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I. — Relations entre Savoie et Auvergne
Nombreuses et anciennes sont les relations entre le
diocèse de Genève et celui du Puy-en-Auvergne.
Vers 1084, « sur les conseils de Mgr Guy de Faucigny, évêque de Genève, et de Aimon Ier Comte du Genevois, un des vassaux du Comte, Gauthier de Montfalcon,
faisait donation des revenus de l'église St Innocent, proche d'Aix-les-Bains, au couvent de Mousstier en Velay.
(Comté de Genève, Duparc, p. 88, 89).
En 1265, le Chapitre de N.-Dame du Puy entretenait
un hôpital au moyen des quêtes faites dans presque toutes
les vallées de la Savoie. Il avait plusieurs possessions dans
notre diocèse, entr'autres à St Jorïoz, Quintal et un hospice à l'extrémité occidentale de l'ancien pont de la Caille.
Les chanoines « quêteurs » sont signalés dans le Genevois
dès l'année 1265, et par des actes notariés de 1334-13491382, etc
(Ducis, Acad. Sa}. XVI, 212).
...
En 1408, Rd Jean de Verboux, prêtre de notre diocèse, est Chanoine titulaire du Chapitre St-Georges du
Puy-en-Velay ; » Il passe Ja reconnaissance d'une pièce de
terre à Mathohex (Vieugy) pour le compte de la seigneurie de Quintal ». Il est originaire d'Annecy-le-Vieux où sa
famille. possède un château. A ces relations religieuses vinrent s'ajouter des relations princières.
Vers 1270, le Comte de Genevois, Guillaume -Ier, fondateur de l'Abbaye Cistercienne de Sainte Catherine du
Semnoz, donnait sa filje Yolande en mariage à Béraud,"
Comte de Clermont-en-Auvergne.
En 1334, le Comte Amédée III, fondateur de l'Eglise
N.-Dame de Liesse à Annecy, allait en Auvergne chercher
une épouse, Mahaut de Boulogne, fille de Robert III, comte d'Auvergne. De cette heureuse union naîtront cinq filles et cinq garçons, dont trois porteront successivement le
titre de Comte de Genève, et le dernier, Robert, sera le
premier anti-pape du Grand Schisme, à Avignon, de 1378
à sa mort survenue en 1397.
Nous savons aussi, par divers documents, qu'une corporation auvergnate de « scieurs de long » arrivait en Savoie,, chaque année au début de l'hiver, pour préparer les
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grosses charpentes. C'est ainsi que nous les trouvons à Alby-sur-Chéran, où ils travaillent pendant l'hiver 1754 « à
refaire les bâtiments de la ferme, de Vons, pour le compte
de M. l'Avocat de la Faverge de Cormand, seigneur de
Montpon ». Les dépenses de ce gros travail s'élèveront à
2.100 livres. (Acad. Sal. vol. LVlI, P. 177^.

IL — Les Chapelles de N.-DAME du PUY à St JORIOZ
et à QUINTAL.
La fondation des chapelles rurales ou à l'intérieur des
églises remonte au début du XIIP siècle, dans notre "diocèse. L'exemple fut donné par les Comtes de Genevois;
c'est ainsi que Guillaume Ier (1270) et Amédée III (1360)
firent élever les chapelles de Ste Catherine du Semnoz et
de N.-Dame de Liesse pour être le lieu de leur sépulture. '
La noblesse, les bourgeois, les confréries religieuses et les
corporations d'artisans suivirent leur exemple. D'autres
chapelles furent érigées en l'honneur de la Sainte Vierge
ou d'un saint particulier pour répondre à la dévotion des

fidèles qui en firent un lieu de pèlerinage.
C& fut le cas de l'érection de la Chapelle dé Notre-Dame du Puy à St Jorioz. Les Chanoines du Puy, en faisant
leurs quêtes sur les bords du Lac d'Annecy, répandirent la
dévotion qui leur était particulièrement chère. Pour ériger
cette chapelle à St Jorioz, sur Je bord d'une route que nos
Comtes parcouraient souvent pour se rendre de leur château d'Annecy à celui de « Duin-sur-le-Roc », ils firent
certainement appel à la générosité de ces Princes. Eux seuls,
d'ailleurs, avaient le pouvoir de leur accorder la seigneurie
de Quintal qui était }eur propriété personnelle, pour doter
cette chapelle. Nous ignorons à quelle date elle fut érigée. La visite pastorale de St Jorioz, en 1413, la signale en
ces termes : ((Sur la paroisse de St Jorioz existe une chapelle antique dite « Capella Podii » (Chapelle du Puy) qui
dépend de l'Eglise du Puy». Sur l'antiquité de cette chapelle, nous pouvons nous baser sur la générosité dont les
Comtes de Genevois ont fait preuve, dès le Xe siècle, en
faveur des oeuvres pies.
Comte de Genevois, fait la dona(( En 930, Albitius,
tion suivante au Prieuré de Nantua : « Je donne la montagne de Chanay, qui est mon héritage.et mon pays de chasse, avec toutes ses dépendances dans Ja vallée de la Mi-

chaille».
En 1150, lors de la fondation de l'Abbaye d'Entremont en Genevois, le Comte Amédée Ier Jeur céda la sei-
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gneurie de ce nom qui comprenait tout le territoire de la
commune actuelle soit 1.835 hectares.
Un fait certain, Ja chapelle N.-D. du Puy est antérieure à 1265, comme l'a établi ci-devant Je Chanoine
Ducis, archiviste départemental.
La Chapelle N.-Dame du Puy érigée dans l'église de
Quintal est d'une fondation plus récente. La visite pastorale de Mgr Just Guérin à QuintaJ ne mentionne que deux
chapelles érigées proches de la grande porte : St Jean-Baptiste fondée par Jean Songet d'Allandonne et déjà signalée dans la visite de 1411 et St Biaise d'une date postérieure. Celle de N.-Dame du Puy n'apparaît qu'à Ja visite dû
24 Juin 1688, où elle est dite « en mauvais état et sans
recteur ». Elle sera dotée cette même année, Je 24 Décembre, par Noble Centaure de Bertrand de Disonche, co-seigneur de Quintal.
III. — Revenus et charges de ces chapelles.
La Chapelle N.-Dame du Puy de St Jorioz, édifiée sur
le bord de la route Annecy-Duingt, en face de la maison
Poulet, fut démolie pendant la Révolution. Sur le cadastre
de 1730, elle porte le n° 239 avec une surface de 14 toises
(103 m").
Les revenus nous sont connus par }a Visite Pastorale
du 10 Juin 1674. Mgr d'Arenthon « a visité au village du
PUIS la chapelle sous le vocable de N.-Dame ; elle est de
la présentation du seigneur de Quintal; le patron est Rd Mre
Pierre Chardon, prestre et Prieur du Saint Sépulcre d'Annecy, lequel est tenu de célébrer ou faire célébrer une messe
tous les samedis.
Les revenus consistent en quatre journaux de terre
joints à la dite chapelle, plus un journal au Platon ou Communal ; plus un pré de deux seytorées au Grandmont ; plus
un pré de deux seytorées ; plus une pièce de terre soit teppe au Villaret.
Est enjoint audit recteur de faire lambrisser la nef,
faire réparer le couvert et.de mettre le tout en état dans les
six mois ».
DIACONIS, -notaire.

Le Cadastre de Sevrier (1730) mentionne que « La
Chapelle du Puis » possède au lieu dit « en Enfer » une
teppe avec pâturage de 356 toises.
Cette chapelle était un véritable fief avec « servis, censés, corvées, redevances sur une quantité de terres et mai-
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sons de Sevrier, St Jorioz, Menthon, Duingt et Quintal »,
et dont la rente sur les quatre premières paroisses pouvait
être évaluée à 1.000 florins de capital. La seigneurie de
Quintal comportait des revenus bien supérieurs, à commencer par le tiers de la dîme perçue sur les deux paroisses de
Quintal et Balmont et les fermages des terres. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucun Livre de Comptés, soit
sur l'ascensement de la dîme, soit sur celle des fermes.
La Chapelle de St Jorioz était desservie par un chapelain présenté par le Chapitre du Puy et institué par l'évêque de Genève.
Les charges primitives étaient d'assurer deux messes
par semaine, et plus tard, une messe chaque samedi.
La Chapelle N.-Dame du Puy de Quintal était propriétaire d'une maison au Chef-lieu, d'un champ à la Platière et cinq autres pièces de terres, à la suite de la fondation de 1688. Les charges étaient des messes aux intentions du fondateur Noble de Bertrand Centaure.

IV.

Seigneurie de Quintal.
Les Comtes de Genevois, propriétaires de tout le versant occidental de la montagne du Semnoz firent d'abord
élever trois maisons fortes avec seigneuries pour garder la
route d'Annecy en Bauges : le Cengle (Aljèves) propriété
de la famille de Montfalcon ; Gruffy accordée à la famille
de Menthon et enfin Quintal aux Chanoines du Puy.
Nous savons que ces Princes furent également très sociables envers tous les habitants du mandement d'Alby, qui
comprenait treize paroisses limitées par cejles de Quintal,
Balmont, Chapéry, St-Sylvestre, Marigny, St-Félix, Chainaz, Cusy, et Allèves. Les privilèges qu'ils leur accordèrent
se lisent dans les Franchises de la Ville d'Alby, en 1297.
(( Peuvent aller à la montagne du Semnoz, non seulement
couper du bois pour eux, mais pour tous les autres du
mandement ; y peuvent faire des « rafous » (fours à chaux)
et faire des écorces (pour la tannerie) ».
La propriété de la seigneurie de Quintal par les Chanoines du Puy est consignée dans la visite pastorale de
1443 : (( Les Révérends Seigneurs Doyen et Chanoines
composent l'excellent Chapitre de l'Eglise Cathédrale de
Notre-Dame du Puy en Auvergne, en leur qualité de Sei-,
gneurs temporels de Quintal ».
La fondation de cette seigneurie créa quelques difficultés entre le Comte Amédée II (1280-1308). et les Chanoines du SéDulcre, établis à Loverchy, vers 1150. Ces
^—

.
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derniers prétendaient avoir juridiction omnimode sur tous
les habitants de Quintal qui payaient taille à leur Chapitre ; qu'ils avaient tous usage de couper du bois dans la
montagne du « Semnoz » et n'étaient pas tenus à }a corvée
de cavalcade du Comte.
Contraires étaient les affirmations du Comte qui prétendait que les hommes de Chamberoz (village de Quintal) avaient été achetés de Pierre Sécha} son vassal, et
étaient de son fief.
En 1302, après de longues discussions, un accord intervint entre Jes deux partis : « Tous les hommes dudit
Quintal et de la Chapelle de Meyssens (?) sont exempts de
la cavalcade, si ce n'est pour la défense du château fort
de Duingt et de }a Chapelle, mais le Comte n'aura pas le
droit de leur imposer des peines». (Duparc, 496).
En 1311, dans un acte d'échange entre le chevalier
Pierre de Duingt et le Comte de Genevois, ce dernier reconnaît que (( les hommes du Prieuré de St Jorioz et de la
Chapelle du Puy sont exempts de servis et de cens envers
lui, et cela d'après une concession ancienne».
En 1319, Guillaume III, dans son testament, fait les
legs à 24 paroisses ou couvents de son Comté, et N.-Dame
du Puy à St Jorioz n'est pas oubliée.
Ainsi continuait à s'arrondir le fief de N.-Dame du Puy
à St Jorioz, dépendant de celui de Quintal.
Dans un acte de reconnaissance, tiré du « Sommaire
des Fiefs», il est spécifié, en 1700, « que la seigneurie de
Quintal comprend la terre et juridiction de cette paroisse,
suivant les confins exprimés ; item, une rente dépendant de
la dite terre et juridiction et la 3e partie de la dîme de la
dite paroisse par indivis avec le Curé d'icelle pour les deux
autres parties et plus ; item l'avénage qu'elle tire de la
montagne du Semnoz ».
Le cadastre de 1735 attribue "au seigneur de Quintal
les biens-fonds suivants :
« les vestiges du vieux château et le four n° 734, sous
le Four ; une maison (732) ; le château (1114) au Cheflieu ; trois masures au -Chef-lieu et une à Montsuit (803) ;
un étang au Clouz indivis avec Dubellair ; 96 journaux de
terre et 369 journaux de forêts.
Le. revenu annuel du droit d'avénage (ou affouage)
était de 88 livres. Pour se libérer de cette rente envers le
seigneur, la Commune de Quintal acheta, vers 1730, tous
les bois pour la somme de 2.618 livres de capital.
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Nous verrons qu'en 1672, la seigneurie de Quintal recevra en héritage le château de Méclard avec ses deux fermes, soit 260 journaux, sur le territoire voisin de Balmont,
ainsi que le 1/3 de la dîme de cette paroisse.
Nouveaux Seigneurs de QUINTAL,
V.
— Les
GARNERIN de MONTGELLAZ (1641).
1.
Le 23 Septembre 1641, par devant M0 Nardon, notaire
à Lyon, les Chanoines du Puy vendent leur seigneurie de
Quintal à Noble Garnerin Jean-François, Maître-Auditeur
à la Chambre des Comptes, en 1612, Contrôleur des Finances et Soieries de Savoie, en 1631.
Il avait épousé, en deuxièmes noces, dans l'église d'Evian, en 1649 : Danielle de Varax, devenue veuve et tutrice de ses enfants, en 1657. De ce double mariage naquirent plusieurs filles, dont deux entrèrent à la Visitation,
et plusieurs garçons qui firent carrière dans l'armée. Vers
1770, s'éteignit en Savoie }a famille de Maximilien, fils de
Louis (Général de Cavalerie en Allemagne^, marié, en 1766,
à Gasparde de Pontchy. Son cousin germain Janus, officier, fit un brillant mariage à la Cour de Bavière où se
continue la descendance. Le petit-fils de Janus, Baron de
Montgellaz, fut premier Ministre de Maximilien-Joseph,
premier Roi de Bavière, de 1806 à 1825.
2. — N" Guillaume de Méclard (1642-1679) et Ne de
Regard, coseigneur de Quintal (1666-1793).
Le 24 Avril 1642, par devant Me Jolivet, notaire à La
Roche, Ne J.F. Garnerin vend la seigneurie de Quintal à
N" Amé de Méclard, propriétaire d'un château et de deux
fermes à Balmont, anobli par sa charge de Juge-Mage de
Faucigny, puis Sénateur au Sénat de Savoie et Conseiller
de S.A. Royale. Marié, en première noce à Fabry Guillermine, il eut une fille qui épousera Philippe de Seyssel,
fils de Scipion, coseigneur de Lucinge, et quatre garçons
dont elle sera tutrice en 1663, après la mort de son mari.
L'un d'eux, Guillaume, prit le titre de Seigneur de Quintal, mais, n'ayant pas. d'enfant, fit un testament
solennel, daté du 9 Février 1665, en faveur de Noble Centaure de Bertrand de la Pérouse de Chambéry, Sénateur. Sa Soeur Anne, veuve de Philippe de Seyssel, attaqua la valeur de ce testament, après la mort de son frère
(1772). Après un long procès, la Justice lui attribua la petite seigneurie de Ja Charniaz à Bonne en Faucigny, propriété de son père et Centaure de la Pérouse resta seigneur
de Quintal.

_

.
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Vers 1660, après la mort d'Ame, nous trouvons le nommé Jean-Baptiste de Regard, seigneur de Disonche (Villaz) avec le titre de « Coseigneur de Quintal » (Arch. Dép.
E, 977). Sur le cadastre de 1735, un de ses descendants,
Centaure de Disonche possède à Quintal une ferme .de 104
journaux, avec une maison « sous le four », au Chef-heu
(N° 1043).
3. —Centaure de Bertrand (1672- 1793).
Fils du Premier Président au Sénat de Savoie, son père lui obtiendra le titre 8e « Baron de Quintal » (patentes
signées à Turin le Janvier 1673). Centaure de Bertrand;
seigneur de Vijlard-Rosset (Tournon-Savoîe) fut d'abord
Premier Avocat à Ja Chambre des Comptes, puis deuxième Président au Sénat de Savoie. En 1681, il épousa Christine de Valpergue, fille de Messire Joseph, premier Marquis de Thônes (1682-1695). C'est lui qui dota et embellit
la chapelle de N.-Dame du Puy, érigée dans l'église de
Quintal (acte du 24 Décembre 1688) et fit bâtir au Cheflieu le château actuel.
En 1682, un conflit d'intérêts s'était produit entre
Centaure de Bertrand et Jean de Gruet, dont la mère,
veuve en premières noces de Jean de Gruet avait épousé
en deuxièmes noces Amé de Méclard. Pour mettre fin à ce
conflit, des amis communs proposèrent à Ne Centaure de
céder en paiement à Ne de Gruet, seigneur de Vijlard-Chabord à St Jorioz « sa rente et fief de N.-Dame du Puy,
dépendant de Quintal, rière les paroisses de Sevrier et St Jorioz, avec la nomination de la dite chapelle »' et de se tenir quitte l'un envers l'autre. La somme en litige était de
900 florins ; l'acte fut passé à Chambéry.le 16 Juin 1682.
Les nobles de. Gruet, devenus patrons de la chapejle, nommèrent comme recteurs des membres ou amis de leur famille, tel Rd François de Gruet, chanoine et Comte de Lyon,
fils cadet de Ne Jean.
Avec la Révolution, prirent fin les pèlerinages organisés par la piété des fidèles qui venaient spécialement demander à la Mère de Dieu de les préserver du fléau des incendies, dévastateurs de leurs maisons couvertes en chaume et accolées les unes aux autres, dans chaque village.
Les nobles seigneurs de Quintal et de St Jorioz prirent
la route de l'exil et leurs grandes propriétés tombèrent entre les mains de spéculateurs qui les achetèrent avec des
liasses d'assignats. Paccard Francisque fondeur de cloches
serait né au château en 1848, et en 1852, la fonderie fut
installée à Annecy-le-Vieux. (Note de la famille).
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En 1870, nous trouvons le château de Quintal occupé par une paralytique très sympathique, qu'une,
servante dévouée / promène dans le jardin contigu.
Elle meurt le 10 juillet 1870, à l'âge de 49 ans, munie des
Sacrements, inhumée au cimetière de Quintal. Elle est dite
«Native de Bèrnex, canton de Genève». Sur sa tombe se
trouve encore une stèle avec l'inscription suivante :
Là repose M"e Fanny MAIGRE-CALAS,
Mettant en Dieu sa confiance,
Espérant tout de sa bonté ;
Dans le sein de la Providence
Elle trouve son repos et sa félicité.
Trois jours après, son testament déposé chez Me Rollier, Annecy, est communiqué à ses parents. Il est écrit
de sa main, d'une belle calligraphie, sur huit pages de
papier timbré. En voici un bref résumé : « Je soussigné,
Françoise dite Fahny, fille légitime de Humbert Maigre
et de Pernette Copponex, fille adoptive de Jean-PhilippeFrançois CALAS, née à Chesne, hameau de Bernex, can-

ton de Genève, âgée de 49 ans (1831-1870).
(( Seule devant Dieu et ma conscience que je regarde
comme la voix de Dieu, j'écris mon testament, je lègue :
1) à mon cher père adoptif, rentier à Veyrier-du-Lac, une
rente viagère au capital de 15.000 fr et une somme de
20.000 fr., plus l'usufruit de tout mon délaissé et cheptel
trouvé dans mes bâtiments et propriétés, à partager entre
lui et mon régisseur ; mes vignes et cellier situés au hameau des Champs (Veyrier) à mon régisseur, J.-M.
Drompt, pour avoir sauvé ma fortune.
Elle fait ensuite des legs en argent et mobilier à son
frère Claude-Louis ; à sa soeur Fanny ; à une nièce Risa ;
une cousine, M. Maigre ; une cousine, F. de Ferach, née
Copponex ; cousine Ruffet, née Calas ; à sa domestique,
Marie Morand ; à son fermier, F. Miège, sa part de bétail, tous les outils aratoires, et une pièce de terre comprenant bois et pré ; enfin, 2.000 fr pour messes. Héritière
universelle : « ma soeur Jacqueline Rigateaux, propriétaire à Quintal, à charge de donner à ma soeur Célestine
Maigre, en religion, Soeur Fortunée, 5.000 fr et une rente
viagère de 365 fr par an à mon frère André.
La liste des légataires nous prouve que la famille
Maigre était proche parente de cette famille Calas, que
Voltaire avait adoptée en partie, à la suite du procès sensationnel qu'il avait intenté au Parlement de Toulouse,
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pour réhabiliter l'ancêtre Calas, condamné « à être rompu vif» sur la roue, en Mars 1762.
Nous voyons ensuite que sa soeur, épouse Rigateaux,
était propriétaire à Quintal, du château qu'elle habitait
et d'une ferme attenante, laquelle fut achetée vers 1890
par Claude Barbier, de Marigny, léguée à son neveu,
Joseph Barier, par testament du 10 Août 1913. Ce dernier a vendu le château avec cour, jardin et verger contigus à la (( Société Civile de l'Orphelinat du Sacré-Coeur
d'Annecy» pour le prix de 25.000 francs auquel il faut
ajouter 2.800 fr de frais (Acte passé le 23 Décembre 1935).
Description du château : « Caves en' sous-sol, deux
étages carrés avec galetas, tour de l'escalier avec deux
chambrettes, le toit en mal de réparations urgentes».
La Société fit aussitôt les réparations nécessaires avec
agrandissement à usage.de Colonie de vacances pour loger
une quarantaine d'orphelines pendant les vacances scolaires, sous la direction des Révérendes Soeurs de la Charité de Sainte Jeanne Anthide Touret.

Notes explicatives.
Procès CALAS (1765),. «Jean
,—
Calas, né en 1698, dans le Tarn, était calviniste. Il vint
s'établir à Toulouse comme négociant. Le 13 Octobre
1761, l'aîné de ses six enfants, se pend dans Je magasin
de son père, qui cache la faute de son fils pour s'épargner
la honte de voir le cadavre traîner sur une claie à travers
les rues de la ville. Des calomniateurs accusèrent Jean
Calas d'avoir étranglé ce fils pour prévenir sa conversion
au catholicisme. Traduit devant le Parlement de Toulouse, il fut condamné à être « rompu vif » par le supplice
de la roue (Mars 1762).. Voltaire, alors à Ferney, recueillit la veuve et deux de ses enfants, fit réviser le procès par un tribunal composé de cinquante Maîtres de Requêtes, qui cassa l'arrêt du Parlement de Toulouse, le 9
Mars 1765) et réhabilita la mémoire de Jean Calas.»
(D'après le Grand Larousse)
LA FAMILLE MAIGRE-CALAS
Il y avait certainement une alliance très proche entre
ces deux familles puisque M"e Fanny Maigre porte le nom
de son père adoptif Calas ; dans son testament, elle fait
un legs à sa cousine Ruffet, fille de Régis et de Marie
Calas.
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Paul Tapponnier a eu la bonté de relever sur les
registres de Bernex, près Genève, les renseignements suivants qui nous aideront à mieux comprendre la raison
des différents Jegs faits par M"6 Fanny Maigre.
Le père de Fanny, nommé Humbert, avait épousé
en premières noces (1813) Pernette Copponex dont il eut
cinq filles : Jeanne (1814), Jacqueline (1816) mariée à Joseph Rigateaux, Françoise dite Fanny (1820), et. deux
jumelles (1823) mortes au bout de trois jours.
D'un second mariage avec Catherine Fossorier (en
1825). il eut quatre enfants : Claude-Louis (1827) qui épousera, en 1858, Rosine Lavy-Curez, née à Genève ; Célestine (1828), en religion Soeur Fortunée ; Gabriel (1830),
et Jeanne (1833).
M.

I. — FAMILLE NOBLE DE QUINTA, QUINTAZ,
QUINTAL
L'Armoriai consacre deux pages à cette famille qui
apparaît en 1316, avec Girard de Quintal, témoin à Mon-

tagny ; en 1336, avec François de Quintal, notaire ; en
1341 : Jean, Chanoine de Genève et Prévôt (1360-1363) ;
en 1364, avec Richard de Quintal, curé de Menthon ; en
1435, avec deux filles de Quinta qui épousent des de
Montfort, dans l'église de Rumilly. En 1521, - la famille
a émigré à St-Pierre-d'Albigny, au village de Pau, où
M° Jean de Quintal vend la dîme de Mathenay (Vieugy)
à Etienne Ruffi, et en 1559, M0 Minjod d'Annecy, propriétaire à Quintal, lui fait une reconnaissance. Dès lors,
on suit la descendance de la famille à Saint-Pierre-d'Albigny où elle s'éteint en 1760 dans les familles Charbonneau et de Bellegarde de Faucigny.
Les armes de cette famille étaient « de gueules avec
sautoir d'argent, chargé de cinq étoiles de sable et cantonné de quatre coquilles de même. »

IL — FAMILLE NOBLE DE MINJOD
1384, 4 Août : Mermet dit Menjod d'AUondin et Jean,

son frère, témoins chez le notaire Roncinot d'Annecy (A.
D- - E, f° 35).
1506, 14 Novembre : Vente faite par Noble Minjod
de la paroisse de Quinta à Nicolas Paquellet, apothicaire
d'une maison située en cette ville, vers }'eau du Thiou
avec curtil, d'une fossèrée, sur la place de Jean Lambert,
où avait lieu le jeu de stuphi (?), limitrophe à la charrière publique tendant vers }e puits St-Jean à l'Orient...
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moyennant 700 florins d'or petit poids, à raison de 12
(A.D.E. 682, f°
gros, monnaie de Savoie ou Genevois »
296).

1559 : Reconnaissances féodales en faveur de Nc JacQuintal
de
Jean
N°
de
acquis
fiefs
Minjod
les
pour
ques
Baral,
Barut,
Pacot,
Mestral,
Méclard,
familles
les
par
Ramus, Pernod, originaires de Quintal et Balmont (E,
105-106}..

1589, 16 Décembre : Quittance de 290 florins saisis
au préjudice de Nc Jean-Jacques Minjod et versés en la
caisse de François Paquellet, sgr de Moiron, Receveur
Général des Finances de Leurs Altesses (E, 408, p. 135).

QUELQUES NOTES EXTRAITES
DES VISITES PASTORALES DE QUINTAL
36 feux. Chapelle Saint-Jean-Baptiste du
patronage de J. Songet d'Allondone.

i°) 1411

:

2°) 1471

:

31 feux. Collation épiscopale. Patronage

de l'église Saint-Maurice d'Annecy. Chapelle Saint-Antoine, patron : C. Menjod Allondon.

Juin. Quatre syndics présents : Cl. Métrai, P. Sordet, Cl. Gruffy, Jh Long avec les douze conseillers, dont N° Jean de Minjod, Jean Ruffy, Jean Molinos, etc.. Dîme perçue à raison d'une gerbe sur douze
pour toute espèce de blé, ce qui représente environ la
valeur de 40 coupes de froment par an. (La coupe d'Annecy était de 88 litres 88 cent.). Plus, perçoit un sol par
.feu à Pâques (il y a 28 feux). Pour les sépultures des chefs
de famille et les neuf messes qui suivent : 20 fi. ; pour
les enfants de 7 à 12 ans : 2 florins ; pour les enfants en
30) 1640

:
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dessous de 7 ans : rien.
40) Du 22 Juin 1769 ; Trente feux, 150 âmes dont
100 communiants. Mgr exhorte le curé à faire quelques
exercices le dimanche après-midi, mais sans obligation.
Revenu : les deux tiers de la dîme au Curé et un tiers
au seigneur du lieu qui paye annuellement au curé sept
coupes de froment, beau, recevable, et une coupe de froment au recteur de la Chapejle de Notre-Dame de Pitié
au faubourg de Boeuf, qui était du patronage de la Collégiale de Notre-Dame de Liesse. Sépultures des communiants : 13 livres 6 sols. Boîte des Ames, messe à 8 sols.
A visité chapelle Notre-Dame du Puy (dans l'église) dont
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les charges sont de six messes. Chapelle du Rosaire pour
la Confrérie. Mgr Biord autorise et encourage la Confrérie du Saint-Sacrement.

QUINTAL-BALMONT
Ces deux paroisses, voisines l'une de l'autre, ont eu
des relations très étroites au cours des siècles ; elles sont
relatées dans la « Monographie de BALMONT », Tome
LXIV, 1-85 de }'Acad. Salés. Si la fraternité existait entre elles, le cadastre de 1735 nous démontre qu'il n'y avait
pas l'Egalité dans l'attribution des propriétés foncières.
La. famille paysanne Méclard de Balmont, citée en
1559 comme vassale du seigneur de Quintal, se trouve très
riche en 1642. L'un de ses membres, devenu Juge-Mage de
Faucigny en 1642, achète la seigneuirie de Quintal qui
comprend 500 journaux de terres et forêts sur cette communes et 260 sur celle de Balmont. Total 750.
Vient ensuite la liste des autres propriétaires :

ROUX Louis : 70 journaux.
LONGERAY François : 30 journaux.
La CURE de Balmont : 10 journaux.
QUARTERON Louis : 7 journaux avec maison, four
et forge au Chef-lieu.
QUARTERON Jean-François : 5 journaux avec maison, grange au Chef-lieu.
HOPITAL de la PROVIDENCE d'Annecy : '4. journaux.
DAMES de Ste CATHERINE : 4 journaux.
La Communauté ne possédait que 12 journaux de pâturage et de broussailles. Elle se composait de 14 feux,
qui sont propriétaires d'un four banal à Chaux.
C'est en 1673, le 14 Janvier, que }e château de Méclard fut érigé en « baronie » et que son propriétaire, alors
Juge-Mage de Faucigny, fut anobli.
Chanoine COUTIN

