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	Adalbert, diacre de St-Maurice,
	Affouage de Filly,
	Agiltrude, reine,
	Aiguebelle,
	Aimon de Grandson,
	Ainay,
	Aix-la-Chapelle,
	Alard,
	Alardet Claude L, abbé de Filly,
	Allinges (d'), nobles et habitants,
	Amandole,
	Amblard,
	Amédêe de Ravorée, abbé de Filly,
	Amizo, évêque,
	Anselme, évêque,
	Anselme, prieur,
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	Anières, paroisse,
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	Aritinge (d')
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	Arménie,
	Armoy,
	Arnaud,
	Arpin,
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	Artique, curé,
	Arts, maison des,
	Arvillard, nobles d',
	Astens (d'), chapelain d'Innocent IV,
	Aubier,
	Aubonne (d')
	Augustin, règle de St,
	Aulps, abbaye d',
	Aumônes de l'abbaye de Filly,
	Avignon,
	Avrillon,
	Avully, nobles et habitants d',
	B
	Bachelar, village de Douvaine,
	Bacio (de),
	Baillivi,
	Baise (de), abbé,
	Ballaison, Baleyson, nobles et habitants de,
	Ballaison, Aimon de B., abbé de Filly.
	Balland,
	Bally,
	Balmes (des),
	Balme, de la,
	Barbadico, doge de Venise,
	Barbier,
	Bardenuche, château de Conciles (Massongy),
	Barges (des),
	Barnabites de Thonon,
	Barilliet, notaire,
	Barthélemy, évèque,
	Bartholony,
	Baud,
	Baudichon de la Maisonncuve,
	Baugé, Pierre de,
	Beaufort, (de),
	Beaume (La),
	Begnin (de), nobles et habitants,
	Bellegarde (de), nobles,
	Bellerive,
	Bellevaux,
	Benedict, curé,
	Benedict, Autre B.
	Bergeraz,
	Bernald, chanoine,
	Bernard (St),
	Bernard, couvent du St
	Bernex, Rossillon de
	Bernois,
	Berthet J.
	Bertrand (de), évêque,
	Besson,
	Billens (de) nobles,
	Bioley,
	Biot
	Blanchet,
	Blardet H. , notre,
	Blonay (de), nobles,
	Boccard, nobles et autres,
	Bochard Nicod,
	Bochet. J.,
	Boczu, Bossu,
	Boëge (de), nobles et habitants,
	Bojat,
	Bolomier,
	Bonfils, curé.
	Botolier,
	Boulens, Bolens,
	Boulens, (B. Piccard, J. Dufour, N. Bolens sont désignés comme consuls, non dans le registre paroissial, mais dans un document contemporain. On donnait assez souvent le nom de consul ou syndic aux procureurs d'une communauté. Voir Document n° 10).
	Boys (du),
	Bonatrait, hameau de Sciez,
	Bonne,
	Bonivard,
	Bono, chanoine,
	Bons, nobles et habitants de,
	Boringe,
	Bosonet,
	Bounagarter, bailli bernois,
	Bouvier, nobles,
	Boverat,
	Bovo, prêtre,
	Brécorens, nobles et habitants de,
	Brens (de), nobles et autres,
	Brenthonne,
	Brizet,
	Brotty (de), nobles,
	Brun, Bron, clerc,
	Budé (de),
	Burchard,
	Burdignin, prieuré et habitants de,
	Burget, Borget (de),
	Borgesii, Bourgeois,
	Burges,
	Burnat,
	Bursinel (de), nobles et habitants,
	Bussat,
	C
	Calixte II,
	Caramantran, localité près de Bonne,
	Carion
	Cercier (de),
	Cervens (de) et de Cervens du Vernay,
	Chabert, évêque,
	Challand (de) noble,
	Chambard J. d'Evian,
	Chambéry,
	Champ, hameau de Sciez,
	Champange (de), noble,
	Champange (de) (lire André et non Jean de C.)
	Champury,
	Chanoines de Filly,
	Chapelle (de la) nobles,
	Chapuis, prêtre et autres,
	Charcot, curé,
	Charles, roi de France,
	Charmontey,
	Charmot,
	Charrières (de), abbé de Filly,
	Chastaniery (de),
	Château (du), de St Jean de Guovillies,
	Chatel (du),
	Chatillon (de),
	Chatillonet, montagne de,
	Chavanex, hameau de Sciez,
	Chenevier,
	Chessez ou Séchez, village de,
	Chevalier, chanoine,
	Chevalier, Autres Ch.
	Chevilly (de),
	Chevron (de),
	Chignin (de),
	Chillon,
	Chillon, lire aux juge et chatelain de Chillon et leur enjoignant.
	Chilly,
	Chipre (de),
	Chosaux (des),
	Chosat (de),
	Christian, Conzo. chanoines de St Maurice,
	Cinquantod (de), nobles,
	Cirisier (de), Ceriserii, de Cerise, de Frise,
	Citeaux,
	Clair Rodolphe,
	Clairvaux,
	Clerc,
	Clermont (de),
	Clos (du), nobles,
	Cluses,
	Cochard,
	Collombey (de), nobles,
	Colombier (du),
	Combe (la), hameau de Sciez,
	Commanderie (la) de Filly,
	Compey et Compois (de), nobles,
	Compey (de), Jean de C., abbé de Filly,
	Conches (de), nobles et autres,
	Concise (de), nobles,
	Confignon (de),
	Conflans (de),
	Conrad,
	Cons (de),
	Contamines,
	Copier (de),
	Cornu,
	Corvent Nicod, notre,
	Coudrée (de), château et mandement,
	Crépy, colline et vin de,
	Crevy-Veigy,
	Cursinge (de), nobles et habitants,
	Cusy,
	D
	Darbon, montagne de,
	Davia, chanoine de St-Maurice
	Debeco,
	Deneriaz,
	Deprés Cl.,
	Deroins, J., prêtre,
	Destanche,
	Detraz, nobles et autres,
	Dicherus, chanoine de St Maurice,
	Divonne (de),
	Dorder,
	Dortan, abbé,
	Douvaine,
	Dragon (de),
	Draillant (de), nobles et habitants,
	Draillaz H.,
	Dranse,
	Dubois,
	Dubouloz Jacques et autres,
	Duchêne, curé,
	Ducis, chanoine,
	Ducrest, abbé de Filly, et autres,
	Duffoug,
	Dufour de Massongy, tenanciers de Filly,
	Dufour de Massongy lire Jacques fils de Pierre D.,
	Duingt (de),
	Dunand, curé, fut installé le 24 août et non le 23 décembre.
	Dunand, autres,
	Dupont, de Jussy,
	Duprat ou du Prat,
	Durandus,
	E
	Ebron (d'),
	Echallon (d'), nobles,
	Echerny,
	Ecoles,
	Ecorens (d'), nobles,
	Ecuchfata (Sciez),
	Edme Faulcher,
	Epiners, de Boëge,
	Escuel (d'),
	Escuvilly, hameau de Sciez,
	Eseresy ou Ceresy, hameau d'Excenevex,
	Espagny (d'),
	Espagnols,
	Essert-Romand,
	Estryer,
	Evian (d'),
	Evionnaz,
	Excenevex,
	F
	Fabri, Favre,
	Fabri, évêque,
	Falconi (de),
	Famelloz et Famellu
	Farfeni P. évêque
	Farges (de),
	Faucigny (de), nobles et habitants,
	Fécley,
	Ferrier E. , religieux,
	Ferrieres (de),
	Fessy,
	Féternes (de), nobles et habitants,
	Fichet,
	Flisco, Fieschi (de),
	Fillinge (de),
	Filly,
	Flammel de Furmilly,
	Flon (du),
	Fontanel J. , notre,
	Foras (de), nobles,
	Forestier,
	Forêt (de la).
	Foron,
	Fourches patibulaires.
	Franc Tobie,
	François de Sales (St).
	Fribourg,
	Froment, ministre,
	Froymont,
	Furier G. , prêtre.
	G
	Gandin, notre,
	Gasner, gouverneur de St-Maurice,
	Gavard, curé,
	Gaydon, curé,
	Genève (de), nobles, chapitre,
	Cenève (de), curé
	Genève-Lullin (de),
	Genevois, Ctes de,
	Gentil,
	Gerbais (de), nobles,
	Germain, de St,
	Gets,
	Glaudon, (de),
	Glower M. ,
	Girod,
	Gonthier,
	Goyet, abbés de Filly.
	Grâce, N. D. de
	Granier(de) évêque.
	Grégoire XIII,
	Grenoble,
	Gresier (de), nobles,
	Greyloz,
	Gribaldi V. , évêque,
	Grobel,
	Gros A. , chanoine,
	Guérin,
	Guichard, abbé,
	Gufat,
	Guffin,
	Guillet, noble,
	Guillaume, abbés de Filly,
	Guillaume, il faut probablement lire Guillery au lieu de Guillelme,
	Guillermin,
	Guovillié (de),
	Guyon (l),
	H
	Habéres Burdignin,
	Henri,
	Henri de Alibertis, abbé de Filly,
	Hermance (d'),
	Hermannus,
	Hoste (l'),
	Humbert II de Savoie,
	I
	Innocent IV et Filly,
	J
	Jean, archevêque de Vienne,
	Jean, abbé de Filly,
	Jean Michiele, abbé de Filly,
	Jean de Maurienne, chapitre de St,
	Jérusalem,
	Joly, nobles,
	Jordan.
	Jorneu Pierre,
	Jouverney,
	Juges de Chablais,
	Jussy (de), nobles et habitants,
	Jussy (de) (L'approbation, par le couvent de Filly de l'arrangement avec Perrette de Jussy eut lieu le 28 mars, voir p. 105, 350),
	Jutigny (de),
	L
	Lancy,
	Landecy,
	Landry, (de),
	Langin (de), nobles et habitants,
	Langues bovines de Filly-Sciez,
	Larringes (de),
	Laurent, curé,
	Lausanne, évêques et habitants,
	Lausenette,
	Lavorel,
	Lenthenay, Jean de,
	Léobert, Laudo, chanoines de St-Maurice,
	Léon X,
	Lieu, abbaye,
	Lieu ou Bonlieu ?
	Livringe,
	Livringe, (lire de Livringe au lieu de Lucinge, voir p. 243),
	Loisin,
	Lombards,
	Lornay (de), nobles,
	Louis, évêque de Viseu, abbé de Filly.
	Louis le Débonnaire,
	Loup, église de St,
	Lucinge (de), nobles,
	Lugrin (de).
	Lugrin, Guillaume de L. , abbé de Filly,
	Lully,
	Lullin (de), nobles et habitants,
	Lusignan (de),
	Lyon, Amédée, notaire,
	M
	Machilly,
	Magny (Maugny),
	Maison, Ste-Maison de Thonon.
	Maisonneuve (de la),
	Maladreries,
	Mallet, Félisie.
	Mamet (de),
	Maney (du),
	Mannau,
	Mar (de la),
	Marclaz,
	Margencel (de), nobles et habitants,
	Marin,
	Maman, religieux,
	Marinien ou Marignen,
	Marcet,
	Marseloz ou Marceliz, pres Nernier.
	Marthorel, prêtre,
	Martin, Gallea,
	Martin, abbé de Filly,
	Marval,
	Massongy (de), nobles et habitants,
	Mathieu,
	Mathieu, (François Amable Mathieu, né en 1768, mourut en 1846. Il eut Joseph-Jean François, père de François-Amable-Auguste-Raoul, de Joseph-Frédéric Victor-Alfred, décédé, d'Amable-Joseph Marie-Alfred-Ernest, d'Eugenie-Marie Hermine, encore vivants, 226-232, 228 note 4, Anne-Françoise et non Marie Mathieu avait épousé Guillaume Pioton, avocat, dont le fils Claude-Joseph ligure à la page 228),
	Maxilly,
	Médicis (de),
	Mégevette,
	Meillerie,
	Menthon (de), nobles,
	Mercier J. , chanoine,
	Mermod,
	Mesinges,
	Mesinges, cette vente se fit au prix de 28 sols de Genève,
	Mesmay (du), nobles,
	Mesmay, lire au lieu de Mesnay,
	Messery,
	Meyrens,
	Meyrier,
	Michaud,
	cette donation est du 14 juillet 1387,
	Millet de Challes,
	Ministres protestants.
	Mionnax (de),
	Moises, Monèses,
	Moisi (de),
	Molesme,
	Mollies,
	Mont Salvan,
	Montald (de),
	Montbéné,
	Mondet,
	Montessuit, curé,
	Mont falcon (de),
	Montfort (de),
	Monthey (de),
	Monthoux,
	Montjou ; voir St Bernard,
	Montmayeur (de),
	Monts (de), nobles,
	Montvuagnard (de).
	Morge,
	Morsier (de),
	Motte (de la),
	Mouchet, curé,
	Mouxy (de),
	Moynat,
	Mudry Norbert,
	Mugnier et Munier,
	Mugnier François.
	N
	Nanthelme, evêque,
	Neguæli,
	Nernier,
	Neuvecelle (de),
	Neydens,
	Nicod, Nicolas, abbé de Filly,
	Nicod,
	Nicodex,
	Nicosie,
	O
	Octodure, Octonel,
	Octonel,
	Oddinet ou Audinet (d'),
	Ognon (d'),
	Ollon,
	Orcier,
	Ordre des SS. Maurice et Lazare,
	Orlier (d'),
	Ororis (d'),
	Orsier (d'),
	Oujon, chartreuse,
	P
	Pachod Perret,
	Palestrini.
	Palmery,
	Palu (de la),
	Papho (de),
	Paul, St,
	Pèche du Léman, du Foron.
	Peillonex,
	Pellicier, nobles et autres,
	Perrignier, nobles et habitants de,
	Pernod ou Peronod, curé,
	Perroudet,
	Pérouse (de la),
	Pescatore,
	Piccard,
	Piccard, lire Bernard fils de Jean Piccard,
	Pinard, nobles.
	Pierre, abbé.
	Pioton,
	Place (de la).
	Ploujon (de),
	Pochat,
	Poche,
	Ponbont,
	Pontet ou Poncet,
	Ponce de Faucigny,
	Pont, maladière du.
	Pont (du),
	Pontverre (de),
	Ponzard ou Pontetzard.
	Portier,
	Poyet P. chanoine,
	Prailles,
	Prangins, (nobles et habitants de).
	Présinges,
	Publier,
	Pugin (de),
	Puis (du),
	Q
	Quarre (du),
	Quarteyrs d'Evian,
	Quartery (de),
	Queste de Coudree,
	Quisard.
	R
	Rabut François,
	Rafi, Rufus de Sciez,
	Rarogne (de),
	Ravais (de),
	Recrutement des religieux de Filly,
	Redon ou Rison, eau,
	Ravorée (de), Amédee, abbe de Filly,
	Ravorée, nobles et habitants de,
	Regnens ou Rugnens (de),
	Reivroz,
	Rever,
	Ripaillles,
	Rive (de la),
	Rivollat,
	Robini, abbé de Filly,
	Rochat ou Ruchat,
	Roche (de la),
	Rochette (de la),
	Rodolphe,
	Rogliaz,
	Roginaldus, prêtre,
	Romains,
	Ronsuaz,
	Rosey (de),
	Ros-Gombey,
	Roulard, Rolat, Rolaz,
	Roulard, supprimez transientibus,
	Rup Cl. , évêque,
	S
	Sachet, nobles,
	St Don,
	St Cergues,
	St-Gingolph,
	St George, prieuré de,
	St-Jeoire, nobles et habitants de,
	St-Maurice, ville et monastère de,
	St-Réal (de),
	Saillon,
	Sales (de), nobles,
	Salins (de), nobles,
	Salvant,
	Sanlieu, abbé de,
	Sarrazins,
	Satigny,
	Settenay (de),
	Savoie (de), Ctes ,ducs,
	Saxel,
	Saxo (de), H.
	Sciez (de), nobles et habitants,
	Secuser (de), Ph.
	Séraphin, curé,
	Seyssel (de), nobles,
	Siard, Suzo, chanoines,
	Sigismond, St,
	Sixt, abbaye,
	Sodalet J. ,
	Soloardus, chanoine,
	Songy,
	Sordat,
	Stella J. ,
	Stévillius,
	Suchet,
	Sursier, hameau,
	Symilly,
	T
	Tabasan,
	Tacon ou Ticon,
	Talloires,
	Tornade
	Tavelli,
	Taverole ou Tanerole,
	Telsperger, bailli bernois,
	Ternier,
	Théodore, St,
	Thollon,
	Thonon, ville, prieuré et habitants,
	Thuille (de la),
	Tibold,
	Tornabono L. ,
	Tour de Marignen,
	Tournon (de),
	Touvière,
	Tripoli (de),
	Troches (de), nobles,
	Trombert, curé,
	Tron,
	Trossy,
	Troyes,
	Truchet, curé,
	V
	Vacheresse,
	Valais,
	Vallon, chartreuse,
	Vand_uvre (de),
	Vassalli ou Vassand,
	Vaud, pays de,
	Veigy,
	Vendanges du Chablais.
	Venise,
	Ver,
	Verdun (de),
	Vernaz,
	Vernaz (de), nobles et autres,
	Vesenaz,
	Veygeret,
	Victor (St), de Genève.
	Villar (de).
	Vignes de Crépy.
	Villette (de et autres).
	Villier (de),
	Villier (de), Jacques, abbé de Filly,
	Vinariis (de),
	Vingarten, bailli bernois,
	Vingarten, cette sentence est du 8 février et non du
	Vinier,
	Vion, eau,
	Vion, Outrevion,
	Virier (de),
	Virieu (de),
	Voisin, curé,
	Viry (de), nobles,
	Vonay (de), ou d'Avonav (?)
	Vuache (de),
	Vuillerons (Vaud).
	Vuitguer,
	Vulliez ou Veillet,
	Vullierme,
	Vuy J. ,
	Watteville (do),
	Y
	Yvoire,
	Yvoire (d'), nobles,
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	1897.pdf
	Avant-Propos 
	Errata 
	Etat des services du Général Dupas 
	Chapitre Ier.
	Services de Pierre-Louis Dupas dans Piémont-Dragons, dans les troupes de Genève, dans Chateau- vieux-Suisse en Corse, dans les Gardes Françaises. - Dupas à la prise de la Bastille. - Il résiste à ? Bailly et à Lafayette. - Il reçoit son congé des Gardes Françaises. - L'un des premiers à s'ins- crire dans la Légion Allobroge dont il est Capitaine- Adjudant-Major. - Campagne de Savoie et de Maurienne. - Capitaine de Carabiniers. - Chef de bataillon, Aide de camp du Général Carteaux. - Campagne du Midi et siège de Toulon. - Campagnes des Pyrénées-Orientales de 1794 et 1795. - Départ pour l'armée d'Italie 
	Chapitre II.
	Dupas commande le 3me bataillon de la demi-brigade Allobroge. - Prise des redoutes de San Giovanni de Murialdo. - Dupas commande le 2e bataillon provisoire de carabiniers à la tète duquel il passe le premier le pont de Lodi. - Bataille de Lodi. - Combats sur le Mincio. - Dupas commande le 5e bataillon provisoire de grenadiers. -Témoignages officiels de satisfaction. - Dupas commande le 8e bataillon, puis le ler bataillon de grenadiers. - Siège de Mantoue. - Bataille de St Georges. - Citation à l'ordre du jour. - Combat de Caldiero ; grave blessure. - Dupas rentre à la dumi-brigadc allobroge. - Combat d'Anghiari où il est encore grièvement blessé. - Entrevue avec Bonaparte à Milan. - La demi-brigade a Coni. - Ordre de départ pour l'Egypte 
	Chapitre III.
	Départ de Toulon pour l'Egypte. - Dupas commande les guides à pied du général en chef Bona�parte à la prise de Malte. - Débarquement en Egypte et prise d'Alexandrie. - Bataille des Pyramides. - Dupas est nommé Colonel (chef de brigade) et commandant de la citadelle du Caire. - Ses trente mois de commandement. - Sa corres�pondance avec Bonaparte. - Il est cité à l'ordre du jour de l'armée. - Départ de Bonaparte. - Corres-.. pondance de Dupas avec le général en chef Kléber. - Défense énergique de Dupas. - Sa correspondance avec les généraux Friant et Damas. Dernière lettre de Kléber. Assassinat de ce grand homme 
	Chapitre IV.
	Le ci-devant baron de Menou, général en chef. - La citadelle. - Mesures réclamées et prises par Dupas. - Sa correspondance avec le général Bolliard. gouverneur du Caire, et avec le général en chef Menou. - Désastre de Menou à Canope. Le Caire est isolé. - Belle défense de Dupas. - Situation critique de la citadelle et de la place du Caire. - Conseil de guerre convoqué par Belliard. Héroïque proposition de Dupas. - Convention pour l'évacuation de l'Egypte. - Embarquement des troupes et rentrée en France 
	Chapitre V
	Le colonel Dupas est nommé adjudant supérieur du Palais des Tuileries. - Mme Junot d'Abrantès. - Il est nommé colonel des Mamelucks ; détails sur l'organisation et l'admmistration de ce corps qui fait partie de la Garde consulaire. - II est nommé général de brigade, et bientôt après commandant supérieur des Côtes de la Seine à la Somme, à Dieppe. - Le général Dupas est appelé à comman�der une brigade dans la division de grenadiers de réserve à Arras 
	Chapitre VI.
	Dupas commande une brigade de la division de grenadiers de réserve à Arras. - Nouvelles faveurs dont il est l'objet. - Commandant de la Légion d'honneur. - Sous-Gouverneur, du château de Stupinis. - Troisième coalition. - Campagne de 1805 contre les Austro Russes. - Le général Z-en-avant. - Donawerth. -Wertingen. -- Ulm. -Arnstetten. - Hollabrûnn. - Austerlitz. - Dupas général de division, grand cordon du Lion de Bavière. - Traité de Presbourg. - Quatrième coalition. - Campagne de 1806 contre la Prusse. Dupas commande la 1re division du 8e corps. - Opérations de cette division en Allemagne et dans la Poméranie suédoise 
	Chapitre VII.
	Journal de la division Dupas (1). - Entrée dans la Poméranie Suédoise. - Blocus de Stralsund. - (1) Rapport historique du général Dupas: 27 janvier 1807 au 30 mars 1809. Archives Dubouloz-Dupas. Construction d'un pont. Passage de la Peene. - Prise de Loitz. - Marches et reconnaissances. - Combat du 14 mars. - Marche de la division. - Combat d'Ukermund. - Armistice. - Siège de Colberg. - Broch, Stettin. - La division passe la Vistule et marche sur Friedland par Heilsberg. - Force et composition de la division Dupas 
	Chapitre VIII.
	Bataille de Friedland. - Importance du rôle du corps de Mortier et de la division Dupas, grands services que Dupas rend à l'armée. - Rapport de la 1re division. - Grandes pertes de la division Dupas. Départ de la 1re division, répartition de ses troupes. - Marche sur Lubeck. - La division Dupas devient la 2e du corps d'armée de Bernadotte. - Dupas prend le commandement de Lubeck., - Travemunde, marche des troupes. - Conseil de guerre. - Mouvements de troupes. - Dupas reçoit le commandement des villes Anséatiques. - Il est nommé Chevalier de la Couronne de Fer. - Ses divers traitements et dotations 
	Chapitre IX.
	Commandement des territoires Anséatiques.- Administration. - Revue. - Mesures disciplinaires. - Inspection. - Emeute. - Espions. - Attaques faites par les Anglais, leurs prises. - Espagnols. - Exécution. - Le 15 août. - Pillages opérés par les Anglais. - Nouvelles attaques. - Garde bourgeoise.- Fin du commandement 
	Chapitre X.
	Itzehoë.-Lubeck. - Sévère discipline maintenue par Dupas. - La division Dupas (2e du 9e corps) est dirigée sur Hanovre. - Témoignages de gratitude adressés à Dupas par les Sénats de Hambourg et de Lubeck. - Les Mémoires de Bourrienne. - Examen des attaques de Bourrienne contre la conduite de Dupas.- Dupas justifié par les lettres iné�dites de Napoléon Ier. - Dupas est comblé d'honneurs et de faveurs, il est nommé Comte de l'Empire 
	Chapitre XI.
	Marche de la division Dupas en Allemagne. - Force de la division. - Corps d'armée de Berna- dotte. - Etat des hommes présents sous les armes au 1er juin. - La faible division Dupas est ren- forcée de trois bataillons saxons. - Arrivée à l'île Lobau. - Rapport de Dupas: journée du 4 juillet. - Journée du 5 juillet : sanglante attaque de Bau- mersdorff. - Seconde journée de la bataille de Wagram, 6 juillet. -7 juillet: résumé du rapport de Dupas. - Plaintes de Bernadotte ; éloges adres- sés à Dupas - Il est nommé au commandement de la 2e division du corps d'Oudinot ; il refuse, obtient l'autorisation de partir pour Paris où il de- mande le commandement de la division militaire de Grenoble 
	Chapitre XII.
	Le rôle militaire de Dupas est terminé par son refus de commander une division active. - Il est en dispo nibilité et obtient de se fixer à Ripaille. - Appelé à l'armée d'Allemagne en 1813, il est remplacé dans son commandement et obtient de se retirer. - Il est mis d'office à la retraite le 25 novembre 1813.- Sa demande de reprendre du service pour repousser l'invasion n'est pas accueillie. - Liquidation de sa pension de retraite 
	Chapitre XIII.
	Dernières années (1815 à 1823) 
	I. Travaux de l'Académie 
	Séance du 9 novembre 1896. - Communications de MM. Anthoinoz et Gavillet (Solscope), et de MM. Piccard et Vernaz. - Remerciments à M. Engel-Gros et réceptions de MM. Van Muyden, A. Anthoinoz, Dubouloz A.et Borel F. comme membres de la Société 
	Séance du 14 décembre 1896. - L. Quiblier est nommé secrétaire-adjoint. - Communications de MM. Vuarnet et Lucien Jacquot (tombeaux de Sétif) 
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	SÉANCE du 10 Décembre 1900. - Comptes du Trésorier, M. Léon Pinget. - Echange, en 1595, entre l'abbé d'Abondance et Jehan de Blonay; valeur des monnaies circulant en Chablais en 1768, et analyse d'un mémoire de M. le Comte de Sonnaz sur le règne de l'Em- pereur Henri VII (A. Duplan). - Découvertede tombes burgondes près de Taninges, et d'une pierre à écuelles près d'Evian (L. Quiblier). 
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	SÉANCE du 11 Avril 1901. - Arrêté du représentant du peuple Albitte, imposant une amende men-suelle à un célibataire jusqu'à ce qu'il se marie, et pièces y relatives (J. Guyon). - Note complémentaire à la Notice sur la chapelle Former (J. Guyon). - Inventaire des biens du marquis de Lucinge en 1630; capitation de la noblesse du Chablais en 1714; testament de Jacques de Blonay en 1769; lettre du président Dessaix, 1797 (A. Duplan). - Requête de la ville d'Evian, en 1769, pour le maintien des audiences dn juge-maje (L.-E. Piccard). 
	SÉANCE du 9 Mai 1901. - Requête du Seigneur de Druyn aux Seigneurs du Valais; lettre du marquis de Lullin au baron de Blonay (1663), et formation des gardes d'honneur (1813), pré¬sentées par M. Duplan. - Patentes de 1639, portant confirmation des privilèges de la ville d'Evian (Piccard). 
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	I. TRAVAUX de l'Académie Chablaisienne. 
	SÉANCE du 13 Novembre 1905. - Vespasien Gribaldi, ancien archevêque de Vienne acquiert la Tour Selloy à Evian, 1021 (A. Duplan). - Note sur le château de la Rochette en Chablais (Max Bruchet), remarque du comte Albert de Sonnaz. - Livre de Raison de François Quisard et famille Carron-Quisard (L.-E. Piccard).- Documents sur les familles nobles de Bellegarde, de Seyssel et Ducloz (E. Vuarnet). - Le Congrès des Sociétés Savantes de la Savoie à Aix-les-Bains (comte 01. de Maugny). - Impression de l'Inventaire Bernois de i 540 confiée à M. A. Duplan. - Réception du comte de Seyssel et de MM. Camille Fréchet et F.-E. Rollier comme Membres de l'Académie Chablaisienne. 
	SÉANCE du 11 décembre 1905. - Sépulture à Ville-la-Grand, en 1743, d'une femme espagnole (M. Dunoyer). - Lettre de M. Gallay, émigré en Italie pendant la Révolution (A. Duplan). - Contrat dotal de Gaspard de Sales et de Nicoline de la Faverge, et l'écu d'or 1587 (L.-E. Piccard).- Dons de MM. Duplan, Canet et Pagliano. 
	SÉANCE du 15 janvier 1906. - Monuments mégalithiques (L. Jacquot). - Anciennes inscriptions d'Yvoire (E. Vuarnet). - Guide en Cha-, biais (L.-E. Piccard). - Testament de Noble Pierre de Neuvecelle de 1412. (C. de Maugny). - Renouvellement du Bureau de la Société. Réception du comte d'Antioche et de M. Albert Bouchet comme membres de l'Académie Chablaisienne. 
	SÉANCE du 11 février 1900. - Médaille Metzger à M. Bruchet (L. Quiblier). - Exemplaire remarquable des oeuvres du Dante. (C. de Maugny). - Paysages Chablaisiens (P. de Gauvain). - Les de Sales (L.-E. Piccard). - Récépissé de G. Boccard, marchand drapier, 1652 (J. Geny). 
	SÉANCE du 12 mars 1900. Battues en Chablais . contre les loups 1435 (M. Bruchet).-Anciens fours à chaux aux Allinges(C. de Maugny).- Documents de la famille Violland de Douvaine, 1721-1722 (E. Yuarnet). 
	SÉANCE du 9 avril 1900. - Dissertation de M. A. Duplan sur la valeur réelle du denier et du sol de 1027. - Garde nationale en Chablais en 1821 (E. Yuarnet). - Document de 1596 sur le seigneur d'Avully (F. Fornier). - Registre des délibérations du Conseil de la ville de Thonon, 1592-1597, pendant la mission de saint François de Sales en Chablais (L.-E. Piccard). 
	SÉANCE du 14 mai 1906. - Notice sur les parois- - ses de Bessans. Bonneval, pendant la Révolu- - tion (A. Duplan). - Congrès d'Anthropologie de Monaco et dons de M. Jacquot. - Lettre autographe de saint François de Sales, 1612 (G. de Maugny). - Colline des Allinges (M. Dunand). 
	SEANCE du 11 juin 1906. - Eloge de Léon Gavillet, casernement des troupes espagnoles et document de Blonay (A. Duplan). Monnaies romaines de Messery (E. Vuarnet). Document - sur le chapitre de La Roche, 1514 (F.Fornier). - Châteaux des Allinges (C. de Maugny). - Réception de M. J.-B. Garcin, principal du Collège de Thonon-les-Bains et de M. Georges Fontaine commeMembres de l'Académie Chablaisienne. 
	SÉANCE du 9 juillet 1906. - Communication de MM. Duplan (Lettre de A. Popon, 1797); A.-J. Vernaz (antique plaque de foyer du couvent des Voirons) ; E. Vuarnet (taille en Faucigny); L.-E. Piccard (état des communes du Chablais en 1666 et 1792); F. Fornier (vente d'une chapelle à Thonon en 1796) ; G. Fontaine (bulle de Pie VI, 1799) ; C. de Maugny (Promenade en Faucigny), P. de Gauvain (anciens poids) ; E. Sogno (lampes romaines). - Comité des sites et monuments historiques.' 
	SÉANCE du 13 août 1906. - Le comte de Sonnaz et médaille frappée à l'occasion du Congrès de médiation de Londres. - Le capitaine Di- - dier de Thollon 1522 (A. Duplan). - Lèpre à Veigy, en 1413 (E. Vuarnet), - Correspondance inédite du général Ramorino (docteur E. Anthoinoz). - Etude sur les monnaies grecques (A. Duplan). - Etude sur les origi nes de la langue française (de Reyle). 
	II. Dons faits à l'Académie Chablaisienne. 
	III. Membres de l'Académie Chablaisienne. 
	Composition du Bureau. 
	Membres d'honneur. 
	Membres effectifs. 
	Membres correspondants. 
	IV. Sociétés correspondantes. 
	MÉMOIRES
	I. Inventaire des biens immeubles des cures et chapelle du baillage de Chablais, 1540, par M. A. Duplan, président de l'Académie Chablaisienne. 
	II. Le Conseil de la Ville de Thonon pendant la mission de saint François de Sales en Chablais, d'après les délibérations municipales de 1592-1597, par le chanoine L.-E. Piccard, * vice président de l'Académie Chablaisienne. 
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	I. Travaux de de l'Académie Chablaisienne. 
	Séance du 12 Novembre 1906. - M. de Maugny et le Congrès des Société savantes de la Savoie. - Communication de M. Emile Vuar-net (Patois Savoyard) ; de M. A. Duplan (Les Autrichiens à Evian) ; de M. Max Bruchet (Eglise des Augustins de Thonon) ; de M. L.-E. Piccard (Le capitaine Cheuchilla) ; et de MM. Geny et Dunoyer. 
	Séance du 10 Décembre 1906. - Les ruines du château des Allinges (de Maugny). - M. Dunoyer (Accident dans les bois du marquis de Coudrée). - M. Geny (Incidents militaires en 1815). - Mgr Piccard (Franchises accordées au bourg de Lullin en 1310 ; Acte touchant Ballaison entre Amédée d'Allinges et Amédée de Genève au XIIe siècle). - M.-Vuarnet (divers documents). - M. de Gau-vain (Société des Amis des Arbres du Chablais). - Renouvellement du Bureau de l'Académie Chablaisienne pour 1906-07. 
	Séance du 14 janvier 1907. - M. le Président - Duplan (Eloge de Jules Guyon). - M. de Gauvain (Rapport de Maugny sur les Allinges). - M. Vernaz (Notes sur Taninges). - M. Fornier (La Roche-sur-Foron). - M. Vuarnet (Patois Savoyard). - Mgr Piccard Chartes sur l'Abbaye du Lieu. - M. Geny (Actes de 1740). - M. Rollier, trésorier (Compte-rendu financier). - M. Mathieu, lieutenant d'artillerie, est reçu membre de l'Académie Chablaisienne. 
	Séance du 11 Février 1907. - Mgr Piccard (Famille de Blonay). - M. Fornier (Supplique de 1663 pour lieux de sépulture de Cl. Vernaz et de son fils Former. - M. Geny (Histoire de Savoie par le sénateur Folliet et M. Duval, sénateur). - M. Moynat (Etudes sur la nouvelle église de Thonon). - M. Duplan (Cathédrale de Lausanne). 
	Séance du 11 Mars 1907. - M. Duplan félicite M. Piccard de sa nomination de protono-taire apostolique. - M. Jacques Dubouloz (Notes sur le séjour de Mirabeau à Thonon). - M. Vuarnet (Acte de 1591). - M. Duplan (Pièces de 1604 sur les dégrèvements d'impôts de la ville d'Evian). 
	Séance du 8 Avril 1907. - M. Henri Bordeaux est élu membre d'honneur. - M. Duplan produit de nombreux documents sur Evian. M. de Gauvain (Ruines des Allinges). - M. Vuarnet (J.-J. Rousseau). - MM. de Gauvain et de Maugny (Monuments historiques). 
	Séance du 13 Mai 1907. - M. Henri Bordeaux (lettre). - M. Balliard (Documents sur l'histoire monétaire). - M. Quiblier communique deux pièces romaines. - M. Duplan (Mon-naie d'Amédée VIII sous l'effigie de Félix V ; Notes sur le clocher d'Evian ; Correspondances du général Ramorino). - Mgr Piccard (Documents sur Larringes). - M. Geny (Correspondances et actes divers). - M. le Prince de Faucigny est élu membre. 
	Séance du 10 Juin 1907. - M. de Maugny (Un appel (1848) pour se constituer en république savoisienne). - M. Duplan (Notes sur Evian et M. l'abbé Lacroix). - M. Rollier (Monnaie romaine). - Mgr Piccard (Sceau do la Chartreuse de Ripaille ; documents sur Larringes). - M. Dubouloz Jacques (Emplacement d'Epaona). - Election de M. l'avocat Bouvier comme membre effectif et de M. Naef comme membre correspondant. 
	Séance du 8 Juillet 1907. - M. Quiblier (Lettre de remerciement de M. Noef). - M. Duplan (Ecu d'or à l'effigie de Charles X, cardinal de Bourbon ; requête de 1598 ; don d'une vue ancienne d'Evian). - M. Jacquot (Note sur Annibal). - M. Louis Bordeaux (Documents sur Abondance, 1590 à 1000). - M. Geny (Divers actes de 1602 et 1713). - Election de M. O'Conor comme membre effectif. 
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	SÉANCE du 11 Novembre 1907.- Don à l'Académie Chablaisienne par M. Engel-Gros de l'Histoire du Château de Ripaille. - M. Bouchet, présente l'inventaire des archives d'Evian. - Mgr Piccard parle des tractations dont fut chargé M. de Boisy (de Sales) pour rendre à la Savoie les pays de Vaud et du Chablais. - Communications diverses de MM. Vuarnet et Duplan (chronique d'Evian) et Quiblier (Armoy).- Election de M. le député Vallé comme membre effectif de l'Académie Chablaisienne. - Il fait don à l'Académie d'un registre de la paroisse d'Anniviers en Valais. 
	SÉANCE du 9 Décembre 1907. - Compte rendu par M. le trésorier Rollier de l'état financier de l'Académie. - M. Gillet donne à l'Académie un travail de M. Pératé sur la Mission de Saint François de Sales en Chablais. - M. J. Dubouloz communique une élude sur le rachat dos redevances féodales en Chablais. - Mgr Piccard lit un chapitre de son histoire sur Saint François de Sales et sa famille. - Diverses communications de MM. Vuarnet, Quiblier, Dubouloz. - Nomination de la Commission des Monuments historiques. 
	SÉANCE du 18 Janvier 1908. - Lecture par Mgr Piccard de quelques documents sur la famille de Sales. - MM. de Maugny, Vuarnet, Quiblier et Dubouloz F. font diverses communications sur les Registres de Messery, la famille de Montvuagnart sur l'ouvrage l'Envers d'un grand Homme. - Nomination du bureau de l'Académie Chablaisienne, aux personnes de MM. Duplan, président; Piccard et J. Dubouloz, vice-présidents; Quiblier, secrétaire ; Provence et Fréchet, bibliothécaires, et Rollier, trésorier. 
	SÉANCE du 10 Février 1908. - Mgr Piccard communique le texte des franchises de La Roche du 15 décembre 1684. - Rapport de M. de Gauvain sur la conservation du Pont du Diable. - M. Duplan cite les mesures prises contre la peste à Evian avec documents à; l'appui (1680). - Communications de MM. Bouchot (mercure aquative d'Evian) et de M. Vuarnet (Fièvre aphteuse et tremblement de terre en 1682). 
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	SÉANCE du 14 Avril 1908. - Mgr Piccard, présente divers documents sur Marclaz, Yvoire, Ballaison, Nernier et Coudrée (XVIe siècle).- M. Vernaz transmet une charte sur le seigneur de Montfort (1496). - M Vuarnet signale des sépultures anciennes à Sciez. - Don de M. Dunoyer. - M. Duplan donne lecture de divers documents sur Troches (Douvaine), sur une lettre de l'officier R. de Cevins (1856) et sur l'abbaye d'Aulps (1632). 
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	SÉANCE du 15 Juin 1908. - Mgr Piccard présente des documents sur les familles Peccoux de Gerbaix de Sonnaz et de Bonnevaux 1514-1651 et sur une transaction de 1428 relative à Champagny et Bozel (Tarentaise).- M. Vuarnet parle de l'Invasion des Autrichiens en 1815. - M. Duplan cite des documents sur le passage des armées à Evian au XVIIe siècle, sur Chillon au XIIIe. - Communications de MM. Dubouloz et Quiblier (château de Thonon, anciens chenets à Champanges). 
	SÉANCE du 13 Juillet 1908. - Communications de MM. Piccard (Traité de Lausanne (1561), C. de Sonnaz (La Croix de Savoie), Duplan (Lettre de Facio. Police d'Evian 1714...), de M. Vuarnet. - MM. Jacquier et Servettaz sont nommés membres effectifs. 
	SÉANCE du 10 Août 1908. - L'Académie Chablaisienne remercie M. Naef du don de son ouvrage sur le château do Chillon.-M. Dubouloz communique une ancienne vue de Thonon et dos notes de la famille Favrat. - M. Sonnaz parle d'une ambassade florentine à Thonon (1426). - Communications diverses de MM. Duplan, Vallé, Piccard, Vuarnet et Naef (Les Oilles de C. de Magny, notes sur Neuvecelle et sur pierres à écuelles). 
	SÉANCE du 7 Septembre 1908.- Eloge funèbre de M. l'avocat Descostes par M. Piccard. - Communication de M. le comte de Sonnaz (Croix Savoie), de MM. de Reyle et Quiblier (monuments anciens), de Mgr Piccard (famille Piotton), de MM. G. Vallé (documents), E. Vuarnet (pierres à écuelles). - M. Naef est nommé membre d'honneur. 
	II. Dons faits à l'Académie Chablaisienne. 
	Publications périodiques. 
	III. Membres d'honneur et effectifs. 
	Membres correspondants.
	IV. Sociétés correspondantes.
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	I. TRAVAUX de l'Académie Chablaisienne 
	SÉANCE du 8 Novembre 1009. - Notices sur le général Hector de Gerbaix de Sonnaz par A. Duplan ; sur les ouvrages de M. Georges Vallée, du chanoine Rannaud ; de L. Caillet, par L.-E. Piccard ; sur les Clochers Savoyards de C. Anthonioz, par L. Quiblier. - Camp romain à Ballaison (E. Vuarnet. - L'Université Chablaisienne ou Sainte-Maison (L.-E. Piccard). - Election de M. Bachellerie comme membre de la Société 
	SÉANCE du 13 Décembre 1900. - Ancienne gravure (G. Vallée). - Troupes de Louis X IV à Evian en 1690 (A. Duplan). - Cloche du Lyaud (1624) (R. Campiche). - Lamartine chez les Dubouloz de Nernier en 1815 (L. Quiblier). - Monnaies romaines et autres de Ripaille (Auguste Dubouloz-Dupas). - Dons de MM. Vallée, Dunoyer, Lachenal. 
	SÉANCE du 10 Janvier 1910. - Documents sur l'Abbaye et l'Eglise d'Abondance 1599, 1670 (A. Duplan). - Don du sceau de la chartreuse de Ripaille-Vallon, par M. A. Cruz. - Procès de l'Abbaye d'Aulph (Campiche). - Volumes curieux (C. de Maugny). - Portrait de la Philothée et document de 1530 sur les religieux de Saint-Dominique de Chambéry (G. Vallée). - Chartes et Sainte-Maison (L.-E. Piccard). - Election de M. A. Saucier 
	SÉANCE du 14 Février 1910. - Madame Guyon (L.-E. Piccard). - Ascendants du général Dessaix (F. Fornier). 
	SÉANCE du 14 Mars 1910. - Testament de P. Sor- - lin, notables du Léman (A. Duplan, Vuarnet). - Le Chablais en 1666-1067 (L.-E. Piccard). - Trouvaille archéologie de Margencel (E. Vuarnet). - Contrat d'apprentissage de 1666 (F. Fornier) 
	SÉANCE du 11 Avril 1910. - Les de Gerbaix de Son-naz descendent d'une même souche (L.-E. Piccard). - Lettre du baron Favrat (L. Quiblier). - Election de M. C. Perroud comme membre effectif. 
	SÉANCE du 9 Mai 1910. - César Duval, document sur l'Abbaye d'Hautecombe (1363). - Diplômes de juges, clef de l'Abbaye d'Abondance (A. Duplan). - Armoiries Picut, (L.-E. Piccard). - Rd Perthuiset et le collège d'E-vian (C. Perroud). - Edits d'Emmanuel- Philibert (L. Quiblier). - 39 passe-ports sur parchemin (C. de Maugny). 
	SÉANCE du 13 Juin 1910. - Voyage de la princesse L. de Savoie-Carignan (L.-E. Piccard). - Communications de MM. Vallée, Dunoyer, Perroud. - Lettres du duc de Savoie au marquis de Coudrée, 1735 (A. Duplan). - Monnaies de Ripaille (A. Duplan, Piccard). - Armoiries Masson (L. Quiblier). - Election de M. C. Pellarin comme membre effectif. 
	SÉANCE du 11 Juillet 1910. - Le traité de Lau-sanne de 1564 (L.-E. Piccard). - Bibles anciennes (A. Saucier). - Actes du collège des Barnabites de 1616 (Sénateur Mercier).- Lettres du général I)essaix (J. Blanchard).- Documents sur les Alllinges (F. Fornier, C. Perroud). - Prieuré de Peillonex (G. Mar-coz). - Lettres de F. Jordan sur l'annexion de 1860 (L.-E. Piccard). - Seigneurie d'Al-lemogne (Provence). - Manifeste du Sénat de Savoie 1791 (Docteur Anthoinoz). - Eaux de Marclaz (L. Quiblier). - Lettres de Rey, publiciste, et de Mgr Rey (G. Vallée). - Dons de M. J. Blanchard, documents sur Massongy (C. Perroud). 
	SÉANCE du 8 Août 1910. - Notices sur Henri de la Valdisère de Marclaz (L.-E. Piccard) ; sur les censitaires de Buffavent(C. Perroud); sur le général Marullaz (F. Marullaz). - Notices et documents communiqués par M. Gianola, par le comte A. de Gerbaix de Son-naz (Hôtel de-Ville de Thonon, grands hommes de la Savoie), par le comte C. de Mau-gny (le général Chastel de Veigy) ; par M. Saucier, G. Former. C. Perroud, L.-E. Piccard (8 lettres inédites du XVme siècle adressées à Me Joly de Thonon par le duc et la duchesse de Savoie). 
	II . Publications périodiques. 
	III . Membres d'honneur et effectifs. 
	Membres correspondants. 
	IV. Sociétés correspondantes 
	1. L'Annexion de 1800 de la Savoie à la France par Mgr L.-E. Piccard 
	2. Les Eléagnacées (suite) par C. Servettaz 
	3. Grammaire du patois savoyard par. E. Vuarnet. 
	4. Les Dessaix de Thonon. Correspondance inédite par F. Fornier. 
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	AVANT-PROPOS 
	CHAPITRE Ier. - Opportunité de la Sainte-Maison, OEuvre précieuse pour Thonon et Thonon favorable à cette oeuvre. Saint François de Sales en est le véritable fondateur. - Bulle d'érection. - Règlement dressé par l'Apôtre du Chablais. - Les quatre sections. - Confrérie de Notre-Dame de Compassion. - Lettres-patentes de 1601. - Ressources et privilèges. - Thonon pouvait-il loger les membres de l'Institution naissante ? Oppositions. Délégués du Duc. - L'érection solennelle de 1602. - L'Université. 
	CHAPITRE II. - Etat de l'établissement 1603-1609; ses revenus. - L'imprimerie. - Dévouement de Saint- , François de Sales à l'oeuvre. - Le prieuré de Saint- Hippofyte et Fribourg. - Plans et règlements du 31 décembre 1603. - Les sciences universitaires, etc. - L'Héberge ou Hospice. - Embarras financiers. - Difficultés des. Jésuites avec la Municipalité; leur départ. - Ressources et dépenses. Pierre Gillette, amodiateur universel. - Tableau des revenus nets. 
	CHAPITRE III. - Les Préfets de la Sainte-Maison. - Saint François de Sales (1599-1608). - R. Claude Grand (1608-1613). - R. Claude de Blonay (1613-1622). Règlement de 1615. - Saint François et le Collège des Barnabites. - R. Michel de Foras (1627-1635). - Le Plébain supprimé. - Missions des P. capucins. - R. Louis Gillette (1635-1675). - Construction de la Sainte-Maison (ancien presbytère). - La Peste. - Charles-Auguste de Sales à Thonon (1646). - Procès des Barnabites, R. Gilette et R. François de Compois. - Visite épiscopale de 1663. - Sécularisation du prieuré de Saint-Jeoire (1663). 
	CHAPITRE V. - Les Préfets : Rd François de Saint Laurent . de Sainte-Agnès.- Procès des Barnabites à la suite de l'Edit de 1729. - Lettre du Roi (1751). - Réunion de l'Abbaye d'Abondance et du prieuré de Saint-Jeoire à la Sainte-Maison (1762). - La Maison des Arts. - Documents divers (1700-1790). - Arrangement de 1766. - Rd Jean-Aimé-Marie Dichat et le commandeur de la Bàtre.Nouve au règlement. Ascencement des biens. - Règlement de 1774. - Lettres du Roi (1775) et suspension des traitements. - Rapport de M. Conseil contre les calomnies. Hôpitaux. Emplois de la, Congrégation en 1785, 1788 et 1790. - La Sainte- Maison à la Révolution, les Barnabites, la Maison des Arts. Aliénation des biens. - Tableau des membres des diverses sections de l'Université ou Sainte- Maison de Thonon, des sections théologique et scien-tifique, des prédicateurs et de la Maison des Arts. 
	Saint François de Sales, fondateur de la Sainte-Maison. 
	Ancien Presbytère dit la Sainte-Maison 
	Crypte de l'Eglise de Saint-Hippolyte 
	Plan de Thonon en 1682. 
	Porte et fenêtre de la Maison des Arts. 
	Cimetière et Chapelle de Saint-Bon ; intérieur de la Chapelle. 
	Eglise de Saint-Hippolyte et Fonts baptismaux anciens de la dite Eglise. 
	Eglise de Saint Augustin ou des Barnabites (1). 
	I. TRAVAUX de l'Académie Chablaisienne. 
	SÉANCE du 10 Novembre 1913. - Communications - de MM. Bontron (bulle de 1712 à la Confrérie de Saint-Eloi) ; Duplan (pierre de Meillerie, manuscrit Grillet) ; E. Vuarnet (Monnaies antiques) ; Piccard (Place de l'Ecole de Thonon). Musée du Chablais de l'ameublement et costumes anciens. Réception de M. Roche. 
	SÉANCE du 8 Décembre 1913. - Don au dit Musée . Lettres de bourgeoisie (1664) et peste à Evian (1716), transaction de Chilly-Douvaine (1565) par M. Duplan ; Antiquités de Douvaine , par L.-E. Piccard ; Délibérations de Loisin pour servis (1769) , par E. Vuarnet ; Horloge d'Evian , par M. Perroud ; Dessin de Saint-François de Sales par M. Baud . 
	SÉANCE du 12 Janvier 1914. - Communications du comte de Maugny (autographes) ; Piccard (Université ou Sainte-Maison de Thonon) ; Vallée, Vuarnet (Age de bronze) ; Perroud (Evian 1637) ; Quiblier (Chartreux de Vallon). 
	SÉANCE du 9 Février 1914. - Médaillon de Saint- François (Baud) ; Franchises d'Evian (Piccard); Trouvailles romaines (Vuarnet) ; Loups (Perroud) ; Charte d'Allinges 1313 (Maugny) ; Documents sur Publier (Quiblier) ; Réception de M. de Morsier. 
	SÉANCE du 9 mars 1914. - Musée Chablaisien du costume et de l'ameublement (Roche) ; Document de Blonay... (Duplan) ; Les Joly de Thonon-Chignans (Piccard) ; Pierres à cupules (Vuarnet) ; Armement des gardes de l'Abbaye d'Aulph (Baud) ; Pilori de Gaillard (Dunoyer) 
	SÉANCE du 20 avril 1914. - Eglise de Saint-Hippolyte de Thonon (Piccard) ; Ritter et Vuarnet, Saint François de Sales ; Fête de Saint-Amé à Thonon 1682 (R. de Boccard) ; Tombes de Saint-Cergues (Dunoyer) ; Réception de M. Boal. 
	SÉANCE du 11 mai 1914. - Château des Allinges Piccard) ; Documents sur Gaillard, Evian Dunoyer, Perroud et Benand-Berthet) ; Réception de MM. Renard et Paccot. 
	SÉANCE du 8 Juin 1914. - Tour et Chapelle du cimetière de Saint-Bon ; Don de Mme Benand Berthet ; Château de Beauregard à Chens (Maugny) ; Les de Grilly de Saint-Paul et les de Grailly (Piccard) ; Remise et l'Hôpital d'Evian (Perroud) ; Réception de Rd E. Meynet. 
	SÉANCE du 13 Juillet 1914. - César Baillard (décès) ; Hameaux de Thonon (Piccard) ; Maison des Arts (Dunoyer) ; Thonon capitale de la Savoie (A. de Gerbaix de Sonnaz) ; Hache de pierre de Filly-Sciez (Vuarnet) ; Anneau des Barnabites (Quiblier) ; Réception de M Rey. 
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