de cette
communautd
de solidarite qui s'aftirma souvent dans
magistrature, un esprit
les nombreux avis adresses aus: princes par la Chambre des compde 1'etat de sespeuples de Savoie. On ne-peut se
tes ausujet
defendre dune profonde emotion en lisant ces documents lamentables oü nos magistrats, avec une courageuse independance,
les doleances des basses
osaient faire entendre ä un prince absolu
aver son genie despotique, avait
classes qu'Emmanuel-Philibert,
Etats Gdndraux. Un
des
la
dtouffer
suppression
exemple,
par
cru
la comparaison,.
poise dans un document qui pourrait soutenir
avec les meilleures pages de saint
au point de vue litteraire,
Francois de Sales, fera bien ressortir le role joue par nntre Chambre des'comptes;
«La multiplicite des exactions, - lit-on dans un avis du 22 aoüt
dessus les facultes des peuples
16iz; - et les surcharges par
n'acles finances des princes; ains, les ruisseaux, qui doujamais
croissent
cement en couleroient en leur dorinaint le temps, sont divertis pair
telles precipitations aux bourses de ceux qui font lours affaires par
dedens les necessites publiques. Et qui pis est, en cc pais, c'est l'estranger et le voisin qui s'engraisse de nos despouilles et prend droict
r. CaprE, pages 74 et 963-
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sus les fonds des subjects de Votre Altesse, fievre leute qui pout
Et oultre cola, les
causer beaucoup de mal en un corps politique.
la
le
executions
emportent
pluspart,
at pour
comble de tout malheur, ]es violences qui s'y font ruinent les peuples, les troublent
an
Estat,
Ieurs negoces at tarissent tout a fait les sources des Inoiensd'un
chose-qua nous cognoissons par 1'experience qua journellement
nous
faisons sus la multitude
infinie des plaintifs
qui, pour tels execs,
nous sort presentes. Et, tout ainsy qua l'escuier an manegc juge du
de forces at d'halcine
an son cheväl par 1'estrif 'qu'il
.manquement
fait do -se Inettrc. sur les voltes',
de mesme, voyant
les difficultes.
qu'il ya maintenant
an ses receptes, les clameurs qu'on olt de töutes
.
do ses peuples, oil le rang
parts nous font bicn cognoistre 1'extremite
qu'il luy plait nous faire tenir entre ses magistrate nous oblige de luy.
la memoire par ce, tres humble mot d'advis, at la supan rafraichir
de retrancher
plier, an tant qua son service pourra le permettre,
les
de-ces
:
autres
an vienexactions
extraordinaires
quelques unes
dront plus facilement
an
an ses finances, at. son peuple so remettra
a l'advenir
tout cc an quoi les occasions du
forces' pour supporter
» =.
service de Son Altesse le soumettront

Chaque annee, jusqu'ä sa suppression, la Chambre des comptes
de Chambery- ne cessa de protester contre les surcharges d'impöts exigees des peuples soumis it sa juridiction ; cette fidelite
de tradition apparaitra tres clairement dans im avis, entre cent
autres tout aussi eloquents :
Le nombre est grand, Monseigneur, - est-il dit dans un avis
.
dc ceux qui s'aydent ä engager Votre Altesse
du 13 mai 1683,
. Royale ä des depenses
donf il ne nous est pas permis de penetrer
]a justice ni la necessite. Mais il en est peu qui se croient obliges,
comme nous le sommes par nos serments, de representer en meme
temps z Votre Altesse Royale les raisons de l'impossibilite
oü sont
les peuplcs, dc les supporter. \Tous voyons mesme qu'ii mesurc qu'il
i"ient i; vacquer quclqucs pensionset quclquesentreticns on quelqucs
offices surnumeraires ou inutiles;... au lieu de sen servir pohr lc
soulagement des finances,... il ne manque pasde solliciteurs qui, sous
divers: pretextes, tachent d'engager Votrc Altesse Royale ales perpetuer, comme si c'estöient tout autant dc successeurs' legitimes.::
Et c'est e_nrichir des tres aises ü la surcliarge'de la. veuve et de For-'
phelin et reduire les peuples ä 1'aunlöne et 1 deshabitcr, 'ou de söuffrir les prisons, apres que les tresoriers en ont tire jusqucs 1 la nlus.
pure et dernierc substance pour satisfaire aux, sommes immenses qu",. "
'

r. Par In difficulte qü il oppose pour se mettresur les volles, c'est :x-dire; sur une
sorte dc ccrclc place stir la piste du mancgc.
2. Archides camcrales, 2" registre d'Avis; folio 16.:
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leur sönt imposces par les maisons royales' et autres depenses extrapar une sortie continuelle de deniers qui ne revicnordinaires qui,
le noble et 1'ecclesiastique, le bourgeois et le
nent jamais2, ont reduit
paysan dans la derniýre indigence et lapluspartdesdits contribuables
a la -mendicitc »'.

Les doleances perpetuelles de la. Chambre des comptes de
Savoie et ses refus de proceder ä Ia levee.des impositions extraordinaires etigces par les.princes finirent par. lasser.Ia cour de Turin.
Madame Royale depecha ä Chambery, en 1679, le surintendant
general des finances Graneri pour mettre ä Ia raison Ies magistrats
recalcitrants :
I
tt S'ctattt' agi, - dit-il dans le rapport qu'il adressa ä la Rcgente
sur cettc mission, -= de faire connoitre que lcs ordres dc Votrc, Altesse
Royale ne devoient souffrir, ni difficultc ni dclai, j'en ay pat-16 fortement a la Chambre, et le premier jour que j'y cntrai, je tüchai de
lui faire. si bien comprendre cette v--;ritc qu'elle ne balanýa point sur
1'enterinement de Fordre des levees extraordinaires. II se fit stir le
" champ, et j'ay, de plus observe clue, pendant mon scjour en Savoyc,
elle, n'a point tardc dc verifier les ordres qui lui ont etc presentcs;
et je veuz croire qW1 I'avenir eile n'cn usera pas autrement. Et
fait connaitre
certes je lui ai bien.
qu'elle ne se devoit point mettre en
ces retenues, apres que" lcs cüoses avoient passe par Ics mains dc
Votre Altesse Royale, qui ne signoit rien sans 1'avoir mürement considerc et sans une. parfaite connoissance de cause, nommement les
ordres qui portoient estraction dc deniers pour le Piemont 0

Graneri donne d'interessants details sur 1'animation, apportee
-par les magistrats dans.la discussion des affaires ainsi que stir la
negligence dc quelques-uns d'entre eus :'
« J'ai ete quelqucfois
en Chambre et jy ai observe que les choses
s'y flisoient
Il est pourtant
avec assez de conduite et d'application.
vrai qu'en ccrtaines rcncontres, -dans la chaleur avec laqucllc
les
ntatteres y sont. a? ttces, il y en a quelques uns qui parlcnt avec un
pcu d'ardeur,
pour. sotitenir a mon avis leurs opinions'plustGt
que
I; t je ne crois pas pour tout cela
par un esprit de contrariete.
qu'il
en: restc dc 1'aigreur entre les confreres ni que la passion les trans-.
". ý
r. Allusion aux depetses dc la maison du duc 'et de Celle de la duchesse douairif','re, qui ctaicnt imputes
sur les finances de Savoie it en :ibsorbaient
plus du
'quart.

2. Allusion au sEjour de ]a cour ü Turin.
3. Archives cam6rales, roO registre d'Avis, ä la date.
4. Turin,
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je n'ai pas laisse dc lelir. flire: connaitre,
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leplus

ouvertement que j'ai cru d'en pouvoir parler sans crainte de les
offenser, que la douceur et l; i moderation n'estoient pas des moindres
caracteres d'un magistrat... Ayant represente [A. Mgr 1'Archeveque
de Tarentaise, membre dc la Chambre des comptesl, que Votre
Altesse Royale estoit tout a fait surprise que quelques uns de ]a:
Compagnie, preferant leurs interets particuliers a. ceux du'puUlic et
au service de Son Altesse Royale, s'emancipoient de sortir. du bureau.
d'abord qu'ils y estoient entres et sans prendre conge, il m'a asseure
vu'il tachera d'empeclier cette sorte de liberte » 1..
-'.
.ý...

Les magistrats de. la Chanlbre des comptes de Savoie,. avec
1'esprit d'irldependance'dont on vient de lire* le temöignage,, se ..
souciaient parfois assezpeu des budgets dressespar les ordres des
princes, qui dev.aient servir de base A l'ordönn ancement 'des
depenses : ils eurent le tort malheureusement; ' A une epoque
oü les pluies avaient necessite des " travaut imprevus pour ]a
reparation des routes et des: ponts, de se livrer a des depenses
plus fortes que ne le permettaient les ressources.prevues de leur
budget. La Regente saisit avec empressement cette occasiön_pour. .
faire sentir rudement aux maýistrats; derniers debris de 1'independance savo57arde,'son pouvoir despotique : Graneri :fnt charge
- de l'execution.
mars 1679, j'entrai en Chambre,, ä laquelle
a Le mercredi_ 23 de
jc fis connoitre le juste sujet que Votre Altesse Royale avoit d'etre
,
eile du peu d'attention'qu'elle
avöit cue cn la dis-indignce cöntre
tribution des deniers dc la Tresoreric generale, au regard dc ces
travaux et reparations. -Je parlai fortement, suivant les ordres. que,
j'en avois dc Votre Altesse Royale, äinsi quo pout etre elle'en aura
etc informce d'ailleurs. Et j'ajoutai que..., sans la consideration que
Son Altesse Royale faisoit de la personne de llöiiieigneur
1'Archevequc dc Tarentaise, et le desir qu'cllc avoit dc conserver la reputa-.
tion de la Compagnie, eile auroit bien pris les resolutions quo la jus- ;
tice lui inspiroit, mais qu'elie avoit voulu_preferer ii celles li les mou-'
vements de sa bonte. Sur cette. declaration,. chactui temoigna un
tres grand respect et unc proföndc veneration pour Iessentiments
de Votre Altesse Rovale

n.

Cette dure merciiriale fut le commencement de la fin. Le plus
autoritaire des princes de lä inaison de Savoie; ',Victor-Amedce II,
dis le debut de son regne, avait songe aus complications prCseni. Turin.
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tees par la separation des budgets du Piemont zt de,1a Savoie, et
resolut de les reunir. Il commenca par deleguer dans cc dernier
pays, aussitöt apres.la paix de 1696, pour ctudier ses ressources,
uri agent sür, le comte Grope], intendant general dec1 et delä les
monts, « avec un pouvoir presque despotique, 1'ayant fait president en la Chambre des comptes, aux assemblees desquelles it
assistoit quand bon lui sembloit, et prit une enticre connaissance
de ce qui pouvoit titre utile aux finances 1 n. Puls it restreignit les
attributions de cette antique juridiction en ättribuant au Comte
Brichanto, successeur du corrite Gropel dans la charge d'Inten
dant, gerieral, le droit « de connoitre et decider privativement ii
qui que ce soit et sans appel stir toutes les affaires de la taille,
domaine, gabelles, artillerie,
fortifications,
manutention de
cheinins et ponts et toutes autres qui peuvent regarder 1'economic
des finances n. Apres cette mutilation, la Chambre des comptes ,
vegeta encore quelques annees jusqu'ä sa suppression par edit du
27 janvier 1720 ; eile fut rcunie ä Celle de Turin oil ses archives
furent transportees en 1724 dans 573 caisses 2: toutefois l'admi- nistration du domaine du duchc de Savoie continua, tout' en appartenant ä la Chambre des comptes de Turin, ä former tin fonds
d'archives particulier qui permet de suivre jusqu'A la Revolution
..
francaise 1'etude de nos anciennes provinces.
L'Inventaire des archives de la
des conipte. cic_Savoi Chambre
a ete redige dans la premiere moitie du XVIIIe siecle. II se corn=
pose de 212 volumes manuscrits in-folio, au milieu desque's on
peut se guider A Fide de l'Index geujral des titres du ducke de
Savoie, contenant, dans les 124 premiers feuillets, l'enumeration,
dans Fordre des numcros de chaque volume d'inventaire, des
matieres qui s'y trouvent contenues, repertoire muni d'une table
alphabetigiie occupant les feuillets 128 it 165.
Cet inventaire en 212 volumes est ]a base de toute recherche
c'est sur tie document que le recolement du fonds de ]a Chambre
des comptes, de Savoie a etc fait en 1843 par l'archiviste Bonino
qui. a place, en marge, en regard de chaque piece analysee qui
avait ete retrouvice dans le. depot, une petite Croix au crayon ;
l'absence de cette marque prouve la perte des articles.
Ces inventaires, -selon le caractere des documents, song on de
z. Turin, Archives dd Cour. Duche de Savoie, paquet 2, no 242. Voir aux Arch. camErales c Inventaire des titres et ecritures transportcs
dc ]a Chambrc des comptes dc Savoie en cclle dc Turin en 1724
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simples enumerations de dates et de registres, ou des analyses
assez completes pouvant, an besoin, en as de perte de la piece
examinee, y supplcer d'une facon "tires Neureuse : les actes interessant le domaine ou les "fiefs, les titres de propriete, les procedures criminelles sont generalement analyses avec soin.
Certaines series ont fait l'objet d'inventaires speciaux absolument complets : cc sont cent des arrets de la Chambre, des lettres
patentes et provisions d'offices, du Contröle'gencral des finances,
des correspondances, repertoires alphabetigties, dont les Magistrats de la Chambre se servaient chaque jour.
Cc fonds merveilleux de la Chambre des comptes de Savoie n'a
de la periode revolutionnaire. Toutefois une
ft
.pas eudessouffrir
documents qui le composaient, et dont on frouve les
partie
inventaires dans la collection qui vient d'etre indiquce, fait defaut
aujourd'hui : suivant leur caractere, ces documents ont etc,
on va 1'expliquer, transporter dans d'autres depots.
.comme
La juridiction de la Chambre des comptes de Savoie s'ctendait,
en deci des Alpes, non pas seulement sur le duche de cc nom, mais
sur tous les domaines appartenant au prince : parmi les domaines
sis en France se trouvaient notanunent la Bresse, le` Bugey, *lc
Valrorney, le pays de Ges, le Valentinois, le Diois, certaines parties du Dauphine, la vallee de Barcelonnette riotarnment : les
documents relatifs a ces pays resterent aus archives de la Chambre des comptes jusgtt'en 1760, et furent inventories Bans les
registres nos 64,71,79,126, i27 i3"S, j39 ä 150,152 1 163 Ct
Le traite de 1760 stipula la restitution tIe ces dýtiments ä la
France pour la raison toute naturelle qu'ils interessaient des provinces' qui n'appartenaient plus A la maison de Savoie. Cette
.
restitution cut lieu ; par billet royal du 30 avril 1762 3, Ia Chambre des cornptes
recut nteme l'ordre de fäire. transcrire les inverstaires
haut
cites plus
pour les remettre Ala France: Parmi le.
:
documents cedes se trouvaient notamment toute la seile des'
comptes des receveurs generaiix de Bresse et Bugey, 'I323 Lt 1.579,
ceux des diverses chätellenies de Bresse, Bugey, Gex et Valroiney,
1279; '-1562-; la Serie des titres feodaitx interessant les provr_
'aces
de 1273 ä 1703. Ces documents se troüvent. aüjöürd, 'hui aUl archives clepartementales de lä Cste-ä'0r.
D'autres

documents

manquent

pour

une,. raison

töut=ä-fait.

t. - Cc billet royal est transcrit cans r iiwcntairc. de la Chambre descornptcs dc
Savoie i99 bis aýec la liste des in\ entaires des documents c6d5s.

MAX

differente;

BRUCIIET

ciu'i1s presentaient

un interet considerable

pour.

_parce
l'histoire de la inaison de Savoie : ce.sont la scrie des Protocoles

des notaires-des comtes et des ducs-de Savoie, et une Partie des
lettr
s_pLiacea-de-Savoie, ]curs testaments depuis 1248, leurs
etc transporter aux archives
contrats de mariage : ces titres ont
hcureusement.
desseries sitnilairest.
tres
Cours4mpletazlt_ltnsi
de
dites soot. rares : j'en "ai constate
Les lacunes proprement
toutefois, notamment dans la serie si curieuse des Inventaires des
yet de 1'artillerie des" chateaux des
Ineublcs
"princes de Savoie,
notammerit ceux d'Eviän, 1411, C.hambery, 1414, . lunge, i39ý-,
la collection des Terriers des diverses localites du Genevois et-du
1?aucigny, au XVc et au XVIe siecle, et les proses-verbaux. de la
de ces deux provinces, de 1553 a 1566 s.
visite des chateaux

Bnfin certaines series ont etc enleveesdu fonds de la Chambre
des comptes de Savoie pour etre placeesdans celui de la: Chanibre
des 'comptes dc Turin ; 1'exemple le: plus remarquable que Pott
pe
cites est celui des edits et comptes relätifs aux monnaies.
de terminer cet expose des Archives camerales, je dois
du fonds de: ]a Chambre des co'mptes de
ajouter -qu'en dehors
Savoie dont il vient d'etre longuement parse, on trouve dann le
feodales importantes.
meme depot deux series
Avant

.

'La kremiere castconstituee par le. fonds des Investitures des
fiefs-de la Savoie, 1731-1790, documents importants dans lesquels
se.trouve resumee, d'apres "des titres authentiques, toute Thistoire d'un fief ou d'une famille : ce fonds"est mmni d'un Index. La
deuxieme serie cornprend I'Inventaire des" fiefs "de" Savoie, qui,
a vrai dire, intcresse tous les domaines sis en dect des Alpes, Nice
compris,. etcomptant'130 volumes in-folio environ de references
d'actes concernant les fiefs ou les families nobles, avec ]a date,
Vindication de ]a source ainsi que la breve mention 'de la nature
de raste : ces references sont classeesapproximativement dans
fordre alphabetique des localites et des noms de famille. Bien qu'il
y ait ' beaucoup de repetitions, cet index 'est tres 'precieux parse
qu'i]: permet, grace it ces references, de retrouver les act-esanalyses qui existent le plus souvent aux archives de Cour, soft Bans
la serie des Protocoles, soit dans celle des Pays.
I: Voir dans 1'Archivio storico italiarro, t. 1III, p. 329 (Firenze, 1847) la petite
ticc du sous=archivists Anziano surlcs archives cam&rales.
no.`2.
.

Voir l'Invcntaire
3.. Voir 1'InvcnLlirc

de la Chambre des comptcs de Savoie,
Igo.
dc la Chambre des comptes de Savoie, 1 io bis.
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Malgrit la variete et 1'abondance des documents renfern: es dans
le depot dort il vient d'etre question, on ne saurait etre surpris. de
leur. existence aux archives cameriles puisque ces titres etaient
la 'Chambre des Comptes' pour.
vu necessaires aux magistrats dc
1'exercice de leur charge, on la consequence meine de leurs attributions.
Les Archives de Cour, appelees aussi archives du Royaume
(archivio di Corte, Archivio della Real Casa di Savoia), forment tin
depot beaucoup plus complexe. Son existence it Turin date, comcette
qui fit tranýorteiAans
me on l'a vu d'I: mmanuel-Philibert
de
Etats
les
les
la
titres
plus
devenue
ses
nouvelle capitale
ville,
de
la
de_Savoie
clans
la
des
archives
maison
cleposies
ttnportants
Tresor
C1ian:
Ucr}ý.
On
y
trouve,
ä
des
titres
cote
»ä
« 'four du
Royale maison de Savoie; et de "la serie si
genealogiques de la
considerable des ncgociations avec les puissances -Ctrangeres, des
documents interessant 1'histoire locale et classes par pays, et des
fonds considcrables relatifs aux institutions et classes par matiC
res. Le meilleur exemple que Fon puisse citer de ]a Brande variete
de cc waste depot, auquel est annexee la ßibliotheque de I'Archi--,.
vio di Stato, est la publication du lltttseostorico dellaCasa di Savoia,

" tres remarquable travail de M. Vayra, ancien amhiviste ä Turin;
oit se trouvent les notices expolicit es des pieces formant le
Musse des archives de Turin, appartenant presque exclusivement
it la section des archives de Cour.
La richesse des collections des archives. de Cour est teile que
Fon a peine it imaginer qu'clles aient. eu i souffrir des 'pertes
regrettablcs. Les .travaux dc PinGon en donnent ccpendant la
des. environs dc
preuve irrefutable. Cc magist'rat, - originaire
Chambery, ancien president du conseil de Genevois, Cleve par la
.
faveur d'Emmanuel-Philibert
it la charge dc vice-chancelier,
,
entre autres traväux manuscrits deposes aux archives de Cour, -a
laissc un recucil d'analyses de documents, connu sous le nom de
Li balaoue Pingoniano, et tin ouvrage intittile A uligztitotes : lllobrogum seit Hisloria -gencralis Sabaitdiae in XXX librös dizlisa1 qui
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de
Tenferntent unnombre considerable titresaujourd'hui disparus'.
Une partie de ces lacunes provient de la cession faite par le

gouvernernent sarde, en vertu du traite de. i76o, des documents
domaines de la maison de Savoie apparconcernant les anciens
execute,
tenant a. la France, traite qui avait ete dejä
comme on
1'a -vu, pour les series de cette nature conservees aux archives
les documents
camerales. Pour ne citer qu'un exemple,
relatifs
du
Lyonnais,
benefices
strangers,
du Bugev, de la
aux eveches et
S',
Bresse et pays voisins, qui sont analyses dans l'Inventitire
de Cour, furent remis -a la France, mais pas con; des
archives
no 2,
de Sardaigne s'etant reserve d'en retenir: nn
pletement, le roi
le service du roi 1'exigeait = n. _
certain nombre « parce que
desirerait
avoir un aperru sommaire sur 1'enLe chercheur qui
deposees
aux archives de Cour. consttltera
semble des collections
formant 2 volumes i11-I2,
aver, profit un petit traite manuscrit
Turin,
Bi 6lioteca del Re, a
dans hefonds Patria, sous
conserves ä 1a
DIsPOsIZIONE
intitUle
DELLE
CARTE
:
NEL'REGIO ARCIII1e no cj4,
C'est
l'on
cc
que
X70
appellerait, en termes du
vI
des 273 garde-robes des archives do Cour,
metier, un recolement
donnant, chambre par chambre, et Bans chaque chambre,, garde(la garde-robe etant une grände armoire
robe par garde-robe,
Camerales pour le.
classement:
employee. egalement aux archives
des'fonds anciens) 1'enumeration des diverses series, paquets par
de simples titres, parfois sans date.
paquets : souvent cc sont
L'auteur do cc recolement s'est beaucoup servi de la grande
inventaires manuscrits dresses au commencement
collection des'
Les fonds relatifs aux provinces soot relativesiecle,
du XVIII°
l'auteur ayant copie, d'apres cos inventaires,
ment plus detailles,
la liste des localites faisant l'objet dc dossiers. Le 2e volume de la
table
Disposizione contient une table de matieres et une
cllrouologique.

Sans doute depuis 1770, date de la redaction de cc recolement,
les collecfions des archives de Cour ont subi des. modifications
:
cost :iinsi que les documents de l'ancien Cadastre de Savoie et lee
declaratoires des biens ieodaux (mentionnes pages 405 ä 447 do
ier volume de la Disposizione) forment aujourd'hui 1'un des fonds
les.plus considerables de la serie des archives dCpartementales de
colonel Wurstcmberger,
daps son Peter der Zweite, 'a
1. Le
sit tirer
trt s heureux des manuscrits do Pingon.
2. Voir Ic proc%s-verbal ihscrc dans cct inventaire.

tin

part;
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la Savoie et de la Haute-Savoie ; par contre, des series trey importantes ont ete constituees depuis cette epoque, notamment
le fonds des Letlere particolari, celui des Lettere ai vescovi, et
intern i.
celui du illinisterio degli aflari
dans
les archives de Cour si l'on n'a
fort
de
On risque
se perdre
de
cc vaste depot, laquelle ne peut
pas une connaissancegenerale
are acquise quo par le' depouillement de ces inventaires :
ujalheureusement ces repertoires indispensables ne sont pas
communiques au public et c'est par faveur speciale' que j'ai pu
les examiner. Ces inventaires, grands registres in-folio, ' dresses
de 1710 ä 1720 pour la plus grande partie, temoignent de, ]a
feconde activite que sut imprimer aux dNerses administrations
le grand reorganisateur de la monarchie sarde, Victor-Amedee II.
Ces inventaires contiennent des analyses faites avec beaucoup
-de soin et correspondent aux diverses series de classement des
archives de Cour. Les series relatives au duche de Savoie et aux
provinces de- Savoie, Carouge, Chablais, Faucigny, ,Genevois,
'Maurienne et Tarentaise, exclusivement composees de titres, en
grande partie des XIIIe, XIVe et XVe siccles et parfois anterieurs,
sont, comme leur noin 1'indique, relatives A nos regions : chacune de ces provinces a son inventaire particulier. L'un d'eux,
intitule « Geneve u, peut fournir une riche moisson pour l'etude
des eveques de cc diocese avant la Reforme et leurs relations
invenavec les comtes de cc nom et Ies princes de Savoie. Les
j3andfices
taires consacres aux Arcivescovadi e vescovadi,
an deli
Eveches
les inonts,
et Beneficesc."rangers, Abazie, Regolari, 117oLuoghi
Pii,
nache,
renferment de precieux materiaux pour
1'histoire des' etab'issements religieux des- divers dioceses de
Savoie.
des Princes de " Genevois-Neinours et du Collage
_Ceux
fonds d Avignon par a cardinal de Brogny pour des etudiants
originaires do Savoie sont aussi exclusiveinent ä consulter pour
notre histoire locale.

Les categories relatives aux institutions,
precisement en raison
'de leur caractere general, peuvent presenter d'utiles renseigriements aussi : voici les principales de "ces categories ; Provideuze
econonriche (repertoire muni de deux tables relatives aux localites
et aux personnel interessees), Afateric'economiche, Strade'c ponti, .
Sanila Pubblica, Conznzercio, Regia Universitd (et : colleges des
(dans cette sCrie se trouvent
ilfaleric
giuridiche
provinces),
des
documents
notamment
relatifs ä la Chambre des comptes de,
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Savoie et au Senat de cc nom), Editti originali (publics en. partie,
par Borelli et Duboin); Regii Regolamenti (voir les reglements
particuliers a Ia Savoie), .llaterie crinanali. (malversations de
fonctionnaires, crimes de sorcellerie, ]ettres de grace, etc.), Materie
mnilitari (une des divisions de cc fonds est consacreeaii recrutement des officiers et a leur. nomination).
Au point de vue diplomatique, citons les categories : Confni c
incidenti colla Francia, Con/ni col Mallese, lVegoziazioüi colla
Francia, Traites anciens aver la France,. les Dattphins et :iutrs_
princes confinant au duche de Savoie, de 1251 a 1489.

Un tres grand nombre de travaux historiques manuscrits et,
.
de documents originaux. relatifs ft la niaison
eaceptionnellement,
do Savoie se trouve dans le fonds Storia della real Casa, rcparti en
.
cinq categories dont les divers dossiers sont analyses dans 1'inventaire qui porte cc nom. On y trbuve des chroniques, source abondes divers
dante oit figurent les travaux. les plus importants
(depuis
de
Savoie
Cabaret
de
]a
historiographes
niaison
au XI\'o
siecle), dont les manuscrits ont etc souvent utilises par les edi=
tours des Monamenta 'historiac patriac. Les travaux originaus sur
des princes de la maison de Savoie embrassant les uns plusieurs
d'un membre de la
refines, les autres 1'etude d'un seal prince ou
des
famille, des. dissertations sur
points controverses de leer
de
la famille, ou sur des quesCr
histoire, notamment sl'oriý
ne
.
tions diverses se rattachant ä ces princes, telles que leers arntoidans cc fonds avec des
ries ou leurs monnaies, sont conserves
interessant Ia maison
les
documents
travaux bibliographiques stir
de Savoie situcs a 1'etranger et des copies de manuscrits
nant Ades collections de dicers pays.

apparte-

L'histoirc militaire de la maison de Savoie a-&6 I'objet d'un
fonds special intitule Materie militari, inventorie dans deux volumes : les dossiers remontent gencralement au. milieu du XVIc
sickle, exceptionnellement au XIVe siecle pour les levees de trou'.pes ctrangeres. On y relevera, meme au point de vue local, d'utiles
sur Ia defense de Ia Savoie, Ia construction de
.sesrenseignements
divers forts, la constitution de l'escadron de Savoie, les milices,
le personnel des officiers, les diverses operations do guerre dont Ia
Savoie fut si souvent le theatre, notamment pendant les deux
derniers siecles.
.
Les irotocoles des notaires et secrctaires des comtes et ducs de
Savoie forment une des sourcesles plus importantes, sinon la plus
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10
precieuse,
pour l'Iristoire de nos anciens princes, de nos diverses
,
provinces et des families de Savoie. Ce. sont tantöt des minutes
originales d'actes passes par deviant le notaire qui noes en a conserve la teneur. dans ses minutes, tantöt des copies authentiques
d'actes plus anciens. On y trouve la plus grande variete de docu-'
nients, contrats de toute nature prives ou publics, minutes originales et copies authentiques des edits et lettres patentes, infeo-'
dations, investitures,
hommages, testaments, contrats de ma.
franchises, sentences judiriage, correspondances diplomatiques,
ciairts, etc. Les actes feodaux, itiseres dans le's protocoles ont ete
depouilles et ports sur les repertoires formant l'inventairc- des
fiefs de Savoie dont it a ete_question. plus
-haut lorsque j'ai-parlc
des archives de la Chambre des comptes oit cc travail
e`st
.
d'_un travail d'anaconserve. Les autres actes ont ete l'objet
lyse sur fiches mallreureuseinent inachevt et connu. sous le nom
de Cartine: il est. depose darts un meuble des archives de Cour et
n'est pas naturellement communique. La collection des.Protocöles
comprend 448 volumes, dont 170 proviennent
-des archives
camerales et remontent au commchcement du XIII-siccle.
La serie des Lettres parlictilicres est extremement riche et st peu
pros inconnue. File n'a pas ete l'objet d'un inventaire et l'on n'a
dresse que des repertoires alphabetiques tout-,. -fait insuffisants.
Cette serie est tres abondante depuis le XVIC siecle. Sans-parlor
des decottvertes

imprevues qu'on petit y faire si l'on s'occupe
d'histoire generate, it est indubitable qu'elle presente une grande
importance
des families de Savoie ; it existe
pour l'histoire
dans cc fonds un_ grand nombre de dossiers classes it des noims
.
de gentilshommes de cc pans. Parini les correspondances classees"
dans cette serie, qui comprend plus de Soo phquets, it va un grand
nombre de lettres relatives non point it des affaires privCcs, mais
a des'affaires de gouvernement. Pour prendre tit exemple, les
_:
de Bertrand de La Perouse,
correspondances.
classees-ai
nom
.
.

Antoine Favre, Costa; de La Tour, etc., presentent tin grand into=
rot en raison des fonctions Cleveesremplies par ces personnages.
dans les corps judiciaiies ou administratifs de la Savoie ft la fin-du
X\TIe et au XVIP'siecle.

Parmi Ies titres interessant plus specialement I'histoire genea.
logique de la maison de Savoie, terrninons en citairt les:inventaires
.
suivants : Storia della Real Casa, il talrüuonü, Teslauterrti, Fonda-.
zioni di messe cd aurrir"ersarü di la dai ruonli; Gioic e.urobili, etc.
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Enfin, au point de vue gcographique et militaire, la categoric
des Carte topograf iche e Piani nnilitari a une Brande importance..

'Il est tres necessaire de ne pas oublier que dann la plupart de
ces series se trouvent des liasses non inveritoriees (inazzi da
örd iza;
e); il faut, par consequent avoir le soin de demander en
communication
pour-la serie qui interesse le lecteur i°) les painventories
; 2°) les paquets dits d'additions,
quets
c'est-a-dire
mais bien posterieurement A la: redaction
ajoutes sur l'inventaire,
de la partie principale de ce repertoire ; 3°) les. paquets non
inventories.
-

Voici d'ailleurs le nombre de paquets constituant les series les
plus interessantes concernant Ia Savoie, aux archives de Cour.
PaQnets
Paqnets
d'addlzlonePaquets
s:
nontnoentor!!
InPentorils. inpentort23.
Mani daordlnare.

cattQorles
:
Duche de-Savoie ....
Province Savoie ....
Province Cärouge. "..
-

Chablais

ra uCi gny.

"..
...

64....
20
..
3.....
k6

..

".

'...
r,.

ý.

2
28.
.i.

"

r.

Io

3
Genevois. ...
44
.........
2
Ducke de Genevois ...
14
.........
20
Province Mautienne
4
........
Tarentaise
Province
4
..
Savoia ; Registri di
...
consegnarnenti feudali . 13
.........
Confins de la Savoie et
..........
de la France : documents
.........
diplomatiques
27
r5
.....
.........
Confins avec le Valais
I
.3.........
Incidents avec la France.
4
2.........
En terminant, je ferai remarquer que les archives de Coui", si
riches en documents, anciens, renferment aussi pour la periode
recente de la Restauration sarde, notamment de i818 it 1835, une
serie importante de correspondances administratives avec nos
diverses intendances.
On trouvera däns notre Repertoire des details plus abondants
sur "les principaux des Inventaires cites ci-dessus, ainsi que sur
des.series qui sont en cours d'etudes. La liste de ces repertoires
a ete placee ä la fin de notre Introduction.
2
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DES FINANCES

" C'est la 4" section de 1'Archivio di Stato 1. Elle se compose ä
peu pres exclusivement de documents du xviiie siecle. provenant
du Contröle general des finances, clef de voilte
principalement
des services publics. Le Contröleur
general des finances, dont
les attributions
ä la Chambre des
appartenaient
auparavant
comptes, etait le, chef de tous les agents financiers ; il tenait
un livre des recettes et depenses des diverses administrations.;
ii faisait enregistrer les patentes
"portant nomination d'emploi,
formalite ' necessaire pour
I'interessc
de son
que
püt jouir
traitement
; il examinait les bilans ou budgets. Ce haut fonctionnaire pouvait meme, dans l'interet dii domains, refuser de
faire executer les patentes royales ii condition de motiyer son.
refus dans un'delai de cinq jours.

L'Archivio del Conlrollo a tin inventaire general ct 26 volumes
de tables de lettres patentes interessant les finances royales, de
1717 ii 1842, et 5o fascicules de tables pour les actes posterieurs.
ARCHIVES

DE LA GUERRE

Cette section, la 2c de l'Archivio di Stator, est. egalement
moderne. Elle remonte ä la creation de la Secretairerie de la
"
guerre en 1692, qui cut dis cette epoque, ses archives propres.
I1 n'y en
pas d'inventaires. Elle contient les dossiers des
.a
officiers composant, par exemple, la brigade de Savoie ou le
regiment de Chablais.
BIBLIOTHLOUBS
L'Archivio
interessante

di Stato possede une bibliothegue particuliere tres

stir. laquelle je n'ai pas encore de renseign6mcnts
precis : on-, y trouve des minuscrits
tres precieux, tels ceux de
Pingon, stir l'histoire de la Savoie, que j'ai eu l'occasion de citer,
et les meilleurs texten des anciennes chroniques de Savoie qui ont
servi au baron Bollati di Saint-Pierre pour ses editions.
t. [Instailtc.
au temps dc Bruchct, via dci St mpatori,
on a vu plus haut
qu'clle est aujourd'hui.
avec la section des archives de la guerre, conserv6e clans
le'mcme-batiment
Ics
Archives
Camerales].
que
2. [Bnichet I'a consultidc via delta Rocca].
itcpcrtoiro

dcs Sourccs

;t
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La bibliotheque du Roi, a Turin (place Chäteau, an dessous de
1'Archivio di Stato; dans le meme palais), ouverte dc io lleures :º
4, heures (sauf en septemhre et en octobre), renferme des manus,
crits I tres nombreux'sur
notre histoire locale dans le fonds Palria
des
Miscellanea
Palria. 11 ya trois volumes d'indans
et
celili
manuscrits rediges il ya
quelquGs annees, 1'un pour
ventaires'
lefonds Palria; et deux pour celui des. Miscellanea. II est regrettable qu'ils ne soient pas publies.
La bibliotheque de 1'Universite de Turin, connue aussi sous le
,.nom de. Bibliotheque. nationale (via Po), cofnposee de 1'ancien
fonds de la Bibliötheque des rois de Sardaigne qui lui'fut cedee
au moment dc sa fondation, renferme, mais. avec beailcoup moins
d'abondance, des 'documents interessant Iä Savoie, que ne petit
faire soupconner l'inventaire publie au xvrliL siecle

de la Regia Depulazione di Sloria Palria (situ.ec
, La bibliotheque
sur le meme lialier que la irC. section de 1'Archivio di Stato) conbeaucoup de livres, concernant nbtre pays';
. tient naturellement

par Charles-Albert
oil sait que cette! Societe savantefutfondee,
de
1'histoire
1'etude
des
nationale ; ses
antiquites
et
pour
nombreuses et import_antes publications temoignent de sa cons'tante activite.

La bibliotheque de 1'Academie des sciencesde Turin (via della
Accademia delle scienie) qui s'occupe, malgre son nom, egalement
d'histoire -et de belles-lettres, ayant une section appellee section
des sciences sociales, possede egalement certains manuscrits qui
viennent combler. les lacunes de certaines series des riches depots
que Fon vient d'enumerer.
La bibliotheque du duc de Genes,bim que privee, est accessible*
aux .erudits. J'ai remarque quelques nianuscrits interessant
1'llistoire militaire du Piemont et, de la Savoie aux xvlie et
mile siecles.
IJe. Repertoire des documents savoyards qui va suivre cette,
preface devrait etre complete par Ia copie d'un certain nombre
d'inventaires dont je vais donner 1'enumeration suivant leur im.
di Saeofa, publication
i. (La I3ibliografia
slorica decli Stall della 3latarckia
commencee par A. \fanno et V. Promis en 1854, continuFe par \fanno scul
et interrompuc
par sa mort, ne mentionne pas sculcmcnt lea imprimds
rclatifs
i 1'histoire des 4-tats; sardes, mais encore les manuscrits historiques
concernant
la Maison dc Savoie, les institutions
ct lea localitcs, que conscrvcnt lcs cliffdrcntes
bibliothi: ques - de Turin
et aussi ics dcpZ)ts d'archives de cette ville, 9 vol. l; r.
in-80, Turin, Bocca, i8S4-r9i3].
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portance : classement fort difficile a faire. Je me suis efforce de
ch'oisir ceux qui'presentaient vraiment une grande valeur et par
la fidelite des analyses et par l'interet des pieces mentionnces.
10) Aux Archives de Corr
Inventaire sur fiches (cartiue) des Protocoles des notaires
des comtes et dues de Savoie.
Inventaires des provinces de Savoie, Maurienne et Tarentaise,
' Chablais, Faucigny, Genevois, Carouge, Geneve, Princes. de
Genevois-Nemours, Benefices delä les.,llonts, Abazie, Regolari, .
.
.
Alonache, Luoghi pii (pour ces 4 derniers inventaires,
choisir
les localites appartenant ä la Savoie).
2°) Aux Archives Canz rales :.

Les Inventaires io6 et 107, relatifs aüx fiefs de Savoie
Les Inventaires IIg. et i2o, relatifs Zux Benefices ecclesiastiques de Savoie ;
L'Inventaire 164, relatif aux Minutes de notaires
Le Repertoire des preuves de noblesse.
31) A la Biblioiheque

du Roi :

Environ 200 pages de I'Inventaire manuscrit des Miscellanea
Patria, mentionnant les manuscrits relatifs ä la Savoie conserves
dans cc depot, et classes au mot Savoia dans la partie principale
de cet inventaire et, ä la fin, aux additions.

Archives Camerales
FONDS DE LA
CHAMBRE DES COMPTES DE SAVOIE

I. -

Statuts, Deliberations, Arrets et avis de la Chant bre.

1M1-I533" -

Reglements et statuts de la Chambre des comp-

tes de Savoie 1.1 registre.(Inventaire dc la Chambredes comptes
de Savoie i. )
1477-1483. -

Registres des deliberations et äppointements.

(Ibidem.)

1531-1534. - Registre des affaires traitees par la Chambre.
(Ibidern. )
15.56-1559.- Registre des deliberations. (Ibidein).
161-1720. - Seances et entrees des membres, de la Chambre,
27, reg. (Inv. Comptes Savoie 2.)
Lette Serie est completee, de 175S a 179S,par 5 reg. de la Chainbre des comptes de Turin consacres specialement aux duches
de Savoie et. d'Aoste. (Ibidem- 2.)
.
16o6-1719. -- Registre secret de la Chambre des comptes
de Savoie. 2 vol. (Inventaire Comptes Savoie i. )
156o-1798. - Arrets originaux relatifs a la Savoie, rendus
depuis 1720 par la Chambre des comptes de Turin. 379 registres
dont 88 pour le XVIC siecle et 221 pour le XVIIc siccle. La periode
posterieure a 1792,est exclusivement relative au ducke d'Aoste.
Cette serie est completee par io reg. d'arrets au criminel de 1729
a 1792 et 4 vol. d'arrets au civil de 1775 it 1794. (Inv. 'Comptes
Savoie 9. )

1559-1723.- Arrets en copies de la Chambre des comptes
de Savoie. (Inv. Comptes Savoie 6.)
i. Voir Nani, I Primi slaluli sopra la Camera dei eouli (dlauorie dcll'Aecadcu7ia
delle scieýuc, 20 scric, tome 3g).
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Cette importante serie a ete inventoriee complbtement dans un
Repertoire en. 7 volumes in-folio dans lequel les arrCts sont places
dans fordre alplhabetiqua des noms de personnes et de localites. On
jugera de sa variete par la citation des arrCts suivants
empruntes
ä la lettre A.
Abondance. 1635. Allocation dc 400 ducatons pour reedifier et
remeubler le couvent.
Accarand, Bernard, 1607. Lettres de naturalisation
en favour
dc cc pretre, originaire du diocese de Bourges.
: Idelhard, 1581. Exemption du peage de la traverse en faveur de
cc marchand residant a Ulm.
Adix dit Pernet- Pierre, ä feu Donat. 1644. Affranchisscment
en
sa faveur par Christophe dc Gerbaix, sr dc Sonnaz.
Aignebelle. 1605. Erection de 3 foires annuelles.. Annexion ä'
Id Commanderic d'Aigucbelle des maladieres d'Yennc et d'Entresaix.
Aiguebellette. 1643. Allocation
de 30o ducatons aux maitres
inineurs et masons qui travaillaient a la mbntagne d'Aiguebellette.
Aigtreblanclte. 1681. Erection de cette seigneurie en marquisat
en faveur du marquis de Saint-Thomas.

Aix. 16n9. Tari f pour 1'exaction d'un peage en faveur de Louis de
Sevssel.
Albert, jean, sr de Beausejour. 1555. Sa nomination comme juge
inage de Gex, Ternier et Gaillard.
Albert, jean, d'Orellc. 1636. Anoblissement.
Allard, Michel, et Jacques Josserand, maitres dc poste de Saint.
Jeau-de-llaurienne.
1594.
Allard, Jacques, d'Annecy. 1623. Patentes de maitre jure en cordonneric et, en 1637, de surintendant des cordonniers deýä los Monts.
Allinges. 1582. Don de 1o ecus pour les rois du tirage de fare.
Allonzier. 1637. Election des syndics de cette commune:- 1661.
Restauration de 1'eglise.
Alphonse, jean. 1670. Patentes de chirurgien de Chambcry.
Amblcl, Claude, et Guillaume Cohendet. 1684. Rcquete pour avoir

l'adjudication
Annecy.

dune banchel de procureur an Palais de 1'Isle ä

Auconiu; Antoine, autorise a exercer son Hintier d'orfevre grossier
ä Chambci-y. 16S9.
Annecy. 1363. Enterinement
des privileges de la ville. - 16äo.
Exemption de tailles.
Enterinement
de fordre du prince
1622.
-Thomas mandatant ä cettc Ville 2000 florins pur 1'indemniser du
logement des. troupes du marquis de Sellevain. - 1641
et 1664.
PrWileges des tircurs de I'arquebuse..
- 168o. Autorisation de faife
travailleraux
reparations du canal du Thiou, chaquc jour iin individu
qui sera pris dans les differents villages qui se trouvgnt sur le lac,
d'Albigny
a Doussard. - 17o6. Affectation
au tabellionage dune
"
jrartie des archives voutees du Palais de 1'Ile...
i. Dan s lc sens d'o//icc.
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1386-1701. - Edits et lettres patentes des princes de. Savoie.
Collection riche de gig articles dont 163 antcrieurs au XVIC
.
de la
siecle, analyses . assez longuement dans l'inventaire
Chambre des comptes no 4. Il ne semble pas que Duboin se
de.
fonds pour sa celebre compilation des edits de
.soit servi dece
]a maison
Savoie. Voici l'indication de quelques actes intoressants extraits de cette collection, qui ne figurent pas dans
sa Raccolta delle leggi.
.
1386,5 aoüt. Lettres du comte de Savoie portant defense it ses
'officiers de s'occuper de ses droits patrimoniaux ou fiscaux sans'son
conscntement.
Edit de Henri II ctablissant.
1554, fevrier, 'et 1556, juillet.
un contr6leur general Q on la generalite de ses"finances de Savoye
et do Piemont, et Reglement pour la recette des deniers et rendement de compte d'iceux par devant sa Chambre des comptes desdits
pais ». Rntcrine le II juillet 1556.
15J4, *2o avril. Edit du nienie roi de France dcclarant quo les
du notaire, qui
minutes notariales appartiennent
aux heritiers
pourront on delivrer des expeditions aux interesses.
Defense faite par la duchesse de Savoie d'exigcr
. 1591,39 sept.
ou d'imposen taille ou subside on argent' ou en. nature sur lc peuple.
1699,13. juici. Edit' declarant a quo tous les nobles de Savo}"c
indemniseront les paroisses oü ils possedent des pieds sur le pied
dc 4'quärticrs, s'ils sont bourgeois et sur celui dc S quartiers s'ils ne
le sont pas)). ý
01,21 juillet. L`dit esplicatif du preccdent, indiquant la maniere
-17
dont
doit ctre faitc l'indemnisation
pour les rejets supportes-, par
les. conimunes pour les tailles qui devraient frapper les biens particharge on raison de leurs fonctions on. lour
-culicrs. exempts de cette
noblesse.

1559-1593.
« Registre appele le. petit Livre Rouge, contenant
divers edits, traites, patentes, limites &--la Savoie avec le Dauphine et autres provisions de Souverains. )).(Inv. Comptes Savoie
1, fol. 3. )
' 1584-1660. -« Registre appelle le gros Livre Rougc, contenant
divers edits, traites, patentes, verbann de limites et autres
provisions des Souverains. (Ibidem, fol. 3 verso. )
141I-1787. - Lettres relatives a l'administration dc ]a Savoie,
envoyCes pär. les princes, les ministres ' et. les chefs des services
62 registres dont 18 anterieurs au XVIc siccle. (Inven. publics.
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taire de Ia_Chambre des comptes de Savoie, 3. ) Le vol. 56 contient esclusivement
la correspondance envoyce par Ia Cour de
France A Ia Chambre des comptes au moment de 1'öccupation de Ia
-Savoie de 1691 ä 1712. On a dresse, pour la periode de WI, " 1719,
de cette imporun inventaire
special, par ordre alphabetique,
tante collection, formant un vol. in-folio dc 357 feuillets. Voici
quelques exemples :
Af/ranclzisscmcnt des taillables. i681,28 mars: Lettre de llaýdame
Royale declarant qu'elle ne veut point que le patrimonial
ni, les
acheteurs soient obliges d'affranchir les servis ni les taillables, ainsi
que 1'edit les y obligeait.
de
llrrniöne du bli. 1675,21 mars. Declaration d'une aumSne
de
ble
faveur
des
habitants
du"
duche
de
Savoie.
4000 vaisseaux
eh
;.
Aydes accordes par le Tiers t- tat. I577, '15 jänvier. Lettre äla
.
Chambre des comptes pour faire esecuter. " cette repartition,
((le. "
fort portant le foible
Ba; ues et joyaux. 1648,3 janvier. Lettre de Ia Regcnte pour
.
faire
retirer ses bijöue dc chez les Genevois auxquels on les avait'
"
engages.
Barrier et Arnand. 1671,25 juillet. "Autorisation
donnec ä la
Chambre d'esempter de tous droits ces deux marchands, y compris
celui du hallage du Regonfle, pour les sucreries .et epiceries qu-'ils
doiverit faire venir dc Hollande par Ia route de Bellerive.

Bois. 166S,6 janvier. Autorisation dc laisser sortir les bois necessaires au roi de France pour Ia construction des mats et « anthenes n
de ses vaisseaux.
Carrosses, calccheset 'eharrettes.1670. Invitation 'ä examiner la
rcquete d'Avme Pernet, vonlant etablir en Savoie cc mode de transport.
Chablais. 1645, S aont. Autorisation de libre passage a travers
le Chablais -.pour Jes marchandises venant d'Italie, eti France -et
vice versa par Milan et Lyon, autorisation Yevoquec le 12 janvier .
suivant, 'en. suite des nouvelles clauses du contrat passe avec le
.
-fermier de la dace de Suse.
Dace dc Suse, 1646,19 avril. Interdiction
de
le Simplon, ""
" "passer par
ä moms que lcs marchands ne consentent h payer les droits de la
dace de Suse au commis etabli i Thonon ü cet . effet. '. "
Ecclcsiastignes. 15S6,3o dec. Defense aux syndics des conimünautes de contraindre les ecclesiastiques ä la garde des pörtcs des villes
:
ainsi que dc'les citer par devant une juridictiön,. sans l'autorisation
dc leur eveque.

Clergc de Savoie. 1591, i sept. Invitation faite au clerge de Savoie
de suivre les conseils du president yulliet a concernant les moyens
de subvenir aux cälami tes publiques n.

_Fanci, ny. 1689,9 juillet. Accuse dereception du
rGle des famillesý'
qui ont deserte cette province.

4
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Savoye. 1652,25 janvier. Reponsc a l'avis donne par la Chambre
des comptes sur la misere de la Savoie, la sterilite des saisons et les
malheurs des temps. Lettres de divers princes sur les tentatives
faites pour soulager ]a misere des habitants, 1658,'29 mars ; 1674,
28, dec. ; 1675,11 Oct. ; 1676,21 fevrier ; 1677,22 janvier ; 16So,
5 janvier ; 1681,7 fevrier ; 1652,13 fevrier ; 1683,12 fevrier ;
1686,2 fevrier. - 1682,13. f6vricr. Reponsc a 1'avis dc la Chambrc
sur la misere des peuples dc Savoie, ä l'occasion ' des nouveaux
imp6ts leves ä l'occasion du mariage du duc. - 1689,14 mai'
Desertion de Zoo families quittant le pays a cause de la misere.
1689,9 juillet. Accuse de reception de la note relative aux emigrants
du Chablais et du Faucigny se rendant en France et en Allemagne.
Sels. 1644,6 janvier. Ordre a la Chambre de faire punir lcs personnes coupables de mclanger au sei de la terre et du sable.
Soies. 1685,28 fevrier. Exemption des droits dc la dace de Suse
sur les soies de Th6nes et du Genevois exporters en France.
Taille. 1681,31 octobre. Invitation faite par la Regente ä ]a Chambre des comptes d'examiner « si c'est I'avantage des peuples, lorsyu'un roturicr devient magistrat, de faire le rejet de sa taille sur
I'Etat ou sur la communaute oü il possede des fonds)).
Traverse (Nage de ]a). 1625,4 juin. Lettre du prince de Piemont
de cc peage moycnnant la
ä la Chambre concernant I'abolition
sommc dc 25000, ducatons, offerte par Ics sujcts.
Usuriers. 1584,' 14 janvier. Lettre du duc a la Chambre pour lui
jusqu'au 10 0/0
permettic de tolcrer les usuriers dui pretcraient
forme
de
sous
contrat rachetable.
Vulliet, premier president du Senat dc Savoie. Correspondance
adressec a cc personnage par Charles-Emmanuel Ier en 1588 et 1589
sur. la Savoie yui presente pour 1'6tude politiyue et administrative
un iriteret tres varie.

1446` a 1452.1611 a 1629.1643 ii '172o. - Copies des avis
donnes par la Chambre des comptes aux ministres et aux princcs sur l'administration de la Savoie, et correspondance ecliangeea ce sujet: 11 registres. (Inventaire Savoie 7. )
1483-1719..= Lettres originales et minutes des avis envoyes
par la Chambre des comptes aux ministres et aux princes. 3
registres. (Inv. Savoie 8.).
1729-1792. - Avis presentes au Roi par la Chambre des Comptes au sujet de la Savoie. 6 registres. (Inventaire Comptes Savoie.
7.)
-.
166o-171g. - Lettres adressees a la Chambre des comptes
par lcs princes et leurs ministres en matiere financiere, et" deliberations prises a ce sujet. (Inventaire Comptes' Savoie 1. )
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Sans date. a Memoires et instructions donnees ä Monseigneur
par le reglement de sa Cour et administration de la justice Bans
ses Etats. » (Inventaire Comptes Savoie i, fol. 5.)
Toute cette serie d' Avis
dont on pent juger par les
instruction,
ä propos du
qui soutint si vaillamment
Savoie.

a une importance historique tres grande,
deux citations faites plus haut dans notre
role joue par la Chambre des comptes
la defense des miserables habitants de la

Lettres patentes des comtes et dues de Savoie
iceportant constitutions d'offices, privileges, ' anoblissements, etc.,
analyses assez soigneusement dans l'Inventäire de la Chambre
des comptes de Savoie 166, fol. iA 84.
1560-1792. - Lettres patentes 1, mandats et actes -divers .
enregistres par -la Chambre des comptes de Savoie jusqu'en
17-19 (5S reistres),
puis par celle de Turin (Reg. 59 a 104) -conZ)
les*diverses provinces du duche de Savoie. Cette importante collection de 104 registres, enumeree dans l'Inventaire de
la Chambre des comptes de Savoie 5, a ete 1'objet d'un inventaire
alphabetique par noms de personnes, localitcs. ou matieres, coinprenant 3 volumes pour Ia periode de 156o it 1719 et 2 vol. pour
celle de 1719 ü 1791. Elle renferme surtout des dons de pensions,
des exemptions de tailles, des privileges, des mandats de depenses, des reparations de monuments publics, des franchises muni-.
cipales, enfin tous les actes interessant le domaine ou les finances.
156S-1792.- Ordonnances rendues par Ia Chambre des comptes de Savoie, puis par celle de Turin, relatives auf matieres
domanales de Ia. Savoie. 36 registres, enumeres dans 1'Inventaire
de Ia Chambre des comptes de Savoie 14, et ayaiit fait pour la
periode anterieure ii .1719, l'objet d'un inventaire alphabetique
tres consciencieux par noms de localites et de personnes. on
matieres en 3 vol. in folio (le 2C vol., lettres Dh .L., manque
malheureusement). Cette serie d'ordonnances concerne naturellement- l'administration du domaine et des finances, la perception des impöts, les 'reparations des chateaux,, les concessions.
de privileges, les elections de syndics, etc.
i

1. Aug. Dufour a eopie dans cette serie et dais celle . du Confr6le des finances
164 documents interessant principalement Chambery, pour 1a p6riodc dc. 1560 .
&-i84: ct In famille dc Compoix, 1567 a 1675. Ces documents sont d6pös6s. ä Ia,
ßibliotUnuc
dc in Socicte savoisienne a Chamb6ry F. RaU_
ut en a publie 1,
.
catalogue dans Ic tome: cxa, page 105 a 146, des dlcutoires de cette Söci6,te.
1
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1559-1682. -- Requetes et informations sur les foires des 1ocalites" de Savoie. (Inventaire Comptes Savoie 74.)
Annemassc, 1598. - Aix, 1575. - Belmont, 1581 et 1590. Cordon, 1589 et '15go. - Gresv, 1605 et i6o6. - Lullin, 1571. -.
Saint-Julien,
Montm6lian, 1559 et 1562. - Saint-Julien, 1588. Ternier ct Gaillard, 16S2. - Tresserve,; 1575" - Virv, 1569.
1455-1683. - Lettres patentes. portant *erection
Comptes Savoie 74. ) Voici les localites
(Inventaire
interessees :

de foires.
de Savoie

Aiguebelle, i6oi. =Alby,
1647. -Aix,
1375. -Arenthon,
"1615.
- Ballon, 16o9. - Belmont, 15S9. - Biot (Le), 159S. - Bocge,
1625. - Bons, 1663. - Chambcry, 1677 et 1679. - Cordon, 159S.
- Cluses, 1599 et 1615. = Douvaine, 16S3.
- L`vian, 1634. ,
et
Teterne, 1621. -. Gaillard,
i664.
Gresy-sur-Aix,
1658
1589
et -16oo. - Les Marches, 1623. - Modane; '162ö. - \Iontaimont,
1648, -, \Iontýýcrand, . 1455. - \Ionesticr,
1568 - Rufficux
et
Saint-Pierre de Soucy, 1659.
Chindrieux, 1611.
- Sainte-Hclcnedes-\Iillicres, 161o.. - Samoens, 1555,1602,16oS. - Saint-Julien,
Thorens, 1632 et 1645.
16S2.'1ý87. - Saint-Innocent,
r59S.
Vallee
d'Aulps,
1656,1674,1676.
'Thonon, - Viuz en
Sallaz, 1597,1599, -1622,1623.

1557-711711-,
it la Chambre des coniptes
- Requ6tes adre_ssces
.
de Savoie par divers seigneurs et. autres personnes pour
faire
verifier
leurs
d'infeodations,
de
dons
patentes
entcriner et
ou
constitutions 'd'offices, d'exemptions de tailles, etc: 13 registres.
(Inventaire Savoie 74.)
1438-1714. - RequCtes presentees par le clergc pour. Ia verification des lettres d'institution et des mainlevees des revenus
des benefices ecclesiastiques ä ja nomination du prince, et des.
pensions attribuees ä ses membres, etc. 3 registres. (Inventaire
Comptes Savoie 74.)
"1550-1699. - Requetes des particuliers pour faire. entcriner
leurs lettres de legitimation. i vol. (Ibidem. )
1558-1716. - Requetes des particuliers pour faire entcriner
leurs Iettres' de naturalite. i vol.- '(Ibidem. )
1558-1711. - Requetes. pour 1'enterincment des lettres de
noblesse, 5 paquets. (Inventaire Comptes Savoie 74.)
1561-1712. - Requctes pour 1'enterinement 'des Iettres d'affrarichissement.. 6 päquets. (Ibidem. )
.
.
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Lettres patentes relatives au domaine des dues
1461-1666.
de Genevois, principalement `concernant. le ducke de ce nom et la
baronnie de Faucigny, portant constitutions d'offices, dons de
gages et pensions, lettres de bourgeoisie, notainment le Registre
des lettres de bourgeoisie accordees aus habitants d'Annecy de
1500 f 1537. (Inventaire Comptes Savoie 194.),
II.

-

COIIPTES

Cette serie des Comptes. est la plus precieuse du riche depot
.
Gabotto,
des -Archives CarCrales. Cibrario, Dufour et ' Raliut,
tire des renseignements pre
_Menabrea, Saraceno, etc., en ont
du
Cconomique
moyen age.. Ces travaux sont
cieux sur 1'histoire
La
loin d'avoir epuise. cette. source.
plupart des comptes de
chätellenies, pour ne Biter. qu'un exemple, *sont -vierges de toute
de belles publications. La pre=
recherche. 11 y aurait'maticre
d'extraire
des comptes
miete que I'on pourrait cohseiller serait
dc 1'hötel des princes de la maison de Savoie, tout au moins pour.
le XIIIe et le XIVe siccle, les renseignements historiques les
travail malheureusement Ccrasant qui n'a etC
plus intressants,
entrepris que. pour 1a branche des princes d'Achaie par Filippo ;
' Saraceno 1..

On trouvera A la bibliotheque du Roi'ä. Turin, dans"'lesmanuscrits du fonds Pal na, desextraits intcressants faits surtout par
Cibrario d'apres ces'comptes. Voici l'Cnurneration ""des comptes
originaux des Archives Camcrales, que, pour la facilitC des recherches, j'ai groups dans fordre suivant : Comptes de ' l'hötel .et
des vo3'ages ; Coniptes -des TrCsoriers et Receveurs genCraus
Comptes des Chätellenies ; Comptes.des Subsides ; Comptes de la
Construction et de la Reparation des chäteaux ; Coniptes des
tresoriers' des guerres ; Comptes des Ponts et 'chemins, decimes
et benefices ecclesiastiques : Peages, Revenus divers; Coniptes
des Emoluments du sceau ; Comptes des monnaies.
. Contptes dc l'hölel des Princes dc Savoic.
Cette scrie pcesente une teile importänce qu'iI nous -a paru
necessaire de donner l'cnumeration des documents ;jiti-la consdi casa d'dcrrja, r_gg-r¢rS. Tratto dai conti diTesoreria,
i. Regesto dei principi
Torino rSSr, in-So (estr. des 3liscellanea
di storia italiarm,
sdrie IT, tonic, 5.
\I\i.
Gabotto ct Promparato ont prdpard un travail dc cc genre pour le Pidmont.
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tituent ; ils appartiennent ä trois Vtegories. Les comptes de la
depense de l'höteI (repertories fol. 21 de 1'Inv entaire de la Chambre des Comptes de Savoie ný ýS les Journaliers de la dcpense
, des
de 1'liötel (Ibidem, folio 4ti les comptes
cires et epices pour
le service ;e I'hötc-l
1268 ä 1275. - Philippe j er, conite -de Savoie.; Comptes de 1'hötel 1ä3, et Journaliers 1 ii 4.

1288-1293.1296.1298-1311.1313-1315- 1318. ý Comptes de 1'hötel 6 :ý 24, et Journaliers -ýý.

1I911C[lCe

F.

A signaler
de
1'h6tel
de
dans
les
ce pr nce :
particulierement
comptes
1301. Compte de Hugue de Voiron de la cavalcade faite par
le comte de Savoie « pour 1aBatie de Murs » (no-12), Compte
des depenses faites on 1302 et 1303 en Angleterre et en
France (no' 14)., 13o6. Compte de Guide Seyssel des sommes
qui lui -ont ete empruntees par le comte de Savoie pour
assurer le service de son hotel (no 21).
1318-1320" 1322-1329. = Annedee V et r-donard. . Comptes de
l'hötel 25 L' 36 : notamment le compte des c'cpenses faites
du. 1 sept. 1324 au 3 nov. 1325 par le comte de Savoie.
L`douard aýýecJeanne de Savoie, impcratrice de Grece.
1328-1329.'-1331-1336.1339-1342" - Aimon. Comptes de 116tel 37 ä 43,45 ä 48-,et Comptes des cires no i.
?343-1377"-- Amedee VI. Comptes de 1'h6tel, 6o Lý68, et Comptes
des cires 2 1112. Le compte de l'hötel 44 interesse ce prince
et sa scour Blanche on 1337.
1376-1396. - AmJdee VI, Bonne de Bourbon, AmcdZe VII et
Amedee VIII.
Comptes de 1'h6tel 69 ä 74 ; Comptes des
cires 13et 14.
r
Autedce
VIII.
1396-1407.1411-1414.1429-1437.
' Comptes
de '1'hotel 75 1' 79, et Compte des Epices 1.5.
1436-1437" 1458-1459" - Louis, fils d'Amedee VIII. Compte
de l'hötel So. Compte des depenses faites ä Evian par le.s
trois his du comte de Savoie ; Compte de 1'h6tel 82.
1462-1496. - Comptes avec pieces justificatives
de l'hötel
de Philippe de Savoie, comte de ,Bauge" (tiog 83 ii 9i,
94
loo bis).

1480-1481.- Philiberl I. Comptesde 1'h6tel 93.

1503..-Philiberl

II:

Comptes do 1'116M 101,102. '
-.
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1505-1514.1523.1540-1543. - Charles III. Comptes de l'hötel
103 ft 1081548-T549-1556-159. - Emiuaunel-Philiberl. Comptes de 1'h6tel 109 ä 119.
1632-1643. - Doug Felix de Savoie. Comptes de l'hötel 120 1
126.
Dans cette categoric des -Comptes de l'hötel des princes de
Savoie on a classe par erreur, sous le no 49, le compte dresse en
1342 et 1343 par Francois de Medicis, au nom de Boniface, Georde Asinari, des sommes pretees au comte de
ge et Barthelemy
Genevois. Cette categoric est terminee par 23 rouleaux contenant les comptes des gages de la garde et- des archers des princes
de Savoic, ä. savoir de 1476 1 1477 (n0 1), 1483 ä 1485 (no 2),
1490 1 1514 (nos 3 [t 14), 1516h 1535 (nos 15 ä 23).

On prendra aussi grand interet ä l'enttmeration' des articles
constituant les :
Coin pies des voyagesdesPrinces de Savoie.
Its sont repertories fol. i de 1'Inventaire partiel de la Chambre
des comp tes de_Savoie 3S. On y trouvera non seulement les
'depenses faites par les princes on leurs mandataires pendant leurs
voyages, mais des paicments faits pour=des nccessites politiques,,
pour des ncgociations, etc., rentrant dans la serie des Tresoriers
generaux.
j
Compte de Pierre de La Chambre,
X310,7 nov. -1311,19 uillct. du
de
Savoie
chapelain
comte
et de Ramuz de Cenoches,
ecuyer, pour les depenses faites au Bourget par Jeannette
et Beatrice, fills du dit comte, no I.
1311,29 nov. - 1312,25 mai. - Comptes des depenses faites ä
Rivoli par Catherine, fille du cömte de Savoie, et Marie de
Brabant, comtesse de Savoie,
no 2.

1313,15 juillct. - Compte du voyage du comte do Savoie a
Rome, no 3.
1317.8 fev., 16 oct.. - Comptes du voyage du comte de Savoie
a' Gentilly, no 4.
1317,24 dec. - 1318,23 fev. - Comptes du voyage de la comtesse et du 'comte de Savoie depuis Gentilly pros Paris
j usqu'en Savoie, no 5.
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de Pierre de Saint-Jo}ire, procurcur en la Cour
1321. -Compte
de Rome pour le comte de Savoie, no 6.
1322-1323" - Comptes de Pierre Polliat pour les depenses faites
pour conduire-du Bourget en Avignon 3 navires et une petite
sapinette chargee de roseaux, chevrons et bois ü brüler,
et compte d'Humbert Dandel pour depenses par lui faites.
ä Avignon, no 7.0
1329,2 dec. - 1330,9 janv. - Compte de jean de Vallier potir .
les depenses des chevaliers envoy6s ft Paris par le comte de
Savoie pour dcfendre ses interets au sujet du chateau de
Saint-Germain, objet de negociations avec le dauphin, no S.
juin. - Compte de Jean AUbi, d'L`vian,
1342,17 nov -1343,31
chapelain du comte de Savoie, pour la depense de la sede feu Aimon,
pülture et funerailles
comte de - Savoie,
.
deccdc. le 22 juin 1343, et de Yolande de llontferrat,
sa fenl,

me, morte la meme annee, n0 9. ý
Compte de Georges Solery, de la vaisselle d'argent
1344-1345.
des
florins
d'or sortis des tresors de -Chambery et du
et
Bourget ä l'occasion du sejour de Rivoli et de la reintegration de cette vaisselle dans lesdits tresors, no io.
de Hugues; seigneur
1352, i8 abüt. -1354,31, dec. -'Compte
de.. Gramont, des 'depenses extraordinaires 'faites pour lc
service du comte. de Savoie, no iz.
1354-1377" - Comptes de depenses extraordinaires faites pour
.
le comte de Savoie, nos 12,13,14 et15.

.

1367; 6 fevr. - 1368,31 janv. - Comptes des depensesde la
comtessede Savoie ä lläcon,
en Piemont et enBresse,no16.
,
1377, Iz fcvr. -1379,23: nov.--'Comptes de Humbert, seigneur
de Froment, des depenses faites par Ame, fils aine du
comte de. Savoie depuis le i1 fevr. 1377, jotir de son depatr
de Paris, oü, il etait alld dpotiser la fille du, duc de Berry :,
depensesfäites ä Evian oil il 'arrive le 4 mars suivant, ä
Chambery, en Piemont, A Pavie eta son retour en Savoie,
n0 171378. -. Compte'du voyage, du comic, de Savoie en Lombardie
pres de Galeas Visconti, A Milan, par jean de Clave et.
Nicolas, -son clerc, no 18.

1378,8 janv. -i38i, janv. -

Comptesde jean de Challes,ccuyer
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du conite de Savoie, pour le voyage fait a Paris et en France
p. ur le service de cc prince, no 19.
1378, IS octobre-13S3,22 mars.- Compte de Pierre Andrevet, du
voyage fait ä Paris, en Bresse et aut. es lieux, pour le service
du comte de Savoie et du prince Arne, son fils, no 20.
1383,22 mars all .31 avril. - Compte de Mermet Ronget au
sujet de la depense parrlui faite :au voyage de Naples pour
apporter le corps du comte Vert, decode a Saint-Etienne en
Pouille, no 21.
Compte d'Egide Druet, des
1383,17 aoüt - 1389,15 juillet. depenses faites par le comte de Savoie et sa femme a Pars;
en France et en Italic, no 22.

1386. - Compte ' de Jean de Conflans des depenses faites par
l'eveque de Mlaurienne, Etienne de La Balnie et Jean de
.
Conflans, chevaliers, ambassadeurs du conite de Savoie,
envoyes de 'Ripäille ä Paris aupres du roi de France, ainsi
que. des depenses faites pour le re! our de Paris 'ä Ripaille.
110231389,5 juillet - 1391,7 nov. - Comptes de depensesfaites pour
le service du conite de Savoie, no 24.
1390,8 aoüt - 139S, "22 oct. - Compte d'Etienn : Del mare,
procureur en Cour de Rome du comte de Savoie, et depenses
faites ä Avignon en raison de son office, no 23.
1392,15 fev. all IS juillet. - Comptes d'Yblet, seigneur de
Challant, des depenses faites par Bonne do Bourbon et son
,
..
his le comte de Savoie a Chambery, en Valais, A -Ivree, A
Pavie, A- Entre mont, a Evian,
Thonon, no 26.
1399,1 mars au 31 aoiit. - Compte de Boniface de Challant
envoye en Provence par le comte de Savoie, no 27.
1399, S juillet all 8 nov. - Compte de Rodolphe do Gruyere des'
depenses faites pour le service du comte de Savoie en allaut.
de Chamberv, en Piemont et Coni, no'--S.
in
1401. - Compte des heritiers de Pierre Pugin, chäteläin d'Hermance, au sujet des depenses faites par. cc dernier pour le
service du comte de Savoie, no 29.
Comptes d'Ame Evrard, secretaiie du ' conite de,
1402-1404.
Savoie, no' 30
-et'-31.
1402-1404. - Compte de jean Curat, de Chambery, clerc_ et
commissaire du comte de Savoie, no 32.
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"1406,16 janvier - 1408,22 avril. - Compte .de Odori de Vitlars,
seigneur ties Baux, lieutenant general en Provence pour le
comte de Savoie, no 341407,24 aoüt - 1411,20 avril. - Compte des depensesfaites en
France, notamment ä Paris, par Bertrand Melin, charge do
faire executer des vetements pour Jeanne, scour du comte
de Savoie, no 35W5,21 avril au 14 Oct. - Compte de Claude de Sato, gouverneu - de Provence, commissaire des approvisionnements
necessaires pour I'arrivee de Sigismond, roi des - Romains,
no 36.
1421. - Compte de Pierre de Menthon, ecuyer du due de Savoie
relatif au service de ce dernier, no 37Compte de Pierre Berty,
1421,26 avril - 1422,26 avril. pour les depenses extraordinaires faites pour le service du
due de Savoie, no 38.
Grolce,
1422. - Compte de Pierre de Menthon et do Pierre de'
ecuyers, des depenses faites pour le service de 1'6curie du
duc de Savoie a l'occasion de l'arrivee du duc de Bourgogne
et du comte de Saint Pol a Geneve, n39-' '..
faites
1435," 12 sept. - 1436,6 avril. - Comptes des depenses
Beggian, seigneur
" par Lancelot, .seigneur de Luirieux, Pierre
de Saint-Alban, Hugucs Bertrand, maitre d'hötel, et le
dans
mcdecin Guerbin, ambassadeurs du due de Savoie,
leur voyage' fait a Cosenza en Calabre, accompagnant au
I-etour Marguerite de Savoie, no 40-,
Compte. de depenses extraordinaires faites sur
1445 ä 1453.
1'ordre du due sur la gabelle de Nice et autres revenus, no 41.
1449" - Compte de Guillaume Rigaudi, maitre d'hötel et maitre
de la Ch imbrc des comptes de Savoie, de 1'ambassade.
envoyee au concile de Constance par le due de Savoie, n° 42.
1452,13 Oct. - 1455,2S avril. - Compte d'Antoine Hote,
ecuyer de Louis, due de Savoie, des depenses faites a pour
I'appareil ä l'occasion, de I'approche dudit (Inc aupres du
roi de France », no 431461. - Compte de Pierre d'Annecy, secrctaire ducal, des dcpenses faites pour 1'achat du navire Saint-lfaurice, les gages of
l'approvisionnement des troupes envoyes au secours dii
roi de Chypre, n0 44.
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Compte de jean de Bussy,
1467,25 juin - 1468,21 juin. ecuyer de Philippe de Savoie, comte de Bauge, relatif 6 la
recherche de chevaux de trait pour 1'artillerie, no 45.
du compte des sommes
1479-1481. - Pieces justificatives
revues par Philippe de Savoie, comte de Bauge, sur la dot
de sa femme, no 46.
1502. - Compte de jean Bouvet, pour l'assignation dc 40000
florins preleves sur les subsides de Savoie pour payer les
dettes de Philibert, duc de Savoie, no 47.
1506,24 aoüt -1507,1 aoüt. - Compte de Janus de Duingt,
seigneur de la Val d'Isere, pour les depenses faites pour le
service du duc de Savoie, no 48.
1507-1518. - Compte de depenses extraordinaires faites par
M. de Chambuet au-service du duc de Savoie, no 491510,8 juin au 3o nov. - Compte du voyage de Turin en France
de Philippe de Savoie, comte de Genevois, no 49 bis.
1510,15 dec. - 1511, i5 dec. - Compte de jean Vuillet, secretaire du duc de Savoie, no 501511- - Compte de Pierre llonaton, citoyen de Geneve, et de
Jacques Mloene, de Thönes, charges par le duc de Savoie
de faire le paiement de 6oooo florins d'or dus aux Ligues
suisses au terme de la Saint-Martin 1511, no 51.

1511. - Compte de Louis Pingon, secretaire du duc de Savoie,
au sujet des affaires d'Allemagne, ä cause des 8o0000 florins d'or que de Furno avait nouvellement donnesaux 8;
cantons sous la charge desambassadeursy nommes,et aux
voyages de la reine de Sicile A Chambery et au pays de
Vaud pour reunir au domaineBossonens,no 52.

1511. - Compte de Francois Richardon et Guill. Mornieu pour
le service de Charles, duc de Savoie, no 53.
1511-1527. - Compte avec des marchands et des banquiers pour
le service du duc, no 541512-1514- - Compte des paiements faits aux allies du duc de
Savoie, surtout en Allemagne, no 54 bis.
1512-1513. - Compte du duc Charles, no 55.
1513-1514. - Compte du duc Charles avec des marchands
de "Lyon creanciers du duc, no 56.
1513-1514.1513-1514.1514-1516.
Charles
- Comptes du. duc
avec divers marchands pour ses dettes, nos 57,58,59,6o.
ncpertoirc ds

Sources.
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15og-152o. i5ig. i52o. - Comptes du duc de Savoie particulierement pour les affaires d'Allemagne, nos 61,62,63.
1521-1524-1526. - Comptes du duc de Savoie, affaires de Suisse,
no 64,64 bis.
6-1535"
15?
-. Comptes du duc de Savoie, affaires de Suisse et
d'Allemagne, no 65,67-

1531-1534- Pieces
no 66.

justificatives

du compte

du

duc

Charles,

1533-1535" - Compte de Louis de Savoie pendant son. sejour ß
r la cour de Charles-Quint en Espagne, no 68.
156o-1562. -, Compte de l'ambassade De la Croix aux Ligues,
no 68 Us.
i564-1565. - Compte du duc pour depenses dc Paris A Turin,
no 68 ter.
1566. - Compte de Franýois Lelallce, seigneur dc La-Tournelle,

no 69.1

.
1567.- Compte des paicments faits aux nºinistres des bailliages
de Terrier et Gaillard, no 70.
1567-1568. - Compte des paiements faits aux. ministres de la
baronnie de Ges, no 711568 i57o. - Compte des paiements faits par le comte de Tournon pour le duc de Savoie en Allemagne .et en Suisse,
no 72.
1582: _ Compte relatif ä la fabrication. de galeres et navires ä
Thonon, no 73:
1587. '= Compte des pensions pay&s par he duc de Savoie en
Suisse, no 73 bis,
Cömpte de I'achat en Bourgogne de bles, ne 74.
1590.
1590. -. Compte de port de lettres, no 7551593..7- Compte dc la. depense faite ä Chambery au stijet du *
passage du cardinal de' Joyeuse, no 76.
Savoie,
" Coiitptes de l'hötel des-co»rtessesde
repertories dans I'Inventaire
de Savoie 39, fol. z.

partiel de ]a Chamtýrýsles_comgtý

r298-I299. =Compte de 1'h6tel de Ia cointesse de Savoie, no i.
13o6,
aoüt - i309, Sept. - Compte de 1'h6tel de- ]a comtesse
.
de Savoie, no 2,
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de la depense faite par Jeanne et Beatrice,
1316.-'Journal
filles du comte de Savoie, allant d'Evian au Bourget, no 3.
1316.- Journal de la depense faite par Jeanne et Beatrice,
lilies de la comtesse de Savoie, au Bourget et de lä it SaintSymphorien, no 4"
1319,9 deceinbre - 1321, i6 fevrier. - Comptes de 1'hötel
du comte et de la comtesse de Savoie et de leurs flues Jeanne et
Beatrice, no 5.
1330-1339.- Comptes de 1'h6tel de la: cotntesse de :Savoie,
no 6ä 15.
1356,1
mars - 1381,28 aoüt. - Comptes de 1'li6tel de
Bohne de Bourbon, comtesse de Savoie, no 16 ä 33.
dc 1'h6tel de Bonne de Bourbon
1389. --Compte de la recette
Ripaille,
de
no 35 bis.
son arrivee ä
au moment
Compte de 1'h6tel de
1391,29 aoüt - 1392,1 octobre Bonne de Bourbon, no 36.
janvier. - - Comptes de l'hötel de
1418,1 juillet - 1419; 1
,
des
depenses faites parses enfants Ame,
la duchesse de Savoie et
Louis, Marie et Bonne (no 37).
Comptes de l'hötel de la duchesse
1420, juillet-octobre. de Savoie, u" 38.
1422,1 novernbre - 1423,1 novembre. - Comptes de l'hötel
du due Am6 dc Savoie et des d6penses de ses enfants Am6,
Louis, Philippe, Marie, Bonne et Marguerite (no 39).
1427, i. octobre - 1428,. 1 octobre. - Comptes de l'hötel
du, due de Savoie, no 40.
'1469-1470. -. Comptes -des d6penses faites pour la duchesse
c]e Savoie, no 4I.
.
14SI-1482.. - Pieces justificatives du-compte de jean Arduin,
ar$entier de Marguerite dc Bourbon, comtesse de Bauge, - dame
dc ßresse, no 42.
i5o9-IJII. - Pieces justificatives du compte de jean Dubois,
tresorier de Madame de Savoie, pour les dEpenses de son hotel,
I1° 43
-Comptes de Pierre Duplanchier pound service de
Ij09-IjI2.
l'hötel. de la duchesse Blanche de Savoie, no 44.
Pieces justificatives
du compte de Philibert
I5II-IjI2.
tresorier
de la duchesse de Savoie, no 44 bis.
". Brizaud,
"-
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Pieces justiticatives des comptes de Beatrice
.1323-1333" de Portugal, duchesse de Savoie, no 451639-1640. - Compte du tre; orier de la maison de Madame
Royale, no 46.
Comptes des.Tresoriers ei receveursdes pensions ei assignations
pour les princes ei princesses de Savoie,
repertories dans 1'Inventaire 39 de ]a Chambre des Comptes dc
Savoie, fol. 9:
Compte d'Henri d'Arvan1401,21 mai - 1402,1g mai.
cier, vice-chätelain, au nom dc Hugonin, sr de Lucinge, gouverneur des chateaux de La Roche, Rumilly-sous-Cornillon et Balaisön, pour Marguerite de Joinville, no i.
1407, g decembre - 1421,25 decembre. - Compte de Jean
Lyobard, receveur de l'assignation faite il Marie de Bourgogne,
duchessede Savoie, nos 2 et 4.
1414,23 mars - 1415,23 fevrier. - Compte du receveur
general de Bonne de Berry, comtesse d'Armagnac, dame de
Faucigny, Beaufort et Tarentaise, no 3.
1418,26 juillet - 1419,22 novembre. - Compte du receveur general des terres de Faucigny, Beaufort et Tarentaise
assigneescomme douaire ä Bonne de Berry, no 5.
1451,26 mars 1453,8 mai. - Compte de Pierre Serrabourse, tresorier de Anne de Chypre, duchesse de Savoie, et receveur
de l'assignation pour le service de l'hötel du duc de Savoie, no 6.
1456-1457" - Compte de Bertin Magliot, ci-devant depositaire de l'assignation "faito par le duc Louis de Savoie pour le
douaire de ]a princesse Dauphine Viennoise, reine de France, sa
He, 1107.
,
Compte.
de
l'assignation
faite
1460-1461. pour le douaire de
la Dauphine Viennoise, reine de France, no 8.
146o, i octobre - 1461,1 octobre. - Compte des depenses
de la princesse Marie de Savoie, duchesse de Milan, no 9.
.
Compte des
1464, '12 decembre - 1467,1
novembre. -

dcpensesde.Marie de Savoie, duclesse de Milan, no 10.
1467,23 juin - 1478,28 aoüt. France, duchesse de Savoie, no ii.

Comptes de Yolande
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14722-1474"- Comptes des receveurs de la pension de 2000
florins assignee au roi de Chypre sur les chätelleiiies du bailliage
de Chablais et sur celle des Clefs, nos 12,13 et 141487,29 decembre - 1488,29 juin. - Comptes de la maison de Claudine de Brosse, dite de Bretagne, seconde femme du
comte de Brosse, puis duc de Savoie sous le nom de Philippe
no 14 bis.

II,

mai - 1492,12 mai. - Comptes 'de Blanche de
duchesse de Savoie, nos 15,16 et 17.
_Montferrat,
1494,9 mars - 1501,14 juin. -- Comptes incomplets de la
1485,12

meme princesse, nos 18 et 19.
1501-1503. no 20.

Pieces justificatives

du compte

de la meme,

Comptes de la
1495,1o fevrier - 1504,1o septembre. frere
le duc Philibert,
5
Charles
de
Savoie
faite
par son
pension
nos 21,22 et 28.
1501. - Compte de Henri Rousseau, receveur de la pension
annuelle de 40000 livres constituee par le roi de France au duc
Philibert de Savoie, no 23.
1502-1511. - Pieces du compte d'Henri Rousseau, receveur
de la pension precedente, no 24.

1502-1504.- Compte du tresorier de Marguerite d'Autriche,
duchessede Savoie,ä causedu comte de Villars, des chatellenies
de Gordans,Loycs, Haouet et Apremont, nos25 et 26.

1502,14 juin a 1514.1516-1518. - Comptes de Blanche de
Montferrat, duchesse de Savoie, nos 27,27 bis, 30,31,33
a 36,40Compte de Marguerite
1503-, 1 mars - 1504,1 juillet. d'Autriche, duchesse de Savoie, comtesse de'Villars, etc., n° 2g.
juin
Compte de Claude,
1513,24
octobre. _1505,18
duchesse
de Savoie, no 3'2.
33515;1524 et 1525 ; 1527 et 1528. '- Comptes de Henri Rousseau, receveur de la pension de 20000 1. t. äccordees au duc de
Savoie par le roi de France, nos 37,39,44.
1515-a 1526. - Comptes de Philiberte de Savoie, duchesse de
\Temours, nos-38,41,42,43.
Comptes de Beatrice de Portugal, duchesse
1527-1539. de Savoie, nos 45,46.
1537-1538. - Pieces justificatives du compte de la pension
de Milan faite a Charles duc de Savoie, no 46 bis.
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?565-1574" - Compte rendu par Pierre Rapin, courrier 'de
Maurienne, des deniers par lui exiges au nom du sieur Jean de
,
Brosse, tresorier general de feue Madame la duchesse de Savoie
et de Berry, provenue de la gabelle-du sel au pays de Maurienne,
11047"
Extrait des parties de recette faite par jean
1575,20 ,mai.
_= tresorier
de Brosse, naguere
general des finances de la duchesse
de Savoie et* de Berry, ä cause des dons et presents qui äuraient
6t6.'faits ä la dite dance en ses.entrees dans les villes de Romont,
Savoie et Bresse, no 48.
1575,20 mai. - Extrait de la recette faite par le precedent a
cause de la plus value- des especesd'or et d'argent par lui revues
pour les annges 156o a 1571, no 49"
1298-14ig. - Comptes des trgsoriers et receveurs gengraus
des-princes d'Achaie et comptes de leur hotel. 77 articles. (Inv.
Comptes Savoie 40).
Contfiles des Trdsoriers - ge,tcratrx de Savoie.
Cette belle serie est la principale source de l'histoire de Savoie,
surtout au moven Age. Elle est tres connue sans avoir jamais ete
cpuisee, mime sur un sujet chronologiquement restreint. Elle
comprend 407 rouleaux ou registres "numerotes, plus 45 articles
non nuinerotcs. Voici les dates des. periodes pour, lesquelles on
possede ces precieux documents.
'8 mar 1297. .au 15 sept. 1319. - 3" fevrier 133o au 14" juillet
ä 1344. :r331. '= 10, mai 1333 au 3 decembre 1336. -1343
6 aoüt-1346 au 16 mai 135J..=1357 au i2 Oct. 1455.
- 1456--5
aoüt 1458 äu I Oct. 1328. -4
nov. 153o au mois de juin
1690. =j uillet 1696 A 1703. - 1711.,
ä
1713 ä 1742. -1749

i787. -

i7q2.

. Je dois faire observer qu'f partir de la fin du XVIO siccle il
convient de completer par 1'eamen des comptes des Tresoriers
generlüx de Piemont qui offrent souvent plus d'interet quo ceux
de la. Savoie, en raison de la residence des princes ü Turin:
I. es comptes de 1469-1481 ont ete en partie publies par
. laClironique d'Yolande We,France,
llenabrea a"la suite de.
clans le
des
Documents
de
l'Academie
de
Savoie,
Ier vol.
p. 65 " 232.
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Coraptes des Tresoriers de., comteset ducs de Genevois.
On sait que les domaines des princes de Genevois embrassaient
une grande partie du diocese de Geneve. L'ancienne famille des
comtes de Genevois, rivale des comtes de Savoie, s'gteignit ä la
fin du XIVC siecle ; au XV7esiecle le comtg fut donne en apanage
a divers princes de Savoie morts sans descendance :' enfin en
1514 le duc Charles III le donna ä son frere Philippe, souche de la
branche des Genevois-Nemours, bien cönnue par les. services
qu'elle rendit a la Cour de France, et dont la derniere descendante
Jeanne-Baptiste 'apporta " l'lreritage au duc de Savoie Charles,Emmanuel II,
son mari eft 1667.

Les comptes relatifs ä- ces princes se groupent en deux catg
celle des corriptes de,
gorier, celle des tresoriers gengraus et
l'hötel. Ils. ne sont pas numgrotes ; ils Torment 29 paquets rgperde la Chambre des comptes de Savoie 53"
tones dans l'Inventaire
En voici l'enumgration,
en commencant .par les Tr" soriers generaus :

1358-1359- 136-1392. - Anie III et ses fils, 28 comptes.
1392-1394. - Clement VII, antipape, comte de Genevois,
2 comptes.
1394-1397" - Mathilde de Boulogne, comtesse de Genevvois,
3 comptes et 1 Hassede pieces.

1406-1409.- Blanche, comtessede Genevois, i compte. 144o.- Philippe de Savoie,comte de Genevois,4 comptes.
1482-1492. Janus de Savoie, 26 comptes.
1463-1479..
1314-1533.,
- Philippe de Savoie,comte de Genevois-Nemours,
23 coinptes.
"
1533-1559.1562-1364.157T-I572-: 1579-I580- 1582-1584.
ques de Savoie, duc de GeneV'ois-Nemours, 28 comptes.
Les his de Jacques, 2 comptes:
1586-i58S.
16o2-i6o: }. 161j-1617.162g-1632. -Henri de Savoie, 9 comptes.; .
1643-1635. - Charles-Amedee, 14 comptes.

1666-1613.-ý-tats et bilans des recettesýet d6pensesque.
doivent faire les tr6soriers du due de Genevois:.1 paquet ' ': '-

Pans une autre categorie (Inv. Comptes Savoie '63, fol. 120), on
trouvera aussi pour 'les ä.nnces 1343 ý 1369 des comptes. des
receveurs g6n6raus des ba.illiages de Chablais et de, Genevois. `

.
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Voici maintenant la serie des comptes de 1'h6tel :
1331-1338.1344-1359. - 13 comptes de 1'h6tel d'Ame III 1.
Parmi ces 13 comptes, remarquons celui de ! 335 contenant les
depenses faites a La Cote-Saint-Andre ä l'occasion de 1'arrivi"e
de Mathilde de Boulogne, celui du S nov. 1354 au Ier mai 13J6
contenant les depenses faites pour defendre le Faucigny, celui
de 1357=1358 relatif aux deniers requs par jean Mantilcour des
maitres de la monnaie d'Annecy employes a tant au fait de ]a
draperie qu'aux autres livrees ».
1343-1368.1373-1394" - 14 comptes de 1'hötel de Mathilde de *
Boulogne et des comtes de Genevois.
1394-1395. - Compte de 1'h6tel de Mathilde de Boulogne a
Annecy et <<Avignon.
1516-1517. -3
comptes de 1'h6tel de Philippe de Savoie,
de
Genevois.
comte
Signalons aus Archives de Cour, dans la 3' categoric du
fonds Princes de Gettevois-llzenrottrs,quelques-uns des comptes de
leur hotel, et dans la serie des. comptes des Chätellenies
beaucoup, d'indications imprevues.
Co»zýfes des Cltntelleýiies: .
Cette serie est d'une grande richesse. Pour ne citer que quelgiies chiffres : les rouleaux ou registres de la ch5tellenie de
l'Iontmelian de 1263 z 1528 atteignent le nombre de 235, ceux de
la chMellenie de liontfalcon de 1289 ä 1490,197, ceux de la chätellcnie d'Annecy de 1325 ä 1534,18o. Elle a ete fort peu exploree, Cibrario a gland quelques precieux renseignements, mais
le depouillement .systematique n'a gucre ete fait que pour Chambery, et ceux qui Font fait se sont aides d'un travail manuscrit
fait au XVIIIa siec]e par les archivistes de la Chambre des
formant 4 volumes incomptes (voir notre Introduction),
folio : les deux premiers contiennent les extraits des coniptes de
cette chätellenie de '1270 ä. '1503, dont on a tire cc. qui presentait un interet historique, economique ou administratif : les
deux derniers renferment les copies des lettres patentes' inserees
i. Celui de 1338-1339, qui manque, a dtd examine au XVIIIC siede parl'abbd
Besson dont les notes ont dtd publides par li. Mugnier dans son Repertoire (M111moires de in Socilld savoisienne d'histoire, 1891, p. 3 et 46).
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däns ces comptes de 1333 ä 186, le tout muni de bons
index'.
Oft Bait que l'on designait, sous le nom de chätellenie, un
territoire fonnant a la fois une circonscription administrative,
.
financiere, judiciaire et militaire :ä la tote de cc territoire etait
place, par le conite de Savoie ou le comte de Genevois, selon le
cas, un gentilhomme ou un gradue en droit, nomme chätelain.
Cc a fonctionnaire u exercait, dans l'etendue de sa chätellenie,
les divers pouv,oirs du souverain : charge de transmettre les
ordres du prince, it en assurait 1'execution ; ii faisait percevoir les
revenus, payait aux parties prenantes les sommes mandatecs par
le souverain, ' dressait le compte de sa gestion, -versait entre les
le produit de ses recettes. Cet admimains du recevetir general
d'un
double
etait
magistrat charge de rendre la jusnistrateur
dans
les causes ne cdmportant ni
instance
tice en premiere
de
homicide ni lese-majeste, et
prononcer des amendes dont it
donne les motifs dans ses comptes. Enfin il await la garde du
chateau, chef-lieu de la chätellenie.
Lorsque les ressources de ses chatellenies etaient insuffisantes,
le prince await recours a un impöt extraordinaire, connu sous
le nom de subside, qui lui etait accorde apres reunion des Etats de
Savoie. Cc subside etait reparti par chätellenie grace aux soins
du chätelain qui dressait A cc sujet tin compte special connu
sous le nom de Conipte des subsides.
Il faut se convaincre que les comptes de chätellenie interessent non-settlement la region commandee par le chätelain, mais
d'urie fa con generale les princes de Savoie et leurs voisins : en
effet, a la flit de chaque compte se trouvent I'enum%ration des
paiements faits par le chätelain stir Fordre du prince, non seule
ment a des gens des environs pour reparations au chateau, etc.,
mais aussi et surtout des allocations a des messagers, des dons
et des depenses executces pour le service particulier du prince,.
pour des negociations on des expeditions militaires. On pout se
rendre compte de la variete des renseignements qu'on peut y
puiser sur les meeurs,,les denrees, l'histoire militaire et 1'archeoI. [En i927,1'archivistc dc Turin Mario Chiaudano a publiG deux bons travaux,
d'aprº's les comptes de 1'hStcl, ceux des trdsoriers gLýncraux et ccUx des
chitcllenies, sous ]es titres 11 bilaucio Sabaudo ne1 secoloXIII (Bcnc Vagienna,
in-S°, 53 p. ) et Le curie Saba:de wcl secoloXIII (Turin, in-So, I i9 p. )]:
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logie de la region par une publication de M. F. Mugnier'. Plus
.
recemment, le Conseil federal suisse, faisant proceder ft la restauration du beau chateau de Chillon, a fait copier dans Ies
.
comptes de cette chätellenie, conserves A Turin, les passagesrelatifs ä sa construction et h son entretien.
I270-1585- - Comptes des chätellenies de Savoie. (In
Chambre. Comptes 5o:)
Chamber Saint-Alban et Entre-deux-Guiers, 127o-1385.
-Ai zu_eý_y,
belle, 127J-1562.
- Aiguebelle, mines de , cuiýýre de cette cha cenie et de Ia ' seigneurie d'Hurtieres,
1338-1349. - Aprcmont,
1482-i5o6. - I3ýallon, Ac et Cluses (fort de 1'I: cluse sur le Rhbne),
13J5-1319.
Le Bourget et mestralic dc
1309-1561. = I3ca-'T,
.
.
Voglans, 1289-1571.

Comptes des chätellenies de Savoie. (Inv.
1263-1602. Comptes Savoie ý1. )
.
Ecole en Bauge, 1504-1514.
Chatelard en Bauge, 1272-1514.
Chevron, 1ý 3-1531. - Conflans. 1305-1514. -('. iýsy et terre dc
Gres,
et mestralic dc - la Chartreuse,
1289-1480. - Entremont
de Rumilly,
Bütie dc
1350-1392. -La.
1305-1485.: -7 Hauteville
\larches
Molettes;
Seyssel; 1303=1504. -Les'
1317-1323. -Les,
Miolans,
et Apremont,
"Montmelian;,
'1263-1528.
1340-1502. llontfalcon,
=
1289-1490.
1452-1457"

I27o-i58g. -" Comptes des., chätellenies sie-auie_,
L
omtes Savoie 2_.

_(Ins;.

Pont=dc-Beauvoisin, 1299-i5J7.- \Tövalaise,mestralie, 1270-1279.
=ý ä iýocýtc,
1290-1.}38. - Rumi lyIý'
, 3z5-1523.-Saint-Alban
et \Ion t`inod,
1499-1502.- Saint- Genfis Sordon, 1298-1565.

Saint-Hippolyte-sur-Aix,
prieure- et chätellenie, 130S-1359. Tournon, 1270-1521.
Sallet, llöntmäyeur et Saint-Pierre
- Villard
de S'ouGj",
Yenne:
et Chanaz, 1312-15G2.
1472-1497 -

1377-1562.'7-- Comptes de la chätellenie
Comptes Savoie 64 bis. ).

de 'Seyssel. (Inv.

XVe siecles.ChBfcaux, f ranchises,
I. Compfesde chäfelair: s enSavoie auxXll'eet
inep6ts et peines. Coniptes de la l3alme deSillingy, Seyssel, Saint-Gcnis ct*Chanmout (conse=vcs aux Arch. dcples de la Haute-Savoie). Paris, i89i, in-So (extrait
des'D7dm: de la Sociffi Savoisienne de Chambery). L'abbc Gonthier a utilisLceux d'Allinges poür sa monographic historique de 'cette commune, publice
dans 1es.RlEn:oires de 1'dcadcimie Saltsien7u. Voiraussi C1zron,
Cliam6fry au
XIKos ihcle.
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1317-z;;77. = Comptes des chätellenies du Genevois. (Inv.
Comptes Savoie 57.)
Annecy, comptes de la chätellenie, 1325-1534 (avec lacunes de
.
i5oS 1.1522 et de 1525 1 1531, ISo. articles). - Atinecy, ccünptes
des bles et du vin,. 1343-1349"
- Alby, chätellenie, 1325-1515. Alby, comptes des ctangs, I44o-1465. - Arlod, 1325-1551. - Les
La Bathie et La Balme de SillinBornes, vidomnat, 1325-1401.
1356-1528. - Chaumont,
gy, 1356-1577. - Chaumont,
comptes
des blcs, 1337-13S4. - Cruseilles, 1370-1593. - Cessens et Gresycomptes
Pulllgt,
1325-I552. sur-Aix;
1317-1543- - Duingt;
des bles et des vins, 1331-1352.
.

12S9-15S6.- Suite des comptes de chätellenies' du_Genevois.
Savoie
; S.) .
Faverges, 131S-15ö6. - Gruffy,; 1326-142o. - La Roche, comptes
des hies, 1336-1382. - La Roche, chätellenie, 1321-1586. - MorSalle1345-1515. des, 1368-1559. -. Rumilly-sous-Cornillon,
nove, 1579-1581. - Soirier, 133222-1333"
- Terrier, comptes de la
chätellenie et du pcage du Pont d'Arve,. 1325-1488. - Terrier,
comptes des hies, des eins, des cires et du foi'n, 1331-1348. -Th©nes,
1340-1515. - Clefs (Val des), 1329-1336. - Ugine,. 1289-1519. Vuache, 1326-1343.

i2S3-I ,S. - Conjptes des cllAtellenles du raucigny.
Comptes Savoie 61)

(Inv.

Bonneville, 1353=1663.
- Bonne, 1313-1543. - Charousse, 13251534. - Paucigny, 13oS-1552. = Chatelet du Credo,,,,,13oj-15z9.
1253-1553" - 11ont- Chäti on et luses, 1355-1553. - rlumet
Rosey,
hous, 1332-1444.
lion
tjoye;
135J-I5Zi
maison, compte
dc ses rcvenus, 1412-I:
114. - Sallanclics. et terre de Gay, 1317-.
.wl - Samoüns, 1310-1546:
1J30.

T530-.

1271-1535. - Comntes des chätellenies du Cliablais
Comptes Savoie 63.)

(Inv.

Thonon, les Allinges', Baläison
et maison forte de Bonnant, ' 1271.
1J3J. -=a
Balaison,
aison, 13cauregard et Troctie; 1325-1475.
comptes des Ws et des vins, 1331-1333. = Corbicýres, 1301-1407.
Her- '
- L-vian et Feterne, 1271-1573-. ' Gaillar cT`i32o=1532:
-,
=Yvoire

La Ravorce; 1305=1364.-. Diäs-.
mance, 135-147J,
. songy, comptes du vidomnat, et
1406-1452.- IýTernier,1451-1517.:=Ripaille, päturage du parc, 152S-153o.
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1266-1535. - Comptes de lä chätellenie de llaurienne«tant.
:
en bas gn'au dessus de la Verna ». Inv. Comptes Savoie 65ý
1275-1565. - Comptes de la chätellenie de Tarentaise, a tant
en bas qu'au dessus du Saix v. (Inv. Comptes Savoie 67.)
1257-1504. - Comptes des chätellenies du Valais, comprenant les localites suivantes : Chillon et Montreux. (1257-1508),
Barduin et Chamossin, Contege et Saillon, L-ni-remoiit et SaintBranchier, llartigny
(1379-1474), Montheýý 12 3-1497), vldomnat d'Ollon, Saxon et Entremont,
<Iaurice (1298-1475),
La Tour de Peil, Blonay et Vevey_Saint-:
(I2SS-148,
Turbillon et
Sion, Versoye. 1-nv Cömptes 5äý öieý6g:)ý "`'
1271-1535"- Comptes des chätellenies du pays de Vaud,
parmi lesquels ceux de llorge, s, 13J9-i53J, 'llöudon, 1358-1515,
Nyon, 1313-1516. (Inv. Comptes Savoie 70.)

Cornpies des Subsides.
Cette categoric de comptes donne non-seulement 1'enuineration des feux sur lesquels devaient. retomber les subsides octroyes
par les Etats Generaux, mais aussi des indications sur la nature
de certaines depenses : cc sont des documents precieux pour
connaitre les noms des families qui habitaient tine localite
determinee, relevant d'une des chätellenies cnumerees ci-dessous,
ä l'epoque feodale, et aussi pour, la variete des renseignements
qu'on peut y trouver, mais en moindre abondance que dins les
comptes des chätellenies.

1357-1534.- Comptes des receveurs des subsides votes par
les Etats de Savoie. (Inv. ComptesSavoie 50, fol. 29.)
1402-1424. - Comptes des receveurs du subside impose pour
la fabrique des draps de couleur que l'on veut dtablir en Savoie,
notamment le compte de Jean -Eschaquet, drapier et bourgeois
d' Annecy, contenant, pour les annees 1410 a 1412, la recette des
feux du bailliage de Genevois. (Inv. Comptes Savoie 50, fol. 39.)
1332-1500. - Comptes des receveurs des subsides accordes par
les chätellenies de Chambcry et d'Entre-deux-Guiers. 6 paquets
(Ibidem)..
1356-1527. - Comptes des subsides des chätellenies du Genevois. (Inv. Savoie 58.)

REPERTOIRE

DES

SOURCES

DE L'IIISTOIRE

DE

SAVOIE

61

Faverges, 1356-1527. - La Roche, 136r-1515. - Mori ex, 13721522. - Rumilly-sous-Cornillon,
1405-1515. - Ternier, 1331-1527.
Ugine, 1331-1432.
Thönes, 1361-1515.
-

1352-1560. - Comptes des subsides des chätellenies du Genevois. (Inv. Comptes Savoie 57.)
Annecy, 1361-156o. - Alby, 1361-1515. - Arlod, 1361-1527. -La Bathic et La Balme de Sillingy, 1361-1500.. - Chaumont, 13521511. - Clermont, 1361-151S. - Cruscilles, 1407-1514. - Cessens
et Gresy, 1356-1526. - Duingt, 1361-1479-

1331-1527"- Comptes des subsides de diverses chfitellenies
de Savoie. (Inv. Comptes Säg;oie 50.)
Aiguebelle, 1333-1527" - Albens, 1377. - Apreinont,
1356-1467. -Le
Ballon et l'Ecluse, 1331-1502. -Beaufort,
1331,-1527.
.

1356. Bourget,

1313-1525. - Comptes des subsides des chätellenies de Savoie.
(Inv. Comptes Savoie 51.)
Chatelard en Bauge, 1325-1511. - Conflans, 1331-1514. - Cusy,
1331-1402. - -Les Marches, 1366-1388.
1331-1373" - Entremont,
d'Albigny
et Miolans,
Montmclian, 1331-1527. - Saint-Pierre
Chautagne,
Montfalcon,
1356.
1313-1508. 1335-1386. -

1330-1527. - Comptes des subsides des chätellenies de Savoie
(Inv. Comptes Savoie 52.)
Pont-de-Beauvoisin, 1331-1451.- La Rochette, 1331-1451.Rumilly, 1330-1500. Cordon et Saint-Genis, 1331-1527.
Tournon, 1331-1526.- Penne et Chanaz, 1331-1527.

1356-1527"- Comptes des subsidesdes chätelleniesdu Faucigny. (Inv. Savoie 61.)
Bonneville, 1356-1527.
Charousse, 1361- Bonne, 1356-1504. Chatelet
du
Credo,
1525. - Faucigny,
1356-1501. 1356-1515.
- Chatillon et Cluses, 1356-1515. - Flumet-, 1356-1467. - Monthoux, 1356-1439.
- Montjoye, 1356-1527. - Sallanches, 1356-1527.
- Samoens, 1356-1527.

1331-1578. - Comptes des subsides
Chablais. (Inv. Savoie 63.)

des chatellenies

du

Les Allinges et Thonon, 1356-1573. - Balaison, 1331-1473. -'
kvian et Feterne, 1356-15o4. '- Gaillard, i361Cörbieres, 1404.
Hermance,
15J4. 1356-1473. -Y%, oire, 13J6-1362. =- Nernier, 1451: -
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1391-1536. -4
Cumptes des receveurs generaux du subside
dc cing annees accord6 riere le bailliage de Chablais. - (Inv.
:Comptes Savoie 62, fol. 21.)
Comptes, du subside de la chätellenies
de
1359-1504. Seyssel. (Inv. Savoie 64 bis. )
"
la
1315-I515. - Comptes du subside des habitants de
chä-

tellenie de llaurienne formce des mestralies de AIodane,. Bourbet,
: Termignon, rourneaut, Saint-,llichel et atitres. (Inv. (; omptes
Savoie 65.)
1331-1530, - Comptes du subside de la chstellenie de Tarentäise. (Inv. Comptes Savoie 67, fol. 33")
Contptesdes Constructions et Rcparations.
i3zO-z636. - Comptes des travau\ de constructis?net_reparations' des chäteaux et forts de Savoie. (Inv. Comptes

Savoie32
.
Allinges, 1636 (piece i).
Aniiccy, 1393, I juiri au -12 nov. Compte dc Nicolas Gravier,
:
chanoine de Narbonne; pbur les. travaus du chateau d'Annect"
(piece 2). -. Reparations e%ccütees de'1425 a 1440, de 1445 1 1447.
525, en 1533'et 1534, en 1571 et 1-572, de 16S1 ii 1fi87. (Pikes 3
en 11

ý ýý.,:
.-"",
Bonneville,
1385,4 mars au 2ö.decembre (piece 14).
Bourget (I; e), 1408 et '1413ä 1564 (pieces 16 ii 24),
ýharbonnierc, 1633 (piece 28).
Cörbieres, 1338 ä 1343 (piece 29).
L`vian, 1376-1377(piece 30): Role pour la reparation dece chnte<iu
de '1589 ä 1591.
I?averges, 1321 (Picce 31).
llioläns, 1564,12 fevricr. Memoire
relatif aux reparations du
:
(28 bis).
chäteau.
. Pontamafrey,
1628-1632 (piece 52).
Regonfle (Le), 1618-1619 (Piece 53).,
Saint-Genis, 1330 ä 1347 (pieces 55 ä 62).
.
Ternier, 1331 a 1333 (piece 69) ; 1375 ä 1376,139r, 1396 ä 1397 ct'
1399 Ü, 1405 (Picces 70 ä 73)" "

Thonon et Ripaille, 1433 ä 1434 (Piece 74).
Yenne. 1G16'(piece 77).
Yvoirc, 131ö ä 1315 et 1317 ä. 1318 icýces33 et 34).

1321-1711. - Comptes relatifs ä la chapelle et auchäteau de
Chamb6ry, 46 articles, dont 32 anterieurs au. 1VIý siccle. (Inv.
,.Savoie 3 Z.)
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1321,14 oct. au'22 dec. 1322. Comptes de Pierre \'iffrey pour la
construction de 1'eglise du chateau de Chambcry' (piece I)'. - 1408
1431. Comptes de Guigonet \larechal pour la construction do la
cliapelle du chäteau_ de Chambcry (pieces 4ä io). - 1628. Inventairc des armes-et munitions fournies aux troupes de Savoie par
le concierge du chäteau de Chambcry (piece 44).
1667 ä 1683.
Inventaire des armes distribuecs par le capitaine do l'artilleric
de
Savoie pour le service de Son Altesse (piece 45).
ä
1696.
1711.
t- tat des meubles du
chäteau de Chambcry (piece 48).

1481-16o6. - Contröle des travails de 14 construction du
chäteau de Chambcry et de sa chapelle. 17 articles dont",6 de la
fin du 1Ve siecle. (Inventaire Comptes Savoie 31.)
1449-1550. = Comptes des gages des pretres de la SainteChapelle de Chambery.. (Inv. Comptes Savoie 123.)
Comptes des revenus de la Sainte-Chapelle de
. 1474-1478. Cliambery (Ibidem).
141S-1698.- Titres relatifs a la fondation et a Ia dotati6n
de. laSainte-Chapelle, aujourd'hui disparils, mais analyses dans
1'Inventaire de la Cliambre des comptes de Savoie 123, fol., Iä7.
du chäteau de llonj
1300-1688. - Comptesdesreparations
me'lian_"25 articles. L'article premier est un rouleau .des annees
1300 et 1301 contenant les a receu et livre faites en la Perricre
du chäteau de Alontmelian et au Raffour pros Romettä >>.Les
articles 2 et 3 sont de 1431 et 1434; les suivants sont postcricu rs
ä 156o. (Inv. Comptes Savoie 30.)'
1561-1613- = Comptes des travaux du chäteau de Moutm61ian. 24 articles. (Ibidem. )
1.561-1670.- Contröle des depenses du chäteau de Montmelian. 31 articles. (Ibidem. )
1569-1581. = Comptes. des travaux du fort de l'Annonciade.
8 articles. (Inv:. Comptes Savoie 30.)
I5S9-1599. ß- Comptes des travaux du fore Sainte-Catherine.
33 articles. (Ibidem. )
Comptes, des Tresoriers des Guerres.
L'interet de ces documents, repertories dans 1'Invent. Coinptes
Savoie 29, justifiera leur enumeration.
1307-i308. - Compte n.de la gärnisori, mimitions, ý bätimenis'
-et oeuvres n d'Ambronay (Ain), no i.
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I32I, 17 nov. au 28 dec.- Compte de 1'armee tenue Par le cornte I
de Savoie a La Corbiere, no 2; utilise par Leon \fenabrea
dans son memoire sur L'orgastisalion mililaire att auoyen
dge, insere dans le t. I de la 2L'serie des llletit. de I'Acad. de
Savoie, p. i8o.
1332. - Compte de la cavalcade faite au mois de mai A Albens
pour secourir le comte de Genevois assiegeant La Batie de
Soirier, no 3.
1339. - Compte des depenses faites par le comte de Savoie en
France, dans l'armee du roi, no 41340. - Compte des gages des gens d'armes ß clieval au service
du roi de France nos 5 et 6.
,
1347. - Compte des gages des gens d'armes envoycs :t. Bourg
au secours du duc de Bourgogne, no 71352. - Compte dc 1'esp6dition envoyee par le comte dc Savoie
« pour le fait de Gay i), riO 8.
1353. - Compte de 1'arm6e de Gay, - assiegc par 1e conite dc ,
Savoie, nO 9.
1353=2354"- Comptes de diverses expeditions
comte de Savoie, noS Io et i2.

,

faites

par

le

1355,2 fevrier au 24 juillet. - Cömptes de Aymon de Challant
et de Nicod Franýois, sr des Mimes, relatif aus depenses
de 1'armee envovec en Faucigny pour prendre possession
. de
cette seiöneurie, appartenant au comte en vertu d'un
traite conclu avec le Dauphin, et souniettre les rebelles.
nOa' I2,13 et 14. (Documents utilises ,et en partie publi&
par Leon Menabrea dans 1'article prccite, p. 214 et 216. )

1355, Oct. et nov. = Compte des uepensesfaites par le comte
de Savoie au service du roi de France, n0 15.
1361,-ao6t-oct. - Compte de la chevaucheefaite par le cointe

de Savoie A Carirman et en Pieinont, a Staffarde et a
Milan, no,16.
faite ä Asti dans la guerre
1363. = Compte de l'elpcdition
contre le marquis de Monferrat et de Saluces, no 17.
1366,22 juin - 1368,22 janvier. - Copie (faite vers 1889) du
compte d'Antoine. Barberii n de expensis factis per pominum racione passagii Domini ultramontani n, no 17 bis.
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1371,15 dec. - Accord entre le comte de Savoie et jean -de
Bonneguete au sujet des gages des gens d'armes, no 85 bis..
1373-1375" - Compte des gutirres de. Savoie et Piemont, no 86.
1378. - Compte de la guerre faite en Bresse contre Edouard,
seigneur de Beaujeu, no 18.

1381-1383.
'- Compte des expeditions envoyees a Naples. pen-.
.
dant la, guerre de la, reine. Jeanne
contre Charles' de

Durazzo pour le royaume de Sicile, n°ß zg.ä 21.
1383..- Compte de l'expedition envopee par le, comte de Savoie
au secours de Berne en guerre avec le comte de Fribourg, ,
no 22 bis..
Compte - du tresorier des gue; res du comte de
13S3-1415-,
Savoie, no 23.
13S7-1389.- Compte des depenses fa.ites par le prince, d'AchaYe.
en Piemont ä l'occasion de la guerre contre Galeas Visconti;
et dans-les trois voyages qu'il fit en Savoie,. no 24.
14oI-1402. = Compte de la guerre faite en Piemont contre
Facin Canis, no 25. "

14ofý.- Compte de la guerre du Verceillois, no 26.
.
'
Compte
dc
Jacques'
Garret,
1422,1 aoüt -1426, 20 mars. .
de
Savoie,
ä
1'occasion
de
la
tresorier des guerres du comte
guerre faite pour la prise de possessiondu Valentinois et du
Diois, no 27.
1426-1427.- Comptes de la guerre contre le duc de Milan,
nos28 a 3o et 87.
1427-1428et 1433-1434-- Compte de Pierre Masuer, maYtrede
1'artillerie, nRs31 et 88-89.
Compte du tresorier des guerres, no 32.
1431-1435. - Compte dc depenses faites , par Ame de Savoie,
prince de Piemont, ä 1'öccasion-du cöuronnement du roi
des Romains et de la guerre de Monferrat, nO 33.1433

T431-1435- -

1437--- Compte de Pierre. Masuer, maitre de 1'artillerie

_.

du duc de Savoie, et depenses.faites, au. siPge de Cl}ivässo,
Leon Menabrea
dans son ,Memoire 'sur
no 34. Publie par
L'organisation militaire 'arc moyen äge (Afe»z. de l'Acad. de
Savoie, 2e serie, tome I, p. 221).
Repertoire des Sources.
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1437-1439" - Comptes des depenses faites pour envoyer sous le
commandement de Louis, bätard d'Achaie, marechal de
Savoie, au secours du duc de Milan, en guerre avec Venise,
les troupes qui luttaient en Bresse contre les l; corcheurs,
nos 35 et 36.
1440, juin-aoüt. - Compte du tresorier des guerres de Philippe
de Savoie, comte de Genevois, no 37"
1441 et 1444.- Compte du tresorier des guerres du duc de Savoie
pour la defense de la Bresse, nos 38 ä 4o et go..
1447-1448. - R61es des gens de guerre envoyes en Piemont au
service du duc de Savoie, no 91.
1448. - Compte des guerres contre les Fribourgeois, ' nos 42 ä 45"
1448-1449. - Pieces justificatives du compte de Pierre Serrabourse, de la depense faite dans la guerre contre les
Fribourgeois pour le service de Felix V, no 46.
1452-1453. - Compte du tresorier des guerres du due de Savoie,
no 47146o. - Compte du tresorier des guerres du duc ricre Basin,
nos 48 et 92.
1465. - Compte du tresorier des guerres du duc de Savoie,
pendant la guerre du Bien public, no 49.

1468.- Compte de Nicod de Villette, maitre de 1'artillerie de
Philippe de Savoie, comte do Bauge, no 50.
1477. - Compte de la guerre du Valais, no 51 (en partie public
dans le ler vol. des Documents de l'Acad. de Savoie, p. 233).
1486-1491. - Compte de la.guerre contre le marquis de Saluces,
nos 52 et J3.

1506.-- Compte de la guerre du Valais, no 54.
1511. - Role des gens de guerre se trouvant en Bugey, no 93.
1529-1530. - Compte de la guerre de Piemont, no 55.
1562. - Compte 'des paiements des gens de guerre en Savoie,
no 56.

1564-1577.- Compte de jean Genevois,tresorier des guerres,
fabriques et munitions de Savoie,nos56 ä 73. Cescomptes
offrent beaucoupd'interet pour le passagedes Espagnolsen
1567,no 63.
1589-1591---. Compte de 1'arm6e du due en Savoie, no 74"
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1614-1626. - Compte des guerres et de 1'entretien des troupes
en Savoie, nos 75-85 et 94.

' Coniptes des Pouts et Chemins.
1280-1714_- Comptes des reparations des_ppnts et chemins
de la Savoie. 73 articles (enumeres, avec l'indication. des localites
et du genre de reparations, dans l'Inv. de la Chambre des
comptes de Savoie a3)1686. Compte de la voiture des bois de la marine a Thollon,
(piece S. )
1378,29 mai au i. } juillet. Compte de Guigonet Lyon, pour la
des barques et a galions u que le comte de Savoie
construction
avait commandos a Seyssel. (piece 67. )

Contples des Dccitnes ei ßeneftces ecclesiastigttes.
1365-1718. - Comptes et documents relatifs aux decimes
leves sur le clerge des diverses provinces de Savoie. (Inv. Comptes
Savoie 123.)

1721-1742.- Comptes des revenus des benefices vacants
en Savoie. 11 registres. (Inventaire ComptesSavoie 122.)

Corntes desPeages.
1302-1498. - Comptes des receveurs du pcage et de la gabelle
du sel de Chambcry, de la traverse de La Bridoire et du Pont-deBeauvoisin. 79 comptes. (Inv. Comptes Savoie 129.)
-- 1560-1642. - Comptes du pcage de Suse, des droits de traverse et de- la traite föraine en Savoie, Bresse et Bugey. , (Inv.
Comptes Savoie 12S.)
Les bureaus des receveurs etaient etablis ä Chambery, -La. RoMont-Cenis, Pontchette, \lontmelian, Saint-Jean de liaurienne,
,
de-Beauvoisin, Saint-Genis, Rumilly, Cruseilles,.. Chätillon; Bonne;
t-trembicre, La Roche, t-vian. Bourg-Saint-Maurice, Saint-Germain- de-Secz.
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i28o; i6o2. - Comptes des peages perýus dans les Rtats dcs
comtes de Savoie :,
Saint-Maurice-en-Valais
1280-1450. (Inv. Comptes Savoie 69J,
Villeneuve de Chillon
(Ibidem, 69")
1282-1457Z
Evian at Feterne -.
(Inv. Comptes Savoie 63. )
I293-i3o1.
Montmelian
(,
129,}-102.
51.
Pont=de-Beauvoisin
1ý01,153L
-2)58. )
"Ternier. et Pont d "Arve 1325-1458.. (.
.'
\Iont-Cenis 1341-13:}4_; 1426-1427.
65, fol. 45. )
.(.
Clermont at Dingy an Vuache, 1342: 1349-(
57")
-.
Rumilly
1423-142 8(52. )
': La -Chambre, Saint-Jean de _llaurienne at Hermillon 1423-1424(Inv. Comptes Savoie, 65, fol. 46. )
Chatelard an Bauge
1425-1433. (Inv. Comptes Savoie 51. )
Cruseilles,
' -1426-14$I. (.
57. )
Montmelian. Controle du peage 1563-1590, (=
51. )
Seyssel 1335-1589. Comptes du peage; pontonage, lcydc at

mesurage du sel de Saint-Genis, Pierrechätel, Chanaz at Seyssel.
(Inv. Comptes Savoie 52.) -1565-1J72. Comptes du pontonagc
de Seyssel;dont les rovenus avaient ete abandonnes ä cette localite
ell 1571 pour lui donner les ressourcesnecessairesä la construction
du .pont sur le Rhone. (Inv. Comptes Savoie 64 bis. )
1342-1715: --Arrets,
enquetes et procedures relatifs aux
(Inv: Cflmptes Savoie $i. j
de
Savoie'et
de
Bresse.
peages
Aiguebelle, zJ87-16o4. - Arbin, 1713. - Briancon, , i386.
Chambery; 1575=16b2.= Guiers, risiere, 1581. - La Cörbiýre at La
Crotte :: enquete. faite en 145o sur la' requete presentee par le sei.
gneur de Saint-Cassin pour etre autorise ä percevoir un peagesur les
passants et. inarchands du chemin de La Corbiere, afin de pouvoir
entretenir ledit chemin at celui de 1aCrotte. - La Croix d'Aiguebelle, 1566-1569.- ýluiset (L'), Zf oI-i6o3. - Mont-Cenis, 1502,
au 21 mai : procedure contre le procureur fiscal an faveur
28
.dy avril de Novalaisg au sujet de 1'exaction du peage prelevc sur
prieur;
les vQyageN;s,. dont les reyepus etaient destines ä la reparation du
cliemiin de Lans-le-Bourg au 1lfoßt-Cenis. - Alontgirod, 1605. -.
Montmelian, z535,5 dec.: enqücte sur le sieur Blancliet, peageur
de Aiontmgiarl, accuse d'avoir arrete deux mulcts charges de mar-'
clýändises,appartenant ä Son Altesse at de les avoir fait decharger
" pöiir obtenir le paiement du droit de peage.ý-1J93,27 juillet :
iuise an adjudication du peage de Montmelian. - Regonfle (Le),
1637. - Thonon, 1446. - Viry. 1579".

1733-71771- Tarifs des-droits de peage de. Ch6ne, au bail=
de
liage
Gaillard, - Aiontm6lian, Les. Marches et Saint-Jean de
, (Inv. Comptes Savoie 82.)
Mäürienne.
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i53b-i6Si. - Procedüres dressees ä 1'occasion de la pei"ceptibn des droits du peage de Suse et de la Traverse 'coiitre des
marchands ou des douaniers pris en contravention,. formant
une serie oü se trouvent d'interessants inventaires de marchandiscs. (Inv. Comptes Savoie 99.)
1653-1639. - arrets du Coriseil d1 tat de Fralice relatifs 1ü
.
peage de SQP et ä la route de la llaürienne. (Inv. -Sä.ý,öie gä.)

Co,irfites des Revenits divers.
Com2tes des droits de ceps des bangues tenues
1308-1399.en Savoie, Daüyhine, Valais. Bresse et vä1 de_Suse; z8 articles..
(Inv. Copptes Savoie 44, )
Compte de Peronnet d'Albie, metral de Saint- llicliel,13oS-1309.
tenant la maison du Temple audit lieu, relatif aux
en-llaurienne,
de
cet etablissement (piece no
revenus
1343-1351. Compte de jean Bergognin et de ses assocics lombärds,

citoyens d' Asti, tenant « casane.n ä.Confläns (ill 5).
1343-1351. Compte de Jeanipon Pellete, Galvagnon et Peroiion
Pellete, ses fils, Gandolphe et-Rigaudon Pellete, Thonias, 'Jeaiiüet
et Antoine Bergognin, frcres, citoyens d'Asti, de la; censede Ia casane
de Saint-Pierre d'Albigny;, et du mandement de' Ia selgneurlo de
liiolans (no 6).
1363-1364- Compte de Palmeron jure de Castello, tenant casane
ä- Saint-Brancher,
Entreniont,
Saxon, Thonon, Allinge. et Aigle
(no. 9)

1359-1361. Compte dc Rigaudon Galvagnon et Dönadieii Pellete;
citoyens d'Asti, tenant la moitic des casanes de. ltontmclian, La
Rochettc, Saint-Pierre d'Albigny *et Conflans,
partie'
-la quatricme
des casanesde Tarentaise, Aiguebelle et Tournon,
denx
parties.
et
dc la casane de La Chambrc ( no 1o). '...
1359-136z.Compte dc Jacquemin Pellete et dc Georgin et Peroii;
ses enfants, dc Raymondin Pelletc et de jean et Henry, ses his,
lombards,. tenant la sisieme partie de. la casane de
Chambre; "
moyennant Ic cens annuel de Ii sous 3 deniers (n0 ii).
"'La
1363-1365. Compte "d'Ameon etTisson dc Pellete,, frcres, tenant
]a moitie de la casanc de Saint-Michel et, Saint-Julien-de-llaurienne
qt des: localites sises en aniont jusqu'au Mont-Cenis (ii08 12'et i3):

Comptes des receveurs des'-droits d'echute: et
1336-140+.
des censives des .Juifs. 12 articles: (Inv: Savoie 43, fol. 31.)-
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1338-1344. Deux comptes de Peyret de Saint-Genis, commis i
1'exaction des sommes provenant des compositions faites avec les
Juifs de Savoie, Chablais, Genevois,V'iennöis, Bugey et Novalaise
(nos 3 et 4).
d'Yenne,
1348-1349" Compte de Jacques 'Bourdeau, chitelain
des biens trouvcs dans les maisons des Juifs defunts riere ladite
chhtellenie (no 5).

1348-1351.Deut comptes des biens des Juifs de la chätellenie
d'Aiguebelle, « tuts par le bruit du peuple i l'occasion de la
mortalite d'iceux » (no 6).
1350-1360,1402-1404.Comptes divers relatifs aux Juifs du Comte
CieSavoie (nos 7,8 et 12).
ý27q-Zýýq. - Compte5 Ae5 droits per5us sur les extentes
Savoie
,et reconnaissances des biens feodaus de Savoie_(Inr.
Co,n pes des emoluments du sceau.
1344-1559. - Comptes de la chancellerie de Savoie. 197
'articles. (Inv. Chambre Comptes Savoie 41.)
1344-1554- - Contrble et registre des emoluments de la chancellerie de Savoie. 287 articles. -(Ibidem. )

1437-1473-- Comptesdesreceveursdesemolumentsdu sceau
et desamendesprononceesdans les audiencesjudiciaires tenues
par le due de Savoie. 5 articles. (Inv. Comptes Savoie 48.)
1328-1533" - Comptes des emoluments du sceau et des
amendes du Conseil resident de Chambcry. 225 comptes, clout
17 du XIVI siecle. (Inv. Comptes Savoie 47.)
Comptes des fermiers du greffe du Conseil
1430-1536.
de.
Chambery.
resident
26 comptes. (Ibidem. )
1457-1520. - Registres des emoluments du sceau du Conseil
resident de Chambery. 40 volumes. (Ibidem. )
1435-1527" - Comptes des clavaires et receveurs des emo.luments
du sceau et des amender du Conseil resident du due de
Savoie, a tant en dew qu'au deJa des monts n. 63 articles. (Inv.
Savoie 48.)
1333-1717"- Comptes des amender prononcees par le Senat,
la Chambre des comptes, les judicatures mages et les autres
juridictions de Savoie, Bresse et Bugey. 77 articles dont 56 anterieurs au XVIIP siecle. (Inv. Comptes Savoie 43.)

REPERTOIRE

DES

SOURCES

DE

L'IiISTOIRE

DE

SAVOIE

71

Registres des tmendes prononcees
1414-1686, par .1es
itiridictions ci-dessu. enoncees. 65 articles döht 42 anterieurs
au XVIIe siecle. (Ibidem. )
1.533-1632.- Comptes des emoluments des greffes civil et
criminel du Senat, de la chancellerie et du bailliage de Savoie.
65 articles. (Inv. Comptes Savoie 42.)
1467-1719- - Comptes des emoluments du sceau de la Chambre des comptes de Savoie, des gages et depenses de ses membres
et des reparations de sa Chapelle. 22o articles. (Inv. Savoie 45.)
1622-1626. - Comptes des receveurs des droits de tabellionage
de la Savoie. 37 articles. (Inv. Comptes Savoie 46.)
1271-129. - Comptes des receveurs des droits du sceau de
la judicature mage de Savoie. iSo comptes dont 18 du XIIIe
siecle, 84 du XIVC, 72 du XVe et 6 du XVIC. (Inv. Comptes
Savoie 49.)
131-1430. -- Comptes des receveurs des emoluments de la
judicature des appels de Savoie. 8 paquets. (Ibidem. )
1355-1652. - Comptes des receveurs des emoluments du sceau
et des droits fiscaux dans les baronnies de Faucigny et de Beaufort. 20 paquets. (Inv. Comptes Savoie 59.)

1355-1460.- Comptesdesreceveursdesemoluments du sceau
des judicatures de Faucigny, Gex et Ballon. (Inv. Comptes
Savoie 6o.)
1455-1463.- Comptes des receveurs des emoluments du
sceau du bailliage de Chablais. (Inv. ComptesSavoie 62.)
1'-gS-173. - Comptesdesjuges et receveursdes emoluments

du sceau de la judicature de Chablais. Importante serie comprenant, pour le seul XI\Te siecle 82 comptes_(Inv.Comptes
Savoie 62.)

Compte du receveur des emoluments du
135O-1351. des
d'appel
du bailliage de Chablais. (Ibidem. )'
sceau
causes
1455-1463. - Deux Comptes des receveurs des amendes de la
judicature de Chablais. (Ibidein. '
1325-1515. - Comptes des droits de lods et ventes et des
emoluments du sceau de la chancellerie du Conseil de Genevois,
resident ä Annecy. (Inv. Comptes Savoie 54.)
144o-1659. - Comptes des emoluments du sceau de la chancellerie du Conseil de Genevois. (Inv. Comptes Savoie 55.)
.
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": 127 -i616. - Comptes des emoluments du sceau de la judicature de Genevois, dont 4 de 1220 ä 1281, et 45 pour le XIV
siecle.'(Inv: Comptes Savoie 56.)
.
1316-1534- - Comptes .des emoluments du sceau des judicatures de Maurienne et de Tarentaise, y compris Aiguebelle,
Beaufort, Le Bourget; Conflans_et Ugine. (Inv. Comptes Savoie
66.)
Comptes des amendes du bailliage de Maurienne.
1560-1565.
(Inv. Comptes Savoie 65, fol. 20 `To.)
1330-1535. - Comptes des emoluments de la courrerie de
'Saiiif-Jean de "Maurienne (terres sises en deci de l'Arc, 1330 a
1408 ; sises au deli, 1408-1535. (Inv, Comptes Savoie 65.)
1338-1396. - Comptes des receveurs des emoluments du sceau
'de la judicature temporelle de I'eveche de Maurienne. (Ibidem. )
1433=1535.-= Registres des assises tenues dans diverses

localites de Savoie.70 volumes. (Inv. ComptesSavoie 177I.)
Ces registres'. contiennent surtout la mention des amender
prononcces .daps les diverses chätellenies et, ' plus rarement, les
proses-verbaux
des audiences. Voici 1'enumeration des provinces ou. des localitcs interessees (on remarquera que 1'expression
a'Savoie )) s'applique ä la province de ce nom comprenant Chainbery. et' les environs) :
1433; Savoie. Montfalcon. - 1434. Genevois, Ternier. - 1434,
Savoie. -1434. Savoie et Valais.
- 1437. Chablais et Bas Valais.
Savoie.
Chablais
1437..
et Genevois. - 143S. Faucigny.
- 1438.
Genevois.
Genevois.
Thönes et Val des Clefs. 1438.
-1439.
144i-"Chablais, 'bailliage de Ternier. Genevois. - 1445-1446.Genevois. Chaumont, . Alby, Thönes, Clermont, La Balme, ýiornex,
Arlod,. Duingt, Cruseilles,
Faverges, Annecy et La Roche. - 144.
Genevois et Chablais. Balaison, Clermont, La Roche, Mornex, Alby,
Annecy, Chaumont, Gaillard, Faverge. -1459. Savoie. Conflans.±451 et i4. ' Chablais. Gex, Ballon, Hermance. - 1452. Valais. 1453 ä-148I. Genevois. Alarlioz. -1453. Faverge. 1453. Maiirienne, Savoie et Tarentaise. - 1454. Annecy, Alby,. Chaumont,
Thönes et ' Faverges.=1454 et 1455. Genevois, Chablais, Maurienne,
Savoie et Tarentaise. -1456. Savoie. -1457, liaurienne et Tarentaise.
145g: liaurienne: -1461 et 1462. Chablais et Valais. 1462..Bugey, Genevois, liaurienne, Savoie et Tarentaise. - 1462
1464. Bugey, 'Chablais, Faucigny, Genevois, Maurienne, Savoie et
Tarentaise. -1465 et 1466. liaurienne. - 1466.Savoie. Tournon,
Cliätelard en Bauge et" Montmelian. - 1463 et 1469. Maurienne.
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Modane et Termignon. -1468. ä 1473. Bugey, Chablais, ]tlaurienne,
Savoie; Tarentaise, Valais et Suse. = 3469 et 3470. Chablais. t vian,
Feterne, Thonon, Allinges, Balaison et Hermance.
- T470.11aurienne.
Savoie. Tournon.
Chate]ard en Bauge.
-. 1471.
- 1471. llontmelian;
:
-1473. \Iaurienne. -1473 et 1474. llaurienne. -1474. Tarentaise. 1474. Savoie, Bugey, Valais et Vaud.
1475. Termignon et llodane.
- 1475,1476; 1478. -.llaurienne. - 1480 et 1481. Bugey, Tlaurienne
et Tarentaise. - 14S2.14S4. Savoie. La Bathie d'Albanais. -'1482
a 1484. Bugey et Savoie.
et
- 1487 a 1490., Bugey, llaurienne
Savoie.
Genevois.
1491.
*.
- 1495 ä. 1497. Genevois. -. 1495 et
1497" Bugey; Bresse, Chablais, Faucigny, Genevois, Savoie et Vaud.
a
- 1504 et 1505. Bugey, Faucigny, . Genevois et Savöic. -1511:
1516. Bugey, Genevois et- Savoie. - 1512 et 1513. \laurienne. 1512. a 1514. Genevois et \laurienne. -= 1515. "\Iauricnnc. - 1515"
Tarentaise.
Bugey, Alaurienne; Savoie et Taren=
- 1517 ä 1520.
iaise.
Chignin, Thoiry, Puisgros, La
Savoie.
\Iontmelian,
i538.
Gaillard en
Thuile et Coise. - 1519. Savoie. Le Bourget. -1521.
Bugey et Savoie. - 1325 et 1526.111aurienne.
Chablais. -1322.
1528. Savoie. - 1531. Savoie. Yenne. - 1533. Dlontmclian. 1535" \lauricnne.

Coinpies desAlonnaies.
13001717. - Statuts et comptes des Hotels .des monnaies
des princes de Savoie. Tres importante serie, analysee. dans l'Inventaire de la Chambre des comptes de Savoie 13o bis, conservee
aujourd'hui dans le fonds de la Chambre des Comptes de Piemont
'et inventoriee dans le volume intitule: Inventairio generale delle
Zecce e Monele dell'Archivio di Piemonte.
1Iä2-i787_Ordonnances monetairesýo articles en_i5ýquets. =
Comptes des monnaies dc-Chambery, 1300,1338 et 1339,1340 et
1341.1349 et 1350.1391 et 1392; de Saint=Genis, 1354 et 1355*;d'An-'
necY, 1356 ä 1362,1374 ä
1376,1380 ä 1381,13$6 ä:1391,etc. etc: `

III.

-

TRESORERIE

GENERALE

ET CONT1 OLE

DES FINANCES.
Cette partie des attributions de la Chambre des Comptes: fut
exercee au XVIIIe siccle par le Contröleur general des finances
qui devint le chef de tous les agents financiers du royaume de
Sardaigne : les documents de son administration
forment l'un
des fonds. de la section des archives des Finances dont ii ,sera
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pane plus loin. Voici l'enumeration
auf Archives camerales,

des documents conserves

121-1717. - Contröle general des finances du ducke de Savoie. 13o registres, avec lacunes de 1528 a 1556,1558 ä 1576 et
1 79 ä 1584. (Inv. Chambre des Comptes de Savoie 17, oü se
trouve une simple enumeration de ces registres, qui ont cte
soigneusement analyses dans un repertoire en 7 volumes conserve
auf Archives camerales et classe par ordre alphabetique de
noms de localites ou de personnes et matieres. Ces registres
contiennent des lettres d'anoblissement, des patentes de senateurs et hauts fonctionnaires, des transcriptions d'edits, etc. etc.
1415-1683. - Mandements aux officiers de la Tresorerie pour
faire ordonnancer les depenses. (Inv. Comptes Savoie, 167 et
168. )
156o-1687. - Tresorerie genorale de Savoie, 271 registres,
dont 92 contenant les Livres brouillards de 1631 ii 1687. Les autres
volumes sont relatifs aux affaires suivantes : Livres maitres,
1584 ä 1614 et 1633 ä 1636 ; Livres journaliers, 1633 ä 165o ;
Quartiers ordinaires, 1643-1686 ; Quartiers extraordinaires, 1620,
1643 ä 1686 ; Livres de caisse, 1599,1643 h1687 ; Registres du
contröle, 156o ä 1650 ; Rescriptions, 1633 ä 1687 ; Bilans pour
l'exaction des tailles, les levees de bles, les decimes et autres
deniers extraordinaires. (Inv. Comptes Savoie 22.)
XVIIIe siecle. - Comptes et livres des tresoriers de Genevois,
Faucigny, Chablais, Maurienne et Tarentaise. (Inv. Comptes
Savoie 37.)
1562-1719. - Mandats delivres par la Chambre des Comptes
de Savoie, 1g reg. (Inv. Comptes Savoie io. )
1568-1716. - Bilans des finances et etats sommaires des recettes-et depenses des Tresoriers generaux de Savoie. 357 articles
ou registres, presentant les lacunes suivantes : 1569,1577 51581,1585,1592 et 1593,1603 ä 16o6,161o, 1614 ä 161S, 1623,.
et 1624,1630,1640,1699 ä 1702. (Inv. Comptes Savoie 20.)

16oo-1659.- Finances de Savoie. 9 registres, avec lacune de
1611h 1624.(Inv. ComptesSavoie45.)
1723-1750. - Proces. entre le procureur general et divers
particuliers pour le paiement de gages ou pensions. (Inv. Comp.
Savoie 78.)
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Con(role general des guerres.
1594-1703. - Contröle general des guerres. 20 registres, avec
lacunes pour les annees 159S ä 1628 et 1691 ä 1696. (Inv. Comptes Savoie 1S.)
1571-1661. - Bilans et etats de guerre, Etats des places
fortes, Liste des milices et etapes de la Savoie
et de la Bresse. c2
Articles. (Inv. Compies Savoie 21.)
1629 a 1659. - Comptes des tresoriers generaux des etapes de
Savoie. (Inv. Comptes Savoie 35.)
XVIe-XVIIC siecles. - Comptes particuliers des etapes et
frais de guerre supporter par les. localites de Savoie. Serie tres
volumineuse. La seule enumeration des titres de ces comptes
remplit 283 feuillets de I'Inv. de la Cliambre des Comptes 36.
- Gabelles.
146S-1490.- Gabelle du sel : reglements, tarifs, nominations
d'agents, proces-verbaux de visite, analyses soigneusement dans
l'Inv. Comptes Savoic 102.
1425-1700. - Denombrements de la population de la Savoie,
dresses pour etablir la gabelle du sel. (Inv. Comptes Savoie 192.)
Rumilly, Bonne et Annecy [XVc siecle] (pieces 1,2 et 3. )
Genevois, 1.125. (5830 ieux, piece 6) et Faucieny, 1461. (4472 feux,
ihideni. )
Urtieres, 28 juillkt 1441. (piece 7. )
--- Rumilly, 24 fevrier
(piece
)
Alontmelian,
juin
(piece
1500.
16. -1525.
17. ) -- e Extrait
du denombrement des feux tant d'hommes royaux qu'autres es
pais et bailliages de Savoye, Bresse, Bugey, Genevois, et Faucigny,
calcules et verifies en la Chambre des Comptes de Savoye sur les
comptes et livres des deniers, subsides et dons imposes et exiges
edits pays avant la rendition d'iceux it l'obeissance du Roy, depuis
l'an 1522 a 1527 v, dressy le 26 nov. 1551. (piece 1g. )
Tresserve,
Aix, Saint-Innocent;
Gresy, Cessens, 1.a Biole, Saint-Germain,
Saint-Girod et Albens, 1561. (piece 22. )
- Barheraz le Pell(-,u\,
1562. (piece 23. ) - Chablais, ' i 6o.. (piece 31. ) - Chablais, 1575
et 1576. (pieces 32 et 34. ) - Tarentaise, [fin du XVIe s.], pieces 39
et 4n. - Beaufort, Faverges, Oueige, Urine et Hery, 1635. (piece
a2. ) - Thönes, 1635. (piece 43. ) - Annecy, 1635. ' (pieces 44. et
45. ) - Decrier, 16gS. (piece .46. ) - Thönes, 169S. (piece 47. )
Thoiry et Puygros. 1695. (piece 4S. )
- Fvires, 1698. (piece .49. ) Saint-Andre-en-_Maurienne, 1695 (picce50. )
Feissons-sous-Briancon, 16gS. (piece 51. ) - La Clusaz, 16gS. (piece 52. ) - Chäteaunenf,
'
1700. (piece 53. )
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1515"- Informations relatives au denombrement de la population du Genevois, du Faucigny et du Chablais, dressees par
Eynard Oddinet. (Inv. Comptes Savoie, 72, article 263.)
1568-1576. - Denombrement des families «tant aisces que
pauvres et miserables n du duche de Chablais, fait par maitre
Combet en 1568. (Ibidem, article 425.)
1569 et 1576. - Denombrements de la population du Chablais.
(Inv.
Comptes Savoie 72, art. 426 ä-249.)
'.
1561. - hombre des feux et des personnes ressortissant ' des
greniers a sei du Chatelard, d'Annecy, de Rumilly et d'Aix. (Inv:
Sav.. 72.)
1561.-- Denombrement dc la population, des diverses communes de Savoie, dressc pour etablir la gabelle du sei. (Inv.
Chambre Comptes Savoie 72.)
La liste donnee ici est certainement incomplete;
dans certains
,
cas, des localites non donnees ont cependant etc denombrees, et ]cur
dcnombrement figure dans celui de la circonscription dont elles
dependaient administrativement.
Savoie : Chambery ; Aiguebelle ; Aix ; Apremont ; Aiton; Bauges
(maridement) ; Betton et Bettonet ; Bissy, Bourdeau (chätcllenie);
ßqnvillard
(chätell. )
;. Le Bourget (chätell. ) Broissy-en-Bauge.
Cesarches (chätell. ) ; Chaffardon (chätell. ) ; Chätelard on Bauge
(chätell. ) ; Cognin ; Conflans (ville
et chätell. ) ; Les Deserts
(chätell. ) ; noucy-; Les L`chelles (mandement) ; t-cole' et Belle-'
Entremont
le \Teuf (chätcll. ) ; Entrcmont
le Vieux
vaux
(chätell. ) ; Francin ; Hautcluce ; Jacob ; Jarsy ; La Bathic d'Albaiiais (mandement) ; La Bathie de Seyssel (mandement) ; La Bathic
et Tours ;, La Compote ; La Croix, chätellenie avec ses dcpendances
ä La Colliette ; Saint-Alban et Pragondran ; Lescheraines et La
Motte'; I. a. Ravoire ; La Rochette (mandement) ; La Serraz (chätellenic) ; 'La Thuile,. Chignin et Tormery ; Les :Marches (chfitell. )
Märthod (mandeinent) ;
Miolans (chätell. ) ; Monnets, Coise,
-1Iery ;
Chäteauneuf, ßourgneuf, Chamousset, Aiguebelle, La Croix d'Aiguebelle, Häutevillect
La Chavanne; Jiontmayeur, sous Saint-Pierre de
Soucy ; Alontmelian ; liontfalcon (mandement) ;
1Ion:
-llontagny ; .
tagnole ; lLonthion ; \Totre-Dame-des-llillieres
; I'ont-de-Bcauvoisin (chätell. ) ; 'Puygros, Thoiry, et Saint Jeoire ; Qucige ; Rumilly
(mandement) ; Saint-Cassin (juridiction)
; Saint-Genis (chätcllenie)
.Sairite-Helene des llillieres
Saint-Innocent
(mandement) ; Saint;
,
Maximo de. Beaufort ; Saint-Pierre dc Soucy (mandement) ; SainteReine ; Saint-Sulpice ; Saint-Thibaud de Couz ; Servolex ; Sonnaz
Tresserve ; Trivier ; Villard de Beaufort ; Villard-Leger,; Vimines.
de 156=,
Genevois : Annecy (2 registres, Fun de 1361,1'autre
.
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ce dernier contenant le denombrement des miserables ressortissant
du grenier ä sel d'Annecy) ; Arbusigny ; Avregny ; Bassy ; Challonges.; Cessens, Trevignin, Epersy, Mognard et Gresy[-sur-Aix]
Chaumont ;, Cruseille ;. Clarafond; Chevrier; Bans; Vulbens, Dingyen-Vuache, Savigny, Frangy et [Jonzier-] Epägny ;, Cruseille (mandement) ; Dheree ; Desingy : Etaux ; Evires
Esery au mandement de Mornex ; Viu [pres Faverges], Seythenex, Saint-Ferrcol,
Montmin, Gye, Marlens et Cons ; Groisy en Borne ; Jussy"et Pers
La Chapelle-Rambaud ; La Clusaz ; La Roche ; Menthonex [sous
Clermont] ; Mornex, Mgnetier et Etrembieres ; Passeirier et SaintMaurice [de Rumilly]
; Saint-Germain sur Rhone ; Thfines. (plude
denombrements
sieurs
156oä 1564) ; Vanzy ; Versonnex ; Ugine';
Villy-le-Bouveret,
Menthonex-en-Borne
et Vovray-en-Borne
Vozerier, an mandement de La Roche ; Usinens.
Faucigny
Arache, Bonne, Bonneville, Brison, Ayse, Arenthon ;
Cluses,
Chamonix et Vallorcine ; Chätelet du Credo, Faücigny,
Flumet, N. D. de Bellecombe, Saint-Nicolas
Contamine[-sur-Arve],
La Chapelle, La Giettaz, \Megeve ; Les Gets, Mieussy '; Montj oye
(chätellenie) ; Monthoux ; Passy ; Sallanches ; Charousse ; Samoens ;
Nancy-sur-Cluses et Scionzier ; Sixt, ; Thiez.
Saint-Hippolyte,
3fauriennc : Albiez-le-Vieux, Albiez-le-jeune, Modane, Argentine,
Aussois, [Saint-Pierre-de ]Belleville,
Beaune, Bessans,
Avrieux,
Bramans, Epierre, Fontcouverte,
Bonvillaret, Bourget[-en-Huile],
Jarrier,
La Chambre, La Chapelle, Lans-le-Bourg;
Hermillon,
Montpascal, Montrond,
Montricher,
Montsapey,
Lans-le-Villard,
Montvernier, N. D. du Chatel ; N. D. du Cruet ; Orelle ; Pontama freyl; Saint-Alban des Villards, Saint-Avre, Saint-Jean-de-Dlaurienne;
Saint-Alban des Hurtieres, Saint-Andre ; Albaue ; Saint-ColombanSaint-Jean-d'Arves
des-Villards ;' Saint-Georges-des-Hurtieres;
Saint-Julien ; Saint-Leger ; Saint-Martin de la'Porte
Saint-Michel ;
;;
Saint-Pancrace ; Saint Remy et Saint-Leger. Saint-Sorlin d'Arves.,
Sollieres, Termignon, Thyl, V'alloire, Valmeinier,
Fourneaux, et-

Freney, - ý'illarambert.
Tarentaise : Deux denömbrements generaux concernarit 1'ensem7
ble des localites ressortissant de cette. prövince en 156i, et des recensements particuliers pour 1es communautes de Saint-Päu1 et les
Esserts Blay, et celle, aujourd'hui detrüite, de Saint-Hippolyte.
.
ý59I-1697. - Comptes. des gabelliers gencraux de . 5äyoie.
Comptes: Savoic_ )
99 articles. (Inv...
23.
16oö-i687. - Cöntröle des sels etrangers, 45 articles. (Ibidem. )
I527-1605. - Contröle de 1'entree et de lä sortie du sel, daps
les mägasins de la prövince de Savoie. (Inv. Comptes Savoie 72.)
z56o-z6oo. - Comptes des. divers. greniers, ä sel du duchd-de Savoie. 89 articles relatifs aux bureaüt suivants, (Inv. Comptes
,
Savoie 26.)
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Chambery, Aiguebelle, Aix, Bauges, Beaufort, Conflans, Les
Rumilly, Saint-Genis,
Echelles, Montmdlian, Pont-de-Beauvoisin,
Yenne, Annecy, Chaumont, CruseiIle, Faverge, La Roche, Thönes,
Bonne, Chamonix, Cluses, Flumet, Sallanches, Samoens, BourgSaint-Maurice,
\ioutiers,
Modane, La Chapelle, Lans-le-Bourg,
Saint-Jean-de-Maurienne,
Saint-Michel et Termignon.

1567-1689. - Comptes des salines de Mouticrs et d'Arbonneen-Tarentaise, avec lacunes. 4o articles. (Inv. Comptes Savoie 25.)
1578-1609. - Contröle et comptes des salines de Tarentaise.
(Ibidem. )
1641-1688. - Ddpenses pour 1'am6nagement des salines de
lloutiers et d'Arbonne, 1o articles (Ibidem. )
1729-1732. - Comptes pour le transport des sets de Pecaix, 2
articles. (Inv. Comptes Savoie 23.)
1442-1690. - Traitd du sel de Pecai (Inv. Comptes Savoie
100.)
1560-1703. - Gabelle du sel en Savoie. Baux ä ferme, ordonnances et sentences, -11 articles. (Inv. Comptes Savoie 24.)
1449-1750. - Pieces diverses relatives aux salines de Tarentaise. (Inv. Comptes Savoie 25, folios Ia 32, contenant d'intdressantes analyses) :
1449,17 juillet. Lettres du duc de Savoie fixant le -prix du sel
en Tarentaise.
1461,29 dec. Albergement par'le duc Louis en favour de Louis
de Sescales,Jacques de Lonneville et consorts, relatif aux salines
de Salins-en-Tarentaise.
1586,24 mars. Protestation faite par devant le bourgmestre .dc
Schaffouse par les freres Beyer, Benoit Stocher et consorts au sujet
des salines de Moutiers, prdcddemment affermees]e ter janvier 1569
par Emmanuel Philibert a feu noble Benoit Stocher, de Schaffouse,
et Henri Loehmann, de Zurich.
1590,25 janv. au 9 fdvrier. Inventaire des meubles trouvds dans
la maison des Allemands qui etaient ä lloutiers pour le 'fait des
salines de Tarentaise.
1592,3 mars. a Proces-verbal du sieur juge- mage d'Avrieux
sur 1'6motion de la populace contre maitre Pompce de Champrond,
commis ä l'administration des salines de Tarentaise, au sujet de la
distribution du sel. D
1592,6 au 8 avril. Requetes du sieur do Champrond, administrateur des salines de Tarentaise, notamment au sujet do la sedition
qui cut lieu Ic 3 mars precedent a l'occasion-de la distribution du
sel. Autre requcte du meme au sujet de 1'augmentation de salaire
reclamce par les ouvriers. .
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1512-16oo. - Procedures relatives a la gabelle du sel. (Inv.
Savoie 104.)
1561-1671. - Procedures relatives aux contestations soulevees entre les communautes et les agents de la gabelle au sujet
de la perception de cet impöt. (Inv. Comptes Savoie 103.)
1515-1716. - Informations sur les contraventions ä la gabelle
du sel. (Inv. Comptes Savoie 101.)
1595-1596. Informations prises par Jacques \lissillier,
notaire ä
Thbnes, contre divers revendeurs'de sel audit lieu, coupables d'avoir
vendu du sei a faux poids et a plus haut prix que la taxe rcglementaire, en exigeant, a defaut d'argent, du ble, des ceufs et autres denrees
*
a au grand prejudice du peuple n.
1'assemblee
Enquete
tenue dans la'rue par les habitants
sur
16oo.
d'Lvian et sur les a criements n proferes contre he gabellier general
qui ne leur donnait pas du sel blanc, ainsi qu'il avait promis de
le faire.

Gabelles diverses.
1422-1427. - Gabelle de trois deniers par livre au sujet des
marques et contremarques ou represailles, 21 titres. (Inv. Comptes Savoie 105.)
1422,26 janvier. Lettre du roi de France etablissant pour 3 ans la
gabelle, soit rove, pour le paiement des sommesdues ä ceux qui ont
souffert des marques et represailles.
Comptes des receveurs de la gabelle du vin,
167-1600.
le
duche
de Savoie, la Bresse et le Bugey. (Inv. Comptes
riere
Savoie 27.)
1567-1590. - Registres des declarations du vin debite dans
les pays de Savoie, Bresse et Bugey (Inv. Comptes Savoie 73.)
1719-1789. - Comptes 'des formes. de Savoie, notamment de
la gabelle du sel, du tabac, des pipes, de la douane, de la dace de
Suse, du papier timbre et des contraventions. 188
comptes. (Inv.
Comptes Savoie 28.)
1755-1786! - Comptes de la gabelle des tabacs et pipes de
Savoie. (Inv. Comptes Savoie 142 Lis.)
1725-1780. - Comptes, des salpetres, poudres et plcnibs de
.
Savoie.
(Inv. Comptes Savoie 140.)
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Domaine.
'1349-1599. -. Contrats d'albergement des domaines de la
maison de Savoie, 3 paquets. (Inv. Comptes Savoie 74, fol. 4. )
1334-1719. - Schute des biens par droit de bätardise, illegitimation, crime de lese majeste, etc. (Inv. Comptes Savoie
94")
1422-1719. - Proces verbaux, enquetes et inventaires rely,
tifs aux biens: meubles. et immeubles taillables appartenant au

95:

fol. .za go.).
.
1561-1736. - Titres et enquetes relatifs ä 1a perception du
droit d'aubaine, analyses daps 1'Inv. Comptes Savoie 93, Voici
les noms de quelques marchands strangers dont on conserve
l'inventaire des biens : Rolland, marchand. a- Bourg, 1569
Silvand, d'Aix-en-Provence, libraire ä Bourg, 1584 ;- Decourt,
cordonnier, de Saint-Amour, 1736 ;- Morse, anglais, ä Carouge,

.1756.
. 1338-1719. - Procedures pour des faits de domaine ou des
contestations de juridictions. relatives ä des particuliers. (Inv.
CornPtes Savoie 76.)
iq.48-17i2.
- Procedures contre les personnes. ayant e1ev6
sans autorisation des moulins, colombiers, et, autres constructiolLS_
__

(Tnv_

..\'+--

('mmntrs
.

.,. I. ý,... -

Savnir_

ii.S_1
-_ _!

.

...,...

..

....:
_
_
Procedures
contre les " personnes coüpaýles' du
1447-1,718-,
-,
.
.
des bois. (Inv. Comptes
deboisement des forets et de-1'espörtation
Savoie 8g.)

1520-1759.- Enquetes sur les mines de Savoie:(Inv. Comptes
Savoie gi..)
.

ý
.,
. Aiine,,
1520. - Tarentaise,, x558. - La Serräz, Hý utecombe,
Flagieve, Dessert et Saint-Cassin: 1566.- Chablais, Gex, Ternier et'
Gaillard, 1582. - Conflans, i584. - Orelle, montagne dc Genevret,
6o6. '- I1laurienne, 1606. - Beaufort,: i659-1689. = Peisey, 14401759.
.
Fiefs.
XVIIIe

siecle. -

Inventaire

alphabetique des fiefs de Savoie.

130 vol. in-folio, places Bans le cabinet des archivistes aux
Archives Camerales,portant au nom de,chaque localite la date
et l'analyse sommaire des actes l'interessant, conservesdans le
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fond des Protocolesdes notaires des comtes et des ducs de Savoie,
et dans. les series des provinces du duch6..de Savoie, conserves
aux Archives de Cour, avec des references assez.precises pour
permettre de retrouver la source. Un extrait de cet inventaire en
25 volumes est - conserve : aux Archives'. -departenientales a
Chambery sous le nom d'Indice Savoia (cote C 1771 h 1795).
Voir aussi dans ces archives et dans celles de la. Haute-Savoie'
les sommaires des fiefs de la serie. C qui en sont tires sans Ure
aussi complets.
XVIIIe siecle. - Index du fonds des Investitures' de Savoie
1731 ä 1790, conserve dans le cabinet des archivistes `aux Archives

Camerales_.

-

1VIIIe siecle. = Liste des, personnes-.ayant- fait preuve de,
noblesse, soit en fournissant leurs preuves, soit en vertu de paten
tes royales. ' La serie des preuves de noblesse n'existe 'plus. aux
Arch. Camerales ; celle_ des 'patentes au contraire s'y trouve '
encore. (Volume de 66 feuillets, conser-v6 dans' le cabinet des
archivistes aux' Archives Camerales.)
Registro sul quale si prestayano avariti il.
1445-i855. -«
Magistrato della Camera dei Conti i giuramenti-di fedeltä. dai
nobili e dai vassalli colla mano sopra li sacrosanti Evangeli
ivi trascritti...
contenente... 1'effigie dell' immortal duca di
Savoia Emanuele Filiberto e notizie di principali. avvenimenti,
come nascite, matrimoni e morti di principi, assunzione al trono
di sövrani, trattati, etc. ' » (Inv. Comptes Savoie, I, fol. 3 vo. )
1508-1733. = Serments 'de fidelite et hommages pretes aux
ducs de Savoie. (Inv.; Cömptes Savoie 11ö:)
15o8. Registre des nobles ayant pretc' le sernient de. fidclite
dans les' provinces de Savoie, Genevois, Faucighy, Vaud et. Aoste.

I342.. Registre ' des nobles ayant pretE 1e serment_ . de fidelite
dans ]es provinces. de Savoie, Tarentaise, Genevois, Faucigny, et
ri..,..,..
iJu5°1'"'

_..,

_-.

..
1560-1701. - Rolcs' des anoblis.
.
1:)63-1589. -, Serinents. pretes par lc clerge et la noblesse de Savoie,

Genevois, Faucigny, llaurienne, -Tarentäise, Bresse, Bugey etTalro-iiiey

z. Canrc donne. 'dans son Traitc dc la Chambre des Coi?tptesp:. i59 et suiv.;
une ancienne liste de gentilshommes qui prCtt'ýrcnt sermcnt dc fiddlit6" Amcddc ,
VIII : eile est divisec par provinces et est certainemcnt tri~s precieuse. Elle
date dc 1430"
Rtpertnire des Sources.

-6

MAX

BRUCHET

1565. Registre des serments de fidelite pretes a Jacques de Savoie,
duc de Genevois-Nemours, par les nobles et les communautes du
Genevois et du Faucigny.
1576. Role des communautes du bailliage de Gex et de Ternier,
qui ont prete serment de fidel. ite a Son Altesse ä Chambery. (fol.
2 v°, Inv. Savoie ixo. )
1602. Role des nobles de Ternier et Gaillard qui ont prete serment
au prince Philippe-Emmanuel.

1590-1733.Roles de la noblesseet du clerge des differentes provinces de Savoie.

1509-1695. - Enquetes pour obliger les pretendus nobles ä
produire leurs titres. (Inv. Comptes Savoie 85.)
1554-1704. - Informations et estimations sur 1'etat des fiefs
de Savoie, Bresse et Bugey et mise en possession de leurs seigneurs. (Inv. Comptes Savoie 79, interessant une centaine de localites classees dans l'ordre alphabetique. )
r
1200-1710. - Documents relatifs aux fiefs et juridictions de
]a Savoie. (Inventaire en 415 feuillets et 2 vol., classe dans la
serie des inventaires de la Chambre des Comptes de Savoie, lob
et 107.)
,
Aiguebelle. 1273-1556. - 1273. aRble des extentes des fiefs tenus
par les hommes liges de cc mandement, notamment Here les
paroisses des Millieres (Saint-Etienne et N. D. ) et Bonvillard. n
Aire-la-Ville,
1384-1668.

Alby. 1305-1681.- 1305, dimanche apres la Pentec6te. Vente
faite par Ame, comte de Genevois, A Jacques Brunier, d'Alby, du
nouveau et ancien peaged'Alby, ä la reserve de 1o livres genevoises
percues sur ledit peage par Richard d'Albert, juge dudit comte,
et de tout cc que ledit comte aa Songy, cessionfaite pour la somme
de 328 livres. - 1412-1415.Reconnaissancesfeodales passeespar les
families de liontvagnard et de Sion.
Albens. 1504.
Allinges. 1451-1721. - 1451-1453. Reconnaissances feodales.
1595,8 dec. Inventaire des archives du chateau d'Allinges. 1717-1721. Inventaire des titres de la commanderie des Allinges.
Annecy. 1399-1700.- 1469. Extrait des reconnaissances des
maisons et biens d'Annecy. - 1583. Extraits de reconnaissances
feodales. -1J96, iS janvier. Vente par le duc de Genevois noble
Antoine de Conflans d'un moulin sis ä Annecy, sur le Thiou,.1 pour
2000 ecus. - 1700,23 avril. Inventaire des archives d'Annecy.
Aix et Le Bourget. 1520-1533. Reconnaissancesfeodales.
Arlod. 1434"
Aime. 1318-1532.
Bassens. 1386.
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Balaison. 1453.20 mars. Rachat de cette seigneurie.
Beaune, Thy], Saint-Martin et Saint-Michel-en-Maurienne. 13561448.
Ballon. 1565.
Bassy. 1366.
Beaufort. 1271-1701. - 1271,18 mars. Vente par Guillaume de
Beaufort ä la comtesse de Viennois et A.la dame de Faucigny de la
la
moitie du chateau et seigneurie de Beaufort pour
somme de 1521
Terrier de la seigneurie de Beaufort,
livres viennoises.
-1308.

Beauregard. 1376-1379. ReconnaissancesModales de cc chateau,
appartenant au cardinal Robert de Geneve.

Bellecombe-en-Bauge. 1409-1472.
Belleccmbe-en-Tarentaise.
1529.
Bellevaux et Nlegevette.
1478.
,
Bonne: 1357-1681.
Bonport. 1636.
156o.
Bonvillaret.
du
Lac.
Bourget
1366-1554. - Terriers de cette chätellenie, 1434;
albergement passe le 30 Oct. 1515 par le duc de Savoie en faveur
de Boisson et consorts pour la poche des lavarets, ambles et autres
poissons dans le lac du Bourget, sous le cens annuel de dix douzaines
de lavarets. (Inv. Savoie 106, fol. 42. )
Bourg-Saint-Maurice.
1473

Brens. XIVC siecle. Reconnaissance feodale de cette seigneurie
passee en faveur du comte de Savoie par Aymonet de Pontverre.
Chambery. 1270-1585. -1309.
Reconnaissances feodales des
biens relevant du chateau de Chambery.
Chambuet. 1209-1572.
Champagneu. 1531.
Chäteauneuf. 1530.

Chhtelard en Bauge. 1274-1698. - Livre d'extentes, 1335,1501
et 1509.
Chätillon et Cluses. 1442.
Chaumont. 1368-1515.- Reconnaissances feodales, 1368-1370
et 1438-1479"
Cercier, 1425-1471.
Cesarches.1427.
Chevron. 1441-1527. -1441,20
juin. Don au duc de Savoie par
Urbain, sr de Chevron, du chateau et seigneurie de cc nom, en cas de
deccs sans enfant, ä la condition d'etre nomme chambellan du duc
et chevalier de son Ordre. (Inv. Savoie io6, fol. 75.)
Clermont. 1681.
Collonge. et Jersagne, pros Sallenove. 1330-1544"
Conflans. 1319-162o.
Contamine et Willard-sous-Marlioz.
Cruscille et Chaumont. 1268-1681.

Cusp- 1375-1462.

_

1305.
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Duingt. 1434-1559".
Doucy en'Tarentaise:.

1575-179:.
'127S-1345.
"Entremont=lc-Vieux.
Evian et Feterne. 1445-1569.

Esery, Les Esserts et Mornex. 131S-1322.

Faucigny. (province de) 12o8-i681. (Inv. Comptes Savoie io6,
fol. 94). Un cartulaire de 113 feuillets papier, ecrit a Ia. fin du XIVe
siecle, contenant de tres nombreux actes de 1208 a 1360, relatifs a la
province de Faucigny. et-aux princes de
8 mars.
cc nom. -1276,.
:Transaction entre la comtesse de -Vienne -la 'dame-"de
-Faucigny
et la veuve de Guillaume de Lucinge au sujet du chateau de Ravoree.
- 1289-1336. Hommages pretes a Hugues Dauphin, sr de Faucigny,
par les vassaux de cette seigneürie.
Sept. Hommage
--, 1309,9
prete par Hugues Dauphin, sr de Faucigny, au Comte de Savoie
pour les chateaux de. Faucigny, Bonne, -'Monthoux; Bonneville, Chatelet du Credo, Allinges-le-Vieux, les fiefs do Ravoree et-Nernier et
celui du sr de Montfalcon, ainssi que pour les autrcs fiefs qu'il possede depuis'Seyssel jusqu'ä Fribourg en Allemagne.

Faverges. 1334-1562.-.Reconnaissances-feodales. let. Confirmation des privileges des habitants.
Feissons. 13J6..
Flumet. 1335"
Frangy. 1330-1544.
Gaillard. 1607-1615.

1562; 1j uil'

Genevois.: 1296-1634; 4o, dossiers relatifs ä cette province, enumeres daps I'Inv.. Comptes Savoie io6, fol. 107, notamment : 1252. &
1365. Inventaire sommaire des donations et testaments des conites
de Genevois.
Registre des privileges du Comte de
-1296-1J49:
Genevois.
Hommage
prete -äu - comte de Genevois
-1308-1322.
le.
des
Clefs.
par
co-seigneur
- 1316 ä 1672. Registre des titres des
dues ' do Genevois-Nemours.
1327-1488: Designation des titres
concernant lesprivileges des. cc :: `_:z de Genevois, tires des protocoles des notaires de Clauso, Besson, de Turiano, Reynaudi et Genevesi.
Testaments des comtes de Genevois. -- 1344-1345.
-1343-1348.
Reconnaissances feodales passees en faveur du comte de Genevois.
- 1368,13 mai. Reconnaissance passee par Ame, fils du comte de
Genevois, en faveur du comte de Savoie pour les chateaux
et seigneuries de Clermont, Annecy, Duingt,. Thones, Gruffy, La Roche, -La,
Bathie [de. Sillingy], Gaillard, - etc.
Registre des hommages
-1396.
Genevois pour les fiefs et maisons
pretes au Comte Humbert
fQrtes du Comte de cc nom._de 1385-1642. Registre des
privileges
accordes par les-.dues de Savoie aux comtes et ducs de Genevois'
Registre des privileges du Conen matiere de justice. -1514-16og.

' seil do Genevois.
1649-1659. Deliberations de la Chambre des.
Comptes de Genevois.
a Inventaire des titres et papiers
-16J9.
trouves es archives de la Chambre des Comptes de Genevois et en
celle du chateau de la vile d'Annecy a,fait par les auditeurs Carron
et Capre (Inv. Savoie io6, fol. iii. ) - XVIIC s. Registre contenant
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1'indication. des titres de propriete, des hommages et infeodations,
des transactions et äutres actes relatifs aux chäteaux
et fiefs du
Genevois.
Inventaire
1700,13
des
du
Genevois
avril.
archives
fait par le sieur Ribiollet.

Gilly. 1359"
Granier. 1327-1343"
Gresy-sur-Aix. 1298-i538."
Gruffy. 1419.
Hauteville. 1284.
Hermance. 1271-1527.
Hermillon.. Xl'e 's.
La Bathie d'Albanais. XN'e s.
.-.
La Chambre et Saint-llichel.
1285=1465_
La Bathic de Seyssel. XVe-s: .

La Cote d'Hyot. XVQ s.

La Croix d'Aiguebelle. 1358.
Chene, maladrerie. 1571.

La Motte-Servolex. 1-367-1587.
Novalaise. 1291.
Landry. 1485.
La Val d'Isere. 1473.
Les Clefs. 1315-1377. Les Echelles.
1524.
Les Marches. 1.525-1531Les Mollettes. 1564-1569.
Loisin. 1411-1412.
Lupigny. 1452.

Lullin et Boringe. 1402.
La Roche. 1401-1683.
La Serraz. 1435-1436.
Lully. 1391.
Marignier. 1527.
\larlens. 1408.

\läürienne. 1309-1765. -Nombreux documents. (Inv. Sav. io7;
fol. 2M 'i 246.)
1lcbPve: 1328-1438.
llenthon.
1540.
,
Metz.
1353"
:
.
Miolans. 1241-1567Tlontfalcon. 1415-1542"
\lontmelian.
1263-1589.
Montailleur. 1348.

lfontaimont. a321.
AIontagny et Sonnaz. 1559.
:llontrottier. 1596.
\lonthoux en Faucigny. 1330-1585"
Mornex. 1364.
\Ternier. 1427-1572. ý
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Püygros. 1283-1638.
Pringy. 1402.
Le Regonfle. 1612-1620.
Reyvroz et Vailly. 1531.
Rumilly-sous-Cornillon.
1346-1507Rumilly-en-Albanais.
1308-1629.
Saint-Alban. 1456-110.
Saint-Cassin. XVe s.

Saint-Genis. 1291-1547.
Saint-Hippolyte. 1327.
Saint-Jean d'Arvey. 1404-1500Saint-Michel en Maurienne. 1346.
Saint-Michel des Deserts. 1419Saint-Julien en Maurienne. 1371-1525.
Saint-Offenge-dessus.1416.
Saint-Martin de Belleville. 1628.
Saint-1llartin d'Arc. 1322.
Saint-Pierre d'Albigny. 1416.
Saint-Pierre de Soucy. 1348.
Saint-Thibaud de Couz. 1422-1579.
Sallanches. 1401-1456.
Sallenove. 1275-1582.
Samoens.1442-1455.

Salins en Tarentaise. 1559Serraval. 1374Seyssel. Arlod, Bassy, Dorches, Collonges. 1317-1585.
Scionzier. 1461.
Sonnaz. 1391.
Soirier. 1329.
Taninge. 1367.

Tarentaise. 1240-1596. Nombreux documents. (Inv. Savoie 117,
fol. 356 ä 363.)
Ternier. 1348. Reconnaissances feodales passees en faveur du
sieur de Ternier par ses vassaux. - 1396 et 1397. Reconnaissances
feodales passeesen faveur de Girard, sieur de Ternier. - 1418,14
dec. Inventaire des titres relatifs ails chateaux de Ternier, Gaillard
et.Pont d'Arve. -1604,12 juin. Inventaire des titres de ]a baronnie
de Ternier. - 1636,16ct. Autre inventaire.
Thenesol. 1489-1527 (ä la famille de Chevron).
Thones et Vallee des Clefs. 1377-1681.

Thonon et Les Allinges. 1365-1636.
Thorens. 1526.
Trouet. 1409.
Tresserve. 1481.
Troche. 1452.
Ugine. 1273-1681.
Villaz. 1402.

Viry. 1412-1430. Compte de 1'ecuyer de feu Ame, seigneur de Viry,
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bailli de lläcon et senechal de Lyon, pour la maladie de son maitre
Savoie 107, fol.
et le transport de son. corps de Nevers a Viry. (Inv.
405")

Vivier et Tresserve. 1359.
Vuache. 1758.
Urtieres. 1497.
.V ulpillieres. 1311-1534.
Yenne. 1328-1473-

1361-IM- - Enquetes sur 1'drection -ou le rdtablissement des
fourches patibulaires et des piloris dans les terres feodales de
Savoie. (Inv. Sävoie So.)
Aiguel. ielle, 1647. - Bettonet,
1717. -- Bourdeau,. 1648. - Le
Brens,
(en
faveur de Aymonet de Pont1361
Bouchet, 1566. Blansin, paroisse de RumillyLes
Tattes
Bornette,
et
verre). 1649. - La
1703. - Cesarches, 1658. - Yvoire,
sous-Cornillon,
ä
Hyacinthe
Duclos du
Faucigny,
Bätie-Dardel en
appartenant
Frenoy, comte de Bonne, 1703. - La Bathie-Mellie, au bailliage de
Ternier, 1672. - La Boisserette, 1347 ä 1431. - Ndvaut, 1643. La *Rochette et Les Heuilles, 1678. - La Serraz, 168o. - Morneýc
et Monetier, 1682. - Publier et Chevenoz, 1677. -- Saint-Paul,
1579" - Seynod, 1701. -- Tresserve, 1598. - Vars, 1679. - LTsinens, 1683.
-

1457-1657. - Domaines des comtes et des ducs de Genevois.
58 registres. (Inv. Comptes Savoie 195.) Cette riche serie contient
une. abondante collection d'affranchissements
remontant ä
des
des
des
1559,
albergements,
ventes,
concessions d'offices, etc.
relatifs aux mandements suivants :
1512-1520; 130-154o, Arlod et Tour de Chätel. - 1526 et 15421544, Chätelet du Credo. - 1526-1527, Bonneville. - 1534-1554.
Cluses. - 1546-1566, La Roche. - 1561-1571 et 1622-1647,
Annecy. - 1578-1589, \fornex. - 1579-1584; 1585 ; 1588 ; 1656,
Montjoye. - 1581-1588 et 1622-1647, Thones. - 1593-1621, Sallanches. - 1598-16og,Faucigny.
1424-1636. - Reconnaissances feodales passees par les vassaus du Genevois, du Faucigny et de la baroiinie` de Beaufort,
en faveur des comtes et ducs de Genevois, 47 registres ou articles. (Inv. Comptes Savoie 196.) Ces reconnaissances sont Glassees ainsi:
"1424, Faucigny. - 1447, Vuache. - 1470-1472, Epagny-presAnnecy. - 1471-1473, Grand-Bornand.
1472.1537-1538, ' 1594,
Charousse.- 1472, Annecy. -1472, Clermont. - 1473-1474, sei-
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gneurie de Langin. - 1475, seigneurie de llenthon. - 1527 et
1530, Nancy-sur-Cluses et La Frasse. - 1528-1530, Thones. .Chätillon. 1537-1549, Arache.
1530-1542, Dlornex. =1535-1545,
La Roche. -1548,
Chätelet du Credo. = 1557-1561,
-1546-1566;
Fleurier, Chätillon et Cluse5. - 1566-1582, La Balme et La Bathie
Nancy-sur-Cluses.
'de Sillingy. -1J78-1585;
- 1590, Montjoye.
Alby.
Thones.
-1595-1607,
-1636,

1546-i658. - Domaines. des ducs de Genevois. Baus a ferme.
Constitutions d'offices, etc. 33 registres. (Inv. Comptes Savoie
197")
Visites des domaines du Genevois, du Faucigny
- 1553-1658. et de la baronnie de Beaufort. (Inv. Cömptes Savoic. icj8. ) On y
tröuvera les proces-verbaul de visite des chäteäux, des prisons;
des banches, le nom d.es notaires « dont_les protocoles ont fait.
echute n, etc.
,
..
i56ä,
1553ý
1566. - Visites des chateaux, moulins et artifices du
Genevois,.du. Faucigny et de'la baronnie de Beaufort, 3 registres.
16oo-i638. - Contrats relatifs au tripot, a la boucherie, au chateau et au palais de I'Isle äAnnecy.
,1612-1658. - Arrets de Ia, Chambi"edes Comptes de Genevois.
1473-1,635.- Domäines de la famille de IlIartigues de Luxembourg en Savoie 1. (Inv. Comptes" Savoie 131.)
Chätelard-en-Bauge, 1511-1573: - Conflans et Faverge, 1547- "
.
i6o6.
et Feterne, .14g7-i6o6. ---Dýuingt, .1473-16o1.1ývian
Thorens, 1532-1600.
1517-1628. - Pro66s entre les fr6res La Ravoire, . seigneurs
..
des-Marches, et les habitants de cette localitC au sujet de ]a pos,
session des abimes. _(Iny... Comptes Savoie igg
, 1561-1613. = Compte_des. revenus du comte de, La Chambre,
saisis pour garantir les sömmes dont le duc de Savoie s'etait porte
caution pour lui envers des habitants de Fribourg, Berne, Bale
Savoie
185.) ..
et Soleure. (Inv. comptes
Clcrge.
1715-1741.-

Benefices ecclesiastiques a la nömination. du duc

_. i. Le comte de Gcnevois, Janus dc Savoie, avait Epousc en prcmiýres noces
Helene de Luxembourg, qui lui avait donne une fiile, laquelle fut mariEe au vicömte de Martigues. Voir, sur les alliances de. la famille de Luxembourg avec
celle de Genevois, ä la fin du XVe s., Revue Sacoisieune, 1877, p. 89.
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(Inv.

1449-1529. - Lettres patentes pour empecher les empietements de la juridiction ecclesiastique et procedures contre les
personnes prises en contravention: (Inv. Comptes Savoie 77.)
996-1ä6o. - Titres_et Comptes relatifs au clerge .seculier et
regulier de Savoie, analyses daps les Inventaires 119 et 12o de la
Chambre des Comptes de Savoie. Une pantie de Ces documents
fut transportee en 1743 ä 1'Economat general de Turin, puffs
_
reintegree en 1896 au.. Archives Camerales voici
1'enumera,
des
titres
tion
actuellement

subsistants

1515-1843. Archeveche de Chainbcry
tion de ce diocese).
996-1835. Archeveche "de Tarentaise.
1752-1860. kvCChC d'Annecy.
1432-1841. )veche de llaiirienne:
:1759-i763. Abbaye d'Abondance.
Aulps.
16ig-i688.
'r
1409-1721.
-

-1241-17791418-1842
1542-1598.

-

(titres anterieurs

ä' 1'erec-

Entremont-en-Genevois.
Hautecombe.
Lieu.

1642-1766.
1497-177S.
1132-1727.
1523-1716. Prieure

Sixt.
Talloire.
Tamie.
de Saint-Baldolph.

1533.
1518Iä30-1557.

de Bellentre en-Tarentaise.
Notre-Dame de Grace pres le Pont-d'Arve.
Bourget-du-Lac.

16o6.
1202-1452.
1510-1542.
16o7-i6gS..

-

1598. =1507-1570. 1523.
16o6.
1410-1518.

-"
-

Burdignin.
Chamonix.
Contamihe-sur-Arve.
Chindrieux.

Douvaine.
Saint-Jean de Geneve.
Draillans.
Vallonen-Chablais.
T_emenc..

\iegcve et Thiez-pres, Sallanches.
1.197-1791. Couvent
de Notre-Dame des Voirons.
1632.
..
1521-1782. Prieure de Pellionex.
Ripaille.
1567-i59S.. -"
...
Saint-Beron.
1713.
-.
Saint-Genis.
1651-172S. :
Saint-Innocent.
1414.
-
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Chapelle Saint-Laurent

1521.
Chambery.

dans 1'eglise Saint-Leger

de

Cure de Verthemex.

1461.
1444-1681.
X309-17141568.
1584-17101511-1520.

Prieure
Prieure
Prieure
Prieure
Pricure

de Saint-Jeoire, pres Chambery.
de Saint-Martin a Moutiers.
de Saint-Hippolyte,
a Thonon.
de Saint-Paul
-en-Chablais.
de Balaison.

Chapelle Notre-Dame de Balaison.
1588.
Eglise
d'HabCCres.
1524-1525.
Cure
de
Bardonnex.
1568.
Cure de Bessans.
16o6.
1535-1580. Cure de Bons.
Chapelle de Choulex, pres Gaillard.
1572.
1568-1598.Cures de Cervens et Margencel.
1580-1582. Cures de Collonges-Archamps.
Cure de Novalaise-en-Savoie.
1521.
1567-1571. Commanderie de Compesi8res.
1580.
1525.
1572.
1543.
15771573.
1576.
1577.
1521.

. Cure de Saint-Etienne dc Beaumont pros Ternier.
Eglise St-Jean de Jerusalem a Hauteville de Rumilly.
. Cure de Compois.
Corsier.
Fessy.
Lully.
Yvoire.
Chapelle de Lullin.
Cure de Pers.

de Thonnex.
1571.
de Saint-Avre.
1521.
Chapitre de Saint-Pierre de Moutiers.
1232.
Sansdate. Inventaire des titres de la confrerie du Saint-Esprit
de Chablais.
.1527-1528.Chapitre de Geneve.
Sainte Maison de Thonon.
1604.
1428-1538. Couvent de Bonlieu.
1563-1671. Revenus des abbayes, prieures, et autres etablissements religieux de la Savoie relevant soit du clerge regulier, soit du
clerge seculier.
XVII0-XVIIIe s. Pricure de Saint-Philippe, dependant des Jesuites de Chambery.
Benefices du decanat de Savoie.
1488.
-

Af jranchisseneents.
1539-1790. - Affranchissement des hommes- de condition
taillable, dans les diverses provinces du duche de Savoie. 64
registres. (Inv. comptes Savoie 111.)
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1363-1570. - Roles des biens taillables des diverses provinces
du duche de Savoie. 2 paquets. (Inv. Comptes Savoie, 74.)
1573-1574" - Declaration des biens des divers hommes liges
de Tarentaise et du mandement de 11Iontmelian. i paquet.
(Ibidem. )
Administration

du domaine.

1435-1759. - Correspondance de la Chambre des Comptes
de Savoie avec les agents domaniaux, les intendants, les juges
mages et les particuliers. 16 registres. (Inv. Comptes Savoie
18S.) Cette collection a fait l'objet d'un Inventaire special,
place dans le cabinet des archivistes, intitule « Lettres des particuliers a la Chambre des Comptes », volume de 145 feuillets
in-folio, contenant l'analyse de cette correspondance, classee
par ordre alphabetique de noms de personnes, de localites ou de
matieres, interessant surtout le fisc et la gabelle. 11 faut aussi
consulter une importante serie de correspondances adressees par
les particuliers ä la Chambre des Comptes, au Senat et aux diverses administrations de Savoie, inventoriee dans l'Inv. de la
Chambre des Comptes de Savoie 170.
1559-1791. - Contrats, adjudications de travaux publics,
prix faits et baux ä ferme concernant les domaines du duche
de Savoie. 24 registres avec quelques lacunes, notammedt de
1589 ä 16o9. (Inv. Comptes Savoie 13. La partie de cette serie
anterieure ä 1719 a fait l'objet d'un Inventaire alphabetique spccial, formant un registre de 199 feuillets in-folio. )
XVIc-XVIIIe
siecles. - Proces-verbaux des travaux de reparations faites aux chateaux, routes et ponts de Savoie. 582
articles, inventories brievement, mais soigneusement, dans 1'.Inv.
Comptes Savoie 341562-M6- - Proces-verbaux relatifs ä 1'administration du
domaine et aux finances. (Inv. Comptes Savoie 16q.)1479-1791
Enquetes sur les incendies, tempetes et sinis-tres arrives dans le duche de Savoie. (Inv. Comptes Savoie 193.)
Alofaires.
1511. - Röle des noms des notaires de diverses provinces
de Savoie, avec l'indication
de leurs revenus. (Inv. Savoie 164,
no 30. )
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1591-1636. - Liste des notaires de la province de Maurienne.
(Inv. ' Comptes Savoie i; fol. -5.)
1698.- Note des notaires collegies et. des bureaux du tabellion ä etablir en Savoie, en execution de 1'edit du 28 novembre
i696. (Inv. Comptes Savoie, i, fol. 5.)
125i-16go. - \Iinutaires 'de notaires relatifs. aux localites
de Savoie et de ßresse, analyses tres soiýneuseinent daps l.'Inyentaire de Ia Chambre des Comptes de Savoie 164, fol. Iä 103.
Cette serie ne doit pas etre confondue avec la tres importante
collection des Protocoles ies notaires des comtes de Savoie, dont
une par-tie etait conseivee autrefois ä la Chambre des Comptes, .
et qui a ete transportee aux Archives de Cour. On en parlera dans
le chapitre consacre ä cette section. Voici 1'enumeration_de que1ques-uns des minutaires particuliers conserves actuellement
aux Archives Camerales :.
1386-1416.:llinutaire de jean Cherveney, niotaire ä Cruseilles.
1250-1428. Minutaire relatif a diverses families du Chablais, du
Faucigny et du Genevois.
1456-1478.Minutes relatives a diverses families dc Savoie.
1482-1500.Minutaire de Ginofly, notaire a Chambcry.
Minutaire de Jacques de Banquetis, not. a Chambcry.
1486. -.
Minutaire de Aymon de Becio, not. a Saint-Genis.
1499.
1500-1504;. Minutaire de Guigue Masson, not. a Chambcry.
1561-1567. Minutaire de Bons, notaire a Bons.

liinutaire d'Ador, notaire au Bois-en-Tarentaise.
T570.
1577-1589.Minutaire de Le'-oir, notaire a Chambcry.
XIJIC-XV'IIr s. Tres importante serie d'actes relatifs aus families

Modales de Savoie, classes sous Ies rubriques : manages, obligations
on testaments.

Cautious.
Requetes et - actes de cautions et de soumissioiis
1561-1719.
passes au greffe de la Chambre des Comptes de Savoie. 24 registres. (Inv. Coniptes Savoie 15.)
1491-103: = Cautions passees par devant les juges et chätelains du Genevois, du Faucigny, du Chablais, de la Savoie et du
pays de Vaud. I reg. (Ibidem. )
Procedures.
Cette serie est extremement riche en renseignernents sur les
mecurs et la vie privee sous l'ancien regime. On den jugera jar
quelques citations
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1328-1735. - Lnquetes et procedures criminelles relatives
au duche de Savoie. (Anal3-seesdans l'Inv. de la Ch.; des Comptes
de Savoie 172, fol. 1ä 136.)
1383-1384. Registres des causes criminelles de la cour de Saint?Jichel-des-Deserts.
1392. Enquete sur 1'empoisonnement du comte de Savoie: .
_.. de
faite
Excofner
habitants

et ses complices,
contre
- 1460. Enqucte
;\lontmelian, cIui avaient essaye d'empecher les bourgeois de, cette
vile de defendre le chateau dudit lieu, au moment de la guerre avec
les Dauphinois.

1466,1o juillet. Enquete dirigee contre les'Juifs. de Chambery,
a accuses d'avoir tue enfants; femmes et hommes chretiens et avoir-.
commis sortileges et autres crimes i:.
avril. Enquete sur Vullierme, de Chamonix, accuse d'avoir
, i5o6,2S
de
brnler
plusicurs villages du Chablais.
essaye
janvier. E"nqucte sur les menaces-et les insultes profcrees.
1510,
.
contrc le syndic de la päroisse du Bois-en-Tarentaise, au moment oü
il faisait proceder s 1'enlevement des meubles des freres Pascal, qui
la somme dc trois florins auxquels ils etaient taxes
n'avaient pas paye
du
a cause
subside que le dit syndic avait charge'de. percevoir. '
janvier
au 24 mars. Enquete relative ä noble Aymon de
1517,7
Bernex, accuse d'avoir violc une fillette de x1 ans, suivie des conclusions du procureur fiscal general de Savoic pour . faire appeler
de la sentence rendue 3 cc suiet par le chätelain competent qui avait.
absous le coupable:

1516,25 sept. all 26 mars 1517. Procedure .contre les habitants
de Macot, a accuses d'assemblees illicites et congregations
par eux
"
detention"
de
1'enchainement
d'.
Hugues
ä
l'occasion
tenues
et
Dunant en 1'eglise dudit lieu, menaces et attentats par , eux faits
contre le metral et autres qui, le gardoient, afin. de faire oster- et
liberer ledit Dunant enchaine d'icelle eglise u.
13i7,7 juillet all 23 nov. Enquete faite par le « clerc de-la Cour de
Pontamafrey u contre jean Aymidon, de Saint-Colo mban=des=Vi1lards, accuse de sodomie et larcins.
1320,30-janvier-24 mars. Enquete sur la contestation survenue
entre Martin, de la ville de Chambery, et Pierre Girod, dit Le Moro,
qui jouaient au jeu de.l'arc : ledit Jloro, ayant perdu dcux quarts, `.
fut frappe si malheurcusement par son adversaire qu'il en'mourut;
1520,11 au 18 avril. Enquete faite sur l'ordre du president de _la
Chambre des Comptes par le procureur fiscal de Savoie. contre=le
comte de La Chambre qui aurait profere, en presence des membres *'
de cette magistrature, a des mots presomptueuk et impertinents
au sujet de 1'arret qu'ils avaient rendu sur la cause des:officiers_de
' La Rochette. Cesofficiers, agents financiers dudit comte de La Chambre, convaincus d'exces commis au prejudice des habitants :de La
-.
.
Rochette,
-sous pretexte de lever. un subside; avaient ete conda.miles 1
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par la Chambre des Comptes i ]a prison dans le chateau de Chambery.
1520,28 avril. Poursuites contre Juliane Outiers, de Ia paroisse
de Bontailleur, accusee a d'avoir etouffe certain enfant ß.
1521,27 janvier au 31 aoüt. Enquete sur les injures proferees par
Nicod de Beaufort, seigneur de Salagine, contre le sergent charge
par Claude d'Ivri, creancier dudit seigneur de Salagine, de proceder A
]a saisic d'un mulct pour garantie de la comme de 42 florins i gros
qui lui etait due par le coupable.

1520,21 mai-IC7few. 1521..Enquete sur le vol d'argenterie commis
ä Aiton, au prejudice d'Antoine Jomet, par noble Antoine,. seigneur
de Gemilly, et le sieur Boisson d'Aiguebelle.

1522,21 au 23 octobre. Enquete faite ä la requete de Jeanne
Blanchet, d'Annecy, contre noble Antoine de Gemilly, 1'abbe et les
moines d'Aiguebelle, accuses a d'avoir terni'la reputation. d'icelle ».
1523, Io octobre: Enquete contre Charles Humbert, habitant de
Lans-le-Bourg, coupable d'avoir fourni des chevaux aux courriers
venant de France, moyennant salaire, au mepris des lettres patentes
de maitre de poste audit lieu octroyees A Etienne Avril.
r524,28 Win au 4 mars suivant. Enquete sur le faux commis par
le notaire Pierre Bayly, A 1'instigation de. Francois de Saint-Michel,
de iioo-florins
seigneur d'Avully, qui await fait modifier le chiffre
florins.
de
11000
portes sur une quittance en celui
Francois Gueydon,
1524,7 au 16 juillet . Enquete dirigee contre
commis
Arne Boursier et leurs complices, coupables d'attentats
de l'enlcCvesur la personne du vice-chateau de la vallee d'Aulph, et
deviant celle
ment des piloris places devant la maison de cc dernier et
dc divers habitants.
1524,29 aoüt -28 oct. Enquete contre jean Chabert, accuse de
violences commises sur la personne du chätelain de Saint-Genis,
qu'il avait menace de mort 1'epee A"la main, A l'occasion d'une Somme d'argent dont ledit chätelain exigeait le paiement au nom du
duc.

1525,4 avril au 31 mai. Enquete sur les a extorsions et indues compositions » exigees par Garcin, metral de Saint-Michel-en-\laurienne,
dans 1'exercicede ses fonctions.
1525,13 mai au let juin. Enquete sur le sieur Chatel, de Conflans,
accuse d'avoir cause Ia mort d'un nouveau-116en le faisant exposer
sur une fenetre de l'eglise paroissiale dudit lieu.

1525,22 au 27 juin. Enquete sur les violences a main armee et les
menaces faites par divers habitants de Montmelian contre Simon
Martin, curial d'Apremont,
qu'ils avaient maltraite jusque dans
sa maison, parce que ]edit Martin avait ete charge par le pricur de
Saint-Baldolph
de la conservation des
et Ic comte d'Apremont
titres interessant les terres de ces deux seigneurs.
1527,28 janvier au 25 septembre. Enquete contre le sicur Jacquet
Charvin, de Montmelian, a accuse d'avoir entretenu et pratique une
femme de mauvaise vie et d'avoir commis autres crimes ».
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juin au 13 aoat. Enquete dirigee a la requete de Francois
. 1527,21
Richardon, seigneur de Chambuet, contre Antöine Chabut, seigneur de Pomier, qui await oblige le notaire Pierre Morand, en lui
'd'un
mettant le poignard sur la gorge, de certifier l'authenticite
faux testament.

1599,27 fevrier au 14 mars. Enquete dirigee contre le sieur Claude
Deplante, aubergiste ä Rumilly, accuse d'avoir aide les syndics
de Massingy a dissimuler leurs bceufs et a les soustraire a la requisition des officiers de justice qui voulaient s'en emparer, parce que
lesdits syndics n'avaient pu verser les fonds de la taille qui avait ete
repartie sur lour paroisse.
16o3,3 et 4 mai. Enquete faite par le curial de Groisy a la requete
d'un pauvre marechal, nomme Pierre Siraudes, dont la maison avait
ete brnlee par le caporal Miribel et ses complices, soldats du regiment
de ]a Val d'Isere.
16o3, io mai. Enquete faite par maitre Mugnier, chätelain de
Chambery, a la requete du co-syndic de la paroisse de Sales contre
Ginet et son fils, habitants dudit lieu, qui avaient refuse de laisser
saisir leurs biens pour payer les impositions levees pour l'entretien
des troupes napolitaines.
1603, iS et ig juillet. Enquete faite a Annecy par le sieur de Quoex
a ]'instance de noble jean Paquelet, seigneur de Moyron, syndic de
la ville, au sujet des insultes proferees contre cc dernier par des
soldats espagnols loges en ladite ville, qui prenaient les marchandises
chez les habitants sans les payer. Document suivi d'une nouvelle
enquete, faite le ii aoüt suivant, sur le coup d'epe'e porte contre ledit
syndic par. un soldat espagnol.
Enquete sur les desordres et ravages
1604,20 au 2S fevrier.
du
de Monetier, au mandement de
dans
les
village
maisons
commis
Gaillard, un jour' de fete, pendant la messe, par Pierre Mercier,
gardien du sel de Bonne, et trois soldats qui 1'accompagnaient, sous
pretexte de rechercher des sels de contrebande.

1530,3 juillet au 4 aoyt. Enquete contre le seigneur de Verbouz
et ses complices, accuses du rapt de Francoise, flllle de la veuve de
Challes.
1531,4 avril. Enquete faite a la requete des habitants de, la
vallee d'Aulph a sur Ies extorsions, concussions et autres griefs
dont s'etait rendu coupable le pricur temporel de 1'abbaye de SaintJean d'Aulph.
1531,7 aoiit. Information sur le ,«concubinage continuellement
commis a par don Antoine Buttaz, pretre de Saint-Julien.
1534.13 mai. Poursuite dirigee contre jean de l'Isle, detenu au
chateau de Chambery, pour avoir abattu une tete attachee par les
officiers de la juridiction de Montfalcon sur certain pilier existant
pros de la maison dite Truchon.
1554,8 fevrier au 21 avril 1557. Enquete sur la pauvrete, la
maladie et la mort de certains individus enfermes clans les prisons
de Tarentaise.
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'1555,8 mai au io: juin. Enquete et-sentence pront? ncce_par. le
-chätelaiin de Coüdree contre. llermet Dunant, accuse d'avoir vole
ýles meuhles et bijoiis de feu Brisset, et' condamne,. pour ce chef, a
subir en public la. peine du collier pendant trois lieures et a restituer
les dits meubles qui sont adjuges au seigneur de Coudree.
,
;1575,8 fevrier au, 7 juin. Conclusions du procureur patrimonial
-cortre le sieiir Jean Buysat, de Talloire; surpris en contravention en '
s'attribuant,
malgre les edits, un blason sans. y. avoir. ete autorise. ':
1598,38 öctobre.. Enquete sur la plainte"des habitants de SaintJulien-en-lfaurienne, - auxquels le gouverneur et les soldats du fort
de Saint-liichel
avaient vole quarante vaches on boenfs et environ
cent soixante chevres ou brebis.
i6o5,17 _mars. Enquete siu- le propos tenu par noble Humbert
Amblardet, de Saint-, llaiu-ice-sur-Alby,
qui avait refuse de, payer les
Je suis. aussi fort que le
tailles dues au duc de Savoie en disant
Prince ».
i6o6,3o aoüt au 20 sept. Enquete"sur les malversations cömmises
Ies. syndics de Bessans dans :exaction des tailles.
-par

16r2, i2 au 25 sept. Enquete sur les exactions arbitraires exigees
par le concierge des pri3ons de Thonon sous pretexte. de droit de
"...
gecýle. '. ,.
.

d'U. -ine,
1642, .1 au 9 mars. Enquete contre le notaire Delaclienal,
1'avait
a la requete du syndic de cette paroisse, qui
accuse d'avoir
ledit
dans
deux
syndic
pour faire
vole
son ecurie
vaches saisies par
tailles.
les
, payer
.
,

1277-1646. - Proces relatifs a la Savoie, analyses dans l'Inv.
de lä Chambre des Cornptes de Savoie i7i, fol. -1 a 83, sans grand
intcret historique, concernant presque exclusivement des'matieres domaniales et des droits fiscaux.
1490,27 nov: Enquete sur les violences commises par le seigneur
de La Chambre contre les habitants de llbntgrepont, au mandement
d'Aiguebelle, menaces par divers individus a la devotion dudit
seigneur d'etre depouilles de leurs meubles s'ils ne signaient une
obligation de 300 florins.
1560-1588. Information sur la fabrigne, la qualite. et le prix des
futaines -fabriquces 'a Chambery.
1432-1548. - Enquetes et -procedures concernant'les. infractions -aux sauvegardes. ducales. (Inv. Comptes Savoie 174)
1457-1597"- Enquetes et procedures relatives aux "delits
.
d'usure.

(Inv. Comptes'Savoie173.)
1473-1739"
- Enquetes et proceduresrelatives aux faux mon(Inv.
Comptes Savoie 175.)
nayeurs.
.
1560-1683.-« Actes de presentation et comparoissancesmis,

REPERTOIRE

DES

SOURCES

DE

L'IIISTOIRE

DE

SAVOIE

97

au greffe de la Chambre par divers particuliers plaidans par
devant icelle », l_} reg., (Inv. Comptes Savoie ii. )
.:
,
rPS-Z324. - ccActes des comparants dresses par les, chätelains des bailliages de Savoie, Genevois, C11ablais,Faucigny, etc.'*))
(Ibidem. )
%
,
faites au greffe de' la Chanibre,
1723-1791. -Productions.
.
ii reg. (Ibidem. )
I576-1720. - Dc:fauts prononces contre les plaideurs en la
Chambre des Comptes. 9 reg. (Inv. Comptes Savoie 12. )
Registres des causes et ordonnances de diverses
1379-i6iS.
juridictions. (Inv. Comptes Savoie 176.)
1442-i481.
1379-1382. Causes du Conseil de Genevois,. 1 reg.
Causes du Conseil President du -duc, 4 reg. - 1517-153o. Actes de
soumission passes par deviant le procureur fiscal de Savoie, 2 reg..,de la judicature mage de. Savoie, 6 reg.
1378-1592. Causes

Princes de la Maison de Savoie.
accordes par
1.158-1530. - Dipl6mes
(Analyses
de
Savoie.
dues
comtes et aux
Savoie 17S)

les Bmpereurs
aux
dans 1'Inv. Comptes

de Savoie. (Inv.
1414-169S. - Bulles accordees aux princes
)
Comptes Savoie 179.
1233-1696. - Traites de paix conclus par les princes, de Sao.
voie (Inv. Comets Savo
de
mariage des princes de Savoie.
1325-1669. - Contrats
(Inv. Comptes Savoie-'S1. )
1370-1553. -. Pensions accordees aux princes de Savoie.
Inv. Comptes Savoie 182.)

"

faveur des
12 -i6 2. - Quittances et oblig týassces-en
princes de la maison de Savoie. Inv. Com tes Savoie
184.)
Contrats
d'emprunts
faits
1742-17512.
ä Geneve par. les
-

princes de. Savoie, ' et quittances. 20 vol. (Inv. Comptes Savoie
130.)

1363-1401.-Titres relatifs aux princes d'Achaie. (Inv. Comptes Savoie 186.)
1345-1685.- Correspondancedes
princes de Savoie avec les
princes etrangers, le chancelier de Savoie, les 'hauts dignitaires.
de lours Etats et les
particuliers. (Inv. Comptes. Savoie 170
quelquesunesdesliassesles plus importantes ont etc transferees
"
aux Archives de Cour.)
REpertoir"edes Sources.
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Blason.
Fin XVIIIe siecle. -« Blason des villes et families nobles du
duche de Savoie. »i reg. grand in-folio, conserve dans le cabinet
des archivistes aux Archives camerales. Ce precieux armorial provient de la collection d'un heraldiste royal nomme Pagani.
11 est divise ainsi : i0) i6 feuillets comprenant 64 colonnes, oil
sont decrits les blasons, representes avec une breve mention sur
la localite et la famille interessees; 20) Table; 30) 25 planches en
couleurs qui devaient contenir 763 blasons, dont une petite partie
n'a pas ete terminee ; 4°) L'armorial, comprenant 461 feuillets
et 979 blasons dessines a la plume, dont quelques-uns se trouvaient dejä sur les planches en couleur, blasons accompagnes
de notices genealogiques fort interessantes puisqu'elles sont puisees dans les documents manuscrits des Archives de Turin.
Anciens

Inventaires.

Independamment de l'Inventaire en 212 volumes, dresse au
XVIIIC siecle et dont on s'est servi pour dresser cc present
repertoire, en le citant sous le nom d'Invenfaire Coruptes Savoie,
c'est-ä-dire : Inventaire de ]a Chambre des Comptes de Savoie,
depose dans le cabinet des archivistes aux Archives Camerales,
et des Inventaires speciaux dresses au XVIIIe siecle et mentionpes Bans le cours de cc Repertoire 1, it ya d'anciens inventaires
qui peuvent rendre d'utiles services parce qu'ils mentionnent des
documents aujourd'hui disparus. En voici la reference :
.

1197-7j.7,2 - Anciens inventaires des titrf sde la Chamhrr des
Comptes' de Savoie et de divers de
'ar liiyessie_Savnie_
(Inv. Comptes Savoie i8o. )

XVc-XVIIIC siccles. -138
inventaires de documents extraits
,
des differentes archives du duche de Savoie, principalement
de
]a Chambre des Comptes et du chateau de Chambery, dresses
principalement ä l'occasion de leur expedition pour Turin.
(Ibidem. )
i. Notamment ceux des Arrcts, Ordonnances, Contrble general des Finances,
Prix-faits, Lettres patentes et Constitutions d'officcs, Fiefs, Lettres adressees
a In. Cliambre des Comptes par la Cour et les ministres.

Archives de Cour
La partie de 1'Introduction de cc Memoire consacree a cette
section des archives de Turin est assez explicite pour qu'il soit
inutile de donner de nouveaux details sur la richesse et la variete
des documents relatifs a la Savoie qui se trouvent, soit groupes
dans les categories speciales aux diverses provinces de l'ancien
duche de cc nom, soit dissemines Bans les series communes aux
divers Etats de la maison de Sardaigne.
Dans le Repertoire qui va suivre, on s'est efforce de donner
des mentions aussi nombreuses que possible sur les localites
groupees dans les series speciales ä la Savoie ; les notes qui suivront ce premier depouillement et qui scront extraites des series
communes aux divers pays ne doivent etre considerees que comme
un commencement d'inventaire.
Les documents sont classes aux Archives de Cour par pays
ou matiere, chaque matiere ou pays etant 1'objet d'un inventaire
manuscrit redige au commencement du XVIII° siecle. Cc classement peut presenter des subdivisions ; c'est ainsi que les dossiers classes it la matiere Commerce seront repartis en categories.
Chacune de ces categories est tour it tour subdivisee en paquets
(mazzi), et, dans chaque paquet, les pieces portent un numero
d'ordre. 11est done necessaire, pour retrouver un document, d'indiquer.: Z° le nom du pays ou de la matiere ; 2° le numero de la
categoric, quand cette sous-division a ete employee; "3° le numero
du paquet ; 4° le numero de la piece.
La serie des documents classes aux noms des diverses provinces de Savoie est surtout composee de chartes del'epoquefeodale,
d'albergements, de ventes, de prestations d'hommages, de testaments, de reconnaissances feodales, d'affranchissements, d'actes
ayant surtout comme caractere commun celui d'interesser des
families particulieres plutöt que 1'ensemble d'un pays. On y
trouvera, par exemple, tres rarement des documents sur l'admi
nistration municipale des localites mentionnees. En general,
les titres interessant chacune des localites qui vont Ctre 'entii
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pas tres nombreux
: ce West gg'exceptionpeut citer des exemples comme ceux de BeauCusy, \Iontmelian,
MIontmayeur,
etc, oii l'on
la
ou. 50 pieces sur
meme ville et parfois davan-

Ces documents sont classes par provinces, ä savoir : Savoie,
Maurienne et Tarentaise, Chablais, Faucigny, Carouge, Genevois,
Princes dc Genevois, Geneve. Chacune de ces provinces est munie
d'un inventaire, manuscrit in-folio, redige, comme il a ete dit,
,au debut du X\hIIIe siecle, avec beaucoup de soin'.
Province de, Savoie (soit Savoie propre).
Dans cette serie se trouvent placees des localites qui furent
.
ä une ceitaine epoque rattachees ä la Tarentaise :,
1222-1543. - Aiguebelette, i-4'6.
- Aix, 127§ens,
1448. - Arbin, 1378-1413. - Arith, 1302-1303.
-bens,
2260-i7. kg. - Arvillard, 1291-1 34. - APremont,
}- Arve
_i-2S.
Avressieux,
1339-1402. - Barbs', 1364. - Bassens, _i2631g87. (2 paquets dont 43 pieces antcrieures
ý- Beaufort, -2D--176.9
au XIV-- siecle). - Bellecombe en Bauge, 1360-1437., -'Betton,
Billieme,
129:}. - Bonvillard, " 1325-1384. - Bour' : '1364-1731. =
dcau.. 1263_1A7,3:- Bourget du Lac, 1293-16o1. - Brisoný 12c
i'_ý28
Chambcrg, 1z32-17ý(äýaquets)..
- Challes, . 1497. Saint_Omlire.i263.
Chambery_lg-Vxcu"t
-Chamousset, i2b6-ý5
Aiucbelle,

Champagnieu. 1732. - Chanaz, 1289-1483. Charanssonex,
1349-1504-- Charmettes pres des Deserts, 1415.- Chäteauneuf,
7_15zi. -- Chätelärd cn Bauae, 12---14-ý1.- Chätillon en ChauChevron,
.

1336-4595- - Chignin, 1339-1637. -tagne, 1341. Chindrieu 126 .- Chautagne; 1296. - Clarafont, 1329. - Cogniti
V
ýbefort,
än;
Con[
1482-r483: etteý 1272-1411" '
et
Cornillon,
Cý273-1694(picces
1186-14J2.
1254_1760-Cüsinens, 1392.
nombrcuses).
- Domessin, 1390-15J2. - Dedes), 1348-1441. - Entremont (Saint-Pierre d')
(Saint-lllichel
serts;
Yieuý, iýi59z.
et >ntremantle
- Francin, 1368-13? 1. - Ger-.
Hauteville de Montmelian,
..baix, 1392-1727- - Gillp, 1331. , Jongieül
Hbpita] sous Conflans, ý2_134g.
1262-1543.
.
- Zä I3iolle, 1277. - - La Bridoire,
hic,
La
Bat
1333-1583.
116. Compote en Bauge. 1345-1356. - - Les lüchelles, 1252: 1483- - La
La
Motte[-Servolex), 1342-1502. - Pallud, Iý-46.
1380: -'
- )a
t: On trouvcra aux Archives departementales do la Savoie (C 263) un registre
les plus importants relatifs aux procontenant la copie des analyses des titres
Maurienne et Tarentaise.
Faucigny,
Chablais,
do
Savoie,
vinces
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La Thuile, 1278Rochette, 1275-1636. - La Serraz, 1350.
Les . Marches, 1379-1527. 1414. - Lemenc, 1344-1370.
es
-Clliettes:
Le - Noyer, 1397. - Lescheraine, 1288iß}1 I3o7. 15oi.. - Lornay, 1345-1405. - Lupigny, 1396. , Lucey, i3921435"
Millieres 1_62_1317. - lliolans, 1263-155..
;llondragon,
- ',
,ýIontbel, ý'7sS
lionterosý..- Jlontchaboud
1275"1392. Mont
faIcon_
Montgex,
1252-1370.
1514.
minod, 1317-131S. llontmayeur,
1331-1489 (importantes liasses). - \lontmelian, - 125-A1366. - Mousy, H0ß1^16
nombreuses pieces). - \lontrond,
Novalaise,
(nombreus
documents).
Planaise,
1201-1288
133 "Pont-de-Beauvoisin, i
Pugny,
1334. 12271-134 ._3
Rumilly, : 1265-1J52
Zlochefort, 1252-1769. - Ruffleul,
1646.
im ortante strip). - Salagine, 1202-1441.
Serrieres, 1334.
Saint-Alban,
Sonnaz, 1263. - Somont, 1509. 1252-1 54.
i25ß-1407. = Säintenis,
9aint-Bäldöl
1260. - Saint-Cassin,
Saint-Girod, -- 1403.
Saint-Germain,
1395-1513.
i-2-62-i5_86. faint-Helene du Lac et Saint-Pierre de SoucyyI1-1466.
d'Arvey,
des Millieres. 125--, 1 6. - Saint-Jean
Sainte-Helene
1_G3-1.1;6. - Saint-Jean de- Couz, 1339-1400. - Saint=lnnöcelit, Saint-Pierre
d'Albigny, 1641. - Saint-Sigismond,
1260131.
Thoirv. 127-1308..
Tournon;
1255. - Saint-Sulpice, 1375. Tresserve, 1561-16äi. =
I_'-ý' X317 - Tramonet, 1371-1409. Ville. tte, 138t.
Willard-Sallet, 136o-1443.
Va lieres_j2.
d.I enne, i_og-i 76.}.
Outre ces documents portes sur J'Inventaire manuscrit, it ya
28 paquets de documents non inventories relatifs ä la province
de Saý'oic.

Province de 1larrriemte.
4 paquets, inventories dans 1'Inventaire, manuscrit S, intitule;
Province de lllanriemie et Tarenfaise, et dont on va dönner. la
nomenclature: 11 y a, en outre, 2o paquets non inventories. relatifs a cette- province.
Maurienne, chAtellenie et province, 1295-1778.
Cuines i27q-1344" -. Freney, :1726- - .1-Fernillon. i2So. = La
Cham}: re, 1263-1770 (31 ieces. = Lans-le-Villarci,, 133-7,765"
La Chapelle, 1755: - Dfontaymont;
Les Urtieres 1n97_i33 }. 'llontýelafret,
12SS-1770.
- Saint- ulien 1262. 1322-1770. .
Saint-: Martin d'Arc, 1314. - Saint-1}ichel
12g5-1519. - Tcrmignon rzSz-r r3.
Province de Tnrenlaise.

4 paquets, inventories dans i'Inventaire precedeht, dont On va
donner 1'enunieration. En outre 3 paquets non inventories. ': ;'
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Vicomte et province de Tarentaise, 1276-1730. (20 articles. )
Aime, 12Sg-142-9. - Bellecombe en
Aigueblanch,
I232-i o_Tarentaise, 1236-I285. -Bellentre,
127; -?306. -Blay
et Saint Paul,
Briancon,
1276_1499. - Doucy, 1368. 1543. - Bozel, 1369. Granier, 1430. - Hauteville en Tarenta"st e 1284-I49S.
- Landry,
1339 - Moutiers. 1275-I73I. - Passy, 1543. - SIGs
, -1543Saint-Germain-en-Tarentaise,
1738. - Sainte-Foy, 1497. Saint-Jean-de-Belleville,
1543. -Bourg-Sain_t_-Maurice,
I237_-_I463d'Iscre, 1400.
- Val

Province de Fattcigtty.
ms. 6, intitule : Fauio paquets inventories dans l'Inventaire
En
(i
in-folio,
outre, i paquet non in'envol.
137 pages).
cigtty
toric.
Annemasse, 1329. - Arenthon,
130S-1
5. - Arthaz, 1327-1337-1563-161
\otre-Dame
d,
Ty-se,
Bellecombe
12S2-5cýG_g.
Bocgc, 126 -Bonne,.
1341-1742.
1444-1639.
-Bonneville,
-Boringe
.
Brison,
Burdignin,
1472. i2 G-132o. et Pont de Boringe,
Chamonix,
1753-1757" - Charousse etPassyL126o1317-1584. du Credo, 1288-1619.
).
Chätellet
Chatillon,
112
art.
Cluses, 1276-15g1. ombloux,
13o8-15i6.
1271-1618. - CönFamine-sur-Arvc-,
Cordon, 1392. - Cornier, 1458-14S9,
1273. Contamines-Saint-Gervais,
1769. - Cote d'Hyot,
1512. - Cursinge,
dans
la
de
Faucigny.
chätellenie
1384-1447, maisön forte

Baronnie et province de Faucigny, 124-1729,76 articles, presque
to us du XIIIc, du XIVe et du XVý siccles ;ä -Al er les ý illemöires
procures des archives de 1'abbaye de Siýt pour servir a 1'histoire
de la maison de Faucigny et d'eclaircissement de quelques circonstances entre cette maison et celle de'Savoie, ms. du XVIIIL, siecle
(Baronnie de Faucigny, paquet 2, piece 26),, et un diplöme. d'Henri,
roi des Rom< in date du 16 fevrier 1312ýportant donation en faveur
d'Hugues Dauphin, baron de Faucigny, des peages de Bonne, Pont
de Boringe, Flumet, Beaufort, Bonneville, Saint-Michel pr6s de la
Terrache, llontbonaud et Montfleury, tant par can que par terre,
dü en chaque endroit, sous la reserve
que
avec le tarif de cc qui est
les passagers seront tenus d'acquitter une seule fois cc droit de peage
pendant la duree de leur traversee du Faucigny (Baronnie de Fauý
cigny, paquet 2, piece 1).
Faucignv, chateau, 1262-1399. - Flumet. ijog-I752. - La Giettaz, 1716. - La Tour, 1250. - Lucinge, 1276-1729. - \fa land, '
12 -1654. - lf_eg6ve, 1281-1755. - lfieussy. 128q-1.86. - \Iontoux, 1398-1437" - Mont ove, 1281-1601. - Mont-Saxonnex, i294Onion, 1294. - Saint-: Iartin (Pont, pros Sallanches),
1 60. 1347-1381 et 1614. - Reignier, 124. - Sallanches, 1260-1761. -
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Scionzier, 1296-1716. $grvoz, 1Y95Samoens, 12S4-1753.
17J1. -: L Saini- coire, 1271-1710. - Saint M urice en-Valais, 12$5130.}, 6a edit de Faucignk. - Saint-Nicolas dc VerÖCe, 1272476q.
= Sixt, 1756-1760.
er, 1259-16_3.
- Taningc, 1317-1734, et Flevr
Thiez.
dans
lfussel,
forte
Ia cliätel1237-i5o4. maison
sise
lenie do Chiitillon, 1433.
Pierre, 1424, maison forte ä Pierre
La
de La Pierre.
- Polinge, 1571, maison forte ä jean de Chissc.

Dans cette serie intitulee : Province de Fauciguy, se trouvent
quelques pieces relatives au Chablais, notamment stir : Concise,
1095. - La Ravoire, pros Net nier, 1270.

On n'a pas pu identifier
egalcment dans cette serie.

les localites

suivantes,

placees
,

Bouchet, 1297 (fief de Jacques du Bouchet).
Chavarosse, 131S (fief de M6tral, sis pres du pont d'Lcherasson).
Lucis, 1332 (chateau situe pres de La Tour (?).
Monfort, 1305 (appartenant il Nicod de Crolle).
llontpascal,
1275, juridiction appartenant ä Dubois). '
:
Vallce de Cortons, 12So (appartenant au seigneur d'Albone).
Vcr, 1::79 (appartenant ä Aimon dc Prangin).
Visigny, 1276 (appartenant aus familles de Compey et d'Allinges).

Proviüce de ChaLlais.
6 paquets, inventories dans 1'Inventaire ms. 5, intitule : Cha-.
blais, tool. de 125 pages in-folio, plus tin paquet non inTentorie.
Voici l'enumeration des pieces inventor-ides :
Allinges,

i2

5-x577.
articles .-

Bellevauz,

Avidly,

Balalson,
1335-1770. 1450. - Bissinge, 12p},
la
_ä
Cervens, 1338-1519.
C1,11-

fanulle de Feterne, - Brens, 1311. Corsier, 1281-1449.
Ion, 1295. - Comueis, 1296=138 - Corsi
1296-1321. - Douvaine, 1282-1434. - DLlbois, 1485, maison forte
Evian,
sise dins le manndement de Gaillard. 1268-1775 20 art..
Gaillard, 1312-1396.
Fessy, 1510-1511. - Feterne, 1224-1279.
(15 art. ) - Hermance, 1271-1.12: L"angin, 1280-1472.
La
Rochette, 1333-1334 ranges, 1248--Lüllin,
1304-1.
Maxilly et Saint-Paul, 12 7_155.4 21
liargencel, . 1295-1345. l: Tegevette, 1374.
\fessery,
art. ),, - -llassong.%,, 1444-1455.
1432.
Nernier, 1277-1489. - Neuvecellc, 1278. -- Reyvroz ct
Vallieres, 1426-1531. -ervette,
1338 (maison forte i1 la famille
- Thonon,
d'Allinge).
Saint-Didier,
j.
126 -i3
- Thollon, 1455..
1266-1; 9_2 9 art, ). - Troches, 1354-1429. - Vallonet, 1581. -
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Vallcc d'Aulps, 12; 8-1306. ?333"

Ville-la-Grand, 1620. -

YVuire, 13o6-

-Localitýs mentionnees dans cet im-entaire que l'auteur n'a pu,
identifier :
Bessonens, 1442 (appartenant, ä jean du Saix).
Boscens, 1403-1438 (appartenant ä Richard d'Ilens):
Cursins, 1483. (appartenani ä -Aymon Sapientis).
Monfort, 1429 (ä la famille de Balaison).
Veai6,1413 (ä Robert de Vuagnard).

Vissencier, 1342-1355 (ä jean de Perignier).

Province" de Caronge.
1765-1790. -3 paquets contenant 69 articles relatifs ü la province de Caroug inventories dans 1'Inventaire ms. 2, intitule
Cärouge. Il. y a cri outre un paquet non inventorie. Les articles in.
ventories concernent surtout 1'etablissement de la nouvelle ville
de, Cgouge cc sont des 'Memoires sur le commerce qui pourrait
s'y faire, les relations avec les protestants, le developpement de la
ville, - etc. ' Voici quelques exemples :
1765,28 oct. Idee de 1'etablissement d'une -ville a Carouge, par
-lc, secretäire d'I: tat Bruel. (Car., paquet I, piece 4.)
Memoire communique a 1'eveque de Geneve au sujet
. 1773, aoüt.
'de la tolerance -des protestants en certains districts de Savoie et
principalement a Carouge, avec la reponse de 1'eve:
que. (Car.,paquet
6.
)
i,. piece
1777,26. mai. Projet de construction du bourg de Carouge par
1'architectc Piracenr.a: (Car. paq. i, piece 6.)
,
: 1580,13 oct. Projet d'etablissement
a Carouge d'un college de
"
piece
(Car.,
)
notäires.
paquet 2,
5.
' 1780,20 noy. Projet de transfert a Carouge du prieurc de Nil,
pour 1'enseignement, et \remoire de 1'eveque de Geneve ä cc
siijet. (Car. päquet 2, piece 7.)

1780: Projet dc constructiond'un theatre a Carouge.(Car.,paquet
piýce

1780-i789. Devis pour 1'erection d'un Hotel-Dieu a Carouge.
(Cär.; 'päquet 2, piece 9.)
: i78z. Lettre sur les "moyens d'attirer dans les t, tats du roi de
SOrdäigneles emigres de Geneve. (Car., paquet 3, piece 1.)
I787 Plan de lä yille de Carouge, par Secretan: (Car., paquet 3,
piece 24.)
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de Genevois.

Serie tris riche, comprenant
inventories, classes
-12 paquets
la
de
Province
do
Genevois,
sous rubrique
plus3päquets non inveninventories
la
tories, et 14 paquets
sous
rubrique de Dnche do
inventories.
Gene-cois,plus 2 paquets
Dans cette dcrniere partie,
duche
de
Genevois,
it
ya
plus de 6o titres pour le XIIIe
relati, "eau
l'enumeration
des
localites
interessces, d'apres l'InVoici
siicle.
Geüevois,
- registre-de 611 pages in-folio.
ventaire 7 consacrC au
Alby. 1273-14gS. - Alleves, 1315.
Annec
1273_i7 }o 7" articles). -Arbusi*nv,
12So; 15S3_- Arliussin,
famille deGresy (31 art. ). - Arcine,

Amangy;
Annecy-le-ý'ietix,_i2So-1452:
1316-IJ99"
,
Z31Z=1405, seigneurie de la
Argonnex,
1393. 1296. -

Arlod z 12-iSSo. - Aýýieriioz, 1316. -7- Ballon, i339-1760.7-- ßeaum ont=eeriSunine, i3lo-13 }S. - Beauvzýier pros DoussardLl, go5--15o4_

Boringe, 1607, au sr dcýrilly. -ý Bornand
- Bonneguete, 1346. [le Grand), 1316. '- Bornes (vidomnat des), 1339-1395: essens,
12-9-2--1435_(q6art, ). - Challotiges, 1342- - Charnex. (preýs Aviernoz ?), 1336. - Chateau-Folliet, 1533, A Jlonetier dans le mande= Chavanod, '
ment de Chatcauvieux. - Chäteauvieux, 1592-1643.
1273-IGSi. - Chevrier, 1738. - Chilly, 13001591. -Chaumont,
Clusaz
Clermont, ig73-i7aG
Choisy,
I2ý5_z. }SI. IL
ýLa), 1350-13S7.
Compeis,
1293.
ns
-C
-Sainte-Colonibe ,
Corbiexes,
1229tB15_ - Cont amine sous Marlioz, 1262-1373. i3oS. - Crempigny, 1264-1347. - Crest, au mandement de Jussy,
1529-1555. - Cruseille, 1323-1619. - De Combes, maison forte
appartenant en 1365 ä la femme d'Aymonet \letral, de Desingy. Droisy,. I240-,
Dingy-Saint-Clair,
Doussard, 1621.
-=
_i4o2-1594. -S(ýc
Eloise,
Duýt,
1264-1343. 12,0-IG; c
articles). 46. Annecy. 12Q6-I. tJ7.
6 articles).
pa nres
"ierý7`I296-15ý
Esery
(Les
Esserts),
Ltrcntbicres,
1452-1525.
'1325-1665.
Iýtercy, 1345. - Faverges, 1264-1506.
Groisy[-en
Borne
1263_
,
1614. - Gruffv, 1228-1442. - Gicz, 1620.
res L-sur-Aix, 1249i-6-24 (6 paquets de pi Tces relatives aux nombreux domaines de cette.
amille, notamment i Gr6sy, Cessens, \fouxy, Droisy; Trttvignin, .
liontcel, etc. ; il ya plus de =oo pieces anterieures 1 1350). - Hery-.
sur-Alby et Hery-sur-Ugine, 1447-1769. - Ogny (classe ä Hongnier),
1396 (hommage rendu .ä Girard dc Ternier par le comte de Geneve
pour cette maison forte). - Disonche (dassc ä Isonche), 1316. fussy, Thiez et Peney, 1359, terres de 1'eveque de Genevc. - Jussy,
1319-i628: pres Genevc, 1339-1346. - La Balmc de Sillingy,
Li B9hic cri albanais, 1309=13j6. - La Perriere, 1344, maisari
La Croix-en-Borne,
forte pres de Wiry. - Lcs Clefs, I2So-1. }05. lä
forte
a,
famille
d'Ameyssin,
appartenant
et` chef157S, maison
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lieu d'un vidomnat. - Le Grand Bornand, 13J3-1478. - La Roche,
).
1274-1763 (45 art. - Lathuille. 1496-1623. - aLeyan, 1317-1345,
maison forte situee pres de Duingt, appartenantä Giiichard dc Leya.
Lovagny, 1296. -- Lornay, 1336-1339" - Lüpibnv, 1320. - licinier (classe a_ Magniý,
- Malagny, 1580. - liarigny.
Saint-Marce1,1337-1427. - Marlens 1302-1390. - Marlioz, 1288. liartinet,
1316, maison forte ans la paroisse e Pringy. - Masson.
Menthon1281-14g5.
Menthonnex-sous-Clermont,
gy, 1337" 13451297" - ýleythet, 1305. - Mons, 1315-1335. - liontagny,
1543" - ilionthoux, 1278-140; (pres Pringy). - Montsegur, 1384.
1345-1668. - _liont-Saint-lIartin.
maisoýforte darts
- iilontrotticr,
le mandement dc Faverm, 128 -iJ3o. - 3Iornex,
_1gSg-z6ý5. Ionnard z2ýý-1391. - \avcs, i2gS+i3 }o. = Neydens,
1419. , 4onglard, 1499. -Noiret,
1340-1550, maison forte au mandcmentde
Chäteauvicux. - Pers, 1280-1316. - Pont d'Arve, 1296=r5S6. ýityerreetCllavaroche,
13o--ýIi10. -Pnngy, 14o2-1627. -Quintal,
1o5-i52o. - Sallenovc,
1302. - Rumilly-sous-Cornillon,
_1256=1322.
Sen Ie, z3og-r462, ä lä fämille d'Orlve. - Sany.
1278-i2S7.
=
dý1277=, 153.1,- Serraval, 1289-i. k42. - Sevrier,
Se`mine(territoire
1669-1716. - Soirier, 1628, ä la famille de Lambert. - Saint-Andre
de Rumilly, 1332-1616. - Saint-Felix, 1271-1405. aint Jorioz,,
Saint-Sixt,
TaIIoires,
1280.
1554. - Ternier,
1288 15g4_12 -16 2 j43 aTt. .- Thbnes, 1369-1625. - Thorens, 1.301-1626.
Torchet, XVe siecle ; terrier _ de cette
Trevignin, 1377. jiiridiction
dont
la
s'etendait sur Cruseille, Groisy, t-vires,
seigneurie,
ttaux et Mcnthonnex-en-Borne.
Versonnex, 1319.
Veig}'Foncenex, 1543 ; maison forte ä Veigy, ä Francois de Langin. Veyrier d'Annecv et Vgý+rier-sois-Saleve 1262-1723. Uýine,
1221-1606.
- Villard-sous-Saleve, maison forte dans le mandement
je-- e er, 1415.
Villa, 121-1332, chateau ä la famille
d'Amayssin. - Villy-le-Peloux,
iSSG. - Virýý,
14667(-2C:
art. Y.
Vuache,
12731334.
sinens,
13L4-_1765,
chateau appar-'
VullitIIieres, 1345-1486,
tenant en 1314 ä jean de Vienne. maison forte ä la famille de Compeis.

Dans cette categoric du Genevois ont etc classespar erreur les
dossiers relatifs ä Charousse, 1336, fief du Faucigny; appartenant
ä la famille La Bathie de Dardel ; 'Iontrosset, seiýneurie du Fauci u 12 134i. Rn outre, les localites suivantes Wont pu We
identifices
La Pierre-Pertuis (cheteau appartenant au comte de Geneve en
.
1368).
Mollard, 1281-1330 (maison forte appartenant en 12813 Guillaume
d'Arlod, puis ä Ramus de Montfort, situce aä Gysier, lieudit Cyne) ».
Voici l'enumeration

de quelques, pieces ; elatives il Annecy qui
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une idee de la varicte de documents que presente cette

serie :
13S6,2S juin. Autorisation donnee ä la ville d'Annecy par le
Comte de Geneve de lever pendant dix ans une gabelle de iz deniers
sur chaque sommee de vin entrant dans ]a ville, gabelle destinee ä
la construction des murailles. (Genevois, paquet I, Annecy, no 26.)
1393,5 mars. Inventaire des meubles du chateau d'Annecy et
des revenus des terres du Genevois. (Ibidem,
no 27. )
1449, Io juin. Quittance passee par Guigue de Champfroid,
prieur de la confrerie du Saint-Esprit ä Annecy-le-Bourg. (Genevois,
paquct 2, Annecy, no 3. )
1473.16S juillet. Don fait a Helene do Luxembourg par le Comte
de Geneve, son maxi, de la maison de l'Isle ä Annecy, ancienne propriete do Philibert de Monthoux. (Ibidem, no 7. )
X533 ä 1655. Inventaire des mcubles et des armes du chateau
d'Annecy. (Ibidem, no IS. )
163-169S. Privileges de la ville d' Annecy (Genevois, paquet 3,
no I. )
163. Comptes de la fabrique du chateau. (Ibidem, no 2. )
1365. Remontrances de la ville adressees au duc de Genevois au
sujet des plaintes portees contre eile par le clerge et ]a noblesse, a
l'occasion dune taille imposee pour solder les dettes contractees
ä l'occasion de la reception du prince de Piemont (Ibidem, no 3. )
1590,3 mai. Concession accordee par le duc de Genevois A Pierre
Moine de construire un battoir ä poudre pros la Boucllerie, sur le
Thiou, ledit Moine avant etc nomme en 1594 poudrier de cc prince.
(Genevois, paquet 4, no 3. )
1663. Supplique pour faire retablir iI Annecy le Conseil de Genevois. (Ibidem, no ii. )

Princes de Generois el dc Nemours.
Le riche apanage des princes"de Genevois, comprenant notamment en Savoie le cluchc de Genevois, la baronnie de Faucigny
et Celle de Beaufort, fut reunia la couronne par le mariage de la
derniere heritiere, Jeanne-Baptiste
de 'emours, avcc Charles
Emmanuel II
Les
de
en 1667.
archives
cet apanage furent transportees, comme on 1'a vu plus haut, ä Turin en 1717- Liles form"ent aux Archives de Cour le fonds des princes de GenevoisNemours,
qui a ete l'objet d'un Inventaire manuScrit cote III.

Cc fonds est divise methodiquement en io categories *de la

faýon suivante

:

Ire caldgorie : Titres relatifs aux deux premiers princes apana-

. ioS
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du Genevois et du Faucigny, 1434-1489. (3 paquets. ) Le
.gistes
premier prince de la maison de Savoie qui cut en apanage le Genevois et le Faucigny fut, par lettres patentes du 7 novembre.
1434, un fils cadet du duc Amedee VIII, Philippe, qui mourut sans.
titre mane et dent l'apanage revint au domaine. Le second, par
acte du 26 fevrier 1460, fut Janus, ills cadet du due Louis, dont
l'apanage fit de nouveau-retour a la couronne, par suite du deces
du titulaire sans enfants males. A signaler dans cette Ire
.
categoric- (paquet 3, no.8) un Inventaire des meubles du chateau
d'Annecy, en date du 25 octobre 1493.
20.cctegorie Titres relatifs ä 1'apanage de Philippe de Savoie;
et de ses descendants, 1434-1775. Cc prince etait le frere du duc
Charles III et fut investi du Genevois par patentes du 14 aoCit
1514: c'est la tige de la celebre branche de Genevois-Nemours,
illustree surtout par le prince Jacques de Nemours, celebre par
Brantöme; qui joua un role si important ä la cour de Henri II et
de ses successeurs, et qui cut comme derniere heritiere JeanneBaptiste, femme du duc de Savoie Charles-Emmanuel II.
Cette' 2e.categorie, tres importante, ne contient pas moins do
2ý paquets, formes principalement de contrats do mariage, de
testaments; de titres de propriete, d'actes f6odaux, a'instructions
et d'actes'tres varies, mine inedite pour l'histoire de notre region.
Voici quelques exemplcs :
1516 , ct 1526. Registres des condainnations prononcees par le
Conseil de Genevois et ]a Judicature d'Annecy. (Princes de Genevois, 2e categoric, paquct 2, no 7. )
1516. Graces accordees par les princes de Genevois a divers particuliers pour crimes. (Ibidem,. no 3. )
hommes
1526. Denombrement des
et des feux du Genevois, du
Faucigny ct autres terres do l'apanage de Philippe de Savoic. (Ibidem, nO 12. )

1534" Invcntaire des meubles du chateau d'Annecy. (Ibidem,
paquct 3, no 13.)

1549. Relation de la pompe funebre do 'Charlotte d'Orleans,
femme de Philippe, comte do Genevois, inhumee a Notre-Dane
d'Annecy. (paquct 5, no 7.)
1590. Inventaire des archives et du Palais de l'Isle a Annecy.
(paquet 14, no 1.).
1595. Note do ]a depense faite aux obseques de Charles-Emmanuel,
duc de Nemours, mort a Annecy. (paquet 14, no 2. )

1600,4 nova Ordre d'Henri IV aux juges mages de Genevois et
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Faucigny
pour faire envoyer 200 pionniers, destines ä servir en son
armec au siege dc Jlontmclian.
(Ibid., no 6. )
(Ibidem,
iGo7. Relation
des funerailles d'Anne. d'Lste äAnnccy.
'1° ao. )

1632. Relation des fun&railles de Henri de Savoie, due de Nemours,
-A Annecy.

(Ua 4uct

1-i. no 13")

1633.1-ivre contenant un a extraict autllentique de toes les lionneurs faits aux discs et duchesses de \emours pour lehr entree
Publique dans ]a viele d'Annecy, pour prouver qu'ils y, avoient ete receus avec le dais, produit i I'occasioii que le due Victor-Atnedce I
vouloit disputer cet honneur ä la duchesse Anne, veuve du duc Henri
de Nenlours
». (n0 iS. )
1640. Etat et ordre que le duc de \emours entend titre observe
dares sa
(Ibimaison, avec le role des pcrsonlles fornlant sa maison.
dem,
paquet 16.110 ZS.)
1640. Etat des revenus et charges du duchc de Genevois et des
gages, pensions et aumones payýs par le duc, avec un compte sonlmaire du budget ordinaire et extraordinaire. (Ibidem, piece ig. )

1643. Resultat du Conseil tenu ä Annecy par les officiers du duc
de Genevois
dans
stir ce qu'il y avoit ä faire en Genevois, Faucigny et
le pays de Beaufort
du
(paquet
interets
17,
prince.
pour defendre les
1103)

R'crs 1643-1 Etat
par
sonlnlaire de la dCpense journalicre,
mois et par an, de la maison du duc et de la duchesse de Nenlours
.
avec le noinbre des personnes fdrinant leur
suite. (Ibid., no 6. )
165.1. Relation du voyage fait par le consciller Trepier, maitre
auditeur en la Cltambre des Comptes de Genevois, dans les divers.
fiefs de l'apanage du
prince, a pour reconnoitre les Cchutes, prendre
cotlnoissance des. terriers
defunts,
et des protocoles des notaires
faire les*baux a fertile
(n°
a
certains
13.)
abus
)).
et pourvoir

1639. Inventaire des ineubles et titres de la succession d'Henri
de Savoie, dernier due de
Nemours. (paguet iS, no ii. )
Inventaire
1659de
de la duchessede Nenlours. '
I'argenterie
(Ibidem,
no 15.)
3e
dc Gene
. categorie. - Cette categoric du fonds des princes
t-ois contient It's
de
lehr- apacomptes relatifs ä l'administration
nage (le 1512 a 1656,
avec de nombreuses lacunes : au total I2 paquets forncs non settlement de
comptes dotllanlaux, mats aussi
de comptes de I'llötel, de
procedures domaniales et autres actes
relatifs ft l'adnlinistration
du domaine.

Les categories 4aS concernent les fiefs appartenant aux ferntiles des princes de la maison de Genevois, fiefs disscmines en'
France,
en Italic, en Lorraine, etc. et par consequent n'intCressant pas directement notre Ilistoire locale.
La ge categoric
concerne les charges et pensions accordCespar
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]es rois de France aux princes de Genevois-Nemours de 1548 ä
1656. (29 pieces.)
La iol-' categoric contient ]es procedures. criminelles et les röles des assisesjudiciaires tenues dans diverses localites appartenant pour la plupart au Genevois, de 1519 ä 1635: (4paquets. )
Outre ces documents
ments non inventories.

invento: ;es, il ya2

paquets de docu-

Geneve.
Lcs titres relatifs a la ville et au diocese de Geneve sont tres
abondants et tres precieux pour 1'histoire des eveques et des comtes de Geneve. Its sont inventories dans l'Inventaire manuscrit
n°ri, gros registre in-folio de 659 pages.
,
Le plus ancien titre mentionne relatif ä Geneve est de 1153;
diplöme bien connu de Frederic, roi des Romains. Tres
.c'est un
nombreux documents sur les relations ties eveques de Geneve
aver les seigneurs de Faucigny depuis le milieu du XIIe siecle,
les fiefs qu'ils tesur ]es droits des princes de Savoie sur Gepeve,
interessante
pour la penaient en hommage de 1'eveque : mine
de
1'expulsion
XVIe
des
eveques en
du
siecle of
riode si agitee
1535.
Cc riche fonds d'archives a ete explore par un erudit genevois,
laisse en manuscrit a ses colleauteur de travaux estimes, qui a
d'archeologie
de Geneveses notes,
d'hisloire
et
gues de ]a Societe
'utilisees dejä dans des publications posthumes.
. Sans
de grands details sur 1'ecoentrer par consequent dans
Geneve,
a
de
fonds
on donnera ici simcc
special relatif
nomie
faire
indications
pour en
soupconner la ricliesse.
plement quelques
II est divise en categories. La 1re contient une cinquantaine de
paquets, dont huit renferment exclusivement des documents
Fan 15001. On consulters avec profit, sur Ies relations
.anterieurs ä
XVIC siecle, le paquet S de la 4e
avec les protestants au
catcgorie :
1534-1535. Registre des causes civiles et criminelles de Ia cour du
prieure de Saint-Victor. (Geneve, 4e categ., paquet 2, no 20. )
do 1'cnvoi fait
1. II cst probable qu'une panic de ces documents provicnt
de Savoie des pieces les
vers 1461 1-Turin par 1'6vcque Jean-Louis
plus importantes des archives cpiscopales de Geneve, mises h ]a disposition,
par cc transLeonard
qui await cntrcpris, sur les conscils do
fcrt, do 1'erudit abbb picmontais
cet evi que, ]a formation dune collection relative au,. princes do Savoie. (Besson,
A1enroires pour l'l, istoire eccldsiastigue, td. de Moutiers, p. 53. )
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e-t12S3-1739 llense 6()i,-copale et domaines de Tuss_L'eney
Tiil- ez. tG
(Ibidem, 3e catcä., paquet i. )
articles
.
1349-1310. Comptes des revenus des domaines de la mense episcopale. Le plus ancien compte de la ch3tellenie de Thiez est de 1493 ;
IC plus
ancien de Jussy est de 1496. (Ibidem, 33 articles. ) .
1=ZS-1i22. Comnteýde: shätelaitis de 1'Ile ä Gencýt_du
"at- 43' cateti. 2-r_p,
1.9ucts,).
=
144-1316. Comptes
des revenus de 1'eý"echc dc Geneve. (14c
catc
a uets.
1511-159S. Comptesdes decimes leves stir le clergc du diocese de
Geneve. (13e
catýg., 3 article_. )
1I'IIIe
Cadastrc des bailliages dc Ternier et Gaillard.
cle.
Fondations sii: dotations de
)
cuves. (16e et 17' categories.
et

<chcs.
.1rchc<
L'inventaire
Arcivescoins. So des Archives de Cour, intitulc
Lodi, renferme les series suivantes relatives ä la Savoie
Gencve-:lnnecy, cvechc, 1451-1764.1 paquet de 56 pieces, parmi lesquelles un inve ntaire en date de A95, relatif aux titres de
cet C"C'C]1
i et Asa bibliot heque(n° 29),et un metnoire du XV'IIIc
SiecleSur les « affaires auxquelles it importe que le Poi donne son
attention duns le diocL-e de Geneve pour la gloire de Dieu et le
Salut des rimes;, (no4i). En outre, 2 paquets non inventories.
Tarentaise " archevechc, 996-1769.4 paquets, plus i paquet
,. n`.
non in
liaurienne " cvi'chc,
1038-1757.4 paquets, plus i piquet non
ftlV'entoric.
Chambery

; wcchc,

1772-1779.1

paquet.

:1 Hayes.
L'Inventaire

manuscrit SGdes Archives de Cour,intitulc A bbales
des
-iIo11t1, renfGrnle
abbayes
analyses sur
sat"oisiennes suirantes
Zic di grrd c di Id da

Abondance, IIoS-I-/Go.
I pacluct dc 26 articics,
non inventorii.
Aulps (Saint-Jcaii
II2I-I;
ý0.17 -articles.
Lntreinont
Generois,
1225-1777.13 articks.
en
FiI1y_2 paquets
non im cntories.

SiXt, ' ILIý-I jGI. _o
articles.

plus I paquet

-"
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Talloires, 1010-1766: 2 paquets, conten: tt 5o articles.
lions Cenis, i2
paqu.:ts contenant 79 articles, plus
S paquets non inventories.
raIn1C,

I n: tquEt

non

tný'entorle.

Clergi rcgulier.
L'Inventaire manuscrit 87 des Archivcs de Cour intitulc Rego7ari di lii di Monti, conticnt 1'analvsc de S paquets relatifs a divers couvents de Savoie dons voici 1'enum6ration
Sans date. Description des maisons religieuses de Savoie et de lour
fondation et de leurs revenus. (Paquct i des Regolari en gencral,
n6 i. ) - Projet pour la reforme gencrale des monasUres de Savoie,
qui comprend aussi celle de tout le clergý de la " mcme province.
" (Ibidcm, no 2. )
Angustins decliausscs : Chainbert", 1616-1771.
.

Barnabites : Annecy, 166S-I741. Thonon, XVIIIe s.

Bonneville,

1642-1661.-

BenedictinS : Talloires, 159S. Suppliquc de la noblesse du Gencvois
et du Faucigny adressec au duc pour empecher la suppression de cc
couvent u fonde pour la noblesse 5. '
Thonon, 1430. I: rmitage de six. religieux de 1'ordre de SaintBenoit dans le bois de Lonnes.
Capncins : Annecy, 1590-1728. -Bourg-Saint-Maurice,
1717. Conflans, 1626.
- lfouticrs, 1612-1662. - Rumilly! 1612. - Penne,
i648.

. Carmcs : Pont-de-Beauvoisin, 1632-1725. -

1642.

Celestivs :
Chanoines
" Chartreua:
posoir, II5I:,
1717.

Chambcry, 1637-

Villard-Sa11et, 1.}7o-Ii7S.
de Saint-Antoine : Chambery, 1777.
: Aillon, 171j-1749. - Pomicrs, I252_1570. - Le ReI2? 2. - Ripaillc, 1381-1365 (17 art. ). - Saint-Hugon,
-

Note. des Chartreuses de Savoie avec leurs revenus ct le nombre
' de religious (1791).
Cisterciens : Aulps et Hautecombe, 1487-1737. 4766 (j2 art. ).
Dontinicains : Annecy,
1421-1644. - Chambcry,
Montmclian, 1331.

Tamie,

1132-

1418-1750. -

Feuillants : Lemenc, 1612-1667.
Jcsuites : Annecy, Ijji. - Chambcry, 1564-1763 (30 pieces). La Roche, 1716.
Thonon, 1636-1685.
.lYliniimes :
ltilineurs conventuelsdc Saint-Franfois : Chambcry, 1719-1729.
La Chambre, 1365-1548.
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Observanlins de Saint Franfois (Cordeliers) ': Annecy,
ltifincurs,
.
.
1534-1735- - Chambery, 1421-1673. - Cluses, 1471. -livian,
1633-1638. - \lyans, 1249-1458. - \Ioutiers, 1470-1478,
,lfissionnarres : An`necy-1663=i676.
Oralöriens : Rumilly, 1634-1769.

.r'
L'Inventaire

manuscrit 88 des Archives de Cour, intitulc. Mudes
docuinents" sur les couvents de femmes sis en
nache; contient
Savoie, dont 1'enumeration suit :
Annecy. Annonciades, 1640-i658. - Bernardines, 1639-1751. Clarisses, 1635-1739- Reli g! euses de Sainte-Catherine. 1227- 16
(notamment des actes d'avril 1227,11 juin 1227,1er avril 1280; 2?
). - Visitation, 1614-: 1740 (voir aussi a`1uc.ossicr La
mars 1308,
_etc.
Perricre).
Bcllon. 1614-1736.
Bonlieu. 1265-i719.
Cfi-aynbery.. Annonciades, 1644-1647.
- Bernardines,: 1648-i713.:
ý- Carmelites dechaus=
1738.
1613-1624.
-Ursulines,
-Carm6lites,
sees, 1634. - Clarisses; 1470-1722.
Conflans. Bernardines, 1642.
f-vian. Clarisses, 1635.
Melan. Chartreusines. 129=1434"
?l7ouliers. Clarisses; 1625-1729.
Rumilly. Bernardines, 1648-1739. - Visitation, "1740:
Sallanches. Ursulines, :E636-1752-

Saint- Genis.Bernardines, 1659.
Thonon. Ursulines, 1633. = Annonciades, 1650.

.

(Emires Pies.
L'Inventaire ms. S9 des Archives de Cour, intitule Lzmghi Pü,
centient des documents sur les localitcs suivantes, sisesen Savoie :
Chnnlbiry. Hcipital, 1656-1770. - Incurables, '1755-1772."- Hötel-Dicu, 1739-1740.- Confrcrie du Saint-Suairc, 1510. -' Congregation dc Sainte-Elisabeth, 1761.
Annecy. Bourse des pauvres du diocese, 1765. - Hospice des.prctres du diocese, 1715.

lfcgcve. Höpital, 1737-1738"
.
Thonoh. Höpital, 1725.
Pennc. Höpital, 1727.

En outre, i paquet contenant six etats, ' non dates, relatifs aux
fondations d'hbpitaux, confreries, congregations et autres oeu

vres pies Bansles provinces de Savoie,Chablais,Terrier et Gaillard, Faucigny, Genevois, lüaurienne et Tarentaise. ' :
..
RFp
rtoircdesSources.

u4.
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Beneýces:
,L'Inventaire manuscrit S3 des-Archives de Cour, intitule Beriefces deld les d7onfs, contient l'analyse d'une importante collection
de titres relatifs aux benefices ecclesiastiques possedesen Savoie
par le clerge seculier et le clerge regulier; titres qui furent enleves
des'Archives de'Cour le 9 prairial an X, conformement aux ins.
tructions adresscesle 14 et le 23 floreal de la ditc annee par Jourdan, administratcur general du Piemont, pdur etre transpc.rtes
ä Paris. Ils ont ete restitues aux Archives deCour sous la Restauration. Voici I'enumeration des localites interessees :
Abondance. Paroisse et abbaye, 1738-1750.
" Aiguebelle. Collegiale, 1264-1765.
Aix. Collegiäle, 1513-1573Arbin. prieure, 1289.

.;
Chapelle du Saint-Esprit en 1'egliseSaint-Donat, 1395.
_Alby.
Annecy. Collegiale Notre-Dame, 1343-1776..
\Iacchabees, precedemment ä Geneve,1406-1762.
Prieurc du Saint-Sepulcre, 1360-1749.
Dominicains, 1478-1488.
'Cliapelle de'Saint-Nicolas
Arbroz (Cöte d'). 1720.
,
-Arcliamps. Paroisse, 1447.
Arlod. i52g;
.

ä 1'cälisc Saint--Maurice, 1455.

Aime. Prieurc Saint-:liartin, 1750.
Bellevaüx-en-Bäuge. Prieure Notre-Dame, 1535-1776.
Bellevaux-en-Chäblais. Prieurc Notre-Dame, 1434-1602:
Bonneville. tglisc Sainte-Catherine 1311t- ; rrieure,
-"-,
lsourger-nu-Lac.
1030-177..
Burdignin.
"Prieure,
Chambery:. Saint-Leger, -1416-1766.

Sainte=Chapelle,1417-1769(2 paquets).
--Chamöüix. Prieure, 1259-1290.

Ghäfel... Paroisse, ASS.
Chilly. Paroisse. 1742..

" Chindricux. Prieure, 156o-z730
.

Cognin.146o-146i.

Conzie. Chapelle Sainte-Catherine, 1410.
Cusy. Confrerie du Saint-Esprit, 1401-1428.
Douvainc: Prieur6,1295:
Draillans. Prieurc; 159o.
L`chelles(Les). Commanderie; 1260-1?31.
Lpersy. Paro-ýsse,1426.
L`vian. Prieurc de Saint-Paul; 1576.
Filly. Abbaye, 1332.
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Geneve-Annecy. -Diocese, 1676.
- Chapelle de Saint-Pierre,
1318-1741. Commanderie de Saint-Jean, :1343-:[640-.
La Chambre. Collegiale, 1515-1518.
La Gorge (N. D. de), pros Saint-Nicolas de Veroce, 1718.
La Roche. Collegiale, 1535-1640.
Lemenc. Pricure, 1343.
Marcellaz-en-Genevois,1507.
Maurienne. Diocese, 1188-1676. (voir aussi ä Saint-Jean de Al. ).
1egeve. Rehre, iý71--1718.
.

Miolans. Pricure Saint-Philippe, 1570.
Montmelian. Paroisse, 1764.
Monetier. Pricure, 1306.

Montjoux. Pricure, 1637.
Monhralezýacn. Paroisse, 1714.
Moutiers. L, vCChC, 1051-1758. - Paroisse Sainte-Marie, 1750.
MöiitCenis.
Höpital, 1574.
Passy. Chapelle Saint Antoine, 1554-1622.
6.2 .
(25 pieces).
Peillonex.
_PrieurJ
Pers. Paroisse,
-1537.
Rumilly. Pricure de Sainte-Agathe, 1717. - Pricure dc 1'Aum6ne,
1750Sall anches. Collegiale, 1388.
'
Collegiale, 1575-1728.
Samoens.
Sollieres-Sardieres. Paroisse, 1591-1751.
Saint-Baldolph, 1628-1768.
Saint-Beron, 1669-1763. .

Saint-Genis. Pricure, 1380-1728.
Saint-Jean de Sixt. Paroisse, 1539.
Saint-Innocent. Paroisse, 1715.
Talloire. Prieure, 1433-14522"
Thonon. Sainte-,liaison et'college, 1570-1758.
Vacheresse:Paroisse, 1741.
Vaux, 1713-1731"
Ugine.. Pricurc, 1J36.
Yenne. Pricure, 1244.

L'Inventaire manuscrit 83 des Archives de Cour, intitule Benefices, Melanges, contient quelques titres interessant la Savoie, notamment, dans le paquet 15, une serie d'enquctes sur les ben&
facesecclesiastiques des divers dioceses de Savoie depuis 156o,et
un registre des nominations faites de 16oo ä 1658 par les dues dc
Genevois pour les benefices dont als avaient le
patronage. Le pa.
de
quet 14
cette serie contient, sous le no i, un tr6s important,
cartulaire des divers monasteres de Savoie, notamment Talloires
des le XIe siecle, Lemenc, Bellevaux
en Bauge, Hautecombe,
Abondance et Saint-Jean de. Maurienne des le
.
-XI1ej : Aulps,

I16
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Aillon,. Le Bourget-du-Lac, LesEchelles, Nolan; Aiguebelle, etc.,
des le XIIIe. Dans ce meme paquet -14 se trouve classe, sous
Particle 2, un important cartulaire contenant des copies extraites
des divers fonds d'archives de Turin, relativ; s aus monasteres de
Savoie, permettant de prouver les droits du. duc sur le patronage
des benefices qui e.i dependaient. Voici quelques exemples des
plus'anciens titres transcrits pour quelques etablissements reli
.'gieux
Annecy, collegiale, 1397. - Abondance, abbaye, IIo8.
- Aiguebelle, collegiale, 1267. - Aulps, abbaye, 119o.
Chambery,
Sainte
Chapellc, 1467.
Hautecombe,
abbaye,
1125.
abbaye,
-Entremont,
1125. Peillonex,
prieure, 1156, etc., etc.
L'Inventaire ms. 85 des Archives de Cour contient 1'analyse des
titres coricernant le college Sonde h Avignon par lc Cardinal de
Brogny pour les cloves des dioceses de Geneve (1424-1713, i paquet),. et "les colleges fondes a Louvain et ä Annecy par Eustache
Chapuis (151-1749,1 paquet)..
i'ROTOCOLES
DE

DES \'OTAIRES: - SECRETAIRES
LA, 11iAISO\ DE SAVOIE.

L'ancien surintendant des archives d'Ltat, le senateur Bianchi,
d6clarait, dans un rapport officiel, « que- les minutaires 'et
protocoles des ' notaires et secretaires des princes de Savoie
constituent a eux souls des archives completes des actes publics
et des faits les plus importants de la- monarchic de. Savoie du
XIVe au XVIC siecle n'.
Tous ceux qui, ont lu les travaux historiques relatifs ä nos
anciens princes, notamment ceux de Cibrario, savent qu'il n'y
a aucune exageration dans cet eloge. Quelques mots sur les
attributions de ces secretaires feront comprendre l'interet et
la variete des actes qu'ils minutaient ou transcrivaient.
Les notaires et secretaires des comtes puis ducs de Savoie
etaient charges de rediger les actes relatifs au prince,; its etaient
non seulenlent attaches ä sa personne, mail ils servaient aussi
do secretaires aux Conseils residents de Chambery et do Turin
qui aidaient, comme l'on sait, le souverain dans le gouvernement
i. Bianchi, Pritna relazione Iriennale della Direzione dell'Archivio
di Torino (Torino, 1874, in-So), p. 42:.
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de ses Etats. Tout acte passe dans le cabinet du-prince.ou dans
.
la Chambre du Conseil etait minute, quelquefois tres brievement
de Memorial; par les soins de ces.notaires-qui deli-sous, forme
vraient aux interesses des expeditions - en due forme d'apres
des registres connus generalement sous le nom de PROTOCOLES,
portant aussi autrefois le nom de Liber instrumentorum et de
Papirlcs. Dans ces Registres, la plus Heureuse variýtc d'actes
se rencontre, tels que contrats de toute nature prives ou publics,
minutes originales on copies authentiques d'edits et lettres
patentes; infeodations, investitures, hommages, testaments,
diplonlatiques,. franchises
contrats de manage, correspondances»..
municipales, sentences judiciaires au civil et au criminel, etc.
Les notaires et secretaires des princes de Savoie pouvaient,
ce qui e_x-pliquedans certains de leurs Protocoles la presence
de nombreux- actes paves, - recevoir les contrats interessant
les particuliers, a condition de ne pas les placer dans le Registre
des actes interessant le souverain, condition qui ne fut' pas '"
rigoureusement observee et qui nous a valu la conservation
des minutes de nombreux contrats dans les .expeditions ont
depuis longtemps disparu.
Voici a titre, d'exempl6, l'incipit de Fun de' ces protocoles
Papirus instrumentorum 'seu .
u MCCCLXXV, indictio XIII.
notarum receptorum per -me, Guillhelmum Genevesii, ' de Clarofonte, notarium et secretarium illustris domini nostri domini
Amedei, comitis Sabaudie, tam videlicet tangentium dictum
dominum nostrum, quam alias personas, quorum instrumentorum et notarum aliqua scripta sunt Inane mea propria. et alia
alterius manu'».
L'examen superficiel de l'un de ces protocoles convaincra le'
lecteur de l'interCt de ces Registres. Le minutaire Tribu' contient une serie de copies des actes pour la periode de 1219_A
150, relatifs non seulement , aux princes de Savoie, mais ä
1'Empereur, au page, aux dues de Bourgogne, et aux negocia.
tions entamees avec les divers pays :ä cötede ces
actes d'un
interet general, des documents tres curieux pour notre histoire
locale, entre autres ceux-ci
1260, S nov. - Donation de Beatrice, veuve du comte Raymond'
Besenger, en favour de l'Ordre do Saint-Jean de Jerusalem, auquel,
elle abandonne le chateau et la seigneurie des lchelles 'pour-y etablir une eglise et un couvent pouvant loger 13 pretres, 2 diacres et
3 clercs.
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1374.2 :mai. 'Contrat de mariage de Pierre, comte de Genevois,
aver Marguerite de Joinvillc, 'comtesse"de Vaudemont.
1395,7 dec. Mainlevee du sequestre place sur le comtc do Gene
vois, ä la mort du dernier titulaire, et Investiture de 1'hcritier
Humbert, seigneur de Villars.
1404,1.9 dec. Tr_aitc dalliance entre le duc de Bourgogne et le
Comte de Savoie.
1417,19 dec. Cession du comtc de Genevöis faite' ü Amcdce VIII
par Mathilde de Savoie, qui le tenait do sa mere Catherine de Geneve,
cession, faite pour la somme de 70000 florins.

11 ya deux series de Protocoles de notaires : la premiere
dite Protocoles des Archives'de Cour,
seconde dite Protocoles
de, la Chambre' des Comptes. Cette-Iaderniere serie, autrefois
conserves aux Archives Camerales, a etc transportce depuis un
assez grand ndmbre d'annees aux Archives ile Cour 'et reunie a
Ia.premiere serie des Protocoles*qu'elle vient tres lieureusement
completer.
Les actes foodaux inseres dans ces protocoles, c'est-ä-dire lei
infeodations, les investitures, les hommages, ont etc soigneuse"
ment depouilles et. ont fait I'objet de Repertoires,. dont "le plus
complet est I'Inventaire des Fiefs conserve aux Archives Camerales dont on a dejä parle. C'est d'apres cos repertoires qu'ont'ete
dresses Ies precieux Registres connus sous le nom de Sonwsaires
deslie%s,dressespour chaciine des provinces de Savoie au XVIIIC
siecle et. deposes aux Archives departementales do la Haute=
Savoie et de la Savoie, d'apres les originäux existant aux Archives
de Turin; et dans I'Indice Savoia conserve ä' Chambery (Arch.,
dep:;. C 1771.4 1790Rn dehors do ces Repertoires bien connus de toils ceux qui
ont ä faire des recherches gencalogiques bu des travaux stir
l'histoire d'une localite, it existe un repertoire sur fiches (carline)
ä l'usage des archivistes exclusivement; depose dans un meuble
des Archives de Cour; contenant l'analyse. des divers actes,
quelle que soit leur nature, renfermes dans les Protocoles.
Il ya dans 'ce Repertoire des choses'tres precieuses non plus
settlement' sur les fiefs, - mais sur 'les institutions et l'Iiistoirc
'genorale. Ce repertoire n'embrasse pas malheureusement toute
la collection des Protocoles. 11 faut egalement signaler, - malheureusement, ' toujours avec. le regret d'annoncer qu'ils ne sont
pas mis. ä la disposition du public, les Inventaires dresses pour.
chaque' volume de Protocoles, souvent, avec des omissions.
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On a juge utile de donner la liste des homs des
'notaires dont

on a conserve les Protocoles aus Archives de Cöur ä Turin, afin
de permettre de s'adresser, le cas echeant, ä cette precieüse
source, lorsqu'une reference renverra a 1'une des minutes dressees
par un notaire dont on trouvera le nom ci-dessous.
Il ya 448 volumes dans cette serie, dont 278 volumes
venant
du fonds des Archives de Cour, et 170
provenant des Archives
camerales, les uns anonymes et renfermant des actes de meme
nature, les autres signes., Nloici d'abord la liste des Registxes.
anonymes ; ils appartiennent' tous au fonds. des Archives. de
Cour :
.9nonynncs: Statuts de Prnvence ý473.

Registrum particulare patriae Sabäudiae, contenant notamment
les Statuts du comtc Amedne de Savoie. 14o9-I535
Coesaris et Pranciae Reg strum. 1356-1547"
Copie autentic}te. d'investiturc.
1473-1666. ".
Titoli e. scritttlr(ý rigttardantiArcivescovadi
e" Ve-Qcovldi,
_1249,'.
ýý I";;
.
...,
.",.
Cöncessioni:
Minute-di
(7paquets,
patenti e
1553-150.
plus I
reýistre dc 1621 it 16S3.)
Patenti c Concessioni. 156o-1575.6' reg.
Privilegi e Concessioni a Comuni. 1575-1717.
Contratti e. Concessioni a Privati. I576-17i6:
Ordini regii e del senato. 1579-1720.

Capitoli politici. e bandi campestri. 1596-1719.
Registri e Lettere di credenza: 1644-1749.
Erezione di primogeniture.. 1654-1719.
i....
-.
Voici la liste des notaires dont" on conserve les protocoles.
Les mots ccCour n ou rtCliambre» indiquent la provenance du regisselon qu'il appartient a 1.'ancien-fonds des Archives-de Cour
-tre
ou qu'il provient de 1'ancien fonds des archives de la Chamlire
des Comptes, actuellement aus Archives de Cour. Il y. a des''
..
notaires dont le nom est orthographic de faýon- differente,
.
bien. qu'il s'agisse du meme personnage. En outre 'il convient ý
de faire remarquer que, dans la plupart des cas, il yä des lacunes
d'annees nombreuses entre les dates'estremes
que noils donnons
pour indiquer les actes les'plus anciens et: les. plus recents enre" gistres' dans chaque protocole. Certains notaires ont tine -serie.
de Registres :tres respectable, par exemple 'Antoine. Besson,"
29 reg., de 1338 ä 1373
Aiinone. 1436-1442. (Chambre.)
Aimoncri. 1534-1545. (id.)

I20.

,

MAX

BRUCHET

Albert., 1343-1346. (id.)
Allevis. 1332-1375" (Cour.)

Amblard Alardet. 1528-1534. (Cour. )
Ambrosio. 1382-1556. (id. )
Avonay: 1451-1455. (Chambre. )
Balley. '1407-1428. (id. )
Battendier. 1:
1521-1529. (Cour. )
)29. (Chambre. ) PietroBaptendier.
Bessingis. 1347. (Chambre. )
Besson Antoine. 1338-1373- (Chambre et Cour. )
Besson jean. 1473-1506. (Chambre et Cour. )
Bignins.
1440-1444. (Chambre. )

Bocherr -Claude: 1473-1486. (Cour.)
Bolomier. 1414. (Chambre.) - Guillaume Bclomeri.

(Cour. )
.
Bombät:
1390-1430. (Cour. )
Bonduti. ' 1402. (Chambre. )
Bossone., 1377-1384. (Chambre. )
Brenaudi. 1346-1360. (Chambre. ) Brunet. 1496-1497- (Cour-)

Brenodi.

1410-1452-

1360. (id. )

Calusio. 1565-1577. (COur.)
Carron de S. Thomas.

1626-16S4. (Cour. )

Cavoretto. 1465-1485. (Cour.)

'

Charpa et Cornier. 1337. (Chambre. ) '
Chatel. 1512-1536. (Chambre et Cour. )
Dc Allevis. 1363-1367. (Chambre. )
De Bosco. 1433-1448. (Cour. )
De. Clauso. 1433-1472" (Chambre et Cour. )
De Domo. 1411-1429. (Chambre. )
r. Voici 1'incipit do cet important

protocols

In nomine Domini.
Hoc est registrum litterarum et instrumentoruni domini Amedei; comitis
Geben. quarum littcrarum'i; t instrumentörum fucrat facta mcmoralia per nos
Hugonctum Charna, de Ruppe, ct Hugoninum de Comic, clericos deputatos
ýad hcc a consilio dicti domini comitis, ut sequitur per hunc modume
anno Domini 1338. ..:
Recognitio homagii Vullielmi Prinissin de Geben., ct pluriunt rerum quas
, rccognovit tcnerc in feodum a domino comite Geben.
Apud Gebennam : In primis'Vullielmus
dictus Prinissins, civis Geben, fecit
homagium ligium domino Amedeo comitc Gcbcn., sal eo homagio quod debebat
domino cpiscopo Gebennense et recognovit Sc tcnerc in feodum a dicto domino
comite plures res et possessioncs suas in territorio de Saconay Ion I'itet, ut do
predictis liquet per quoddam publicum instrumentum factum manu Petri de
.Bossic, notarii,
sub anno Domini 1298, indictione 1z, die sabbati post purificationem Beate Marie .Virginis, quod instrumentum rcperietur penes dictum
dominum comitem, in. quodam saculo signato entcrius in quadam s clela :
'.
apud Gebennaln.
Cc Reperloire des anciennes archives du comtc de Genet"uis a dte examind
par le marquis Costa dc Boauregard dont los notes ont servi ä NI. \fugnicr qui
a publid 1'analyse franpise de quelques-uns de ces actes dans los ßlincoires.
de la SociElccSavoisienne (de Chamtdrv), tome 1XX, p. 3 et suivantes.
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De Furno: "1450-1502. (id. )
,
..
De 'La Forest.
(id. )"
1474-1481.
-1384;
De Mota Boniface.
1336-1372. (Chambre.;
Della Mola Bonifacio. 1351-1357. (Cour. )

De Mouxiaco. '1338. (Chambre.) = Nicolas. lluxy. 1347'-1357-'
(Cour.,)
De Porta. 152q..(Chambre.)
- Porta. I532-1539, et Jacques Porta.
i542. (Cour.)
De Rivo. 1396-1416. (Chambre: )
Dc 'Turiaco. 1463 et 1472. (id. )

".

De Ville. 1563-1553. (id.)
Divoley. 1476-14SI. (id.).
Divone. 1390-1457. (Chambre et Cour.)
Druet. 1384-1388. (Cour.)
Ducis. 138.55'.(Chambre).
Dupuis. 1471-1482. (Cour. )
Fabry. 1437-1450. (Chambre. )

Ferrat.
(id.)
1450-14591419.
Festi.
(id.
)
Flcuret Pierre.

1472-1475. (Cour. )
Floret. 1451-1465. (Chambre. )
Fontana. 1500-150I. (Cour. )

Galife. 1424. (Chambre.)
'Galliard. 1376. (id.)
Garret. 1407-1418. (id.)
Gasconis. 1400: (id.)
Genevesi. 1367-1389. (Chambre.) 1391. (Cour.)

Guillaume Genevesi: 1372-

Guigonardi. 1433-1441. (Cour. )
Laborier*. 1448-1462. (Cour: )
Lambert. 1454-1470. (Chambre: ).
Lescheraine. 1677-1713. (Cour. )
Lestelley. 1441-1462. (Chambre. )
Magnin freres. 1380-1414. (id. )
Magnin Pierre. 1381. (id. )

llahoneri. 1337-1351. (Chambre.) - Antoine Maoneri; 1334-1336"
(Cour.)
?lfarboz. 1350-1361. (Chambre.)
. Marchand. 1372-1391. (Chambre.) - Guy. Marchaiid. 1377-1382.
(Cour.)
Marescallö et Alardet.

1497-1504. (Cour. )

:Michaud. 1534-1556. (Chambre.)
Hugues Michaud. i'o81552. (Cour.) ...
Mignonis. 1464. (Chambre.)
Metral. 1325-1335..(Chambie.) - llisträlis.. 1338. (id. )
Nasaporis. " 1343-1369" (Chambre.) - Franýois Nässäpor: 1324Nassapor. 1362-1364.".(Cou,.)
1330. (Cour.) -Michel
Nitard:

1477-1483. . (Cour. ) :

I22
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Pacolet. 1384. (Chambre. )
,
Pixssero: 1626-1684. (Cour. ).
Payni. i388. (Chambre. )
. )
Peclet.. 1453-1483. (Chambre.
Pcronet. 111oret. 1353-1361. .(id. )
Pingon.. 1519-1525. (id. )
Plastro. 1460-1467. (Cour. )
Puthod. -16J9-1676. (Cour. )
Oueresitis Victor. '1477-1487. (Chambre. ).
Ravais. 1319-1362. (Chambre. ) -. Ravay. 1361-139i. '(id. l Ravaia. "1361-1397. (Chambre. ) - Jean' Ravaisi. 1362-1393: (Cour. )
Renaudi. 1329-1334. (Chambre. ) - Reynaudi. 1322-1355" (id. )-Reinaudi. 1313-13-, 8. (Cour
_Län
Franýois_Richard. 1482-1500.
Richard.
(Chambre.)

(Cour.)

1482-1488.

-

"

Roffier. 1533-1548. (Chambre et Cour. )
Rubeb 11faQnerc-ý??
00-13455._(Cout. )
Ruffino. 1514-1519. (Cour. )

Ruscazio. 1473-1505. (Cour.)
Savinis. ý1498-1523.' (Cour.).
Seyttirier., 1391. (Chambre.)
Sterner: 1498-1508. (Chambre.)
.
Tribu. I2Iq-z5_jo.
(Cour.)

Trolliet.

1504-1512.

(Cour. )

Vuillet. 1518-1534: (Chambre.) Vulliod. 1470. (Chambre.)

-

Vulliet. 149S-1*555.(Cour.)'.

dlalicres eccl&iastiques.
Cette riche serie des Archives de- Cour, est. inventoriee-dans
1'inventaire79 formant 2 grands reý,
Qistres in=folio: Cette serie'
estsübdivisee en categories. La categoric 15 contient les documents ýrelatifs aux usages de Savoie 'en matiere de benefices
ecclesiästiques depuis le XVe siecle (Usi di Savoia). La catego-,
'rie 16-.`comprend les pieces relatives aux usages de. I'eglise
gallicane (tlsi, gallicane). La categorie 20 concerne les decimes
et les subsides leves sur le clerge de. Savoie de 1313 ä 1751.11
Y. a. en outre 2 paquets -non inventories relatifs aux Usi di
Sävoict et. i paquet non inventorie relatifaux Usi gallicane.
117atiereseconontiques.
Cette, serie. a fait. l'objet de 3 volumes d'inventaire cote 71
et. depose-aux Archives de Cour. Les documents sont' classes
par matieres... Voici. quelques exemples (il ne :.faut pas. oublier
qu'il est'necessaire de consulter pour chaque: maticre chacun
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des 3 volumes d'Inventaire, dont les 2 derniers sont""des additions ; en outre, pour la plupart de ces matieres, il y a'des
paquets non inventories).
Annona : 1346,15 dec. Conventions entre les comtes de Geneve
et de Savoie pour le transport des grains du comte dc Genevois
dann celui de Savoie, portant defense de les exporter hors dudit
comte de Savoie. (Mat. Ec., Annona, matzo 1,
Dacito di Susa : '13'54-1569., Traite des grandes voitures par lä
route de Suse. (Mat. Ec., Dacito di Susa, mazzo 1, no 2. ) - 1532,
15 juillet. Acensement passe par le duc de Savoie en faveur de: Jean
Paul de Legnano, de Milan, pour une periode de 6 ans de la dace de,
Suse pour 14000 ecus d'or. (Ibid., no 2. )
Disponibilitä delle Cariche: 1651. Avis des ministres sur la ciisponibilitc des charges "judiciaires en Savoie et en Piemont. (Mat. -Ec.,
Disponibilitä,
mazzo i, no 3. ) - 1655. ' Avis de divers ministres
des charges. (Ibid., no 5. )
1'edit
d'alicnabilitc
sur
Donranio, Donalivi c sussidi. 1448. Registrc du nombre dc soldats
de
que chaque communautc devra fournir a ses*depens a l'armee,
Louis, duc de Savoie, et Liste de celles qui se sont liberces en argent.
;"
(Mat. Ec., Domanio, mazzo 1, no 4. ) - Fin XVI0-s. Etat. dcs. revenus ,
de la noblesse de Savoie dressc pour etablir un donatif. (Ibid., mazzo
Etat des revenus domaniaux de la Savoie. (Ibid.
2, no 4. ) - 1713.
division doma)
mazzo 4, no 24. - Il ya une serie d'avis dans rette
intcret
Savoie.
Les
documents
d'un
haut
la
relatifs aus
pour
niale
dans
etc
les
Etats
trois
et
publies.
votes
par
ont
examines
subsides
les Momrnmenla historiae patriae.

Dogana e lratta. i paquet relatif ä la Douane et ä la traite foraine
1570-1726.
Finan: c. 15 paqucts dc 1500ä 1757: 1615,, 8 sept. Observations
_
presentees par Gariglietti sur le Gouvernement politique, layjustice
l'armce.
(Mat. Ec., Finanze, mazzo i. )
1632. Memoire. de "
et
l'avocat Magnin pour augmenter'les recettes de l'Etat dans le ducke
de. Savoie en remplacant' les tailles cxtraordinaires,
qui ne sont
supporters que par le Tiers Etat, par un impöt qui peserait aussi sur
les privilegics. (Mat. Ec., Finanze, mazzo i, no 34. ) -1VIIIc"siccle
Memoire sur_ les finances et les abus de la Savoie. (Ibid., mazzo 4,.
n('32. )'-

Gabelle generali, etc.

Gabclla di sale di Savoia. 1441-1790.11 paqucts : documents sur
1'exploitation des salines de Tarentaise depuis 1530.

Innnunilü di 12, figlirroli. 175o. Avis sur I'immunite 'd'impöt
accordee *en Savoie aux peres de douze enfants. (Piýce.n°. 4, paquet,
i, Immunitä. )
Insinualori e 1\'otai. i paquet relatif aus notaires. 161o-1767:
Inlendenrc e Regolamenti di Comrrnitä. 1611-1759.2 paquets.
:lfiuicre. I2877.
paquets.
_i
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'Perequazion.e Savoia.: 1623-1769.4
Cadastre de Savoie.

Poste:.i537-1814.6 paquets.
ULeiza.
1549-1755.1

paquet relatif

paquets

relatifs

a 1'ancien

au droit, d'aubaine.

Providenze econo» zicJze.

Cette serie, - moins riche pour la Savoie que la precedente,
renferme "neanmoins parfois des . documents. utiles :a signaler
le paquet de 12 pieces intitule Miscellanea. Avis de la Savqye.
)
(Indique'ä' la page 287. de I'Inventaire des Providezzze.
.
Strade e Pontti:
Cette categoric, inventoriee dans 1'Inventaire 72, renferme
de. noinbreus documents sur les routes et ponts de la Savoie.
Conttnerce.
Cette categorie, inventoriee dans 1'Inventaire 73 des Archives
de Cour, est d'une importance capitale pour l'etude economique
de Tancien Regime. Apres une serie de paquets d'un intcrct
general, les documents sont repartis par. matieres suivant la'
nature'. du, commerce interesse.
Cottfins avec la France.
La scrie des documents relatifsaut negociations avec larrance
pour les frontieres du duche de Savoie est inventoriee dans
1'Inventaire des 'Archives de Cour no 3, intitulc Confni colla
Francia, ' et comprenant des pieces de 1259 a 1769. Independamnient des documents diplomatiques,. il ya des titres feodaux
interessant des localites sises, actuellement en Savoie. Voici
quelques, exemples':.
' 12 -I 42: Titres feodaux relatifs a la region d'Entre deus Guiers.
(paguets 6ä i2, Co`nftnt co Ia "rancD
1514-1752..Titres feodaus relatifs a Detrier, La Rochette, les
Möllettes et Viparous. (paquet 13:)
Titres feodaux relatifs a Saint-Colomban des Villary..
1_
i
a _Z9-175a,
uet 4_)
.ý,
1339-1754. Titres fcodaux
relatifs ä, Apremont, Francin et Les
Marches., (paquets 15 `et 16.)
I1 est utile de faire remarquer qu'il 3, a dans un autre fonds
des Archives dc Cour une serie bien plus considerable relative
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ä ces negociations. On trouvera ä ce sujet toutes lesýindications .
necessaires dans l'ouvrage de Bianchi, Le 11lciterie.
Savoie et Yalrüs.
Les titres relatifs au.t frontieres du* duche de Savoie et' du
.
Valais önt fait l'objet d'un Inventaire classe`sous le no'4 aux
Archives de, Cour, et appärteriant principalement au XVIIIe
della Real Casa
siecle. Le fonds connu sous le. nom de Storia
est
compose d'un tres grand nombre de manuscrits relatifs ä 1'his- .
toire de la maison de Savoie et, exceptionnellement, dedocuments'
öriginaux la concernant. Il est-reparti en cing cätegöries dont
les divers dossiers sont analyses dans 1'Inventaire manuscrit
de ce precieut fonds.
La premiere categorie; composce 'de disý paquets; renferme
les manuscrits nombreux relatifs a la question si controversee
des origines de la maison-de Savoie ; quelques dossiers sont
deux derconsacres a ses armoiries et ä ses monnaies ; enfin-les
analyses'.
des
fliers paquets (Ire categ., mazzi 9 et-io) renfermqnt
de documents; conserves dans les Archives.. et Bibliotheques'
etrarigeres, relatifs ä ses princes.
La deutieine categoric, composee de vingt paquets, cöntient .
les chroniques, les histoires, Ies dissertations et diverse tra-'
vaux concernant les princes de Savoie en general ou une periode
oii
assez etendue de leurs annales. C'est une source tres. precieuse
se rencontrent les plus importants historiographes de la maison
de Savoie, depuis Cabaret au XIVe siecle. Elle a fourni d'excellents manuscrits. aut editeurs des Chroniques publiees, dans,
les 111ouuoueutahisloriae pnlriae. Le baron Manno' (pages' 13..
,
et suiv.., du tome I de sa Bibliografa storica) a indique les plus
importants de ces traites historiques. Le manuscrit. de Pingon
intitule Sabaudiae historiae libri XIII, s'y trouve en original;
on en verra la copie faite au XVIIIe siecle dans la bibliotheque
de 1'Academie des sciences de Turin.
- La. troisieme categoric, riche de 29, paquets; renferme les
des differents regnes des princes de - Savoie ;
,uionographies
elle est tres abondante, surtout depuis 1'epoque d'Emmanucl
Philibert. On peut signaler dans cette categorie; parmi les manüscrits interessant specialement la Savoie, le Memoire de Berliet ,
ii, ' rio 8),
sur la guerre de Savoie, de 1589 ä 1594 (3e cat:,
_mazio
et divers memoires sur ]a reddition de la Maurienne, des Allinges, *
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de 1lontmelian; de- Saint-Michel, 'de Saint* jean de Maurienne
en 16oo (ibid.,: mazzo I1, no 20, ct mazzo 12, nOs2a io), ainsi
que la « relation de ce qui sest passe en Savoie et en Piemont
.
par le sieur d'Hemery,. 1630 n, extraite par 1'abbe Peyron d'un
manuscrit du fonds des 1'ouvelles acquisitions 'de la Bibliotheque nationale de 'Paris (ancien Gaignieres 451 ; uric copie se
trouve a la Bibliotheque du due de Genes a Turin; ms. 586).
La categoric 4 contient sept paquets de memoires et documents
relatifs aux princes des diverses branches de ]a maison de Savoie,,
a 1'exception de ceux qui ont regne. C'est ainsi que se trouvent
d'interessants dossiers sur Jacques, duc de Genevois-Nemours;
sur. la blanche de Savoie-Soissons', etc.
La * cinquicme et derniere categoric de ]a Storia delta Real
Casa, composee de quatre paquets, renferme des Memoires sur les
l'extension domaniale de ]a maison de.
.diverses- acquisitions et
Savoie.
11 convient de signaler, au point de vue du Repertoire des
sources de 1'histoire de Savoie, 1'interet presente par le »tazco o
de la premiere categoric du fonds de ]a Sloriadella Real Casa,
notamment en raison des articles suivants
References. de documents publics sur la maison de Savoie de 747
a'1725. (no i, manuscrit de 84 pages).

Extraits dc documents relatifs a la maison do'Savoie de-,963 t
1147 ne se trouvant pas dans Guichenon. (no 6.)
Inventaire, avec les references_bibliogtapbigties, de docimtents
ä la maison de Savoie de -Aäi;
im prim ielatifs
s
o8. no
Regesta
chronologico-diplomatica rerum patrie 5SS-1725, avec
les references bibliographiques (empruntees notamment ä tfghelio,
Lunig, Dumont, Muratori, Guichenon, Rousset, etc.), avec quelques
notes additionnelles de Cibrario. (no S.)
Analyses de documents relatifs aux princes de Savoie conserves
soft aux archives du .Vatican soit Bans.la Bibliotheque Ottobiana,
repertoire officiel dressc en 1833 avec mention marginale des documents correspondants conserves aux Arch. de Turin. (no io. )
I. Dans Ic 5e paquetde cette 4e categoric, citons notamment, comme interessant des princes qui auront en apanage le duchc de Gcncvois, Ic dossier
Giacomo di 'Savoia, principe del Gene ese-\'emours, contenant la copie de sa ,
Biographic, faitc par 1'abbc Pcyron d'aprirs d'Hozier ; le . Sommayre do la vie,
do tres excellent prince Jacques de Savoys due de Gcncvois, traduite du latin
on francais n; et rE`loge historiqüc de *Jacques de Savoie (%oir Mae 13ruclict,
Etude biographiquesur Jacques de Savoie, Annecy, IS9S, page 7) ;sur Marie
do Savoie :r.. lWmoires do la vie spirituelle do Marie do Savoys, reine do Portugal:; ms. (10807 pages in-folio, suivi d'un Recit do sa vie et do sa mort et de'
quelques-unes do ses pocsics mystiques.
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Lettres Particulieres.
La serie des Lettres particulieres est extremement riche et
.
a peu pres inconnue. Elle n'a pas ete l'objet dun Inventaire,
et l'on n'a dresse que 'des repertoires alphabetiques tout a fait
insuffisants. Cette serie est tres abondante depuis le XVIe siecle.
Sans parler de l'interet considerable qu'elle
peut avoir pour
l'histoire generale, it est indubitable qu'elle presente une grande
importance pour l'histoire des families de Savoie: voici les noms
savoyards que nous avons releves dans les Repertoires mis a

notre disposition :
Albier di Chambouz. Allinges. Antremont.
Aranthon d'Alex. '
Arvey de la Perouse. Aspremont. Barfclly. Beaufort. Beaufort, de Tournon. Beaumont. Beauregard. Bellegarde: Bertrand dc ]a Perouse. Bertrand de Chamousset. Blonay. Chabod, Chambre (Lä),
Chambre dc Seyssel (La), Charnioisy, Chaugy (saeur FranýoiscIlfarie), Cherubin (frere Augustinien), Chevelu (baron de), Chivron,
Clermont, Compois, Costa, Coudree, Cusy de Saint-Ours, Derides
(Franýois Nicolas, abbe de Tan-i6), Duingt de la Val d'Isere, Eclielles
(Les), Escheraine (de 1'), Faverges, Favre (Antoine), ravre des
Peroges, Favre d'Aiguebellette,
Fawe de Felician, Favre de la
Valbonne, Fenoillet, Ficket, Flechere (de la), Foras (de), ForestSomon (abbe de Tamie), Geneve de Lnllin, Joly (Anne de - *comtesse de Viry), La Bathie de Clermont, La Flechiere, Lambert de
Soyrier, Lucinge, Maillard de Tournon, Menthon de ]a Balme,. Menthon des Ollieres. Michalles de Menthon (baron), Milliet d'Arvillars, 1Gllict de Challes, Monod (Gesuita),
llontliöux,
Montmä. yeur
liouxi Chab6, Mouxi de Loches, Mouxi de Pugny, Oncieu, Pesse
(de la), Roche (de la), Rochefort de Montvagnard, Rochette (de la), '
Sales, Sales de Thorens,
Salleneuve,
Saint-Michel,
marquis
d'Hermancc, Saint-Sixt, Salneuve. Songy. Sonnaz, Sonnaz d'Aygue-belle, Tamie (abbe de), Tour (de la), Val d'Isere, Valdisere de. ,
Saint-Mlchel, Verboz, Ville (Charles Emmanuel. de).

Ces quelques noms, choisis parmi les plus cönnus de la noblesse
savoisienne, pourraient etre suivis d'une : foule d'autres. Le
.
depouillement des 500 paquets constituant cette.
serie peut seul
donner exactement la connaissance de ce fonds.
11y 'a, parmi les Correspondances adressces'au due, un gränd'
nombre de lettres relatives non point 3 des affaires privees, mais
Ades affaires de gouvernement : celui qui s'occupera de 1'histoire
d'une Periode. determinee devra 'faire rechercher -auti noms des' ,
grands 'fonctionnaires de 1'epoque qui. 1'interesse, _s'il ya des.
dossiers. Pour prendre un exemple, il trouvera a 1'6poquc d'Em-
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des dossiers. interessants adresses soit par'le
manuel'Philibert
President du Senat, soit par celui de la Chambre des Comptes.
llfatieres militaires.
Le fonds intitulc Materie inilitari est fort riche ; une Partie
se trouve inventoriee dans deux volumes. Les documents qui
Ie constituent remontent au milieu du XVIe siecle. Exceptionnellement, dann la categorie Levata trupße stranicre, on trouve
des actes du XVIC siecle, en petit nombre.
Voici 1'enumeration des categories. de cc fonds susceptibles
:,d'interesser ]a- Savoie, avec quelques exemples.
.

h: te,rdenza generale delle fabbriche de forti/icazioni : Pieces
sur la construction des forts, *notamment celui de _llontmLlian
de 1698 ä 1700 (mazzo 3, no 2).
.
Levata di triippe : Documents relatifs ä l'Escadron de Savoie,
1682 et 1683 (mazzo 2, no i).
Levata di milizie. Note des nobles du Chablais, Faucigny et
bailliage de Ternier-Gaillard, 1636 (mazzo i, no 8).
Riforme. Instructions du duc relatives ä la mise en_refornie
de"certains officiers, ä1ä repartition de la cavalerie de Savoie
et ä la förteresse de Montmelian, 1611 (mazzo 1, no i).

ImpiegId militari: Beaucoup de gentilshommes savoyards
servaient dans les armeespiemontaises: on trouvera dans cctte
categoric des serments pretes par ces officiers superieurs.
Imprese: militari. C'est la categoric qui presente le plus grand
interCt historique. Elle concerne les nombreuses guerres soutenues par; la maison de Savoie ; voici quelques exemples de
documents concernant specialement nos regions, a l'cpoque
oü elles:.furent le theatre des hostilites :
: 1567,13janvier. Reponsedu duc de Savoie au projet de Sa Majeste catholique au sujet du passagede i6ooo hommes d'infanterie
et dc 2000 chevaux formant deux groupesdevant traverser en Savoie
au Alont-Cenis et au Petit Saint-Bernard. (Categoric Imprese militari,
mazzo i, n° 4.)
.
1689', 25 nov. Convention passec entre I'intendant de Savoie et
le sieur Läurent" Dantal per la formazione di due galleolle colle lord
scialuppe pour servir sur le lac de Geneve, moyennant 8400 florins.
(mazzo i, no 4o.)
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Fin du 1VIIe siecle. Memoire sur la situation militaire du Chablais et du Faucigny, avec des observations sur Thonon, Cholex,
Etrembieres et Sainte Catherine et sur 1'utilit6 qu'il y aurait ä" fortifier cc dernier point. (ibidem, mazzo 1, no 41. )

16go. llemoire
pour empechecle passagedes Frangais en Piemont,
:
soit par le Val de Suse, soit par le Mont Genevre, avec unc etude
des localites ii fortifier sur cette frontiere. (ibidem, mazzo i no 43.)
169o. Lettre du gouverneur
no 43")

du clläteau de Montmelian, (ibidem,

16go. Projets d'operations en Savoie et en Dauphine. (ibidem,
mazzo 2, no 4.)

1691. Documents sur le siege de Montmclian. (ibidem, mazzo 2,
no 17, mazzo 3, nos 4,6, S et 15. )
1693, juin. Projet pour reprendre la Savoie en 1'envahissant'par
le Valais. (mazzo 4, no 21. )
I

La campagne de i6go ä 1697 donne matiere aux 7 premiers "
paquets de -la categori'e Incbrese militari ; les paquets 8ä 11
interessent la guerre de 1700 ä 1713. A signaler le journal des
operations de 1'armee alliee en Piemont et en Savoie en 1711
(mazzo i1, no 23).
1
On retrouvera aussi des documents sur les campagnes du
1VIIc et du XVIIIe siecles dans les io premiers paquets d'additions de la categoric Inzprese inilitari ; les guerres de la Iýevolution et du Premier Empire förment les paquets 11 et 12. A
remarquer :
1693,11 janvier. Copie d'une relation faite par le duc de Savoie
sur le siege de Geneve du 22 dec. 1602. (Imprese militari, mazzo *I
d'addizione, piece i. )'
XVIIIe siecle. Connaissancesmilitaires sur la Savoie et sur ses
frontieres avec la France. (Ibidem, mazzo 9 d'addizione, piece 20.)
I76S, 12 oct. Memoire sur les debouchesqui cbnduiselrt en Piemont
et en Savoie. (Ibidem, piece no 32.)
179z. Etat des troupes francaises se trouvant de Chambery ä
Termignon. (Ibidem; mazzo 1o d'addizione, piece ii: )
1llinistere -de l'Iuterieur.
Correspondance administrative.
Cette correspondance n'est pas inventoriee. En voici 1'enumeration : eile east classee dans le fonds du Mlliuistero. hiterno
aux, Archives de Cour, ä la rubrique Savoia. --Ilistoire

des Sources.
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. 1717-1721. Correspondance de la Cour avec le Senat et les parti=
culiers, de Savoie. " i paquet.

1723-1735"'Correspondance du ýIinisterc de 1'Interieur avec le
" Senat de Savoie. i paquet.

1719-1794. Correspondance du llinistere de 1'Interieur avec lc'
Senat de Savoie et les juridictions inferieures. Ig paquets.
1727-1800. Correspondance du Roi au sujet du clerg6 et des matieres ecclesiastiques. 15 paquets.

du \linistere de l'Interieur
., ' 1819-1835. Correspondance
1'Intendant'de Haute-Savoie, 2 paquets.
1819-1835. Correspondance du llinistere dc l'Interieur
.
' 1'Intendant dc Carouge, i paquct.
du
de 1'Interieur
Correspondance
ilinistcre
1819-1836:.
1'Intendant de Chablais, 2 paqucts. 1819-1835. Correspondance du \linistere
1'Intendant-de Faucigny, 2 paquets.
1819-1835. Correspondance du llinistcre
1'Intendant dc Genevois, 3 paquets.

i8ig-1835. - Correspondance du. llinistere
' Untcndant dc llauriennc,. 2 paqucts.
1817-1835.. Correspondance du llinistere
1'Intendant dc Savoic, 3 paquets.
1815-1835. Correspondance du llinistcre
:
.1'Intendant de Tarentaise, 2 pagtiets.
'
,.

avec,
avec
avec

de 1'Interieur

aver_

de 1'Intýrieur

avec

de 1'Interieur

avec

dc l'Interieur

avec

de l'Interieur

avec-,

Bibliothcqrre des rlrchiýes. de Cour.
Cette Bibliotheque contient d'es manuscrits fort intcressants
sur les. princes de Savoie, dont quelques-uns ont etc mentionnes
par le baron blanno dans sa Bibliographie, ou decrits par Vayra
dans son Mzrseo siorico della casa di Savoia. Les ' mänuscrits '
hebraiques et" ceux qui interessent la littdrature ont dtd donnes
. en
.
1720 par Victor-Amedee II ä la Bibliotheque de 1'Universitc
de Turin : on peut en consulter le catalogue, redigc au XVIIIý siecle par Pazzini.

SECTION DES FINANCES
Les documents de, cette section sont presque exclusivement
du XVIIIe siecle, provenant des bureaux du Contrbleur general
des finances qui await 'recu les attributions
exercces autrefois
par la Chambre des Comptes de Savoie.
On conserve dais ce depot un Inventaire en trois volumes
in-folio, mänuscrit, redigc sous le regne de Victor-Amedee IV.
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Voici les categories de ce fonds
Acque e edificii di esse. - Alienazioni di domaniali. ; -ý
.
Annona. - Bandi politici e campestri. - Beni ecclesiastici
e de' luoghi pii. - Boschi, caccia e peccia. =. Carceri. - Cariche
e impieghi rep. - Casa; beni e effetti di S. R. M. -- Cavalcate. '
Coltivazione terreni e pascoli comunitativi. ' - Chiese.- - Commercio. - Confraternite' e Congregazioni di .caritä: Dogana, Pedaggi. - Ebrei e
Elemosine. -religionari. Emollimenti e insinuazione. -: Enfiteusi. - Esenzioni e privilegi. - Feudi e giurisdizioni. - Finanze, intendenze e. loro
segretario. -Fortifficazioni.
=FLocaggi e censi. - Gabelle geneGabelle
Gabella :del sale.
rale. carne, corame e foglietta.
- Gabella tabacco- et acquavita: -- Imposti antichi, e straordinarii.
Imposti sulli censi, crediti;. e edificii. - Inondazioni.
\lercati e fiere:
de' principi.
- Legge d'ubena. - illatrimonü
\liniere.
liezzi
propri e straordinari nell'esazione. tributi.
:
.-lliisuratori
Dlisure
-Misüre
e
pesi:
sensali e zavatini.
Operatone'
\'avigazione:
tempi
territoriali e allibramenti: -Perequazione
"della
Pensioni
legati.
di guerra: regie e.
Prestiti: alle
Savoia. - Ponti e strade. - Poste e vetture.
regie finailze. - Procuratori, . notai e attuari. - Rappresagli.
- Regolamento e ammiilistrazione della Comunitä.: -= Relazioni
a S. R. M. - Sanitä. - Saline. - Savoia. -. Speziali; fonda=
caserme.
chieri e chirurgi. - Somministranze, allogi militari e
Subsidio ecclesiastico. ' = lasso.
- Strazze e carnucci. --Tesorerie.
Universitä, accademia e collegii. -.
ecca e- mo_7.
nete.
Z'oici un, choix de notes sur quelques=unes des. categories
concernant la Savoie
Categorie'Savoia : 1696-1761,2 paquets, notamnient : le proces-'
du duche,
verbal de la remise faite par la France a Victor-Amedee'II
de Savoie en 1696 ; les reflexions sur les prejudices: quc causerait. ]a
suppression de la province de Faucigny et des bailliages de Ternier
et Gaillard en 1713 ; une relation en 1718 de l'intendant general sur
I'administration
dc la Savoie (mazzo i, no 3) ; un avis"dc 1739 sur.
la requete des localites du Taucigny et du Chablais demandant. a,
modifier leur circonscription administrative
; un ffiemoirc du marquis Des Chartes sur les reformes a operer en Chablais, dc 1739 (mazzo .
i, no 14) ; 1'avis sur lc projet d'une delegation chargee de faire une .
enquete sur les dettes des communautes de Savoie; 1740-1742
pieces sur ]'occupation espagnole ä Chainber3%,Aiguebelle et Mont-
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melian en 1742: memoire. de l'intendant general de. la Savoie au
sujet des dettes de 1'Espagne envers Ia tresorerie de Savoie, avec un
cfa t des fonctionnaires, magistrate, professeurs et communautes lesces
par l'occupation espagnole 1749-1752 (sic) (mazzo 2, no3) ;- pieces
1713, Aix 1721, Saint-Ombre 1721,
relatives ä Bourg-Saint-Maurice
Evian 1721.; concussion des administrateurs de Saint-Julien, 1721 ;
fonderie de, cloches de. Miolans, 1733, Fontcouvertc 1736, Annecy,
Chambery et Saint-Jean-de-Maurienne
1738; Scionzier, Annecy,
Chambery' et Sallanche 1738 ; Bessens 1739, Chambery et Montrond 1741 ; Abondance, Thonon, Entreverne, Duingt, Annecy et
Vächeresse 1739-1741 ; Bonneville,. 1742.; Bailliage
do Ternier
Brenthonne,
Thonon, Evian,.
1754 ; Bonneval, Lans-le-Villard,
(pros Saint-Pierre de
Notre-Dame. de La Gorge, Saint-llauricc
Rumilly),
1761.
Categoric' Somministranze : Repartition
en 1662 des troupes
)
Savoie.
(mazzo
en
2.
i,
no
envoyees
Categoric Tasso : 1713-1717. Demostrazione con conto del maggior. esatto da Francesi nella Savoia in tempo della loro occupazione
sia di. taglia che: di capitazione. Progetto per 1'esazione della taglia
in quel ducato. (mazzo i, no 15. ) - 1644-1'777. Stati de reliquati
debiture a capitazione della Savoia. (ibidem, no 16.)
-della regie
z70-1769. Etat degla taille du duchc de Savoie. (mazzo 3, no 17. )
Categoric Tesorerie : 1711. Comptc. dc la Tresorerie gcncrale de
Savoie. (mazzo. i, no 5.) - 1717.. Bilan de la Tre oreric gcncrale de
.
Instruction aux tresoriers generaux
Savoie. (ibidem, no 1i. ) -1718:
Compte de la province de Fan-,
de Savoie: (ibidem, no 12.) -1720.
cigny. (ibid., . no 13.) -1723. llalversations dans 1'exaction. della
faille en Faucigny et Chablais. (ibidem, no 14. )
- 1729. 'Instructions
aux Tresoriers de Savoie. (ibidem; no 15.) - 1764. Tresorerie du
Chablais: (mazzo 2, nor, 12 et 13.) -1771. Tresorerie de Maurienne.
' (ibidem, no 15.),
Categoric Perequazione dells Savoia :2 paquets de documents
interessant l'ancien Cadastre de Savoie de 1731 ä 1758.
Categoric Finanze : '1700-1716. Instruction aux Intendants gene
de ]a Savoie. (mazzo i, no 13. )
raux sur l'administration
- 1733.
Instruction du General des finances au comte Bonaud, intendant
Accusations contre
'general de la Savoie. (mazzo 4, no 8. ) -1737"
1'intendant do Chablais. (mazzo 4, no 13.)
Cät'egorie Relazioni : on y trouvera 37 registres ou paquets do
relations: au. Roi concernant le duche de Savoie de '1775 a. 1796,
contenant, au milieu de pieces trop particuli6res telles qua des suppliques pour remboursements d'impöts, quelques documents d'un
interct general:

I1 ya exceptionnellement dans cette section de's finances des
documents anciens : notamment les Sommaires des reconnaisfeodales relatives au Chablais (1422-1468) et en Tarentaise
"sänces
.
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(1443-15oI) ;a la Savoie. (1339-1665) ; au Genevois (1417-1557) ;
a la liaurienne. (1452-1459) et au Faucigny (1431-1546) ; mais
ces registres sont extraits de la Collection des fiefs des Archives
Camerales dont nous avons parle.

Bibliotheque du Rd
Le fonds des manuscrits relatifs ä la maison. de Savoie
conserves ä la Bibliofeca del Re ä Turin (piazza Castello), a ete
dejä depouille par le baronllanno
dans sa Bibliographie oü
les
principales sources interessant leg
se trouvent indiquees
lecteur
a cet important ouvrage pour tous
Je
le
renvoie
princes.
les renseignements interessant 1'histoire generale-de nos dues,
de leurs negociations, ayant l'intention de ne donner:.-ci-dessous
que Vindication des manuscrits interessant plus specialement
la Savoie et ses institutions, indications giii etaient destinees aux
volumes de cet ouvrage non publies.
Les. manuscrits interessant 1'histoire de Savoie sont repartis
dans deux series ayant leur numerotation
propre et munies de
leur. Inventaire manuscrit : la premiere s'appelle Storia patria,
c'est-ä-dire relative a 1'histoire du pays ; la deuxieme Miscellanea scoria patria, c'est-ä-dire Melanges sur 1'histoire du pays.
Cette derniere serie a deux volumes d'inventaires' manuscrits,
1'un pour 1'histoire civile, 1'autre pour 1'histoire ecclesiastique.

Les autres fonds historiques de ce depot sont les manuscrits
militaires et le Fonds Vernazia ; ils ne contiennent rien ; de
nature a interesser la Savoie.
Je vais grouper methodiquement les principaux manuscrits
que j'ai cru pouvoir chöisir en raison de leur importance pour
1'etude de nos differentes 'provinces. J'insiste sur "le caractere
de cette nomenclature qui est un choix et non une enumeration
complete. Chaque mantiscrit sera suivi de son numero d'ordre
avec l'indication du fonds auquel it appartient.
Bi bliographie.
Carlevaris. - Biblioteca ovvero indice copiosissimo di volumi;
tanto stampati. che manoscritti risguardanti la storia', della ,
Real Casa di Savoia e la storia geografica, pöliticl e. natural'e
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de di Lei. Stati, formata dal padre abbate Carlevaris e dal
medesimo. dedicata alla sacra Real Maestä. del* Re'di Sardegna
Carlo Emmanuele III, arrichita di vane aggiunte nel 1783. 3 vol. in-8°, manuscrit Storia patria 365. On trouvera dann cet
ouvrage de nombreuses indications bibliographiques sur I'histoire de Savoie, notamment sous ' les rubriques.: I; veques de
Geneve, 'Moutiers, Saint-Jean de: Maurienne, - saint Francois
'de Sales, saint Bernard de Menthon, Jesuites, Pierre Lefevre,
Abbayes, Regnes des differents princes de la Savoie surtout
.
depuis Emmanuel Philibert jusqu'ä Charles Emmanuel. III,
Princess des branches cadettes, Entrees solennelles; Pompes
.
funebres, Gouvernement et administration des Etats, Domaine;
Alliances, Grands fonctionnaires de la Couronne, Biographies
d'hommes ou. de families illustres, etc. - I1 est regrettable
de
y ait dans cet exemplaire d'assez nombreuses fautes 'la
"qu'il
de
a
'
11
deux
autres
exemplaires
cc
manuscrit
y' a"
copiste.
Bibliotheque nationale de Turin, sous les cotes 0. II 45-47
O. II 5..
.et'
Descriptions, Voyages, Ouvrages generaux.
Macaneus. Chorografia statuum Sabaudiae. 1530. (Miscellanea Patria, vol. 147, no 2.)
Colla. Additiones ad Macanei Corographiae notas. (Miscell.,
vol. ;159, no 25.)
., Description de
Maurienne (liiscell. Patr., vol. 123, no g;
_laBans les Mini. de la Soc. Savoisienne d'arpubliee par Dufour
cheologic,t. VI, p. 525.)
' Monod. Descriptio Sabaudiae. 1633 ± (Miscell. Patria, vol.
147,
no I. )
. Guibert. Relation " des chemins qui d'Aoste. conduisent en
Savoie et en Piemont. 1743. (.lüscel. Patr., vol. 3,11030.) "
Relation du voyage de la Cour pour la- Savoye ä l'occasion
manage dc. monseigneur le prince de Piemont et madame
la princesse Clotilde de France 1'an 1775 (Patria 21).
Portrait du duche de Savoie, fait dans la deuxieme moitie
du XVIIIe, siecle par un magistrat Savoyard (Patria 595).
Chatillon (de). Reflexions Sur la pauvre noblesse dc Savoie.
1774.. (Miscel. Patr., vol. 1o6; no 24).
Lettre d'un Allobroge a un Suisse Sur 1'etat de la Savoie.
(1793) (MMiscel.Patr. 148, no 14).
.

.
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Cretel. Essais sur la Savoie. (Patria 18g). Cc ms. de 206 pages
in-folio a dü etre ecrit au nioment de -1a Restauration sarde
au commencement du XIXe -siecle. L'auteür signale au roi; de
Sardaigne 1'etat miserable de la Savoie digne de toute sa'sollicitt; de : son style hyperbolique nuit- malheureusement ä. cet
ouvrage.
On'eieux de la Billie (Jean-Baptiste). Considerations ill) sur
.
l'origine de la maison de Savoie ; 20 sur ses titres legitimes
et
ses droits au gouvernement de la Savoie ; 3' sur les inconvenients
du partage fait par le traite de. Paris ; 4°. sur l'importänce .de
1'integrite de la- Savoie. (Patria 431; 1 vol. in-folio, XIXe siecle).
Cetotivrage a ete publie en partie,,. sans nom d'auteur, en*1815
a Paris sous le titre de Considerations sur la Savoie.- Le manuscrit
contient entre autres choses inedites. les petitions adressces,.
aux Puissances Allices par les Savoyards pour protester contre
cc demembrement.
Histoire locale.
Constitutiones. antique-et Obituarium ceenobii Abundantiae,
item Nfartyrologium et Evangelia. (i vol. in-fol:, XIIIo siecle,
Patria 13. Les constitutions et l'obituaire ont btc publies' dans
le-t. 3 des Scriptores'de la collection Historiae Patriae Monunnenta.
Diverses pieces sur 1'histoire de Chambery, 1385-1832. (Miscellanea Patria, n0s147,7,43,83,117,121,148. ) -- Notes extraites
des archives de la ville ,de Chambery. (Miscel. Patr., vol. '16o bis. )
(\liscel. Patr., vol. 161:)
1232. Privileges de Chambery.
Hercole e Amore applaudenti al natale 'di- M. R., gran balletto
in Chambery. (Patria 9z)2,
per li dieci febraio 1640, -ballato
.
di scoria. subalpina). =
publie par Promis, Ricerche o curiosilä
Coup d'ceil rapide sur les evenements qui ont eu lieu ä. Chambery
le 6,7 et 8 janv. '1832. (Miscel. Patr., vol. i48, no 11.)
Carte relative all'invasione dei Voraces in Savoia .nel" 1848,
Olivero, commandante a Ciamberi.
originali spettanti al Generale
(Patria 1063.)
Bonnefoy. Justice criminelle ä Chamonix,. ms. data de.1841.
Patr., vol. i6o bis. )
,
. (Miscel.
de
Cluses'
la
de
de
et
financicre
ville
expose
-ses
Situation
besoins au ier juin -184Jä la suite de l'incendie. (Misc. Patr.,
vol. 36, no 12.)
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'Capelli. Progetto per le onfove saline di Conflans. XVIIIe s.
(Patria 870. Ouvrage de l'ingenieur Capelli, signe le 3o dec.
1750, compose pour indiquer les moyens d'ameliorer cet etablissement, muni d'une carte faite en 1756.)
Nicolis di Robilant. Relazione delle, saline della Savoia presso
Moutiers e Conflans. 1755. (Patna 453")
(Entretuont)
Series abbatuin "Beate Mariae Intermontium
juxta, notitias quae potuerunt haberi ex archiviis ejusdem
Notizia
abbatiae 1154-1644. (Miscel. Patr., vol. 16, no 5. )
1154-1700.
di
S.
Al.
d'Entremont.
(Misc.
Patr.,
sull'abbazia
vol.
66,110 35.)
'
Franchises d'Evian. 1265-1714. (Patna 804. Copies faites
au XVIIIe siecle par le comte Platzaert. )
Privileges d'l: vian,
(Miscel.
Patria, vol. 70, no 33")
1569.
Privileges de Mgr le due de Genevois. 1434-1615. (Patria
155, vol. de copies faites au XVIie siecle, relatives aux privileges'
accordes par les dues de Savoie et les rois de France ä la famille
de Genevois-Nemours. La plupart de ces titres se retrouvent,
.
' mais ranges, chronologiquement dins le' manuscrit Patria
867. - Voir aussi le Memoire touchant l'apanage et l'histoire
des dues de Genevois-Nemours. MZliscel.,IV, 12.)
Documents relatifs au marquisat de La Chambre et aux droits
(lliscel.
des" princes de Savoie-Carignan
sur ce fief. 1670-1671.
Pätr., vol. '113, no 23. )
.

Titres relatifs a la Chartreuse de Melan, 1285-1632. (lliscel.
Patria; vol. 68, no 8.)

Capellini. Projet pour assurer les prisons du chateau de
Miolans.. 1781. (lliscel. Patria, vol. 105, no 127).
Discours prononce par le Curd de llontmelian le 2 juin 1790
dans 1'eglise paroissiale de llontmelian au sujet des troubles
survenus en cette ville aü mois de mai : Billet royal et Lettre
ministerielle ä ce sujet. (:lliscel. Patr., vol. -82, nos 25 et 26.)
"

Recognitiones.prioratus Ripalliae. 1410.(lliscel. Patr., vol.
120, no 1o.)

.., Abrege historique et, eclaircissements sur ]a fondation 'de
l'abbaye de Saint-Jean d'Aulps en Chablais et la succession
de ses abbes, redigc par un religieux de ladite abbaye d'apres '
les " döcuments authentiques qui existaient dans les archives
de ce monastere en 1725 environ. (Patria 615'; ms: in-4° du',
XIXe siMe comprenant le recit des evenements depuis le XIe
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Fondamenti su cui si appoggia il sentimento
siecle.) -1773.
di servirsi dei frutti della vacante abbazia di S. G. delle Alpi,
nella diocesi d'Annecy, per soccorrere ne' suoi. bisogni l'ospedale di quella cittä. (Miscel. Pat., vol. 105, no 104.) -

Dainc. Historia
ecclesiae S. Joannis Mauriannae,
auctore,
Jacopo Dainc, ejusdem ecclesiae canonico. 1807. (I1'Iiscel: Pat.,
,
Notizie sul vescovato. di "liorienna.
vol. 48, no S.) 1770.
(Miscel. Pat., vol. 50, no 24. )
.

Galvagno. Aperýu de 1'etablissement royal de ' Saint-Jean
de Maurienne. (Patria 967; 1 vol. in-fol., XIXe s. L"'auteür,
ingenieur de la mine de plomb argentifcre de cette ville, termina
son travail en 1731.)
Istruzione del gran Cancellario circa la controversia dell'
abbazia di Sixt col Papa. (Miscel. Pat., vol. 14, no 5.)
" Inventaire historique et chronologique des chartes du monastese de Talloire. (Patria 451. Analyse de documents remontant
au Xle siecle. Cet inventaire, ecrit au XVIII9 siecle, a appartenu
au comte Mellarede. Voir l'inventaire des Archives de ce coude la Socidtd savoisie1a7te
vent public par J. Philippe dans les 117dna.
.ý,
d'hisloire, t: V. )
Chronicon Tallueriense compendiose descriptum. (Patria'172,
in-folio 343. Histoire ecrite sans critique en 1737, accompagnee
d'une liste des moines de Talloire de 1568 a 1779.) - Liste
des moines ay-ant prononce leurs vceux dans le ýcouvent de
'no 41.) Le generäl
Talloire. 1735-1779. (Miscel. pat.,
-vol. 105;
Dufour en a fait une copie qui a ete deposee aux Archives de la
Socidld saioisienue a Chambery. Voir le t. IV des Mdm, de' cette
.
Societe, page ix.
de la sainte llaison de Thonon par
a Narree de l'Institution
feu de glorieuse memoire Charles Finanuel, comme quoi
.
depuis elle est dechue et les moyens de retablissement qui
lui furent representes: peu avant sa mort,
'Son Altesse
"ä quoi
Royale commenýa de remedier l'an 1634-)) (Patria. 632.) Relation
de la sainte Maison de Tliönon. (Patria 794.) -. Constitutions et
ordres de la sainte maison de'Thonon. (Patria 743.)..
Fantilles.
'Livre d'or ou Armörial des Etats
(Miscel. Pat., vol. iG.}, 110 }).
.
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-Boccard (llichelAnge).. La vertu recompensee; histoire genealogique et chronologique de la Royale liaison de Savoye, des
chevaliers et officiers de l'ordrede l'Annonciade, des grands chanceliers,. marechaux, generaux des galeres, grands maitres de l'artillerie, oradours generaux, grands aumoniers, grands maitres,
grands ecuyers, grands chambellans,. grands veneurs et fauconn.iers ;de Savoye et des grands ma! tres. de la garde robe du Roy,
. avec les qualites; 'noms; surnoms et armes -de leurs familles, le
tout tire. de plusieurs auteurs, titres originaux..., par le pore
.
M. A.: Boccard, religieux minime ä Turin, Fan 1740. (Patria 757;
3 vol. in fol., XVIIIe -siecle. Travail considerable, precieux par
"
. les notices historiques et les blasons des principales families de,
Piemont' et de Savoie. )
Designation des families du duche de Savoie et du Bugey qui, '
udiciellement ont "fait conster de leur noblesse par la produc.j tion de titres
autentiques ensuite du manifeste de la Cliambre des
Comptes du 27 nov. 1723. (Patria 90 vol. in-4° contenarit de
,,
breves genealogies sur 250 families et des notes sur un grand nombre de nobles. A la suite se trouve une liste des vassaux de la
Savoie faite en 1787.)
Ricognizione dei feudi della Savoia (Patria 685.2 vol. in fol.,
XVIIIe siecle, contenant des memoires dresses en 1735 dans les
bureaux du Procureur general pour verifier les droits des feudataires de la Savoie. Ce manuscrit se trouve aussi, avec le titre
. Tifolario
dei feudatari, ä la Bibliotheque nationale de Turin
.
la
cote
0. II. 1g. L'auteur serait le Procureur general de la
sous
Chambre des Comptes, comte de Rossi de Tonengro.
Stato de'feudi della Savoia, loro natura e qualitä, secondo
alienazioni, omaggi e investiture the si hanno negli archivi.
(Patria 874, i vol. in-fol., XVIIIe siecle, ) dresse j usqu'en
_
1737 avee 3 additions. )
(Hilaire. ) Gencalogie de la... maison d'Alinges... justi'
."'Leyat
fiCepar chartes..., par les soins et recherches'de R. dom Hilaire
Leyat de Saint-Jean-Baptiste,
religieux de Saint-Bernard,
ordre de Citeaux. (Patria 443. Bon travail compose ä la fin
du XVIIIe siecle. )
Leyat. (Hilaire. ) Tableau genealogique, historique et chronologique de 'la tres ancienne... maison des princes de Faucigni,
anciens -barons et seigneurs souverains de la'province du meme
nom, aver toutes les families qui en descendent, dresse sur les
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memoires du Rev. Pere dom. Hilaire Leyat, "abbe'dans 1'Ordre
des Feuillants. (Patria lgS, I vol. in-fol., contenätxt des docu_
ments et s'arretant au XVIIe siecle. )
Leyat (Hilaire). Seconds traits du tableau de 'la maison de
Faucigni. (Patria 390, I vol. in-4', du XVIIe siecle, -contenant
des tables genealogiques de la familie de Lucinge et -des bran= ,
dies alliees, ainsi que de celle de la familie Pelard, due ä tin
autre auteur. )
llicmoires du marquis Henri lfilliet. de Faverges, ecrits par
lui-meme la dernicre annee de sa vie. (Patria -570. L'auteur
,
mort en IS39, raconte les services qu'il rendit au 'gouvernement
autrichien apres l'occupation franýaise du Piemont. Il fut .
general d'infanterie et gouverneur de la division de Cuneo.)
Tablettes de la vie d'Emmanuel Pingon, ecrites pat lui-meme.
:
(Patria 205. Copie prise au XVIIIe siecle sur l'original par: l'abbC
Torelli. )
Lettere scritte da Carlo Emmanuele II e Maria. Giövanna
.
Baptista al barone di Rumilly sotto Cornillon.
187, i
"'(Patria
vol. in fol., XVIIe siecle, contenant 50 lettres originales ecrites
pour affaires dl tat a cc personnage, du .28 janv. '.1667 au ier
octobre 16S3.)
Pagdone. La missione del Ciablese nel secolo: XVI o S. Franlettres de'
cesco di Sales. (Miscel. Patria, VOL 22, no 2.) -5
saint rranýois dc Sales et 2 de Jeanne de Chantal: .16o2-161o:
(liiscel. Patria, vol. IOS, 1" 40.)

Clergc.
[Ferrero di Lavriano. ] t- tat universel des benefices ecclc;
siastiques seculiers et reguliers de Savoye; Aoste et'Nice.. 1720.
(Patria, 167,2 vol. in-40 ; ouvrage compose pour le roi Victör_
Amedce II. Dufour a publie la partie de ce mänuscrit-relative
au Chablais dans les htcnr. dc la Soc. savoisienae, t: VI)'p': '207.)'
Voir aussi Patria 163.
L'usage de Savoie concernant les matieres ecclesiastiques
par rapport a la juridiction et puissance laique: (Patria 374,
i vol. en 2 recucils, XVIIIe siecle. ) - Recueil de la pratique'
de Savo}'e dans les matii; res ecclesiastiques. (Patria. 168, g vol.,
in-4', XVIIle siccle, contenant Ies usages suivis en cette maticre
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et- recpnnus par le Senat de Savoie dans sa seance du 5 septa
del regno di
Raccolta delle massirre e degli usi
1729.)
.
Sardegna helle materie ecclesiastiche politiche (Patria 798 ;
Recueil ä 1'usage de la magistrature redigc sous le regne de
Charles Emmanuel llL)
,
Titres relatifs au diocese de Tarentaise. 1051-1563. (Miscellanea Patria, vol. 59, no 62; vol. 66, no.IS; vol. 11g, no 15; vol.
16i,, no 296.)
. Memoire
que l'on ajoute au livre de M. Besson . concernant
l'histoire ecclesiastique de Savoye. (Patria 201 ;" corrections
faites apres la publication de ce dernier ouvrage. paru versI775")
Memorie relative alla chiesa ed ai vescovi di Ginevra, da
Emanuele Filiberto all. Amedeo II. (Miscel. Pat., vol: 81,'n0 6.)

Institzdions, Finances, Impöts, Stntistique.
Balbo (Nicolo). Parere al duca Emanuele Filiberto. '(Patria
Etats des ducs de Savoie
350. Remarquable memoire sur les
dans le ter vol. de la Storia.
en 1560, publie en partie par Ricotti
)
dells amonarchiajieraontese.
Traite des abns de la Savoie et des remedes pour les reparer... '
(Miscel.. Patria, vol. 33, no 29.)

Canova (Pietro Antonio).. Considerazioni sopra it governo
degli' stati di S. Al. ,(Patria 862. Excellent memoire fait vers
178o par un Intendant general des gabelles.)

Progetto, per i magistrati. (Patria 56. Projet de reforme de
.
la m'4gistrature de Savoie et de Piemont, fait en 1750 par le
roi de "Sardaigne..)

Rccueil des Edits registres ä la Chambre.des Comptes de
Savoie depuis le 22 fevrier 16Sojiisqu'au 17 fevrier. 1717. (Patria
432. opie'executee en 1723 sur Fordre du president Cullet.)
Revenus de Son Altesse Royale en Savoie. 1671. (Miscel.
.
Pat., vol.. 31, no 36.)
Perequazione del Piemonte, Val d'Aosta e Savoia.. (Patria
904 ;1 vol. contenant des documents de 1731 ä'17'834 Sur la
perequation de la Savoie,. voir aussi'Miscellanea Patria, vol. 69,
no 4, et vol. 1og,, n° S.

Progresso de'redditi effettivi delle Regie Finanze di terra'
.
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ferma dal 1730 in appresso (cioe 17S8): (Patria 272"; indication
des recettes et depenses extraordinaires. )
Tasso della Savoia, 175S. (Patria 75, -premier volume. )
Elenco delle Provincie de Mandamenti e Comuni de'regi. stati
di terra ferma e popolazioni rispettivi desunto delta circoscrizione degli stati di S. M. pubblicata net i83o; dal Dizionario
postale del IS27 e dal Calendario generate del-1824- (Patria 8.)
Stato generate delle anime esistenti negli stati. di terra ferma
di S. M. '(Patria 747. Recensement dresse par les cures vers

1780.)
Ragionamento sovra alcune osservazioni statisticlie intorno
lo stato sanitario della popolazione "negli stati di terra ferma di
S. \i. (Patria 797. L'auteur s'est servi, des roles des levees militaires de ZSoi ä ZSo] pour e.xTliquer la fächeuse situation des
provinces de Piemont, Savoie et Genes.),

Di vcrs.
Disposizione delle carte nel Regio Archivio di Corte, nel
1770. (Patria 94. Repertoire formant 2 vol. in-12, destine a
faciliter les recherches dans ce_depöt.)
Catalogue des archives de la Chambre des Comptes de Turin'.
(Miscellanea Patria, vol. ho, no 2. Ce meme- volume contient
des catalogues de diverses collections historiques, notamment
celle de Platzaert. )
Extraits des comptes des Tresoriers generäux ' de 'Savoie,
des comptes des guerres et autres, du XTVe et du XVe sigele
principalement. (Miscellanea Patria, vol. 16o, " 16o " bis, '161 et
161 bis. )
Rinaldi. Monete antiche di Piemonte e'.di Savoia. (Patria
197.3 vol., contenant des extraits des comptes ' de tresorerie
et de chf tellenie dc--i-Zoo ä 1459 deposes aux Archives Came..
rates.) Voir aussi le manuscrit Patria 335, contenant 3 vol. iri
fol. sur la valeur des monnaies de Piemont de iiöö ä'15oo
d'apres les comptes des Receveurs.
Costa (Ludovico). Correspondenza tenuta dall'avvöcato Lud.
Costa a Parigi e Grenoble negli anni IS15,1516 e 1817 come.
comissario regio per ritirare dal 'governo, francese le carte,

'
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libri c monumenti d'arte portati dalli stati sardi, a Parigi nei
primi anni di questo secolo. (Patria 68o.)
Antiquites romaines de ja Savoie. (Miscel. Patria, vol. 148,

n° 24.)
. Double des. etats et reponses tenues
par toutes les commu-

nautes et gentilshommes de tout le pays de Savoie ä Chambery
en 1528 sur 1'usure du 5% dans les prets. (Miscel. Patria,
vol: 38, noi6. ).
Rimostranze dei Cantoni svizzeri all: Ambasciatore di Francia
e sua riposta circa neuttralitä del Ciablese e del Faucigny. e ]a
remissione di blommegliano. (Miscel. Patria, vol. 7, no 15.)
MAX BRUCHFT.
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