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	Violences au prieuré de Tetfort. - Pierre d'Aigueblanche relève Henri III de l'irrégularité de son mariage. - Départ de Louis IX et de ses frères pour la Croisade d'Egypte. - Boniface veut exercer le droit de visitation sur les abbayes et prieurés. - Résistance des moines et des évêques. - Scène étrange au prieuré de Saint-Barthélemy. - Lettre du général des Chartreux à Boniface. - Nouveaux dons du roi à Pierre de Savoie; il l'envoie, ainsi que Philippe, traiter de la paix avec Blanche de Castille. - Arbitrage de Philippe entre Pierre et le comte de Genevois. - L'anneau de saint Maurice. - Guerre et paix avec les seigneurs de la Tour-du-Pin. - Mort de Frédéric II. - Retour d'Innocent IV en Italie. - Mariage de Thomas avec la nièce du pape. - Pierre de Savoie, Léone de Gex et Simon de Joinville. - Amédée IV passe dans le parti de l'Eglise. - Boniface prêche la Croisade. - Le roi, la reine, divers seigneurs, l'évêque d'Héreford prennent la croix. - Pierre de Savoie doit être le chef militaire de l'expédition. - Edit de responsabilité des habitants dans les cas de brigandage. - La veuve fidèle
	Le château de Tournon donné à Boniface; le château de Sainte-Hélène possédé par Pierre d'Aigueblanche. - Conflit des prèlats avec l'évêque de Winchester. - Testament et mort d'Amédée IV. - Expédition d'Henri III en Gascogne; participation de Pierre de Savoie, de Boniface, de Pierre d'Aigueblanche; mission à ce dernier en Espagne, pour le mariage du prince Edouard; dons qu'il reçoit du roi; le chapitre de Lincoln refuse de l'élire évêque de ce diocèse. - Conflits divers. - Retour d'Henri en Angleterre; il s'arrête à Paris pour visiter Louis IX. - Don de la couronne de Sicile à Edmond, second fils d'Henri. - Bulle ambiguë-d'Innocent IV à Henri III. - Préparatifs pour l'expédition de la Pouille. - Avènement d'Alexandre IV. - Arrangements de Pierre et de Philippe de Savoie avec leur neveu Boniface comte de Savoie. - Testament de Pierre; conseils qu'il adresse au roi et au prince Edouard. - Mission de Pierre d'Aigueblanche auprès du pape; son succès; ses exactions sur le clergé d'Angleterre; bref du pape les autorisant. - Thomas de Savoie prisonnier à Turin et à Asti. - Testament de l'archevêque Philippe. - Pierre d'Aigueblanche en Gascogne. - Richard de Cornouailles est élu roi des Romains. - Accords relatifs aux châteaux de Provence engagés à Henri III
	Nouveaux pourparlers pour le royaume de Sicile. - Maladie de Thomas de Savoie. - Progrès de Pierre de Savoie. - Henri III et le Parlement anglais. - Paix avec la France. - Difficultés entre Henri III et son beau-frère Simon de Montfort. - Séjour d'Henri à la Cour de France. - Don du château des Echelles par Pierre de Savoie à sa soeur Béatrix de Provence. - Pierre revient en Savoie. - Maladie de Pierre d'Aigueblanche; sa retraite momentanée; il fonde la Collégiale de Sainte-Catherine d'Aiguebelle; il retourne en Angleterre. - La famille royale est relevée par Urbain IV de son serment d'observer les libertés anglaises. - L'évêque d'Héreford dirige la défense contre les Gallois dans son diocèse; sa lettre au roi. - Mort de Boniface, comte de Savoie; Pierre lui succède. - Sentence arbitrale de Louis IX, entre Henri et le baronage. - Retour du roi et de l'archevêque Boniface en Angleterre; conditions. - Séjour antérieur de Boniface en Savoie. - Testaments de Béatrix, comtesse douairière de Provence. - Reprise des hostilités entre le roi et les barons. - Fuite de Jean Mansel; de la reine. - Bataille de Lewes; le roi, son frère et son fils Edouard faits prisonniers. - Bataille d'Evesham; mort de Simon de Montfort. - Pierre, comte de Savoie, va en Flandre préparer une armée de secours; ses instructions à maître Arnaud; il confie la régence de ses Etats à sa soeur Béatrix; son testament. - Expédition de Pierre contre Rodolphe de Habsbourg; l'abbé d'Abondance. - Maladie et mort de Pierre II; son dernier testament. - Testaments d'Agnès de Faucigny, sa femme. - Mort d'Agnès; sa succession
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	A
	Aimon, évêque de Genève,
	Aix (en Savoie), traité de paix d',
	Alamand de Saint-Jeoire,évêque de G.,
	Alamand Louis,
	Alby Guy d',
	Alby, Franchises d',
	Alexandre IV, pape,
	Allinge Boson d',
	Allinge Jacquemet,
	Allinge vidomne de Genève,
	Allinge Reymond,
	Altari Hubard de,
	Annecy, chef-lieu du Genevois,
	Annemasse, bourg prés de Genève, traité d',
	Apremont (en Bugey),
	Arlod Gilon et Giles d',
	Aymon, d'Aix, dit Thorellion,
	B
	Ballaison Guillaume et Jacquemet de,
	Baral Barthélemy, vidomne de G.,
	Béarn Gaston de,
	Béatrix de Faucigny, dame de Thoire et de Villars,
	Béatrix dauphine,
	Beaufort, château de,
	Beaujeu Guichard de,
	Beaumont, canton do Saint-Julien, Artaud, et Guigues dit Cuers,
	Benoit XIII, pape,
	Bérenger (Reymond VII), c. de Provence,
	Berserin, chambrier d'Amedée III, c. de G.,
	Berthod, de Loscheraine, notaire,
	Bessinaz, hameau de Moye, près Rumilly, Guichard, et Péronet de,
	Beyn Jean de,
	Blonay Rodolphe de,
	Bois Jean des,
	Borgeis Jean, d'Hauteville, notaire,
	Bossey Aimon de,
	Bosson Aimar du, notaire,
	Boulogne (fit d'Auvergne) Guignes et Jean,
	Boulogne la comtesse Mathilde, femme, puis veuve d'Amédee III, c. de G.,
	Bourgogne Marie de,
	Bottis Henri de, évêque de Genève,
	Brogny Jean, cardinal de.
	Brusselle Philippe de, lieut. du vidomne de G.,
	Brutins Brutin des, juge du Genevois,
	Buëge Réginald de,
	Buodrat François, vid. de G.,
	Byola Guillaume, damoiseau,
	C
	Candie Etienne, bourgeois de Chambéry,
	Céphalonie, île de, soit Samé,
	Cessens ou Sessens, canton d'Albens, château,
	Cessens ou Sessens, Mermet de,
	Chainaz sur Alby,
	Chalon Agnes de, comtesse de G.,
	Chalon Hugues de,
	Chalon Jean,
	Chambre Pierre de la, vicomte de la Maurienne,
	Chambre Jean,
	Chambre Richard,
	Champagne, hameau a 6 kil. N. de Rumilly ; - Etienne de,
	Champagne, Hugon,
	Champagne, Jacques,
	Chanaz, le péage de, à l'extrémité du canal de Savière, sur le Rhône,
	Charancenay, Charancinay et Charansonex, maison-forte, à 5 kil. Sud de Rumilly ; Amédée et François de,
	Charancenay, Pierre et Rodolphe, frères, Pierre, leur cousin,
	Charles IV, emper. d'Allemagne,
	Charles de France, dauphin,
	Charles-Emmanuel Ier, due de Savoie,
	Charosse château de, dans le Haut-Faucigny,
	Chassagne, abbaye en Bugey,
	Chatillon Theobald de,
	Chaumont en Genevois,
	Chaumont François de,
	Cheissié Pierre de,
	Chène, en Semine, paroisse sur la rive gauche du Rhône,
	Chessenaz, paroisse au même lieu,
	Chevelu Guillaume de,
	Chevrier Jacques, notaire,
	Chevrier Etienne,
	Cheynet Florette du,
	Chillie Dardel de,
	Clément VI, pape,
	Clermont en Genevois,
	Clets, ou Clefs les, paroisse du canton de Thônes,
	Clets, Albert des,
	Clets, Jacques,
	Cologny Guy de, prieur de Nantua,
	Comiers Guigon de,
	Compeis Albert de,
	Compeis Aymon,
	Compeis Etienne,
	Compeis Girard, vid. de G.,
	Compeis Guillaume,
	Compeis Pierre,
	Compeis Thomas,
	Composte, paroisse des Bauges ; - Geoffroi de la,
	Confignon, paroisse rapprochée de Genève ; - Hugues de, vidomne de C,
	Confignon, Gautier ou Vautier, son fils,
	Confignon, Hugues et Humbert, fils de Gauthier,
	Conflans, bourg en Savoie, au confluent de l'Arly et de l'Isère ; - Amédée de, - Agnès, sa femme ; - Ambrogia, sa belle-mère,
	Conflans, Guillaume, évêque de G.,
	Conflans, Rodolphe,
	Confleto de, Thomas, vid. de G.,
	Conzié, maison-forte à Bloye, 4 kil. S. de Rumilly ; - Guillaume de, fils de feu Jean (1278); - François, arch. de Narbonne,
	Conzié, Théobald,
	Corbière, château de,
	Corsier Jacques de, notaire,
	Cossonay Aymon de.
	Courier Jean, notaire,
	Courtecuisse Jean de, évêque de G.,
	Cranz Guillaume de, jurisconsulte,
	Cranz Pierre, syndic d'Annecy,
	Cré d'Or, château de ; château et hameau prés la Roche,
	Cruseilles château de,
	Cruseilles Guillaume de, notaire,
	D
	Didier Humbert, notaire,
	Dingi Pierre de,
	Dingi localité entre Annecy et Thônes, sur la rive droite du Fier. Domène, bourg du départ, de l'Isère,
	Dorchie Gringalet de,
	Dorchie Pierre,
	Dortans Percival de, vid. de G.,
	Droisy Pierre de,
	Duin ou Duingt Dieu-le-Fils de,
	Duin ou Duingt Jean de,
	Duin ou Duingt frère Guillaume de, prieur de St-Jorioz,
	Duin ou Duingt Pierre,
	Duin ou Duingt Richard,
	Duin ou Duingt château de,
	Duin ou Duingt maladrerie,
	E
	Emmanuel-Philibert, duc de Savoie,
	Eloise, paroisse près du Rhône, rive gauche,
	Epagny, paroisse à 6 kil. N -O. d'Annecy, la dame d',
	Epagny, Guillaume d', curé de Copponex,
	Este Anne d',
	F
	Fabri Henri,
	Falco, évêque de G.,
	Falquet Pierre, médecin,
	Faramans ou Faramaz, ham. à 3 kil. N.-E. de Rumilly,
	Faucigny Agnès de,
	Faucigny Pierre de, év. de G.,
	Félins Hugues de, vid. de G.,
	Félix V, antipape,
	Festi Nicod,
	Fléchère Humbert de la,
	Foraz Hugon de,
	Foraz Trumbert,
	Péronet et Pierre de Jonay, fils de Trumbert,
	François Pierre, notaire,
	François Michel, synd. d'Annecy,
	Frolois Jeanne de,
	G
	Gaillard, château et mandement prés de Genève,
	Genève Amédée Ier, comte de Genève ou Genevois,
	Genève Amédée II, c. de G.,
	Genève Amédée III, c. de G.,
	Genève Amédée IV, c. de G.,
	Genève Amédée de G., évêque de Die,
	Genève Aymon ou Aimon II, c. de G.,
	Genève Aimon III, c de G.,
	Genève Aimon de, prévôt de Lausanne,
	Genève Catherine de G.,
	Genève Guillaume Ier, c. de G.,
	Genève Guillaume II, c. de G.
	Genève Guillaume III, c. de G.,
	Genève Guillaume de G., clerc,
	Genève évêque de Langres, seign. de Rumilly,
	Genève Guillaume et Henri, de G.,
	Genève Henri,
	Genève Hugon ou Hugues, de G.,
	Genève Humbert Ier, c. de G.,
	Genève Janus ou Jean, c. de G.,
	Genève Jeanne de G.,
	Genève Marguerite,
	Genève Marie,
	Genève Pierre, c. de G.,
	Genève Robert, chanoine de Vienne,
	Genève prévôt de Lausanne,
	Genève Robert, évêque de Thérouanne, cardinal, pape (Clément VII),
	Genève Rodolphe, c. de G.,
	Gex Hugues de,
	Girard, évêque de Bile,
	Goncelin, département de l'Isère, château de,
	Grandson Aimon II, de, évêque de G.,
	Greisi ou Grésy, Guillaume,
	Greisi ou Grésy, Mermet,
	Greisi ou Grésy, Nicod,
	Greisi ou Grésy, Pierre,
	Greisi ou Grésy, Rodolphe,
	Gruffy, paroisse du canton d'Alby,
	Guibert Guillaume, notaire,
	H
	Hauteville, paroisse à 6 kil. N.-E. de Rumilly ; château,
	- Amédée d'Hauteville, chan de G.,
	Hauteville, Pierre et Jean,
	Hauteville, Nicod,
	Henri VII, de Luxembourg, roi des Romains,
	Héry-sur-Alby,
	Hugues, dauphin, seigneur de Faucigny,
	Humbert Ier, dauphin,
	Humbert II, dauphin,
	J
	Jean Ier, abbé d'Hautecombe,
	Jean, dauphin,
	Jean, duc de Berry,
	Joinville, Marguerite de,
	Juria Clément de, notaire,
	L
	Langin Jean de,
	Lantenay Jean de,
	Lavagnie Perceval de,
	Lornay, paroisse au N.-O. de Rumilly ; - Guillaume de,
	Lornay, Jean,
	Louis, dauphin de France,
	Lovagny, paroisse à l'ouest d'Annecy ; - Henri de,
	Lovagny, le prieur de,
	Loyes Jean de,
	Lucinge François de,
	Lucinge Guillaume,
	Lucinge Pierre,
	Lugrin Péronnet et Pierre de,
	Lullier Jacques de, prieur de Talloires,
	Lullier Robert, dit Pitet,
	M
	Magnie Rodolphe de, curé d'Hermance,
	Malandrerie de Carouge,
	Malandrerie du Pont de Brogny,
	Malandrerie de Tronchine, près Thônes,
	Malagnie Jean de, notaire,
	Malagnie Rolet, notaire,
	Malbosson Jean de,
	Marchand François, jurisconsulte,
	Marché Bernard (de Mercato), notaire,
	Martin, de St-Germain, évêque de G.,
	Martin V, pape,
	Maubec (département de l'Isère), Humbert de,
	Médicis François de, banquier à G.,
	Mies ou Mies François de, de
	Menthon ou Menton François de,
	Menthon Henri,
	Menthon Jacques, prieur de Talloires,
	Menthon Pierre,
	Menthon Thomas,
	Miolans Anthelme et Jean, vidomnes de G.,
	Mistral Guillaume,
	Mistral Jean,
	Mistral Pierre,
	Monchons Aimon de, notaire,
	Mons Michalet de,
	Montellions Guillaume de,
	Montfalcon Girard de,
	Montfort Aimon de,
	Montfalcon Humbert, vidomne de la Roche et sa veuve Marie
	Montfalcon Ramus,
	Montgelat Pierre de,
	Monthouz Albert de, et sa femme,
	Monthouz Guillaume,
	Monthouz Jacques,
	Mont-Vuagnard ou Vuagnard, Péronnet de,
	Mont-Vuagnard ou Vuagnard, Pierre,
	Morestel (Isère), château de,
	Morestel (Isère), Amédée de, vidomne de G-,
	Mouxie ou Mouxy Pierre fils de feu Pierre,
	N
	Nyon Aimon de (ou de Prangin),
	O
	Olivier, c. de G., au Cycle héroïque,
	Orléans Charlotte d', comtesse de Genevois,
	Oron Pierre d', évêque de Lausanne,
	Othon, comte de Stramberch,
	P
	Passy, Passie et Passier, par. du Haut-Faucigny,
	Payerne Olivier de, vidomne de G.,
	Peillonnex, paroisse et prieuré, près de Bonneville
	Philippe d'Achaie,
	Philippe, due de Bourgogne,
	Pignerol Pierre de, vid. de G.,
	Poitiers Aymar de, comte de Valentinois,
	Pont-Cembie Ugonin du,
	Pontverre Aimon de,
	Pontverre Cervet,
	Pontverre Girard,
	Pontverre Guichard, doyen d'Annecy,
	Pontverre Jean et Rodolphe,
	Portier Gérard (de Rumilly),
	Provana Humbert P. de Châtillon, vid. de G.,
	Q
	Quart Aimon du, évêque de G.,
	R
	Ravorée de,
	Reinier, c. de G., au Cycle héroïque,
	Reymond, abbé d'Abondance,
	Ribot Jacques de, abbé de Tanné,
	Richardi Albert, juge du Genevois,
	Robati Henri,
	Rochetaillée Jean de, év. de G.,
	Rochette Jean de la,
	Rodolphe, roi des Romains,
	Rossillon Girard et Péronet de,
	Rougemond Pierre de, écuyer,
	Rouland ou Roland Pierre, notaire de Rumilly,
	Rumilly Girard et Guillaume de,
	Rumilly-en-Albanais, ville et château,
	Russins Jean de, notaire,
	S
	Sainte-Catherine, monastère de Cisterciennes au sud d'Annecy,
	Saint-Jeoire, paroisse à l'est d'Annecy,
	Saint-Nicolas Guillaume de, notaire,
	Saint-Oyen de Joux (Jura), monastère ; - Etienne de Villars, abbé de ; - Guiffrey, Odet, Odon II, abbés,
	Salettes (Bresse), religieuses de,
	Sallenove Aimon de,
	Sallenove Henri,
	Sallenove Hugon,
	Sallenove Jean,
	Savarin Jean, curé d'Annecy,
	Savoie Agnès de Savoie,
	Savoie Aimon, c. de S.,
	Savoie Amédée IV, c. de S.,
	Savoie Amédée V, c. S.,
	Savoie Amédée VI, c. de S.,
	Savoie Amédée VII, c. de S.,
	Savoie Amédée VIII, c. et due de S.,
	Savoie antipape, sous le nom de Félix V,
	Savoie Chartes III, duc de S.,
	Savoie Charlotte de S.,
	Savoie Edouard, c. de S.,
	Savoie Henri de S., duc de Genevois,
	Savoie Jacques de S., c. de Genevois,
	Savoie Janus, c. de Genevois,
	Savoie Louis, duc de S-,
	Savoie Louis de, seigneur de Vaud,
	Savoie
	Savoie Philippe, c. de S.,
	Savoie Philippe, de S., c. de Genevois,
	Savoie Pierre II, c. de S.,
	Septèmes Guillaume de,
	Seyssel Guichard-Ponzard de, vid de G.,
	Seyssel Guionnet,
	Soirier ou Soyrier Aymon feu Aymon de,
	T
	Tamié, abbaye de Cisterciens, dans le col entre Faverges (Haute-Savoie) et Tournon (Savoie),
	Taninge en Faucigny,
	Ternier, près de Genève, Aymonette de,
	Ternier, Girard,
	Ternier, Jean,
	Ternier, Pierre,
	Thésie François de,
	Thoire (canton de Matefelon, Ain) Aimon de,
	Thoire (canton de Matefelon, Ain) Bernard,
	Thoire (canton de Matefelon, Ain) Boniface,
	Thoire (canton de Matefelon, Ain) Etienne,
	Thoire (canton de Matefelon, Ain) Humbert,
	Thoire (canton de Matefelon, Ain) Jean,
	Thônes, Franchises de,
	Thorens maison-forte de,
	Tigne (Tarentaise) Jean et Pierre de,
	Tour-du-Pin (Dauphiné) Humbert de la,
	Troinaz Vuibersier de,
	Trombert François,
	U
	Ufred Vilfred et Vilfrid, abbé d'Entremont, entre Thônes et Bonneville,
	Université, de Genève,
	V
	Vanzy,
	Vaulx,
	Verdon Pierre de, vid. de G.,
	Versenay Girard, Jacquemet et Pierre de,
	Vidomnes de Genève,
	Vienne Philippe de, seign. de Paigny,
	Viges Jean de, syndic d'Annecy,
	Villan Pierre, habitant de Rumilly,
	Villars (Bresse),
	Villars (Bresse), Agnès de,
	Villars (Bresse), Etienne de,
	Villars (Bresse), Henri de, év. de Valence,
	Villars (Bresse), Humbert,
	Villars (Bresse), Louis,
	Villars (Bresse), Odon,
	Villette Amédée de,
	Villette Aymon,
	Villette Guillaume, vid. de G.,
	Villette Humbert, vid. de G.,
	Villette Jacques, vid. de Rumilly,
	Villette Mermet,
	Villette Théobald, vid. de Rumilly,
	Viri ou Viry (H.-S.), Amédée de,
	Viri ou Viry (H.-S.), Graton de,
	Viri ou Viry (H.-S.), Guillaume,
	Viri ou Viry (H.-S.), Henri,
	Viri ou Viry (H.-S.), Richard, vid. de G.,
	limites des bans de Viry (près Saint-Ju�lien),
	Visconti Jean, Mathias, Barnabà et Galéas,
	Vulpilières, maison-forte, appartenant à Thomas de Compeis,
	W
	Wenceslas, roi des Romains,
	Y
	Yvoire (sur la rive gauche du lac Léman), Albert d',
	Aix-les-Bains,
	Allinges,
	Compois,
	Anneci,
	Bresse et Bugey,
	Bourg,
	Bourg-Saint-Maurice,
	Chablais,
	Compois,
	Chambéri,
	Charbonnière,
	Conflans,
	Contamine et Mionnaz,
	Echelles (les),
	Evian, Compois
	Faucigni,
	Compois,
	Gaillard,
	Genève,
	Genevois,
	Gex,
	Grand-Cluse (la),
	Hermance, Compois,
	Jacob,
	Miolan,
	Mionnaz,
	Montmélian,
	Morestel,
	Moutiers,
	Nice,
	Pays en deçà des monts,
	Pierre-Châtel,
	Pont-Beauvoisin,
	Reissex,
	Ripaille, Compois,
	Roche (la),
	Rumilli,
	Saint-Jean de Maurienne,
	Savoie,
	Suisse,
	Tarentaise.
	Ternier,
	Thonon, Compois,
	Traverse (la),
	Valromey,
	Notice 
	Patentes de visiteur des lépreux 
	Statuts 
	Approbation par l'Evêque de Belley 
	Approbation par le Prieur de Pierre-Châtel 
	Mise en possession de la chapelle de la Maladrerie en 1771 
	Rôle des biens de la Maladrerie en 1791 
	Incendies d'Aix 
	Les prieurs 
	Notice sur Louis de Rossi, cardinal 
	Notice Sur Claude de Seyssel, évêque 
	Les doyens 
	Conditions de l'érection de la Collegiale 
	Analyse de la première bulle 
	Analyse de la seconde bulle 
	Description des deux bulles 
	La baronne de Seyssel 
	Les douze premiers chanoines 
	Conflits des doyens avec les évêques à Grenoble 
	L'aumône du Carême ; ordonnances du Sénat de Savoie à ce sujet 
	Lettre de M. Martinel 
	Triste situation de l'hôpital d'Aix 
	La ohapellenie de Sainte-Catherine; présentation à ce bénéfice 
	Visites des églises d'Aix par les évêques de Grenoble 
	I. Bulles du 22 février 1514 (n. s.) 
	II. Bulles du 21 octobre 1515 
	III. Statuts de la Collégiale du 9 avril 1518 
	Préliminaires 
	§ I. De modo orandi pro fundatoribus 
	§ II. De modo vivendi 
	§ III. De habitu condecenti 
	§ IV. De modo pulsandi oras 
	§ V. De modo intrandi chorum et procedendi distributionibus 
	§ VI. De portione decani et canonicorum 
	§ VII. De officiis instituendis 
	§ VIII. De missis et aliis divinis officiis celebrandis 
	§ IX. De processionibus faciendis 
	§ X. De canonicis [et decano] recipiendis 
	§ XI. De modo intrandi capitulum et tractandi negotia capitularia 
	§ XII. De observatione elcemosinoe 
	§ XIII. De luminari ecclesioe 
	§ XIV. De ceremoniis observandis in divinis officiis 
	IV. Provisions de la chapellenie de Sainte-Catherine au chanoine Fleury par l'évêque de Grenoble (14 août 1770) 
	Première partie.
	Notice sur les trois manuscrits 
	Redevances et servis féodaux 
	Les amendes concordées et les amendes prononcées par jugement 
	Compte de la Balme 
	Mathilde de Boulogne, comtesse de Genevois et ses fils, ses familiers, ses chapelains 
	Le château de la Balme ; incendie de 1370 
	Prix des journées d'artisans et de divers matériaux.. 
	Crimes, délits et contraventions 
	Les châtellenies de Saint-Genis et de Cordon 
	Revenus divers 
	Les trésoriers généraux de Savoie 
	Les châtelains de Saint-Genis 
	Les prénoms d'hommes et de femmes 
	Châtellenie de Seyssel 
	Vols de grand chemin ; sursis au recouvrement des condamnations 
	Pierre de Monchion, receveur des régales (Regichiarum) 
	Réparation au château de Seyssel vers 1408 
	Deuxième partie.
	Copie ou analyse du compte de Jacquemet de Chèdes, châtelain de la Balme 
	Charte de confirmation et d'augmentation de don à la chapelle du château de la Balme (1367) 
	Copie ou analyse du compte de la châtellenie de Saint- Genis et Cordon 
	Injures et jurons divers 
	Mobilier d'un paysan 
	Extrait du compte de la châtellenie de Seyssel 
	Pierre de Monchion, receveur des Régales 
	Troisième partie.
	Notice sur les franchises de Chaumont en Genevois.. 
	Le manuscrit du compte 
	Le mandement de Chaumont 
	Les châtelains et vice-châtelains 
	Analyse du compte de la châtellenie de Chaumont. 
	Droit de Reyde 
	Prénoms de femmes à Chaumont 
	Quatrième partie.
	Compte de la châtellenie de la Bâtie pour 1488 et 1491. 
	Châtelain et vice-châtelain 
	Recteurs de la chapelle 
	Recettes diverses 
	Devoirs du forestier 
	Les peines méprisées (pene sprete) 
	Dépenses 
	Compte de 1491 
	Notice sur la coupe de vin 
	Bail d'un pré en 1488 
	Institution d'un recteur de la chapelle du château 
	Ouvrages traitant des redevances féodales en Savoie 
	Ruines.
	Etat actuel des châteaux 
	La Bâtie 
	La Balme 
	Château de Dalmaz 
	Bourg de Chaumont, l'église, le château 
	Château de Clermont 
	BULLETIN
	Séance du 16 novembre 1890. - Rectification de la date de la mise a la retraite de M. le général Auguste Dufour 
	Election MM. Michel (Reymond), professeur de rhétorique, et Gex (Albert), avoué à la Cour d'appel, en qualité de membres effectifs 
	Décès de M. Laurent Rabut, membre fondateur ; allocution de M. Jules Carret 
	Fondation pieuse en faveur de l'église de Nernier en 1637 
	Poésies à l'occasion du décès de F. de Gaibonnière, seigneur de Chambéry, en 1570 à Lyon. (Communications de M. François Mugnier) 
	Description de deux plaques de cheminées, dont une aux armoiries de la famille Gavit-Milliet. (Communication de M. Paul Lathoud.) 
	Dons de diverses brochures à la Société 
	Notes relatives à la famille Arestan ; - Vente de la seigneurie de Cognin en 1707. (Communication do M. Marie-Girod.) 
	Notes relatives à la famille Deville. (Communication de M. Claude-Joseph Saillet.) 
	Séance du 21 décembre 1890. - Laod d'une dona�tion d'un eschaudal de vin à la confrérie du St-Esprit, à Cruet, en 1299. (Com" de M. F. Mugnier.). 
	Le troisième mariage de Catherine de Charmoisy, en 1676. (Communication du même.)
	Séance du 13 janvier 1891. - Réception de MM. François Miquet et Eugène Grasset, en qualité de membres effectifs 
	Indication, par M. A. Dessaix, au sujet de la biographie de Joseph Leborgne, de Chambéry, entreprise par M. Jules Mancey 
	Analyse d'une Vie des Saints, Bienheureux et Vénérables des Etats Sardes, par Joseph Massa, présentée par M. Claudius Carret 
	Séance du 15 février 1891. - Circulaire du Ministre de l'Instruction publique, relative au congrès des Sociétés savantes en 1891 
	Dons d'ouvrages à la Société, par MM. Miquet, Aubertin et J. Martin-Franklin 
	Décès de MM. François Bel, ancien député, et Champod, lithographe, membres effectifs de la Société 
	Présentation, par M. Mugnier, de poésies chambériennes manuscrites du XVIe siècle 
	Séance du 15 mars 1891. - Réception de M. Pierre Rey, en qualité de membre effectif 
	Approbation du compte du trésorier pour 1890. 
	Election du bureau de la Société 
	Rapport de M. Marie-Girod sur le manuscrit de M. Létanche, l'Ancienne Léproserie d'Entresaix 
	Séance du 3 mai 1891. - Décès de M. le comte Dupas, sociétaire 
	Réception de MM. le baron Marc de Buttet et Adolphe Coquet, en qualité de membres effectifs 
	Association des peintres et verriers Grégoire de Bonne et Jean Sapientis, à Chambéry, en juillet 1410; notice et document. (Communication de M. François Mugnier.) 
	Procédé pour faire revivre l'encre sur les parchemins. (Communication du même.) 
	Bulle pontificale, pour le choix d'un confesseur et l'absolution accordée à Béatrix de Vidomne. (Communication de M. Eugène Grasset.) 
	Notes relatives à la famille Pobel ; François Jamba, châtelain de Bonne et Boëge, 1597. (Communication de M. Claude-Joseph Saillet.). 
	Patentes de notaire à Chambéry, en faveur de J.-J. Berthier, 1726 ; Lettres de bourgeoisie au même ; Affranchissement de la commune de la Motte, des cens et servis qu'elle devait au prieuré du Bourget. (Communication de M. Auguste Finet.) 
	Séance du 7 juin 1891. - Réception de M. Pierre Challier, en qualité de membre effectif 
	Analyse, par M. Mugnier, de deux bulles originales de Léon X, érigeant la Collégiale d'Aix en Savoie. (Communiquées par M. A Finet.) 
	Rapport de M. Marie-Girod sur l'ouvrage de M. Jules Guigues, Mémoire sur le diguement de L'Isère et de l'Arc 
	Séance du 4 juillet 1891. - Réception de M. Jean- Marie Cat, en qualité de membre effectif 
	Présentation à la Société, par M. Mugnier, de l'ouvrage de M. Albert de Montet, membre honoraire, intitulé Madame de Warens et le pays de Vaud 
	Rapport de M. Michel sur un travail de M. Dufayard, relatif à Lesdiguières 
	Notes sur des peintres d'Annecy au XVIe et au XVIIe siècles. (Com" de M. Eloi Serand.) 
	Dons de brochures à la Société 
	Les Instructions du capitaine Janavel aux Vaudois piémontais en 1689. (Communication de M. François Mugnier.) 
	II. Membres de la Société. - Bureau et Commission 
	Sociétés correspondantes 
	Mémoires.
	Catalogue de 164 pièces historiques transcrites par M. Auguste Dufour ; publié par M. François Rabut. 
	La Maladrerie d'Yenne, par M. J. Létanche 
	Trente-deux chartes relatives à l'abbaye d'Aulps ; publiées et annotées par M. François Rabut 
	Deux chartes inédites de l'abbaye d'Aulps, avec notice, par M. François Mugnier 
	Poésies chambériennes au XVIe siècle ; publiées et annotées par M. François Mugnier 
	Notes sur quelques peintres d'Annecy, par M. Eloi Serand 
	La Collégiale d'Aix-les-Bains ; les Statuts de 1518, par M. François Mugnier 
	Comptes de la Châtellenie de la Balme en Genevois et extraits des Comptes des châtellenies de Saint-Genis, Seyssel et Chaumont. Châteaux, franchises, impôts et peines ; par M. François Mugnier 

	1891.pdf
	A
	AIMON, évêque de Genève,
	AIX (en Savoie), traité de paix d',
	ALAMAND de Saint-Jeoire, évêque de G.,
	ALAMAND Louis,
	ALBY Guy d',
	ALBY Alby, Franchises d',
	ALEXANDRE IV, pape,
	ALLINGE Boson d',
	ALLINGE Jacquemet,
	ALLINGE vidomne de Genève,
	ALLINGE Reymond,
	ALTARI Hubard de,
	ANNECY, chef-lieu du Genevois,
	ANNEMASSE, bourg près de Genève, traité d',
	APREMONT (en Bugey),
	ARLOD Gilon et Giles d',
	AYMON, d'Aix, dit Thorellion,
	B
	BALLAISON Guillaume et Jacquemet de,
	BARAL Barthélemy, vidomne de G.,
	BEARN Gaston de,
	BEATRIX de Faucigny, dame de Thoire et de Villars,
	BEATRIX dauphine,
	BEAUFORT, château de,
	BEAUJEU Guichard de,
	BEAUMONT, canton de Saint-Julien, Artaud, et Guigues dit Cuers,
	BENOIT XIII, pape,
	BERENGER (Reymond VII), c. de Provence,
	BERSERIN, chambrier d'Amédée III, c. de G.,
	BERTHOD, de Lescheraine, notaire,
	BESSINAZ, hameau de Moye, près Rumilly, Guichard, et Péronet de,
	BEYN Jean de,
	BLONAY Rodolphe de,
	BOIS Jean des,
	BORGEIS Jean, d'Hauteville, notaire,
	BOSSEY Aimon de,
	BOSSON Aimar du, notaire,
	BOULOGNE (et D'AUVERGNE) Guigues et Jean,
	BOULOGNE la comtesse Mathilde, femme, puis veuve d'Amédée III, c. de G.,
	BOURGOGNE Marie de,
	BOTTIS Henri de, évêque de Genève,
	BROGNY Jean, cardinal de,
	BRUSSELLE Philippe de, lieut. du vidomne de G.,
	BRUTINS Brutin des, juge du Genevois,
	BUEGE Réginald de,
	BUODRAT François, vid. de G.,
	BYOLA (Guillaume, damoiseau,
	C
	CANDIE Etienne, bourgeois de Chambéry,
	CEPHALONIE, île de, soit Samé,
	CESSENS ou SESSENS, canton d'Albens, château,
	CESSENS ou SESSENS, Mermet de,
	CHAINAZ sur Alby,
	CHALON Agnès de, comtesse de G.,
	CHALON Hugues de,
	CHALON Jean,
	CHAMBRE Pierre de la, vicomte de la Maurienne,
	CHAMBRE Jean,
	CHAMBRE Richard,
	CHAMPAGNE, hameau à 6 kil. N. de Rumilly; - Etienne de,
	CHAMPAGNE, hameau à 6 kil. N. de Rumilly; - Hugon,
	CHAMPAGNE, hameau à 6 kil. N. de Rumilly; - Jacques,
	CHANAZ, le péage de, à l'extrémité du canal de Savière, sur le Rhône,
	CHARANCENAY, CHARANCINAY et CHARANSONNEX, maison-forte, à 5 kil. Sud de Rumilly; Amédée et François de,
	CHARANCENAY, CHARANCINAY et CHARANSONNEX, maison-forte, à 5 kil. Sud de Rumilly; Pierre et Rodolphe, frères, Pierre, leur cousin,
	CHARLES IV, emper. d'Allemagne,
	CHARLES de France, dauphin,
	CHARLES-EMMANUEL Ier, duc de Savoie,
	CHAROSSE château de, dans le Haut-Faucigny,
	CHASSAGNE, abbaye en Bugey,
	CHATILLON Théobald de,
	CHAUMONT en Genevois,
	CHAUMONT François de,
	CHEISSIE Pierre de,
	CHENE, en Semine, paroisse sur la rive gauche du Rhône,
	CHESSENAZ, paroisse au même lieu,
	CHEVELU Guillaume de,
	CHEVRIER Jacques, notaire,
	CHEVRIER Etienne,
	CHEYNET Florette du,
	CHILLIE Dardel de,
	CLEMENT VI, pape,
	CLERMONT en Genevois,
	CLETS, ou CLEFS les, paroisse du canton de Thônes,
	CLETS Albert des,
	CLETS Jacques,
	COLOGNY Guy de, prieur de Nantua,
	COMIERS Guigon de,
	COMPEIS Albert de,
	COMPEIS Aymon,
	COMPEIS Etienne,
	COMPEIS Girard, vid. de G.,
	COMPEIS Guillaume,
	COMPEIS Pierre,
	COMPEIS Thomas,
	COMPOSTE, paroisse des Bauges; - Geoffroi de la,
	CONFIGNON, paroisse rapprochée de Genève; - Hugues de, vidomne de G.,
	CONFIGNON, Gautier ou Vautier, son fils,
	CONFIGNON, Hugues et Humbert, fils de Gauthier,
	CONFLANS, bourg en Savoie, au confluent de l'Arly et de l'Isère; - Amèdèe de, - Agnès, sa femme; - Ambrogia, sa belle-mère,
	CONFLANS Guillaume, évêque de G.,
	CONFLANS Rodolphe,
	CONFLETO de, Thomas, vid. de G.,
	CONZIE, maison-forte à Bloye, 4 kil. S. de Rumilly; - Guillaume de, fils de feu Jean (1278); - François, arch. de Narbonne,
	CONZIE, Théobald,
	CORBIERE, château de,
	CORSIER Jacques de, notaire,
	COSSONAY Aymon de,
	COURIER Jean, notaire,
	COURTECUISSE Jean de, évêque de G.,
	CRANZ Guillaume de, jurisconsulte,
	CRANZ Pierre, syndic d'Annecy,
	CRE D'OT, château de; château et hameau près la Roche,
	CRUSEILLES château de,
	CRUSEILLES Guillaume de, notaire,
	D
	DIDIER Humbert, notaire,
	DINGI Pierre de,
	DOMENE, bourg du départ. de l'Isère,
	DORCHIE Gringalet de,
	DORCHIE Pierre,
	DORTANS Percival de, vid. de G.,
	DROISY Pierre de,
	DUIN ou DUINGT Dieu-le-Fils de,
	DUIN ou DUINGT Jean de,
	DUIN ou DUINGT frère Guillaume de, prieur de St-Jorioz,
	DUIN ou DUINGT Pierre,
	DUIN ou DUINGT Richard,
	DUIN ou DUINGT château de,
	DUIN ou DUINGT maladrerie,
	E
	EMMANUEL-PHILIBERT, duc de Savoie,
	ELOISE, paroisse près du Rhône, rive gauche,
	EPAGNY, paroisse à 6 kil. N.-O. d'Annecy, la dame d',
	EPAGNY Guillaume d', curé de Copponex,
	ESTE Anne d',
	F
	FABRI Henri,
	FALCO, évêque de G.,
	FALQUET Pierre, médecin,
	FARAMANS ou FARAMAZ, ham. à 3 kil. N.-E. de Rumilly,
	FAUCIGNY Agnès de,
	FAUCIGNY Pierre de, év. de G.,
	FELINS Hugues de, vid. de G.,
	FELIX V, antipape,
	FESTI Nicod,
	FLECHERE Humbert de la,
	FORAZ Hugon de,
	FORAZ Trumbert,
	FORAZ Pèronet et Pierre de Jonay, fils de Trumbert,
	FRANCOIS Pierre, notaire,
	FRANCOIS Michel, synd. d'Annecy,
	FROLOIS Jeanne de,
	G
	GAILLARD, château et mandement près de Genève,
	GENEVE Amédée Ier, comte de Genève ou Genevois,
	GENEVE Amédée II, c. de G.,
	GENEVE Amédée III, c. de G.,
	GENEVE Amédée IV, c. de G.,
	GENEVE Amédée de G., évêque de Die,
	GENEVE Aymon ou Aimon II, c. de G.,
	GENEVE Aimon III, c. de G,
	GENEVE Aimon de, prévôt de Lausanne,
	GENEVE Catherine de G.,
	GENEVE Guillaume Ier, c. de G.,
	GENEVE Guillaume II, c. de G.
	GENEVE Guillaume III, c. de G.,
	GENEVE Guillaume de G., clerc,
	GENEVE évêque de Langres, seign. de Rumilly,
	GENEVE Guillaume et Henri, de G.,
	GENEVE Henri,
	GENEVE Hugon ou Hugues, de G.,
	GENEVE Humbert Ier, c. de G.,
	GENEVE Janus ou Jean, c. de G.,
	GENEVE Jeanne de G.,
	GENEVE Marguerite,
	GENEVE Marie,
	GENEVE Pierre, c. de G.,
	GENEVE Robert, chanoine de Vienne,
	GENEVE prévôt de Lausanne,
	GENEVE Robert, évêque de Thérouanne, cardinal, pape (Clément VII),
	GENEVE Rodolphe, c. de G.,
	GEX Hugues de,
	GIRARD, évêque de Bâle,
	GONCELIN, département de l'Isère, château de,
	GRANDSON Aimon II, de, évêque de G.,
	GREISI ou GRESY, Guillaume,
	GREISI ou GRESY, Mermet,
	GREISI ou GRESY, Nicod,
	GREISI ou GRESY, Pierre,
	GREISI ou GRESY, Rodolphe,
	GRUFFY, paroisse du canton d'Alby,
	GUIBERT Guillaume, notaire,
	H
	HAUTEVILLE, paroisse à 6 kil. N.-E. de Rumilly; château,
	HAUTEVILLE, Amédée d', chan. de G.,
	HAUTEVILLE, Pierre et Jean,
	HAUTEVILLE, Nicod,
	HENRI VII, de Luxembourg, roi des Romains,
	HERY-SUR-ALBY,
	HUGUES, dauphin, seigneur de Faucigny,
	HUMBERT Ier, dauphin,
	- HUMBERT II, dauphin,
	J
	JEAN Ier, abbé d'Hautecombe,
	- JEAN, dauphin,
	- JEAN, duc de Berry,
	JOINVILLE, Marguerite de,
	JURIA Clément de, notaire,
	L
	LANGIN Jean de,
	LANTENAY Jean de,
	LAVAGNIE Perceval de,
	LORNAY, paroisse au N.-O. de Rumilly; - Guillaume de,
	LORNAY, paroisse au N.-O. de Rumilly; - Jean,
	LOUIS, dauphin de France,
	LOVAGNY, paroisse à l'ouest d'Annecy; - Henri de,
	LOVAGNY, paroisse à l'ouest d'Annecy; le prieur de,
	LOYES Jean de,
	LUCINGE François de,
	LUCINGE Guillaume,
	LUCINGE Pierre,
	LUGRIN Péronnet et Pierre de,
	LULLIER Jacques de, prieur de Talloires,
	LULLIER Robert, dit Pitet,
	M
	MAGNIE Rodolphe de, curé d'Hermance,
	MALADRERIE de Carouge,
	MALADRERIE du Pont de Brogny,
	MALADRERIE de Tronchine, près Thônes,
	MALAGNIE Jean de, notaire,
	MALAGNIE Rolet, notaire,
	MALBOSSON Jean de,
	MARCHAND François, jurisconsulte,
	MARCHE Bernard (de Mercato), notaire,
	MARTIN, de St-Germain, évêque de G.,
	MARTIN V, pape,
	MAUBEC (département de l'Isère), Humbert de,
	MEDICIS François de, banquier à G.,
	MEES ou MIES François de, de 
	MENTHON ou MENTON François de,
	MENTHON ou MENTON Henri,
	MENTHON ou MENTON Jacques, prieur de Talloires,
	MENTHON ou MENTON Pierre,
	MENTHON ou MENTON Thomas,
	MIOLANS Anthelme et Jean, vidomnes de G.,
	MISTRAL Guillaume,
	MISTRAL Jean,
	MISTRAL Pierre,
	MONCHONS Aimon de, notaire,
	MONS Michalet de,
	MONTELLIONS Guillaume de,
	MONTFALCON Girard de,
	MONTFORT Aimon de,
	MONTFORT Humbert, vidomne de la Roche et sa veuve Marie,
	MONTFORT Ramus,
	MONTGELAT Pierre de,
	MONTHOUZ Albert de, et sa femme,
	MONTHOUZ Guillaume,
	MONTHOUZ Jacques,
	MONT-VUAGNARD ou VUAGNARD, Pèronnet de,
	MONT-VUAGNARD ou VUAGNARD, Pierre,
	MORESTEL (Isère), château de,
	MORESTEL (Isère), Amédée de, vidomne de G.,
	MOUXIE ou MOUXY Pierre fils de feu Pierre,
	N
	NYON Aimon de (ou de PRANGIN),
	O
	OLIVIER, c. de G., au Cycle héroïque,
	ORLEANS Charlotte d', comtesse de Genevois,
	ORON Pierre d', évêque de Lausanne,
	OTHON, comte de Stramberch,
	P
	PASSY, PASSIE et PASSIER, par. du Haut-Faucigny,
	PAYERNE Olivier de, vidomne de G.,
	PEILLONNEX, paroisse et prieuré, près de Bonneville,
	PHILIPPE d'Achaïe,
	PHILIPPE, duc de Bourgogne,
	PIGNEROL Pierre de, vid. de G.,
	POITIERS Aymar de, comte de Valentinois,
	PONT-CEMBLE Ugonin du,
	PONTVERRE Aimon de,
	PONTVERRE Cervet,
	PONTVERRE Girard,
	PONTVERRE Guichard, doyen d'Annecy,
	PONTVERRE Jean et Rodolphe,
	PORTIER Gérard (de Rumilly),
	PROVANA Humbert P. de Châtillon, vid. de G.,
	Q
	QUART Aimon du, évêque de G.,
	R
	RAVOREE Jean de,
	REINIER, c. de G., au Cycle héroïque,
	REYMOND, abbé d'Abondance,
	RIBOT Jacques de, abbé de Tamié,
	RICHARDI Albert, juge du Genevois,
	ROBATI Henri,
	ROCHETAILLEE Jean de, év. de G.,
	ROCHETTE Jean de la,
	RODOLPHE, roi des Romains,
	ROSSILLON Girard et Péronet de,
	ROUGEMOND Pierre de, écuyer, (de Rubeomonte.)
	ROULAND ou ROLAND Pierre, notaire de Rumilly,
	RUMILLY Girard et Guillaume de,
	- RUMILLY-EN-ALBANAIS, ville et château,
	RUSSINS Jean de, notaire,
	S
	SAINTE-CATHERINE, monastère de Cisterciennes au sud d'Annecy,
	SAINT-JEOIRE, paroisse à l'est d'Annecy,
	SAINT-NICOLAS Guillaume de, notaire,
	SAINT-OYEN DE JOUX (Jura), monastère; - Etienne de Villars, abbé de; - Guiffrey, Odet, Odon II, abbés,
	SALETTES (Bresse), religieuses de,
	SALLENOVE Aimon de,
	SALLENOVE Henri,
	SALLENOVE Hugon,
	SALLENOVE Jean,
	SAVARIN Jean, curé d'Annecy,
	SAVOIE Agnès de Savoie,
	SAVOIE Aimon, c. de S.,
	SAVOIE Amédée IV, c. de S.,
	SAVOIE Amédée V, c. S.,
	SAVOIE Amédée VI, c. de S.,
	SAVOIE Amédée VII, c. de S.,
	SAVOIE Amédée VIII, c. et duc de S.,
	SAVOIE antipape, sous le nom de Félix V,
	SAVOIE Charles III, duc de S.,
	SAVOIE Charlotte de S.,
	SAVOIE Edouard, c. de S.,
	SAVOIE Henri de S., duc de Genevois,
	SAVOIE Jacques de S., c. de Genevois,
	SAVOIE Janus, c. de Genevois,
	SAVOIE Louis, duc de S.,
	SAVOIE Louis de, seigneur de Vaud,
	SAVOIE Philippe, c. de S.,
	SAVOIE Philippe, de S., c. de Genevois,
	SAVOIE Pierre II, c. de S.,
	SEPTEMES Guillaume de,
	SEYSSEL Guichard-Ponzard de, vid. de G.,
	SEYSSEL Guionnet,
	SOIRIER ou SOYRIER Aymon feu Aymon de,
	T
	TAMIE, abbaye de Cisterciens, dans le col entre Faverges (Haute-Savoie) et Tournon (Savoie),
	TANINGE en Faucigny,
	TERNIER, près de Genève, Aymonette de,
	TERNIER, Girard,
	TERNIER, Jean,
	TERNIER, Pierre,
	THESIE François de,
	THOIRE (canton de Matefelon, Ain) Aimon de,
	THOIRE Bernard,
	THOIRE Boniface,
	THOIRE Etienne,
	THOIRE Humbert,
	THOIRE Jean,
	THONES, Franchises de,
	THORENS maison-forte de,
	TIGNE (Tarentaise) Jean et Pierre de,
	TOUR-DU-PIN (Dauphiné) Humbert de la,
	TROINAZ Vuibersier de,
	TROMBERT François,
	U
	UFRED Vilfred et Vilfrid, abbé d'Entremont, entre Thônes et Bonneville,
	UNIVERSITE de Genève,
	V
	VANZY,
	VAULX,
	VERDON Pierre de, vid. de G.,
	VERSENAY Girard, Jacquemet et Pierre de,
	VIDOMNES de Genève,
	VIENNE Philippe de, seign. de Paigny,
	VIGES Jean de, syndic d'Annecy,
	VILLAN Pierre, habitant de Rumilly,
	VILLARS (Bresse),
	VILLARS Agnès de,
	VILLARS Etienne de,
	VILLARS Henri de, év. de Valence,
	VILLARS Humbert,
	VILLARS Louis,
	VILLARS Odon,
	VILLETTE Amédée de,
	VILLETTE Aymon,
	VILLETTE Guillaume, vid. de G.,
	VILLETTE Humbert, vid. de G.,
	VILLETTE Jacques, vid. de Rumilly,
	VILLETTE Mermet,
	VILLETTE Théobald, vid. de Rumilly,
	VIRI ou VIRY (H.-S.), Amédée de,
	VIRI ou VIRY (H.-S.), Graton de,
	VIRI ou VIRY (H.-S.), Guillaume,
	VIRI ou VIRY (H.-S.), Henri,
	VIRI ou VIRY (H.-S.), Richard, vid. de G.,
	VIRI ou VIRY (H.-S.), limites des bans de Viry (près Saint-Julien),
	VISCONTI Jean, Mathias, Barnabà et Galéas,
	VULPILIERES, maison-forte, appartenant à Thomas de Compeis,
	W
	WENCESLAS, roi des Romains,
	Y
	YVOIRE (sur la rive gauche du lac Léman), Albert d',
	NOTICE
	Patentes de visiteur des lépreux
	Statuts
	Approbation par l'Evêque de Belley
	Approbation par le Prieur de Pierre-Châtel
	Mise en possession de la chapelle de la Maladrerie en 1771
	Rôle des biens de la Maladrerie en 1791
	Incendies d'Aix
	Les prieurs
	Notice sur Louis de Rossi, cardinal
	- Sur Claude de Seyssel, évêque
	Les doyens
	Conditions de l'érection de la Collégiale
	Analyse de la première bulle
	Analyse de la seconde bulle
	Description des deux bulles
	La baronne de Seyssel
	Les douze premiers chanoines
	Conflits des doyens avec les évêques à Grenoble
	L'aumône du Carême; ordonnances du Sénat de Savoie à ce sujet
	Lettre de M. Martinel
	Triste situation de l'hôpital d'Aix
	La chapellenie de Sainte-Catherine; présentation à ce bénéfice
	Visites des églises d'Aix par les évêques de Grenoble
	I. Bulles du 22 février 1514 (n. s.)
	II. Bulles du 21 octobre 1515
	III. Statuts de la Collégiale du 9 avril 1518
	Préliminaires
	§ I. De modo orandi pro fundatoribus
	§ II. De modo vivendi
	§ III. De habitu condecenti
	§ IV. De modo pulsandi oras
	§ V. De modo intrandi chorum et procedendi distributionibus
	§ VI. De portione decani et canonicorum
	§ VII. De officiis instituendis
	§ VIII. De missis et aliis divinis officiis celebrandis
	§ IX. De processionibus faciendis
	§ X. De canonicis [et decano] recipiendis
	§ XI. De modo intrandi capitulum et tractandi negotia capitularia
	§ XII. De observatione eleemosinoe
	§ XIII. De luminari ecclesiae
	§ XIV. De ceremoniis observandis in divinis officiis
	IV. Provisions de la chapellenie de Sainte-Catherine au chanoine Fleury par l'évêque de Grenoble (14 août 1770)
	Première partie.
	Notice sur les trois manuscrits
	Redevances et servis féodaux
	Les amendes concordées et les amendes prononcées par jugement
	Compte de la Balme
	Mathilde de Boulogne, comtesse de Genevois et ses fils, ses familiers, ses chapelains
	Le château de la Balme; incendie de 1370
	Prix des journées d'artisans et de divers matériaux
	Crimes, délits et contraventions
	Les châtellenies de Saint-Genis et de Cordon
	Revenus divers
	Les trésoriers généraux de Savoie
	Les châtelains de Saint-Genis
	Les prénoms d'hommes et de femmes
	Châtellenie de Seyssel
	Vols de grand chemin; sursis au recouvrement des condamnations
	Pierre de Monchion, receveur des régales (Regichiarum)
	Réparation au château de Seyssel vers 1408
	Deuxième partie.
	Copie ou analyse du compte de Jacquemet de Chèdes, châtelain de la Balme
	Charte de confirmation et d'augmentation de don à la chapelle du château de la Balme (1367)
	Copie ou analyse du compte de la châtellenie de Saint-Genis et Cordon
	Injures et jurons divers
	Mobilier d'un paysan
	Extrait du compte de la châtellenie de Seyssel
	Pierre de Monchion, receveur des Régales
	Troisième partie.
	Notice sur les franchises de Chaumont en Genevois
	Le manuscrit du compte
	Le mandement de Chaumont
	Les châtelains et vice-châtelains
	Analyse du compte de la châtellenie de Chaumont
	Droit de Reyde
	Prénoms de femmes à Chaumont
	Quatrième partie.
	Compte de la châtellenie de la Bâtie pour 1488 et 1491
	Châtelain et vice-châtelain
	Recteurs de la chapelle
	Recettes diverses
	Devoirs du forestier
	Les peines méprisées (pene sprete)
	Dépenses
	Compte de 1491
	Notice sur la coupe de vin
	Bail d'un pré en 1488
	Institution d'un recteur de la chapelle du château
	Ouvrages traitant des redevances féodales en Savoie
	Ruines.
	Etat actuel des châteaux
	La Bâtie
	La Balme
	Château de Dalmaz
	Bourg de Chaumont, l'église, le château
	Château de Clermont
	I. TRAVAUX DE LA SOCIETE
	Séance du 16 novembre 1890. - Rectification de la date de la mise à la retraite de M. le général Auguste Dufour
	Election MM. Michel (Reymond), professeur de rhétorique, et Gex (Albert), avoué à la Cour d'appel, en qualité de membres effectifs
	Décès de M. Laurent Rabut, membre fondateur; allocution de M. Jules Carret
	Fondation pieuse en faveur de l'église de Nernier en 1637
	Poésies à l'occasion du décès de F. de Carbonnière, seigneur de Chambéry, en 1570 à Lyon. (Communications de M. François Mugnier.)
	Description de deux plaques de cheminées, dont une aux armoiries de la famille Gavit-Milliet. (Communication de M. Paul Lathoud.)
	Dons de diverses brochures à la Société
	Notes relatives à la famille Arestan; - Vente de la seigneurie de Cognin en 1707. (Communication de M. Marie-Girod.)
	Notes relatives à la famille Deville. (Communication de M. Claude-Joseph Saillet.)
	Séance du 21 décembre 1890. - Laod d'une donation d'un eschaudal de vin à la confrérie du St-Esprit, à Cruet, en 1299. (Comon de M. F. Mugnier.)
	Le troisième mariage de Catherine de Charmoisy, en 1676. (Communication du même.)
	Séance du 13 janvier 1891. - Réception de MM. François Miquet et Eugène Grasset, en qualité de membres effectifs
	Indication, par M. A. Dessaix, au sujet de la biographie de Joseph Leborgne, de Chambéry, entreprise par M. Jules Manecy
	Analyse d'une Vie des Saints, Bienheureux et Vénérables des Etats Sardes, par Joseph Massa, présentée par M. Claudius Carret
	Séance du 15 février 1891. - Circulaire du Ministre de l'Instruction publique, relative au congrès des Sociétés savantes en 1891
	Dons d'ouvrages à la Société, par MM. Miquet, Aubertin et J. Martin-Franklin
	Décès de MM. François Bel, ancien député, et Champod, lithographe, membres effectifs de la Société
	Présentation, par M. Mugnier, de poésies chambériennes manuscrites du XVIe siècle
	Séance du 15 mars 1891. - Réception de M. Pierre Rey, en qualité de membre effectif
	Approbation du compte du trésorier pour 1890
	Election du bureau de la Société
	Rapport de M. Marie-Girod sur le manuscrit de M. Létanche, l'Ancienne Léproserie d'Entresaix
	Séance du 3 mai 1891. - Décès de M. le comte Dupas, sociétaire
	Réception de MM. le baron Marc de Buttet et Adolphe Coquet, en qualité de membres effectifs
	Association des peintres et verriers Grégoire de Bonne et Jean Sapientis, à Chambéry, en juillet 1440; notice et document. (Communication de M. François Mugnier.)
	Procédé pour faire revivre l'encre sur les parchemins. (Communication du même.)
	Bulle pontificale, pour le choix d'un confesseur et l'absolution accordée à Béatrix de Vidomne. (Communication de M. Eugène Grasset.)
	Notes relatives à la famille Pobel; François Jamba, châtelain de Bonne et Boëge, 1597. (Communication de M. Claude-Joseph Saillet.)
	Patentes de notaire à Chambéry, en faveur de J.-J. Berthier, 1726; Lettres de bourgeoisie au même; Affranchissement de la commune de la Motte, des cens et servis qu'elle devait au prieuré du Bourget. (Communication de M. Auguste Finet.)
	Séance du 7 juin 1891. - Réception de M. Pierre Challier, en qualité de membre effectif
	Analyse, par M. Mugnier, de deux bulles originales de Léon X, érigeant la Collégiale d'Aix en Savoie. (Communiquées par M. A. Finet.)
	Rapport de M. Marie-Girod sur l'ouvrage de M. Jules Guigues, Mémoire sur le diguement de l'Isère et de l'Arc
	Séance du 4 juillet 1891. - Réception de M. Jean-Marie Cat, en qualité de membre effectif
	Décès de M. G. Maillard, secrétaire de la Société florimontane d'Annecy
	Présentation à la Société, par M. Mugnier, de l'ouvrage de M. Albert de Montet, membre honoraire, intitulé Madame de Warens et le pays de Vaud
	Rapport de M. Michel sur un travail de M. Dufayard, relatif à Lesdiguières
	Notes sur des peintres d'Annecy au XVIe et au XVIIe siècles. (Comon de M. Eloi Serand.)
	Dons de brochures à la Société
	Les Instructions du capitaine Janavel aux Vaudois piémontais en 1689. (Communication de M. François Mugnier.)
	II. Membres de la Société. - Bureau et Commission
	Sociétés correspondantes
	Mémoires.
	Répertoire de Titres et Documents relatifs à l'ancien Comté de Genevois, par M. François Mugnier
	Catalogue de 164 pièces historiques transcrites par M. Auguste Dufour; publié par M. François Rabut
	La Maladrerie d'Yenne, par M. J. Létanche
	Trente-deux chartes relatives à l'abbaye d'Aulps; publiées et annotées par M. François Rabut
	Deux chartes inédites de l'abbaye d'Aulps, avec notice, par M. François Mugnier
	Poésies chambériennes au XVIe siècle; publiées et annotées par M. François Mugnier
	Notes sur quelques peintres d'Annecy, par M. Eloi Serand
	La Collégiale d'Aix-les-Bains; les Statuts de 1518, par M. François Mugnier
	Comptes de la Châtellenie de la Balme en Genevois et extraits des Comptes des châtellenies de Saint-Genis, Seyssel et Chaumont. Châteaux, franchises, impôts et peines; par M. François Mugnier

	1892.2.pdf
	I. - 1100-1300. - Princes et moines. - Donations. - Saint-Bernard au val d'Aulps. - Pâtres albergataires. - Eglises de Samoëns unies à l'abbaye de Sixt. - Alpage d'Oddaz. - Les hommes de Hans. - Gentilshommes. La dame de Faucigny
	II. - 1300-1400. - La cure de Samoëns. - Les Lucinge. - Château de Montagnier. - Hugues Dauphin et l'abbaye d'Aulps. - Col de la Golaise. - Aventure sanglante. - Pontverre et Menthon. - Amédée VI à Samoëns. - Les châtelains: comptes annuels. - Fiefs à Morillon et à Vallon
	III. - 1400-1500. - Petites glanes. - Encore les hommes de Hans. - M. Popon. - Chroniques des montagnes et chartes princières. - En ville: choses et gens. - Guerre en Valais: le bourg détruit. - Bergers de Rontine. - La boucherie. - Un incendie. - Chapelle de Gimbel et cimetière burgonde. - Eglise de Morillon
	IV. - 1500-1600. - Reconstruction de l'église. - Les Lestelley à Genève. - Un grand seigneur. - Origine des Gex. - Franchises et Bourgeoisie. - Armoiries. - Campagnards affranchis. - Les Blens. - Fondation de la collégiale. - Procès avec l'abbaye de Sixt. - Invasion berno-genevois. - Capitaine et soldats. - Logement de troupes
	V. - 1600-1700. - Le baron de St-Christophe. - Une enquête. - Choeur de l'église. - St François à Samoëns: actes divers et pieux souvenirs. - Ceux qui s'en vont et ceux qui arrivent. - Moeurs et industrie. - La grande cloche. - Hôpital Ducis. - Col de Couz et Luzernois. - Le doyen Dusaugey. - Vie et travaux du Chapitre
	VI. - 1700-1792. - Le marquisat. - Inondation. - Un mariage espagnol. - Fief racheté: abolition des devoirs féodaux. - Madame de Grenaud: Vallon libéré. - Derniers affranchissements. - Administration communale. - Ecoles et collège
	VII. - L'évêque Biord et le cardinal Gerdil. - Voltaire et Mgr Biord. - Les deux familles. - Oeuvres du cardinal. - Monuments et portraits
	VIII. - Le colonel Juradoz et sa fille. - M. Rouge. - Derniers jours de l'abbaye de Sixt et de la collégiale de Samoëns
	EPILOGUE
	DOCUMENTS
	I. Union de l'église de Samoëns à l'abbaye de Sixt
	II. Albergement de la montagne de Cuidex
	III. Albergement du four banal
	IV. Liste de châtelains
	V. Contrat entre Amédée VI et ceux de Samoëns
	VI. Chapelles antiques
	VII-X. Chartes de Franchises
	XI. Bulle d'érection de la collégiale
	XII. Liste de soldats en 1589
	XIII. Ordonnance de saint François de Sales
	XIV. Sentence rendue par saint François et le président Favre
	XV. Contrat d'entrée en religion de Jean-François-Gerdil
	XVI. Généalogies
	XVII. Curés de Samoëns
	XVIII. Doyens du Chapitre et chanoines
	XIX. Personnes de Samoëns demeurant ailleurs
	CHAPITRE Ier
	I Les Elégances de la langue latine, de Valla
	L'Edition d'Etienne Dolet
	Jean Raynier
	II Laurent Valla et ses dédicaces
	III La glose de Raynier et de Dolet
	CHAPITRE II. - JACQUES GREPTUS.
	I Ecolier ou professeur?
	Sentences écrites sur les gardes du volume
	II Les Gloses
	III Expressions restées dans le patois de Savoie
	IV Locutions du XVIe siècle encore existantes
	Notice historique
	Recherches sur l'auteur de la pièce
	Prononciation
	Indication de poètes savoisiens du XVIe siècle
	Texte de la poésie patoise
	Texte de la Traduction littérale en français
	Gloses et Notes
	Quelques mots de patois
	Portrait de l'Abbé
	Notice sur la Basoche de Saint-Pierre
	DOCUMENTS.
	I Délibération du Conseil du bourg de Saint-Pierre
	II Requête des garçons
	III Visite de la Basoche aux Augustins
	IV Règlement du 24 mars 1788
	V Patentes d'aumônier de la Basoche
	VI Remise des armes et du drapeau
	I. TRAVAUX DE LA SOCIETE
	Séance du 2 août 1891. Renvoi de la réunion annuelle des Sociétés savantes de Savoie à l'année 1892
	Patentes de Réformateur des études pour le comte d'Hauteville (Communication de M. Croisollet)
	Lettres Patentes et Privilèges des comtes de Genevois, des comtes et ducs de Savoie en faveur des Chartreusines de Salettes (Communication de M. François Mugnier)
	Séance du 25 octobre 1891. Election de M. Jules Guigues comme membre effectif de la Société
	Constitution de la Commission pour la réédification du Portail de l'ancien couvent des Dominicains de Chambéry
	Description d'un tableau, ex voto de 1624, d'André Constantin, de Cornier (Comon de M. Lathoud)
	Notice sur le président Claude Expilly et sur ses ouvrages; par M. F. Mugnier
	Séance du 15 novembre 1891. Décès de M. Eloi Serand, membre honoraire
	Note de M. Antony Dessaix sur le Masque de Fer
	Note de M. Arthur Bertin sur des substructions anciennes découvertes à Aix-les-Bains
	Reconnaissances féodales en faveur des Chartreuses unies de Ripailles et de Vallon. (Communication de M. François Marcoz)
	Laod d'achats de terres, en 1521, par Louis de Gorrevod, évêque de Saint-Jean de Maurienne et de Bourg; notice et texte, par F. Mugnier
	Séance du 20 décembre 1891; élection de M. le docteur Alfred Chabert et de M. Philibert Falcoz comme membres effectifs
	Rectification à une description de linde de cheminée à Yenne et description de plaques de cheminées à la Motte et à la Clusa, par M. Marie-Girod
	Description d'un grand tableau allégorique donné par le marquis de Lans à l'Hôtel-Dieu de Chambéry (commencement du XVIIe siècle); par M. François Mugnier
	Séance du 17 janvier 1892. Communications de MM. Ladrey et Jean Martin-Franklin
	Présentation de monnaies romaines par MM. Mugnier et Claudius Carret
	Note de M. Marie-Girod sur le petit musée archéologique des bains de la Bauche (Savoie)
	Séance du 21 février 1892. Décès de M. François Croisollet, membre honoraire
	Compte de la Société pour l'année 1891
	Election de M. Camille Mestrallet comme membre effectif
	Compte rendu critique par M. Mugnier sur PHILIPPE-MONSIEUR, drame historique de M. Converset
	Séance du 20 mars 1892. Communication de documents par M. Mestrallet, et notice sur eux par M. Mugnier: Echange d'immeubles à Avignon en 1459, etc
	Une sentence du Conseil résident de Chambéry en 1381 (Communication de M. Mugnier)
	Le testament de Brun-Rollet, voyageur savoyard au Soudan (Communication de M. Saillet)
	Séance du 10 août 1892. Renseignements nouveaux sur Brun-Rollet; son autre testament; sa succession; par M. Mugnier
	Séance du 6 juin 1892. M. l'abbé François Marchand est élu membre effectif de la Société
	Notice sur Claude-Janus Meilleret et sa famille (XVIe siècle); par M. Mugnier
	- Inventaire d'un mobilier
	- Baux ruraux de 1575 et 1580
	Séance du 3 juillet 1892. Fixation du Congrès des Sociétés savantes de Savoie pour 1892
	Acte de naissance de Marianne-Eliza Birch, femme d'Alphonse de Lamartine (Communication de M. Eugène Ritter)
	Vente de maisons à Rome et achat de la seigneurie de Mons en Genevois, par Joseph-Auguste de Regard; 1667-1669 (Comon de M. Mugnier)
	Note de M. Saillet sur le marquis de Maison, maréchal de France
	II. MEMBRES DE LA SOCIETE.
	Bureau et Commissions
	Membres honoraires
	Membres effectifs
	Sociétés correspondantes
	MEMOIRES.
	Les Elégances de la langue latine, de Laurent Valla, et les Gloses latino-françaises, de Jacques Greptus; par M. François Mugnier
	Une poésie en patois savoyard de 1564, avec notes et traduction française, par M. François Mugnier
	La Basoche de Saint-Pierre d'Albigny par M. Jules Guigues
	Les Comptes de voyage de Savoye, héraut des ducs Amédée VIII et Louis; par M. François Rabut
	La Préceptoriale d'Yenne; par M. Joseph Létanche
	Visite pastorale de l'évêque de Grenoble en 1758, à Saint-Alban près Chambéry (Communication de M. Paul Ladrey)
	Addition et corrections

	1892.pdf
	AVANT-PROPOS 
	1. - 1100-1300. - Princes et moines. - Donations - Saint- Bernard au val d'Aulps. - Pâtres albergataires. - Eglises de Samoéns unies à l'abbaye de Sixt. - Alpage d'Oddaz. - Les hommes de Hans. - Gentilshommes. La dame de Faucigny 
	II. - 1300-1400. - La cure de Samoens. - Les Lucinge.- Château do Montagnier. - Hugues Dauphin et l'abbaye d'Aulps - Col de la Golaise. - Aventure sanglante. - Pontverre et Menthon - Amédée VI à Samoéns. - Les châtelains : comptes annuels. - Fiefs à Morillon et à Vallon 
	III.- 1400-1500.- Petites glanes. - Encore les hommes de Hans.- M. Popon. - Chroniques des montagnes et chartes princières.- En ville : choses et gens. Guerre en Valais : le bourg détruit. - Bergers de Rontine. - La boucherie. - Un incendie. - Chapelle de Gimbel et cimetière burgonde. - Eglise de Morillon 
	IV. - 1500-1600. - Reconstruction de l'église. - Les Les-telley à Genève - Un grand seigneur.- Origine des Gex. - Franchises et Bourgeoisie. - Armoiries. - Campagnards affranchis. - Les Biens. - Fondation de la collégiale. - Procès avec l'abbaye de Sixt. - Invasion berno-genevois. - Capitaine et soldats. - Logement de troupes 
	V. -1600-1700.- Le baron de St-Christophe. - Une enquête. - Choeur de l'église. - St François à Samoëns : actes divers et pieux souvenirs. - Ceux qui s'en vont et ceux qui arrivent. - Moeurs et industrie. - La grande cloche. - Hôpital Ducis. - Col de ??uz et Lu-zernois. - Le doyen Dusaugey. - Vie et travaux du Chapitre 
	VI. - 1700-1702. - Le marquisat. - Inondation. - Un mariage espagnol. - Fief racheté : abolition des devoirs féodaux. - Madame de Grenaud : Vallon libéré. - Derniers affranchissements. - Administration communale - Ecoles et college 
	VII. - L'évêque Biord et le cardinal Gerdil. - Voltaire et Mgr Biord. - Les deux familles. - OEuvres du cardinal. - Monuments et portraits 
	VIII. - Le colonel Juradoz et sa fille. - M. Rouge. - Derniers jours de l'abbaye de Sixt et de la collégiale de Samoens 
	EPILOGUE 
	DOCUMENTS
	I. Union de l'église de Samoens à l'abbaye de Sixt. 
	II. Albergement de la montagne de Cuidex 
	III. Albergement du four banal 
	IV. Liste de châtelains 
	V. Contrat entre Amédée VI et ceux de Samoens. 
	VI. Chapelles antiques 
	VII-X. Chartes de Franchises 
	XI Bulle d'ércetion de la collégiale 
	XII. Liste de soldats en 1589 
	XIII. Ordonnance de saint François de Sales 
	XIV. Sentence rendue par saint François et le président Favre 
	XV. Contrat d'entrée en religion de Jean-François-Gerdil 
	XVI. Généalogies 
	XVII. Curés de Samoens 
	XVIII. Doyens du Chapitre et chanoines 
	XIX. Personnes de Samoens demeurant ailleurs 
	CHAPITRE Ier
	I Les Elégances de la langue latine, de Valla 
	L'Edition d'Etienne Dolet 
	Jean Raynier 
	II Laurent Valla et ses dédicaces 
	III La glose de Raynier et de Dolet 
	CHAPITRE II. - JACQUES GREPIUS
	I Ecolier ou professeur ? 
	Sentences écrites sur les gardes du volume 
	II Les Gloses 
	III Expressions restées dans le patois de Savoie 
	IV Locutions du xvie siècle encore existantes 
	Notice historique 
	Recherches sur l'auteur de la pièce 
	Prononciation 
	Indication de poètes savoisiens du xvie siècle 
	Texte de la poésie patoise 
	Texte de la Traduction littérale en français 
	Gloses et Notes 
	Quelques mots de patois 
	Portrait de l'Abbé 
	Notice sur la Basoche de Saint-Pierre 
	DOCUMENTS.
	I Délibération du Conseil du bourg de Saint-Pierre. 
	II Requête des garçons 
	III Visite de la Basoche aux Augustins 
	IV Règlement du 24 mars 1788 
	V Patentes d'aumônier de la Basoche 
	VI Remise des armes et du drapeau 
	I. TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ
	Séance du 2 août 1891. Renvoi de la réunion annuelle des Sociétés savantes de Savoie à l'année 1892 
	Patentes de Réformateur des études pour le comte d'Hauteville (Communication de M. Croisollet) 
	Lettres Patentes et Privilèges des comtes de Genevois, des comtes et dues de Savoie en faveur des Chartreusines de Salettes (Communication de M. François Mugnier) 
	Séance du 25 octobre 1891. Election de M. Jules Guigues comme membre effectif de la Société 
	Constitution de la Commission pour la réédification du Portail de l'ancien couvent des Dominicains de Chambéry 
	Description d'un tableau, ex voto de 1624,d'André Constantin,de Cornier (Comon de M. Lathoud). 
	Notice sur le président Claude Expilly et sur ses ouvrages ;par M.F. Mugnier 
	Séance du 15 novembre 1891. Décès de M. Eloi Se-rand, membre honoraire 
	Note de M. Antony Dessaix sur le Masque de Fer. 
	Note de M. Arthur Bertin sur des substructions anciennes découvertes à Aix-les-Bains 
	Reconnaissances féodales en faveur des Chartreuses unies de Ripailles et de Vallon. (Communication de M. François Marcoz) 
	Laod d'achats de terres, en 1521,parLouis de Gorrevod,évêque de Saint-Jean de Maurienne et de Bourg ; notice et texte, par F. Mugnier 
	Séance du 20 décembre 1891; élection de M. le docteur Alfred Chabert et de M. Philibert Falcoz comme membres effectifs 
	Rectification à une description de linde de cheminée à Yenne et description de plaques de cheminées à la Motte et à la Clusa,par M.Marie-Girod 
	Description d'un grand tableau allégorique donné par le marquis de Lans à l'Hôtel-Dieu de Cham-béry (commencement du xviie siècle) ;par M.François Mugnier 
	Séance du 17 janvier 1892. Communications de MM Ladrey et Jean Martin-Franklin 
	Présentation de monnaies romainespar MM.MugnieretClaudius Carret 
	Note de M. Marie-Girod sur le petit musée archéologique des bains de la Bauche (Savoie) 
	Séance du 21 février 1892. Décès de M. François Croisollet, membre honoraire 
	Compte de la Société pour l'année 1891 
	Election de M. Camille Mestrallet comme membre effectif 
	Compte rendu critiquepar M.Mugniersur Philippe MONSIEUR, drame historique de M. Converset 
	Séance du 20 mars 1892. Communication de documentspar M.Mestrallet,etnotice sur euxpar M.Mugnier: Echange d'immeubles à Avignon en 1459, etc 
	Une sentence du Conseil résident de Chambéry en 1381 (Communication de M. Mugnier) 
	Le testament de Brun-Rollet, voyageur savoyard au Soudan (Communication de M. Saillet) 
	Séance du 10 août 1892. Renseignements nouveaux sur Brun-Rollet; son autre testament ; sa succession ;par M.Mugnier 
	Séance du 6 juin 1892. M. l'abbé François Marchand est élu membre effectif de la Société 
	Notice sur Claude-Janus Meilleret et sa famille (xvie siècle) ;par M.Mugnier 
	- Inventaire d'un mobilier 
	- Baux ruraux de 1575 et 1580 
	Séance du 3 juillet 1892. Fixation du Congrès des Sociétés savantes de Savoie pour 1892 
	Acte de naissance de Marianne-Eliza Birch, femme d'Alphonse de Lamartine (Communication de M. Eugène Ritter) 
	Vente de maisons à Rome et achat de la seigneurie de Mons en Genevois,parJoseph-Augustede Regard ; 1667-1669 (Comon de M. Mugnier) 
	Note de M. Saillet sur le marquis de Maison, maréchal de France 
	II. MEMBRES DE LA. SOCIÉTÉ.
	Bureau et Commissions 
	Membres honoraires 
	Membres effectifs 
	Sociétés correspondantes 
	Histoire de Samoëns (1767-1792),par M.Hippolyte Tavernier 
	Les Elégances de la langue latine, de Laurent Valla, et les Gloses latino-françaises, de Jacques Greptus ;par M.François Mugnier 
	Une poésie on patois savoyard de 1564, avec notes et traduction française,par MFrançois Mugnier. 
	La Basoche de Saint-Pierre d'Albignypar M.Jules Guigues 
	Les Comptes de voyage de Savoye, héraut des dues Amédée VIII et Louis ;par M.François Rabut 
	La Préceptoriale d'Yenne ;par M.Joseph Létanche. 
	Visite pastorale de l'évêque de Grenoble en 1758, à Saint-Alban près Chambéry (Communication de M. Paul Ladrey) 
	Addition et corrections 

	1893.2.pdf
	Les Royautés des Métiers 
	Grands officiers des comtes dE Genevois 
	Pierre Choppi, roi des métiers, en Genevois 
	Antoine Quiblat, roi des merciers de Savoie 
	Louis Quex, roi des cordonniers de Genevois 
	Conditions des diplômes do maîtrise 
	L'adoubement 
	Lettres d'adoubement do Jean Greffi, mercier 
	Jean Captin, roi des tanneurs 
	Jean Rennapt, lieutenant du roi des tanneurs 
	Patentes de tanneur pour Claude Amblard 
	Vente de bancs et places sur les marchés 
	Vente de bancs à Rumilly 
	Vente de bancs à Chambéry 
	Vente de bancs de boucherie et triperie à André Cochet, par Reymond de Leines, boucher 
	AVANT-PROPOS 
	Extrait du compte rendu du Congrès de la Sarbonne de juin 1892 
	PREMIÈRE PARTIE
	L'expédition du Concile de Ràle à Constantinople. Préliminaires 
	Nicod de Menthon nommé capitaine de l'expédition 
	Préparatifs 
	Les membres de l'expédition 
	Arrivée à Constaritinople ; l'expédition rivale 
	Echec et retour ; séjour forcé à Chio 
	Arrivée devant le Concile à Bâle 
	Union des Grecs et des Latins au Concile de Florence 
	Compte des dépenses de l'expédition 
	DEUXIÈME PARTIE
	Diverses charges de Pierre et de Nicod de Mentho 
	Généalogie des Menthon-Montrottier 
	AVANT-PROPOS 
	Les diverses familles et localités de Montfort; - en Savoie, en Franche-Comté 
	Armoiries des Montfort 
	Résidences : Mionnaz ; Conzié, Rcinez, etc 
	Première Partie.
	Mémoires de la maison de Montfort, dressés parPhilibert-Emmanuel de Montfort 
	Premier degré, Aymonet de Montfort etc 
	- Addition : Pierre de Montfort, etc 
	Deuxième degré, Nicod de Montfort 
	Addition 
	Troisième degré, Ramus de Montfort 
	- Addition 
	Quatrième degré, Jacques et Jean de Montfort 
	Addition 
	Cinquième degré, François de Montfort, etc 
	Sixième degré, Jean (II), Nicod (II), Pierre, etc 
	Septième degré, André de Montfort, gouverneur de Nice, Hudry, François (II), Bèrard 
	- Addition sur Bèrard 
	Huitième degré, Georges de Montfort, Claude, Christophe 
	Neuvième degré, Marin, André, Amé, Claude, André (II), Jean, Michel, François (III), Fernand- Pierre, Prospero, Claude-René 
	- Philippe-Emmanuel de Montfort 
	- Lettre de la duchesse de Savoie à l'occasion de son baptême (1592) 
	- du Parlement de Dôle à son sujet (1649) 
	Deuxième partie. AUTRE GÉNÉALOGIE
	Membres de la branche de Bourgogne 
	Suite de la branche de Savoie 
	André de Montfort, gouverneur de Nice. Lettre du 12 août 5541 à lui adressée 
	Georges de Montfort, son contrat de mariage 
	- Sa lettre à son père, 25 mars 1556 
	- Son achat des seigneuries de Conzié, à Bloye et à Ruffie 
	Revendication des meubles des deux maisons fortes de Conzié à rencontre de George de Montfort, et inventaire de ces meubles 
	Testament de Marin de Montfort (1574) 
	Testament d'André (II) de Montfort (1578) 
	Sauf-conduit, actes divers (1578 à 1608) 
	Sauvegarde acccordée par le duc Charles-Emmanuel (1598) 
	Pierre-Aimé de Montfort, son testament (1678) 
	Lettre du duc Charles-Emmanuel II (1674) 
	Charles-Emmanuel de Montfort, transaction avec sa mère 
	Jacques-Gaspard de Montfort de Loblaz 
	- Son mémoire relatif au duc de Savoie (vers 1662) 
	- Sa lettre à son cousin Jacques-Aimé de M. de Conzié 
	Maurice de Montfort de Conzié, sa réclamation à son beau frère Jean-François de Manessy 
	Procès divers 
	Amé-Philibert et Jacques-Amé de Montfort, leur alliance avec les deux soeurs de Chavannes 
	Injures à la femme d'Amé-Philibert de Montfort 
	Jacques-Amé de Montfort, son second mariage, ses emprunts 
	Les Carmélites déchaussées de Chambéry en 1647 
	Charles de Fauge, général des armées du duc de Lorraine (1657) 
	Lettre de J.-A. de Montfort, à son procureur (1657) 
	- Mariage de sa fille Françoise 
	- Il est incarcéré pour dettes ; inventaire de son mobilier de Conzié, et de ses immeubles 
	Charles-Aimé de Montfort, son testament, sa disparition 
	Jean-Michel de Montfort, son testament 
	Joseph-Alphonse de Montfort, moine à Sixt; son testament 
	Claude de Montfort, soigneur de Reinex, capitaine au régiment de Montferrat 
	Joseph de Montfort, son mariage, sa sépulture 
	- Sa lettre à M. Thomasset (1685) 
	ENFANS DE CLAUDE DE MONTFORT, COSEIGNEUR DE REINEX ET DE CONZIÉ 
	Jacques de Montfort, lieutenant-colonel du régiment de Savoie en 1734 
	Charles de Montfort, major au régiment de Savoie 
	Ordre de conduire la marquise de Spigno à la forteresse de Ceva (14 octobre 1731) 
	- Ordre de la transférer à Montcalier ( 7 décembre 1731) 
	Acte de décès à Suse de Ch. de Montfort 
	ENFANS DE JOSEPH DE MONTFORT 
	Divers Montfort de filiation incertaine 
	Troisième partie. LES CONZIÉ.
	Diverses généalogies de cette famille 
	Du nom de Conzié 
	Premiers degrés de la généalogie, selon LA CHESNAÏE 
	- Addition 
	Généalogie suivant Guichenon 
	Testament de Jean III de Conzié (1er février 1402) 
	Convention entre les Conzié et les Balaison (1455) 
	Testament d'Amédée de Conzié (1er mars 1494) 
	Testament de François de Conzié (17 août 1515) 
	Testament de Claude de Conzié (9 juin 1571) 
	Antoine-Marin de Conzié, son second mariage avec Claudine Boccon 
	Procès des fils d'Edouard (2e) de Conzié devant le Parlement de Dijon 
	Contrat de mariage d'Antoine-Louis de Conzié (13 décembre 1646) 
	Retour des Conzié en Savoie 
	Edouard (3e) de Conzié, ses deux mariages 
	Ses enfants 
	Son testament (28 août 1709) 
	Louis de Conzié, marquis d'Allemogne 
	François-Joseph de Conzié, son acte de naissance 
	Mission de François-Joseph de Conzié auprès du roi d'Espagne 
	- Son Mémorial au roi d'Espagne 392 
	Quatrième partie.
	Notice sur François de Conzié, camérier des papes d'Avignon, archevêque (1378-1432) 
	- Son tombeau et son épitaphe 
	Indication de lettres et actes de François de Conzié 
	La chapelle de Saint-Jean-Baptiste à Bloye 
	Nomination de son premier recteur (1391) 
	Bulles d'érection par Clément VII (1391) 
	Commission à l'oflicial de Belley relative à cette chapelle (1493) 
	Radiation à la Cour romaine d'un procès entre Jean de Charansonnay et Louis de Conzié (1497 ? ) 
	Autres indications 
	La chapelle de Saint-Claude (sacristie de Rumilly) 
	Les sculptures : porte, fenêtres, armoiries, clef de voûte 
	Acte de fondation de la chapelle par l'archevêque François de Conzié (1413) 
	Difficultés relatives à la chapelle de Saint-Claude 
	François de Conzié à Mende (1390) 
	La chapelle de Notre-Dame de l'Aumône, à Rumilly 
	La chapelle des Boutechou et des Montfort à Gray 
	Le château de Crète, à Versonnex 
	Les Montfort de Passy et Chèdes 
	Lieu de naissance d'André de Montfort, gouverneur de Nice 
	Les Montfort de Genève; les d'Allinges de Montfort; - J. de Pingon, seigneur de Montfort 
	Notes sur les Conzié et les Montfott, extraites des archives départementales de la Savoie 
	Indications du cadastre de Bloye sur le domaine de Conzié ; ventes successives 
	Indications du cadastre do Massingy sur Reinex 
	Indications du Sommaire des Fiefs sur les différents Montfort 
	A mes Camarades des Légions mobilisées de la Haute- Savoie 
	AVANT-PROPOS 
	Un aventurier napolitain. FRANZINI 
	Documents.
	I. Relation des commandants des six bataillons envoyés à Dijon (29 janvier 1871) 
	II. Adresse des officiers de la garde mobile de la Haute Savoie (97e régiment) 
	III. Etat des engagements volontaires contractés à la mairie de Saint-Julien en 1870-71 
	IV. Acte de naissance de Franzini 
	V. Lettre des officiers du 2e bataillon de la 3e légion au ministre de la guerre (20 janvier 1871) 
	VI Lettre du baron de Blonay, ex-commandant du 1er bataillon de la 3e légion, au général directeur du personnel au ministère de la guerre (24 janvier 1871) 
	VII. Rapport du lieutenant-colonel baron Berge au général Appert (27 juin 1871) 
	VIII. Rapport du colonel Lambert au général directeur du personnel au ministère de la guerre (6 juillet 1871) 
	IX. Lettre du ministre des affaires étrangères au ministre de la guerre (Il septembre 1872) 
	X Réponse du ministre de la guerre (24 septembre 1872) 
	XI Etat de services de M. Mignotte, lieutenantcolonel de la 1re légion 
	XII. Etat de services de M. de Lyoén, lieutenant-colonel de la 2e légion 
	XIII. Etat de services de M. de Combarel, lieutenantcolonel de la 2e légion 
	XIV. Etat de services de M. Baudon d'Issoncourt,lieutenant- colonel de la 3e légion 
	- Lettre de MM. Moret et Boch, d'Annecy (5 avril 1871) 
	XV. M. Vittini, lieutenant-colonel commandant la 4e légion 
	XVI. Etat de services de M. Charles de Foras du Bourg, colonel commandant supérieur des légions mobilisées de la Haute-Savoie 
	BULLETIN
	I. TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 
	Séance du 11 août 1892. Dons de livres et documents 
	Une lettre de Marie-Jeanne-Baptiste, duchesse de Savoie; communication de M. A, Boget 
	Un livre de recettes médicales, manuscrit italien du xve siècle. Lettres d'expectative de bénéfices en faveur de Jacobus de Acla; 
	Notice sur une gravure du XVIIe siècle de la chapelle de N.-D. de Myans ; communications de M. François Mugnier 
	Description de deux anciens contre-coeurs de cheminées, par M.Marie-Girod 
	Indication de deux nouveaux manuscrits de la Bibliothèque nationale : livres de reconnaissance pour Aoste, - pour le pays de Vaud;par M.François Mugnier 
	Séance du 17 novembre 1892. - Dons de livres et documents. - Elections de MM. Jarre, conseiller a la Cour d'appel de Chambéry ; Charvet, président du Tribunal civil, et abbé Bombard, secrétaire de S. E. le cardinal de Cartilage, en qualité de membres effectifs de la Société 
	Hommage-lige pour Guigon, de Ravoyre, seigneur de la Croix, à Louis, duc de Savoie, 20 janvier 1441 ; communication de M Mugnier 
	LE DOMAINE DES COMBILLOLES, à Sainte-Hélène du Lac; notice par M.Philibert Falcoz 
	Séance du 10 décembre 1892.-Officiers savoyards au Pont de Jargeau (1652) ; mémoire de M. Paul Leroy, d'Orléans 
	Notice sur les personnages indiqués au mémoire précédent : les La Val d'Isère. - Généalogie des Princes de Carignan; communication de M. Mugnier 
	Acte d'emphytéose en faveur de Fr. Vincent Mallet, chev. de Rhodes, commandeur de Savoie (1452); communication du même 
	Séance du 8 janvier 1803. -Offre de documents sur le voyageur savoyard Brun-Rollet, par M.Charles Buet 
	Don de documents et indication de l'original existant aux archives de la Société du traité du 25 janvier 1309 entre Amé V, comte de Savoie et Richard II de la Chambre ; communication de M. Mugnier 
	FÊTE CIVIQUE du 20 prairial an II à Saint-Pierre d'Albigny ; mémoire par M. Jules Guigues 
	Séance du 5 février 1893. - Bulle de Benoit XIV en faveur de Charles-Joseph de Valpergue, abbé de Sixt(1727); 
	Attribution do laods par le comte de Savoie Amé V au sire de la Rochette, février 1295; 
	Investiture de biens en faveur de Jean de Ratol, par Chabert de Morestel, seigneur de l'Huille , 17 juillet 1278 ; communications do M. Mugnier 
	Séance du 5 mars 1893 - Don de livres 
	Comptes du trésorier pour 1892 
	Indication d'une charte de Béatrix de Savoie, mère du comte Thomas Ier ; 19 juillet 121 ; 
	Quittance de prix do vento au clavaire du chapide Maurienno ; 29 août 1362 ; 
	Indulgences accordées par l'évèque Aymon de Gerbaix à la chapelle du Pensament, à Termignon ; 27 novembre 1424 ; 
	Concession de mines de fer et d'acier en Maurienne à Jean Bernard par le duc Charles III ; 2 mai 1501 ; communications de M. Mugnier 
	Séance du 9 avril 1893. - Décès de MM. Joseph l'épia et Jean-Marie Cat, sociétaires 
	Décès de Perinet Sibert, homme d'armes, savoyard, à Jargeau, en 1411 ; communication de M. Paul Leroy 
	CELSE MORIN, conseiller-clerc du Parlement de Chambéry; sa maison de Chambéry, son inscription ; son prieuré de Coutamine en Faucigny ; son inscription ; donation au prieuré de Contamine, 1201 ; mémoire, par M. Mugnier 
	Mise en liberté de Philippe d'Aglié ; lettres de Gaston d'Orléans et d'Anne d'Autriche à Chrétienne de France, duchesse de Savoie, l643 ; 
	Pension au médecin Vuilloto ; lettre de Colbert à Vuilloto ; communications de M. Mugnier 
	Séance du 7 mai 1893 - Election de M. Charles Dufayard, en qualité de membre effectif 
	Rapport do M. Michel sur deux ouvrages do M. Dufayard 
	Un billet de la loterie de Hollande de 1727 
	Une ordonnance latine de 1567, de Guillaume Balland, sénateur; 
	Note sur le mariage du comte de Savoie, Amédée IV avec Cécile do Baux, 1214 ; reproduction de deux chartes des archives de Toulouse relatives à ce mariage, tirées des Layettes du trésor des chartes ; indication de divers documents relatifs à l'histoire de Savoie à la même époque ; communications de M. Mugnier 
	Séance du 4 juin 1893. - Election de MM. Charles Pepin, Félix Perpéchon et André Caralp, en qualité de membres effectifs 
	Découverte d'une sépulture ancienne à Saint- Alban près Chambéry; indication de M. Marie- Girod 
	Actes de décès du duc de la Trémouille et de divers autres émigrés à Chambéry en 1792 ; communication de M. Marie-Girod 
	Convention du 19 juillet 1429 entre l'abbé d'Abondance et Guillaume Bron ; 
	Election d'Anne de Saint-Thomas, abbesse de Sainte-Claire, à Moûtiers ; communications de M. Mugnier 
	Séance du 2 juillet 1893.- Election de M. le baron Humbert d'Alexandry, en qualité de membre effectif 
	Remise de la Bibliothèque populaire circulante, Renseignements sur Claude-Etienne Nouvellet, curé de Rumilly, en 1601 
	Patentes de sénateur pour François Crassus (1581) 
	Patentes de sénateur pour Guillaume de Blancheville (1628) 
	Patentes de président pour le même (1643) 
	Patentes pour François de Chamousset (1617) 
	Patentes de sénateur pour Albert Favier (1675) 
	Lettre relative au passage de Christine de Suède à Chambéry en 1656 ; communications de M. Mugnier 
	II. MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ. Bureaux et commissions 
	Membres honoraires 
	Membres effectifs 
	Sociétés correspondantes 
	Mémoires.
	LES Rois DES MÉTIERS Patentes d'artisans en Savoie; par MFrançois Mugnier 
	NICOD DE MENTHON ET L'EXPÉDITION ENVOYLÉ A CoNSTANTINOPLE PAR LE CONCILE DE BALE EX 1437; par M.François Mugnier 
	L'HOPITAL. D'YENNE, par M.Jean LÉTANCHE 
	CANDIE, MAISON-FORTE A SAINTE-OMBRE, notes de M. Timoléon Chapperon, publiées par M.Jean Martin-Franklin 
	LISTE DES CHATELAINS DE BRESSE, BUGEY, VALROMEY ET GEX, sous la Maison de Savoie, par M.François Rabut 
	PLAIDOYER DE MARIE-GASPARDE DE COPPONAY EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES AUX DAMES, avec notice de M. François Mugnier 
	LES DIVINAILLES, de Claude-Etienne Nouvellet ; réédition avec notice, par M. Mario Girod 
	GÉNÉALOGIE DES FAMILLES DE MONTFORT EN GENEVOIS ET DE CONZIÉ, avec notices, notes et documents inédits, par M.François Mugnier 
	UN AVENTURIER NAPOLITAIN en 1870; par M-César Duval 
	Additions 
	Membres nouveaux 
	Corrections 
	Décès de M. François Rabut, président honoraire de la Société 

	1893.pdf
	Les Royautés des Métiers
	Grands officiers des comtes de Genevois
	Pierre Choppi, roi des métiers, en Genevois
	Antoine Quiblat, roi des merciers de Savoie
	Louis Quex, roi des cordonniers de Genevois
	Conditions des diplômes de maîtrise
	L'adoubement
	Lettres d'adoubement de Jean Greffi, mercier
	Jean Captin, roi des tanneurs
	Jean Rennapt, lieutenant du roi des tanneurs
	Patentes de tanneur pour Claude Amblard
	Vente de bancs et places sur les marchés
	Vente de bancs à Rumilly
	Vente de bancs à Chambéry
	Vente de bancs de boucherie et triperie à André Cochet, par Reymond de Leines, boucher
	AVANT-PROPOS
	Extrait du compte rendu du Congrès de la Sorbonne de juin 1892
	PREMIERE PARTIE
	Préliminaires
	Nicod de Menthon nommé capitaine de l'expédition
	Préparatifs
	Les membres de l'expédition
	Arrivée à Constantinople; l'expédition rivale
	Echec et retour; séjour forcé à Chio
	Arrivée devant le Concile à Bâle
	Union des Grecs et des Latins au Concile de Florence
	Compte des dépenses de l'expédition
	DEUXIEME PARTIE
	Diverses charges de Pierre et de Nicod de Menthon
	Généalogie des Menthon-Montrottier
	NOTICE.
	Avant-propos
	Renseignements biographiques
	Marie-Gasparde de Copponay, son instruction, son mariage
	LE DROIT DU SEXE POUR L'ETUDE DES SCIENCES.
	Dédicace
	Table des chapitres
	Analyse des divers chapitres
	Essai de généalogie des Moine de Grimaldi de Copponay
	Vente de la seigneurie; le dernier seigneur de Copponay
	PIECES JUSTIFICATIVES.
	Emancipation d'A.-Th. de Copponay
	Donation au même
	Testament de Denys de Copponay
	Contrat de mariage de Marie-Gasparde de Copponay
	Testaments de François Donzel et de Laurence de Copponay
	AVANT-PROPOS
	Les diverses familles et localités de Montfort; - en Savoie, en Franche-Comté
	Armoiries des Montfort
	Résidences: Mionnaz; Conzié, Reinex, etc.
	Première Partie.
	Mémoires de la maison de Montfort, dressés par Philibert-Emmanuel de Montfort
	Premier degré, Aymonet de Montfort, etc.
	- Addition: Pierre de Montfort, etc.
	Deuxième degré, Nicod de Montfort
	Addition
	Troisième degré, Ramus de Montfort
	- Addition
	Quatrième degré, Jacques et Jean de Montfort
	Addition
	Cinquième degré, François de Montfort, etc.
	Sixième degré, Jean (II), Nicod (II), Pierre, etc.
	Septième degré, André de Montfort, gouverneur de Nice, Hudry, François (II), Bèrard
	- Addition sur Bèrard
	Huitième degré, Georges de Montfort, Claude, Christophe
	Neuvième degré, Marin, André, Amè, Claude, André (II), Jean, Michel, François (III), Fernand-Pierre, Prospero, Claude-René
	- Philippe-Emmanuel de Montfort
	- Lettre de la duchesse de Savoie à l'occasion de son baptême (1592)
	- du Parlement de Dôle à son sujet (1649)
	- Son épitaphe
	Dixième degré, Louis-François de Montfort
	LES MONTFORT DE PIEMONT
	Deuxième partie. AUTRE GENEALOGIE.
	Membres de la branche de Bourgogne
	Suite de la branche de Savoie
	André de Montfort, gouverneur de Nice. Lettre du 12 août 5541 à lui adressée
	Georges de Montfort, son contrat de mariage
	Georges de Montfort, Sa lettre à son père, 25 mars 1556
	Georges de Montfort, Son achat des seigneuries de Conzié, à Bloye et à Ruffieux
	Revendication des meubles des deux maisons fortes de Conzié à l'encontre de George de Montfort, et inventaire de ces meubles
	Testament de Marin de Montfort (1574)
	Testament d'André (II) de Montfort (1578)
	Sauf-conduit, actes divers (1578 à 1608)
	Sauvegarde accordée par le duc Charles-Emmanuel (1598)
	Pierre-Aimè de Montfort, son testament (1678)
	Lettre du duc Charles-Emmanuel II (1674)
	Charles-Emmanuel de Montfort, transaction avec sa mère
	Jacques-Gaspard de Montfort de Loblaz
	Jacques-Gaspard de Montfort de Loblaz Son mémoire relatif au duc de Savoie (vers 1662)
	Jacques-Gaspard de Montfort de Loblaz Sa lettre à son cousin Jacques-Aimé de M. de Conzié
	Maurice de Montfort de Conziè, sa réclamation à son beau-frère Jean-François de Manessy
	Procès divers
	Amè-Philibert et Jacques-Amé de Montfort, leur alliance avec les deux soeurs de Chavannes
	Injures à la femme d'Amé-Philibert de Montfort
	Jacques-Amé de Montfort, son second mariage, ses emprunts
	Les Carmélites déchaussées de Chambéry en 1647
	Charles de Fauge, général des armées du duc de Lorraine (1657)
	Lettre de J.-A. de Montfort, à son procureur (1657)
	Lettre de J.-A. de Montfort, Mariage de sa fille Françoise
	Lettre de J.-A. de Montfort, Il est incarcéré pour dettes; inventaire de son mobilier de Conzié, et de ses immeubles
	Charles-Aimé de Montfort, son testament, sa disparition
	Jean-Michel de Montfort, son testament
	Joseph-Alphonse de Montfort, moine à Sixt; son testament
	Claude de Montfort, seigneur de Reinex, capitaine au régiment de Montferrat
	Joseph de Montfort, son mariage, sa sépulture
	Joseph de Montfort, Sa lettre à M. Thomasset (1685)
	ENFANS DE CLAUDE DE MONTFORT, COSEIGNEUR DE REINEX ET DE CONZIE
	Jacques de Montfort, lieutenant-colonel du régiment de Savoie en 1734
	Charles de Montfort, major au régiment de Savoie
	Ordre de conduire la marquise de Spigno à la forteresse de Ceva (14 octobre 1731)
	Ordre de conduire Ordre de la transférer à Montcalier (7 décembre 1731)
	Acte de décès à Suse de Ch. de Montfort
	ENFANS DE JOSEPH DE MONTFORT
	Divers Montfort de filiation incertaine
	Troisième partie. LES CONZIE.
	Diverses généalogies de cette famille
	Du nom de Conzié
	Premiers degrés de la généalogie, selon LA CHESNAYE
	Premiers Addition
	Généalogie suivant Guichenon
	Testament de Jean III de Conzié (1er février 1402)
	Convention entre les Conzié et les Balaison (1455)
	Testament d'Amédée de Conzié (1er mars 1494)
	Testament de François de Conzié (17 août 1515)
	Testament de Claude de Conzié (9 juin 1571)
	Antoine-Marin de Conzié, son second mariage avec Claudine Boccon
	Procès des fils d'Edouard (2e) de Conzié devant le Parlement de Dijon
	Contrat de mariage d'Antoine-Louis de Conzié (13 décembre 1646)
	Retour des Conzié en Savoie
	Edouard (3e) de Conzié, ses deux mariages
	Ses enfants
	Son testament (28 août 1709)
	Louis de Conzié, marquis d'Allemogne
	François-Joseph de Conzié, son acte de naissance
	Mission de François-Joseph de Conzié auprès du roi d'Espagne
	Mission de François-Joseph de Conzié Son Mémorial au roi d'Espagne
	Quatrième partie.
	Notice sur François de Conzié, camérier des papes d'Avignon, archevêque (1378-1432)
	- Son tombeau et son épitaphe
	Indication de lettres et actes de François de Conzié
	La chapelle de Saint-Jean-Baptiste à Bloye
	Nomination de son premier recteur (1391)
	Bulles d'érection par Clément VII (1391)
	Commission à l'official de Belley relative à cette chapelle (1493)
	Radiation à la Cour romaine d'un procès entre Jean de Charansonnay et Louis de Conzié (1497?)
	Autres indications
	La chapelle de Saint-Claude (sacristie de Rumilly)
	Les sculptures: porte, fenêtres, armoiries, clef de voûte
	Acte de fondation de la chapelle par l'archevêque François de Conzié (1413)
	Difficultés relatives à la chapelle de Saint-Claude
	François de Conzié à Mende (1390)
	La chapelle de Notre-Dame de l'Aumône, à Rumilly
	La chapelle des Boutechou et des Montfort à Gray
	Le château de Crète, à Versonnex
	Les Montfort de Passy et Chèdes
	Lieu de naissance d'André de Montfort, gouverneur de Nice
	Les Montfort de Genève; les d'Allinges de Montfort; - J. de Pingon, seigneur de Montfort
	Notes sur les Conzié et les Montfort, extraites des archives départementales de la Savoie
	Indications du cadastre de Bloye sur le domaine de Conzié; ventes successives
	Indications du cadastre de Massingy sur Reinex
	Indications du Sommaire des Fiefs sur les différents Montfort
	A mes Camarades des Légions mobilisées de la Haute-Savoie
	AVANT-PROPOS
	Un aventurier napolitain. FRANZINI
	Documents.
	I. Relation des commandants des six bataillons envoyés à Dijon (29 janvier 1871)
	II. Adresse des officiers de la garde mobile de la Haute Savoie (97e régiment)
	III. Etat des engagements volontaires contractés à la mairie de Saint-Julien en 1870-71
	IV. Acte de naissance de Franzini
	V. Lettre des officiers du 2e bataillon de la 3e légion au ministre de la guerre (20 janvier 1871)
	VI Lettre du baron de Blonay, ex-commandant du 1er bataillon de la 3e légion, au général directeur du personnel au ministère de la guerre (24 janvier 1871)
	VII. Rapport du lieutenant-colonel baron Berge au général Appert (27 juin 1871)
	VIII. Rapport du colonel Lambert au général directeur du personnel au ministère de la guerre (6 juillet 1871)
	IX. Lettre du ministre des affaires étrangères au ministre de la guerre (11 septembre 1872)
	X Réponse du ministre de la guerre (24 septembre 1872)
	XI Etat de services de M. Mignotte, lieutenant-colonel de la 1re légion
	XII. Etat de services de M. de Lyoën, lieutenant-colonel de la 2e légion
	XIII. Etat de services de M. de Combarel, lieutenant-colonel de la 2e légion
	XIV. Etat de services de M. Baudon d'Issoncourt, lieutenant-colonel de la 3e légion
	XIV. - Lettre de MM. Moret et Boch, d'Annecy (5 avril 1871)
	XV. M. Vittini, lieutenant-colonel commandant la 4e légion
	XVI. Etat de services de M. Charles de Foras du Bourg, colonel commandant supérieur des légions mobilisées de la Haute-Savoie
	BULLETIN
	I. TRAVAUX DE LA SOCIETE
	Séance du 14 août 1892. Dons de livres et documents
	Une lettre de Marie-Jeanne-Baptiste, duchesse de Savoie; communication de M. A. Boget
	Un livre de recettes médicales, manuscrit italien du XVe siècle. Lettres d'expectative de bénéfices en faveur de Jacobus de Acla;
	Notice sur une gravure du XVIIe siècle de la chapelle de N.-D. de Myans; communications de M. François Mugnier
	Description de deux anciens contre-coeurs de cheminées, par M. Marie-Girod
	Indication de deux nouveaux manuscrits de la Bibliothèque nationale: livres de reconnaissance pour Aoste, - pour le pays de Vaud; par M. François Mugnier
	Séance du 17 novembre 1892. - Dons de livres et documents. - Elections de MM. Jarre, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry; Charvet, président du Tribunal civil, et abbé Bombard, secrétaire de S. E. le cardinal de Carthage, en qualité de membres effectifs de la Société
	Hommage-lige pour Guigon de Ravoyre, seigneur de la Croix, à Louis, duc de Savoie, 20 janvier 1441; communication de M. Mugnier.
	LE DOMAINE DES COMBILLOLES, à Sainte-Hélène du Lac; notice par M. Philibert Falcoz
	Séance du 10 décembre 1892. - Officiers savoyards au Pont de Jargeau (1652); mémoire de M. Paul Leroy, d'Orléans
	Notice sur les personnages indiqués au mémoire précédent: les La Val d'Isère. - Généalogie des Princes de Carignan; communication de M. Mugnier
	Acte d'emphytéose en faveur de Fr. Vincent Mallet, chev. de Rhodes, commandeur de Savoie (1452); communication du même
	Séance du 8 janvier 1893. - Offre de documents sur le voyageur savoyard Brun-Rollet, par M. Charles Buet
	Don de documents et indication de l'original existant aux archives de la Société du traité du 25 janvier 1309 entre Amé V, comte de Savoie et Richard II de la Chambre; communication de M. Mugnier
	FETE CIVIQUE du 20 prairial an II à Saint-Pierre d'Albigny; mémoire par M. Jules Guigues
	Séance du 5 février 1893. - Bulle de Benoît XIV en faveur de Charles-Joseph de Valpergue, abbé de Sixt (1727);
	Attribution de laods par le comte de Savoie Amé V au sire de la Rochette, février 1295;
	Investiture de biens en faveur de Jean de Ratel, par Chabert de Morestel, seigneur de l'Huille, 17 juillet 1278; communications de M. Mugnier.
	Séance du 5 mars 1893. - Don de livres
	Comptes du trésorier pour 1892
	Indication d'une charte de Béatrix de Savoie, mère du comte Thomas Ier; 19 juillet 121;
	Quittance de prix de vente au clavaire du chapide Maurienne; 29 août 1362;
	Indulgences accordées par l'évêque Aymon de Gerbaix à la chapelle du Pensament, à Termignon; 27 novembre 1424;
	Concession de mines de fer et d'acier en Maurienne à Jean Bernard par le duc Charles III; 2 mai 1504; communications de M. Mugnier
	Séance du 9 avril 1893. - Décès de MM. Joseph Pépin et Jean-Marie Cat, sociétaires
	Décès de Perinet Sibert, homme d'armes, savoyard, à Jargeau, en 1411; communication de M. Paul Leroy
	CELSE MORIN, conseiller-clerc du Parlement de Chambéry; sa maison de Chambéry, son inscription; son prieuré de Contamine en Faucigny; son inscription; donation au prieuré de Contamine, 1201; mémoire, par M. Mugnier
	Mise en liberté de Philippe d'Aglié; lettres de Gaston d'Orléans et d'Anne d'Autriche à Chrétienne de France, duchesse de Savoie, 1643;
	Pension au médecin Vuilloto; lettre de Colbert à Vuilloto; communications de M. Mugnier
	Séance du 7 mai 1893. - Election de M. Charles Dufayard, en qualité de membre effectif
	Rapport de M. Michel sur deux ouvrages de M. Dufayard
	Un billet de la loterie de Hollande de 1727
	Une ordonnance latine de 1567, de Guillaume Balland, sénateur;
	Note sur le mariage du comte de Savoie, Amédée IV avec Cécile de Baux, 1244; reproduction de deux chartes des archives de Toulouse relatives à ce mariage, tirées des Layettes du trésor des chartes; indication de divers documents relatifs à l'histoire de Savoie à la même époque; communications de M. Mugnier
	Séance du 4 juin 1893. - Election de MM. Charles Pepin, Félix Perpéchon et André Caralp, en qualité de membres effectifs
	Découverte d'une sépulture ancienne à Saint-Alban près Chambéry; indication de M. Marie-Girod
	Actes de décès du duc de la Trémouille et de divers autres émigrés à Chambéry en 1792; communication de M. Marie-Girod
	Convention du 19 juillet 1429 entre l'abbé d'Abondance et Guillaume Bron;
	Election d'Anne de Saint-Thomas, abbesse de Sainte-Claire, à Moûtiers; communications de M. Mugnier
	Séance du 2 juillet 1893. - Election de M. le baron Humbert d'Alexandry, en qualité de membre effectif
	Remise de la Bibliothèque populaire circulante. Renseignements sur Claude-Etienne Nouvellet, curé de Rumilly, en 1601
	Patentes de sénateur pour François Crassus (1584)
	Patentes de sénateur pour Guillaume de Blanche-ville (1628)
	Patentes de président pour le même (1643)
	Patentes pour François de Chamousset (1617)
	Patentes de sénateur pour Albert Favier (1675)
	Lettre relative au passage de Christine de Suède à Chambéry en 1656; communications de M. Mugnier
	Bureaux et commissions
	Membres honoraires
	Membres effectifs
	Sociétés correspondantes
	Mémoires.
	NICOD DE MENTHON ET L'EXPEDITION ENVOYEE A CONSTANTINOPLE PAR LE CONCILE DE BALE EN 1437; par M. François Mugnier
	L'HOPITAL D'YENNE, par M. Jean LETANCHE
	CANDIE, MAISON-FORTE A SAINTE-OMBRE, notes de M. Timoléon Chapperon, publiées par M. Jean Martin-Franklin
	LISTE DES CHATELAINS DE BRESSE, BUGEY, VALROMEY ET GEX, sous la Maison de Savoie, par M. François Rabut
	PLAIDOYER DE MARIE-GASPARDE DE COPPONAY EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES AUX DAMES, avec notice de M. François Mugnier
	LES DIVINAILLES, de Claude-Etienne Nouvellet; réédition avec notice, par M. Marie Girod
	GENEALOGIE DES FAMILLES DE MONTFORT EN GENEVOIS ET DE CONZIE, avec notices, notes et documents inédits, par M. François Mugnier
	UN AVENTURIER NAPOLITAIN en 1870; par M. César Duval
	Additions
	Membres nouveaux
	Corrections
	Décès de M. François Rabut, président honoraire de la Société

	1894.2.pdf
	Avant-propos
	I.- 1432, 22 juin. Lettres de eléricature de Guy de Feysigny
	II.- 1461, 24 janvier. Dénonciation de Mont- mayeur par Jean d'Entremont
	III.- 28 janvier. Ordre à Feysigny de s'emparer du château d'Entremont et d'informer contre le comte de Montmayeur
	IV.- 28 janvier. Commission et sauvegarde du duc de Savoie à Feysigny et à Jean d'Entremont.
	V.- 29 janvier. Sauvegarde de la duchesse Anne aux mêmes
	VI.- Février. Liste de ceux qui escaladèrent le château d'Apremont
	VIII.- 3 mai. Lettres ducales approuvant la sai- sie du château d'Apremont
	IX. - 1462, 12 avril. Procuration donnée par le comte de Montmayeur à divers
	X. - 2 septembre. Abolition par le duo de la sentence prononcée contre Montmayeur. 212 X bis, - août. Supplique de Montmayeur pour obtenir cette abolition
	XI.- 18 novembre. Lettres ducales réintégrant Feysigny dans sa charge de président du Conseil résident
	XII.- 1463, 14 mai. Nouvelles lettres ducales en faveur do Feysigny
	XIII. - 8 octobre. Signification de ces Lettres Pa- tentes à Jacques Monon. juge d'Apre- mont
	XIV.- 30 octobre. Nouvelles lettres ducales en fa- veur de Feysigny et de Jacques Lambert.
	XV.- 31 octobre. Lettres ducales à Janus, comte de Genevois, en faveur de Feysigny
	XVI.- 31 octobre. Lettres semblables au marquis de Sa- luces
	XVII.- 1461.19 juin. Lettres testimoniales du Con- seil résident sur les violences faites au président de Feysigny et sur son incarcération
	XVIII.- Juin, juillet, août. Actes des syndics de Chambéry pour faire lever l'interdit jeté sur la ville à raison de la détention du président de Feysigny
	Voyage de Rodolphe Folliot à la recher- che de l'official forain de Savoie
	Dépenses de Claude de Revel, syndic de Chambéry, à Avignon et à Pont-d'Ain.
	XVIII bis - Juillet. Partie do commission du légat d'Avignon relative à l'interdit obtenu par Feysigny
	XIX. - 10 décembre. Enquête sur la capture d'Ay- nard d'Entremont par les gens de Mont- mayeur
	1.- Déposition de Claudie du Rafour
	2.-de Louis Morel, boucher
	3.-de Michel Bonjean, notaire
	4.-de Pierre Morel
	5.-de Guillaume Mistral
	6.-de Guillermet Prodi
	7.-d'Antoine Cachon
	8.-de Guillaume Chevrelut, cordonnier.
	9.-de Pierre Dufour
	XX. - 11 décembre. Envoi de l'enquête à la princesse de Piémont
	XXI.- 31 décembre 1464. Ordre de remettre Ay- nard d'Entremont au château du Bourget.
	XXII.- 1465, 5 janvier. Signification do cet ordre.
	XXIII.- 1464, 22 décembre. Refus de Jacques Monon de recevoir la signification du privilège de clergie de Guy de Feysigny
	XXIV.- 1464, 22 décembre. Sommation à Jacques Monon de don- ner des défenseurs à G. de Feysigny et de lui remettre copie de la procédure
	XXV. - 1465, 12 janvier. Ordre d'Amédée, prince de Piémont, à Montmayeur de remet�tre Aynard d'Entremont au châtelain du Bourget
	XXVI. - 1465, 15 janvier. Notification de cet ordre
	XXVII. - 1465, 25 janvier. Lettres du duc Louis pour le méme.
	XXVIII.- 1465, Vers le 27 janvier. Appel au due et au Juge Eternel du procès formé par Mont- mayeur contre Feysigny
	XXIX. - 1465, 28 janvier. Signification de cet appel à Mont- mayeur
	XXX.- 1465. 28 janvier. Ordre du prince do Piémont à Montmayeur de remettre G. de Feysi- et A. d'Entremont aux officiers ducaux.
	XXXI.- 1465, 30 janvier. Ordre de signifier sans délai ces patentes à Montmayeur
	XXXII.- Notification de ces patentes
	XXXIII.- 1465. 31 janvier. Ordre d'Amédée IX de ne pas procéder contre Feysigny et Entremont sous pcine d'arrestation
	XXXIV. - 4 février. Signification de ces Lettres- Patentes
	XXXV. - 4 février. Février. Lettres d'Amédée IX en laveur d'Aynard d'Entremont
	XXXVI.- 4 février. Supplication à Amédée IX pour le président de Feysigny
	XXXVII.- 4 février. 4. Lettres-Patentes d'Amédée IX en faveur de Feysigny
	XXXVIII. - 1465, 9 février. Signification de ces Lettres
	XXXIX. - 1465, 14 février. Ordre de remettre Aynard d'Entremont
	XL. - 1465, 18 février. Signification de cet ordre
	XLI. - 1465. 14 février. Nomination de commissaires pour juger le comte de Montmayeur et ses complices
	XLII. - 23. Condamnation par contumace du comte de Montmayeur
	XLIII. - 24. Acte d'appel pour Montmayeur
	XLIV. - 28. Demande et concession d'un délai pour le comte de Montmayeur
	XLV. - Février. Demande de poursuites contre Montmayeur par les procureurs fiscaux
	XLVI. - Février. Supplique de l'épouse et des parents de Feysigny pour obtenir justice contre Montmayeur
	XLVII. - 2 mars. Fixation de l'affaire
	XLVIII.- 15. Nomination do nouveaux commissaires pour juger Montmayeur
	XLIX. - 16. Enquête sur la capture et la décapitation du président Guigue de Feysigny
	I. Déposition de Jean Torchit
	II. Déposition de Pierre Bellet
	III.Déposition de Jean Tevenod
	IV. Déposition d'Eynequin Angel, maître tailleur
	V. Déposition de Claude Guffon
	VI. Déposition de Jean de Tuit
	VII. Déposition de Didier Rendu, aubergiste
	VIII. Déposition de Guillaume Bertrand. aubergiste
	IX. Déposition de Claude Vallier, notaire
	x. Déposition Constat de la destruction de la mai son de Feysigny à Charvel
	XI. - Déposition d'Antoine, de Charvel
	Déposition de Jeannette, de Charvel
	XIII. Déposition d'Antonie, de Charvel
	XIV. Déposition de Pierre Cartier
	xv. - Déposition de Jean, de Charvel
	XVI. - Déposition d'Hugon Ravet
	XVII. - Déposition d'Antoine Massonet
	L. - Déposition 1466, 6 avril. Transaction entre Jacques de Montmayeur et le curé des Marches
	LI. - Déposition 1468, 16 mars. Bail à ferme de la lieute-nance des charges de bailli de Savoie et châtelain de Montmélian à Humbert d'Excheraine, par le baron de Miolans
	LII. - Déposition 1473, 6 septembre. Préambule de la sentence d'annulation de la condamnation de Montmayeur par contumace
	LUI. - Déposition 1472. Supplique du comte de Montmayeur
	LIV. - Déposition 6 juillet. Nomination de commisaires pour la duchesse Yolande
	LV. - Déposition Mémorial de l'avocat et du procureur de Montmayeur aux commissaires
	LVI. -Déposition 1473, 2 septembre. Lettres de la duchesse réduisant à six le nombre des commissaires
	- - Déposition Sentence annulant la condamnation par contumace
	LVII - Déposition Accusation contre Louis de la Chambre
	LVIII. -Déposition 1486, 12 février. Reprise du procès contre Montmayeur
	LIX. - Déposition 27 mars. Ordre du duc Charles Ier de citer et d'arrêter le comte de Montmayeur
	LX. - Déposition 6 avril. Délai accordé au comte de Montmayeur
	LXI. - Déposition 7 avril. Procuration de Montmayeur à D. Pierre Chapuis
	LXII. - Déposition 1486, 8 avril. Lettres ducales ordonnant l'interrogatoire de Montmayeur
	LXIII. - Déposition 8 avril. Mémorial du comte de Montmayeur
	LXIV. - Déposition 12 avril. Second mémorial du Procu- cureur fiscal général
	LXV. - Déposition 19 avril. Exécution de la commission ducale par André de Dovres
	LXVI. - Déposition 19 mai. Appointement de la cause au 23 juin
	LXVII. - Déposition 23 juin. Sentence contre le comte de Montmayeur
	LXVIII. - Déposition 7 juin. Transaction entre le duc Charles et le baron et la baronne de Miolans au sujet des biens du comte de Montmayeur
	LXIX. - Déposition 1487 , 20 juillet. Prestation d'hommage au duc par le baron de Miolans
	LXX. - Déposition 1491, 20 novembre. Prestation d'hommage à la duchesse Blanche, par la baronne de Miolans et son fils
	LXXI. - Déposition Vers 1487. Une consultation de Claude de Seyssel sur un procès des héritiers du comte de Montmayeur
	LXXII. - Déposition 1841. Récit de M. Louis CIBRARIO
	Alex
	BASTARD
	BAUDICHON
	BENEDETTI Jean-Baptiste
	BERNION DE CIZE et BERNION Antoine
	BURT ou BUET, veuve de Toussaint Heurteur
	Chambéry (Château de)
	CHAPUIS Henri
	CHRISTOFORI OU CHRISTOPHE Barthélémy
	COLOMB (père et fils)
	DALAIS Claude
	Dingy-Saint-Clair
	Disonche (Centaure de Regard de)
	De CHAZAL ou DUCHOZAL. Pierre-Joseph
	Dufour Auguste
	Fivel Théodore
	GALLIOT
	GAY OU JAY Gaspard
	GENEVOIS Louis
	HEURTEUR Toussaint, ou HORTEUR
	HEURTEUR Hyacinthe (1ER)
	HEURTEUR Hyacinthe (2E)
	HEURTEUR. Jean
	HEURTEUR Melchior
	JEAN DE SEYSSEL
	Jussieu (Alexis de)
	LABICHE Jean-Charles
	LAFIN OU LAFFIN
	LAURENT
	MAYER Melchior, ou MOZER
	PAVOYE Richard
	PERRAVEX
	PIAT Jean, de Moudon, organiste
	Port-Puer, à Aix-les-Bains
	Rabut François
	RAMUS Albertin, ou Bertin
	REDARD
	ROBERT Nicolas
	Roz ou Rous père et fils, organistes
	Sainte-Chapelle de Chambéry
	Sales (marquis François de)
	Sales (Paul-François, comte de Duin)
	SCHMIDT Pierre
	Thorens et Thorens-Sales
	TROTTEREL Jean et Louis
	Villaz, ou Ville
	VELEER Jean-Baptiste
	Yolande de France, duchesse de Savoie
	BULLETIN DES SÉANCES.
	Séance du 6 août 1893. - Deux rectifications 
	Chartes relatives aux franchises de Boege, 12 mars 1456, et 15 novembre 1491 (Communication de M. Saillet) 
	Patentes de comte de Borogdo en faveur de Jean- Henri Maillard, comte de Tournon 
	Un testament à Montriond, en 1764 (Communication de M. François Mugnier). 
	Séance du 16 octobre 1893. - Réception de M. Max Bruchet, archiviste de la Haute-Savoie, en qualité do membre effectif 
	Contre-coeur de cheminée aux armes des Casta-gneri, 1634 (Communication de M. Blanc) 
	Nomination d'un recteur de l'Hôpital de Cham-béry, 9 juin 1439 
	Note sur les prix des céréales à Chambéry en 1697 et 1698 (Communications de M Mugnier) 
	Communication par M. Marie-Girod d'une patente de noblesse accordée en 1523 par Charles-Quint 
	Une procuration de Thomas Provana, de 1422 (Communication de M. Mugnier) 
	Séance du 19 novembre 1893 .- Réception de M. J.-J. Vernier, archiviste de la Savoie, comme membre effectif 
	Une lettre du baron Finot, préfet de Mont-Blanc (Communication de M. Monestès) 
	Détail des troubles arrivés à la Roche, à l'arrivée des Espagnols en Savoie, 1742 et 1743 (Commu- nication de M. Mugnier) 
	Don de livres à la Société ; - décès de M. François Rabut, président honoraire do la Société 
	Séance du 10 décembre 1893. - Envoi do documents par M. Létanche et M. Paul Leroy 
	La Mission du cardinal Maurice de Savoie à la Cour de France pour le mariage de Victor-Ame-dée Ier, par MM Mugnier et Paul Leroy 
	Séance du 21 janvier 1891 - Décès de MM. Gi-rod (Marie), Jean Martin-Franklin et Louis Pil-let, membres effectifs de la Société 
	Election de M. François Ducloz, comme membre effectif 
	Deux brefs d'Urbain VIII, de 1623, en faveur de Balthazard de Lescheraine, chevalier de Saint- Jean de Jérusalem 
	Complainte de Marguerite d'Autriche, veuve de Philibert-le-Beau, duc de Savoie, sur la mort de son père (Communications de M. Mugnier) 
	Note sur la mort du baron de la Val d'Isère, à Jar-geau (Communication de M. Paul Leroy) 
	Note sur les frères Gaignières, par le même 
	Séance du 19 février 1894. - Don de livres.- Décès de M. Théodore Fivel 
	La Cour de Turin au XVIIIe siècle (Communication de M. Max Bruchet) 
	Séance du 11 mars 1894.- Election du bureau de la Société - Compte du trésorier 
	Une lettre du duc Charles-Emmanuel Ier, 1581 - Testament de D. Humbert de Livet, du 25 mars 1439 ; legs de divers manuscrits (Communications do M. Mugnier) 
	Séance du 22 avril 1894.- Ancien oratoire de Fréterive, - de Grésy-sur-Isère ; ancien pont des Espagnols (Comtese de M. Jules Guigues) 
	Le Four à pâtisseries des Franciscains de Cham- béry en 1412 (Communication de M. Mugnier). 
	Séance du 27 mai 1894, - Souscription pour l'érection d'un monument funéraire à M. Marie-Girod 
	Dépenses de l'avocat Demot, de Chambéry, pour l'entrée de sa fille au couvent de Sainte-Claire d'Annecy en 1680 
	Les Syndics de Chambéry à la Cour de Turin en 1637 et en 1038 (Communication de M. Mugnier) 
	Election de M. le baron Gaudenzio Claretta, en qualité de membre honoraire 
	Séance du 17 juin 1894. - Comptes des dépenses du cardinal Maurice de Savoie dans sa mission en France en 1618-1019 (Communication de M. le baron G. Claretta) 
	Séance du 15 juillet 1894. - Décès de M. Paul Ménard, sociétaire et imprimeur de la Société. - Notes sur les de Acta, ecclésiastiques des environs d'Annecy ; - sur Georges Arnaud., compagnon de Nicod de Menthon en 1437; - par M. Mugnier 
	Note sur Pierre Moenne, par M. Paul Leroy 
	Bureau et commissions 
	Membres effectifs 
	Membres honoraire 
	Sociétés correspondantes 
	ORGUEIL FÉODAL. Guy de Feysigny et Jacques de Montmayeur, par François Mugnier. Récit 
	Documents 

	1894.pdf
	Le Crime. - Les Récits. - Les Légendes. - Le Manuscrit
	CHAPITRE PREMIER.
	Jeanne d'Arc. - Jacques Coeur. - Rapports entre les cours de France et de Savoie.- Anne de Chypre; le favori Jean de Compey; la Ligue des gentilshommes. - Guillaume Bolomier. - Philippe-Monsieur. - Meurtre de Jean de Varax, maréchal de Savoie, et du chancelier Jacques de Valperga
	CHAPITRE II.
	LES MONTMAYEUR.- Leur devise.- Gaspard I et Gaspard II; - la jeunesse de Jacques de Montmayeur; - son mariage; - le château d'Apremont
	CHAPITRE III.
	LES FEYSIGNY. - Leur maison de Cruseilles. - Rodolphe, juge de Genevois; - ses fonctions. - Guigne, ou Guy de Feysigny; - il reçoit la tonsure; - avocat de la ville de Chambéry; - son mariage; - ses châteaux de Cusy et de Saint-Baldoph; ses armoiries
	CHAPITRE IV.
	Dénonciation de Montmayeur par Jean d'Entremont. - Ordre à Feysigny et à Jean d'Entremont d'arrêter Mont-mayeur. - Sauvegarde de Louis et d'Anne en leur faveur. - Escalade manquée du château d'Apremont. - Ordre au bailli de Savoie. - Saisie du château de Cusy.
	CHAPITRE V.
	Retour de Louis et d'Anne en Savoie. - Feysigny est nommé président du conseil suprême. - L'omnimode juridiction lui est accordée pour son château de Cusy.- Meurtre du chancelier de Valperga. - Le duc va à Genève; les Etats de Savoie à Genève; les envoyés de la ville de Chambéry. - Pardon accordé à Philippe-Monsieur. - Procuration de Montmayeur. - Arrestation de Feysigny à Genève par Annequin Coppin. - Ordre ducal de le remettre en liberté. - Sa réintégration dans la présidence du Conseil résident. - Les Etats à Seyssel. - Nouveaux ordres en faveur de Feysigny
	CHAPITRE VI
	Arrestation de Feysigny par les gens de Montmayeur; il est traîné au château de Chambéry; - transféré à Apremont. - Protestation du fils et de la femme de Feysigny; - du Conseil résident. - L'interdit jeté sur Chambéry; voyages des Syndics
	CHAPITRE VII.
	Arrestation d'Aynard d'Entremont. - L'enquête. - Lettre à Yolande de France. - Ordres ducaux de mettre Aynard en liberté. - Résistance de Montmayeur et de ses officiers
	CHAPITRE VIII.
	La dame de Feysigny à la porte d'Apremont. - Montmayeur refuse aux parents de Feysigny et aux officiers ducaux l'entrée du château. - Montmayeur à la recherche d'un juge. - Nicod de Passin et Antoine Massonet. - Entrevue de Massonet et de Montmayeur. - Feysigny est soumis à la torture
	CHAPITRE IX.
	Les parents de Feysigny vont au château d'Apremont. - Sommation suprême aux juges du président. - Ajournement des juges et de Montmayeur devant le tribunal de Dieu. - Nouveaux ordres à Montmayeur de reconduire le président au château de Chambéry. - Supplication à Amédée, prince de Piémont. - Ordre péremptoire à Montmayeur de relâcher Feysigny et notification inutile de l'ordre à Apremont et à Chambéry
	CHAPITRE X.
	Feysigny à la torture. - Les aubergistes de la Chapelle et du Croissant au château d'Apremont. - Guillaume Rendu intercède pour Feysigny. - Annequin le couturier et ses ouvriers. - La robe fourrée pour le clerc Jean. - Feysigny est décapité. - Ensevelissement infamant du cadavre. - Dégradations à la maison du président à Charvet
	CHAPITRE XI.
	Ordre péremptoire de remettre Aynard d'Entremont. - Montmayeur cité devant le Conseil ducal. - Demande de délai en sa faveur par André de Dovres. - Réquisitoire du Procureur général contre Montmayeur.- Supplique de la dame de Feysigny demandant justice. - Nomination de commissaires. - L'enquête. - Fuite de Montmayeur à l'armée de Louis XI. - Il envoie sa procuration. - Condamnation de Montmayeur à l'amende et confiscation de ses fiefs. - Appel au duc et retour en Savoie. - Nomination de nouveaux commissaires. - Mort d'Amédée IX. - Montmayeur prête hommage à la régente, Yolande de France. - Nouveaux commissaires à son procès. - Annulation en 1473 de la sentence de 1465 pour irrégularités de procédure. - Reprise du procès en 1486. - Réquisitoire du procureur fiscal André de Dovres. - Montmayeur à Villard-Sallet. - Nouvelle sentence de confiscation. - Mort de Montmayeur
	CHAPITRE XII.
	Les derniers Feysigny. - Conclusion
	AVANT-PROPOS
	I. - 1432, 22 juin. Lettres de cléricature de Guy de Feysigny
	II. - 1461, 24 janvier. Dénonciation de Montmayeur par Jean d'Entremont
	III. - 28 janvier. Ordre à Feysigny de s'emparer du château d'Entremont et d'informer contre le comte de Montmayeur
	IV. - 28 janvier. Commission et sauvegarde du duc de Savoie à Feysigny et à Jean d'Entremont
	V. - 29 janvier. Sauvegarde de la duchesse Anne aux mêmes
	VI. - Février. Liste de ceux qui escaladèrent le château d'Apremont
	VII. - 30 avril. Ordre au bailli de Savoie de s'emparer du château d'Apremont
	VIII. - 3 mai. Lettres ducales approuvant la saisie du château d'Apremont
	IX. - 1462, 12 avril. Procuration donnée par le comte de Montmayeur à divers
	X. - 2 septembre. Abolition par le duc de la sentence prononcée contre Montmayeur
	X bis. - août. Supplique de Montmayeur pour obtenir cette abolition
	XI. - 18 novembre. Lettres ducales réintégrant Feysigny dans sa charge de président du Conseil résident
	XII. - 1463, 14 mai. Nouvelles lettres ducales en faveur de Feysigny
	XIII. - 8 octobre. Signification de ces Lettres Patentes à Jacques Monon, juge d'Apremont
	XIV. - 30 octobre. Nouvelles lettres ducales en faveur de Feysigny et de Jacques Lambert
	XV. - 31 octobre. Lettres ducales à Janus, comte de Genevois, en faveur de Feysigny
	XVI. - 31 octobre. Lettres semblables au marquis de Saluces
	XVII. - 1464. 19 juin. Lettres testimoniales du Conseil résident sur les violences faites au président de Feysigny et sur son incarcération
	XVIII. - Juin, juillet, août. Actes des syndics de Chambéry pour faire lever l'interdit jeté sur la ville à raison de la détention du président de Feysigny
	- Voyage de Rodolphe Folliet à la recherche de l'official forain de Savoie
	- Dépenses de Claude de Revel, syndic de Chambéry, à Avignon et à Pont-d'Ain
	XVIII bis - Juillet. Partie de commission du légat d'Avignon relative à l'interdit obtenu par Feysigny
	XIX. - 10 décembre. Enquête sur la capture d'Aynard d'Entremont par les gens de Montmayeur
	1. - Déposition de Claudie du Rafour
	2. - de Louis Morel, boucher
	3. - de Michel Bonjean, notaire
	4. - de Pierre Morel
	5. - de Guillaume Mistral
	6. - de Guillermet Prodi
	7. - d'Antoine Cachon
	8. - de Guillaume Chevrelut, cordonnier
	9. - de Pierre Dufour
	XX. - 11 décembre. Envoi de l'enquête à la princesse de Piémont
	XXI. - 31 décembre 1464. Ordre de remettre Aynard d'Entremont au château du Bourget
	XXII. - 1465, 5 janvier. Signification de cet ordre
	XXIII. - 1464, 22 décembre. Refus de Jacques Monon de recevoir la signification du privilège de clergie de Guy de Feysigny
	XXIV. - 1464, 22 décembre. Sommation à Jacques Monon de donner des défenseurs à G. de Feysigny et de lui remettre copie de la procédure
	XXV. - 1465, 12 janvier. Ordre d'Amédée, prince de Piémont, à Montmayeur de remettre Aynard d'Entremont au châtelain du Bourget
	XXVI. - 1465, 12 janvier. 15. Notification de cet ordre
	XXVII. - 1465, 12 janvier. 25. Lettres du duc Louis pour le même
	XXVIII. -1465, 12 janvier. Vers le 27. Appel au duc et au Juge Eternel du procès formé par Montmayeur contre Feysigny
	XXIX. - 1465, 12 janvier. 28. Signification de cet appel à Montmayeur
	XXX. - 1465, 12 janvier. 28. Ordre du prince de Piémont à Montmayeur de remettre G. de Feysiet A. d'Entremont aux officiers ducaux
	XXXI. - 1465, 12 janvier. 30. Ordre de signifier sans délai ces patentes à Montmayeur
	XXXII. - Notification de ces patentes
	XXXIII. - 1465, 12 janvier. 31. Ordre d'Amédée IX de ne pas procéder contre Feysigny et Entremont sous peine d'arrestation
	XXXIV. - 4 février. Signification de ces Lettres-Patentes
	XXXV. - 4 Février. Lettres d'Amédée IX en faveur d'Aynard d'Entremont
	XXXVI. - 4 février. Supplication à Amédée IX pour le président de Feysigny
	XXXVII. -4 février. 4. Lettres-Patentes d'Amédée IX en faveur de Feysigny
	XXXVIII. - 1465, 9 février. Signification de ces Lettres
	XXXIX. - 1465, 14 février. Ordre de remettre Aynard d'Entremont
	XL. - 1465, 18. Signification de cet ordre
	XLI. - 1465, 14. Nomination de commissaires pour juger le comte de Montmayeur et ses complices
	XLII. - 23. Condamnation par contumace du comte de Montmayeur
	XLIII. - 24. Acte d'appel pour Montmayeur
	XLIV. - 28. Demande et concession d'un délai pour le comte de Montmayeur
	XLV. - Février. Demande de poursuites contre Montmayeur par les procureurs fiscaux
	XLVI. - Février. Supplique de l'épouse et des parents de Feysigny pour obtenir justice contre Montmayeur
	XLVII. - 2 mars. Fixation de l'affaire
	XLVIII. - 15. Nomination de nouveaux commissaires pour juger Montmayeur
	XLIX. - 16. Enquête sur la capture et la décapitation du président Guigue de Feysigny
	I. Déposition de Jean Torchit
	II. - de Pierre Bellet
	III. - de Jean Tevenod
	IV. - d'Eynequin Angel, maître tailleur
	V. - de Claude Guffon
	VI. - de Jean de Tuit
	VII. - de Didier Rendu, aubergiste
	VIII. - de Guillaume Bertrand, aubergiste
	IX. - de Claude Vallier, notaire
	X. - Constat de la destruction de la maison de Feysigny à Charvel
	XI. - Déposition d'Antoine, de Charvel
	XII. - de Jeannette, de Charvel
	XIII. - d'Antonie, de Charvel
	XIV. - de Pierre Cartier
	XV. - de Jean, de Charvel
	XVI. - d'Hugon Ravet
	XVII. - d'Antoine Massonet
	L. - 1466, 6 avril. Transaction entre Jacques de Montmayeur et le curé des Marches
	LI. - 1468, 16 mars. Bail à ferme de la lieutenance des charges de bailli de Savoie et châtelain de Montmélian à Humbert d'Excheraine, par le baron de Miolans
	LII. - 1473, 6 septembre. Préambule de la sentence d'annulation de la condamnation de Montmayeur par contumace
	LIII. - 1472. Supplique du comte de Montmayeur
	LIV. - 6 juillet. Nomination de commissaires pour la duchesse Yolande
	LV. - Mémorial de l'avocat et du procureur de Montmayeur aux commissaires
	LVI. - 1473, 2 septembre. Lettres de la duchesse réduisant à six le nombre des commissaires
	- Sentence annulant la condamnation par contumace
	LVII. - Accusation contre Louis de la Chambre
	LVIII. - 1486, 12 février. Reprise du procès contre Montmayeur
	LIX. - 27 mars. Ordre du duc Charles Ier de citer et d'arrêter le comte de Montmayeur
	LX. - 6 avril. Délai accordé au comte de Montmayeur
	LXI. - 7 avril. Procuration de Montmayeur à D. Pierre Chapuis
	LXII. - 1486, 8 avril. Lettres ducales ordonnant l'interrogatoire de Montmayeur
	LXIII. - 8 avril. Mémorial du comte de Montmayeur
	LXIV. - 12 avril. Second mémorial du Procucureur fiscal général
	LXV. - 1486, 19 avril. Exécution de la commission ducale par André de Dovres
	LXVI. - 1486, 19 mai. Appointement de la cause au 23 juin
	LXVII. - 1486, 23 juin. Sentence contre le comte de Montmayeur
	LXVIII. - 1486, 7 juin. Transaction entre le duc Charles et le baron et la baronne de Miolans au sujet des biens du comte de Montmayeur
	LXIX. - 1487, 20 juillet. Prestation d'hommage au duc par le baron de Miolans
	LXX. - 1491, 20 novembre. Prestation d'hommage à la duchesse Blanche, par la baronne de Miolans et son fils
	LXXI. - Vers 1487. Une consultation de Claude de Seyssel sur un procès des héritiers du comte de Montmayeur
	LXXII. - 1841. Récit de M. LOUIS CIBRARIO
	Alex
	BASTARD
	BAUDICHON
	BENEDETTI Jean-Baptiste
	BERNION DE CIZE et BERNION Antoine
	BURT ou BUET, veuve de Toussaint Heurteur
	Chambéry (Château de)
	CHAPUIS Henri
	CHRISTOFORI ou CHRISTOPHE Barthélemy
	COLOMB (père et fils)
	DALAIS Claude
	Dingy-Saint-Clair
	Disonche (Centaure de Regard de)
	De CHAZAL ou DUCHOZAL Pierre-Joseph
	Dufour Auguste
	Fivel Théodore
	GALLIOT
	GAY ou JAY Gaspard
	GENEVOIS Louis
	HEURTEUR Toussaint, ou HORTEUR
	HEURTEUR Hyacinthe (1er)
	HEURTEUR Hyacinthe (2e)
	HEURTEUR Jean
	HEURTEUR Melchior
	JEAN DE SEYSSEL
	Jussieu (Alexis de)
	LABICHE Jean-Charles
	LAFIN ou LAFFIN
	LAURENT
	MAYER Melchior, ou MOZER
	PAVOYE Richard
	PERRAVEX
	PIAT Jean, de Moudon, organiste
	Port-Puer, à Aix-les-Bains
	Rabut François
	RAMUS Albertin, ou Bertin
	REDARD
	ROBERT Nicolas
	ROZ ou ROUS père et fils, organistes
	Sainte-Chapelle de Chambéry
	Sales (marquis François de)
	Sales (Paul-François, comte de Duin)
	SCHMIDT Pierre
	Thorens et Thorens-Sales
	TROTTEREL Jean et Louis
	Villaz, ou Ville
	VELEER Jean-Baptiste
	Yolande de France, duchesse de Savoie
	BULLETIN DES SEANCES.
	Séance du 6 août 1893. - Deux rectifications
	Chartes relatives aux franchises de Boëge, 12 mars 1456, et 15 novembre 1491 (Communication de M. Saillet)
	Patentes de comte de Borogdo en faveur de Jean-Henri Maillard, comte de Tournon
	Un testament à Montriond, en 1764 (Communication de M. François Mugnier)
	Séance du 16 octobre 1893. - Réception de M. Max Bruchet, archiviste de la Haute-Savoie, en qualité de membre effectif
	Contre-coeur de cheminée aux armes des Castagneri, 1634 (Communication de M. Blanc)
	Nomination d'un recteur de l'Hôpital de Chambéry, 9 juin 1439;
	Note sur les prix des céréales à Chambéry en 1697 et 1698 (Communications de M. Mugnier)
	Communication par M. Marie-Girod d'une patente de noblesse accordée en 1523 par Charles-Quint.
	Une procuration de Thomas Provana, de 1422 (Communication de M. Mugnier)
	Séance du 19 novembre 1893. - Réception de M. J.-J. Vernier, archiviste de la Savoie, comme membre effectif
	Une lettre du baron Finot, préfet de Mont-Blanc (Communication de M. Monestès)
	Détail des troubles arrivés à la Roche, à l'arrivée des Espagnols en Savoie, 1742 et 1743 (Communication de M. Mugnier)
	Don de livres à la Société; - décès de M. François Rabut, président honoraire de la Société
	Séance du 16 décembre 1893. - Envoi de documents par M. Létanche et M. Paul Leroy
	La Mission du cardinal Maurice de Savoie à la Cour de France pour le mariage de Victor-Amédée Ier, par MM. Mugnier et Paul Leroy
	Séance du 21 janvier 1894. - Décès de MM. Girod (Marie), Jean Martin-Franklin et Louis Pillet, membres effectifs de la Société
	Election de M. François Ducloz, comme membre effectif
	Deux brefs d'Urbain VIII, de 1623, en faveur de Balthazard de Lescheraine, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem;
	Complainte de Marguerite d'Autriche, veuve de Philibert-le-Beau, duc de Savoie, sur la mort de son père (Communications de M. Mugnier)
	Note sur la mort du baron de la Val d'Isère, à Jargeau (Communication de M. Paul Leroy)
	Note sur les frères Gaignières, par le même
	Séance du 19 février 1894. - Don de livres. - Décès de M. Théodore Fivel
	La Cour de Turin au XVIIIe siècle (Communication de M. Max Bruchet)
	Séance du 11 mars 1894. - Election du bureau de la Société. - Compte du trésorier
	Une lettre du duc Charles-Emmanuel Ier, 1581 - Testament de D. Humbert de Livet, du 25 mars 1439; legs de divers manuscrits (Communications de M. Mugnier)
	Séance du 22 avril 1894. - Ancien oratoire de Fréterive, - de Grésy-sur-Isère; ancien pont des Espagnols. (Comons de M. Jules Guigues)
	Le Four à pâtisseries des Franciscains de Chambéry en 1412 (Communication de M. Mugnier)
	Séance du 27 mai 1894. - Souscription pour l'érection d'un monument funéraire à M. Marie-Girod.
	Dépenses de l'avocat Demot, de Chambéry, pour l'entrée de sa fille au couvent de Sainte-Claire d'Annecy en 1680
	Les Syndics de Chambéry à la Cour de Turin en 1637 et en 1638 (Communication de M. Mugnier)
	Election de M. le baron Gaudenzio Claretta, en qualité de membre honoraire
	Séance du 17 juin 1894. - Comptes des dépenses du cardinal Maurice de Savoie dans sa mission en France en 1618-1619 (Communication de M. le baron G. Claretta)
	Séance du 15 juillet 1894. - Décès de M. Paul Ménard, sociétaire et imprimeur de la Société. - Notes sur les de Acla, ecclésiastiques des environs d'Annecy; - sur Georges Arnaud, compagnon de Nicod de Menthon en 1437; - par M. Mugnier
	Note sur Pierre Moënne, par M. Paul Leroy
	Bureau et commissions
	Membres effectifs
	Membres honoraires
	Sociétés correspondantes
	MEMOIRES.
	ORGUEIL FEODAL. Guy de Feysigny et Jacques de Montmayeur, par François Mugnier. Récit
	Documents

	1895.2.pdf
	Avant-Propos 
	Relation du marquis Scaravello 
	Note des présents distribués par ordre du duo de Savoie 
	Cérémonial observé par le Sénat de Chambêry au mariage de Victor-Amédée II avec Anne d'Orléans 
	NOTICE 
	Argument de la farce 
	L'Ordre 
	Personnages 
	Ballade de NATURE 
	Ballade de PRUDENCE 
	L'Envoy 
	Eloge de PRUDENCE 
	Teralogue des jardiniers 
	Vers 352 Fondation de Mont-Falcon 
	Vers 490 Dialogue de Nature et de Prudence 
	Vers 556 Révérence des jardiniers aux deux dames 
	Vers 606 Projet des jardiniers 
	Vers 712 Conditions du « DICT » 
	Vers 728 Eloge des deux monts et de la Rose 
	Vers 886 Victoire de Coeur valeureux 
	Note A. - L'inscription funéraire de C. Vibrius Punicus 
	Note B. - Observations 
	BULLETIN DES SÉANCES
	Reconnaissance féodale à Boège en faveur de Jean de Beaufort, chancelier de Savoie, et de Guigonne de Boège sa femme ; 9 septembre 1445. (Commo n de M. Saillet.) 
	Convention entre Charles Perret, capitaine au préside de Montmélian, et Jacques Hierle, vacheran (fabricant de beurre et fromage) au Semnoz ; 23 mai 1635 ; - Emphytéose d'une place devant l'église de Saint-Léger à Chambéry, par le Conseil de Ville au marchand Gallias Gruet ; 7 septembre 1488. (Communications de M. François Mugnier) 
	Indication par M. Hipp. Tavernier d'un livre intitulé : OTHON DE GRANSON ET LA TOUR DE TREMES 
	Séance du 21 octobre 1895. - Présentation par M. Félix Perpéchon d'extraits de nécrologes de Chambéry 
	Confirmation par Pierre de Conzié d'un anniversaire à l'église de Saint-Sylvestre ;7 aôut1407.(Communications de Max Bruchet) 
	Les Dispositions testamentaires de Charles de Montbel, comte de Frozasque. Communication de M. le baron G. Claretta. Notice. 
	Testament de Charles de Montbel 
	Séance du 18 novembre 1894. - Réception de documents émanés de M. Auguste Du-four et renvoyés par Mme François Rabut . 
	M. François Ducloz, imprimeur-éditeur à Moûtiers, est élu membre effectif de la Société 
	Rapport de M. Toubin sur un manuscrit de M. Létanche 
	Lettre d'amour du comte Pierre-Joseph Perret d'Hauteville à sa fiancée Louise-Victoire de Clermont, veuve de Gaspard de Livron, et récit d'une fête des Chevaliers- Tireurs de Chambéry ; 7 juin 1724 ; 
	Contrat de mariage du comte Antoine-Perret d'Hauteville avec Ml l ed'Yvoire; 5 novembre 1725. (Communications de M. Mugnier) 
	Une charte de Rodolphe III, roi de la Bourgogne transjurane ; 24 avril 1011; copie envoyée par M. Max Bruchet 
	Séance du 29 décembre 1894. - Bulle d'or de l'empereur Frédéric Ie r , en faveur de l'évêche de Belley ; 3G mars 1175 ou 1176, et vidimus de 1572. (Communication de M. Mugnier) 
	Trois chartes relatives au prieuré et à l'église d'Ugines, 29 juin 1391 ; et à la chapelle de N. D. de Pitié et Saint-Roch; 20 septembre et 18 octobre 1540. (Communication de M. Pierre Proust ) 
	Séance du 13 janvier 1895. - MM. Ferdinand Dullin, président du Tribunal de première instance de Saint-Julien, et Prosper Calloud, notaire à Chambéry, sont élus membres effectifs de la Société; M. le baron Dominique Carutti di Cantogno, président de la Députation d'histoire nationale, de Turin, est élu membre honoraire de la Société 
	Appel de Michel Piton, archiprêtre de Sa-moenscontre Pierre Duboin, avocatau Sénat de Savoie ; juillet et août 1617. Communication de M. Eloi Duboin 
	Condamnation d'un juif de Chambéry, Samuel de Loriol, pour avoir injurié le barbier, ou chirurgien, Jean Autruchi; 2 septembre 1423, - Une lettre de Charles-Quint au duc de Savoie Charles III ; juin 1523. (Communications de M. Mu-guier.) 
	Séance du 11 février 1895. - Bulle de Benoît XIII, instituant Joseph-François Carret, curé do l'église do Saint-I,aurent d'Ugines ; 4 juin 1742. (Communication de M. Proust) 
	Traité relatif à la dot de Julienne d'Herbeys due par son futur Nicolet de Bignins ; 13 septembre 1290. (Communication de M. Mugnier.) 
	Séance du 24 mars 1895. - Compte des recettes et des dépenses de la Société pour 1894, présenté par M. Perret, son trésorier. 
	M. Pierre Petit-Barat, notaire à. Chambéry, est élu membre effectif de la Société 
	La Capitulation de Chambéry et l'entrée de Henri IV en 1600 ; notice et documents, par M. Mugnier 
	Séance du 21 avril 1895. - Adhésion de la Société au projet d'érection à Cnambéry d'un monument à Joseph et à Xavier de Maistre 
	Présentation par M. le baron G. Claretta de la Relation par le maître des cérémonies Scaravello de l'entrée d'Anne d'Orléans, épouse de Victor-Amédée 1er, à Chambéry et à Turin, en 1684 
	Description par M. Perpéchon d'une plaque de cheminée, en fonte, aux armes de la Maison de Savoie, déposée au Musée de Chambéry 
	Séance du 19 mai 1895. - Composition du Comité du monument à élever à Joseph et à Xavier de Maistre 
	L E TOMBEAU DE BÉATRIX DE GENÈVE, dans l'église de Saint-Donat (Drôme) ; étude par M. le chanoine Cyprien Perrossier, archiviste du diocèse de Valence 
	UN PRÉCURSEUR DE LA RÉFORME DE L'ORTHOGRAPHE FRANÇAISE, Peletier du Mans; 1549-1560; - LES CHANSONS DU SAVOYARD ; 1640-1645 ( Communications de M. François Mugnier) 
	Séance du 9 juin 1895. - Une charte française de mai 1292 ; Salins (Jura). Communication de M . Hipp. Tavernier 
	Commission d'enquête sur la vie et les moeurs de Balthazard de Lescheraine qui demande d'être reçu dans l'Ordre de Malte ; - Profession de B. de Lescheraine comme chevalier de Malte à La Valette ; 1er juin 1607 et 6 mars 1G08. Communication de M . Mugnier 
	Annonce du Congrès des Sociétés savantes de France en 1896 
	Bureau et commissions 
	Membres honoraires 
	Membres effectifs 
	Sociétés correspondantes 
	L A MUNICIPALITÉ D'YENNE EN 1 7 9 3 ; par M. Jean Létanche 
	L'ARRIVÉE D'ANNE D'ORLÉANS, ÉPOUSE DE VICTOR-AMÉDÉE II,EN SAVOIE ET A TURIN, par M. le baron Gaudenzio Claretta 
	LES OUVRIERS SUR LE CUIR, SUR LE FER ; LES MERCIERS, LES MAÎTRES DE POSTE, etc. Notes pour servir a l'histoire des Savoyards de divers états ; par feu le général Auguste Dufour et M. François Mugnier. 143 France en 1896 
	L E DICT DES JARDINIERS, farce morale du XXIe siècle; publiée et annotée par M . François Mugnier 
	NÉCROLOGES DE CHAMBÉRY, par M. Félix Perpéchon, avec une préface de M. Mugnier 
	NOTES EXTRAITES D'UN MINUTAIRE DU NOTAIRE GIROD ; 1598-1601 ; par M. le comte de Loche 
	Additions et corrections 
	ALARD Jacques, cordonnier.
	ALLÈVE- Jean (d'), secrétaire.
	Aiguebelette , relai de poste.
	Aiguebelle , banque.
	Aix , banque.
	Aix , relai de poste.
	AMBLARD Claude, tanneur.
	ANGELI ou DE L'ANGE Eynequin, maître tailleur.
	AMÉDÉE IX.
	Annecy , banque.
	Annecy-le-Vieux , fonderie de cloches.
	Argentine , poterie de fer, faulx, épées.
	ASINARI Georges et Joanin, banquiers.
	AUBRY Christophe et Nicole, fondeurs de cloches.
	BAU Daniel, fondeur de cloches.
	BAUDIER Jean, fabricant d'indiennes.
	BAZET Jean, épinglier.
	BECHI, voir MIGLIARONI.
	BELLETEIX, tapissier.
	BELLOT Claude et Pierre.
	BERENGIER François, roi des tanneurs.
	BERGONION, voir CAPTIN, roi des tanneurs.
	BERGOGNON Philippin et Antoine, banquiers.
	BERNARD Jean, ou FAVRE, maître de fourneaux.
	BILLON François, perruquier.
	BLARD, roi des tanneurs.
	BLARD Pierre, fabricant de draps.
	BOCQUETAZ Jean, roi des forgerons.
	BOCZOSEL (Guillaume de), commandeur do Saint- Antoine.
	BOISSET Claude, coutelier.
	Bonneville , poterie.
	BORREL ou BOLLU, visiteur des cuirs.
	BOUCHARD Noël et Pierre, poterie.
	BOUVERAT Pierre.
	BIRON Joseph.
	BRÉREVILLE Louis, fabricant d'horlogerie.
	BRUTIN DE BRUTINIS, juge de Genevois.
	BUINGNE (Théodoric de), vice - châtelain de la Roche.
	BURGENDER STORKENSOHN, graveur de cloches.
	CAPTIN Jean, roi des tanneurs.
	Carouge , horlogerie.
	CARRE ou CARRÉ, dit lePicard , cordonnier.
	CARTIER Aimé-Marin et Joseph, indiennes.
	CASTAGNA Bernard et César, hauts fourneaux.
	CASTAGNERI Jean-Baptiste, Bernard, Jean-Baptiste-Bernard, Pierre-Antoine, hauts fourneaux, faulx, épées, fils de fer, de cuivre, etc. , fer- blanc, tôle.
	Chamonix , poterie de fer.
	CHARGUET ou CHARQUET Cathelin et Pierre, éperonniers.
	CHARTREUX de Ripaille et Vallon, poterie de fer.
	CHASTEL (Pierre de), cordonnier.
	CHAVAGNY Mathieu, fabricant de bas de soie.
	CHERON Charles, fourbisseur.
	CHEVALIER Joseph, fabrique de drap.
	CHEVRIER Claude, cordonnier.
	CHOUMONT, recteur des cordonniers.
	CLERMONT (Antoine de), écuyer.
	Cluses , horlogerie.
	COMTE ou CONTOZ Jean, maître de poste.
	CONSTABLE Antoine, lanternier.
	COSTER (Jean du), teinturier de soie.
	COURIARD Marie, femme de Jacques Lacour.
	CRAVASANE Vinand, gérant de banque.
	CROIX ou DE LA CROIX Samuel, fondeur de cloches.
	DECHOSAL Pierre-Joseph, poterie de fer.
	DELESPINE Etienne, receveur du duc de Genevois.
	DÉRÉE(B. de), président de Genevois.
	DESCHAUX Claude, intendant de la maîtrise des cordonniers.
	DESCHAUX et son fils François.
	DEVERNAZ Pierre, dit GROS, tanneur.
	DJE (Ugomn de), ouvrier gantier.
	DIVISET ou DE VISET Pierre, pelletier.
	DOMENGE François, fabricant de faulx.
	DUCRET Jean, fabricant de faulx.
	DUMOLIN, ouDumulin ou MULIN, fabricant de faulx.
	DUMULIN Claude et François, fabricants de faulx.
	DUMULIN Laurent, fabricant de faulx.
	DUSSUET, fabricant de faulx.
	ESLOY Jean et Pierre, cordonniers.
	ESTAVAYÉ (Claude d'), évèque de Belley.
	FAUG (Jean du), cordonnier.
	FAVRE Jean Bernard,voir BERNARD.
	FAVRE Michel, poterie.
	FONCET, fabricant de faulx.
	FORAX (Guillaume de).
	Forêt (la) à Saint-Ours , fabrique de faïence.
	FREZIER Joseph-Marie, poterie.
	FRIBOURG (Jean de), voir MERCIER.
	GABET Glaude, coutelier.
	GAESEL Antoine, moulinier.
	GAGNIÈRE Claude, maître des cordonniers.
	GIRARD, horlogerie.
	GODDET Nicod et Pierre, cordonniers.
	GORD ou GOURT (Léonard du), armurier.
	GROSSY Sébastien.
	GRECQUE (la), fileuse de soie.
	GREFFI Jean, mercier.
	GROLÉE (Jean-Philippe de), archev. de Tarentaise.
	GUFFON Claude, ouvrier tailleur.
	GRUMET Laurent, moulinier.
	GUERS Périnet, bourgeois de Chambéry.
	GUILLERME Reymond, mercier.
	GUY Claude, ditle Bressan , cordonnier.
	HUMBERT, fondeur de cloches.
	JORNET Girard, gantier.
	JORNET Jean, bourgeois des Marches.
	LACOURT Jacques, tanneur.
	LAPIERRE,voir SUBLET.
	LAURENT Etienne, moulinier.
	LESCHERAINE (marquis Félix-Antoine de).
	LEYDIER Michel, vice-châtelain de La Roche.
	LHOSPITAL Pierre, arquebusier.
	LUPINY Aguettier, cordonnier.
	MAGISTRI ou MAÎTRE Jacques, coutelier.
	MANSORD François, poterie de fer.
	MARRIS Claude, éperonnier.
	MARTIN Robert, cordonnier.
	Mégevette , relai de poste.
	MENTHON (Bernard de) (1475).
	MENTHON (Claude de), châtelain de la Roche.
	MERCIER Jean, dit de FRIBOURG, roi des peyroliers.
	MÉTRAL Etienne, cordonnier.
	MIGLIARONI Jaffred, dit BECHI, fabricant de faulx.
	MOGENIER Jean-François, fabricant de faulx.
	MOIROUD, fabricant de savon.
	MONTAUT (Pierre de), fabricant de faulx.
	MONTAUROUGE, fabricant d'horlogerie.
	Montmélian , poste.
	MOREL Claude, maître de poste.
	MOSSOT Bernard, roi des merciers.
	MONAL ou MUGNAL (Perceval du).
	MULIN,voir DUMULIN François.
	NOUVELLET Georges, cordonnier.
	PACCARD, famille, fondeurs de cloches
	PACCARD Claude, fondeur de cloches.
	PACORET Laurent, dessinateur de cloches.
	PARENT Louis, cordonnier.
	PASSIN Nicod, avocat fiscal.
	PATRICE ou PATRIS Bon-Joannon.
	PELLARIN Péronnet, pelletier.
	PELLESTORT, banquier.
	PÉRICHON, hauts fourneaux.
	PERRIER Pierre, fabricant de faulx.
	PICTET, ou PITTET, Jean-François, fabricant de faulx.
	PIGNIER, Aimon, Georges et Pierre, maîtres de poste.
	PLANCHE Jacques, maître de poste.
	POCACOYTA Aymonet, tailleur.
	PONCHIONS Jean, roi des cordonniers.
	PURY Alphonse, fabrique de tôle.
	QUEX Louis, roi des cordonniers.
	QUIBLAT Antoine, roi des merciers.
	Quintal , fonderie de cloches.
	RENNAPT Jean, lieutenant du roi des tanneurs.
	RIDITEL Pierre, cordonnier.
	RIBAY, moulinier.
	RICHARD Pierre, moulinier.
	ROBERT Martin,voir MARTIN.
	ROCH, fondeur de cloches.
	Roche (la), coutellerie.
	ROGET Jehan, fabricant de faulx.
	ROFFILIE, ou ROPHILIE, François, fabricant de faulx.
	ROFFILIE Jeanne, fabricante de faulx.
	ROSA Aymé, maître de poste.
	ROSSET Jean, mercier.
	ROUX Antoine, mercier.
	ROUX François et Thomas, teinturiers de soie.
	ROUX Pierre, armurier.
	RUF Jean, cordonnier.
	Rumilly (cloches de).
	SALES (Jean de), tailleur.
	Sallenove , relai de poste.
	SALLIER Richard, apprenti gantier.
	SALUER Jacquemin et Guillemelte, père et mère de Richard.
	Samoèns (bourdon de).
	SAUTIER Nicod, vice-châtelain de la Roche.
	Savoyarde (la), bourdon de l'église de Montmartre à Paris.
	SAWAGE Guillaume, maître de forges.
	SCARAMUCCIO Antoine, général des postes.
	SIMON Edouard, Gaspard, Pierre, André, Laurent et Jacques, armuriers.
	SUBLET, ou SIBLET Jean, dit LA PIERRE, recteur des cordonniers.
	TABUIS Pierre, cordonnier.
	Talloires , cloches de.
	TÉVENOD Jean, ouvrier tailleur.
	TRUFFON (hôtellerie dechez ).
	TYON Guillaume, crieur public.
	VACHON Guigue, maître de poste.
	Vailly , poterie.
	VALIER François, coutelier.
	VALIER Jeanne, veuve de Th. Roux.
	VINAND ou VINAUD,voir CRAVASANE.
	VOULEMOT Claude, fondeur de cloches.
	VULLIERMET Noël, fabricant de bas de soie.
	VULLIET Jean, secrétaire ducal.
	WARENS (Louise-Eléonore de), poterie de fer
	Wlieger ouOwlieger , poterie de fer.
	ALLINGE de COUDRÉ Jacques et Joseph-Joachim de, page
	ANDRADI Paul, capitaine, page
	ANGELI Pierre,
	ANSELME, comte de MONTJOIE, Charles-François,
	ARENTHON d'ALEX le chanoine de,
	ARMINJON Jean-Baptiste,.
	ARNAUD de VITROLLE Paul-Auguste et Jules-François-Alphonse,
	ARTOZ Louise,
	AUBRIOT dit LA PALME Etienne-Louis,
	AUBRIOT Jean-Baptiste,
	AUBRIOT Jacques, Joseph et Françoise,
	AVRIEUX Maurice d',
	BALAND des MOLETTES Joseph,
	BALAND des MOLETTES Anne,
	BATAILLARD François-Joseph,
	BATAILLARD Pierre-Joseph,
	BEAUMONT Françoise de,
	BEEVAU noble Charles,
	BELET Pierre, armurier,
	BELLEGARDE Anne de,
	BELLEGARDE Joseph,
	BELLEGARDE Jean-François,
	BELLEGARDE Janus,
	BELLEGARDE François-Eugène-Robert,
	BELLEGARDE Charlotte-Eléonore,
	BELLEGARDE Eugène-Robert,
	BELLEGARDE-DISONCHE Antoine-Gabriel de,
	BERTHIER Claude, peintre,
	BERTHIER de SAINT-VINCENT Anne-Louise,
	BERTRAND, marquis de CHAMOUSSET, Georges-Joseph- François,
	BERTRAND David-Françoise,
	BLANC Joseph,
	BLANC Marie-Françoise,
	BLANCHEVILLE Jeanne-Françoise de,
	BODEVIN Etienne, peintre,
	BOEGE Etienne,
	BONJEAN Ignace,
	BONJEAN Michel,
	BRIANÇON Pierre, provincial des Franciscains,
	BUBLAIN Charles,
	BURDIN Claude,
	BUTTET Pierre-Hyacinthe de,
	BUTTET Angélique,
	BUTTET Aurore,
	CAFFE ou CAFRE, avocat,
	CANDIE Philiberte de,
	CARPINEL de LA CHAUX Catherine et Marie-Madeleine,
	CARPINEL de LA CHAUX Charles ,
	CARPINEL de LA CHAUX Jean-Baptiste ,
	CARPINEL de LA CHAUX François-Bonaventure,
	CARPINEL de LA CHAUX Alexis,
	CARPINEL de LA CHAUX Marie,
	CARREL Joseph,
	CASSET François,
	CAURETTE Jean-Charles-Bertrand,
	CHAMBON Anthelme,
	CHAMBRE Claude et Jean-Claude,
	CHAMBRE François,
	CHAMPRON Claude,
	CHAPELLE Marc,
	CHARMETTES le comte des,
	CHAVASSE Marc,
	CHAZELLE Catherine,
	CHENEY Louis de,
	CHEVILLY Claude-François de,
	CHOLET Etienne,
	CHOVET noble Janus,
	CIRACE Anthelme de,
	CIRACE Claude,
	COLLARD Georges,
	COLOMBINI Jean-Baptiste, archevêque,
	CONSEIL Michel, évêque,
	CONSTANTIN Gaspard-Philibert de,
	CONZIÉ Edouard de,
	CONZIÉ Louis de,
	CORNUTY Georges,
	CORZENS Jeanne-Françoise,
	COSTA Marc-Antoine de,
	COUDRAY Louis de,
	COUTTE Françoise-Elisabeth,
	COYSIA Françoise de,
	COYSIA Anne,
	COCHET Jacques,
	CURT Benoît,
	DALIÈRE Jean-Noël,
	DARDIER François, curé,
	DESCHAMPS de CHAUMONT Nicolas-Clair,
	DESCHAMPS de CHAUMONT Jeanne,
	DESMAISONS Joseph-Bernard,
	DESPINE André,
	DONZEL Marie-Emerantiane,
	DOUILLON Joseph, curé,
	DUBOIS de MYRET Marie-Henri et Louis,
	DUBOYS Marie-Henri,
	DU BOUCHET Louis-Aimé,
	DUCLOS D'ESERY Rodolphe-Hyacinthe,
	DUCLOS D'ESERY Anne- Charlotte,
	DUCLOS de LA PLACE Jacques-Gabriel,
	DUCLOS DU FRENAY D'ESERY François-Hyacinthe,
	DUFOUR Michel,
	DUFOUR Pierre,
	DUFOUR de VALÉRIEUX, le sénateur,
	DUFOUR Louis,
	DUFOUR Jean-Christin,
	DUFOUR Jeanne-Marie,
	DUING de LA VAL D'ISÈRE Anne-Clémence,
	DULIN Prudent, curé,
	DUNAND Anne-Marie,
	DUPIN Michel,
	DURAND Joseph,
	ENTREMONT Joseph-Françs de,
	ENTREMONT Maurice,
	ESSERY Thérèse,
	FARAMAND Jean-Marie,
	FARDEL Josephte,
	FATTOU Jean,
	FAVERGES Jean-Baptiste de,
	FAVERGES Amédée,
	FAVRE Joseph-Bonaventure,
	FAVRE DES CHARMETTES Louise,
	FERRAND François,
	FERROLLIET Jacques,
	FICHET Marie,
	FONTAINE Jean-François,
	FORTIS Marie de,
	FRANC D'ANGHUE Nicolas de,
	FRANCEY, vicaire,
	FRANCOZ Jean,
	GABET Claude,
	GALIS Bertrand de,
	GALLION Joseph de,
	GALLION Louise,
	GANTIN Marguerite,
	GARIGLIERI Pierre-Joseph,
	GARNIER Luc, musicien,
	GAULTIER Louis,
	GIRERD Marie,
	GIROD Louis,
	GLENE Jeanne,
	GRILLET Aimé,
	GRILLY Anne-Marie de,
	GUICHON Claude-François,
	GUILLAIN Jacques,
	GUILLERMIN Jeanne-Claudine,
	HERVILLY Marie-Adelaide de,
	HUARD Irénée,
	IVRATI Pierre, sculpteur,
	JOLY Antoinette,
	JORAND Joseph-Bonaventure,
	LACHAUXde CARPINEL Charles et Charles Enard,
	LACHENAL Benoît,
	LACOUR Marie,
	LACROIX Charles,
	LA FOURNACHE DE LA BALME Marianne de,
	LA GARDE Pierre, peintre,
	LA MARE Benoît de,
	LA PERRIÈRE Jeanne de,
	LARACINE Claude et Pierre,
	LARDERAT Louis,
	LARDERAT Jacques,
	LARDERAT Claude,
	LA REBATTIÈRE Jeanne de,
	LE REBATTIÈRE Christine de,
	LA ROSAZ Charles-Antoine de,
	LA TOUR D'AUVERGNE Nicolas-François- Julie de,
	LA TRIMOUILLE Jean-Bretagne-Chles -Godefroy de,
	LA VAL D'ISÈRE Joseph de,
	LE VAL D'ISÈRE Marie,
	LEBORGNE François,(voirLettre ).
	LESCHERAINE Andréanne de,
	LESCHERAINE Gasparde,
	LESCHERAINE Pierre-Louis,
	LESCHERAINE Jacques et Alexis,
	LESTANCHE Barthélemie,
	LETTRE dit LE BORGNE Claude,
	LIVRON Marie-Rose,
	LIVRON Henri et Louis,
	LOCHE Georges de,
	LOULY Philibert de,
	LUCINGE Barthélemie-Amédée-Madeleine de,
	MACHET Anne Charlotte de,
	MAGALLON Charles Joseph,
	MAISTRE Jeanne-Baptiste-Françoise,
	MAISTRE François-Xavier,
	MAISTRE Claude-Eugène,
	MANCHE Antoine,
	MARCHES Françoise-Charlotte-Oglethorpe des,
	MARESCHAL DE DUING DE LA VAL D'ISÈRE Joseph-François,
	MARESTE DE LUCEY Louis de,
	MAREY Françoise,
	MARIOLET François, peintre,
	MARTINEL Jean,
	MARTINEL Gaspard,
	MARTINEL François,
	MARTINY Joseph,
	MAURIER Sébastien,
	MÉRANDE DE VALÉRIEUX Jeanne de,
	MILLET D'ARVILLARD Joseph,
	MILLET D'ARVILLARD Silvestre,
	MILLET D'ARVILLARD Thérèse,
	MILLET D'ARVILLARD Claude-Nicolas-Julien,
	MILLET DE CHALLES Jean-Baptiste,
	MILLET DE CHALLES Gasparde,
	MILLET DE CHALLES Jean-Antoine,
	MILLET DE CHALLES Joseph-Henri,
	MILLET DE CHALLES Catherine-Françoise,
	MILLET DE FAVERGE Jean-Baptiste,
	MILLET DE FAVERGE Prosper et Charles-Joseph-Joachim,
	MILLIERET Aimée,
	MILLO DE CASALGIATO Gaspard,
	MONTAGNY Hyacinthe et Pierre,
	MONTFALCON Françoise de,
	MONTFALCON Benoît-Jérôme et Claude-François,
	MONTFALCON François-Philibert et Charles,
	MONTHOUX Françoise de,
	MONTILLET Claude-Christin de,
	MOREL Marie,
	MOREL Placide,
	MOTZ Antoine-François de,
	MOTZ Christine,
	MOTZ Joseph,
	MOTZ Anne,
	NUER, le chanoine,
	PACORET Etienne,
	PACORET François,
	PACORET SAINT-BON, la citoyenne,
	PALLAVEZIN Henri-Marie de,
	PARRAVEL Joseph,
	PASQUIER Gabrielle,
	PASQUIER Anne-Françoise,
	PASSERAT Pierre-Anthelme,
	PERRIN Léonard, professeur,
	PERRIN nobles Joseph,
	PERRIN Nicolas,
	PERRIN François,
	PERRIN Pierre,
	PETIT noble François,
	PICARD Alexandre,
	PIOCHET DE SALINS Joseph de et Geneviève,
	POBEL DE LA PIERRE Balthazard de,
	PRALET Jean-Baptiste,
	PUGIN Guillaume, chirurgien,
	RAGANT, le médecin,
	RAMBERT François, avocat,
	RAMBERT Jacques, évêque,
	RAMBERT Jean-Pierre et Antoine-Gasparde,
	RAMBERT Jacques, sénateur,
	RAMBERT Jacques-Nicolas,
	RAMBERT Joseph, sénateur,
	RAMBERT Amédée,
	RAMBERT Georges,
	RAMBERT Louis,
	REGARD DE VARS Catherine de,
	RENAUD DE CHALOZ Marguerite de.
	REY Claude,
	RICHARD Ferdinand de,
	RICHARD Anne-Marie,
	RIVOLIN Claude,
	RIVOLLIER Antoine,
	ROCHERON Catherine de,
	ROCHETTE François-Thomas et Claude de,
	ROCHETTE Anne-Marie,
	ROCHETTE Bonaventure-Françoise,
	ROIBET Antoine-Louis,
	ROLLIER Jacques,
	ROSSILLON Louise,
	ROUER DE SAINT-SÉVERIN Melchiote de,
	ROUX Paul, chirurgien,
	SAINT-MARTIN Joseph,
	SAINT REMI Thérèse de,
	SALLIET Pierre,
	SALOMON Anne-Marie,
	SALTEUR Félix,
	SALTEUR Jacques,
	SARDE Jean-André,
	SARDE DE CANDIE Vincent,
	SARDE DE CANDIE Joseph,
	SARDE DES FONTAINES Louise,
	SARDE DES FONTAINES Joseph,
	SARDE DES FONTAINES François,
	SARDE DE LA FORET Charles,
	SARDE DE LA FORET Joseph,
	SARDE DE LA FORET Marie,
	SARDE DE LA THUILE Joseph,
	SAUTET Jacques,
	SCARNAFIS, le seigneur de,
	SEGNEURET Jean-François de,
	SEYSSEL Iliéronime-Françoise de,
	SIMON Noël,
	SIMON Claude,
	SOUSTAZ Jean-Marie,
	TANINGE , le président de,
	THIOLLIER Jean-François,
	THIOLLIER Michel,
	THIOLLIER Pierre-Louis,
	TRÉMAU Philibert,
	TREPIER Louis et François,
	TROSSET Claude,
	VACA Félix, ingénieur,
	VALÉRIEUX DE MIRANDE Françoise-Hiéronime de,
	VALÉRIEUX DE MIRANDE Christine,
	VAUDRAGON Madeleine de,
	VECTIER DE GANTELET Louis de,
	VECTIER DE GANTELET Joseph,
	VEIRAZ Jean-Baptiste,
	VENOGES Marie-Suzanne de,
	VERGNANO Charles-Antoine,
	VERSONNEX Pierre de,
	VEUILLET DE LA SAUNIÈRE Françoise de,
	VILLE Anne Marie-Rosalie de,
	VILLE Louis-François,
	VILLY DE MONTFALCON Charles de,
	VILLY DE MONTFALCON Louis,
	VIRY DE BLANCHEVILLE Marguerite de,
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	Bertin, municipal de Beaupré.
	Bertrand, tanneur, membre du Comité d'Albigny.
	Besasson, de Méry.
	Besson, maire d'Epersy.
	Besson Charles, membre du Comité de La Rochette.
	Bettonnet.
	Beysson Christophe, insoumis, de Grésy-sur-Aix.
	Bidal Pierre, de Saint-Genix.
	Billaud-Varenne, conventionnel.
	Billiémaz André, procureur de la commune de Saint Genix.
	Billiet.
	Billion Guillaume, chapelier, membre du Comité de La Rochette.
	Billoud Claude, de Cruet, membre du Comité d'Albigny.
	Bimet, insoumis, de Conjux.
	Bimet François, notable d'Aix.
	Bimet Laurent, notable d'Aix.
	Biolle (La).
	Blanc Antoine, de Mouxy.
	Blanc Claude, de Mouxy.
	Blanc Laurent dit Patrique, domestique.
	Blanc aîné, membre du Comité de surveillance de Chambéry.
	Blanc, secrétaire du Comité du Châtelard.
	Blanchard.
	Blanchin François, d'Arit.
	Blois.
	Bogey Barthélémy, de Mouxy.
	Boissat, de Saint-Girod, commissaire-député,
	Boissat François, de Pallud, membre du Comité de surveillance de l'Hôpital.
	Boisson, d'Aix.
	Bollard Aimé dit Blondin, de Saint-Innocent, insoumis.
	Bollard Jean, de Saint-Innocent.
	Bompard aîné, de l'Hôpital.
	Bongain Jean-Baptiste, de l'Hôpital.
	Bongain Jean-Baptiste, de Pallud.
	Bonin Benoît, membre du Comité de Montmélian.
	Bonnefoi, de Laissaud, membre du Comité de Montmélian.
	Bonnet Marie-Anne femme Le Roy.
	Bonneville.
	Bonnivard, apprenti, à Pont-de-Beauvoisin.
	Bordeaux, vicaire de Saint-Nicolas, près Blois.
	Borrel, municipal de Jarsy.
	Bosson Charlotte, de Mouxy.
	Bossu Jacques, membre du Comité révolutionnaire d'Aix-les-Bains.
	Bouchard, de Saint-Ours.
	Bouchet Etienne, charpentier, membre du Comité d'Albigny.
	Bouchet, officier de santé au Châtelard.
	Boussy.
	Bouvier père, membre du Comité d'Yenne.
	Bouvier Jacques, de Bellecombe.
	Bret, tailleur, membre du Comité des Echelles.
	Briançon.
	Brison.
	Brono, de Saint-Offenge-Dessous.
	Bruchet Marc, archiviste, auteur.
	Bruiset, ancien prêtre, suspect.
	Brun, de Chindrieux.
	Brund François, de Clarafond,
	Buchard François, de Fréterive, membre du Comité d'Albigny.
	Buisson, de Viviers.
	Buisson Favre, accusateur public près le Tribunal correctionnel.
	Burdet, aubergiste à Aix.
	Burnier Pierre, de Tresserve, membre du Comité révolutionnaire d'Aix,
	Burtin Jean dit Savoye, de Voglans, soldat.
	C
	Calendret, domestique à Aix.
	Calliat, maire de Lécheraine.
	Calliat, agent national de Lécheraine.
	Carcet François, d'Allondaz.
	Cargues François, de Faverge, déserteur.
	Carle Claude, officier municipal de Beaupré.
	Carmes, de Pont-de-Beauvoisin.
	Carnot, conventionnel.
	Carouge.
	Carra.
	Carret Gabriel, de Saint-Genix
	Carret, membre du Comité du Châtelard
	Chambéry.
	Chambriat François, soldat-sapeur au port de Puer.
	Chamoux.
	Chamoux Jacques, de Montmélian.
	Champrond Thomas, des Echelles.
	Chanaz.
	Chaniet, secrétaire de la Société populaire de Modane.
	Chantreuil Pierre, gendarme à Pont-de-Beauvoisin
	Chapelle, maire de Tresserve.
	Chapelle, déserteur, de Pont-de Beauvoisin.
	Charbonnier Jean-François, du Noyer.
	Charbonnier Urbain, du Châtelard.
	Charbonnier Pierre, du Châtelard.
	Charier-Lacroix Jean Baptiste, de Saint-Genix. 279 Charier-Lacroix Claude-Henry, juge de paix à Saint-Genix.
	Charmillon (ou Saint-François).
	Charmillon, liste des insoumis à la réquisition militaire.
	Châtain Antoine, soldat à Pont-de-Beauvoisin.
	Châtelard (Le) ou Chatellard,
	Châtelard (Le) ou Chatellard, liste des insoumis à la réquisition militaire
	Chautagne.
	Chevallier Antoine, de Mercury
	Chevallier Jacques, de Mercury.
	Chevillon, citoyen de Chambéry.
	Chignin.
	Chindrieux.
	Chirat, de la Guillotière, aide-chirurgien.
	Chollet François, de Grésy-sur-Aix.
	Chosselans.
	Chosson, graveur.
	Christin Michel, de Montendry.
	Clair, deTrévignin.
	Clappier, citoyen de Modane.
	Clappier, secrétaire de la Société populaire de Modane.
	Clarafond ou Clarafons,
	Clerc, agent national de Trévignin.
	Clerc, agent national de Jarsy.
	Clerc Charles, du Noyer.
	Clermont (Auvergne).
	Cléry, président de la Société populaire de l'Hôpital.
	Clopet Jacques, de Mercury.
	Clopet François, de Mercury.
	Clopet Pierre, de Mercury.
	Club de propagande des Alpes.
	Club Helvétique.
	Club des Allobroges.
	Cluses.
	Cluset Anne, soldat-sapeur au port de Puer.
	Cochet-Talendier André de Voglans, soldat.
	Cochet Joseph, sergent à Pont-de-Beauvoisin.
	Cochet Laurent, des Echelles.
	Collat Antoine, de Mercury.
	Collet Claude, membre du Comité du Châtelard,
	Collet, officier municipal de Jarsy.
	Collège des Provinces.
	Collomb Pierre, municipal de Cessens,
	Collomb Antoine, de Cessens, père.
	Collomb Benoît, municipal de Cessens.
	Collot d'Herbois, conventionnel.
	Combe Jean-Baptiste, de Tournon, membre du Comité d'Albigny.
	Combet Jean, de Mognard.
	Combet Martin.
	Combet Joseph, de l'Hôpital.
	Comberend Urbain, de Thénésol.
	Comité de surveillance ou Comité révolutionnaire d'Aix-les-Bains.
	Comité de surveillance ou Comité révolutionnaire de Chambéry,
	Comité de Salut public.
	Comités de surveillance.
	Comités révolutionnaires.
	Comité de sûreté générale.
	Comité du Châtelard,
	Comité de Caderousse (Vaucluse).
	Comité de Rumilly.
	Comité de Saint-Genix.
	Comité de L'Hôpital.
	Comité de Chamoux.
	Comité de Pont-de-Beauvoisin.
	Comité d'Yenne.
	Comité de Modane.
	Comité d'Albigny.
	Comité des Echelles.
	Comité de Montmélian.
	Comité de La Rochette.
	Commune affranchie ou Lyon.
	Compôte (La).
	Compôte (La) liste des insoumis à la réquisition militaire.
	Conseil général (municipal) d'Aix.
	Convention nationale,
	Cordonnet Jacques, de Nîmes.
	Corsuet, hameau d'Aix.
	Côte-Rouge ou Saint Jean-de la-Porte.
	Cottarel Félix, d'Yenne.
	Coudurier Jean, de Grésy, insoumis.
	Coudurier Claude, concierge du Comité d'Aix,
	Coudurier Pierre, menuisier à La Rochette.
	Cour de Savoie.
	Courtois Joseph de Côte-Rouge (Saint-Jean-de-la- Porte), membre du Comité d'Albigny.
	Coutem François, de Thénésol.
	Coutem Maurice, de Thénésol.
	Couthon, conventionnel.
	Crépine, président du Comité de surveillance de Chambéry.
	Crétel, maire de Pont-de-Beauvoisin.
	Cruet.
	Cuchet Etienne, des Echelles.
	Cugnet Claudine, de Méry.
	Curtelens Claude de Saint-Innocent, insoumis
	Curtelens Jacques dit Marquet, de Saint-Innocent, insoumis. :.
	Curtelin Etienne.
	Curtelin dit Monnet, de Saint-Innocent.
	Curtillet, épouse Gaillard, aubergiste à Aix.
	Curtillet, membre du Directoire du district.
	Cusin, officier municipal à Pont-de-Beauvoisin.
	D
	Dacquin, officier de santé à Aix.
	Damot François.
	Danton, conventionnel.
	Dardel, secrétaire-greffier d'Aix.
	Dardel, ex-prêtre.
	Dardel François, de La Biolle.
	Dardel, directeur de l'atelier de salpêtre
	Debauge Gabriel, de Saint-Genix.
	Débesis, fabricant à Chambéry.
	Débilly.
	Decave, de Méry.
	Décorps, membre du Comité du Châtelard.
	Dégallion, maire d'Aix.
	Delabaye, président du Directoire du district.
	Delatte Joseph, de L'Hôpital.
	Delaye, président du Comité de Chambéry.
	Demeure, secrétaire de la Société populaire de Saint-Genix.
	Demorard, de Montbonnod (Isère).
	Dépouly, maître-plâtrier.
	Desaix.
	Désarpe, commis-receveur à Chambéry.
	Détrier.
	Deveaux Pierre-François, membre du Comité révolutionnaire d'Aix-les-Bains,
	Dimier, du district de Chambéry.
	Dimier, d'Aix.
	Directoire du district de Chambéry.
	Domenget, de la Société populaire d'Aix
	Domenget Gaspard, de Pugny.
	Domenget cadet, d'Aix, commissaire.
	Domenget père, d'Aix.
	Donnet Joseph, de L'Hôpital.
	Doppet.
	Douci (Doucy-en-Beauges).
	Douci, liste des insoumis à la réquisition militaire.
	Douillet, secrétaire du Comité de Pont-de-Beau- voisin.
	Drevon, secrétaire du Comité de Pont-de-Beau- voisin.
	Dronchet François, secrétaire-greffier de Saint- Innocent.
	Drôme (bataillon de la).
	Dubuisson Antoine, membre du Comité révolutionnaire d'Aix-les-Bains,
	Duc Joseph, de L'Hôpital.
	Dubois, officier municipal d'Aix.
	Dubois François, maire de Douci.
	Dubost, dé Saint-Genix.
	Ducret Nicolas, ex-prêtre.
	Ducret Benoit, de Méry.
	Ducret, curé de Voglans.
	Ducrey Prosper, de Pallud.
	Ducrosoz, horloger près de Grenoble.
	Dumazet, tailleur à Montbonnot (Isère).
	Dumollin Jean-André, municipal de La Compôte.
	Dunand Jean, d'Aix.
	Dunand-Gros Laurent, de Mercury.
	Dunant, de Saint-Genix.
	Durand Claude, membre du Comité d'Aix,
	Durand Claudine.
	Durand Alexandre.
	Durand Bernardin, de Pallud.
	Durbet Pierre-François, d'Albigny.
	Dupérier, maire de Jarsy.
	Duvernay, de la garde nationale.
	Duverney Claude, de Ruffieux.
	E
	Echelles (Les).
	Ecole, liste des insoumis à la réquisition militaire.
	Epersy.
	Etre suprême (fête de l').
	Excoffier.
	Exertier Louis, de Mouxy.
	Exertier Rose, de Mouxy.
	Exertier Joseph, de Mouxy.
	Exertier Jean, municipal de Mouxy.
	Exertier Jean, d'Aix.
	F
	Faguin Joseph, de Clarafond.
	Falcoz Urbain, de Saint-Sigismond.
	Farnier Michel, du Montcel.
	Faverge.
	Favre François, de Mercury.
	Favre Joseph, municipal de Jarsy.
	Favre Claude, de Lécheraine.
	Féchoz Pierre, de L'Hôpital.
	Ferrier.
	Ferrier François, déserteur.
	Ferroud Pierre, maire de la Compôte.
	Filiard Joseph.
	Flachet (veuve), Pont-de-Beauvoisin.
	Folliet Claude, membre du Comité d'Aix,
	Fontaine Jacques-Prudon, de Saint-Genix.
	Forges (Les) ou Sainte-Hélène-des-Millières.
	Fort, sapeur au port de Puer.
	Fort, de Saint-Ours.
	Forest, de Saint-Ours.
	Forestier, d'Aix.
	Fossurier Claude, d'Epersy.
	Fortiat, brigadier.
	Fournier Joseph, de Mercury.
	Fournier Antoine, d'Arvillard, membre du Comité de La Rochette.
	Fournier-Roset, de Pallud.
	François, officier municipal d'Aix.
	François, de Chambéry.
	Francoz, de Saint-Offenge-Dessus.
	Francoz, membre du Comité du Châtelard,
	Frasse (La), près Saint-Girod.
	Franquet Claude, de Clarafond,
	Frenet Claudine, domestique.
	Freney, près Modane.
	Fréterive.
	Fribourg.
	G
	Gabet, secrétaire du district.
	Gaillard François l'ainé, aubergiste à Aix,
	Gaillard fils, gendarme,
	Gaillard père.
	Gaillard cadet, de Latin.
	Gaillard Joseph, de Lafin, soldat.
	Gaillard, (Haute-Savoie).
	Gailland François, maire de Trévignin.
	Gaime François, de Clarafond.
	Gaimoz, de Clarafond.
	Galliard Antoine.
	Garbillon (dom), religieux.
	Gargous Hippolite, du Comité de Chambéry.
	Gargouz Charles fils, citoyen de Chambéry.
	Garioud, capitaine de gendarmerie à Chambéry,
	Garnier, maître de postes à Albens.
	Gaudin, agent national à Beaupré (Sainte-Reine).
	Gaudin Marie veuve Bazin, de Beaupré.
	Gautier, soldat de la réquisition.
	Gavet Laurence, domestique.
	Gay, agent national à Aix,
	Gay ou Quay, de Clarafond.
	Gayme, secrétaire du Comité de Chambéry.
	Germain Benoît, de Cessens.
	Germain Laurent, de Cessens.
	Germain Benoît, maire de Cessens.
	Genève.
	Geoffroy, notaire, membre du Comité d'Albigny.
	Gex.
	Gillet Marc-Antoine, de Genève.
	Gilly.
	Ginet Amédée.
	Girardin Jean-Claude, de Voglans, soldat.
	Giraud Jacques dit Talloire, de Trévignin.
	Giraud, frère d'armes à Aix.
	Girerd fils, de Saint-Genix.
	Girod, soldat du bataillon de la Drôme.
	Girod, Jacques, de Méry.
	Girod, de Clarafond.
	Girollet, secrétaire à Beaupré (Sainte-Reine).
	Gondrus, maire de Voglans.
	Goguet Jean-Baptiste, de Villard-Sallet, membre du Comité de Chamoux.
	Gonnet, de Voglans.
	Gontier Pierre Jacob, notable de Douci.
	Gontier Jean, de Douci.
	Gontier Alexis, de Douci.
	Gourjou André, soldat.
	Gouvard, maire de Chindrieux.
	Goybet Pierre, d'Yenne.
	Goybet Charles, de Bovines, Saint-Paul-sur-Yenne
	Goybet Joseph, d'Yenne.
	Grange Claude, d'Aix.
	Granger, de Saint-Ours.
	Granger François, de la première réquisition.
	Grassis, ci-devant curé, émigré.
	Grenoble.
	Grésy-sur-Aix,
	Grésy-sur-Isère.
	Groisi.
	Gros Jean, manoeuvre au magasin du port,
	Gros Louis, cabaretier à Pont-de-Beauvoisin.
	Gruffy.
	Guentendry, sergent-major à Pont-de-Beauvoisin.
	Guerraz, membre du Comité du Châtelard,
	Guerraz Jean-Baptiste, de Lécheraine.
	Guichet Joseph ou Nicolas, secrétaire à Pugny,
	Guillain, de Clarafond.
	Guillermain dit Cattelin, de Méry.
	Guillermet ou Guillarmet, commandant de la force armée du district,
	Guillermon, secrétaire de la Société populaire de Modane.
	Guillet Antoine, membre du Comité des Echelles.
	Guillotière (La).
	Guy Hugues, insoumis de Grésy.
	H
	Hautecombe (abbaye).
	Henry Laurent, de Ruffieux.
	Hilaire, directeur de l'hôpital d'Aix.
	Hugonnier Joseph, de Thénésol.
	I
	Izard Pierre, de Villard-Léger, membre du Comité de Chamoux.
	J
	Jacobins de Paris.
	Jacobins de Chambéry.
	Jacéas, municipal de Jarsy.
	Jacquier, directeur du jury à Chambéry.
	Jacquier Christophe, d'Aix.
	Jacquier Pierre, de Méry.
	Jacquier Simon.
	Jacquet François, membre du Comité d'Albigny
	Jacquignon Marguerite.
	Jacquiot, du Châtelard.
	Jallabert Pierre, boulanger, membre du Comité de Montmélian.
	Janin Benoît, municipal de Cessens.
	Janin Claude, de Cessens.
	Jarsy.
	Jarsy, liste des insoumis à la réquisition militaire.
	Joly Urbain, instituteur à Mercury.
	Joris, de Cessens.
	Journet François, de Chindrieux.
	Juge Joseph.
	K
	Kebel, de Grenoble.
	L
	Labeye, président du Directoire du district de Chambéry.
	Labully Modeste, président du Comité de Saint- Genix.
	Lachenal Charles-Aimé de Gilly, surveillant au Comité de L'Hôpital.
	Lacroix, commissaire de la municipalité d'Aix.
	Lacroix Joseph, de Thénésol.
	Lafin, près d'Aix.
	Laissaud.
	Lagarde Antoine.
	Lallier Louis, de Mercury.
	Lamorte Gaspard, sergent-major à Pont-de-Beauvoisin.
	Lanet, municipal de Pont-de-Beauvoisin.
	Lancy-Carouge.
	Laperrière, membre du Comité du Châtelard,
	Laperrière Christophe, meunier, membre du Comité des Echelles.
	Lapérouse François, cordonnier à L'Hôpital.
	Laplace, garde-magasin à Chambéry.
	Laporte, représentant du peuple.
	La Praz, près Modane.
	L'Arbre Pierre, voiturier de Grenoble.
	Lard, de Chambéry.
	Lassalle Anthelme-Philibert, secrétaire du Comité de Saint-Genix.
	Lathoud, secrétaire de la société populaire de Modane.
	Latoute, citoyen de Modane.
	Laurent Bernard, de Chignin.
	Leboutteux, citoyen de Modane.
	Lécheraine.
	Lécheraine, liste des insoumis à la réquisition militaire.
	Léger, de Clarafond.
	Léguet, menuisier.
	Léman (département du).
	Levret, de L'Hôpital.
	L'Hôpital,
	Liaudet Anthelme, de Saint-Genix.
	Lindet, conventionnel.
	Lognoz, maire de Motz.
	Lombart-Donnet Jean-Baptiste, de Pallud.
	Lomel François, de Méry,
	Lomel (femme).
	Lomel (frère).
	Londres.
	Longerey, de Ville-Affranchie.
	Louis 15 (ci-devant).
	M
	Maçaire Nicolas, membre du Comité de Montmélian.
	Magnin, officier municipal d'Aix
	Mailland Etienne, de Pugny.
	Mailland Françoise, de Pugny.
	Mailland Maurice, maire de Pugny.
	Maillard, commandant de la garde nationale,
	Mandrai Bernard, de Cessens.
	Mansol Antoine, soldat.
	Mantel, de Saint-Innocent.
	Mantel, municipal de Saint-Innocent.
	Marat, sapeur au port de Puer.
	Mardy François, de Clarafond, dit Nicolin,
	Marin François, officier municipal de Trévignin,
	Marin Maurice, d'Aix.
	Marjollet Antoine.
	Martin, de Méry.
	Martin François, de Conjux, insoumis.
	Martin Jean-Baptiste, de Détrier, membre du Comité de la Rochette.
	Martinel, d'Aix.
	Masséna.
	Massingy.
	Massonnaz François, dit Toffinaz, de Pugny,
	Massonat (veuve).
	Mathié, commissaire-surveillant.
	Mâtre, déserteur, de Pont-de-Beauvoisin.
	Maurienne.
	Mégret, de Méry.
	Mercier, auteur.
	Mercier Claude, de Saint-Genix.
	Mercury.
	Mermier Philippe, de Thénésol.
	Mermoz, secrétaire du Comité de Modane.
	Menthon Jean-Baptiste, officier de santé à Yenne
	Méry,
	Messié-Poupelloz, d'Allondaz, agent national.
	Messié-Gros Jean, d'Allondaz.
	Meurier, d'Aix.
	Michaud, maire de Mognard.
	Michaux Louis, de Saint-Innocent, insoumis
	Michon, de la Biolle.
	Millez, notable de Douci.
	Milliez Antoine, de Clarafond.
	Mognard.
	Mollard Jean-François, membre du Comité d'Aix,
	Mollard Joseph, de Mouxy.
	MoIIot Simon, secrétaire du Comité de Chamoux,
	Mollot, commandant de la force armée au Châtelard.
	Mongelas Claude, négociant, membre du Comité de La Rochette.
	Mont-Blanc (bataillon du).
	Mont-Blanc (département du).
	Mont-Blanc (vaisseau Le).
	Montbonnot ou Mont-Bonnox (Isère).
	Monet Benoît, officier municipal de Pugny,
	Monet Jean, de Pugny.
	Monet, commandant de la force armée au Châtelard.
	Montesquiou, général.
	Montrou (Mme de).
	Montserraz, président du Comité de L'Hôpital,
	Montserraz Joseph-François, greffier du juge de paix.
	Montendré (pour Montendry).
	Montmélian.
	Montcel.
	Mont-Cenis.
	Morand, émigré, de Saint-Girod.
	Morand Claude, d'Arith.
	Morel, agent national près le district de Chambéry,
	Morard ou Demorard Claire,
	Morard, général d'artillerie.
	Moriés (pour Maurier), maire de Conjux.
	Moriès Louis, de Conjux, insoumis.
	Morin-Morand.
	Motte (La).
	Motte (La), liste des insoumis à la réquisition militaire.
	Motz.
	Mouchet.
	Mouxy.
	Munier, déserteur.
	Murger Joseph, de La Biolle.
	Murguets (Les), près d'Aix.
	N
	Nantet Maurice, de Saint-Innocent.
	Nantet Claude, de Saint-Innocent.
	Nantois Claude, maçon à Saint-Innocent.
	Nantoy Claudine, de Mouxy.
	Nestor Albert.
	Neyret, de Lécheraine.
	Nicoud Guillaume, de Cruet, membre du Comité d'Albigny.
	Nîmes.
	Noël, officier de santé.
	Novalaise.
	Novel Burnod.
	O
	Orange.
	P
	Pachou, de Méry.
	Pachoud Jacques, de L'Hôpital.
	Pachoud Louis, de Saint-Sigismond.
	Pachoud Aimé, de Thénésol.
	Pachoud Maurice, de Thénésol.
	Pacquier Joseph, caporal de la garde.
	Pallatier Jean, de Mouxy.
	Pallud.
	Panisset, agent national.
	Pargot Philibert, de Gilly.
	Paris François, de La Biolle.
	Paris, dit Patricle, domestique.
	Pasquier Joseph, de Bovines, Saint-Paul-sur-Yenne
	Patin, cabaretier à Puer.
	Payen, garde-magasin au port de Puer.
	Pégaz-Pichon Aimé, de Trévignin.
	Pépin Jacques, de Mercury.
	Périer ou Perrier, chirurgien en chef de l'hôpital,
	Perjot Louis, de Gilly.
	Pernet, de Gilly.
	Perret Joseph, propriétaire, marchand à Aix,
	Perret, émigré.
	Perret François, tailleur, membre du Comité d'Yenne.
	Perret Jean-Baptiste, officier municipal d'Aix,
	Perret Charles, de Verrens.
	Perrier Augustin, municipal de La Compôte.
	Perron, de Méry.
	Perrot, maréchal des logis de gendarmerie à L'Hôpital.
	Perroud-Carros Pierre, de Thénésol.
	Perroud Maurice, de Thénésol, membre du Comité de L'Hôpital.
	Petit Joseph, d'Allondaz.
	Petit Edouard, municipal de Douci.
	Petittat, marchande à Fribourg (Suisse).
	Petrel, officier municipal de Tresserve.
	Peytavin Barthélémy.
	Pichet,membre du Directoire du district.
	Pichon, maire de Clarafond.
	Pichon, huissier ou sergent.
	Pichoud, sergent de la garde nationale.
	Pichoud François, de Pugny.
	Picollet Jean-Pierre, dit Lainoz, membre du Comité d'Aix,
	Piémontais et Piémont.
	Pignier, cabaretier à Aix.
	Pillet Jean-Baptiste de Sainte-Hélène-des-Millières, membre du Comité d'Albigny.
	Pilliam, de L'Hôpital.
	Pique, maire de Montcel.
	Plottier Antoine, de La Frasse, près Saint- Girod.
	Poncet, négociant, membre du Comité des Echelles.
	Pont-de-Beauvoisin.
	Pont-Rouge, près d'Aix.
	Pougit, général.
	Porral, agent pour Charmillon.
	Port de Puer.
	Portier François, maire de Mercury.
	Prat, officier municipal de Pont-de-Beauvoisin.
	Prévost Gabriel.
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