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AVIS PRISLIMINAIRB.
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Wf^MXtAQpB h9Ìnm'W^tí^i^-^h^ii0^UmMtoblige' de rendre à
# C ì* sa Vwìt tout letservfaf^m U est tapM diffe* ;

•$kWfH
r«nc« ily a entre te*animaux brùttti & cétui qui pajsejavie jtoì\songer \

«n aucune manière à remplir cette occupation, j'aurois été «lans 1* cas de mériter
<

><e repr<*he» & de demeurer dans cette catégorie» st le hasard ne m'en avoir tiré. "'

I/activité de mon naturel ne pouvantsaimatiseravec une vie oisiVe & inutile à
laquelle j<? semblois Être destina dans le poste où la ProvidencemWitpîac/peti^
4antuu alsez long-temps, me détermina à quelque genre d'occupation, qui ne de-
tnattdât ni esprit, ni fravoir» ni érudition» mais un travail austèreu$c péaibí&Xe
ïpurhazard secondames vl'ies. Des mémoires manuscritstouchantl'históirodu païs»
mVtant; tombés entre ies mains en 1744. j'en tirai des observations^éckircilTeinjús
jpoúr quelques uns de nos Evêques» que je no connóúroisqúe par'.tfft'cat^lò^iMi
'imparfaits, Jem'avifcid'envoïef -;me|aptes &,.£»***'&MessieursJesîBenédiàiródè
St. Germain des Prés, efíu m'e^orterent ii fáírç tìes recherches»Jti^twóïertnt%
wiéthofa à laquelle je me conformerols dans mon travail»6c me Chargèrent instara»

.tment de leur procurer tous-
li^^fn^^^NNi,!!!!^,J9 -jKnwpr^Jpçtirvirtò^iw» i<4^»sl5(g|3life»

jáít Savoye^surUíqueUM» tnàigré:lem/i'^arç^es^ (ptliat^ióis depuis/bíètí^$
innées»;Us tfavçîeïrttfiwpJkQÌ^ $0$$*'
ipour îorf deil^iprudettçflà íè charger d'uo/^àràlU*^
^ctifîée» & j'en siu's venu.àbout. $e &W pour $^r$j&lcjùev^
le R. P, Ipwn %^c« i|uq^) j? ^s pajvfftír.'4BJ;^H0^^^^áÛ^^l5S
«ft que je pùlw\ procurer/wependaní.fy*nuiWjSu&î]W
iWies recUeils,.d^rfat, ^a^égpp. pipiy;p^mM^j^f^/í,,^e^reíMoa^pí
'U;n0uve4J^aálfr^
•jetantpótíBe |nohi'Synt)Wsj|gí!4*3 Mí/voi» infoUxtt pénétr^roit jnnit-Être|#aïïi
<4fo Savoyfi, jç \w d&eimjmaî$ '^JIPwt$Mi<^ém^ws^^Ji(|tv^-g'v^J^'mpm

^trouvéga^íb^a&me^&^t^

$e$ç--ì>ltìjiv4«s_titres jgui ne sont^tus wile$ jqïtym'&$&&vV.e« ^ret,^a,ntité)ií
.7» ''^T ^ ''-'^
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faits qui auroient été perdus» j'ai empioïépluflawsiannéesàramasler les matériaux»
beaucoup de patienceft beaucoup d'ardeur» Il a fallu eníblterapprocher ft mettre
en ordre les matériaux ramassés» ft c'est ce qu'il y à de plus pénible» pareequ'on
est plus soutenu par l'aividité avec ,laqu«|lle on. ifcherch-* les matériaux qu'on n'a

pas encore. Ce n'eit point une 'compilation de ç« qu'un autre a dit avant moi, le
secours des livres n'a point été le fond où j'ai puisés Tobjét que Je me fuis proposé»

est intéressant & neuf tout ensemble» c'est ce qui m/a enhardi à le donner. On n*i»

gnore pas qu'on n'a jamais rien écri dans- ce genre pour fte païsj malheureusement

on s'y est pris trop tard; la dispersion de quantité de titres ft archives» soit par les
incendies» soit par'leí ravages des guerres» soit par des stippreslìonspréméditéest
nous a enlevé des richesses dont on regretera toujours la perte» ft nous pi ive de
quantité de faits & éclaircissemensque deux siécles plutôt nous auroient procurés*
ft que des PatrioKs moins indolens nous auroient conservés.

Je me fuis étudié à ne mettre dumiendans cet ouvragé que le moins qu'il m'a été
possible* c'est un asiemblage de faits ft de dates, qui n'annonce qu'une lecture
íèche

»
fans omemens. Je ne le destine pas aux mots,aussi ne me fuis-je point gSnéj

j'écris fans contrainte» fans prétentions & dans la feule vlie du bleu public. Ja
liUhaite que mon

tráVaíl fasse naître à diantres personr/eí l'envie de le porter plus
|ôfiiî| ^e) corriger les fautes óù je pourtois être tombé! je ne; fuis pas a l'abri de

tout reproché, puisque je n'aí pÛ éviter des omissiònsvWais lé public ne sçauroit

, me les imputer avec justice» ni exiger une connaissance exacte de tous les titres,
cjui í^nt dans le*archives pubíiquçiou particulières} je tr'aurài pas du moins à mo
rejj^çher de tfaypit* pas $iVtous më^elïbrtsjîóur mériter son approbation. U

,^ra ailtojon que c'est táeíMctìo^^liof^^
', giáúï instruira ou'ámuscr» 1t ^ gens
^apprécient au justér<juelés ||noÌads^ïés beaux eí^ri^mécbhnoiflent égàleméní»

%Ú^^tu'f t(ph|^ clan$ touilesiutresj, ljá'panchant naturel soutient» anime»^t^WÎpiW?1*;^$* %$ceu*qUÍ se dévoUertt à des travaux st ingrats}

Ojínajt J^%iair^ ': ' '
ìfc reste, quoique j^ì||iÉié!%ent lê fort du líéíif de là; fable, qu'Un chï#

Wl&í\|
un taidè sojase%igué^

|potirsfeníeplllre» jfî mau<|ue|ôiSÌî láfeconnò/lstartce cpíè jé dois vis-à.vifrdn public»
f|«ueÌqà4E$îtó^ st au moins j«
$mi00iTíef"ï^1è#Ìo^të;«r^altliít^ feffièr l'airiéChanoineé^j#rop^£^
deMifl&jtó»*mïti* ÌÍW;W$^^
çHé

c^eÌÌc^(gr.de^tólaud nó^ptóitgrMwfêtâehtde visiter, PoujléïHôcé/e



r*•,?'
d*Aoste, Mr. Carrai Chanoine de la Cathédral ft Mr. Dncreton Prieur de St,
Ours»m\>nt fourni défort bon* mémoires. Pour celui de Maurienne, Mr, Savey
aussi Chanoine de la Cathédrale, me communiqua nn catalogue des Evoques, &
je trouvai pour cette Eglise des manuscrits dans la Bibliothèque de lemenc que le
R, P. Dom Cochet me permit généreusement de copier. Mr, Pralet Chanoine de
la Ste. Chapelle, Professeur de Réthoriqueau Collège de Chamberlm'a procurée»
qui concerne le Pécanat de Savoye. J'ai aussi parcouru les ouvrages de Guichenon,

Quant au Piocése dé Genève» il m'a donné bien de peines: mon projet y a
passé pour ridicule ft extravagant auprès de bien de gens de ma robbej mais le
désir d'fitre utile au public, m'» soutenu, ft je ne me suis jamáii ralenti un seul

moment de mon entreprise : si ce désir a e'té la source du ridicule qui m'a envelo-
pé, il ïa aulíì été du succès que je ne dois qu'à Topiniatretéavec laquelle je me
fuis concentré dans ce seul genre de travail, J'ai patienté ft poursuivi des deu*
ans fécutift pour me procurerdes instructions dont j'avois quelque indice, courses»'
voïages» fatigues» je ne me fuis point épargné. Feu Mr. Riblollet Archidiacre
de la Cathédrale» fut le seul qui m'encourageolt quelque fois, ft m'exhortoiti
ne me pas rebuter, ft me communiqua quelques mémoires qu'il avoit pardevers
lui. A ce prix il est tout naturel que j'aie fais quelques omissions, fur tout dans
la fuite que je donne des Abbés» Prieurs, ftc dispersés dans le Diocèse, ft que
j'aie omis les derniers, une'pareille perquisition de ma part» n'étoit pas b|en reçue.;

J'avoue que cette conduite a itiòn égard
»

m'a inspiré de la défiance, ft qùejei
n'ai communiqué mon manuscrit à qui que ce soit pour' Pexaminer» outre que la
disette d'un Atlstarque judicieux en ce genre» m'y détermina, D'ailleursun écrú
vajn moins éclore que feux qut lé lisent»;aura plue de vue qu'eux fur le sujet doni
il traite, |jn Auteur* qúi >'eft Occupé plusieurs annéesa une elpece d^uvr|ge,'.;$£

connoit mieux lei,propriété», qu% autre, il n'aura peut-être pas autant^bon;
goût» ni ^utatit de jugements mais p^iíqivil $*estfait un étude dWcertalh uj^ff4
qu'il s'èfí çoniiné dans ies borne? étroites de cette feule étude, f%J^'$'|w'.:
exercé avèç appjlcatiçn

» on dpit croire qu'il en juge mietni que cetyq^in'en
pnt

íta*fait une ét^oVípartieuílere* On né doitdonc páfViiuaglner ^v^l ag^impru»
demmem^sqVil préfère fWlurnïeres àcpUès de íes amis» c^jcejlesfcj^se^W
«émis, gértívaû reste, pjus habiles que jûl. (3et ouvrage étant un tit^ 4ai^||» *;

de dates, qui aurofs^je,con|UÍ|é emi eÇtt été *» état d'en juger ft njeìe? ve^^
.Cependant,lorí^eJe'ì^ parût»^)qu^!(|ô||||^;;

jj toujour» gens de ma;Vobbe i commuèrent a le décrier pouçie ^^||f^lïí|
^dit, quelques^nsr^^mese^
pris, jl est tout naA»réld*aj^



•voir, ft cela sani aucune connoissanw de eet ouvrage. On sçait lej ridiculesqifà
«et égard on sMforce de donner à ceux qui prétendent» eu qualité d'Auteurs, à
l'éstlme de leur nation} mais on sçalt uuliì que ces ridicules fout l'effet de la jatou*
Hé de ces peths Maîtres, qui .'.'luiaginant, que tì ptríonne aç &isoit preuve de
talcns, ils pourïôíeát s'en croire a,»^:;^^;'^;^:^' fôfti ne -peuvent souffrir
qúfcn produise de pareils titres. J'ai regardécette démarche anticipes 4eletrp«rt,
ft| saás connoissance de taufe, camtn* un piège iqije^nvie tend pour détourne*
t^lMíudeft du travail, peut»8»re estril un de» motifi qui rend rj^ Patrte stérile
«r^ (îçrjyaini. <îe* perfoimes auront «u pobis la fttl^^ofl de íl ïecrier contre
tam d'expressions peu francoises répandues dans ce livre,ftque je leur abandonne.
Ce n'est pas dans la poussière des Archives ft par U lecture des vieilles chartres
^u'uniJavoiard peut apprendre la langue françoise: ft quant aux fautes d'impreC-
ij|on(8c àlamauvaisc ponctuation qu'on y pourra rencontrer, elles font d'autant
*|oJps íjtr moncompté* quoutre que won wanufcrlî estait asse* éxact, Hl ne usa
Ças étépossible d'aller résiderauprès dVnImprimeurpour voir les épreuves. P'aíl-
Içurs jc »*^cr|s que pour me faire entendre;, ft des que les dates font «xactes, je
»e me fuis engagé à rien de plus envers le public

»
qui peut-lltre desapprouveraque

jéfáífe sonner -si.-haut des recherches de plusieurs années, c^Ui cependant se réduit
:'ljif ^ee íèulyolume; pour provenir c«ttè imp^tsitiío^» il «st bon que ce W|m)e
'4)ttí|(ie"íoi(: informéque dans mes recherches rien ne m'a échapé, que j'ai tiré parîì

<jje lòutçe qui m'est tombtí fous huuain»' ou -qui >nsa été communiqué»ft qvi*en

'Contècjuence j'ai ramassé despièces #;>inatériaux qui forttwoiont un/« folio pour
•ffíistoíre civile du Diocèse, que je pourrai «éder» dans son temps, avn Imprimeur
«iníji que fat fais de ceux-ci, ou les remettre aux continuateurs au Dictionnaire
^« Mbreri, flistsi qu'on me les l Fait demander-, pour ne pas laisser périr des te-
«cherches ft des mémoires qu'on nepourroit recouvres, puisque tant de siécles n'ont
jamais produi un Patriote «élé pour les «cueillir. Ce second ouvrage fera suivi
i^'un^autre beaucoup moins volumineux, qui contiendra des notesft observations
tfuÏHe» *nx\jf#, tee usages ft autres j^rtlcUlarltés de ce pa't's, dans quelques une
tiés siécles pr&edens,ft> tout -tiré des anciens tlia's -ft Chartres.
" -Oit^V proposa «n T-aFantaiscde tjoiirwr P&isteire de chaqueBéniífWlesdroits,
le^fòg^e* limite»", la fuite desCUi<és,'fte,'on commençaaroe fournirquelque*
*«éto*ire§j ^ no jugeai pas 1\ propos 8eme "-charger de ce vaste détail, qui n'en.-
•*toit;poînt datiVtnon' projet, l/ïrV^Abbé le Beufvient de Sonner tout récemment
•&$u$ te gant» l'Jïlstolra H &iooe*se £iò PaVU en plusieurs volumes, 'rien'à'empôjj
W^otttén%>utant,'mhlsplus4tt mourei,:pQur>chaque"Diocéíè. Je l'*mre-
!*fo»W^i¥ol<^tte^ On s^aura«umoins qu'oca dans
ïe^ÏJ-ÍHJçuvïlor §n état Se se&mfcìâe/tetie;t!\çhe» çCçn presser le^lan ftfutfli$
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, ttfj. 1.14. bXVlIL-lií. MtVlï. p. 1*4-A-10. aWle/t UT. M<W<»..M ' '
P, ,1». ). t<f. Bogni, lit. ««n», & 1.30, «n OuM/ H ChabUU. -,- ., '

..P. Í7J» I. *. S. 4«ltf«J(i; li(TAntontnut, X. |f. ^»gW</ lis. 4ngllt & 1. U. friièWI liftà ÍM/ìui»

,
P< I7jr 1. ì> (74*. Us. 140*. P. 177. I. »7. dWíii» Us. dMJW. '

* W~n
P. 119, L «f. /«w /« «'f« lili /«r /f/ atttt. f. 188. 1. 8. »;<(»« lis, mirr\

*P'^iJ>4-1.«. totfrf. lisez ioítf. p. »oí. t la marge, n», fat lisei ÏI.f, «14. aux, note*, Us. le }ù Novembre «u fou » ^ni l Mouniert»
,

%
P. ain 1, M*, il heìU Us, »/ f^Jt-iP. »Jí>. 1. IJ. mìkhtìrAimi Us, /10I1 siw suffragm, ,', '

.PArf»4- Joig»W I*ligne ji.' au vuìde de la précédente, p. "M. 1.?. KuttnittM tfomfhUU
%Ì$C.Ì. *l. formtett, Ut. fatnltu, u. »íi. 1. 1», HOMM lis. ÈoUtt. '
l&tijì h fï Prtitfoii ii StUt, Un fltni-FHutfoit1 i» S*lit.' p. »8*. 1. »t. effacet éioli Prévit^
P, »74» j. **• M*, ùutrmn, ce Prieur doit, être transportaa la ligne suivante» aptíi Charlett

%lntne Benram. 0, jot, 1- i*.en Angt/t lise* en Auget,
í«-J«7«.l .4, lift* «i lí^ W«(í<t « K4*. tannés pitttinì» i<?4». ... ,l ;
fVj»Q. 1. i;4- CôlJépí de S. Qfrt^irt, 1IC St. heoìri.

p. 148.1. t). «tafctoft HC fàprbn,^
KíJLÍJf* 1' •?• »UK»>9H< liC «nnmaHimtfHr. p. jrfo. I. t.faflum lìsi /dOdAit. p. j'trí. li J4, «ír» ll£ ^t,^
WM&Jeridere ligue, Wventrl, lis. ptrvenerit, p, j7y. 1> 4- M'/^letifrij Us, yttrydíctíwtmé^
fif|'t.>í<i.r. î««fii liç Meipv,-fr }h U u: habituaM haiwm;

• . ,.A Jl^J':**! "wéSDtíírlí Jift'.nwhtadrl. P.4}í. 1* rs,'M<«c<4rtHe«/?/Uftá Meurtnfìét, -,_,,,^444.1.7. stfsli/lis iaílf;. p. 448.I. 11. /IHwrllftS/W^í&h3r4W)/rwifff«/t/?/Us,^il^?daî
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tfcafanìgniwadAteUmsm exfme tranfintìicìvítatm, «? taUfivtrlutte Hi*
tarins(otnitm discat nqn temerè tranforedìtemiw antìquos cmonhdpwlatiw
fmtdatas.. Ûat. 8*' Um JamarìiPaUntìnìano Attgusto W.&Avìm conjùi,

II est difrìcìie de bien établir les premiers Evoques qui ont gou-
verné cette Eglise, pn donne St.Nazairc pour le premier,il étoit
disciple de St. Pierre, ft compagnon de St, Lin* On prétend qu'allant
de ntalic à Trêves, il pafîa n Geneve,ott il s'arrêta quelques temps,
qu'il y fit quelques conversions,qui furent une étincelle qui s'alluma
ft s'éteignit prefqu'auflìtùt par la diligence du grand Prêtre des Païens.
On ajoute qu'entre ceux que $t, Nazaìre convertit dans cette Ville,
on remarque un jeune homme nommé Ceîse avec sa mère Mari anilie,
que Celse ayant suivit St. Nazaire,fut martyrisé avec lui à Milan, íbus
1c Préfet Anolin, 6c l'empire de Néron, Je serois d'avis tout au plus
qu'on se contentât de regarder St, Nazaire comme ayant répandu les
premières lueurs du Christianismedans Genève, fans vouloir l'en faire
ISyêque.; Quoiqu'il en soit, ori en fait l'ofríçe dans ce Diocèse sous
le rit double le 28, Juillet, & il y a sermon à la Cathédrale ce jour
là, fondé par Monseigneur Jean d'Arenthoit d'Alex.

J*ai hésité fì je rie supprimerois point plusieurs Évêques des pre»
r^ierkílédest dé-niTexisterice ne m'est pas bien constatée, quotyuíj je
í# tr|>uye daris les catalogues, 6c méritoires manuscrits fur lefqueíp ]é
travaille, 6c rangés pour ^uelcjùés uns,dans un ordre dirterehtïjèmie
fui* déterminé à ne pasm'écartérdeîa tradition de notre Eglise, Pern*
trras ftJ'impoiTibiiid oli je« me -trouve ).-dè me procurer les écjâìr-

jllmeWdont j'âùròis bêsoíti, rtt^ritçihí b|e«aùelquó eóhdeCcefidáncei
?* díiî§\|rsi ^ rçmjtó glace j çeUîí qui travaillérori^ aprés i^i/aurorlt

occasion d# pertectìónneí mon oíivrage, v'.:.'

mcçísSÎQU CHRONOLOGlgVE I>B$ EPEQUWS
\%'^: S:y.,r' ^-: pE GENEPI .':-/ -.y^;.

.tiDtòt PARÁCÒÌDg qu'on dit Grec detiation, fut ensoite Evê>
i' Q que de Vienne, kernel lé Pape Vîcìot I. écrivit l'an i>8^cç&

H^îton de MMh0MM lu saques. îl astîìta àú Çw^MMM*

ÌM| t. dansì la iiítfcdes tóvêqúès, dit chae <^è fiit k Sr; Dje^is p^8è-
l.'fcéifiii.* de Paracod# dans l'Ëveclie'de VíefiífôV que le Pápe-VicW
"écrivit occasion dê||a tâques, ft que ce Denis mourut le j>, Mat %f$>.



Pouf concilier eet embarras, òn peut conjecturerque!, Vitest vrai que le-
Pape ait écrit à Paracodel'an io8.,c'étoit encore dans le temps qu'il
gouvernait rEglisc de Genève* ou s'il étoit Evoque de Vienne, ce
fera une autre lettre postérieure à la datte de la précédente, Le Con*
cile de Lion auquel il assista, se tint l'an 107. il auroit été pourlors
à Genève, Quoiqu'il en soit de ces difficultés, St, Paracode, selon
les martirologes François,fut martyrisé le 1. Janvier sous l'empire de
Maximin. Cet article ne s'accommode pas avec ce que l'auteur des
notes de l'histoire deGencve par Mr, Spon, tom. 1. pag. ïo. 6c ao.
dit de cet Evoque, qu'il voudroit placer dans le 4*, siécle. " D'ail-
." leurs, dit-il, la chronologie des Evêques de Vienne que donne Adoti,
" ne sçauroit subsister avec la vérité de l'histoire» ft les souscriptions
« des Conciles. Cet auteur, par exemple, met un Ftw pour 4*'
" Evêque de Vienne, 6c il suppose que cet Evêque vivoit avant Tan
" tao. de l'Erc vulgaire. II le fait suivre par Jusius,Denis, Paracodm,
" Fhrentims. Ce dernier selon Adóri vivoit vers le milieu du $\ fié-
*« de. Cependant il eíl certain que Vêtus n'êtoit Evêque de Vienne
** qu'au commencementdu 4*, siécle, ft ììortmims vers îa fin du même
«siécle, puisque le premier fut au Concile d'Arles tenu Pan 514. ÔC

" l'autre au premier Concile de Valence, qui fut assemblé Pan 374;,
« de sorte que Denis'ft Ftìracodm quisont entre ces deux, ne vivòiènt
« oue dans le 4e. siécle,' ce qu'il est très-important de remarquer, ft
*f íur quoi l'on ne s'est arrêté ici que pourrcavoir îe plus exactement
1 qu'il ©ít possible, en quel temps à peu près íe^hristianìlme ïutétablí
«fdans Genève»&c. II me paioit que te raisonnement n'est; pas exall;.»

.de vouloir qu'il n'y ait pas eut dans le »4.: siécledes Evêques de Vien*
ríe du même nom, que dans le 4e, siécle, En esset dans là liste qu*en '

donne Mr, Choiriér.", voici des Evêquesdu éd. siécle, 4. S. Père h ùû*
reçut dès lettes du Pa^e Pie I, & tWí^artyriíele ai. Mars, jv $, kst
qui mourut sous Pempírc de Marc-Antonin; C. Su Denìti 7. Stl JP<K

mede, 8. Su Florentin L qui sot martyrlfê sous le regnfcde Gallus ft
yolusien, Voici les Evêques du 4e. siécle de la même Eglise, ii* òV
Çtoude Fere mort le f, juin 334. 13, ft, Neflaire mort le t. Août

^âty 1* Ww»» <wi ptésida au Concile de Valence, en 374, ftó.
* ÍIv BIQGKNUg qu'on place k îa fin du g», stébtó

• *III. SIMON^DOMNUS. On dit que TEmpereurConstance l H
peymll de relever les ruines d0 son Égiïtepb que cetfrtnôtf en fit
fterire & Seryius son Préfet ï Genève*

.

Après la mort de cet Evêque
A a £..
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qui arriva environ Part 307. il yjat un schismedans cêtte Eglise, Saî*
vienjjjt élu par un parti, ft Caíïïén par l'autre, Le martyre du Pape
Mellmade arrivé dans ce temps-là, empêcha de recourir à Rome
pour terminer ce diffèrent, oU, le Pape Sylvestre les ayant ensuite
cités, déclara leur élection huile, ôt nomma Eleuthete à leur place.
Je fupprimeyses deux Schismatiqucs du catalogue dès Evêques. ]

IV. ËLEfJTHËRË Anglois de nation, avoit suivi Constantin à
Rome, tl étoit déja'Prêtre lorsque le Pape le choisit, afin que par son
autorité & la considération de l'Empereur, le schisme de î'Eglise de
Genève fût plûtót assoupi ; il y fut bien reçu: le nombre des fidèle*v
s'accrut beaucoup fous cet Evêque, le temple d'Apollon sot converti'
en Eglise

>
ôc le Paganisme aboli. On place sa mort environ l'an 334,V. NICEPHORE-THEOLASTE mort environ Pan 347. dans le

lemps qu*il s'appliquott à défendre son Eglise de Phétesié Amenne*
tìuií commençoit à s'y glisler,M. HORMISDA.FRATER se trouva au Concile tenu à Mi*
lili en 347, ['Empereur Constance le fit exiler de Genève, o^t il sol
rétabli dans la fuite, 6c eut beaucoup à souffrir de la part des Amens,
qui dominoient dans la Ville. On ajoute qu'il mourut le même jour, qu#
Julien fut proclamé Empereur dans Genève.

VII. PÁLLASCUS.Ondit que PEmpereurJulien indigné de ce que
la Ville de Genève avoit été des dernieres, 6c témoigné de la repugnln»

ce à le reconnoítre, y envoïauour Préfet un nommé Agesilaûs Hongrois
de tiation, avec ordre de traiter rigoureusement les habitanst il chassa
fknj de-U Ville/Evêque 6c If ®fmê) ffl abbatfre les Autels, edgrini
de sacrifier aux Idoles soi» pw «» » Vl|»elj dHffle amande j plusieurs)
àrévariqusjrent, plusieurs payèrent de grosses ràndets

d'autres prirent
la íliite. Après la mort de PEfnpafeUf Jovien arrivée en 30*4, PEvêqué
ft son Clergé revinrent dam la Ville, quoique toujours partagée encra
Içji Catholiques k les Arrien*,

.

VIII. THEOPHILE, On place ft mort enfij.
IX. St, ISAAC ,-dont St, Eucher Evêque de Lion faitmention dans

les actes du Martyre de St. Maurice,

,

X. MAXlMjLIEft
^XI. OàmtÍEN J. ou iS#NATI«ft ètpìt undet Çmmm de

GonHcgeftle Roi de ioj^gne. Çt fct a fa fdlMmten de cet Bvêqw
que i'édeleube ( (tau? ffMmm fcttjnw du Rai Clovlt, ) à q\lt on
donnoit le titre de Reine ïelt>H í« eputume de ef tim*4à d'appillefi|



ce nom les filles des Rois, fit bâtir urie Eglise enVíronî'an 5*0^ àPhon-"
neur du Martyr St. Victor dont on conifervoit le corps à Soleurre qui
dépendoít pour lors de l'Egliso de Genève pour le spirituel

-,
elle l'y fit

apporter 6c placer dans cette nouvelle Eglise qui dans la fuite fut, don.»
née aux Religieux de St. Benoit par Hugues Evêque de Genève envi-
ron l'an 1019. 6c devint une riche Abbaye. C'est cette Eglise qui don-
rtoit le nom au Faubourg, qui étoit aux environs situé à i'0rient de la'
Ville, 6c qui fut détruit Tan 15*34. que l'on trouva sor un marbre de l'E-
gltse de St,, Victor, lorsqu'elle fut démolie, cette inscription que Jojiâf
Sirftler a inférée dans fa Republique des Sutsley;ví#aso«rfe
PomitlarioEpiscopo Gemvenstyque tempore etfam cajfrttm Jolo-durenfcTìpijco*

patuì 0enevcnst (ubàìwrH erat, ' *
,Xlï, St, MAXIME, Ce fut sor ses représentations que Sigifinortè

Roide,l|pf0ógneb|fÌt6c sonda le Monastère d'Agaune, out est au»
jo«rdbui St, Miùriçe en Valai, il est signé en Pacte de fondation defan
Jt t.f» fI tttìttìl:* ïtt 'C^iÊiqii» d*ttpnutl«r tetiu d«n» le voisinage dé ce Mo-.
ftalÉéettill, «14e'|^tW**n T*4» 6c au a'* Concile d'Qráhge en $29;Wst, PAPWLVS L envoïa au ** Concile d'Orléantrenu en f0ì
Sn ftp* iJÉn^èTOnqUlle qiit souserlyitm ces ternes t Trandttttlw m
m Wête frefym éiém à Poiftfw nm Pamìo Ëpijcopo pteièfia Gen«%

XIV» GREGOIRE, On# qu'il *volt été auparavant Evêque de
Paviij

XV. NICETÏUS. On ditcra* le Roi Clotaìre étant allé à Genève?
cet Evêqua Pexgofnmunia\ eause du meurtre qu'il avoit commis en la
P«ïJ^|áemnl|iiíí de fa femme.

%Y\ St, 1ÀLON1US6c aussi Domítíanus Salonlus,fut au **• Con*
ciie de Lion en ?©> 6c à celui de paris en f73« í*« jour de ft mort eíf
tfiárqué(a« a8,Septembredans les Martyrologes. On luisait succéder St,
'AstiWn;maíícetEvêqueappartient à PEgllsed'Orléans, ainsi je le íup,
prime*.

f
XWI« St. CARIATHO,6c aussi Simon Caríatho étoit auparavant

# J'ajoslteiclíí qui«H xappotttf <Uni»n mtt mÀomie tti premier» Erênuej, aiiquêi je n|
*lm WÁ(M»^x'mm où-U se repuorioit 1 rriw autre» mímolrei, «. mjtUr» m H p**ÉìTOËlfc"* P**w. tootyiMti MlwttyHïWM M*ft Ì{[*^ôï* '*. P?#K»ISMPF ÍVO««»qui iwant (ktàúitWp*WiétiJtm ftlui d'Apollon, ntwkotë, &

' tmhpt°ÌI*>i»bSimtt\'Oomui>U fcMsifflt« IjtMfft íc Çasflen, k la place «lefqueli wmmmWmfitm^^^entmA^UMhHmtsdfrfai*>,VtlitftM,memih tow-tlwiii
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un des Officiers de Gontram Roi de Bourgogne. II so trouva au Con*
oïle de Chalon en y 8a. au ad* dé Valence en y84, ôc au ad* de Macott
en ps>

XVIII. R0STÏCUS, Fredegaire rapporte qtfMconìut Evêque de
Jtâaunènne ayantétéaverti en songe de se lever & de partir promtement
pour se rendre à PEglise que la Reine Sédeleube avoit fait bâtir dans:
un Faubourg de Genève

> au milieu de laquellele précieux corps de St,.
Victor ne mânqueroit pas de se trouver, Là dessus JEconìus s'étant aus-
sitôt rendu à Genève, déclara le sujet de son voïage aux Evêques Rus-
tiçtts & Pàtrititts, Ôc comme ces trois Prélats s'y préparoient par un jeu-
ne de trois jours, une lumière leur parut de nuit dans Pendroit, oïl étoit
le corps qu'ils cherchoient, ôc après bien des prières fie des larmes, 6c
avoir enlevé la pierre qui le couvroit, ils le trouvèrent enseveli dans
une chasse d'argent. Ce fait arriva les premières années du 7e' siécle

f
6ç puisqu'environ ce temps les catalogues que je fuis, me donnent un
Évêque du nom de Rujlicus, il me paroit que ce doit être celui-ci, quoi-
que ïe nom de son siége.ne soit pas désigné, 6c quant à Pùtrhìm, il étoit
apparemment Evêque de quelque Siège voisin» 6csupposé qu'il le fût
île Genève, ainsi qu'il est indiqué dans un de mes manuscrits; je ne vois
pas là plus d'inconvément, que dans la sentence rapportée dans Spon»
rendue en 1184. par Robert Archevêque de Vienne fur les conteste*'
entre PEvèque 6c le Comte de Genève

»
oli je trouve présens Pierre Ôc

Lambert,tousdeux Evêques de Maurienne.
XIX. ANDREAS QRJEÇU8, il fut surnommé Grec» pareequ'il

"ètoit decette nation, Ò.»prétend qo'éjantoriginaire d'Athènes, il ètolf
venu senne à Milan avee I'ÈvéqueA|uíctarv.o«il sot faítÇlerc. ÍJurant
les guerresde Tûtila,il passa Ie«monts Ôc vint a Genève, où íl fut or-
donné 0ìacre, 6c qu'on ne l'appelloít que le Grec. Plusieurs sont deux
IjívêqueaJeces cfeux nûroSf^Kp^^
tine faute, ainsi que Pindique un de meî manuscrits ser des mémoirei
tirés des Archives de Turíri

*
XX HUGUES I.Qufilqaes.unsde mes- catalogues le psaçenf-pfuí

haut, mais Pordte des Successeurs qu'ils lt»i donnent, ne m'a pas paru
tn régie.

„

XXL APËLLIW4ast!Áaett<iT.ati 3*' Coneíîede Maeon.1 So?
ïiu» en fait mention au * Mat* dans la vie, de St. Êustasc fécond Abbi

XXHi PAPUUJS Bi íbufcriyjt w Concile de Chalon en 6pu
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XXIII. ROBERT!' 7
.XXIV. ARÏDANUS

, ou Abdenus.

..
XXV. EPOALtíUS.Le Roi Chilpericle fit bannirde Genève jfe

;Pape Vital lien informé de tels désordres, envoïa en France PEvêque
de Noie pour les appa'iser, 6c il obtint le retabliflemeuit de nôtre Êvéi
que.

XXVI. ALBON, Ôc aussi Thadée-Albon.
XXVII. HUPORTUNUS. II avoit été Précepteur de Pépin Roi

de France, lé Pape Grégoire II. lui permit de convoquer un Concile
à Genève, 6c y envoïa deux Légats qui furent PÉvêque de Porte, 6c
celui de Mantoue, jts'y trouva no". Evêques, 140. Abbés. Voici ce
qu'en dit le Ministre'A. Ruchât dans son petit abbregé historique du
pais de Vaud, imprimé à Berne en 1707." S'étant formé une efpéce.
." de schisme entre les Eglises du païs de Vaud, 6c celles <lu Comté
" de Neufchatcl, pour quelques démêlés que les peuples avoient entre
V eux dépuis long tems. Pour terminer ce diffèrent il y eut un Concile
f« des Evêque6du voisinage, assemblé à Genève en 756. les Evêques
t( de Genève 6c de Lausanne s'y trouvèrent, comme y étant intéressés
5* l'un ôc l'autre, particulièrementle dernier. Les frais de Passemblée
V. furent laits en partie par la Magistrature de Genève, 6c partie pat
f( les'peuples du Païs de Vaud, 6c de Pétat de Neufçhatel, C'est clom«ì

« mage que les actes de ce Concile ne se trouvent plus, c'est urtépett
f* te considérable pour nous 5 ces deux Evêques y étoíent interefle'á ;
" parceque PEvêché de Genève s'étendoit fur un quartier du Païs de
« Vàud, fçavoir depuis le Rhône jusqu'à la rivière de l'Aubonne, 6C

" depuis le lac de Genève jusqu'à là montagne, Charles Mattel em-
ploya aussi notre Evêque en différentes négociations. II mourut cni
yiron ì'an 736,

XXVIII. LEONARIUS-EUCHERIUSétoitsteredeSt.Euehe*
Evêque de Pavie en ,7.6*0.
XXIX. GILABERTUSqu'on nomme aussi GUBBRTUÍ, ÇkMMVi

Ôc POSTBBRTVÔ. C'est sous cet Evêque que Charlemagne paflant pa|
Genève en 773. y séjourna quelque tems.

XXX. RENEMBERTUS,
XXXI. LUTHERIUS.
XXXÍI. VUÀLTERNUS so trouva à Rome Van 800. au Synode

des Evêques, ou Charlemagne sot couronné Empereur.
SXXIII, PROTASIVS, Cet Evêque, ceux de Sion ôc d'Aotle,:



V DÌOCESïïi
St, Théodule Ôc St. Gras firent déterrer ôc rechercher les os qu'on»
croioit être ceux de St. Maurice, ôc des Martyrs de la Légion Thé*
iaine environ le commencement du <>'. siécle', ôc en exportèrent
«hacun une portion pour leur Eglise, en ayant laissé fur le lieu lai

«principale partie.
XXXIV. ALTALDUS qu'on a aussi voulu désigner sous le nom

d'ApRADUS Ôc CATALDUS, assista au Concile d'Aix la chapelle e*n

$16. Baronius rapporte qu'il se trouva à Pacte du rétablissement de
PÊmpereur Louis le Débonnaire, qu'il donna avis à ce Prince dé la
défection de Bernard Roi d'Italie, 6c qu'il accompagna en Franco
Plmpetátrice Judith qui avoit été eXifée à Tortonne en 834. 6c Pari-
née précédente 833. il se trouva au Concile de "Worms, il s'agissoítr
d'un privilège accordé ^ une certaine Abbaye,qu'il signa en ces termes*
Aliadtts Genevtnsts Bpijhpus* On place Ta mort en 84p. après 33. aits?
de Siège.

XXXV. DOMITIEN IL
XXXVI. BOSON. $pon ne íui donne que *7. mois de règne}

.en m'a assuré à la bibliothèque dé Genève que c'étoit une faute 6c qu'il
avoit siégé 17, ans*

, .XXXVIL ANSEGIStròM'autcur des notes dansi Sport dît çlo'il sot
Evêque pendant 3a. ans, ce qui ne s'accorderoit pas avec les 17, ana
ûu'on donne à son prédècesteur, lorsque PÉglise de Sri,Victor sot
démolie, on tira dés tmow de cet édifice un marbre sot lequel on
lìsoit Pépitaphe de ce Prélat en quatre distiques latins» II' ne feífe
|ujourdhui aue la moúié de ce marbre qui est plaoé en1k maison devîp. íremblày au coin dé la rue' dW Chanoiniês, ou Pon ne vólt^luf

'.jsfue; ja.1rttòit|é de chac^ vers tëlf qu'ils soivénN-

NON MERITIS PRËCffR VIV...... '"'"».
P3|*VALËAT PIETAS QV...,,.
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ïencô que cet Evêque étoit enseveli dans l'Ègiise de St. Victor;

%XXXVIII. OPTAND» II y en a qui le nommoit APRADUS ÔC

APTANDUS. II étoit Diacre de PEglise de-Genève lors de son élec-'
tion. II suivit à Rome le Pape Jean VIII. à son retour de France,
qui le sacra lui-même. II y en a qui disent que cet Evêque fut sacré
par le Pape dans le tempsqu'il étoit en France. Ce qu'il y a de cer-
tain, c'est qu'il fut sacré par ce Pape, qui pour lors n'étoit plus en
France, oìi il s'étoit rendu fur la fin de Pan 878. ôc étoit retourné à
Rome au commencement de 880. ôc Optand ne fut Evêque qu'à la
fin de cette année. Cet Evêque étant en chemin pour se rendre à
Genève, fut arrêté Ôc déposé par Otramn Archevêque de Vienne.,
qui en avoit sacré un autre, mais le Pape Jean le rétablit, ainsi qu'il
en conste par ses lettres a8tc. au Clergé ôc au peuple de Genève,
487, apo. ôc apf. au même Archevêque de Vienne, qu'il reprend
sévèrement de, son entreprise. Ce Pape marque qu'ayant apprit par
l'Empereur, ( c'étoit Charles le gros) ôt paf les Seigneurs de ía Cour,
que l'Egiise de Genève n'avoit point de Pasteur, Ôc que PEvêque de
Vienne Métropolitain de cette Eglise, qúi favorifoit Pintrusion d'un
nommé Boson, avoit fait renvoyer l'ordination d'Optandus, que PEglise
de Genève avoit élu d'un consentement unanime j il avoit en consii
deration de ce consentement à la prière de PEmpereur, Ôc afin que
leur Eglise nç fût pas plus long temps fans Pasteur, confirmé leur
élection en consacrant Optanàm Evêque, leur ordonnant de lui obéir
comme à leur Père spirituel, Non obstant une déclaration si positive
du Pape, PArchévêque de Vienne ne laissa pas de continuer à s'op-
poser a cette élection j il fit mettre Optandtts dam une étroite prison,
6c en fit élever un autre sor le Siège épiscopal: le Pape Payant apprit,
écrivit aussitôt une lettre à PArchévêque, par laquelle il le censuroit
Vivement de son procédé, qu'il traitoit d'audadeux 6c de téméraire,
ôc le menace d'excommunication,si dans huit jours íl ne redonne la li*
berté à Ofílandui, Ôc ne le rétablit sor son Siège. PArchévêque obéit,
6c Opandus gouverna ensuite tranquillement PEglise de Genève, II
paroit au teste clairement par la lettre du Pape Jean VIII. addressée
au Clergé ôc au peuple de Genève, que dans ces temps-là les Evê-
ques étoient élus par le Clergé Ôc par le peuple.

XXXIX. PROTADIUò sot un des Evêques qui assistèrent en 8S3.
tu couronnement qui fut fait dans le Monastère d'Agaune, de Ro-j
dolphe I, pour Roi de la Bourgogne transjurane,
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XL. FRANCO. Le P. Mabillon dans ses annales Bénédictine*

nous fournit cèt Evêque, qui Pan P07. signa quelques actes qui íregat-
doientle Monastère de Savígny près de Lion. Je conjecture que c'est
le même que Vrando.

XLI. RICULPHE dans la fondation qu'Eldegarde Comtesse de
Genève fit du Prieuré de Satigny à deux lieues de Genève

>
voici ce

qu'il est dit de cet Evêque t íubjeSlhntm veto & patmìmum, velpiam de~
fenfionem ad jam diftam EccUstdm Genevensent volo & décerne, ac consìituo,

.ubi Dominus Ricuîpìms Pomifex & Rctfor adejfe videtttr, omni tetnpore,' &
abfqueuîlius contradiflione. Cet acte rapporté dans Guichenon Bibliot. d©
Bresse est datte d'un vendredi ao. Février Pan 34. du Règne de Rodol-
phe. II s'agit delCodolphe I. dont la 24. année revient à Pan p 12»

XLIT. ANSELME qui conjointement avec PEvêque de Bâle,
reconcilia Rpdolphe Roi de la Bourgogne Transjurane avec Burchard
Duc de Suabe, Ôc termina les differens qui sobsistoient entre ces deux
JPrinces environ Pan pao.

XLIII. ADEMAR de la Roche, dont il est fait mention dans le
nécrologue de PEglise de Genève,ou son anniversaire est assigné au 8S
Octobre.

XLIV. FREDERIC I.
XLV. BERNARD I.
XLVI. ALDAGANDUS L
XLVII. AYMON I,
XLVIII, GIROLDvivoit au commencementde Ponziéme siécle;

fonda le Prieuré dePeillonex, ainsiqu'il en est fait mention dans la dona-
tionqueRobert Comte de Genèvefit a oette Eglise environl'an 101 p.Do»
nat Robenm Cornes istam terrant .pro anima Epifiopi Gercldiqui kcum cons
tMKÌt, J'ai vû un manuscrit qui dit que cet Evêque mourut dans se

temps que Burchard Archevêque de Lion étoit à Genève à son retout
de Rome.

XLIX. HUGUESII. étoítneveu de RodolpheIII. Rot de Bourgo*
fene 6c de l'Imperatrice Adélaïde. On voit dans les archives de PAbbaïe
de St. Maurice, une donation de Pan 1017, faite parRodolpheRoi de
Bourgogne,de plusieurs villages Ôc terrain considérableen faveur de ce
Monastère,à la prière de notre Evêque

, ôc de Burchard Archevêque
de Lion, qui souscrivirent à cet acte avec les Evêques Hugues de Sion,
un autre Hugues de Lausanne, 6c Anselme d'Aoste. L'Imperatrice
Adélaïde s'étant renc|uê' à Genève en dévotion à PEgUso de St, Victor:*
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conseilla 6Í détermina notre Evêque à y établir des Religieux; peu
après ayant trouvé ôc découvert les Reliques du St. Martyr, qui étoient
enfermées dans une chasse d'argent, ôc qui étoient demeurées cachées
depuis fort long temps, les ayant levée* de terre, il fit la cérémonie de
les placer sous PAutel de cette Eglise en présence du Roi Rodolphe,
de la Reine Egildrude, ôc d'un grand concours d'Evêques, Comtes, «
Religieux, ôc de plusieurs Seigneurs Ôc Nobles, ensuite il fit donation
de cette Eglise àl'Abbaye de Cluni ès mains de PAbbéOdilon environ
Pan ioïp. La même année le u. Octobre il assista à la Dédicace dé
PEglise de Baie, Ôc confirma la donation que Robert Comte de Genève
avoit faite en faveur de PEglise de Peillonex. Ce fut lui qui rebâtit PE-
glise du Bourg de St. Pierre en Valais au pied du grand St. Bernard,

, après les ravages que les Sarrasins avoient faits dans le païs.
L. CONRAD.
LI. ALDAGANDUS .II.
LÎI, BERNARD II. II y en a qut ajoutent encore à son nom ce-

lui de Tontelius. Si ces trois Evêques ont existé, ilí auront siégé très-
peu de temps. Je leur dois la même grâce,qu'à plusieurs de ceux qui les
précédent, dont je n'ai aucune certitude, II n*en est pas de même de
Ceux qui suivent.

LIII. FREDERIC II. Hermengarde Reine de Bourgogne ayant
fait construire PEglise ôc le Monastère de Talloires, lui assigna ensuite
des fonds considérables pour la subsistance des Religieux, de Pavis des
Archevêques Ôt Evêques, du nombre desquels est notre Frédéric Evê-
que de Genève, cet acte fans date se rapporte à environ Pan loa?. Ont
croit que ce Prélat étoit parent du Comte de Genève, il fut sacré dans
fa Catnédrale par PArchévêque de Lion, les Evêques de Lausanne Ôc'
de Sion le jour de St, Pierre, que le moine Theobald fit la harangue. II
sot présent le ay. Mars 1044, au testament d'Hugues Archevêque de
Besançon, se irouva en 104p. à St, Maurice en Valais à la fuite du Pa-
pe Léon IX. avec Pierre Archidiacre de PEglise de Rome, Alinard
Archevêquede Lion,Ôc Aymon Evêque de Sion,ôc fut présentà la Bulle,
par laquelle ce Pape confirme les privilèges de ce Monastère. Use trou-
va aussi avec le même Archevêque de Lion Pan ìo^o. à la Dédicace de

,
la nouvelle Eglise de Besançon sous le vocable de St. Etienne, 6c fit lca
fonctions de Diacre à la Messe célébrée parle Pape, II assista au Conci-
le de Bále en í061, convoqué par l'ËmpercurHenri pendant le fchismo
de Rome, 6c à celui de Mantoue en 1064. Alexandre II, le députaaveo
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l'Evêque d'Orléans pour terminer les contestes qui-sobsiMent ehtre<
PArchévêque de Lion ôc son Clergé. II cordera la Chapellesous le vo*-
cable de Notre Seigneur, de la Ste, Vierge ôc de St, Hugin, bâtie au
Village deSevrier près d'Annect, qui avoit été dottée paf Constantin
de Vulpilliéres, Ôc par ses enfans, ainsi qu'il en confie par une déclara*
tion de cet Evêque Frédéric, donnée du temps de la Reine Hermengar«
de. Ce fut cet Évêque qui donna à PEglise de St. Pierre la grande' Bi-
ble latine manuscrite, qu'on voit encore aujourdhuidans la Bibliothè-
que publique de Genève ; on juge par le caractère, qu'elle est du to*«
siécle. On lit à la fin.de cette Bible les paroles suivantes: Fredemtts Epijk

copmsmuensts, du nom dontGenève a été appellée quelque temps. Ce sot
sous cet Evêque, qu'Odilon Abbé de Cluni fit bâtir ìe Couvent de St»
Victor, ce qui paroit par la vie de cet Abbé écrite par le moine Lot*
sald. II mourut le 8. des Kalendes de Septembre, fans qu'on fçache
Pannée, les frères de Ste, Marthe lui donnent 37, ans de siège, 6c les
annales de Geheve yo. de compte fait, je lui en trouve déja 40. puisqu'il
étoit déja Evêque en t oa 5-, ôc qu'il assista au Concile de Mantoue eh
1064. qu'on y ajoute les cinq ans que les annales de Genève donnent à
son Successeur. On arrivera à Pan 106*9. 6c Gui de Foucigni sot soit
Evêque environ Pan 1070. je conclu donc que les uns ôc les autres se so«
soienttrompéssor la durée de son épiscopat» qui rne paroit être de 40;
ans, ôc peut^e un peu plus.

LIV. BORSADUS mourut sor la fin de Janvier, après avoir siégé
environ cinq ans. C'est sous soi que commencèrent íes^disserens aveo
les Comtes de Genève,

LV, GUI, ^nlatinWidoto. Guide, étoii fils de Losiis, Seigneur de
Foucigni, ôc de fa seconde femme Thetberge, qui en étant veuve, se ré-
mariaavec Girard Comte de Genève, qui en eut 3, enfahs( Notre Gui
^étoit Chanoine dePEglise de Lion, lorsqu'il sot élu Evêque de Genève
environ l'ah 1070, IIdonna au seul Ordre de St, Benoît* selon le rap-
port de PAbbé Pierre le vénérable, les revenus de plus de 6*0. Eglises,
accordés à divers Monastères des dépendancesde PAbbaye de Cluni j
nam ut relìqua taceam, dit cet Abbé,'que* eis vir nobilis liberaliltr conwiit
Jtxagtnta& amplius Eccìûamm redditus diversis ad Clunìacum pertinentibus
Monasteriit inperpetmm dediu II donna àUnald Abbé de St, Oyen de
Joux» PEglise,soit Prieuré de Ste, Marte de Seyssi au païs de Gex aveo
toutes ses dépendances, Ponce Evêque de Bellat,Aymon II. Comte de
Genève frère utérin de notre Evêque furent présens à cette donation qui
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est dePan iOptt.i4dictiòn ;'• ôc le 33. du règne de"PEmpereur Henri
Rói de Bourgogne ôc d'Arles, Environ ce même temps il approuva la

Htfondation du Prieuré de Bellevaux en Bauges, Six ans après en iop7,
le Monastère de la vallée d'Aulps dépendant pour lors de l'Abbaye de
Molesine Ordre de St, Benoît, ayant demandé un Abbé à cette Ab-
baye, qui lui sot accordé, il se fit en conséquence un traité Ôcdes con-

Byentíons entre ces deux Monastères, qui fut confirmé par Robert Evê-
que de Langres, ôc par Gui Evêque de Gerteve. II donna en n toi
par un seul acte à Unald Abbé de St, Oyen de Joux, les revenus de
quinze Eglises, du nombre desquelles sorent celles de Ste. Mágdelaine
dans la Ville de Genève, de Cressieu en Bugei, de Divonne Ôc de Ser-
gier aupaïs de Qex, l'Evêque s'en réservant seulementle droit de supé*
riorité par acte passé à Genève, ôc signé par le Comte Aymon, ôc pat
deux Doïens Asbert ôc Victor, II sot présent en 1112. avec Gauceran
Archevêque de Lion, ôc Berard Evêque de Maçon à la régularisation
des Chanoines de Dijon, II donna en 1113. PEglise de St. Cergueaû
Vénérable Garin Abbé d'Aulps 6c à son Monastère, assista au Concile
de Tornus et? 1117, U donna en 11 ip. à l'Abbaïede Cluni le Prieure dé
Contamine en Fouçignij cet acte sot passé dans le cloître de St. Pierre de
Genève en présence des Chanoines de la Cathédrale, de Girard de Fou-

,cigni Evêque de Lausanne, d'Amedé Evêque de Maurienne, tous deux
neveux de notre Evêque, celui de Chalons'y trouva aussi,qui s'enalloít
avec PAbbé Ponce, auprès de PEmpereur Henri pour négocier la paix;
Le sceau de cet Evêqueest à plusieuis fondationsdes Eglises de son Dib*

•cése. Pierre le vénérableAbbé de Cluni le blâme à la vérité, de ce que
dans le commencement de son épiscopat, étant très-illustre Ôc distinguo
dans le monde par l'éclat de se dignité 6c par la grandeur de fa famille;
il emploïoit fa puissance, Ôc ses grands biens pour soutenir l'un 6c Pau»

' treavèc plus de faste Ôc de pompe, que ne le permettoit son caractères
Tantsecuìarìgenerositáte,quàmEcclestajìt<;4dignttate constsut, potmidatqùe
tìlymis undique superfttms plhs mtmdo, quàm Dto infirvìebaf, Cependantil
dit ensuite de st grandes choses de ce Prélat, qu'il est aisé de juger do
Pestime qu'il en faifoit, II avoue que cet Evêque exerçoit les ceuvrés
de miséricorde avec tant de plaisir dans son coeur >

qu'il n'étoit point
de nécessiteux, qu'il ne soulageât par ses abondantes aumônes», fa patien-,
Ce le faifoit admirer en écoutant les plaintes des affligés, ôc lés consola-
tions spirituelles 6c temporelles qu'il donnoit, étant toujours conformes
à son pouvoir, on doit juger, que ses mains n'étoient pas# moin? Ptìyefc*
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tes, que son coeur pour secourir les misérables. La magnificenceétoit*
inséparable de Phonneur, qu'il rendoit aux Ecclésiastiques, ôc les Reli-
gieux trouvoient en lui un azile assuré par la tendresse de son amitié, ÔC

pat les libéralitésqu'ils en recevoient. Ce même Abbé ajoute que plu*
fleurs personnes qui s'étoient trouvées auprès de notre Evêque les der-;
niers jours de fa vie, avoient assuré qu'après fa confession il avoit en**

core fait paroitre une grande douleur des manquement dont iî étoit
comptable devant Dieu : h bond conj'tjpone cumpeccatorum poenitudine, ae
cordis contritiune,ficut mihì testait jùntqui adfuerunt, ab hac luce reeejstt. Cet
Evêque fut encorecommis avec PArchévêque de Lion en 1086. par
PEmpereur Henri, pour terminerdes grands differens entre les Abbés do
St. Gai, ôc cl'Auge, à quoi ils réussirent après bien des démarches,-ôc
voïages. U est incontestable que Gui de Foucigni étoit déja mort en
1122. parceque Pierre le vénérable ayant été fait Abbé de Cluni cette

.année là, Ôc la concession du Prieuré de Contamine ayant été faite en
11 ip. entre les mains de PAbbé Ponce, 6c de Pierre le vénérable, il-
faut que Gui soit mort environ Pan 1130, puisqu'Hugues II. ne sot que
quatre ou cinq mois Abbé entre led. Ponce, 6c Pierre le vénérable,qui
parle de Gui, comme d'un Evêque qui étoit décédé quelques années
auparavant. Le Nécrologue de PEglise de Genève dit qu'il siégea ro;
ans, Ôc qu'il mourut la veille de Toussaint» ce qui est aussi marqué dans
le Kalendrier de PEglise de Lion, dont il étoit Chanoine.

LVI, HUMBERT de Pillustre Maison de Grammonten Bugeí;
Ôc Chanoine de PEglise de Geheve ,fit un accord avec Áymon Comte
de Genève en 1124. par la permission du Pape Caltxte, occasion de
plusieur* differens concernant la Souveraineté 6c la Juridiction sur la
tVille de Genève, notre Humbert refusant de consentir à Pinséodation;
que Gui son Prédécesseuravoit accordée à Amedé Comte de Genève
de quelques biens* appartenans à son Eglise', de sorte que la querelle
•'augmentant entre l'Evêque, 6c le Comte, le Conseil de la Ville fô
mêla de íes accommoder, mais n'en pouvant venir à bout à causo
de Pobstinatíon des parties : Pierre Atchévêque de Vienne, Métropo-í
litain de la Province, 6c Légat Apostolique député en cette affairey

y intervint ôc les accorda. Les principaux articles furent» que PE-:
vêque auroit la Justice ôc la Seigneurie dans la Ville

>
la fabrique de

la monoye, la corfifcation des biens des larrons, Ôc obventíons de ceux
qui auroient demeuré Pan Ôcle jour à Genève, que le Comte ne pouri
iroiî bâtir aucun Fort fans le consentement de l'Evêque, à qui il feroit.
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íiommagesans préférence ôc réserve d'aucun autre," que de PEmpereur,'
Ôc plusieurs autres articles touchant les péages, captures 6c condamna-
tions. Ce traité qu'on lit tout au long dans Spon, sot passé à Seyssel
Pan n 24. y fut présent éntr'autres Girold Evêque de Lausanne ôc Pré-
vôt de PEglise de Genève, II est fait mention de notre Humbert dan*
une chartre de la Chartreuse Desportes de Pan 1 raj. Ôc dans plusieurs
fondations de Monastères. II sacra la même année avec Hunìbald Ar-
chevêquede Lion,PEglise d'en haut de cette Chartreuse, Ôc PEglise par-,
roissiale d'Annect en 113a. II accorda en 1134. une exemtion de Dî-
mes aux Chartreux de Meyria çn Bugei< On trouve dans le cartulaite J,
de cette Chartreuse une lettre qu'il écrivit à Etienne, qui en étoit
Prieur. II sot aussi un des Bienfaiteurs du Prieuré d'Inimont au Diocè-
se de Bellai,il fut encore présent environ Pan 1130. à la fondation de
l'Abbaye de St. Sulpice par Amedé Comte de Savoye, 6c reçut dans
son Diocèse en 1134.1e râpe Innocent II. qui retournoit à Rome do
son voïage de France, oli il avoit tenu les Conciles de Clermont ôc de
Rhims, Cet Evêque mourut le 31, Octobre U3js. solon un manuscrit
fttumGentvénstum, ayant siégé t$. ans.

LVIIn ARDUTÍUS étoit fils de Rodolphe Seigneur de Foucigni';
St» Bernard lui écrivit deux lettres, qui sont la 27'* ôc la a8e* dont voi-
ci la traduction telle que la donne Spon. w Ardutio élu Evêque de Ge-
? neve,comme nous sommes persoadeXquevotre électionvient de Dieu,1
{' puisqu'elle a été faite aveo un consentement fi parfait du Clergé 6c du
í< peuple, nous vous félicitons de la grâce qu'il vous a faite, Je ne veux;
,« pas vous flatter de dire, qu'il a récompense votre mérite \ car voua
F devez"plutôtêtre persuade, que ce n'est pas en considération de voa
Í* oeuvres de justice,mais par fa pure miséricorde. Si vous le prenie»
."autrement, ce qu'à Dieu ne plaise, votre élévation feroit la cause
f* de votre chute, Que fi vous reconnoissez la grâce, preneat garde,
." que ce ne soit pas en vajn, que vous Payez reçuej sanctifiez vos
v" moeurs, vos études ôc votre Ministère, afin que sl la sainteté de vie
í* n'a pas précédé votre élection, elle la soive du moins inviolablement;
?* Alors nous avouerons que Dieu vous a prévenu de ses grâces, Ôc

f* nous espérerons qu'ellesdécouleront de plus en plus sor votre person-
,«' ne. Nous nous rejouirons de ce que vous avez été établi, comme un
f* fidèle, ôc prudent serviteur sor la famille du Seigneur, afin d'être
« mis un jour en possession, comme un fils heureux ô< puissant, sor
H tout les biens de votre perc. Autrement Û voys ayez plus d'emprefe

Prens*
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« scment de vous élever par dessusNles autres/ que d'être homme
«'de bien, vous dévez moins attendre la récompense,que le précipi-
*' ce. Nous souhaitons, ôc nous prions Dieu, que cela n'arrive pas}
«. étant prêt de vous aider selon notre petit pouvoir en tout ce que la
H bienséance^ Ôc la raison exigeront de nous, Voici la seconde leitre.

«t La charité rn'inípìre la hardiesse de vous parler èn confidence, Le
•

«• Siège,mon cher, que vous avez obtenu depuis peu, demande itahòm-
,'«. me de grands mérites, dont nous avons du déplaisir de voùs voir privé,

v.". ou du moins de ce qu'ils n'ont pas précédé votre élection autant
<f qu'il auroit été nécessaire; en effet vos actions ôc vos études passées)

«« n'ont semblé en aucune fafbn être des.démarchés à la charge d'E*
." véque. Mais quoi, Dieu ne peut-U pas susciter d'une pierre des
u enfans d'Abraham/* Dieu ne peut-il pas faire que des afctions Ver-
.'? tueuses, qui devroient précéder, viennent du moins ensuite/ cequo
<« nous apprendrons avec joie, st cela arrive de cette manière, Ce)

« changement subit de la main de Dieu, aura quelque chose de plus
"surprenant, ôc de plus agréable que s'il avoit été précédé par les
.« mérites d'une vie passée. Nous avouerons que c'éstl'ouvrâge du
f* Seigneur, ôc un ouvrage digne de nòtré admiration. Ainsi Paul^
f* de persécuteur de PEglise, devint le Docteur des Gentils, AinÏÏ
<< St. Matthieu sot tiré du péage à PApostolat, ôc St. Ambroise du
•« palais à la dignité d'Evêque. Nous en connoissons de même qui
,f ont été tirés de la vie séculière pour cette charge, avec un avarP
f* tage considérable de PEglise. Enfin il est sort souvent arrivé que
." là oîi les péchés ont abondé, la grâce aussi a abondé par dessus*
p. Vous donc, mon cher, étant animé de semblables exêmpler, «ô
í* manquezpas de. ceindre courageusementvos teins, & de corrigervo*f tre conduite 6c vos études» afin*que la correction du soirerlcoíèl
,«< défauts du matin, Ayei soin dìmiter St. Paul en honorant sori
« ministère. Vous Phonorerèz parla gravité de vos moeurs, par I*
w mûre résolution de vos conseils, 6cpar Phonnêteté de voi actiottr;
" Ce sont les choses qui ornent particulièrement un Evêque* Faitèi
" tout avec conseil, non pas aveo le conseil de tousíndifferemtnentî
*'- mais seulement avec celui des hommes de bien, Ayez*en de tels dan»
,* vos affaires, ôc dans votre domestique, qui soient les gardes Ôt le*
í témoins de votre vie ôc de votre honnêtetéí car c'est ainsi que Vou*
,*' seress estimé homme de bien, ayant le témoignage de ceux oui
1 font dans cette réputation, Nous recommandons | yotte charîtá

ftos
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« nos pauires frères qui'fontpret.de vous';mm. û&BatifâbiïfSid'tìaUí.

« tecombe, cela nous donnera des preUvèsï'du .soin'^Uë Vous5 ayez
íf de nous 6c dé votre prochain» .a-.

-
™ i*i íd ' i v '

I IL reçut cette; seconde lettre pendant.>son!sejotìr à Vienne, bit il-sot
sacré

• parPArchevêque assisté;des Evêques de Lauïàfth#ôc déiSion^qui
raccompagnèrent à Genève, ou. il fifcson entrée ^feli^uej^ÉÎiîiipèîrèUr
Conrard lui écrivit aussi une lettre en Ï 14^/ If dónnèîPEglise d'Alex
au Monastère de Talloires, salve tanitn Mvifcop'àH' hrè\ par àcte -passé

en préseríce ;de 'WiUéIme Evêque de ;Beíl1aí>láveilla dès=Katcndés*d| "
septembre ii43,il sottptèsentíôccbnfiíma êni:ïi^ó.»lë>traitép6C con-
ventions qui fuient faits' entre^Bernard Abbé de Brême en cjujtliVé de
Prieur de la Novalese, Ôc Anguisort Chambrier de- Cluni, Priéíir de
Contamine,occasion des Eglisessde Thy, ôcde Chaïilsoh en Foucígri?.
Le PrinceAymori Seigneur de Foucigni-ayant fondé-% Chartreuse,du
Reposoir en 1 r5-1. notre Evêque Arduthísl son frér#ftt^jièTèrlj; %
dohna fort consentement à. cette fondationsii sot un des*assiftánsSííòm^
bísri Archevêquede Besançon au^ácre'íSeLanderic de DurhaW Evê^
que de Lausanne eri 1160. Ôc Patinée' suivante iie*i il sot présent
avec Pierre Archevêque de Tara^tise aux conventions faites entre les
Abbayes çPAbondancebÔtfde Six

>>
par'lesquelles fut réglée la jurìsoici*

tion que 1!Abbé d'AbondanceáUroit sus- se- Mórìástére tíè1
;:SiÌi

; U unit ace:dernier la;Cure de Samoén avec tous "fêá ïèvertuá |>ár acté passé en
îadïAbbaye de Six , ou se trouva nôtre Evêque quilè rli6tá>,;&y' mit
son sceau en 1.16*7. Henri Seigneur de Fouè'igni sorf^eveu'a^nt assem-
blé les plus considérables de la Noblesse de fòn païs» convint de cer-
tains privijlégesen faveur du Prieuré He,Contaminés auquel 1 il'kccorda
-des grands avantages Ôc exemtionsi'à lá Çònsidéràtioh'd'Aïdúíius Ton
onole ,qUNtoit pour Iprs Vice-cnâHceìie't dei'Ehipire, Rodolphe 4c
Raimònd,les4eux frères de notre Evêque se trouvèrent à cette conces-
sion un vendredi de Juin 1Í78,.,, jujsti Domihi AÛMUGebenniEpìseo*
pi habemìvykìsCaméhni, ainsi qu'il sè lit dans le- Verbal de cet acté.
II sot présent avec Robert Archêtfêquë dé Viërjne en ïf7p. à la son-
dation de la Chartreuse de PomietVpV Guillaume II Comté de (jené-
ve en action de grâces, de ce qu'il ávott été rétabli dans seá éfatsí II est
fait mention de lui dans Pacte d'érection du Prieuré de Grahdvàl enAbbaye, pat celles d^Abondance ôide Six le 3. des, Kalendes de Mars
117a. ôc avoit aussi donné son consentement"à Pétáblifîcment dé l'Ab-
ï>ayed'Enttemonten-ïì;4,par celles d'Abondance Ôíde Six. Il sot
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Srésent en 1173^ aux promesiès de mariage d'Agnes de Savoye avec

can fils d'Henri II. Roi d'Angleterre.
Cet Evêque eut bien des dirferens avec le Comte de Genève, quî

rçfufoit de lui rendre, hommage pour les terres, qui relevoient du fief
de son église,.ôctitíhoií encore de s'emparer de plusieurs territoires ÔC

Jurisdictwns, qui e^eartenoient àJ'Evêque*, de sorte qu'Ardutius fut
obligé de recourir à PEmpereur Frédéric Barberousse, qui lui confir-
ma tousses droi|$par une Bulle donnée à Spire le i<í, des Kaiendes de
Février s 1 £3. par lamelle PEmpereur ordonnait, que tous les biens,
Ôc les terres qui ont appartenu à PEglise de Genève, qui lui apparie-
noient alors, ou qui pourroient lui appartenir dans la fuite par la oéné-
ficence desRois, ojúpar la pieuse libéralité des gens de bien, seroient
en propre à cette Eglise à perpétuité, pour s'en servir, comme elle le
jugeroit à propos. Augustin de la Cniésa nie cette Bulle, ôc prétend»
qu'elle est de l'invention du Citadin, puisque dans le traité qui a été
tait'de la diète de Spire cet année là pat Maikm Palatinm, iln'est pas fait
la moindre mention de l'Evêque Ardutius,ni de cette Bulle> quoiqu'il
rapporte quantité de taits de peu de consequênee.

Cette Bulle ne mit pas fin aux contestes ,ôn en vint à un traité par Pentre*
mise des Archéyêquesdlé Vienne, dfi Lion, ôc de Taraqtaisoí,pourcon-,
server à Pàvenir]a paix & la libertéde PEglíse.'de Genève qùèle Comte
avoit désolée en plusieurs manières/*?* Amedeo Comité mttìtis modis afflic*
'tari. Four faire'cessev ces maux, ôc rétablir une paix solide, çés- Prélats
prononcèrent qu'on confìrmeroit premièrement tous les articles du trai-
té fait à Seyssel en n24. qui est ténoriíé tout aU long dans celui-ci. Ils
ajoutent ensuite, que, le Comte feroit raser tous les Forts qu'il auroit
fait construire sor les terres de l'Eyêehé, ôc entre ceux qu'il auroit éle-
vés fur ses propres,terres, d'abbattre ceux qui pourroient:nuire aux in-
térêts de PEglise de Genève: Que les Prêtres 6c Diacres, qui 'tien-,
droient quelques fiefs ou terres du Comte, les reconnoìtroíent en fa fa-
veur :

Que l'Evêque ne pourroitconférer les Ordres aux Sujets taillables
de ce Prince fans son,consentement : Que le Comte devra lêtre traité
dans la Maison épiscopale ayeeune entière familiarité 6c! affection,
qu'il pourra donner,azile à ceux des Domestiques de l'Evêque, contre
qui le Prélat feroit irrité, jusqu'à ce qu'ils eussent fait leur paix, ôc que
1 Evêque auroit le droit d'en user de même de son côté ; Que le Comte
lui payeroit 6p. livres de dédommagement pour les pertes que. lui
avoit causéesja guerre injuste qu'il lui,avpit faite/, ôc aux Chanoines',,,
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dont il avoit ravagé les terres, ce qu'ils trouveroientà propos : Que le
Comte feroit justice des faux monoïeurs ensuite de Pordre qu'il en re-
cevroit de l'Evêque

:
Que le marché do la Ville , 6c la justice du mar-

ché appartiendro» à l'Evêque seul
t.

Qye le privilège que les sujets du
Prélat avoìent eû de tout temps de pêcher dans le lac, leur feroit còn-'
serve; Que les injures faNtde pan 6c d'autre pendant les troublespassés

»seroientoubliés; Et enfin, que Coma sideìit Admcam fitò Epitcopoejsf
débet. Cet acte set passé le a a. Février 11 r f. âc confirmé par lé Pape
Adrien III. à la prière de Pftvêque Ardatiusie ip, Mai i ifó.;& trois
jours après ce mème; Pontiso lui accorda une Vautre Bulle, patïaquelle
il approuve ôc confirme les. privilèges que PEmpereur Frédéric- avoit ,concédé à l'Evêque 6c à Plgllfe de Genève, ôc menace do l'excom-
munication ceux qui en#fpt#i\dront de troubler oette Eglise, ou delui
ôter ses libertés, J^rne dispense de rapporter la fuite des differens qú'euï
cet Evêque avec le Comte de Genève, les traités qut sorent faits eh
conséquence, les,Bulles qui PEmpereur accorda à Ardùtiuspour la sou-
veraineté de Genève, qui sont Couchées; tout au long dans l'histoire de
Spon, parcequ'elles,sont contredites pari d'autres.Historiens du Piémont
&de Savoye,Ô£ que dínjjJesjetnserenceí'tenUéYdanslé eôuYántduíiS'v
siècle entre les Dépu^sdfii Dtt^d* Savoyé,-©eu*deBerne* ôtcJe'Xfe-;
nêve, L'autenticité de césactH* toujours étgcon'tèstéè. :

Dansle temps du schisme 4f Victor IV. qúi. étoit protégé ôc soute-
nu par PEmpereur Frédéric Rarberousse contre Alexandre IIL notre
Evêque Ardutíus qui étoit apparemment indigné contre óe Prince

,
à'

cause des avantages qu'il avtìftateofdés au Duc de Zi*ririguen, Ôc au
Comte de Genève, au préju4ice de ses droits, refusa de se rendre au
Concile de Pavie, ôc se détermina à soivre le parti d'Alexandre, qui
ne sot pas plutôt arrivé à Lion ,t|to'Ardutíus s'y rendit pour le reconnoi-
tre. Et dans le nombre des Eváqwes qui ont sighé les actes du f:
Concile de Tours, tejtty au mot* de.Màioitfij. pour rétablir Pu-:
nité, ôc la liberté de PJKfUfe eew*^PEmpére«», Ôc les Schiímatiques
qui y sorent excommuniés

»
<8| auqud Alexandre III. présida, Ardu-

tiu s Evêque de (ieneve s'y trouwe; signé le 3 8, des 124. Evêques qui
y assisoírent. Ce même Pape ayarweonvoqué un Concile à Rome, qui
fut le 3*' de Latran, tenu l'an

3*179. Ardutius, quoiqu'avancó dans un
grand âge, s'y rendit ,6c y assifta. Ut? des motife, qui le détermina à
ce voïage,; soipour p^êyenir qu'un Barthelemi fifere naturel d'Amedé
Comte de(Seney^í^faièîoitGhflntre de PEglise de Geheve, ne
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parvînt à cet Evêché que le Comte auroit immanquablement fait tom-
ber sor lui ,00 qui auroit prèjudicié à Pautorité temporelle des Evêques.
H en parla-au Pape, 6c propose lui*même dans la 3*' cession du'Conci-
le, que U's yáUv^ls;ne dévoient pas être élevés à la dignité épiscopale,*
& quoique planeurs né sossent patdece sentiment, néanmoins cette
proposition étant appuíée.far le Pape, ôc les Evêques d'Ostie Ôc de
Tuiculumi elle passa, Ôt non seulement elle sot inférée dans les actes
du, ÇorîjcUo» mais l© Pape en dressa encore urte Bulle»j Enfin notre
Çyê^ué,a$rjhunîí©Ìour à Rome d'environ huit mois, revint à Genè-
ve^j eut dtíftôUvcíiesbroiiilleties avec le Comte, qui ayant été in-
forme de ses démarchesvpendant qu'il sot à Rome» (ôc surtout des
plaintes qu'il y avoit portées contre ce Prince, Ôc des oppositions qu'il
Ìdétendent,sormejr contre lui) s'arrogea une partie des Dîmes, confisqua

a plftpart de* amandes
»
qui étoient restées dé droit à PEvêoue, qui ne

sot guêres en état de se défendre. II mourut le 8. des Kalendes d'Août
uSfrdansla fo'* aiinée de son Episcopat, àyant donné par son testa-
ment |o mandement de Thy en Foucigni aux Evêques ses successeurs»;
Ontfaitiussison anniiviersaire àNantuale 8\ dés Kalendes d'Août, 6c
parmi le« &*efedé ceiíAbbayeil y^^^ il est fait;
mqnjtioo ave»iita#d*> notre Ardutiui qui eut pour suceiesleur

LVIÍÍ. NANTELIN., ou NNintelme Prévôt de la Cathédrale, fut
'élu unanimement peu de jours après le décès do son prédécesseur, Le
Pape Luce ÍII, étantmort le a*4i Novembre de cette année *18 f. 6t
UrbainuI|L lui ayant succédé, Nantelin élu Evêque de Gerteve, s*é«í

toit rendu à VerOtìeitanf pour seífairéfaCrer pklé Pape, que'pour ob-
tenir de PÉmpereufcPinvestituíe-de son temporel, Ôcles informer l'un
Ôc l'autre du préjudieequéle Comte de Genève avoit causé à sonEgli-
se, en lui ôtant ses meilleurs droits, surtout pendant les dernieres an-
nées de la vie d'Ardutius. L'Empereur lui accorda la confirmation des
privilèges'de son Eglise ,ôc l%Ve!tituMdes terres qui ën dépendoient,'
par lettres données à Pavie le î^iNovembré íiè/i le Comte au mé-
pris de çettésentence,troublaPÉVêqueNantéiln dánVla possession de
ses droits, ôc commit de'si grands excès» qu'eoé Prélat s'en plaignit à
PEmpereur» #c le fit citer à la Cour de ce Prince, lé Comté y compa-

*• ïut en effet j mais prévoyant fa condamnation,' il se rétira secrètement.
L'Empereur le mit/au Bande PEmpire, adjugeas.PEHrêquévingt mille
fols à pt&ndre sor les biens du'Comt^
quelles çelykciivoìtíeWeohdamné^

Spon 1.1.
J>.4S.
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'duè's sousPEvéque Ardutius, au cas qu'il les violât, II déclare, qu'à
cause de la félonie du Comte tous les fiefs qu'il tenoit de l'Evêque, 6c
de PEglise de Genève, reviendroientà ce Prélat, ôc lui seroient dé-
volus. Enfin il ordonna à tous les Sujets de PEmpire de regarder le
Comte, comme un ennemi public, Ôc d'aider de tout leur pouvoir à
l'Evêque, Ôc à PEglise de Genève à recouvrerfur lui ce à quoi U avoit
été condamné par la présente sentence. Cette pièce que Pon a dans les
archives de la Republique de Genève, est datee à Calai le aô". Fevriet
u'$6', Le Comte, continue Pauteur des notes, ne s'étolt retiré de la
cour de PEmpereur,que parcèqu'il prévoioit se condamnation. «Pour en
prévenir l'effet ,íl s'accommoda incessammentavec l'Evêque par la mé-
diation de Robert Archevêque de Vienne, oui deux ans auparavant
avoit été arbitre conjointement avec Hugues Abbé de Bonneval, sor les
differens entre le.feu Evêque Ardutius Ôc ce Comte, II étoit dit parle
traité, que PEglise de Genève vouloit bien pour un temps être en souf-
france sor deux articles, fçavoir à Pégard des deux hommes que le
Comte soutenpit lui appartenir, Ôc par rapport à la muraille du château;
quoique ces hommes appartinssent à PEvèque, 6c que le nouveau mut
que Je Comte avoit soit construire, dût être démoli, L'Archevêque d«
Vienne prononça dohe, que pour ce sojét l'Evêque 6c |e Comte ne so
seroient point la guerre Pun à l'autre/éué la Seigneurie de la Ville, ôc
territoire de Genève appartenoît au seul Evêque, Ôc que tout ce que Te

Comte y possedoit, il le tenoit de PEvèquô ; Que la justice appartenoit
de.même dans cette Ville au Prélat seul fur tous les hommes^ quels
qu'ils fussent Í Que tous les étrangers, de quel païs qu'ils vinssent se ren-
dre à Genève, s'ils n'étoient réclamés dans l'an Ôcle jour par leurs Sei-
gneurs, appartiendroientà l'Evêque.- (Jué l'Evêque, çomme Seigneur
du territoire de Genève, pourroit y bâtir partout de la manière qu'il lui
plairoit

.•
Que la justice à Pégard des Ecclésiastiques dans tout PÈvêché

de Genève appartiendroit au seul Evêque : Que le Comte ne pourroit
mettre la main ni sor un Clerc, ni sor un Religieux, ni fur le Patrimoi-
ne dès Eglises: Que dans les villages ÔC châteaux du Comte, ce Sei-
gneur auroit pouvoir sor les Ecclésiastiques,quand céux-ci auroient été
dégradés

.•
Que si le Comtesses fils, ou ses gens venoientà rompre le

traité,alors la muraille en question, feroit irrémissiblement démolie?
Et qu'en général le Comte devoit laisser paisiblement, 6c pour toujours
à PEglise de Genève, ôc 'à l'Evêque les hommes de cetté Xilso, qu'il
prétèndoiHui appartenir, Le Comte,ses fils, les Nobles ôc les' Va&



aa ^DIOCESE
soux jurèrent folemnellement d'observer tous les articles de ce traité;
Çe fut après la Messe célébrée folemnellementà Genève devant l'Au-,
tel de St, Pierre, que PArchévêque de Vienne rendit cette sentence
.arbitrale un Dimanche, de Février itM. en présence de Jean Evêque
de Grenoble, Ôc de Lambert Evêque de Maurienne.

Le Comte contrevint aux éngagernensde ce traité, çe qui obligea
PEmpereur d'addresser à Nantelin une patente dattée de Mulhausen
le ay, Août suivant i j8í. par laquelle il déclare, qu'ayantété informé de
la rébellion obstinée de Guillaume auparavant Comte,des excès, ôc des
brigandages qu'il continuait de commettre contre PEglise de Genève»
Hon seulement il le déclaroit de plus fort proscrit ôc ennemi public de
PEmpire, 6c ses fiefs dévolus .à l'Evêque, mais que de plus il approu*.
voit que l'Evêque lui fìt la guerre »

ôc qu'il permettpit à ce Prélat do,
donner une partie de ces mêmes fiefs à ceux qui Uù aideroient à la faih
re pour les récompenser. On ignorées fuites qu'eut cette, déclaration;

;
Notre Evécjue fit la; cérémonie du mariage cse Thomas Comte do.

Savoye avec Béatrix fille de Guillaume L Comte de Genève dansb
château de Rossillon au paï$ de pex fur. la fin du mois de Mai 11p fiII se trouva en up8, à' la transaction passéeentre lo même ComteTho-
mas ôc Gontherin Abbé de. St, Mauuce, occasion de la vallée de Ba*
gnes. II eutdes (contestationslàyjeojes Religieux de Cluni, 6ç do
os. Oyen c|evJoux, aujour.dhui^ St. Claude, occasion de la nomina-
tion à certainsBénéfices o^e cet Evêque prétendoit,Rainald Arche*
vêquede Lion, Etienne woteS'cles!la méme Eglise, ôc Josserand Ap-

^bédèl'Ifîé-barbe furent;dèputéa;q*u St» Siège, pour en prei\dre con-*
noissance Ôc les terminer^Isrendirent sentence en up8. qui adjugea la

i nomination aux Bénéfices en question
» comme s'en soit} au Monastère

de St, Claude, celledés Eglises de Sessi 6c de Nion j au Monastère de
JNTantua', cellesde Rumilty, Ingieux, Gigni, Talissieu, Am«ysin,'Vi-
rièu le petit, Chavornai, passin, Romagnieu» Bifenod, les Áberge-
méns, $ic. au Monastère de.St. Victor,. çeUe,de Chillonaí, ôcc. Et
tJU.^' l'Evêque auroit, la nomination des huit Eglises des Bauges, II
étoit Tuteur du jèùne Prince Guillaume de Foucigni, ainsi qu'il Pest
qualifié dans une dojiation én faveur du Monastère de Six en laoo,
passée au château de Chatíllon, à laquelle furent présens R. Louis 6c
Guillaume'aumôniersdé cet Évêque, que le Pape Innocent III. dé-
puta pour prenclre des informations contre l'Evêque, Ôc le Chapitre de,
y^enceenDaùphin^ôc fut arbitre à un diffèrent entre Elie Àbbej

Preuse
90, 4i.



'D E G E N E V E. nd'Hauteeomber'ôc Soffrey Prieur de Vion en 1103. Enfin après ao,
ans de siège il mourut aux Ides de Février iaoy.

LIX, BERNARD CHABERT III. du nom, Chancelier de PEglise
de Paris selon lenécrologue de PEglise de St, Victor, lorsqu'il parvint
à PEvêchéde Genève. L'an tiop; les Chanoines de Lausanneeurent un
procèsde conséquenceavec la veuvedu Seigneur Guillaumede Blonay ;
6c Henri leur fils, qui fut terminé à Evian 1 année suivante,par les fojns
de Roger, ou Gérard Evêque de Lausanne, ôc de notre Bernard
Evêque de Genève.; Thomas I, Comte de Maurlenne 6c de Savoye,
ayant étendu fort près de Genève lés limites dé ses états par les con-
quêtes qu'il avoit faites sor le Comte de Genève, cette Ville com-
mençant à être par là à fa bienséance, sous le prétexte des droits de 00
Comte, il avoit voulu faire quelques entreprises sorla Souveraineté» ôc
en traite* avec PEmpereur, mais PÈvêque Bernardayant été averti des
desseins de ce Prince, lui en porta ses plaintes à lui-même, ôc le Com-
te da Savoye lui donna une déclaration le p. Octobre ta n. par la*
quelle il lui promit qu'il né feroit jamais aucune difficulté à PEglise de>
'Genève sor les droits de Souveraineté qui lui appartenoient, Lt? Papo
InnocentÏII. le commiten iáìa. pour prendre des ínsormatíonssor 1%

vie, 6cle8 moeurs des Chanoines dé St, Jean, 6c de St, Etienne dé
Besançon, U est qualifié d'Evêquedé Genève,élu Archevêque dîArn?
brun dans le compromit fait én sapersontie aux; Ides d'Avril

1 a ïk* pat
TEvêqué 6c leChapître de Macén d'une párt, ôel'Ahbède ClunLôc
son Monastère de l'autre, occasion de leurs prétentions sor certains, Bé*
néficesv II sot présent en lai?, à PaCcord entrePAbbayé cle St, 'Stgïpi*

ce, ôc la Chartreuse de Meyriá en Bugey, occasion dés'limité^do
leurs paquèages,

II y avoit déja quelque temps qu'il étoit élu Archevêque d'Ambrun,
lorsqu'il sot enfin placé sur ce Siège environ Pan 1314, par Innocent
III. qui lui addressa plusieurs lettres en qualité de son Légat député
contre les Hérétiques Albigeois, II mourut en 123?, son anniver-
saire dans le nécrologUe del'Eglîsede Genève est assignéau r,Décembre»

Les frères de sainte Marthe lui donnent pour successeur un Hum?
bert que je ne juge pas à propos d'admettre ì il est vrai que Çetriarcl
Chabert ayant été fait Archevêque d'Ambrun, on ém; pour ìe" rem-
placer, Louis de'St. Claude, qui apparemmenrn'accépta pas PEvê-
ché, C'est ce qui paroit par une lettre qu'ïnnoçéht III. lui éçuvití
elle est addressée à PElû de Genève en datte de Pan ifii, Volet

Spon', íj
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«e qu'elle porte: Votì trmjgrtjsor vocatut fuisti ad regìmen EccUsta Ge*
éenn, conjulimus, ut regìmen rejtgnes Eeclesia nitmoraid*, ac reddas AltìsJU

mo vota tua. s)uod st CapìtuUm tjusdem Gebenn. Ecchsioe te postmodum
eananicè duxerit eligtndum, tUfthntm rtàptrt poterit de tcsaílm. Je ne
trouve cet Evêque que dans Mr. Spon, 6c dans un de mes manus*
crits, qui le fait mourir la même annce de son élection j ainsi je ne
le place pas au rang des Evêques,

LX. PIERRE L de Cessons, Parmi les lettres du Pape Inno.
cent III. on en trouve une, qui est addressée à ce Prélat, 6c au Sa-
cristain de PEglise de Vienne,A Je rapporte ici le précis de l'enquê-
te qu'on trouve dans, Spon, tom. a, pag. 401. Ôc suivantes, ôc qui
paroit avoir été faite sor la conduite de Pierre de Cessons, quoiqu'il
ît'y soit pas nommé, L'Evêque y est regardé comme le successeur
immédui de Bernard Chabert. Plusieurs des témoins qui déposent»

' tous Chanoines du Chapitre, ou Ecclésiastiques du Diocèse, y com-
parent fa conduite avec celle de son processeur, qualifié tantôt
Magifltr Bernardtts, parcequHl étoit en efset Docteur en Théologie,
tantùt Ebrodttnenh EtiifcomfradecelfQrswt parceque Bernard avoit
été,, transféré à PArçhéVacKé d'Ambrun. Il.ye.st' parlé d'un dessein dé.
PEvêque» auquel ïe Légat Bertrand Ôc PArchévêque de Vienne s'é-
tùient opposés. Çe ne fut qu'en iai7, qu'Hononus III. envoya f°A
Légat Bertrand contre les Albigeois» ì'enquête se fit donc environ
Pan iai$. pour le plutôt, ou au plus tard en laip. puisqu'Aymon de

^Grandsonsuccesseur de Pierre cie Cessons, étoit déja Evêque le p. Octo-
bre ta ip. par un acte fait alors à Desingy entre soi ôcleComte de Genève,

U conste par cette enquête que cet Evêque avoit établi à Genève
tine Confrérie pour la conservation des Ponts, créé un Official* ôc
que tout le monde se louoit de ce Juge, qu'il avoit établi dans la

1 Ville un Docteur pour enseigner les jeunes Ecclésiastiques, ainsi que
Pavoit ordonné le Concile général de Latran, tenu en ta'i'f. Qu'il
avoit bâti par les sondemens le château de L'Ifle, ôc rebâti à neuf
cesoi de Marvalj le premier pour arrêter les incursions des gens du
Comte de Genève, avec qui l'Evêque avoit alots un diffèrent
au sujet du mur que ce Prince avoit élevé au Château de Ge-
nève, de même qu'avee Amedé de Gex, qui étoit de la famille
du Comte. II y eut seiee témoins oùis à cette enquête, qui se plai-
gnent de çe que; depuis, longrtemps l'Evêque ne prêchoit point, ÔC

t

qu'il avoit fait vénir quelques Frères Prêcheurs, pour y suppléer dans
le
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lé Diocèse, oe qui n'étoit pas suffisant,-attendu qu'on nesocontínuòllí

pas, qu'ij étoit négligent à administrer le Sacrement de Confirmation,
à oiiir les confessions, 6c renvo'soit les pénitens à d'autres Ecclésiasti-
ques

»
qu'il étoit négligent à faite U visite de^ son; Diocèse, à veiller

à la décence des Autels» à la conduite de son Clergé/ à tendre la
justice par lui-même f ûu/à la vérité il avoit établi tout récemment un
Official ROUX l'exerccr ason nomj qu'il né punissoit point lés conçu-
binaires» ainsi que faifoit son prédécesseur, mais seulement par des
amandes, ce qui étoit cause que les Ecclésiastique» continuoient dans
leurs désordres, 6c queplusieurs alloient Kabilies.*éu»oónsotmémçìrít
à leur,état, joiioient au* éehets,au^ jeuSc dèlvaiardf $ áí|k fei
tant par lai négligence de PEvêquëi queJpar eôlle du praire

Î qtíNi*

yant obtenu du St, Siège, la permission d'absoudre les incendiaires,'
qui étoient malades, &; hors d'état d'aller $ Rome,il Pétendoijt en«
aore en faveur de ceu^ qui étoient en sensé, pou* en tirer ^'PáTgéritl
gue cet Evêque! neiiténoit pis rég^iìerément4e;Synbdé'0n^son É^ìso

àthcdràle>, mais
?
quèlquéfeailleurs,Vqu'il n'y assistoití?pa6ÍtóUJbUW

én personne, mais par tin député,jue; dàilléurtfil assistoit anWtóîr
duemént auxOíficiès ôcjaurç Processions*sous les heures àâhtìniûiesj
auxquelles il n'ètoit pas, trop assidu jJtént^MìU plaìsois à ï^tòflg
des oiseaux, Ce prémieríllnoso, qui étqit m Aymon^Òha^tódé
la Cathédrale, ajouti quothiré Evêque-aVoît,été in#én*4ie ialtè

•«endre hommage MleSéigneur;de Foucigiiy» ainsi §0*11 l\voît4erí*
du à son prédecefiêut, sjft'U l'enavóitrequis à là vérité, mais fans1 Py
contraindre plus efiîoaeéménttîlw'wque^ Comteìde Genève ôc touto
sefamille étant intéídits atoâúso du n}Mr qu'U avoit soít^
soti ohateau à Pentree du< loutgidésout* Contre les transe^íoris pasièés:
entre leurs ptédeçessluís : çefciÉvêque sîétoit accommodé -trop faci-
lement avéc lé Comte pour lever i'inrerditY Item^u'il avoit aliène-
divers fiefs 6c hommages,;laissédéténorerfaterre de Viuz en Salaz,'
pour en avoir relâché4 au Seigneur de Foucigni, les revenus pour ac-quitter certainevdëjte? hum qu^I ây*iMèhiia auxReligieux d'Aulps
PAbbaïe dé FUÏi,soumisoimnièdÌateîriint^l'Evêque, contre lès op-positions du Châpîtfeaivoit tuiné les hàbitàns dé Jussiy in les^ehà^
géant trop, 6c en resoíant de donner setUtaction à G^rold o% $Ussi|
3U?iUtOÌt danslè dasléin dé prendre Pínyéltitw:eíde la régalé duiCbrtië

é Sàyoyé» si le, Lé^tîBtértmriçl 6c; PAtáMê|sè
•
de>

Vifhtìe né4f
^soil^oppoJSjs^n^

w- " - -':-;;- D - -- :
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b«rt '( prédécesseur d'Ardutius ; avoit cn engagement lé Vldomnat de
Genève pour la somme de 6*o. livres» que ce Vldomnat pat la dona-
tion de ceux qui le pouvoient conférer de droit, étant dévolu entre
lps mains de PF-vûque Bernardprédécesseur de notre Evêque, ce der-
nier Pauroit voulu cedder pour 30, livres à Pierre de Contignon, sous
prétexté que ct?lui*cidiloit que le Vidomnat lui appartenoit par droit
d'héritagesnuis que le Chapitre s'y étoit opposé t ïtem qu'il avoit
laissé détruire se Seigneurie de Marval, dont il avoit à la vérité ré-
tabli lc chatwu Lqu'if ávoit opprimé quelques uns dé ses sujets par des
exactions onéreuses, jùsquéshiêmc à' en faire pendre plusieurs: item qu'il
conscroit lei bénéfices écoléslastiques à des sojets peu idoines, entretóes le poiéhné dfAnníssií fc Thomas "fils du Comte de Savoyor
quii prévoioit! feién 1ne pouvoir exercer cette charge, 6c que dansU
collation des bénéfices, il y entroit souvent des conventions illicites,
Otv lui r<íprochoit encore de dire quelquefois ses Matines dans le lit»
Le^ dépositions! des autres témoins, roulent sor les mêmes faits, pluá
o^Jmoinseìrs^
tMment#kw
Êt^tvtlf <|uiiMQU êtro ârr-îV^e ilè «^ tertitíà^àï fóît «qifil lïlt tts^oiíïiti
Mpjsnji x AUìiréMilífclloìt cp ce prélat m de1 la conduite 6É de

t^ps appìttivMar cet fivè^uofètolt plu* íiefte que jamais, II trbtti»
^laítíanse e^isoopié endétté#tit ám ym&s% Rome, fe tehdifí
atti Concile de Bourges én rai :fr soutint la «ifétre, oonleiva ses droits
d^ïégaîe ôc céûx detson Ejtjlisoí óonsttuisit? déiiît sortérèW PoUif la
*Ûrei£d$ là Villes
so^prédeceiïeurs, améliora?!* stittif)^j^^ìí là víje# ^« t^ìitó sWîit^ií

ce ;quísoitî3obdo, Hvreâcíê^t^iìiic^rl^ev 6ct5díír)s lè tèrin^ d^|wl!
enquêté à peine cjevoît-il 30. livrés4lerievolsos,cjui n'en Ìàirçièttt?pai
400. aujourdhui, II fit tout cfèlè dans Pesoatíe crènVir^
d$$\temps tachéu» 16^ pleins de1 cbntticÌÌêíio|isHdu! reste il étoit ;dë;
bónnM moeuri, ses ermeLXI, AiMOtf W dé G*Àtf»»lW^^
Corniere GérieVè,à Parbítraie;:d|"Je|n Afcìíévê^é# Viéhhé,dés
Abbés d'Aulpsi&d^bondaisoe,^
fRspofoif^oV de Pómft^ avóij? vû

t oe quN*è»pássëlé^
l&ÌRanMsoóSIptë^

.*;= K <i
-

*• "" "
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jfoiAiiti Que la Souveiaineté <Pfl/w/»^w| 6i la jurîstît€tiòn univer-
selle sor tous les hommes dans Genève» appajtiéndrot^à l'Ev^oi*
Que les étrangers qwi auroienteiemeurô' l'art 6c le four da^slà Ville»*
le droit dHmpose* des logement 6c des courvées1»<la |aNle du vin,
tout le cours du Rhône, les laods des maisons, les marchés, lespéa~
ges, tes pâturages> la monnoie, le droit de punir lés voleurs, Ôc h
confiscation de leurs biens,apy^rtiendroient à l'Evêque: Que les qua-
tre officiers du Comte, sonSenechal, son Marochal, son Panettcr1,

ôc son Sommelier, joiiîroietìt do la même liberté que h famille de
l'Evêque; Que le Comte ne-ppurroltarrêter aucun homme dahs Ge-
nève, ni faire saisir auoun bétail dans les paquéages du territoire, Qup
le Comte n'entreptendroit point de punir,les faux monoieùrjj, nue*
adultères, niles Voleurs, qu'ils oe lui fussent remìs par òrdre de in-
voque t Que lè Comte Ôc se famille ne devrolt poirltwoléster PEglise,
ouïes citoÌÉns,"soit dans, leur,personne,soit 4ans leurs biéntfl, Ótfc
PEvôque» comme Seigneur du territoire, de Genève,1 pourroit Bâtir
pat tout, comme bon lui scmbleroit; Que le Comte ypníeròit à
l'Evêque une amande,de^ouzo'imilse'fols-monhòie'QVG^vVeiï
callqile lui ou: les siens Vinssent à rompre tyipsJtò. Erisol^'PEvîq'Ub
reçut le Comte comme son thomn1é li«áe> 'ôcprlt lé çhaíesu qfue fe
Comte.avoit à Genève,/sous^protectíbn,î*c;le Comt^ï'éconìiOTant
Pívêquo jcomme.son .Seigneur,;pritísatfortejfésiMe Plflè soUS se dé-
fense 6c protection. Cétte forteresse étoit le château que Pierre de
Cessons avoit fait bâtir.

.
Enfin Guillaume ayaht prêté fermerìt dé fi-

délité'
,

6c fait hommage liesse à l'Evêque»qui' lui donna' l'ihvcstituro
,du fief dé fa, Comté

*
aveo Panneau , ils ouìiHerent^otisJlés -démêlés

pwsoedcns. Quantité de Seigneurs surent cautions pour ,1e Comte à ce
traité qui fut passé à Destngy en la maison du Chapellainle <5, des Ides
d'octobre taip. ( Je rie^ comprens pas comment on^lla passer dans un

1 petk village, un acte démette conséquence auquel se'trouvèrent quan-
tité de personnesfdo distinction iecíesiastiques ôc séculières.) Girard
Seigneur de Terntér, demà;ncl*àcet Evêqué'la permission de bâtir
un fort dans fa terre ;de la Bàtie-meille, pour y être plus m sûreté
contra les courses des ennemis\en temps de guerre, ce quHl soi ac-
corda' à Condition qu'il eni^roiíbomrriagéà'l^glìse de iGéttëVe, Le
Comte Guillaume en étant avértrVVen'atìa avec de ses gerifà'la'Bâtie,
6c menaça dé! démolir Pédifice .quiTe^cotnmé:n§oirt,sîírn.e leíècon^
rjoislbìt dé lui* en.fief/e«'sorteííjue .©jraíd sot contraint de traite*;

Da

${4*1 tl
M»»



a*
*

D 10 CE'S'Ê
oyco le Comte, Ôc de lui promettre Phommage do,cette forteresse."
Environ cc même temps laaf, l'Evêque donna ordre de bâtir lo sort

*de Penay sot le bord du Rhône à deux lieues de Genève, le Comte
«Y étant opposé, l'Evêque appólla cesoi de Savoye en vertu du traité
fait ayeq Nantelin son prédécesseur,pour qu'il soutint ses intérêts, 6c

.
après plusieurs esoaramouchesaveo le Comte de Genève» PArchévêque
de* Vienne Ôc le, Seighéur de Foueiflei-intervinrent, 6c les accom*
médorenti les ioYuxComtesse jurerè#amlrié à condition de s'en te*

.ïijr, ftU7tutrait^préeedèns, 6c Pon accorda4 4'Bvêque< dé bâtir le fort
<!$ Penay, sous làpremesse qu'il fit que la garnison de ce,,fort t»e se*

fOlt composée quede gens du païs, 6e qu'il ne préndrôit le parti, ni
les intems:d'aucun.étranger contto ceux du Comte. Notre EvfqUe
sot,| wsisoní^o^i;,Juin *su#.< à Paowrd pariéquel Aymon Seigneur
o^;)r-oooj$ni ^eadé^íWillelmé Evêque dé Lausannepout le ow^dí
Âìtó, mm ePa^eWí^ses .droite-<# prétentions (ur l'aclvoîerlé do
Lj&u^oe,qu'il avoit ichété dès Cornas de Kibourg. II avoit lift
été présent ÔC mis son sceau en 1333. à laidonation que ce Seigneur deJ^ç^hpf^^Chai#uît du Reposoìifldeé1dimes"de la Crêtf|*lp
,Mr|p4eéérttiÌé .^eploo^e C use. Il se %oúva au rriois^ drMlíi
s 4tfife |u Coaéili |rovlci||iÌe'Viennel, convoquéj>oursolliciter emtr'àM&,|^
sj-Chattrsusoldés Portes, mon^Evêque de Diè*sotprésent^mlt son •

JUaJ aveo |He|ro,ìEvêque: d'tíeribrti à-la donation qu*Aymon-..:ÍNÈfc

gne;u> de^ se fille,,'
tfciipl/flsií Pieríé Coftte. de Savoye^, m mariage cléftjuels il £étoït
írlujèauciîatew.de Çliatilion en i*$#" II mit son soéaí» |é jou* 4*
l'Aflomption laya, à M donation que Guillaume de Ménthôn1fit du
château; de Menthon à Thomas son frerejôc lé 13. Sèptémbresotvant

-îfyt présent $ h donation qu'Agnes de Foucighi «de tous sos biens
^Pierre Comte déï Savoye son marh

;
II mousut àpfès environ 4>; ansj

d!épifçbp8.t eniaçío.ìé; ia,desíKalande^déiNovèmbre, iour auquel,
son obituairfç^ marqué;dansi le nèçrologué de église <lc. Genève,!
oìiil ayoit sondé une chapdlenie soús4è vocable de StiJeah PEvan*
geline onPAútel de notre Dame;. /

II,cprist|;par uneigutedfM;0regoirëIX. en dattedu#desIdesde*
7|re, laàyhqué lé BpèíiHoíÌorius>IÍI;son prédécesseur avoit ordonné
iinîeenquête jto^treifEvêqHé^è^HeyeMfaàn dé Grancjson,'semblabià
I Oeiso qui avoityeì&íaitéGtót^^ Cé Pape.aivóíi
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'déja nomm'épour Juges l'Evêque de Valence 6c les Abbés de Citeaùx
6c de Bitaine, mais fa mort arrivée au mois de Mars 1327, arrêta la
commission, Geraud Evêque de Valence, quien dcvoit être léchés
venoit d'être élu Patriarohe de Jérusalem ÔC étoit sor. son départ pouif
la terre sainte avec PEmpereur Frédéric II. Grégoire IX. pour exé-
cuter les vûé's de son prédécesseur, ordonne pat cette bulle de procé-
der à Pinsormation, 6c substitue pour 3'.\Commissaire PAbbé d'Hautç-
cret Ordre de Citeaux danHe PiojCéfeVde Lpsennè.f On né soa(|

pas si Penquête se fit en éj^ti n^c^lso^sot^llsoiÉe.* V; [?-fcí
LXII. UTRICÌ ou mm dttyitfmwPrieur do lammm

ides Portes en Bugey Diocèse deLio^^orícjuecoiitrésonihélírtátsori
'6c contre son gré il fui élu Evêque de ÔeneVe en'iaô'o. à làrécòmi
mendation de son prédécesseur qui én avoit une estime singulière, U
fe.trouva à PAbbaye de Six le jouljdela^Sr. Barthélemi rafiVbù'U
donna une déclaration en ;sovétíï desSeigneurs de

:
VaUserlétf *tveut

«n diffèrent avec Simon de Joinvilso Seigneur de MatriafYfflÚ<|otè
e^usoLionètte lîllè 6c yritsoré d'Arnedè, qui étoit d'une feattâhó
cadette de U maisonesoGenève, qùl^uijPWendotte lèpàïí;dejf|e1§
Celîil-oi prètendoit que la jurKttl&joi» ^là,terré du Mofel^eï
eftçlavée diris Je psíf de Ge*, ôfc quiìc&mpfénd les! VillaWW$$
ti|ny^òu«(ditó, Chònìlly;, Poi%y& Pèney lui àWerfUfëffl-
l'EvêquVprèdécesifeur d-îíènriy travóit eu àúouW dPott' aé "bâtlljréi
château dé Pêrtey* &Evêqué d'uliautre cotédém|tìícsoîtque.tj*}:•$#$
gnéUrde Gèx lui fit l'hommagé

5
qu'il lui dèvoità àsofe, diá marcM

de soit château dl Gé*y&du fiés d'Avuson, ôc; quHlsoî jíaíârbeWâïné
somme pour* divers dimmagéíì que les prédeceí&úfs-eso SéípéuV.fe
Gex avoiertt càuse à ôeux dé PÈyêqUe, jSur m dèmlp il"fíèiMm
accoíd soit entre Henri ôc Simon dé Joinvillé à Gënévé' le''tàìi^p
après l.a quinzaìnede Pâques 1 aíi. pat là médiationcPÀghes|é Fou-
cigni femme de Pierre áVSavòyéV par lécjueï U Seigneur dé <^BX ÍV
fournit aux démandes!de PÊvêqtse,

-
teobnrtÙ tehir ûsí

;
fiefcj'é M*, le;

marché du JchatéauJdé Gé^-Ôc? lk térìtë d!A^uson>^^gàlea'^ÍQjf--
cn faire hommage o> a ses soodelseúrs» 6c se déporta aUssi tlé-soiitèBel
demandes qu'il avoit faites à ce Prélat. Aymoh Doïfen d'AHrtelpox
Humbert Officiai de PEvêché de Genève, sorerit|réseris;à, 0|^«ci&rd.
La même année riotre Henri prit?sous fa protection la ChaíVteùft do1

Pqrniers, par acte donné à Feneyy *sot présent^tcstmènt^fAgneí dé
fànicignk seitv^Verloyle, 17* deslíaiéndcsde Nbvëm^é'ra«aiÉShij
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íinyentairedes litres do h Cathédrale il est fuit mention sous la datte
de lan t*eV]de cet Eyêoue, qu^éut encor*un diffèrent avec le
Seigneur de Ternis oçcaiion de quelques limites ôc nouvelles pté-
lénuoiìs, Ce^.afîàitosotîler^ílkl^biitMfrd&Joinq Conseilliers,
eso Comte dp Rourjognéiôc de* qiíítto Sindlcs de Genève» qui s'eî-

tant a$ê#lé$ à Gex, açoommMereot lo touíenviron Patij
-,
t aéé\ Enfin

Oie Prélatquvibupiifoitiìprèi^cioltr*iobtintdu, Pape ClémentIV.
de f$jtetsonIvéçhéîpOHr^ie^Mwetidans .so*Monastère, 6c ayant
fait part du breÇdu Pape i ton Clergé) prit congé do^son peuple pac
uà^i&.ûursv;ptx|f>ext9H«íW*U\lMÌi§te» Wbils pontliceux, puil sMtant
péshabiUé, & n'ayant plus que ses habits do Religieux, qu'il n'avoít
jpìjiwjquittéí il partit Umênie jour aveo-deux Religieux» qui étoient
y,èniït exprès pour Píccompagno) jwlqu'Míson couvent* II siégea en*'$$P Cw^» & mpuru^hawréúH en edeutdè Sainteté en^ 1*7 r. lé>

ÌJ^ès ^odes^Bcìiobte*iio;u*«uquel/soriajnnivéïseiréíest fixé dam
ftJWrJqgUé^illglip'^

.' w*
: A>:; W<V-;^

r.mfàmmii sotélupu ac»•'SSíîSW^^^ Pilirti Cort^ dé) la^oiéi (e rtommânpout Uri do
f^'^eJiiM coitoitadu ^p. Aoiût!ití8v-..bjo

flp^ion dp pfieuis t|trea, oít ilî est'&itímentionm cet fSvêqué,
/m$$àdès, wMwM'-niïrì Jl'tôWbîtrSôcmit sonsoeju à«n
^1^^^^íUoitt,Jio fe4«si s^rioí de^wilíét ^^i, oní*e Phílippo
WJmMwpve 6ÇS4JO Bouriogfiè» M Sybilso dé togêi ôc 1* mê-
me''irpjj .marçli. aprài l'Octàvo- do Sty Jean*Baptiste auv ohatéáudë
M^n'èg jpsïdo VàuêiAl JKr#résent »&yêk$ífri&*itâ$ïû%$&
Y$|^ecMi^
p$io&en, ími< fele ,y« Nbv«mbre^^ry. ií so trouva àJé-^tàjfòao*
pèJ^PapéGoe^^
Sfo|ra|nivçr(%o;3u$9[údU^êrn*^ínoiti II donna PinstitutiondePMijpi^
M|»^l|t^Riiîr)eiéÍjFílricé prevonUSsoiPhabileté denotrrEvêque*
l^ff,|pJ$r^ négoofer^né trèvé entré lè Dauphin Çyuy 6c le
Sejgo;gfcjM
tj>^ÇèAs*y impJofeM y» réussitnpartràM passé k Six en 1*68;

cjonna.fe^nstWcns SynOoaJes à son Cler|éiM6c mourut sobi-l^^trtí^ Pvrtif Genève peur êttëj
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inhumé à la Cathédrale» Dantle nécrologue son annivetseircest assigné

sus «o. Novembre.
'

-:: /:,i--::'-"'"y\' ':,',/*,.
LXIV. ROBERT II. fils de Guillaume II, Comte de Genève;

'6c d'Alix de Latour fut Chanoine des Eglises de Vienne ç> dé Genève»
ensuite succéda à son ftere Aymon en la Prévôté de Lausanne, dont
il cedda les droits à son neveu Avmon, après Pavoir exercée quél-

3ue temps. Je le trouve déja Evoque de Genève en 1277. parais)
éflgné dans le susdit inventaire de la Cathédrale. II unit PAbbaye

d'Entremont, 6c la rendit dépendante de St. Ruph de Valence Pat|
acte du 93, Juin n?p. Voici oe qu'il est dit de cet Evêque dans

•

un contrat d'échange de quelqueschâteaux en Foucigni contre le ch>
teau de Corniilon, 6c autres du Graisivaudan entre le Dauphin, Hum-,
bert 6c Béatrix de Foucigni : hem nos dttiì conmies [ fçavoìr le Dau-
phin ôc Anne se femme J juranímJuperJMa Det EvmgtUa MtfaQwti
& MMHW toftà proxlmum Festum Pafihc? mU Amtdm Cornes, & Re*
vmndm Pater Dom, Roberms Epifeopát Geìtnn. tibtrabmt & quinabtmt
Mm Dom, Beatrkm de ebligmntÒM, promiJsimibHS dr convmlpnlkty

mm tadm Dom, Béatrix feeerat tìfdem dt jttvando eot comra Comittm
Sabatidìtf, & allas p'erfinas, & de defendtndo eos& bona eowm'ab o'mi

ftibus, & ttiam 'comra omnes, Cet acte fut passé un mardi ayant'{a Fête
île St. Pierre és liens'en raStf. Cet Evêque mourut le prémj&r. Avril
ïaB8. quoique son anniversaire soit fixé au 14» Janvier dàna lo né-
crològuo de la Cathédrale, Il sot enseveli dans PEglise de sainte Ca»
therine sus Annesiì, de laquelle il avoit été un des principaux bien-
facteurs* II eut pour successeur

LXV, GUILLAUME I. de Duin ditde.Conhens, Chanoine de
St, Jean de Lion, Guillaume de Valence Archévêque,de Vienneayant
convoqué en u8p. un Concile Provincial à Vienne, où se trouvèrent
tous les Suffragans, dont les actes fe trouvent dans une histoire particu-
lière de cette Eglise» il y a apparence que notre Guillaume, qui étoit
pour lors Evêque de Genève, se .trouva à çe Concise eh qualiíé'de Suf-
fragant de Vienne, Lé Comte de Savoye Amedé V, dans les guerres
c^u'il eut avec celui de Genève, s'étoìt emparé de plusieursdroits &Ju«
nsdictions, qui appartenoíent à l'Evêque, comme du ç.haìieái^de SXw'%

dupont 6c pèche du Rhône, du péage, 6cc. Le Prélat sè voient ainsi
dépouillé» publia divers monijtoìres contre le Comte, pour le porter à
rendre ce dont il s'étoit saisi., auxquels le Comté n'ayant eû aucun,
égard, il publia énfin' contrelui une sentence ^éxcommumcationleia.



M '® JQÇ E S Ê -|ânviér} i^po^ont le Comte^ppelii au Pap% Nicolas IV* qui commit
PEv^que;de Maçon, pour íeyàccoBmmoder, II ne paroit pas par l'h'iO-
tqiré quél íut pr^çjfément l^feçoèSidé/Pcntremiso # oet Evêque. Cc
^'il^yiîdicertain ,c1est que peudetémps aptes l'Evêque de,Geneve
«^;î| Comté dévoyé en v|nr^ paslè à Aíi le
íft;jé,p^ejm}îre1:?apo. en présence 4e lïer^Svêqúe de Bellais, nòtró
GiilJlaurne» pbutayoirla,paix, sot contraint d'abandonner le château
qÂ~ j'Ilíe, 6c je yidomnai de Óéneve au Comte de Savoye pour lès
TOrd|'la gUérre,,il lui en donna Pmyeítiturç, 6c ce Prince lui én "fit
|tóm^è^ Spon, La mémo année,Ôc en lad»
1&?M&$: cèt\fyêqueíiutprèsen*, &mit son soéau un vendredi après
M^^atn|éi|)'à la transaction paíjè%entre te Comte de Savoye, ôc PE-
v^íáîede fellàis, occasion des limités cjela Juriícliction deson Eyéçjié
$p| la Selgj&Urie de Rossillon. Le Dauphin, avec qui Amedé Com-
t||eiGénéyelS'étoitligué, porta;Jà guerrel'année fviivantc lapi.dans,
J[^;;t(çr;^é..qM.i ^ppiaç^rìòterìtà l?$Véque, prit ôc pilla lé châteaude TJ>y,
llytíwt une gatniifôïí

»
fit saisir les DîmêS) ,6c autres revenusqui étoient

I'ltóàr|i|a|neJ ôcqui. appattenoient à l'Evêque» 6c au Chapitrei le
l^féllt solpna contré lui dés lettres d'excommunication, on ne íçaít
|jpléÚ lit Piiluèy II consecra en lapo. PEglise de St. Jean cPAnne-
M dlifQtdrè:di$ Templiers, Ôc sot présent, ôc mit son sceau le ra»
Avtîl lapa, a la fondation de la Chartreuse de Méîân en £ôuçigni pat

,Béatrix de Savoye, Dame de.foucigni, femme de Gui pauphin do

,
Viennois. Cet Evêque mourût environ Pan iap4, 6c; ne yivoit plus lo
&; des Kalendes de Février tapj*.

LXVI» PJIILIPP.g I. DE COMPÊYS, il conste parle nécrologue de
^Eglise de Genève, qu'il avoit fait- une fondation pour PQssice fesomy
îérnnel les;jours de lá. Nativité de la Ste. Vierge» 6c de St, 3^arV-Ç^p-
tiftë. II a été omis parla plupart des catalogues, dont un manuscrit le
désigne sous Pan iap-f
^LXVIÎ, MARTIN r>Ë SAINT GERMAIN Chanoine de la Cathédra-

le étojt déja'Évêque dâns le coûtant de Pan ìap;. U mit son sceau en
i>hìé. t2%p.\ ùft àcte dissociation fait entre Etienne de Vilìars Abbédo
Sf, Oyen°dé Jòux, 6c Humbert de Thoire de Villars son père. Martin
pendant son administration fit battre de la monnoie, il voulut qu'elle ftit
d'un bon titre, de- d'un poids convenable 6t conforme à la Loi> ce qui
ne so pouvoït IaÌte^qssde grandes dépenses, à cause du bas titre des
mqhtsoiè* d'àlots/ Comme la màrise épiscopale ne pouvoit pas en so|-
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JDf GENEVE. ^tsnïfcleii;i]#r^ du consen-
temén|dU chapitre) ^il assembla pour 00 lujet daris PEglise de St,
^íerréie '* Juin *300» QÉ pendant trois $n£ les fruits ÔC revenus de
4| première année des Bénéficekde la Viîlêj |c dé tout lé Diocèse de
îiéneye vâcans, scroient retenus pour en aj|jíquér là moitié à la dé-
Îiense dont on vient depaVîer, ÔçPautre m&mè à là taírique de í'Egli-
e de St» Pierre, qui étoit chargée de quantité dé dettes, ôc qui avoit

beaucoup de dépenses à faire poUr finir ce ggnd ouvrage» qui n?è-
tOit pas encore alors achevé* psot encore résolu, que st par quelque
çòntre-temps cette tóoíMê rii se fabríquoit pas, Pajgent qui étoit
destiné à en soutenir là dépense ,seroitappliqué ail réparation deschà-i
teaux de l'Eglìse, qui n'étoîent point en état de défense, ôc qui mena- *

^óîént ruine, L'Evêque donna çnfoite à uti nommé Benjamin-Thó-
filas Lombard d'Ail» habitant à Genève, du conseil de son Ghapîttéj»
'ÔÌ des Bourgeois, le privilège débattre í| monnoïe pendantììx ans»áiix
O$hditions stipulées dans Pacte donné à Genève én Chápîtiféau^Kiàléà*
desde Juìn 1300, II fit la même année un règlement cortcernanyPàltj*
ration de la monnoiequi.se frappoità son nom, Ôc en cotfifflit•lvéxééu.-
Èfeh à quatre de ses Chanoines, Ôc à trois Citóïens de Genève par, àct'e

<íptín vendredi après la St. Nicolas d'hyvcr. Cet Evêque transigea' 'uni
mercredi Carême prenant 130a. dans» le cloître dé'son' Étílife >Vec Ay-
lirort'Prieurde Chêne en Semine, concçtn'antTaltéfnàtiVéfy>ur.la col-
lation de la Cute d'Usinens. II dressa Ôc donna des Constitutions Sy-
nodales, fonda la chapelle 4e St. Martin en U Cathédrale> fc'la nomi-
nation du Chapîtté le aa. Novembre 1303. 6c mourut en S304. ensui-
te d'une longue maladie, occasionde laquelle on dit qu'on lui donna un
Coadjùtdùr. Le-Siège èsoit vacant le vdel Ides d'Avril 1304. que

* POfflfelalfle Genevé.rrvít-fon; seéao à une: transaction entre nobles Pier-
re deTemìer, ôc Nicolet dô Chatitlon. Dans le nécrologue de la Ca-
thédrale oh trouve deux anniversaires pour cet Evêque le p. 6c le 31:
ftécernbte»

" * .'
LXVIIt. AYMON tV^DiiQùîíRTd^noiVIustrè famille de la Vál-1

flaÔfe^étoil PfèVÒt'dfctáûfarin^àla soitèd'Artiedé Comte de Genevf,
lorsque ce Prince ils hommme à Montmeillàn un Lundi, Fête dé la
conversion de St. Paul iap^. à Edouard dé Savoye, Seigneur de Bau-
ge 6c de Bresse, On le dit aussi Chantré'de l'Sgliso de Lion, lorsqu'il
sot élu par le Chapitre de Genève', pour Cbàcfuteur du précédent, un
Samedi dernier Février 1303, après la mors duquel il ftít sacré Évê-
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54 DIOCESE
que au mois d'Octobre 1304. la même année r8, Juin il donna Corn-
pefìéres à Gui de Cbevelut Commandeur de Savoye, ôc Lieutenant
général du grand Prieur, d'Auvergne» Amedé H. Comte de GeneV'e
}ui fit hommage le 2.8. Avril 1305^ ôcreconnut tenir de l'Evêque en
fief Liège son château qu'il avoit à Genève, ôc tout ce qu'il possadott
dans les Bans de la Ville, le château de Balleyson, la pêche au Rhône,
qui se faifoit le mercredi, tout ce qu'il avoit à Lanci

>
le cours ôc le

Domaine du Rhône, la pêche dans, cette rivière depuis l'Aranda, jus-
qu'à la Cluse, la pêche d'Arve, le château de Ternier, Rumilly en
Albanois, le château de Montfalcon, 6fecelui,des Echelles, ôc les dé-
pendances de celui de Chatillon en Foucigni. Cet acte fut passé en la
chapelle du château de Saconay, appartenant au Comte. Guillaume
de Joinvilie, Seigneur de Gex lui ht hommage pour le fiçfd'Avuson,
pour les marchés ôcla foire de Gex, pour celui de Divonne, de St»
Jean.de Qpvilles, ôcç, acte «passé à Seyssel le Dimanche après la %,
Íean^paptiste 1305s 11 transigea le a. des Nones d'Avril 1308, ayeo

.oiiisde Savoye Seigr.de Vaud, oocasión du droit de battre monnoí'éà
Nion Diocèse de Genève, que ce Prince s'arrogeoit, ÔÍ dont íl rit
hommage à l'Evêque, qui fit aussi un traité le 20. Juin de la mêrne
année, dans la maison,des Frères prêcheurs de Qeneve, avec le Ç<>n>

te de Savoye, occasion de l'Qffioedu. Vidomnat,par l'ewremise de
Bertrand Archevêque de Tarantaise, II y fut arrêté entr'autres, quç le
Vidomne. pourroit.contioître de toutes les causes séculières qu'on lui ad-
dresseroit, a moins qu'il ne soût, que l'Evêque en voulût prendre connois-
fance: Que le Vidomne feroit obligé de garderies prisonniers qu'il
prendroit, aussi long-temps qu'il plairohvà PEvêquc, Ôc de i^.lui ren-
dre

,
quand il les lui demanderoitr .Que l'Evêque pourroi|, quand il

le voudroit, prendre oonnoissance.de toutes les causes,. ôc dett#s leï
procès níûs, ôc à mouvoir par devant cet Officier, 6c les terminer par
lui-même fans autre sormajité, soit que le Vidomne fût dans la Ville

9
soit qu'il fût absent: Que les soixante sols que les veuves avoient accou-
tumé de payer, quand elles so remarioient, les trésors ôc les choses
trouvées, qui n'avoient,point de maître, n'appartiendroient point au
Vidomne, mais à l'Evêque,|Ce même Comte de Savoye, Amedé V,
reconnut tenir en fiefde notre Evêque le lieu, pour tenir les marchés
les jours de Dimanche,qu'il avoit fait construire en son château de Fe-

sterne, par acte du 13, des Kalendes de Juillet «300*. Durant les trou-
bles, qui.désoloient le païs dans ce temps-là par la guerre que so hhPrtttve

no. ï«,



DE GENEVE. 3;
soient le Comte de Savoye d'une part, celui de Genève, le Seigneur
de Foucigni, ôc le Dauphin dr ^autre, la Faction de Savoye ayant
pris le dessus, notre Evêque fut obligé d'abandonner fa Ville, ôc quoi-
que les Seigneurs de Genève, ôc de Foucigni ne Peussent pas beaiì-
coup ménagé, il se vit contraint de traiter avec eux, pour trouver quel-
que feureté, c'est ce qu'il fit le 3. Septembre 1307. Pacte fut passé au
Vuache chez le Comte de Genève, dont les principales conditions
étoient, que ce Comte ÔC le Seigneur de Foucigni ne feroient aucune
paix, ni trêve

,
jusqu'à ce que l'Evêque eûtreçouvré sa Ville de Ge-

nève, avec les droits Ôc la Jurifdiction qu'il y avoit. Que s'il arrívoít
que les châteaux de son Eglise, sçavoir Jussi, Peney ôc Salaz fussent
assiégés par qui que ce soit, ils viendroient au secours de PEvêque à
leurs propres frais, ôc avec un nombre suffisant de troupes. Que le Pré-
lat pourroit tenir fa cour ôc établir son Official en quelque lieu de son
Diocèse qu'il trouvèroità propos, ôc que lesd. Seigneurs protegeroient
ôc défendroient la Cour épiscopale. Enfin qu'ils feroient en forte, que
Jean Dauphin de Viennois, Jean de Chalon, Seigneur d'Arlay, Ôc
Guillaume fils du Comte de Genève enírassent dans ce traité, ce qu'ils
exécutèrent sor le champ-même. On ne sçait l'effet que produisit ce
traité, Ôc par quelle révolution l'Evêque Aymon revint dans Genève*
Çe quil y a de certain, c'est qu'il en fut absent le testé de cette année,'
ôc toute Pannée 1308, Ôc qu'il ne repritla possession de ce qui soi appar-
tenoit dans rette Ville

,
qu'en 130p.

L'an 1304. quelques Bourgeois de Lausanne d'intelligence aveo
Louis de Savoye, Baron de Vaud, entreprirent de faire entrer désgent
armés dans leur Ville, Ôc firent beaucoup de dommages à leur Ëvlqù'o
Girard de Unippens qui les chassa. Ce désordre sot pacifié parles soins
d'Aymon Evêque de Genève, qui avoit été choisi pour arbitre, ôc oui
rendis sentence en Janvier 150'jr, II ordonna la même année, qu'à Pa-
venir dans la Ville, 6c dans son Diocèse l'on compterdt le* années de^
puis Noël, ôc non pas dépuis Pâques, II avoitpour Vicaires généraux^
R. Etienne deComneysen 1308, ÔC en 130p. Nicolas de St. Germain-
Chantre, Guichard de Pontverre Doïen d'Annessi, ôc le sosd. EtiennO
de Compeys Chanoine d« 1» Cathédrale. II donna en fief à Girard de.
Ternier Chevalier, par acte du. 8. des Ides de Juin 1310. le grand Mo-;
lard dit deMelersavec ses dépendances, à condition-qu'il y bâtiroitune
maison sorte, que/led. Girard Ôc ses successeurs rcmettroient au besoin
à PEvêque, dont elleresteroít toujours du fief. II accompagna avec

E a
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Amedé Comte de Savoye PEmpereur Henri VÏÎI. qui passa par Gé*.

neve dans le courant d'Octobre .1310. allant en Italie, pour y recevote
la couronne Impériale, ôc pour exécuter Pexpédition contre Robert
Roi de Sicile, ôc fe trouva à Navarre au mois de Décembre suivants
lors de l'entrée qu'y fit PEmpereur. Ce Prince accorda à notre Evêw

que ,
qu'il qualifie de son Secrétaire, en récompense des bons services

qu'il lui rendoit dans ses états d'Italie, le droit d'établir un péage fur le
pont depierre, que ce Prélat voulok construire au de là du Rhône pro-t;

.chele château de PIsie de Genève, par patientes données au oamp
devant Bresse le 15*. des Kalendes d'Octobre 1311. II assista dans le
mêmetemps au Concile général de Vienne, ôc mourut peu après la mê-
me annèr 1311. comme il se vott dans lés tables de PEglise de Ver-
ceil. II avoit uni PEglise de Fillinge à fa Cathédrale, .oh son anniver-
saire est assigné au 3e* des Ides d'Octobre, ôc publia plusieurs, fois de*;
Statuts synodaux*

LXIX. PIERRE II. dé FOUCIONI étoit Prévôt de PEglise de Ge*
neve, quand il en futélu Evêque le 2, des Nones de Décembre 1311*
l'année suivante le jeudi après Pâques il fit son entrée solemnelle à Ge*
neve, oh il se trouva un concoursextraordinaire de peuple, Guillaume
III, fils d'Amedé Comté dé Genève lui fit hommage de ttíut ce que/.,
fortpere avoit déja reconnu en tëtveurdes Evêques ses prédécesseur»^
6c particulièrement des Châteaux, ôc Mandemèns de Terníer, Rallai*
son, Rumillien Albanois, Montsalcon, les Echelles, Ôc de tout co
qu'il ténoit'aúx cours d'Arve, ôc du Rhône, le marché de Thonon,
aveo le9 dépendances du château de Chatillon, seufla: fidélité due à
PEmpereur, ó^tacte sot passé à Genève dans PEglise âtSï. Pierre en*
trelevdeux grands Autels, aux Nones de Mars 131^ II sot présent'en
1314. au mois d'Août'sYort accord faitentre Amedé Comte de Savoye,
6c le Prieur de Payerne. II sot aussi présent à Clérmont èn Genevois,
ôt mit son sceau le ti. Juin *3 ï8i à Pácte,par lequel Guillaume Corn-»
té de Genoyo, ôc Hugues Seigneur de Foucigniratifienr,ôc confirment
les confédérations faitesentre leurs prédccésleufs,íí'' ptoprédictif aven*
fondis nos, (jrìam diclos Swcejsores mstm ìuppnimm JMtfdtfthw, & cotr*
iloni venerabtlis in ChtlstoPwit Domini P. Epifiopl Gebennenfs, qui num
est, & ejus Succesthrum Epijemrumìin tujm Epifèopi praftntid fifcfaftasunti
Et le 18. Juillet suivantìl fit une donation conjointement avec Jacques
de Foucigni son frère de diverses pièces de terre, qu'ils avolént acqUl*
ses en faveur de Rolet de Foucigni leur frère, pat acte passé au Prieuî

f Preuve.
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D E GENEVE, ii
té de St Victor de Genève. íl traita le a. des Nones de Décembre
ìfip. avec Amedé V. Comte de Savoye, pour Phommage que ce
Prince lui devoir, ôc pour le Vidoninat de Genève* Guillaume Comte
de Geneye ayant remiè son château, qui étoit à Pentrée du Bourg
Defour»Ôcqu'onappelloit le château de Genève, à l'Evêque Pierre dé<

Foucigni, pour.assurance d'une somme de yòo. livresque ce Comte
devoit au Prélat, qui en avoit commis la garde à Hugues de Salins Vi«í

domne de Genève, Edouard ôt Aymon de Savoye fils du Comte Ame*
dé V. s'en emparèrent en 1320. le pillèrent, Ôc démolirent, st biert.quO
le'Comte de Savoye,qui avoit désJong tems le château de Piste, s'em-,

para de toute la Jurisoiction. L'Evêque abandonna la Ville dontiln'é*,
toit plus maître, Ôc se retira dans son château de Thyi de là il envoïa
des ordres à ceux des citoïens, qui s'étoient joints à ses ennemis» de
rentrer dans leur devoir, fulmina des lettres d'exçorqmunlçationcontre
Edouard ôc.Aymon de Savoye, Guicharde Beaujen, $c Hugues de Fi-
lins, qui s<étoient emparé le 18. AVfil dudit château, jettà/un interdis
sor tous lés lieux, oh çésgensiàsetoient, ôcen particulier' sot la Vilso
de Genève» défendantà tous lés Ecclésiastiques d'y célébrer POffice
divin* Ces Princes, Ôc leurs adherans se mòcquerent de Pexçommunûi
Cátiort» contraignirent les Ministres, de faire le Service divin à PordU'

natte, firent ensevelir les morts dans des cimetières interdits
>

oe qui
porta Pierre dé Foucigni à ëxòommúnier Je peuple deGéheVe, pouf íj
n'avoir pas obéi aux ordres, qu'il avoit donnés, ôc àsolmsoerdes ftoon-.^
des lettres d'excommunication/accompagnées d'agravation contré lea
usurpateurs, datées à Thy le Lundi.après fa Fête de la Désolation dej

St; Jean-Baptiste i-jáp, AU reste le Comte de Geneye intenta en ;i'3f»$

un procès à notre Evlque par devant PArchevêque dé Vienne» au stíjet
de la démolition dé son château, lé Comte de Savoye sot appelle eh
garantie, Après bien déSproçedures de part Ôc d'autre, les partie?,nonví
merent le 8. Décembredécette année quatre arbitres pour le décider

»
quiprononcèrent le 7. Janvier solvant, que l'Evêque payerolt au Com-
té dé Genève 1300, livres genevoises en differens termes pour le dé*
dommager, que la place du château détrui, ôc çe même château, lórft
3u'il feroit reédifié, demèureroient du fief de PEvêque t Que le Comte

e Savoye payeroitpoo. livres en déduction des 1300. Ôt qu'il no
pourroit point empêcher de rebâtir leq\ château. Cé Comte étant oar là
dédommagé, fit une quittance à PEvêque des masures de cet édifice.

L'an ijao. environ la peste ravageant Geneye, cet Evêque fit Mtif

sp*«r,n
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DIOCESE\ ses dépens, Ôc à ceux du clergé pour les pauvres femmes malades' un
Hôpital, qui porta quelque temps le nom dé Foucigni, jusqu'à ce qu'on
le donnât dans ty fuite aux Religieuses de Ste. Claire. II régla én 13-a 6%

le quinzième jour après Pâques, étant au château de Thy
,

un.diffè-
rent entre Raymond de Paíieyrié Curé de St. Pierre de Rumilli, ôc
Aymar de Murinoy Chanoine d'Entremont,occasion deia chapelle de
JBonlieu. Etant à St. Joire la veillé des Kalendes de Mai i'3 31. il ap-
Ïrouva un accord fait en saveur de vénérable François de la Fléchere.

I sot présent à Oulx en 1334. à la sentence que le Dauphin Humbert
ÎI, rendit contre François de Bardonanche, ôc accompagna ce Prince;
au voïage qu'il fit à Avignon, ainsi qu'il en conste parles comptes du
BaillisHenri de Drens de Pan 1335'. dans lesquels est porté un suaire,'
ou aube donnée à PEvêque de Genève par le Dauphin, qui le créa le
premier de ses Conseillers pour se Baillage de Foucigni à Crémieu le

,
3, Mars 1330V Cet Evêque-indigné, de ce qu'Amedé Comte de Ge-
nève refusoit^e lui faire hommage jpour les fiefs, chameaux ôc Mande-
mens, qui,reÌevoíent de son Eglise, en fit une cession au Dauphin
ïíumbert pour le prix de 5*0, livres genevoises par an, qui seront assiw

,
(mées fur les revenus du Foucigni, pourveu que le Pape approuve cer-

.
te cession, qui sot passée à Grenoble en présence des; Archevêques de.
Vienne, ôedé Lion le 1. Octobre 133?. elle avoit été projettée dès

.

Pan 1328. qu'il passa une procuration le 3, Avril à Jacques de St. Geor-
ge Prévôt de Genève, pour vendre, on engager au Dauphin les châ-
teaux de Peney ôede Jussi,' éc lès hommages dûs à son Eglise1 par les
Comies de Savoye 6c de Gerieye,ce qui, Cependant,n'eutpas lieu*
Cet Evêque dressa des Constitutions synodales, qu'il publia en 1317»
'& 1337. La òhaítròuse d'Arvìères le reconnojt pour un de ses Bien-
tacteurs, il y a mêmeune table dans cette mVtion ïà, oh ce Prélat so
déclare protecteur dès CharjtreUx eh l'án 1341, Il avoit sondé en son
Église Cathédrale urte Çhapellertie sous le vocable de Notre Damet
II soulagea les habitans de fa Ville par des aumônes considérables dans
ïés incendies, qui désolèrent: Genève pendant son Episcopat, qui sot
d'ônvirdh 31,ans»étant mort le Jeudi saint 1. Avril 134a. je trouve
cependant dans le nécrologue de la Cathédrale au ;*• des Kalendes,
d'Avril

.•
obiit Petrus de Fucignié Episcopus Gtbem.

LXX. A LA M AND de ST, JOIRE d'une ancienne famille de Fouci«
gni, éteinte depuis environdeux siécles, sot sacré Evêque le ay. Mai 114a.:
patBetrand Archevêque de Vienne, au mois de Janvier 1343. #«£

Prtuvt
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sembla son Chapitre pour k défense des droits, ôc de la Jurisdictioride
son Official contre.le Vidomne de la Ville, Loiiis de Savoye, Seigr.
de Vàudluifit hommage par acte passé à Genève le I-J*. Août iy\%.
danslle Palais épiscopal, en présence d'Amedé III. Comte de Genève.
Aumoisde Mars 135-8. on limita les Seigneuries, ôcierres de la màn-
se épiscopale, avec celles du Comte de Savoye. II publia par deux
fois des Statuts synodaux, II fonda dans PEglise de St, Pierre lé ap»
Septembre t^6o, ies chapelles du St. Esprit, ôc de St, Jean {'Evangé-
liste, aveo Pentretien de quatre Chapellains, ôc quatre lampes poiit
chacune, transigea avec son Chapitre le ao, Octobre 136*4, sor quèl^

ques differens, qui étoient sorvenus, Ôc après un siège d'environ a^#
ans, il mourut en iaée*, 1© aï, Janvier, ou selon d'autres, le t, Avril,
ayant fondé plusieurs anniversaires, dont le premier est le 6, des Kalen-
des 'de Mars. Je trouve dans Pinventaire des archives de la Cathedra*
le k désignation de plusieurs actes, ott il est parlé de cet Evêque, fça-
voir des années 1342, 1344.136*0. 6*4, 6$, ÔC 66, Ce sot sous notré AÎa*
mand*, que PEmpereur Charles IV. qui alloit à Avignon, pour voir ìé
Pape Urbain V, passant par Çeneve, so rendit à Chamberi, ou il ao*
corda le 22, Mai i$6$, à Amedé VI, Comte de " Savoye le Vicariat
de PEmpire sor le païs, qui à* la faveur de eette concession s'enipara do
la. Jurifdictton temporelle de Genijve, l'Evêque fit des démarches'inù^
tiles auprès dé PEmpereur, pour en obtenir la révocationyÛ ne put er»
Venir à bout»

LXXI, GUILLAUME II. FOURNIER de Marcessay, Chanoine
de la Cathédrale, prit possession diî PEvêché le a%;^tai "%î66, Ame-
dé Comte de Savoye fut obligé de relâcher les droits ÔC jurísdictîon
queJ'Evêque ayoit íur la Ville de Genève, ôc Cela ensoite des revo*
cations du Vicariat dé PEmpire fur cette Ville, que PEmpereur Char»
les IV, en fit au préjudice du Comte, en faveur de PEvêque en i 360;
Ôc n,.ô*7# ôc des instaneçs des Papes Urbain V. par bulle du 3. des
Kalendes de Septembre ijíp. du ra, des Kalendes de Janvier 1370,'
dé>Grégoire II, du ío, des Kalendesde Juin 137t. ce qui sot exécuté
de la part du Comte, par acte passé à Thonon le 2e, de Juin 137ÍV
Richard de Viri Vidomne de Genève s'étant saisi en 137*-» des biens
délaissés par certains usuriers, Pofficial de l'Evêque protesta contre cet
exercice de jurifdiction, ôc obtint satisfaction du Vidomne, qui so dé»
Ï>artit de toute la, procédure, ôc se désaisit du séquestre. Pendant
e gouvernement de cet Evêque on fortifia la Ville en relevant loi

tram
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anciennes murailles qui étoient ruinées, ou menaçoient ruine, 6c tel
flanquant de aa. Tours. Dans le susdit inventaire de la Cathédrale on
trouve la désignation de plusieurs actes, ou il est fait mention de cèt
Evêque» fçavoir des ans 1366. <5p. 73, 74. 75-, 76*. ôc 77» H fonda
deux Chapellenìes en la Chapelle de St. Nicolas en PEglise de Ge-
nève, avec plusieurs anniversaires au 13. au y. des Kalendes de Février,
6cc. Ôc la Chapelle de N. D. la vieille en PEglise de Ssonzìer. II
mourut en 1377.* Son Tombeau étoit dans la Chapelle qui est à gauche
.du Choeur de PEglise de St, Pierre du, côté de PEpitre, ôc lorsqu'on
éleva celui du Duc de Rohan, on se servit de quelques pierres de
Pancien Tombeau, ôc surtout du marbre sor lequel est encore Pépîtaphe
de cet Évêque t c'est celui qui est au dessus des deux Lions, *L^XII. PIERRE FXkt III, du nom, Dans des redditions de
comptes des revenus ecclésiastiques de Genève» que l'on conserve
dans les archives dela famille Fabri,on y trouve plusieures fois dès Pan
j4$òJufqU'en ìsopprofundatione CapeìU Rêver. Dom, PétriFabri qmn*
damEpijcopi ùebenn. ftor. te. Les officiers du Comte de Savoye ayant,
fait saisir un criminel pour en faire justice, PEvêque de Genève le
reclama comme étant son sujet, ce Prince le lui renvoía par acte donné

« à Chamberi le 18. Juin 1377. c'est dommage que le nom,de l'Evêque
'* n'y soit pas marqué. Je conjecture qu'il peut être rapporté à ttotre

Pierre Fabri son prédécesseur ne vivant plus à cette datte.
LXXÌII. BERTRAND de CROS Evêque de Genève en 1378,

mourut le a8. Octobre selon le nécrologué de la Cathédrale. II aura
juégé peu dé tétnps» dé même que son prédécesseur,

LXXIV. JEAN I. de MUROL D'Est<MN> étoit fils d? Jean Sek
feneur de Murol, ancienne famille d'ÀUverghej 6c d'Adélaïde dela
Roche-briant, ôc Chanoine de Rouen lorsqu'il fut fait Evêque de Ge-
freve, Il a donné des Statuts Synodaux, Ôc fondé douze anniversaires
en PEglise Cathédrale, un à chaque Kalénde. Le Pape Clément VIL
îe'créat du temps du schisme en Í38 j. Cardinal du titre de St. Vital
6c Ste. Vestine. II sot quelque temps Evêque de St. Paul trois chattauíl;
en Dauphine, Ôt mourut à Avignon tempère quo Benediclo Xlïl.subm&n
suerai obediemia, Son corps fut ensuite porté à Clermonten Auvergneentre
les années 139p. Ôc 1405*. il y est enseveli dans PEglise des Franciscains,

LXXV. ADEMAR FABRI originaire de Genève, étoit Religieux
'de l'Ordre de St. Dominique, ôc Confesseur de, PAntipape Clément
Vil. lorsqu'il sot créé Evêque de Genève le 17, Juillet 138;. selon

les
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donnée >à ^ignoMft ^ de-septembre ig 9j> portant!
révocationvjae; toutesiés aliénations«qui péùvoienta^oít'étéífaites des
hiehsldé la manse épiicopale; de^ Genevey paríléSHEvêquesì^s prédei'
oeíseufsidepuis ÌQ* ans en ça, e^qui n'autoient pasétèioxWitirniees par1

le St, Sièjge
»

ôc nommément celles faites par feu Jean Cardinal du titre
«de St* Vital, Ôc Évêque de Genève. ÇetEvêque rechercha Ôctltune

compilationides privilèges ôc libertés de so Villeíquftl ^pdblia^ayeo^
p^omesseà son nom Ôtde ses sotícei^úts dejes olîseryejfyellé fet M-
duitedu Latin, 6c imprimée en catactere-Gotiqueveri í|^07^'ílmôurutj
en. »388,

LXXVI. GUILLAUME III. de LORNAY d'une ancienne famille

.

du Genevois, oU elle subsiste encore aujourdhui, étoit Chanoine de la
Cathédrale» Voici- ce que j'en troUve,parmi les mémoires de cette
Eglise a ob mortem Ademari Gttíllelmm Auhìàìaconm Cnrpmòtatensis &,
Cubicufarìm Papa*, eleclus Avenhtít Epìftoptes Genevensis quarte ldus Ùtis'i'
dtW Pomificis mnodtcìmo, Cette année- io\, répond à Pan 138& II
donna 6c publia des Constitutions Synodales les féries 3" >4'f & rN
aptes rEpiphanie;^38p. 6c la^'-, 4**.. fleur*' après, l'Ascenslon *}ftì>
cjpnseora \e.t6>\'ïhm ï^8*!l'pgJjf&>Collégialeíde N^^delLíÈfftí*
d'Ànnessi, 6c autorisa la fondation*de PHópital, qui y est annexé i#1
même annéeA L'tMComtede\savoye Amedé VIÏL luV fit''hommage
ppu.r la première sois, dans, l$gliso. de St Pierre, U áa« Juillet^**
pour les mandement 6c Seigtíeutiés 4e Rumíitt* Terijier; fc trarircw
quatre.Mm, totftïtofcMwtp'ttefâ*iHiOfaïkeiïl^mí.ïiík&
faction Kpar;laaue%le MàndBmmdeTetoferrâ^afìlétéiiWso ^
PEvêque 4c M&gUfe\4%$eàé^
í.lqujttôirem, 6c *r4áôM*ntía^trat&dél Eérhfêìr, à «ôtttfitlottqtfíV

Iç-tiend^it en fiefdMmeídé VÍIL Bc m 00 irinrken ffeçoit Phwnma-,
ge à l'Evêque ÔC à son Eglisei Ilfit faire lagrosse cloche do ST. Ptí-rre'
de Genève ,*». .$407,^1màu*uHeí$ tíî€»tóobtd(Ji4b8^aptessondecèsy-
Pjterre'dei Lowaifîibnifèreíì^hastolnedeblà; Cathédrales son íiorrjfi1

61 des exécuteurs nommés, au? testamantde deVÏtoê-que
y so pourvut*ar

supplique addtessée k la Damé, dé Savoie, pour obtenir la joMtòee:
des fruits Ôc prises des Seigneuries 6ctevér.us^e.PEvêChéééíîtttàla
SfcMichel précédent Cet.Evequéétantmotttmmoisaptes^fcsolva-

.' bleè sens ddute ainsi qu'on Papperçoít parfaite supplique, ondémandéit
Ui ïévenui de Pannessuivante 6c commencéelorsdu decèsdé'PEvêque,

•
F

Preiw

fteim
HO, í»|.



4*. DÌÙ C ES Ê
LXXVIÎ» JEAN II. de BERTRAND Docteur èsio&î Chanoine tte

la Cathédrale, prêta serment le xo, Janvier 140p. sor le grand Autel>

deSt. Piéride Genève, dé maintenir ôc eonieívér les immunitésy
franchises ôc coutumes, de son Eglise. Ôcì de la Ville. II rnte son sceau
le 23. Avril xftï.k la fondation des Chanoines réguliers de St, Au-
gustin

i
de Ripaille. François de Menthon Seigneur de Beaumont le

nommapourun deses exécuteurs par son testament du 7, pbre» 141 y«

II .ssMeux sois la yisite de son DiOcéso, accompagna PEmpereur Si-
gifmond én^rragoh én 141.'f. assista ensuite au Concile de Constance,;
6c sot t;ansseréîà PArfhévêtíhé de Tarantaise en i4tp.

LXXVIli. JEAN III. de ROCHETAILLEE étoit né à Rochetaillée
Bouïglu^là Saône au deslus dé Lion, Ôc fils d'un pauvre vigneron 3

tnais sonv esprit étoit étendu» 6c se science profonde pour son temps.
Dansent dé Choeur dé St. Jean de Lion,Mdevint Docteur de la fa- *

oujté deiParis, Official dé Rouen, ôc Evêque de Genève, II avouy
brillé au Concile de Constance, oîi íí acquit beaucoup dé réputation.'
Farunacte du -3. Avril 1430. il est qualifié jde PatriaóKédeConstànti-;
noplè:, administrateur perpétuel, 6c Prittce% PEglWe de Genève» 6c
dans un autre du même temps; à ces qualités est encore ajoutée celle
de Référendaire du Siège apostolique, sous le nom de Jean depetrd
fc\Jsâ. ì.» , -

*

Le Cardinal de St, Laurentqui avoit été plusieurs fois Ambassadeur
du.*|oi Châties VL Ôc quMtcuten grande estime à la cour de France,'
*î»|?£érc.evant que les Anglòís voioient de mauvais oeil Jean de Brìeve-
cutsse 8vêqiïe:de ParisyôePArchévêque de Rouenétarlt mort, obtint
Pagrémentidé Martin V. pôur dohnér PArèhéveché dé Rouen à Ro-
chetaillée» & pour que le Chapitre de Genève nommât à se place
Courteoulssevòe qut lui réussit 1 le Cliapître l'agréa,parcequUîjassoit
pour un des plus fçavans» ôc de* pluï* paisibles Evêques de France;
Ciaooniuí.dit que notreJean avoit été Archevêque dé Bourges, 6c
Evêque dé fo Paul^qu'en dette detnier» qualité*il avoit assisté au.
ConcilesConstance,ou il donna son suffrage,pòur Pélectionde Martin
V» qui le nomma.Patriarche de; Constantinople, ôc qu'il eut ensoito
l'administratton de'PfcveòhfSáe Paria, d'oh il sot transféré à Rouen;
puis créé Cardinal le a4. Mai ífrae*. sous le titre de St. Laurent in
Lucìnâ^to. Vice-chancelier de PEglise Romaine, qu'il fut envoïé par :

le Pape Eugène, IV. Légat à Boulogne, oîi il mourut un Dimanche
des Rameaux â*» Mars 1437. d'oìi son corps fut apporté à Lion dans,
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PEglise Cathédrale» Le père Chiflet dit qu'il sot aussi Patriarche
d'Aquilée.

LXXIX, JEAN IV.de BRiEvEcuïSsEZJVwî-AWíf,nommépar quel-
ques autres Courtecuisse, étoit natif du Mans. II fut reçu dans le Col-
lège de NaVarrè en 136*7. se passa Maître ès arts en 1374, prit le bon-
net de Docteur en Théologie de la faculté de Paris en 13 88; sot,un des
Députés envolés par cette Université en 13P?. à Benoît XII, Ôc à Bo-
niface IX. contendants à la Papauté, pour les engager Pun ôc l'autre à
y renoncer, Sa science ôc son éloquence le mirent en grande réputa-
tion, íl enseigna la Théologie à Paris, ôc fit plusieurs discours publics,
éntr'autres un touchant la soustraction d'Obéissance aux deux Conton-
dants , Ôc un autre contre les Bulles de Benoît Xlf» dont il sot recom-
pensépar un,e charge d'Aumônier du Roi. U fit les fonctions de Chan-
celier enH'absence de Gerson, ôc sot élevé en 1420, à l'Eveché de Pa-
rfisi|imaís n'aiant pas été agréable au Roid'Angleterrej.quifour lors étoit
maître décetteVillej il fut..obligé de quutet la maison de l'Eveché, 6c
de se cacher dans PAbba'se de St. Germain des Présillaima mieux sortit
de Paris que de se souméttreau Roi d'Angleterre. On lui procura PEve-
chéde Genève, oh il fit son entrée le aa, 8bre. 1422. ôc prêta serment
entre les mains des SindicS, dç, garderies franchises 6C;Ies libertés de
la Ville, il mourut lé 4> Már*>*4a3tainsi qu'il est aftridté dans lené-
crologueíde PEglise de Genève* í'On

: trouve dans» les Bibliothèques
plusieurs écrits de ce Docteur,ie plus,considérable est son grand trais6

;
de la Foi de PEglise.; du souverain Pontifey 6c du Concile, que Mrr;
Dupin a fait imprimer dans la. nouvélse.édition desoeuvres de Gérsony
sot un manuscrit de la:Bibliothèque de llAbbáie)de St. Vlítbrv

LXXXi:jJEAN, V, connuisousie;ftom,déçCardinal deBRÛÒNI ,'
étotëlfils de^Jean Fraczon, villageois du ipetit frogni parròlsse d'An-
nessi le vieux en Genevois ,oti il naquitjenvironPan 134a. Sesparens
étoiènf pauvresj ce qui Pobligea k les quitter dès qu'il sot en âge de
diseejfrtemént/,pour; s'en aller aíOértéVéoherchér les moïens de sub-
sisteri II; sot asseat heureux pou'iyjire^cf^ttrer.celui d'y faire ses études en
Grammaire,ès ÍÌuinanitéa.&?esn;-Pkiio/bpIiie. Ilalla ensuite étudier à
Avignon en droit civil 8t canonique, oíi il fit des progrès considéra-
bles, 6c y réussit si bien qu'en peu de temps il surpassa ce qu'il y avoit
d'EtudiantSé II y prit ses- grades 4é. Docteur ès droits avec beaucoup
.d'éclat, Ôc sot bientôtleonsoltéisotieï difficultés les plus^épineuses de
la Jurisprudence, L'Archévêqué de Vienne Pétablit son Vicaire gêné-
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rai en la Ville de Roman. Son rare mérite ne tarda pis à té fiitè'
connoitreà Robert Cardinal de Genève, qui pendant le schistneayant
été élu Papesou* le nom de ClémentVit.étoitVenu éfobl&sori Siège à
Avignonyildonna ànotro Jean la conduite des étudesdésonneveu fila
de íasoour^leipoMfvû de plústeurabenènoes, ôc le créa ©gtdini prêtroéa
tlftf^du3tître de Ste,Anailasté, il prit lé sornom^
Çe |apeJe,sttensoîtoEvêqut de Viviers, & dèafe #tót le noni
de^Sawinalde Viviersjmw» peu de témps après ayant été^tasfey#lí
Mrohéveohé d'Arles, il iquitt* có nom,mmk eei^i le Gatdirial i?
Brolnt, du liéfe de seinaifllmoè. Pierre do ïiutié ayant soecedè i\ Clé-
gient VIL soui 1© nomÍ de^Etenoit XIII. lui témoigna ta i^mécort.
fiance que son prédécesseur» 6c poúr Péngager encore plus fortement
dans ses intérêts, il le créa en i$p8. Evêque d'Ostie* 6c Vice-chan-
eellier de PEglise Romaine» II ne cessoit de solliciter ce Pape dé re-
noncer au Pontificat pour donner la paix à PEglise * mais le volant in-
flexible, il pratiqua'dix Cardinaux de jeettó obédience, 6c les engagta
de.se retirer aveo lui à Pise» oh les CatdirkttX de Pobédienée de Gré-
goire XII. se disposoient à célébrer éi <$pnoHe»pour donner à PFgliso
un Pape incontestable, Leur retraité sot; aUssi-tôt suivie de celle dm
Cardinal de Frias Espagnols ôc du Cardinal de Challant Savoyard.
Etant arrivé à Piscy il nToubltt tien pour hlter la célébration du Coh-
cile, ôc fit des avances considérablesen atgnjt poúr éet tjJtetv. Pierro
drCandie Cardinal de >Milajn, ayanfété élu Pape sous le nom d-Ase.
Xfendte V. ohangeaíla plufpatt tles titres des Cardinaux, softs touchât
à celui du Cardinal de BrOgnl, auquel il continua fé*>emplois..

x
r

Jean XXIII. aiant entrôpriîb Louis ÏI. Roi de Sicile dé phásset
paria foVc© desaimés,! Ladistai&oi de Naples, 4e la VUle4è' Ro'metf
dont il s'étoit emparé, ôc mimcfyant cl'argem pour cette iiïmMou i
û emprunta du Cardinal de Bto|ni la somme de «7000. dtìésife d'or*
Bologne s'é(tant révoltée qtíelqué témps après, contre lé St,- Síége, il
ernprunta encore delui dé nouvelles ^mes, qui jointes: iOellesfóê*
tées buparavant à^lemént^IL ét-à fierté de Lune, pour lé rècòtt\.
vrement du pontdè §ârf;n*s$tt en fit Oorhpte avetf lá Chambré Apof-j
tolique, qui se récOroiift se débitrice d'Une somme très-considérable;
qui lui sot assurée par des Bulles que co Pape lui Át expédier. II avoit
S;ore prêté à Louis Iti Roi'dé Slóilé) étant à Bologne, 30Ó0. florin*

r, ôc fut encore oautîím p8uVíflí déTèfmpturit d'autres'4béo. florin*,
dans le besoin pimtit ôlitíOi Péiriéo

1 éíoh d'agent, pour taenït la
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guerre contré le Roi Ladistas, lesquels ce Cardinal sot ensuite obligé de
paier de ses propres deniers. II rendit aussi des servicesinterfessans à Jean
Pué de Bourgogne, auprès duquel ij étoit en singulière estime.

lìpr^stíft *h 1414^ au Concile de Constance» ôc secra le Pape Mar-
tin V.ciiy sotélu, Ôçqui Phonora constammment d'une amitié très-
particuliére, 6c eut en lui la même confiance, que ses

•
Prédécesseurs.

Après la mort de Jean de Courtecuisse il eut PEvéché de Gène ve, ou
plutôt Padministration de cette Eglise. II est hors de doute, qu'il tiV
#tít jirnàís résider, Voici Jeux preuves

*
qu'il a Possédé cet Bvéohé,'

«la pirémiére est une ordofchàhcO rendue le 13.. NòVembre 14aj\par
POfficial de Genève au procès de Jeanne de Menthon veuve de
Jean dé Fernay Seigneur de Lulin, occasion de l'abergement d'un
moulin, au bas de laquelle pend le sceau de POfficialité, oh se voient

•jet armoiries du Cardinal de Brogni, La seconde est Pélection de son
Successeur, que Je trouve dans un cartulaìre de PEglise de Genève en
ces termes x

Jeannet Ostiensts Cardinaiis, administrator perptwus, & EpifeO"
pmGebennettsis, mortutti 1436*.ob mortem ipstus, Gttlgo deAìbiaco eîeftttsiiU
timd Augustì 14*6*. II mourut le if. Février 1436. Doien çju sacré
Collège

»
âgé de 84. ans, íegreté du Pape ôc de la Cour de Rome ,' U

fut Cardinal pendant 40. ans, sept mois Ôc trois jours. Apres so mort son
corps fut portédans son Palais de St. Sylvestre, 6c St, Martin au mmt,
oh il logeoitjà'fachapellede St, Martin à la tête du Vatican, où il fut
mis en dépôt, ôc quelque temps après on le porta à Genève avec toute
la pompe dûéà se mémoire, il y fut inhumé dans fa chapelle collégia-
le des Macèabés,ainsi* qu'UPavoit! ordonné par son testament. Voici
ce que j'en trouve dans Pancien livre des fondations des Maccabés,
qui est un m 4°* envélirtpage %'6, Baádh i;»FebrttarU obìit Roma,
èontememoria Dom. Joannts Epifeopqs OJiienstsfahtí* Rom, Fccl. Cardinà*
Mi, & Vtee.:Qancell(irw nativHS de BrpgniacOy Parrocbia Annejstì veteris
Gebenn. DÏ#cés,FmdatorìsRujus venerdbjUs Capell*, cttjm offacorpowapor-
^tadeVrbeâMostiafHntmtwhtthsitodïïìa Cdpttì*.. Et a la page 177»
NenoKdmd. Déeembriset».Dom, «4*8. & dit> hodiernd tranflatttmfuiì
corpus Reverendìjstmì m'Chrifío patrkÙ.D. Joannìs borne memorìa Epijçcpi
Ojììensisfanfìoe Rom, EccU Cardinâlif, & Vtce-cahceUarU de AnwfstacoQtV
fann. & ìnsrâ hujus'Capellc? MWùlvm IntumHfatw,

Jean Hé
»
flfognl ftif administrateur perpétuel de près de quarante

Eglises", tant Evêchés, qu'Abbaïes ôc Prieurés> ôc fit un bon usage dé
ses-revenus,OUtte les j^ntmes considérablesqu'il dépensa pour la Cham*
bre Apostolique, lés fréts faits iLouis Roi de Sicile, rapportés pluj
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haut, 6c dont il n'a jamais été remboursé, il fonda une chapelle collé-
giale en 1405, pour treize Prêtres, y compris PArchiprêtre,quienest
Te chef, il Pa fit construire à côté, 6t çontkuë à PEtfíisede St Pierre
de Genève, dont il a^veitachité le sol du Chapitre de la Cathédrale,1
elle étoit sous levocable de la Ste, Vierge, auquel elle joignit dans la
soite celui dès Mapcabés. II fonda aussile couvent de s Jacobins d'An-

<nessi, par acte donné à Rome lé a. Mars Haa. un autre à Ostie poui
^1*1 mêmes Religieux, 6t rétablit preíliu'en entier celui des Célestìns

,
d'Avignon, ou U sonda aussi le Collègede St. Nicolas appelle de 81-

-, voye, ainsi que par son codicile du a 3* Juin t4»4- auquelu laissa fa ce-
pieuse Bibliothèque,dont presque tous se* volumes étoientécrits de fa

.main vson intention fut, qu'on y ensei^neroit le Droit, ée qstfon n'y aé-
^pfiçttroit, qu'un certain nombre d'étudiaut peu aisés, originÉfé*da

Mandement d'Annessi, ôc d'un autre dite*, CeCol(ilge aeísoïé di-
verses révolutions, ses, intentions du Fondateur onHtéehlIièes, le
nombre des étudians diminué, ôc dès, long-tems on a substitut î*ét«éo
dé la Théologie à celle du Droit, PItat n'y perd rien pour autant;
c'est une pépinière pour la Cathédrale de Genève

>
qui a besoin de Gril

dués. Par un autre codicile faità Rome le «4, Septembre 14ay. aprèi

(

avoir fait certains legs ôc fondations particulières» il fonde un couvent
,a Annessi le vieux pour Douze Religieux de l'Ordre de Citeaux

»
afai

ia maison paternelle, ôc son pourpri, 6c pour Cela il donne tout Pargent
qu'il se trouvera avoir lors de son décès, Çet/te sond-ition n'a pas est
lieu,.{'hoirie de ce Cardinal perdit considérablement, II avoit aussi en-
,trepri ía construction dW nouvelle Eglise à Annessi le vieux,* maia
íj ne putachever,cet édifice, ainsi qu'il vayoit ptojette

1
il n'y a queie

çhcçurf lanesaéî.é achevé aprés coup-, 6< n'accompagne point roúyfa-
ge du Sanctuaire j on dit qu'il y vouloit établir une petite Collégiale:
pn voit encore au clocher de Ja vieille^Eglise de cette Partôiíle un*
.cloche donnée par ce Cardinal,.6ç olt sojot ses armoiries. U«ft fit ausssi
faire une le 2.i Décembre.HOf* pour lea Jacobins dé Oenevej sorla-
queJle seíìt.fon nom', elle esta présent|P)tOrloge dl ta monnaie.

Tous ceux qui ont parlé de çe Cardinal
»

n*«n avoîent qo^hecon-
noissance peu exacte, on a débité sor la bassesse de son extraction, Ôc1

fur la façon, dont il fut tiré de la.poussière-» les mêmes contes, qu'on
attribue avec plus de certitude à >ix'|,eqUin1, JefcOnvicnsdé'Pobseuri-
té de fa famille, on voi.t encore a- <8seneVe au dehors"de Ift chapelléy
qu'il B t bâtir en 1406. contigue à PEglise dç&. Piewej au premier

Prtwti
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cordon, Ôc à Pangle occidental une sculpture représentant un jeune gar-
çon, pieds nuds, gardant des pourceaux fous un arbre. François Du-
chêne prétend que ce monument a été dotrui, ôc ne se voit plus; mais
il se trompe, au moins il en reste assez pour le reconnoitre. il est vrai,
que le corps du jeune garçon a été mutilé, ôc emporté dès la ceintuia
en haut:» mais le reste paroit distinctement, Ôc un pourceau à côté,com-
me cette figure est petite, ôc assez élevée, il faut le secours d'une lu-
nette pour le bien distinguer. Ce Cardinal avoit fait mettre la même
représentation en bois sor deux formes, ou staies des Chanoines, on y,
Voit en bas relief un jeune homme conduisant un pourceau, l'une est
conservée en la Bibliothèque publique à Genève, ôc l'autre a été trans-
portée dans le Temple de Jusiy. Lenfant dans son histoire du Concile
de Constance dit, qu'on voit aussi sor le mur de lad. chapelle au cou-
chant des figures de glands, ôc des feuilles de chêne. II est tout
naturel, que noce Jean de Brogni, étant le fils d'un païsen de ce vil-
lage, aye été emploïé dans ses jeunes ans aux occupations qu'on aban-
donne auxenfans dans nos campagnes, ç'est-à-dire à paître les trou-
peaux , ôc souvent les cochons,

Jean XXIII, lui aianr permis de disposer de ses biens par Bulle
donnée à Bologne le o*, des Kalendes d'Avril 1414. il fit son testament
le ía. Août 14a*. par lequel il institua héritiers PArchìprêtre, 6c les

«

Chapelainsde la chapelle,qu'il avoit sondée à Genève, pour une moi-
tié

, ôc le Couvent de St. Dominique d'Annessi pour l'autre, ôc fit
quantité de legs, ôc fondations en saveur de diverses Eglises, Ôc Mo-
nastères, ainsi qu'on le peut voir dans Pacte inféré dans les preuves, sor
lequel j'ai principalementdressé son histoire.FrançoisBlanchi de Vellate
Secrétaire Apostolique prononça son oraison funèbre, où l'on voit un pré-
cis de ía vie. Les armoiries du Cardinal de Brogni sont d'azur à une
double croix de gueule, qui est à enquérir, ôc à h bordure d'or. *

* Peu avant l'iniprelt'ort de cetoiwage )'ai esl «n oorumuuicadoa le codlcilç d* Cardinal da
Brogni eu datte du M- SeptemdreÏ4»Í. dont j'ajoute Ici Reloues extrais.

UimvMoqulAfenmnmnumannumcoytrtnuantwfhtein Vtbt, & In Aiwflìaco Burgt, 1M Convenu
Pradìtator.qiumibievtìIlnvíU&lnGebennh in C»peli4 meâ, & I» AvMont, in Mmâ mei, vel
domo exmtowm quiiriH rijìdebwt>& in quolibet iìlorum iototum, tlewosmx

>
& alia bon» qmtinsutvi hcm.pro vlvh&dtfuit(tit,& fiant romtnMper totumillm «»»{«»> videlieet q,,òd quâlì-

bet dit dicìl annirecip!0tur & refidnntur trigima pauperet ai prandium^ prot\\ est fitri tonsuetum,
lt«m w/o quòd^lihtdiedittì mut (pendant l'aunée de son décès) dtntur' novem boUn'dini »o«,
vem msonh> siew nmc fit, qtm teneantur dimt in honorem. mutm Ordimim Angehrum qt/mlibtt ft-
metsepteit) f[t!m/>i ewnvtrfa Heqtilem aternnm In fine, lieèt me viven.e, voluerity qnòd tum Giori*
V<ftri àitemtun ïtemyolo & ordim qi^dquSlìbn dit fana in quolibet rfiíforma lotohrn durante prU»
m° Mw dltamifftfiglnta Mijfe pro defímfìit>Ji«Mfacticewnsutvi, & cuìllbet dicenti donetur wmtgrojjtM.
Item wfo 0*. ordmoquìâfij mm/nsatUPiilthntm ai^iìumm dihuniosth migmentando CaptiíamM

no. $(,

tio. :*tj
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LXXXI, HUGUES ou GUY d'Albi, en latin GMèxHmdt

'Albi»co, Docteur èUoix, Chanoine de la Cathedrele, succéda à Jean
de Brogni, ôc sot è\u Evêque de Genève le dernier Août 14a*.,ainsi
qu'on Pa rapporté plus haut, Le Duc de Savoye Amedé VIII. en
ofetint la confirmation du Pape Martin V. II sonda plusieurs anniversai-

res à la Cathédrale, ôc, augmenta la fondation du jour de la Nativité do

Rttltfiam B^-.ta Mariadt Amijfiatovtttri,& volo quòd iÛa fradifíe primofiant,& flofltaprtttiamai
ta qu*J'unt indiflo tejlammto dfstripia,guaienus luttdltat pottrlt lolttart, volo tamen & ordinoqubíì
fik/i/iVi dtftlConvmât Annefsmì (c'est le Couvent de St. Dominique) dtfìtftibut tamtit hotmìfiç
tt'eompltmr, & Colltgium ithohmm pet m» in Aviniont fltniotw» ««H mnla etìam tompliitur.
Et quiit tonsidm qtiòd in Rtgno Frauda imita Abbatial Ordinit Cistertlinjh propier gutrrat suntairì

,dfsttùtU, quòdvix Hnquamrtfurgm i à'ìíltOrdo tfi patent in iivtrfit Rtgnti ,in ftrsonii, atniiit,
& rebut i

iitò ai homrmdultejfimiJtsu Christi,& Beau Maria tjut M»trit> à" hait Btrnariì, qui
finguUtem devoihnem h-ibnìi Ód ipfit

>
volo

» quantum «um Dtopottro, ptcunlatméat, sint parva vel
magna ttmport mottit mea tonfumtrt in fervhilt eorum,& in Qrdint Qsttrtitn, oh rtvtrtntìam dlfM
£.' Bernard*: &istatfi pratifa inttntiomta, ubmijfit muttitquaiposueramin mto ustamtnto, vìdtlittl
de twtndo annlversario in Cijltrtio, Cluniat, Saittto Antonio & Cartn/ia...,,, Volo tnìm prindpahttr ;

& primoquod de omnibus bonis & pttuniit meli qua restabuntpost comphmtntum Collegii mei Avinlo»
nrn.kdifi(UCttítJHnortímdi£iilotitConvtMtitFraiieatotum Anneflìati, & ampliatiònitCapllla[tu Bf*
tl,§# Beati» Maria dt Anntiïiatovtttri, fiat unnwi lionum ttdisitìum pro imo Convtntu dmdetim Vrauwìt
Odlnit Uflertitn, in hcoubifui baptisantt, viiditetín parti in quiest eapella patrit miiin AnntJJfotQ
vnteri

1
vel in domopatemi inpam illd in qud egosui ww> & ìjhtdplui mìhiplatu, Et ordtntiurper

Aiikatem Cìstndvn, qubd tyftrvinw régula 13, Bernardi,fient in Cisttrtio, ut dijstrat ab alitt qui 'nw
Ai-pan,, & volo qubd intìtulttur Abbatia em/jtom Sanflmtm

> tu wnet inttrttdant pro mi & parin*
' tibui,: & intendo ttitm multat ibi rehquìat divtrhtmnSanftown, quai dt diverfit lotit aequistvi

>
O*,

i

" \\iquiraiàrepomi,qmmm tatiftorum nominastitnm perstrlpturam vil«Hit, alìa forte ignorabanttf. '

-...,,.,,. ..1(^fm v»/p & ordino quU trigìntapiuptribtii dm»rvejlet alba,post mortm mtam ai artí^
trlufti exttutóhMmtwum* Bitstamprafititm voluntatem & tmrn éxtcutiontm retommtndt (pielaliti*
&< humSlittr Wusirijfìmit Principlbtu qmi (n vitd dittxl tordfolitèr, Dàmìnl; Duilbut Sabdtidia &
Bufgundt* , &spttialitir lorumvtntraWéwConfiait ,fieut velltm qtùd alim pro ipfit aiimplertt. Ut-ta*
taris Autem, &t. Adafuermthae & retítata Rom»in domo prafati DortM CarJìnalit,vldelitet in «amtrÁ

,farvájupra Tinellwn,&t. Et ego lìedulphntsafìefìtitClwtuj Gtbtnn, Ditetts. publltut ApositlUá&,
>litiptrlall aiifiorìtatibut Notariat, &e :.-..;.'•'

Quanta l'orlglnt de ce Cardinal, c'est «pal 11 propos qu'on lui donnele nom d'Alonsjé. II f
a une famille dé çe nom dans leComiat d'Avignon, qusle dit en conséquence êtro de cello dut
Cardinalde Brogni» Sien a le» armoiries. On débite que le père du Cardinal étok de cette fa-
mille, que le délabrementde ses «Étires 1'ayantoblige* de sojtir du pals, U (e retití, èn Savoye
dans le voiflnage d'Annellî. La faufl'etódecetteex*ra«ion se démontrepar le testament& codicj-
l^dcce Cardinal, átc par laprpcmî,tìqr»q)»'ilpair4 pour 1» fondation du Couveotde St Doraioî-
que d'Annelfi. II paroit plus yM'ftiRWBW*. qúo.la íamill* d'Àlooaíé est originaire d« Gerievoi,,
ou'clle fut alliée auCardinal.doB|f|nì,ôcqu'elles,ít»blÌtdansleComtatdan$le quinzième siécle.
iVJoici la preuvede ma conjeíluf9,tóp noble Rcletd'Aloaïierdu JHocéTe de G«neve,à (bn nom, <Scen '
qunlitédo mari de noble ^#írp«te, fait quittance à K. Teaft flrossy Qardç.scé»« d« VEvícW dl
Genève, Procureurdes JKiírítíêrfe de se» François Evêque ôc Prlbce dé C)erieve, Cardinal de St,;
Marcel, de la somme, <3« lie*fl.d'or de i». sols pióoe, é< encore de celle de r», -fl. ôc demi
"í'autro part, qui av,dieot ít4>dorinés à lad. Jaquemette nièce dud. Frarjçoí» Cardinal de St,
Marcel par ses pxe^iweuw teíí'amentaire», Cet acte fut paílìí en la Cwrede Pringy près d'An-:
nessi le >7. MarfíMfia, Qùànt aux armoiries de cette famille d'Alonajér, qui sbht lesmêmei, '
que celles de not.i'eJean de Brogni, onfçait /jue ce Cnrdhjal st les donua luUmíoie avec cetf#
Swsf.i Christ? Çrmrn trmntefii par un atoiií de pfaíi. ' '"'-/'



#8tfV^|[ Jfcîtlfar^Kííipbe 4«: Cotnpéyr feyôqaé de tíeaevé;
II étoit Chanoihe ôc é]û de PEglise de Genève le 14. Avril i4aj. qu'il
sut une des cautions au contrat de mariage de Guillaume de Genève
iyèç Mar|uerite 4e Merithon, én ces termes t Revmnd, Dom. Hugo
dtAlbiaco eltclus Ecchfia Ginevensii, Sans doute que lé Chapitre Pavoit
élu pour remplacer Jean de CourtccuiíTe, ôc qu'il défera au Cardinal
d'Ostie, auquel il socéeda trois, ans Ôc quelques moisapres» Cet ||yé«
3ue a été inconnu jusqu'ici t ôc quoique Bonnivard dans son catalogue

ise que François de Mcz fut élu en i4ar5. c'est que n'aijnt pas con-
'noissance de notre Hugues, il voulut remplir le vuide,ce qui est tout
Naturel,

hLXXXII, FRANÇOIS I.deMéa>oudéMie*,connusousle»1omc)e
Cardinal de St, Marcel, étoit neVeu de Jean de Brogni, fils de fa soeur,
Religieux'Bénédictinà Talloires,puis Abbé de St, Claude, enfin Evo-
que de Genève éiw4a8. II fut le premier» selonun manufçHtextrait des
Archives de Genève, qui prêta ferment au Duc de âavoye au mois
de Juin dé la même année, ôc cela contre celui qu'il avoit prêté en
prenant possession de PEvêché. II confirma lé ra. Mars

14}%, ^Ffic*
tion de la Chapelle de St. Nicolas dans PEglise de Mention, fondée
^á> feUe' Catherine de Ternies, veuve de Pierre de Genève, pour un
wêtre résident, auquel elle avojt donné son* entretien à ujrèçqïefsor ía
fénéralitéTles bieris qu^elje posiedoit à Menthon. Sonfcéàuwnçl aju
mi de cet acte, Ou ses armoiries sont les rnémes que celles du Cardinal
âe Brogni, excepté qu'elles sont brisées d'une étoile d'or, oj 4'araéit

*ifò canton dextre, Ij, s'acquitta dé plusieurs légations honorablesWa
|árt du Duc de,S^vqye auprès de divers Princes, so trouva^iifmver-
fitè dii Coricilede Baie, oh iJ'alloít ôc teVenoit.(ouyentà Genève»
pendant % tenue ' dqnha soti suffrage pour l'ele&ion de Félix V.
<juï le créíi CárdjiniP dû titre de St.Marcéi, §c Vice-chartcellièr
frt ifâo, L'année précédente le Conciles le,députa avec j&neas SyJU
$Mfc\à TÉUpailso,."$»' le Duc,de savoye faifoit (à demeuré, pour soi
porter la noòjyéltë df ioni eleftion au fontisioat, ôc le çonJuiptent^
líâle, Çe. Préj^t fiìf seite; plpfíçurs coJlec|es dans son Dioçeíe au nípjen
"deícjuelles ílsépara une partie de ía Cathédrale, qui avoitbéauçotìMté
é^dòmma|éé. sors de Piucçriclìe arrivée en, .1.430. & yoïant ) ïí^iíê $e
JSt,^$0$}, sim^ocher;, ilenfit h&ir'uneivi43^sor lequéíÉ^yoíérit
*sos. àrjÉ^iJîés.; UwM$ ^ré^dehjta^^. ^^ve.f jr tli| ^ré(erit# ||tipai!íe
% Páítépafléatieíle ^Uc de Savoye'créà Louis sort fils Lieulenant

" .;'• G •'
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général c)e ses Etats; ôc Philippe son autre fils pow CoJnt^4^Qene^
ôc JÉajirt de Foucigni. H fit taire la vtftìjfe m:J^\i^^^ámt
R. Barthclemi son suffragant en 144h Ôci444« Son testamentest du ai*
Novembre 14s3. II élit so sépulture cn la. chapelle du Cardinal d'Qsife,*
contigue à;l'Egliscde Geneve.saithéritiers cette même'chapcUe pour uno
moitié, ôc lés pauvres pour l'autre. Cet a&efutpassédans la maisoncso
Jeah d'Qrsiçres, que cet Evêque habitoit, fans douteparquejeMo
FeliK, oui íresidoit une partie de Pennée à Genève»leioecMpoitii
maifórv épìicópale, L'hoirié de François dé Me* sot^f(é | pe» |â
Ohoso, il.'Mut capituler avec ce Pape,'qui s'en; arto$eoit une!pátjif/
Iirhouriít le 7. Mars 1444, ainsi qu'il est marque dans le nécrologie
de la Cathédrale, son anniversaire est fixé ce jour lit Ôc dans celui
des Maccabés on lit ce qui soit; Hae dit fatimÂ Màrtiil 14*4J íV
Anniversarium dépositions,sm intumnlathnis hh<e tmmem Dom, w*n*
eijcì ÇtfdwUs Sri, MarcelH ípBopi Qebenntnsts, hcjtïinpraftyiMeìíA
in tumulo Fundataris ìpstus captlloe, cujw era\mpngHÌn.tùih <ml $Hid0
DotrìinmCardmaìis SU, Marìeìlì kjfìtkii kmdem juym pro mew p0dfc
tam çapellam, & pro alid mediâ pdrte pauperes Christh Ciaconiulle qua*
lifiet òlim Officialis Romance curitt munereperfunëlmi',,,., uir fust par^
cloquit, }«d mm* prqrsfo \MtlUçemwx ts (ujus judmw tn <tm/i(rear4jfy
preeponendumajCerìtur,

,
,;'!

LXXXUI, AMEDE* de SAVOYE, dont il étoit Dúo îorlcjuHril
élu Pape au Concile de Baie en Novembre ï^p.fc prit Je n>m #
ïteì$ V. Après la mort de PEvêque de Genève FrançoMé Meg,,
0$ déclâjra administrateur de çet, Evêché» dontf sMt|it :#jiía]t j|*
lâcher auparavant urte partie des revenus.. II çqhnrmat àLaMnrço Je jii
dé!1 Kálfndés de Juin 1444. Lés coutumes çk irànçhiÇoa -44 la yijfe
die; SenéVé, ainsi qu'elles avoient été drçiTées par PEyêque Ádemar* TJ
avoit pour grand-vicaire, Jean de Orole'ç PrNr dé St, Victor,"ftffc-

"tónotàire,Vice-camerier du Siège Apostolique, et, adminií|ra!téur potìjí
Félix, de PEvêçhéde Çeneve, Dans uns déclaratiérjje l^n'\0$
ce Pape parlant de PEvëçh^o^Gefté^é,prjéhç! cette W0$iqw0lf$k
miheW admmïftratieni nó§m in] prttjemidrfii*«##, Jlacçorda la jn^é jiÉî

: ttéçï PÂbbwé d'Aiítìayla confirmationdé totíS les bénéfices qui en cï^i
Çèncïôiént, par Bulle donnée à Lauânhè le 4. des Nohes cje' xbré^

,

îiçolas V. aiantété reconnu póurlé^itimo Pape, Félix çqríyint çjéïe
^démètt^' ®tï cohvoqùa poùrcetòun Cohoìlë ì%M§ti§M$êï%
^içqî**, Wft^Ento fMti' '¥¥mW^m

<
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$11 ©álàhcirtnl pour^flslííér, qui députa de M fatt do Concile ïm
paille ( où Félix s'étoit tendu dès le jour précédent) douze Prélats, ôc
douze Cardinaux poMí le recevoir ôc raccompagner: au Concile

i le tra-
jet le^fitjpar éau, lé Légat desoehdit jusqu'au |oè!déLauíarihe;avéo
soute PaiTemblée, Ôc reçut Félix à la desoente dé la barcjué^ Jécorv-
duisit jusqu'à la Cathédrale, lui donnant la droite, ce Pape ratant Re-
vêtu de ses habits pontificaux le i y. Mai i44?« promit & jura dé recon^
hóitrë'pòur légitime Pape soùj Vicaire-de I. C.Nicolas V, après qtìdl
il quitta sos habits, ôt prit cliîx de Prélat ordinaire. EHsoité le w*
éinal Légat publia à haute Voix de la part du Pape ôcdu" Coríoue,
cJú'Amé ci-devant Duc de Savoye,, puis Félix V. étoit ôç dèvoîtêtçé

' reconnu Cardinal Evêque du titre dé Ste. Sabine, Légat perpétuel du
St. Siège apostolique dans le Duché de SaVoyé, la principauté du Piè*

mont» les Marquisats de Saluées ôc de Montserràt, cx;danslés!Dìoçésos
de Gênévé» Lausanne» Bâle, Strasbourg^ Colre ôc Slori j cjtìé dansiêsL
Conciles, dàh>lèsasi^mblées publiques, Ôc dans les Çôrí^regatiÓhSIf !

auroit toujours5la première placéaprès le Pape, qu'il lui sera Phòhhéu'jf;
de se lever, quand il sera en sa présence, Ôc qu'il ne lui présentera-
d'autre baiser que celui de bbUche'ì que Padmjhistration des Evêchés:
dé Gérieve c)t de Lausonhéildi/restérà, qu'il gardera toutes les marqùéi
de Politise Romain à Pexcéption dé Pánneàudù pêcheur» d« baisomeríjf
dés pieds, du dais1, ôc du privilège de aire porter devant lui le saint1

Sacrement ', rhái s la croix tant feulement, ôc que de plus ì fa requête
1

tous les Cardinaux qu'il a créés, feront confirmés. Amé pjrit ensoitéfés
habits de Légat, ^ôc ainsi íé Concile sot diììbu, ÔC le sonismè fihi*;Lo
lendemain'aiantfarté le lac, ilmenà le CàrdihaljCàlahdrini aVéc ptu#
fieurs Pérès du Concileì, Ripaille, oh il les traita spléMdeméM pen-
dant deux jours, il vint enstiite à Genève àVec lesmêmès^òU il lés
traita encore à ses dépens pendant trois jours.

Sur; la fin de cetté année 144p. tandtfque lé Pape Nicolas ouvrit à"

Rome lé Jubilé universel,; notre Amedé en qualié'de Légat apostoli-
que perpétuel dès?Provincessosoites, ordonna la mêmë chose à Genè-
ve, aiant convoqué dau|èétte Ville lis les Evêques de Grenoble, Sion?
BâléV Lausanne, PArchévêque de Tarantaisc, lés Abbés de St. Gai»
St. Victor, ôcc, pluftéuts Chànoiries de diverses Cathédrales Ôc autres
Ecclésiastiques,k fit lace'rémoftie de PoUvèrturé de laporte dePpgltsede
St. Pfctíé ,foîi Pan s'ètoitfreridu'en processiondepuis chez les Cordeliers
^Ise^lémìt^soiteíde íes Evêché, se retira dans ía solitude déR^i*-

,

''illé, oh il mourut le 7. Janvier 14;!. il fut inhumé dans PEglise



qu'ilavoi? tait bâtirayee un soperiomausolé; qulsîaht étémin'é pal
lesjuerres en i n*, so» os soreht portés à Evian» ôç.de të à Turin ìt
?, Décembre\.iné*, ôc y furent déposés dans PEglise de St, Jean. II
sonda |e a^. Juillet i4aé, dar^s la Cathédrale de Genève, la rMiéfik
soíemnelíe de St, Pierre ès Isons aveo le te Dmm à la fin d'icélle

».
ôc

Pentrcticnde i?. gros eierges qu'ontiendroit allumés pendant la célébra-
tion de cette Messe, pour laquelle il donna o* i, livres de revenus. Son
anniversaire est assigné au 7, Janvier daqs le néorologue de Pfêgliso do
Genève, pbùríequeí il légua neuflivres annuelles.

tJttóXÎV. PIERRE IÍI. de Savoye Protonotaire Apostolique^
4tM

H* S*< Andréde Verceil* étoit petit fils du précédent,qui lui résign*
PEvêché de Genève, non feulement de son autorité, comme Légat, maia
encore par Bulle de Nicolas V, donnée à Rome le ip, Juillet 14sQÌ
Çe jeune Prince étoit âgé d'environ huit ans, on lui donna pour Viçak
'W% /Adrninistrateur Thomas Stír*Árchévêque de Tarantaiíe, qui
ift gràcoï"ÂXÌ.voleur Friburgeois, détenu dans les prisonsépisoopaléa
du château de PIsie à Genève, a la considération de Louis Duc do
Savoye, qui intercéda en faveur du criminel, cet acte sot donné àí
Çcncve le ô". Mai 14s 3, le jeuno Evêque étoit pour lors aux études Si

Turin,, il avoit encore la même année unautre grand Vicaire, sçavoifc
R, André Evêque d'Ebron,,Je trouve dansune institutionde la çhapèll©
4$j$t. Jean-Baptiste en PEglise partoiffiale drvSt. Gervais en_ FeuciH
gril^n faveur d'un Jean Largi Prêtre, sous la datte du 13» Maiii4J,o,'
ceqjtlsoitî Humbptm de Chïssiw Apostolica6>#iiProtonptar, & Petrut
JftpÍMerìiÇMonieiGéenn,ViçatïtyeneraJesfabftiwi inspkìwìibus& terni
pralm$BcclesiaGeben, pro Révérende generojo^m Dom. p, Petro de S#*
bfludiâdi0a Sedis Protonçtario

»
admjnìst^atoreaueperpemódì0a UcsUfwGtó

bgm. &e..11 mourut en i4;8, âgé d'environ 1"j\ ans, gît à, Pignerol
dans PEglise des Cordeliers. Le Siège étoit vacant le 17. Novembre
dj la même année, que R, Antoine Piochet Docteurés Droits

»
Ôc Pier^

to Presbyterii Chanoines de la Cathfdrále;étoient Vicaires généraux,
1MLXX^VÌ JEAN-LOUIS 4e Savoye Protonotaire Apostoliques

Administrateur perpétuel des ÁbbaïescPYvrée, de Stafarde»dé Canot
pe, Ambronay, de St, Oyen de Joux, des Prieurés de Cóntamirçe, Payera
ne, Nantua, Ôcdes Çommanderiesde St, AntoifteôcSt Dalmacedé Turin,'
étoit frère de son Prédécesseur,, Il étoit déja pourvu

-,
de -Pàdmmistratioft

4e PArchévéché deTarantaise, lorsqú'Ànnè^de Chypre sa rnerétoí fit
donner ôc assigner PEvêché de Genève par une Bulle qtt?etòbtintcli

1

Priavt.
«•• 10a.



Pie IL 11 so réndìsíeh*i|P^
une suite nombreuse de Gentilhommes, aupròs du Duo dJ Bourgogne à*

Peronne, à l'entrevue ôc à la conférence, que la Roi Louis XI. eut
aveo çe Prince» Ce íu^é dernier» qui>ávahl la rèvôlitiôn 'dè^GIr^
Vé, fit faire la visite du Diocèse en t^iv par Ciâudtîl^iil^l
Claudiopolis son Suffragant, qui avoit succédé dans la même dignité
à Mamert Fichet Docteur de Sorbonne, Evêque d'Ebron. II publia
des Constitutions synodales le a i. aa.ôc a 3. Mars 1480,.accorda sauf
vé-garde aux- Juifs'dans sa Ville de Genève, *ôc leur prescrivit une
mode de vivre, couchée en treize articles, par acte donné à Genève le
aï. Août 148t. il s'y qualifie d'administrateur de PEvêché,'ôc PrincU
pauté de Genève, Ce tut cet Evêque, qui environ Pan 1461. fit trans-

porter à Turin tous les écrits Ôc titres des archives de PEvêohé, soit

pour les mettre plus en fureté, soit'parcequ'en ce temps-là PAbbé l*e04
nard Piémontois, Chroriologiste de réputation, travailloit à ramasses
tous les"mémoires?de la maison de Savoye {PEvêque qui lui avoit con-í
soillé cette recherche, voulut qu'il eût a sa difyofitiontousles titres cé
écrits, qui étoient dans Genève, ôc ces titres sont restés à Turin dès
lors; Ce Prélat* sot long têrm Gouverneur-de Savoye, Ôc eut grands
part au maniement des affaires, ôc à la conduite do PEtat, ainsi que 10
rapporté Guicheftòn,* ôc tint la Ville de Genève dans la fôttmítìîéh|
qui lui étoit dûë, il en établit Capitaine général son Conseiller JacaueS
de Poypon, auquel il confia la charge, ôcïnspectionìsot les foríinç^
tions, munirons Ôcgens de guerre, la garde o'iOéllô-, aveo unb)aûtô^
rite ôc un pouvoifr fortétendus, tant sor la VilìeTque>siir sos FaUHbotí^sf
par patentes données.;à Genève le ao. Octobre 14'Hr; otií il í ^^tvá^ Ils*

qualité de Prince de la Ville de Genève, II mourut«lé/fi jMllét'fì$£i
à Turin, oh il gît dans la Métropole. Le Siégéétoif VácahVíe ji' Oc-
tobre suivant, que R, Pierre de Viri Chanoine de Genève, Prieur
Commandataire de Ville pttMichaille, ôc Vicaire général ?du Diocé-»
se, donna Pinstìtutiori dtyné;.chapelle proche le pont du Rhône à E/.
Louis de Gerbais. -.Cf*sot1 fôUs cet Evêque, que Philippe de Compeys
Doïen de Savoye ramastà dáhs le Diocèse de Genève, en qualité d#
Sous-collecteur, l.a Décimé imposée parle Papepour la guerre contré

.
ïé Turc j^suNpus les Bénéfices, Ôc revenus Ecclésiastiques, nul excèp*
té, pas mêmè ieVHôpitaux, lesmandians

»
Ôc les Chaiftreux

>
airtsi que

par acte de Pan £481. rapporté dans les prouves.
Charles Dutrde Savoye ayant appris, que depuis la ríiort dePEvêi

Prmvì
00, 1911

.
< .

tiOi Xpfi

r
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3ue Jeari-Lòûîs sort oncle, le Chapitre de Genève avoit élu fans fa par1*

oipation Urbain de Chevron Abbé de Tamié, par acte passé en PE«

flise déJussi lè ie. Juillet 148a, envoïa en diligence de Turin à Ge*
jieve'Antoinei.Martigne Vicaire général dé PEvêque de Turin, pour
«Jéïavoiïfcr la conduite du Chapitre, ôc lui signifier que cette nomina-
tion lui appartenoit, comme Seigneur» ÔC qu'il avoit déja nommé Fran-
çois de Savoye Archevêque d'Auche son oncle frère du Défunt, Lo
F#p.e. Sixte iy. informe4 de ces differens«crut les assoupir,en donnant cet
Evlohé àDominiquodelaRoue're Cardinal de St.'Clément son neveu 1
4»nj» Pesperance que lesuns &t les autres lui cederoient leurs préten-
tions. Ma$s ce Cardinal céda fa nomination à Jean de Compsys Evo-
que de Turin. L'Archévêque d'Auche ne jugea pas à propos de re-
muer pour cette sois, ainsi le débat sot entre Compeys ôc Chevron i ce
Âwrïkr.ayantété condamné dans un Consistoire tenu fc Rome, Conv
pçys;so rejpdìt à Genève,aveo la Bulle du 'Pape, Ôc le consentement
dyxDuc i il y fut bien,reçu du peuple, mais assez mal du Clergé) il
faÌíy|Jcependant le reéonnoitre pour Evêque* Chevron persistant à faire
.yaloif ses droits, prétendant avoir été élu cartoniquement,-<l'Archévê*
3Ué.d'Auche de-Pavis du Duo Charles son neveu se déterminai!pren«

r,e.oet Evêché pour lui, ôc ne feachantcomment débusquer Compeys
po,ur:le foire avec- quelque apparence de raison-, il traita avcolChevron,
quì,lui çedases prétentions, ayee lesquelles François,Vint à: Genève,
accompagné dé son frère Philippe Seigneur de,Bresic, íc,à main ar«
WééíiCjComoeys.en ayalít eû vent

»
prit lá fuite.) Ôc. ayant ,fiì% possession

y
il mìttbonnegarnison dana la Ville. Après cet 'éclaircissement je.Crois
devoirfuppriinerUrbaiadaChevron, Ôc Dominique dé la Roué're du
catalogué; dé; nos Evêques,:

.- ».»..< ./,... ^;-v i-
..LXXXVL JEAN VI. de Compeys. Chancelierde >Savoye, Abbé

4e< St. Etienne de Vercéil d'Aulps, de Chesety, Ôte Evêquede Tu*
ilfi^donttt fut sacré, le 10. Décembre A^fa pui* transféré à Genève
Ïn jugement du Pape. IUvoit, pour.ViôtópnéralHïlans ce dernier

Hoeéso R.;Philippé de Compeys Protonoiïi^-AídstdltqUe
<

Doïen de
Savoye, Chanoinede Genève ôc de Lausanne,ainsi que par acte du

1 a.
Juin 148?. Il emprunta-k' ía, Septembre:qe^ralmé année de la Cha*
pelle Collégiale du Cardinal d'Ostie, soitdéS'MaWclbés de-G^neve

,
la

somme de io^Jorins,.poui\assécurat*o^ leur Rengagea

r
des ûtencilles Ôt vases d'argent

»
leur'ffttòqmjiiTad'lAvendre Ô£ alie-

i#r,én cas qu'il .rie les païâtpas dansunanv í^fut ensuítKupplunté par
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François de Savoye en 1484, n'ayant siégé à Genève qu'un an ôc que»»
ques mois, il tut fair Archevêque de Tarantaise la même année.

LXXXVII. FRANÇOIS II, de SavoyeVAbbé de Stafarde;
d'Abondance, de St. André,'dé Veroeil ôc d Aulps, Prévôt deMohf-
joux, Archévêque.d'AuGhe,d'ohìlpassa àPEvêché dé Genève, ainsi
qu'on Pa dit. Jean de Compeys ayant porté ses plaintes à Rome, le
râpe les fit examiner dans un Consistoire, oui décida que Çompeya
étoit le légitime Evêque

, Ôc dónna ordre à PArchévêque de Vienno
d'aller à Genève pour le rétablir dans son Evêché, ôc que s'il y trouyo^
de la résistance, d'îhtérdiré la Ville, 'L?Archevêque s'y rendit, mais U
Prince Philippe de Bresse qui étoit à Genève, lui fut à la rencontre a!

St. Julien, protestant que son frère étant le légitime Evêque, il le sou*
tiendroit dans son Siège contre qui que ce fût, De forre que PArche-
vêque étant de retout à Vienne, solmina Pinterdit contre la Ville ûp
Genève, ôc envola ordté à tous les Curés du Diocèse de le publier;:
Le Cardinal Pierçe de Foix passant pour lors par la Savoye »;tacnadVtf>i
commoder ce di(&rent, ôcyréussit, Ôri promit à Compeys l'éxpecta«!
tive de PArchévêché de Tarantaife^qui par cemoïen céda tous les
droits qu'il avoií sorfEvêchéclé ®Mve, èç le Cardinal qui alloit |
Rome, fit, agréer cet accommodementau &ape, qui lev>. 4?interdìt«;
Spon T, ï. p.-e8. dans les ntítesdit, qtìe-cé soc le s?: vjfu)t!et r484^
que PEvêctoé François de Savoye fit son entrée dans Gettéyé, qu'ils
sot reçu volontiers, Ôc qu'on lui fit des grands honneurs» toutes les difh^
cultes qu'il y avqit eû au sojet de Jean de Compeys, avoientététe#
minéesauparavant» Ôc Pinterdit que le Pape avoit mis sor la Vil|e, levé*'
Cet Evêque sor présont -aTtttin a^x Statuts publiés; parle\ï?j*f#*ft
les le ïo* Jbln 1.48s. Ji confirmales franchises Ôc privilège* du. Man»
dément de Thy

» par acte donné à Genève le $4. Janvier 1488. ac-
compagna le Duc de Savoye au voïage qu'il fit en France auprès du
Roi en 148p. II étoit Gouverneur de savoye en 14PO. Blanche de
Monjseîíat, yeuve du Dóe; Charles ítatriqe de Charles-Jean-Amedé
son ^ls,Cappella à Turji^cjoiír lui aicler a soutenir le poids d'une
tutelle tumultueuse,il y rpìrut au rjïûis de Mars ?4Pi. & sot inhumé
en la Cathédrale, d'auttés placeftt aiísiì so mort en Octobre ï4po, '-.*

,
# D'autrçi placent fa mort«n H90. e«t deu* datfe» font détruites par l'acte suivant» c'est uo

fjdimiweie,», dutoeut Ogo.í,;«c ícelléid'uoeBtjjls d'ïarwcent Vïti. que je me suis procurée i
llèaque jiot) minjiftrita été dtetTé. Elle fut flonMe à Rom*' le IJ. des Kalendes d'Avril
j^p,, Ifr&f, d«HoftpMt iP «f k*»p^, oây Ut %«« $>Kt9^V, a7«Ql (f»a«s»ré Jean £vHti»r<Ì0
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Ce fut sous cet Evêque qui prenoit la qualité d'administrateur de PE-
glise de Genève, ainsi qu'il se voit par Pacte du règlement de la liberté
des foires de Pan 1485, que furent dressés les anciens «Statuts de la'Ca-
thédrale de Genève au nombre de 1,y 5% articles le 34, 7bre. 1483. ÔC

confirmés par Bulle d'Innocent VIU. de Pan 1484. Ce fut encore
fous

Genève à PArchévêque de Tarantsíse, auroit aussi établi fie député François; Archevêque d'Au-
che pour Administrateur général au. spirituel & temporel de l'Evêché de Genève, postmodum vi-
ré ddministratìone hujttsmodiptr oblium ditii Frandsci txtrà Romanam Curiam defunCii cessante, ipsi"
jlae Ecclesiâ Gebenn. adhuc ptr transtationetnpradiCíam apud Stdtm ipfam vacante, le Pape Innocent
«cassé & annulle l'election qui auroit été faite par le Chapitre.. pour le remplacer en la per-
somie de Charles de Seyssél ^Notaire Apostolique, Commandeurde St, Antoinede Chamberi,ác
jde laquelle, Ange Archevêque.de Vienne, eh qualité de Métropolitain,lut avoit demandé 1a con»
nrmation , ce Pape ayant po(trv<l de cet KvÈché Antoine Evêque de Mont Dovi. Cum atitem....
frafatut Carolusfueritpost, & contra refervailòntni httjttfmodiadprxdìíiam Ecclejìam Qebenn. per pr*~
saxos Capitulum in Epifeopttm postuktus , ipseque Carolut in reglmlnt & adntiniftratiohe cjtt/dem Ec-
flest* Qebenn. se ìntruserit, illiusqut bona dertriuttrh ,'prout deftnet indebitè oempata, in anima sua,
ftrïcuïum,' pt^niclosumque exemplum,& standalum plurimorum>net non ejttfdem"Antonlì Epìscopì m**
Jiimtiníprajttdlclàm&gravamen, JNó/...... àatolum & iJdpHulum prasatos, singulasque ptrfonat
eotttmdem Capittill, & iflorum eompfiçef, .quorum nomina,,& cognomina, ac qu'alitâtes, prxsentibut
volumut haberi pro expressif, neenon omet & fingulos in regimine & administratione Bcclefi* Ge-
ii»«». hujusmodi intrujàt & intrtìdtndot, omnefque & stngulat aliát personas, tam Ecclestastieat,
quhnsaculatet, etiamReligiosat txmptat& non exemptât, qttàm laïcalet, at Ecchfta Gebenn. Vas'
falot, Cohnot,iaboratores. j..... sub peenti insrhstrïftitquas contra fachntet incurrere volumut Ip-
p facto ,pr«faM Apojlolicá auftoritate) Xenortprafentltjm rèqukimut & monemut, ac mandamuieif.
áïm qttátMui...;...>Infràsex dlttumspattum...-.;i. abitirumdém tegimlnltx& admimstratlonis, qe
bonorumdétentionsdésistant, permtitantqueeumdemAntonium EplscopumdifíaEcclefía Gebenn, patificè
fy'eestt,ac depèrctptìspereosfruCÍÍbut,redditìl>us....... àapitulumque net non y'ajsalitohnii,\....el*
Oem Antonio'Epljcopo, & nonalitrl obtdiant, pàttint'& intendant ., alioquin lapfii sex diebut
tosdem Capttulum à Divinit.susptndintut

S
ûcin Carolum, & singulartt par(onat Capituli prttdiftor,

titc non com'JUes, Vassalot, Cohnot,..... extommunlcatlonit & amthematis sententiam proferimut.
,'.»... &tstbu)usmodl excommunieatlontiÔ' anathematisstnttnllatn per aliàt fret diet, diíios sexdiet
immédiate téqtmttt,mim>, quod abjit, sulUnuerint Iflrfi^afoi«* «««Í preui ex tune,' & è convtrso,
Eccle/iamGt\enn, pradifíam, & loea qmfatnque ad qu(t eot\d<*iínaft tontlngetet -exempta & non
exempta, quaridiìt ibidem permanserlnt, & tridui post receffumeorumáem Ecekjìasticosubjiclmutimer-
d/cto....... Sivttb txiátnmunitati prIvatiiihHabìlitati prSdiSlïpe)/duos alias Elies i diíios fret dìes im-
médiate seqtumet, sub extommunUatlonit intfrdifli &pilvtiionlj httjufmodi fententiit proterva obftina*.
tione permanere nonformidaverint, ÍA? nunc prout ex tune, motu %

scientiâ, & aufìoritatë pradiÛii cen-
surât ipsat aggravamut, ac attrnâ malediÙione & perpétua damnathnit mueront llgamus,: Ugatosqut
fort decerninuttipsosaCio, Mandantessubsimìl.ibw tinsurit & pttnit quibuseunque Mttropolit. & aliá*
fum Cathedraliumaut Collegiatarttm Ece^arur» pralaiit, Capitulis Canonscorum & ParroihialUtM
Eeeitltartm Rtttoribus & personitaliït Ëiflefiastitit, que Mttfer pro parte diCli Àntonìi Épiftopi fttt-
rint requisitatn Ectle/ìit, Dmlnlìit & alUì^tjììvis diebuts dhm major ìnW\ populi multitudo còhvt*
Htrint ad Divina, pulfatis campanif & atetnsis ca^delìt, « demùm mìnfìit s ac In:ttn*m projviìit &
ftdibtti concitlcatis, ac trlnâ lapidumprojtCllontcum trttclt Vtxillo, & alils in/tmilibatfervartsoliìis Ec-
elesiasihh Cerimonllt, susptnsot, txcommunìcatot

>
inieiditfot, prìvatot & malediclot.......publicè

denuntieiit,
Cette Bulle du 13. des Kalendes d'Avtil, íbít xo. Mar» ,4#o. me fait conjecturer qu'on doit

pîaccr la mort de François dans le courant de Janvier-, Ou au commencement Jt Février de
cette année là: on no peut donner un moindre íntorvate aux démarches qui y íont énoncées,
íç qui en font le inotií, savoir le*iprovifioilsd'Antoine Champion, íc l'listlrpi<tibnde l'EvÊchí
M

son préjudice par Charles de Seyssel,
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fous cet fêyêcjUô que sso fit àiGeneve au mois>deJanvier>1487'. un trarVi
sortip, ÔC vicHV^é authéntoés avec les publications ôc formalités juri*
djqûésdé |a Éuílé âèoOftífé pat l'Èmpéreur Frédéric, en: faveur de
i'Ëvíqfcé Ardutius or>- »*$»» ôc cela à la requi^tiori du procureur FiíV
èél#PËV;éòíÌés|é GéhéVév' -•-.. '< ;' ' "/ '

-in^^Mb^-- ,:

Apres &mofrFhilîppé^^^^
Turtòydépêcha iflir lé osiâmp^oúï;#étevsle^
avoit été élevéiia Cou*.#WW
dé»la mort de PËvêo^è^ &^etJmifta^
Prince la

:

]paribrtó#.^
cèiteur

*, Ôc tOinl^é lé Çléirpe#dé;îîÌt#u|hanoeíà lé hôtÁïriety -çéa

Envolé leurJn&c^â^to duquel
On ejit tólíftégocW^ Champion, En eîíet
Seyfièl-sot élu pais le» (ttaptfté*.'*Çépentlant Philippe Comte de tìresle
fit tantauptèsétt ^ô^^é Chamoíònob
Séyïféíètt a|anteÛÏ^Ìs|Mítf ôc^ífejll|,ci«k ïb* }>aistitaniâ & 4©Arrìaifit^iríitf

dah*I<*nÊv%hépâ^
tenu par le Corhíe •Phiíij^éy;%)iíétâht ptófô é« Savoye, attaqua-M
Côrftte dé la Ghànlbtèï Chârïeîjrprès de Genève» Ôc íe défí6én;i4£ìf
Charles de Séytlel sot contritint dé éetUr au plus sort ôc dé so tetirérV
Le Comté eníra ënsoite èh tnomphe dans Genève, ôv>rm^€hamp!oít

en possessionîe PÊvéohé» Tant dé troubles ôc défordréiítiârts PEMifé
de Genève étoient fan^dotìte les ayaneoureurs de Pabominatbn, ìde lá
désolation, qui déçoit leur succéder^ Après cette digression, voici
commè je continué |a fuite des Evêques,

LXXxVÍÎL ANTOINE- CMAMfrïóft, que quélqués-uns^oitti
mentaussi'Àymen, apjparemmenfcqtì^dans ses:fignatures èn-itouvé la
première lettré de son nom seule, II avoit été

*•
Sénateuripuìrpréá*

dent au Sénat de Turin, ensuite sot pourvu
:
dé lacharge de^Chance-

lier de-Savoye, ôc envoyé en embasladé de lapait de la Duchesle
Yoland Tutrice du Duc Philibert son fils» auprès des Suisses. Ce
ChancelierétSht veuf,, embrassa Pétat Ecclésiastique, fut orée Prote*
notaire Apostolique, pourvu de PEvêché de Montdevi, qu'il polse*
doiten 1485s, d'oìi íl sot tramseréà celle de Genève, qu'il obtint' du
Pape, Ôc par sentence du Métropolitain de Vienne. Cet Evêque de
Genève sot présent à Turin le 17. Septembre t4pï. à la confirmation
des privilèges accordés par la Duchesse Blanche en faveur d'Antoine
Ôc George de Menthon, ôc à celle accordée par cette Princesse à la

H

Ttem'i
»o. 101J,
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,Vi!l© de Cluses par acte donné à Thímon le 8, Ma» I4pa. % érigeauhOÉoial forain à Annessi,ÎJaréquisition clé ííanu^Cib^ de,Gene-
vois, paí patentes données i ìt^rlnjle aji Mai *4PÏ/#%UÍ $t *0to>;rifé par le Pape; Alexandre» pâiBjjJle cje Pari:i#pAt$$.m sojmitò^
par í'Ossicialde Laufannç. Ifoonvóqua én. *í|p|i»É:S|nocl^'l!Ìo^é*
sain pour examinerçe qu'il y.auroit a^u^etou, ^trancher au>t an-
ciennes,Constitutions des Evfqiìétses prédà^liolifil léifintíéW. ôc
p<( Mai» iî'.y 9joutaquelqáoa^ttowVdllea joííjorínafiços*

wfìe ^ntr'autres»
qui frappe, d?anathême<les blaiphématëpí ; Lés a^sdèiOe S^nqdé sorront^tfmésJa même .annéélléùsletitré de C^nHitutions

;
Syhodaleade^'Évêque,de Genève, dpnj pjitrouve encore ^s ei^plaíre8f .;:ij|.

ínqùrUt àTutin so 3^. Jútlie**#Pt» W^ fegé
;
enyjronj $inq ans,LXXXIX, PHILIPPE ÍI,étoWépfilji; 4e FHílippede áavove,.

Comte cle Bresse, à la prière auqujíl^ ^
Ha Je j^apîtrecle Genève |$u^pour;femp^^^
tvtësoitèí^itjttédesoptans»,AlMarJdteVfc4wj^ohfirma^ éléctí^n^
lqi4onn>fpur,AdminiM^
jLausiinniai, jusqu'à gequéíle jôéne>i%Ì)íppé Pí^tonoíáífe' Apostolique|>
Evêque sotur eû* atteint Page dérilianr». &í<so^
plus des revenus de PEvêché, íes dépenses nécessaires de'duítes, appar-*iendroitU'P#» soit à son Administrateur, le?".$#; cp^sos cbéfirmè»
ôt (consera cette administration à l'Evêque de Lausanne, par act* don-
né à Chambetîle aï» O£|ot»fe >í04. Lé Duo^Philibertsrefé'denotreÉvêque lui (tonna pour Conseiller ôc Chambellan Amedé de Ternier,
Seigneur de Pontverre, par patentes données a Turfôíô a8, Décém-.,
fcre r 4p>y, II y est qualifié é^Evêqúe, ôc Fríftce de Geneye j ce mê-
me Duc étant à (ÇJenaye ep ï4p8» donna une déclaration, par laquelle

»
îl-rVentend point que son sojwM*fi> cette Vilíe déroge a la»Jurisoic-í,

[•tionde PEyêqúe, le ppc'Charles ^n donna aussi uné semblable en' tfoS, notre Evêque so rendíít à Rome pou? lé Jubilé en s roò. aveo
une flaire ôt un train magnífiqûésísentie/Clergé murmura beaucoup,
parcequ^Ay^oi^ de Montfasoon son grand Vicaire, ôc Adminlstrateuí
chargea les Ecclésiastiques d'une demi décime, pour fournir à la dé«
pensedsi ce yoïage. II accompagna le Roi LoijisXII. en Italie, ôccombattit Ma journée d'AgnaçW

erj. i ;op, mais comme il n'ayoit pas
encore été sacré,II témoigna, au Dup son frère, qu'il ne s'accommo«.
doitpasdepéta^Ecclési^stiqueipe Prince lui donna pour son appa?mf ^ Comté d#- Genevois avec' le» atonies clé, topigni» ôc dft

ii
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ieàufôïMorttil lui donna Pinvefttture, par acte passé K Annesst le

34,juin tfïG. Ôc Philippe s'étantdémi de son Evêché par permission

du Pape en faveur de Charles de Sèyssel, ils se rendirent trois jours

après à Genève» &èriprirent possession , l'un en qualité d'Evêque, ôc

lWte, comme Comte, le Duc s'en étant réservé le fief ôc la Princi-

pale souvérainetéí C'est ce Philippe qui futlatíge de la Maison de Ne-

moftto II mourut à Marseille le aa*Novembre i?3^d'ohson*corp*

sot apporté à Ànnessi, Ôc ensevelidans PEglise Collégiale de Noue

Dame le íp. Mars 1^34, *
*

.',w

* C'eít fous 6etËvéque(Philippede èwèifi) djae le Chápttíé4e ía Cathédraleobtìrii d« Jules Iti

ttHeBulle endatte dttT.dìs Idesde Mal íjt»í. par laquelle c« Pape loi accorde pendant vingt

fco*U moitié des fruits «t «Venus de la premièreannée* qu'enJbUirrji«rtt4e$ noilyiisaUjtrPouryfts,

tant de» Bénéfice"» delad. Ëglitt Cathédrale,que de tew ceux du Diocèse, Tanse*ceptiçn, pour

étrierriploïés ÛafaVHqiié,'& dux rèparatiohsdé lad; Mise Cathédral*. 11 commitTés Officiaux

de Geneiíeôcde Lausanne j póuí l'exécutìdn de cet»Bulle
S

sous fieino d'ixcommueicatioii ,eo'n-

m UsriOttVieauKáétté^ciéí.& d'imetdìt fur leú» Eglise* ou Chapelles, »Ìls ne pawîe-fit pa»

teactement ía moisie1 dëfd. fruits
»
quitteôjours déí la dattede 1* demâtidequi ért ttf(Ht kìie1; hl

«titre les main» urt Imprime' de lâd.: commllfion, aved ìhjdhctiortde la part de POfiBclál de Oene.

va du n. Juillet ijai-.àft.Jacques d'EpagnJr, Recteurde la Chípelíe N. 13. fondés en J'tglii

se *e Mariiez »
de paver, fou» peine délit censtires, U moitié des revenusde la première awtéo

de iad. Chapelle, °* ' ,;ì '>'
•

•' ' "'•;•'? i .'<- .-s .t.>. UJ uw;-y;íA.

Puisque
dìxi.sepl«nliapfèsla.áaíte áéélt Ino\ìlt,,<$iHtôAtíUxa&& le faír«i4xe'^|et>j.Mn,est

pas douteux,qu'il n'ait eu son effet pendant tyi.aj».; arts, &que
cette(fle'thodejd.'e>bjiï« e&or*

! quer des impôts,tí'àlt produit des sonv«éí cdnl3derati.lé«.' Léil a-t-on eírtíptdïéeï'a'hv liîbflí[fte Vit»

PEglise, pour laquelle oh léslevoit» oulesa-t-ón diverti ailleurs? c'est c* dor& il ne ctmste pas.

Voiciunextraitde lasusd,corrtmìlHon,queîen'ai pû porter dans les f.reuves, Payant reçue long

temps après que mon mámiíctit áétédressé." )ufl«í Eplfiefat Strvut, Sirvtifum bëi. DileCiU jtttíà.

Gebenn. & Uusan. Ospeiailbtttsalmem& Aeistolltam BintdiÛ, tìoâit dìURUfililtj OàfittthEictt^

fia Gebenn. itthini advl^lrtíl *nw_prax\mè mitron omhiM i &JÌHgutórttïngyoiïofum i fiuiïuuôt

(tfdbtndarum, aeâ\gnlt4iuttijetst>tiatuum, ajmlnlstraiíonum, & ojfitlotum,ipfim &&/**. &™°'f<irlt

qt0ruàtmqUíBi>íisiUòrùm>$iUesiasticomni inhâdM BitltsU aïtii/ìidte, & DiSHstGtbtnét M»j¥/-.

mtíitm j& inibl Instlttáhdoryrh
>

tltamstTtttmatútmaltt i v»Ì Pl*ba»ia>i& tx ! qufoirUtui 'd«Jp>,

sitioniApbjhllc*sptúalittt y
vtlglnirallttt réservât*, stù ad Seitm Ap;stoiicam ievowe forent

y
<9",

euram habmni attintarUmiaivêntrabUisfrairirnostrí Episcopi Ûibênn, & iHtÛormfillMm Profo».

fiti, ntcnonftngulorMCamnlcorUm,& perscntrwndíctU Eccttsi*, & allommqumtmemqttetolUtloH

tumit prwidtomtoì prAsintaimemifett qumvlt alìam dlspofitìohtm «ommMíttr i/tidìytrflm ftetìan*

ttm, quitptróbitum lita oklnentiúm^éì allàt qnovit ìnodo eii'amapud StditA eanìdémftk aiiàt ubi*

tunqut) lnsihulg\nt\a«mi vaeatt mtigMts mtdièt'Átem /hifîiiiMl, rtidimm& proWnttum prtmt

tmnìtfiutntCaméra Apost»!.nond*btn>ntnr,vel' (ìtidm CaMirndibtrtntur> d/fíri«f *»»«! immediati

seqmmit, ptr toi, vel allum ,/eí* al[ot eoftim nomitie redptri& exiger*,& inusut & utìlltatemifabri*

tet reliaurathnm & rtpaWhnAmsttaÚurirum,& cedlfiúorumìplìiti Etcltfi* tonvtriirt valerent, Aprifi.

íolitÁ rfnfroritate íoaeedlmti/ & indulsimtit, prout in ttostrh Iniì conftíiit lltiirìt pltniùt tminttm

Quocivtà dijcrttlonivesintptrApostolita scriptamandamut, quatenitt vot, vel altir vejlrûm ,st& post'i

quam diíia Huer* vobiiprasintat*ftitrttit ptr iiot vel alìámséh aliot, litierdt ipjat, & in Ht tonïttit*

epttttunqutukl, & quando txptdìerit, m qmtiempro purtt diÚommCapituli, feu nllcujttt tortim-d';/«-

perrtquisitl fueritit tsoltmttlitrpûbhcanïti,elsqutln pràmlffit tjfteatlt átfansioMi ftasidtó Ajfisttntti fa-

tiatlt eas auttorltaté ttostrdpacìficfl fojfiistìotit
>

vel quasi tonastionit O* induit! praill'ítiírttmgaudttti nott

ptmlttentet toi difuptt per quofcumqtte qaomodolmt itidtbiti tnolejlarl, contradiflcrti per tenfitram

Mttttsiastiiam,apptllatlm pnjlpofitâ tamptsetndoi invocaiottiam ad hve, fìaput sutrit, auxilio mthiì
Ha
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XC, CHARLES de-Sjtxm.'úkM tif^i.ifto!ejiti« &ijîustreitote de;Savoye,Proto-nb^ fa^
ta* de François^de.Savoye^tmis Amoke^hamp^n^o.supplanta*
mnsiyomParapporté. II ioiu^nouveau,pat lMém»». dkon,
prédécesseur m.ifto, II .enyoyaw moi*

,dé M^MÂN. .suivant ides.Réputés yetaPEt^er^
^ confi?matio;fí;des prtvilto^ôdibertés4e ï#WUe^, áèW environ
4. ans, ôc mourut.à Moyrans U w. Avril ïj-i^'|é^mdVapéJfe,W1WWehhh%schronique de Genov* dit qqUI pris
pojsefôtîn cksoft,EvMhé It/ja, Féyrier>r xo, Cet Kvtttò.tM d'uneW&l?^*'^fete"»«feftn'avoitpas beaucoup d'étude, ni un:iHS,Tffí;! Oing n,Chan.oinÌ,de ía Cathédrale, ÔcCom,

«9$«e^ iWmsority.
,.

'"r;^fiíuMEVÏL taMttMUi tìff"í * *«"*>" de Savoye

"^^'iî^î&^ï^ g>lr^ 46^en>ve,,dont i sot ensuiteP^MISW^ tìípW ë 'jBftfW, il «h, tft poison
le i*Aafc wij,^sot^fésent Unnegï le *,"8bra» soíyïntlcseá Stá'
tpts oublies par ^DuoChaslôij, ôc le frlfflìW TW* Genève ilf'«Wf» »es franchises fie,pfÌYiJéges de son mandement dé Thy, 1«Vl ÍSSWî^iP mâtl,,ffe ^ C,wid* fí,lé de, Louis' XII. aveoflftèPWWók'jl pa,ru|èn qualité d^f^bafíâd/su^ ìc|ii DuóçfSt;
GijrmaÌnen'.LayeoÇJemariagefesolemnìsaso

14, Mai kfi4.ilavoit'
méné avec soi une rombteufc soite,Ôc voulus a.yqjr entt'autres dotifce,
Bourgeois déS plus distingués de Genève au phoixdes Sindics qui à1 1
Cjrçe occasion lftl f?ertt présent» fié Jit part de la Ville, de aooo.

florin!
dovLesi Bénéfice ^ Diocèse so cottiserentjipur son joyeux' avè-
nement. Je trouve que noble Cfiristophle de Saies qui en étoit collec-
teur, fif Quittancé le atf, Juin f r 14. & PAbbé k Religieux d'Entre-
mont de Ia somme de u. frÔ, gros payés pour le joyeux avènementde; Jesui 4efywpfàfafyfa;$ene?é,^ép||ar1e;;^otaíré;La-;

Kìstptimomt AMI, PíHfj/if«/ji ite/Jn MH» »#?!?,. "
< ' ' ' - -w* * W> r "
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toôtíiflé^ïl *sorina des Cçvpitotions^ SynodalèVle $. $; et W òbté;
tfWt otlév.ritó--.Àttùï^*$'^%f^tòflftí#"ii/itíà'V«ir«»ïfcí«rltl déíMexímieux én "

BarOoie*éhvoîá un Dépúíéde$ p&rt au>fì Gònciíle%Láirantfous Letín
^tvé^a^l^Vôç^ï^^v^'^U^^dê Genève tétantRévoltée oorrfte le
Du^ CharleJ ìlî^^mté-mmm^ê pour^tifëife%^iég^efi
?yt#hom Evêqûè sot à se^éncontfó
dòrfvfchai^
toî$ti$ïtòM: tempoíèlléWmiïffièÉi^iéSevé^'èn.:<0ité0M$$,
qu^ j£étte: cession ft^éonfrfjtée^p^
lui procura PAbbayf'è&m0^f0'^Mmén<i#i. ou r?*a. én-
soité d'une longues aigol iWMiej ii fut inhumé en la chapelle do
$t*. Lpoíev mìì avofsobd^é dans Pfeglise Abbatiale, II avoit élevé
Plèrrô de'##8pmé%?< fils du Comw dé MontréVehnîBrefc^lîs
so§ jejjnes#ríéer li sot fit prendre Phabit ecclésiastique,-jíès Párgedo
ao^artsIdifteufaÍAbfoyetféSuáéy puis délie dèSt.Claude*maís
sonlìrincipaj Jjût>soí:'dé lui îhffiirêr1 ûftíEéle particulier pfetlt la m*ííbtt
*të iSayoyô> %tfM ilréussitjf% fit son coadjuteur, lui résigrfâavelp;
Pagrèrftent du Duçy toúàsosbériéfloes, lui dortó ses meubles» & so ré*
^om^nda^cepí^ôípoWl'Evêehé de Genève, La chronÌ$*%
pekp Ville ^exprime sorbes; avis5 que notro Jean donnap&î av4M'n>

short à pierre dé # Bèauftié èh ces termesj Si bèrvmer0iih Eflsfà
patuiynóli, orot*î ^testmirtèos insequi, tfeántegòfètli^ewire\imè vtri
CivkatistibertatemíMervare>&defendére,idtòpàfioft'#•mkffltôd'tyinam
pereipiò &fintió ' aUp piìhì coridonabh in Ptmdtòrfo, ' v-'

' XCIf, fmm&W. déìa BËÀUMÉ PrOto*ndtatíB Apostolique»Abi
bé CommèriaafáifôdèSt,Oyen^é JtíûxrdéSt,!JústdBSusté,dé^Bj
/de Pigjòé^ojl»•&"ffÌéurid?Ai-bòis ôt dé Létísenti^uidtf Chanoine do
Lion, fut soit1 coadjuteur de PEveché dé êenévevsous' le nom do
l'Eyéque de Tarsoj il pn prit possession '!•• ih Avril tras/ôc le 3 f-i
•Juillet soìvant il OOnfirma les privilège iSèóéutumès de la -Ville do
Genève, ainsi qu'elles ávoiént été dressées par* PEvêque Ademari II
publia ân Statuts fytìorJíiuVenh'jr&iï ôc" éut p'ourtsoffraganí Pierre de
Farfanis Evêque dé Barfoïh ,;qui assista aux funéraillesqu'on fit au Prince
Philippe de Savoye dans là Collégiale d'Annessi le ip. Mars 1 r34»

L'Evêque Pierre de la Beaumô resldoitdans son Abbaye de Rignè-i
fol,, oh l'on dit que le Dutì ihferefèssé a le tenir éloigné de; son Evê-
ché, Peotretenditp^^ caréí|esjrnais quelquetemps apriiv lurtroù-
Mesqui'regnoíènt 4<to» Genève, dètérnsinéi'enrôe Príneé$y envahie
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PEvêque avec des instructions deicé qu'il dévoit soitepouilejérvioéî
de so maison. Les Sìndics de la ville luiécrivirent aussi de leur côté pour

inviter à retourner auprès déson troupeau;. Se votantainsssollsoité»'-H

-partit pour Genève,oUilarrivaie(Q

<ce à; quelques íériminels, le fôuc enísottrtitéìÔc pour lé pujír
»

fit^isttf
toúslesíéVen^squ'ilv avoit dans sosEtats» ftírtout ce^ dès Abbayea

tde Susse ôCùPígneroi ïUtÀoba (de se raacoMôdet a^èé é® Mútà*
>jfc íJftafgjtëntqvSi#ïÌi&^^ »#&

i retiré ifeíiéri
^dire» enlíóutgo^íiptotéstanjtau^Ducfardeisoijimains o^e le motif

r
dé; í» retraite» étóii^

^^ÎÇííV'tiù%dejbïrtrjsyá^ïoép-l-l.ei
;•
ËîuGtviiitiallMt

»
-Isit- dòntift- .-tiiáïtt;- Í«vejdvaeji'-Ì5b.#.

íte^nus. Ce Prince étant-Véflíî^n Savoye, Ôc; de là à Gex en r f so;
rifjÈyêquéíjqul étoit toujours en,JSpurgo|né<l'y sot joinclré le 14, Mai
^yoiantque la ïésorme faisoit des prbgrls <?ftnsiderabiésdansGeneva^

;
íl ideVint plus ardent a solliciter la guerre c^nire)oatte^ille:, juïqU^

Yâvahéei iqu^l vouloit bien emploièt fe^reyénustî'ô: ion Èyééhér&
:
de

:so8íAbb*yétóéc même ce qu'il lui restoitcìé son patrimoine» íe^Duo
ééson#îé Muraqu'ilésoiUéíojtíid^n vpirab1(bïument.la.finavant
t^ailalÁaJ^^
rfuôc^; te;PapéiClément VIL insormé 3es ttouh(es:#yênusÂ$e«
neve y Ôfcïdes désordres'qu'yoausoiil'héresie kPabseticéde^vêqiîey

:
écrivit au Duo de Sèvoye en 1 i $1, lé pressant„de. mettre tout en uiagei
Rour rentrer en possession de Genève, & y maintenir; ÔC protéger la
Riéllgion Catholique,\ fo veille d'y être opprimée par lés. Bernois

%
il aodrèfla éhmtoHtempS Une Bulle à PEvêque fáieihe de reprochea
&4* réprimandes:» lui ordonnant fous peine d'exoomrï$nication,qu>auf-
fitôt qu?il auroit reçU;so^llu(lé, il eíit à so tendre;à <tetìeyè(poury dé-
Íendre ìe troupeau que í> C; ôc; le $t» Siège lui avoient confié, ôc do
arracher de la gueule du loup ravissant de Phéresié, puisqu'on,l'accu-

#fe d'être la cause de t*|Ui*jioa;snàilHet4ra par son absence, ôc non re-
*îldèhoeït^hditlquHLiímifoH1^^^ìd|ins:ttné province étrangère, com-
me aHlínVn étpiíí pas Evlquev&$a$eUr> II y avoit aussi longtemps
que Mrs. 4é*FribouifgsolÌso par leurs lettres Ôe par
leurs Députés d'allés résider dans son Eglise, Les Sindíçs Ôc le Con-
seil de Genève,ne Pen nréssojaMpas moins, sortout ceux qui étoient
zélés pour la Religion Catholique, qui vòiatitque leurs sollicitations

-étoient inutiles, eurent recours au Pape» pour qu'ilemP'Oiâtlon autorité:
Hotre Eyêque se volant ainsi pressé, ^e détermina enfin à retourner àj
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<3enéyét Hês^ju'íl en.eutspris ía résolution, il pria Mrs, de FriboUrg«
de l|pfa|rèaç|Ompapèripíst> leurs Députés, qui connoissant Phumeut
1ïtxmïM$miï leur Avoyeravéohuit Députés'
<îp> ìfliriif^pislijÂl^n^:.rî^l5terìsi:.8és'.í*;ÍJeaume venoit de Bourgogne, d'Òitit
aménjit^avéc lui l^Président de GeVîgny de Besançon,-'quiv lui set*
voit dis ^hanOélierì e^ant dailleurs escorté par beaucoup dô;Noble<Jb»;
irpattftoN>^
dicssoivísde soix^tehommesàcheval, c^ d?unèCo^pa|nié^dèíce)\É í

Bourgeois à pieds, soi sorent au déVahtjusou-áugrand Sacona^, U arriva!
dans^a Ville ave^ce côïiége.Ié a^ W
Jjeiso reeeptsonfj'nats peu dis joujrs après alsínt reçu quelqùeá mécon*;
léhtetnens, étant aailjeurs sort craintif» il prit là résolution de se tetfc
?er$ ce sot le 13. du mémo mois que le Conseil Páiant appri, s'assembla;
/ôc resolUt que les Sindtcs se rendróient le lendemain matin au Palais
épiscopal, pour témoigner au Prélat PaíHi^ion que leur oaufoit son dé*
partíÉ ptécipi*#»-,'Ôfe ter^íéia^eoinstáhée dé demeures dans la Villes
vou que s'il vouioítabsoluft la pourvoir;$^^
Vicaire,dWÚÉeíâLd-utt$jgo4ès appellations, ôc autre» ;Ò$c]ìé#;
qui ^mi^strafiènt la justico;a^é© équité ôc impartialité. ' LeìCohsetë:,
^argelií^eiéofe les lindica de te|réson|é> fc pËyêque qu'il h*àVoítì tièry
à Oraì&diô dans Genève* ôc de fe fòité roiì^tfVériìr qg/à sort irrtvéo il|
avoit déclaré a Conseil général, qu'il étoit venu pour ramener la paix:
dans la ViHe|^u*il y votìloìfViyre en boft fríneel qu'ainsi c'étoit uné
chose bien triste d« la lui voir abandonner dans le temps que fa per-
sonne yí étoit so plUs Me^éfiaire^quHl eût pitié de l'état déplòrabieou
so trouv,©& son peuplé/ Ôç qu'il lut tendît la main dans un st: jftéjartt
besoin,jitiài #indíòs s-acquitterënt éxàôemènt dé lèíir commislsotH;
mais m» M quMlSí^íèi,t: dire d»? plus toUéhánt à PÊvêquj!» he le fit
point ohanger de résolution» ni mettre aucun ordre aux ohoses qu'on
lui ayoit demandées ,"ôc oubliant qu'il étoit Pasteur, il abandonna se»
oiiiaUes, pàrtìt lemêmejouf x*. Juillet de Genève, ôc n'y te*
vint plus depuis Je trouvo dans més mémoires qu'il sortit de PEye*
chépar une voûte fouterraitte» qui a fa sortie à la rué' du Boule, tPoìi
U alla Rembarquer sorle lac ayèô peu dé soite. II reprît la route *d#
Bourgogne, II promit bien de revenira Genève, mais ee retour n'eut
^luslieú. ''

Le Pape Clément VIL s^étant rendu à Marseille au commencement
cVOt^obre de cette année » rj 3, pour se trouver au mariage de Gathe*
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tìnodé Mèdìcis fa nièce avec Henri fils dé François;L^òide iraneêj
invoque de-Genève s'y rendit aussi t & qu^eiqueyce'-?*po é^hjlmé
ôíîoensoré fa: conduite par sesBreís, ftoé

,
Eglise ôc .son troupoâtf, il Padmtt cep
Roi & des Cardinaux, ôc lui fit dés^^(ifÊh^^^m^^ií^
pétt dé ííéie

,1
le. preslantde retourner ince^mmentHl^névé^trim-

para Pintercéssion du Roipour que Sa Sainteté netlIjèbtìgeàt pas i co
" léïojr ,vó^ représonta:qu^

getiévident» qu^ilíavoit laissé dans la Ville un gtënd Vicaire habile Ôé
tiéSîexpériméftté avec lé Doétéur Furbity

,;
qui n'Qublieroient tien peut

|u^pWé^ à;4>rï val?ser^^>fViofíí Jè Pap^o
».

qui avoit Peiprit-ocOUpé crau*
très soins teJus impôts pour renvoyer eet .Jk

».-
^êquéà Geneye, qui se retira

*
de" Marseille le j. Novembre*

;
íPièrreídéla Beaume qui avoit abandonné cette Ville dans létempi

quexles^BctUrgoisitpressoient avec instanceìdé% rendre »v>)íàntqu!ija
njéíoiéntí píù& d'humeut dé % réóé^ir» tahta d'y réntreí$$%sorée#
aianjt dépêché au &péiPâul ?ftLí^

Mjfafa pur Knsorrner^é:U^Ì^^Í^i^m^i-'^leporter à secouri*
lê;Duc ôcPËyêque%n;letiraccolantII aécimesor les Provinces^e^
aînés Pmt Mer

; une atrhéa capable^e .rëinèôt'fSr<ti ,<pttò.íiViII*'í'^tù^i<S»*t
obéissance * mais n ri?òHt;ït>É|tien» t^ÉVèiqitjOV ôptèa kvbiï èsiaté ^p Ies>;

pratiques^secrètes des; pattiians qu'il avoiti értéòré dans la Ville j dé
sly rétablir, n'y voiant plùi^rf ÔtrqU-fey avoit pas apparence que
lé^uc, de, Savoye fut eh état d'une pareiljé Mréptìse* prit lë partit
«PaUér4 Romeen pèrsonnCcen t jí*$? òli PaùllíL lé*e$it aveo bontéi^iémmo^l é"toitsor son/flépart ,poér^ce» i>tísiléevoit ^a%uchef
iWéo;4^mpereurôc lé Roi de I^ahoè, ilPy meha; av^îiiiéc^nMPurv
dpíiélatssdtfía feitè*, îk î^e^ahe arrív#íNicé> îa iea^mèîeiut
à^ì^du banniíîement des j^is Ministres de Géiíeve, il ne Wajieiual|a
«élréprésenter que ce nôuys#ïehiíme étoit une occasion favorable
tìfur^erèï le retablisiemént^e là B,é)ígson Catholique dans Genévej
itóiMtaritrque le Papeen PaMà%Ptmpereur ôc à François I. mais
lé Duo dé feoyéyétoit trif/p. intereíìe, pour que ces Souverains y
euíîeht donné ses màltts, Sclo Pape qui avoit tant d'autres intérêts de Re-
ligion aménager, ne crut pas devoir insisteesor celui de Genève» oui
étoit un petit objet en comparaison de ceux d'Allemagne 6c d'Àn^lei*
terre-, de sorte que ce projet s'en alla en sorríée» ;
f.Ce soí. le ía. Décembre i j 30, que cé Pape créa Piètre de la Beaume

Cardinal
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Cardinal du tìtre de St. Jean, St. Paul, ôc St.Pammaquej tant pour
le dédommager de la perte de ses revenus, pour se délivrer de ses im-
portunité*, que parceque les Genevois voyant leur Evêque revêtu de
Ía pourpre, se porteroient peut-être plus facilement à le rappeller, ôc
qu il trouveroît plus de secours auprès des autres Princes, pour y réussir.
Ce Pape ayant ordonné une conférence à Lion,les Cardinaux de Tour-
non , Sadolet ôc la Beaume s'y trouvèrent avec les Archevêques de
Lion, de Vienne, de Besançon, de Turin, les EvêqUes de Langres,
ôc de Lausanne, pour consulter sur les moïens les plus propres à réta-
blir Pancienne Religion dans Genève. Ils s'assemblèrent plusieurs fois
pour cela, mais il ne s'y prit pas d'autre résolution, que celle d'écrire
une lettre aux Sindicsde Genève, en datte du 27, Maïs 15*40. elle fut
dressée par le Cardinal Sadolet, on la lut au Conseil de Genève,qui
fit appeller Viret, à qui il ordonna d'y répondre, Ce qu'il fit par une
grande lettre assez piquante, on Penvoia encore à Calvin à Strasbourg,
qui y répondit aussi, dés qu'il sot de retour à Genève,

Pierre de la Beaume se rendit à Paris la même année, pour y voir
PEmpereur Charlequint à son passage pour les Flandres, il pria lé
Cardinal Farnese Légat du Pape de le féconder par ses recommanda-
tions, pour obtenir de cet Empereur, qu'il unît ses forces Ôc son auto-
rité avec celles du Roi de France, pour rétablir la Religion dans Ge-
nève, mais ses démarches surent encore inutiles, il sorentourna fans
rien obtenir. Le Cardinal de la Beaume étant ensuite allé à Rome,
il fut un des Prélats qui signèrent la Bulle de Paul III. pour la fonda-
tion du nouvel Institut d'Ignace de Loyola, qui en fut déclaré Géné-
ral perpétuel, Ôc comme cette Société s'obligea par un quatrième voeu
aux missions perpétuelles pour la conversion des Infidèles Ôcdes Hé-
rétiques, Pierre dela Beaume représenta au Père Ignace, qu'il ne
pouvoit mieux commencer cette mission, que par la conversion de
Genève} il envoïa en effet deux Religieux en Savoye, le P. Mont-;
mat, Ôc le P, Salvedro, pour tenter, si on leur perméttroit de prêcher
à Genève» Ou du moins pour empêcher, en faisant la mission aux en-
virons

, que ceux de Genève exécutassent le dessein qu'ils avoient for-
mé d'étendre leur Religion. De ces deux Missipnaires l'un mourut à'
Annessi,peu de temps après qu'il y fut arrivé, ôc l'autre mourut en-
soite pendant la peste.

Paul III, ayant jugé à propos, que lé Cardinal de la Beaume ne
s'éloignât pas beaucoup de Genève, pouvant arriver une révolution
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dans un moment, oh sa présence feroit nécessaire, il partit de Rome,
au commencement de Pan 1744. ôc étant arrivé en Franche-Comté, il
entreprit la visite de son Diocèse de Besançon

,
dont il avoit été sait

coadjuteur en i sap. ôc prit possession par procureur après la mort de
PArchévêque.Antoine de Vergy, le 2. Janvier iy-i-a. mais ayant été
surpris d'une fièvre aiguë dans son Prieuré d'Arbois, il' y mourut le 4.
Mai 1744, ôc y fut enseveli dans J'Eglise de St. Just auprès de Clau-
de de la Beaume son frère, Chevalier de la toison d'or, ôc Gouver«<

neur de Bourgogne. Cet Évêque s'étoit démi de PEvéqhé de Gene-
ye, ôc de PAbbaïe de St, Claude entre les mains de Paul III. dont U
obtint dés Bulles en.date de la veille des Nones de Juillet 15*43. an
4e* de son Pontificat, portans coadjutorerie perpétuelle ôc provisions
dud. Evêché ôc de lad. Abbaïe en faveur de Louis de Rye, aveo
.dispense pour retenir PAbbaye de Blancheríye ôc le Prieuré de Gi-
jgni, le Chapitre dé la Cathédrale résidant à Annessi, qui ignorait cet*
te démission, aïant été informé avec toute la diligence possible du dé'
cès de Pierre de la Beaume,élut par inspiration le 7. Mai is44. Fran«i
çois de Luxembourg Vicomte de Martigne, acte teçu par le Sr. Ra*
tellier Notaire, Apostolique. Le Chapitre députa tout de fuite deux.
Chanoines à ce Prince» qui faisoitfa résidence au château de Thorent?n
ayant accepté son élection, il fit venir ses provisions de ílome,
<ôc nomma par acte du 24. Octobre le R, Sr. Duçret, pour en prendre
possession à son nom, malgré Pacte déposition à son élection, que
l'Avocat général fit signifier au nom du *°i de îfrançe, qui ocçupoif
póur lors la Sávôye, Pendant ces contestes. Louis de Eye se présenta

en la personne de R. Louis Ducret, pour èn prendre posselîlon, à la«
ouelle François de Luxembourg, ôc le Chapitre e'oppbserenti mais
l'aïant prise à la sourdine, ce débat fut porté en Cour de Rome, qui
.décida en saveur dud, Loftis, jé sopp«me donc ce Franço'W clé mé^
.catalogue, pour me cbnforrner au sentiment de .&, François deiSále?»

" qui dans Pétat du Diocèse qu'il envoïa à )|omé en 1607* dit qufil étòfy
le sixième Evêque de ceux qui òht présidéhors la Cité de Genève^,

XCHI, LOUIS de RYE, Illustre Famille de Franche-Comté,étoijs
fils de Simon Seigneur de Rye, Chevalier d'honneur au Parlement de
Pôle, & de Jeanne de la Beaume, soeur du Cardinal son prédécesseur;
Il étoit Abbé de St. Oyen de Joux, Ordre de St. Benoît, Diocèse de
Lion, de Blancherive, ou Auberive, albtt ripa* Ordre de Citeaux,
Diocèse de Langres, ôc d'Ácey, au. Diocèse de Besançon, cXPîseut de.
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Gigny, Diocèse de Lion. II prit possession de PEvêchéde Genève, dont
il étoit déja coadjuteur, par son Procureur R. Louis Ducret le qo. 8bre.
1 $46. confirma les franchises de son Mandementde Thy par acte donné
au Prieuré de Gigny le 33. Septembre x 5*47. Les Bernois ayant projette
de retirer des mains des Genevois les titres de son Eglise., il fit inter-
venir les Fribourgeois qui Pempêcherent, II tenta inutilement,; flatté
de quelque secours de la part de PEmpereur Charlequint,' de rentrer

.
dans Genève, il écrivit même aux Cito'iens, pour qu'ils eussent à le
reconnoitre pour leur Pasteur, il n'en étoit plus temps. Cet Evêque
recommandable par fa pieté,. Ôc fa profonde érudition

, mourut le ay;
Août 1 yyo. Voici son èpitaphe, que l'on trouvé dans PEglise dePAb-
bayed'Acey: Ludovicus de Rye Epifcopus & Prìnceps Gen'evenfts à vivis
decesfn XXV. Augujli an. Dom. m. D. L. cujùs corpus in Sácelk juxtà
Temptum de Ternai ekganti struclurd tjujdem juJJU & éetpenfis,dum adhuc
fuperstes effet', construisofepulwm est. Coeierum côi> ejus m hoc toco, ut iumulus
indicat, reduiefcit,
XCI.V.. PHILIBERT de RYÈ frère, coadjuteur ÔC successeurs pré-

cédent, sut aussi Abbé de St. Claude ÔC dé Blancherive »jpar< dispense
du Pape Paul Ils. IlmoUrut én ì j*^ au château de la Tour du May
dépendant de son Abbaye de St, Claude; Ce9 deux Evêques n'dnt ja-
mais résidé dans leur Diocèse.

XCV. FRANÇOIS III. de BACHOD originaire dé la terre de
Varey en Bugey, étoit Abbé d'Ambronay, ôc de St. Rambert en Bu-

" gey, Il obtint à ce dernier Monastère la confirmation de ses privilèges
Ôc immunités, du Pape'Paul III, en datte du 10. des Kalendes de Jart».
Vlor* í y 3 8; ce Papéle qualifie de Cubicalario de tíumerepmiçipamium
ftm1tiàH-'tj-e^^0;'0mméHsali noflrej perpéW CohtmmdafoWi &c\'» A-
vànt qu'il eût embrassé Pétat Ecclésiastique, PEmpereur Charlequint
le créa Chevalier Comte Palatin, avec plusieurs prèrogative«,<par pa-
tentes du 8. Août ï ?4o1 ' II sot Evêcjue dé ^Genève en 1 ff<î, le Rot
Henri II. qui possedóit fa Savoye póUt lôrs,iâVóit nommé à côt'Evé-
,eh<j Jacques de Savoye,de Nemours ,'Ôc lè Pape eh avdit pourvu' Franv

Cçoís de Bachod son Dataire, mais le Roi consentit à ce queles proyì-
fions de notre François tíussent leur effet, ôc en écrivit uué lettre-au
St. Père, dattée de Chantilly le a;,- Juillet ifftf, Franoo'isíiMegêt
ChalVoine de !lá Cathédrale publia par- son ordre des Constitutions' Sy-
nodales le 7. Juin

1 t0e II assista au: Concise dé Trente sous Pie IV.
sot Nonce dé deux Papes auprès du Duc de Savoye Emanuel-Phili*

I a
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bert. Cet Évêque eut trois Suffragans pour le féconder dans le gou-
vernement du Diocèse, sçavoir Guillaume Turby Religieux Carme
sous le nom d'Evêque d'A leste, puis Evêque de Belley

,
Jean de Pe,-

ron sous celui d'Evêque d'Ebron
,
qui sot aussi Suffragant de Tarantai-

se, ôc Galois Regard Evêque deBagneray. Notre François qui avoit
été Dataire en Cour de Rome fous sept Papes, mourut à Tu,rin> uni-
versellementregretté, le x. Juillet 15-68. âgé de 6% ans, il y sot inhu*
mé à la Cathédrale dans un tombeau de marbre blanó» sor lequel on Ut
l'Epitaphe suivante,

'JEVITERNITATI S.

Francisco Bachodìo Ludovici silio Sabaudo, Genevoe Episcopo per omm
ferèhonorumgradusRomanâin Caria\ diplomatiea a$cin<epr<efeftùram Datarii
tttulis evefto, qui Pontìficìlus septem indejesso labore wjétvivit, à Clémente
Vll.htd Pium V. Tandemque Pontìficum áuorum ad ùeremjstmum Emanue*
Um-Phìììbertum Sabaudié Dttcem puntìus cunóíts Qrdinibus acceptijjtmus\
parentis îoeo habitus ingenti reliftofut desiderio, çbiìt anno fta\is jua 67. àJa->,
ìute condìtâ 1 $6%. Kaîendìs sulij. l>udovkus Bachodius Sandionisií Verdaì
terioeque Domìnus hares, & Stepftgnus Bachodius. Papuomoerentes R. P, Son
anniversaire est fixé au a. Juillet dans le nécrologue de PEglise de Gene?)

ve, dont un de mes manuscrits rappelle led, Chanoine, Voici ce qu'en
rapporte le Président Antoine Favre.dans son code h h W> *> page 25?
de Pédition de Genève 1740. hw quos, nè amiquioyes énumèrent, pria)
oçcttmt quem nominarf debebám, Francijw Bacodtts tqui sacr. Çi^çil.'íyk
dent, jam úmEpiscopus Çebennenfa ìttterfuìt, vir wagnw r& pb ftngttjlarunjf

traflandarum rerum peritiam cttrn inftgni probìtate<conjunelam.i,v^His, lega*
tionibus à Sede Apostotic4 konestatus, iifque omnibus quàm, bqnqrijfiçentiffiwl
perfunftus.

XCVI. ANGE ^USTINÎANI originaire de Gênes, de famille
Êatricienne, & de la'race des Princes de Schio»oh il naquit.en 1 yao»

Itant entré chez les Religieux de l'obscrvance de St. François» il y rit
du progrès dans,les langues Ôc dans la Théologie qu'il enseigna aveç
réputation à Padoue, à Gène ôc ailleurs

,• il apporta en Italie d'excellent)
manuscrits grecs, dont Sixte de Sienne fait mention» au sujet de quèj*

ques ouvragesdé St, Cyrille d'AJexandrie, assista au Concile de Tten>
te, en qualité de premier Docteur en Théologie de son Ordre. II aOít

compagna le CardftiiaPdeBé.rrareen Frani;e,ioh la réputation de fa Doçi
trine ôc de sonérudition détermina lgíVoi Charles IX. à Penvoser nu,
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Colloque de Poissy, oh il réfuta solidement les subtilités ôc subterfuges
des Calvinistes, Ensuite aiant été nommé à PEveche.de Genève, il en
reçut les provisions dePie V. par Bulle donnée à St. Pierre de Rome Te

.3. des Ides d'Oólobre iyrjS.le Sénat de Savoye 1 la réquisition du
Duc, lui accorda la^main levée des revenus de PEvêché par lettres du
12. Janvier ifóp. Ce sot le premier, qui depuis PApostasie de Genève,1
fixa fa demeure à Annessi. II donna tous ses soins ôc son application i
h défense de la Religion Catholique, Ôc k fortifier la foi ébranlée de
ses Diocésains, Pendant: douze ans qu'il posséda cet Evêché : il píît
un foin infatigable à nourrir ses ouailles du pain de la parole de Dieu

>
qu'il leur distribuoit trèWouvent par lui-même , ôc tint de fréquentes
conférences très-utiles. Plusieurs Hérétiques s'étant glissés dans le voi-
sinage d'Anncssi, oh ils répaodoient leurs erreurs, il les fit chasser
promtementj il y en eût même, qui tenant des assemblées sccrettës
dans Annessi, malgré la vigilance de l'Evêque, obligèrent ce Prélat a.
passer les bornes de la modération, une fois entr'autres dans une maison
au bas de la rue de la Filaterie, oh il se transporta en personne, ôc chas-
sa luirmême cette peste, qui sans un zèle aussi intrépide, auroit sûrement
fait du progrès. Le Chapitre de la Cathédrale aiant reçu lé Concile
de Trente aux Kalendes d'Août in*» U lé publia la même année dans
un Synode Diocésain, qu'il convoqua dans PEglise de St. Dominique
d'Annessi se if* Septembre, IIfirà Turin au mois de Décembre 1574,
l'oraison funèbre de Marguerite de France femme d'EmanueUPhili-
bert Duc de Savoye, fit hommage à Charles-Emmanuel Duc de Gé*
nevois, ÔC de Nemours le t7, Juillet 1 578. pour la Séigríeuríé de Thy,
Enfin cet Evêque *élé, plein de cet esprit de reformey qu'inspiroit le
Concile de Trente, oh il avoit assisté, voulut Pintroduire dans le Cler-
gé, ôc commencer par fa Cathédrale accoutumée dès si long temps à.

Pélóignement de ses Evêques j il y trouva tant d'obstacles, soit par la
contestation de fa JurisdictlOft épiscopale, soit,par les empéchemen*
mis à l'éxécutton de ses desseins, qu'après s'être vû repoussé fortement',
& avoir essuïé bien des contradictions, il fut contraint, malgré son cou-
rage ôcsá fermeté, de céder le champ de bataille, d'abandonner son
Evêché, ôc de le permutefpour Je Prieuréde TaHoirés avéc Claude do
Graniét. Dès qu'il se vif PtfeùrCommahdatàiré dé ce Monastère, il
travailla áyec ardeur à y introduire la reforme, dont les Religieux
ávoient un grand besoins mais il eut bien ày souffrir, jusques là, qu'il
jeçut un jour un soufflet d'un Moine, qui aiant ensuite Quitté le sioc>
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alla se faire casser la tête dans les guerres du Piémont. Enfín voïant qu'il
n'avançoit de rien, il se retira à Gênes fa patrie, oh il mourut le 22.
•Février i-foe*. y fut inhumé dans PEglise de PHôpital, qu'il avoit fon-
dée. II conserva la qualité d'Evêque,deGenève avec celle de Prieur
de Talloires, ainsi que par une ratification de vente Ôc quittance do
Jaod qu'il fit à Talloires le- sn. Novembre ifp}. au basrde laquelle
pend son sceau. On a quelques ouvrages de sa façon» des commentai-
res sur quelques Chapitres de St. Jean, des sermons, des pièces en vers,

•!Ôcc.; Par son testament il légua à Philippe II. Roi d'Espagne tous les
ouvrages de St. Jérôme, qu'il avoit écrits de fa propre main. Ce fut
cei Evêque, qui fonda douze places de Théologie à Paris pour autant
de Religieux de Pobservance, dont on en enverroit deux de chaque
-íCouvent de cet Ordre situé en Savoye. Voici Péloge qu'en fait St.
François de Sales dans la préface qui est à. la tête de son Rituel im-
primé à Lion in 8°' en 1612. en parlant des Evêques ses prédéces-
seurs, qui ont le plus travaillé contre les Hérétiques»

Inter hos autcm ex nôjlris Pradecejfortbus, magnum Angeìum sustintanum
ìncompaYabilisD.oftYwa& ingenii.virumj è Concitio cui interfuerat, redeuh*.

ttm maximam operam imic rei jmpendijse meminimus; sed cum. recenti ac mi-
JerandçiGebennensts Cfoitatis defeftìone hanc Dicecefim univérfam tantijper
exagttatam reperijjet) prìmàmìaborumfmrum partem in ajferendafide Catholì-
çâ colhcandam cenjùit. jQuamvis enim inter populáres nostros nemo paìàmha-
jtesim.profiteretur, 'áltqn\ tamcn harefts crtmen non Ha, ut par efì, extcrandum
jxisiimabant: hpmìnes non frtgidi quidemyfedcerte neque etiam callidi inftde,'
fauci quoque aììauot sçioli rtrum, litterámmque humaniorumfpcflatomí, ritus
catholicos nan fane damnare^sedtamtn ad cenjuram & in dìscrìmen J'uo jttdi*
cìo examtnandos revocarecontendebant. Qtti'jui omnibus animorum agrìtudU
pibus, extmìâquâ poslebat de rébus divìnis dtcendì ac dijserendi virtute., fre-
fSftemìJsimis concionibuy: prhatisque colloquits remedium prafentijftmum attuîit
eptimiis Pontifcx

, effecitque tandem utpasfmi in Dicscest, sed in h.u maxime
fiivitate (Ánnejìo) hoerefes, haretìcumque nomeny infâme, horrtndum aq
fibominandum omn'thn vfdcretur & tjfet. In his ergo curis, necnon vatiis/idifr
fiçiWimifquenodis dijsotvendis, quibut temporum, hominumquemalitia optiipoì

rumpatrumconatm imedirí'filet, disievttt$} Á' implicatu^.non pptutt, An*
tijles, qu0umvìt uigiìantWmui\^0forújjìmpbreúiuH^mMnorumfpfi*
tto, quibut. Epifcopamm gfjftt, externum eccfefiastic^piscìpîinieySacMmentot
rumquespíendorem peuA restituere-

?
Voici çe tqu'en dit Mr.le Présidenç

Fayre dans son code cité ci-devant; Anglut Jujìinianm Eramìfçanut,
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Doclor, '& è patria Gennensìs, ut anttqua projopta, quam àveteribus Chien-,
su hìsula Principìbusdeduxerat, ha promijcux eruditiônis famâ nobilijsimus\
Theologusverò imprtmis prastamijfimús,qui ad Colloquium iílud Poijstence quod
in Galliâ suh Caroh IX, habitumfuit, accersitusutadeosdebellandos veniret t
qui ad Concilium Tridentinum tàm sapé vocáti ventre recttsaverant, mirabi*
hm, quam de ìngenio ipsim

>
& dofirinú opinionem tota Galîìa conceperatj

inistis Novamum ineptiis proftigandisymirabiUbussuperavtt,expertus, quod

,

alii muìù, fuissesibisaciìiusprafèntes ac cominuspugnanm Harettcos eonxiin-

cere, quàm fuijsetpauìb ántè inattdim, t&metft per contftmaciam absenta in
Concìtto Trident, {cm ctiam ut uws expracìpuis EccUst<#Dòiïorìbus.wtersutz

rat ) condemnare,
XCVII. CLAUDE de GRANIERÍÌIS de Bernardin de Granier mai-

re d'hôtel de Jacques de Savoye, Duc de Genevois ôc de Nemours, ôc
d'Anne du Chatellard, naquit à Yennc sor lé Rhône en 15-48. aïant fait
ses études à Annessi, il fut reçu chea les Bénédictins à Talloires, qui
les lui envolèrent continuer à Rome, oh il se gradua ôc prit les Ordres.
A son retour aïant été fait Prieur de Talloires, il donna tous ses soins

pour y introduire le bon ordre. U„sot fait Evêque de Genève par per-
mutation aveç Ange Justinien de Pagrément des Cours de Rome Ôc de
Turin, Pan ï j7p, ôc sot sacré dans PEglise des Dominiquains d'Annessi,
fit ensuite la visite du Diocèse, qui avoit été interrompue' dès si long
temps, établit les Synodes annuels, les concours pour la collation des
bénéfices, le Séminaire pourles Clercs, & plusieurs Confréries ôc Soi
cietés pour ranimer la pieté parmi les fidèles. 11 signala fa charité, ôc
son zèle en î.f8 ». Ôc *S9l> que la peste, désoloit son Dsecése, Cet Eve/?
que montra fa fermeté à soutenir les immunités Ecclésiastiques en i.ypa.
que les Qssiciers du Duc de Savoye aïant mis un impôt fur le Clergé ,procedoient par voïe d'exécution, pour en être païés, Qn sorminaex»
communication contre tous ceux qui avoient part à cette vexation ; le
Prince m|mequi y parut compris,envoïa a Rome, pour en obtenir
Pabsolution» Enfin ce Prélat reçommandable»aprèsbien des soins, après
bien des travaux Ôc des inquiétudes pour le rétablissement de la Foi
dans lé Chablais, à quoi ií réussit parle ministère dé St, François de
Sales, qu'il avoit obtenu en Cour de Rome pour son coadjuteur, tom-
ba malade à Thonon après la célébration du Jubilé» d'olt11 se fitspçrter
au château de PoHnge chez son neveu, oh ij mourut en réputation de
Aíntetéle 17. Septémt»re > íoa.; âgé de, £4, ans. Son corps fut porté à,
Annessi, ou U est inhume1 dans PEglise des Frères mineurs de Pgbíer-
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vancc,.au bas des marches du grand Autel, du côté de PEpître,'sous
une table de pierre, fur laquelle on voit son épitaphe. Ce fut cet Evê-
que j

qui dans un Synode introduisisse Bréviaire Romain dans le Dio-
cèse, qu'il substitua à celuidu Diocèse -qui avoit U sien particulier, il
n'y. eutquele Plébain de Thone avec un autre Curé, qui mirent des
.protestesà cette innovatioh, lesquelles furent enregistrées, comme de
droit. II sacra aussi en r.cp4# PEglise des Capucins d'Anttessi, fondée
par Charles-Emanuel de Savoye, Duc de Genevois ôc de Nemours-;
ce Prince étant tombé dangereusement malade Pannée suivante dans
son château d'Annessi, notre Evêque lui administra les Sacremens, ôc
l'á/sista jusqu'au dernier soupir, au grand avantage ôc satisfaction de ce
Duc. J'ajoute que St. Charles Borromé, qui avoit connu Claude de
Granìer lors de ses volages à Rome, en avoitune estime particulière;
Voici Pélogê qu'en fait St. François de Sales dans la préface de son
Rituel : Porrb igitur eccejuccejfn in ejus locum ( Angeîisuflìntam) C\au^'mî
de Granìer

i
olr diltclus Ùeo h' homìnibmycttjsusrmmorìainbenediBiomf:st^

quem propter verhatem & mansuetudinem & pietatem mirabiíiter deduxtt dex-
tera Excclsi,stmtîem iìlum faciens in gloriâ Santlorum, ut honeflaret cum in
ìaboribus, & impleret labores ìpfwsx huìc enim prxstantìfstmo Proesuli, qúid*
quid propèmodum in hac Dioecesi non poenitendumvidemuét nosiMènui accep*
tum referrejnflum est. h preces, osstciaque Eccîestastica ad prafcrtptitm CohcU
lii Trìdentihiemendata in omnis Dicecefts Eccleftai suavijfîmèparitér '&> effica-
tiffime inntlhy Ecclestas parrochiales per concursum conferéndi ex 'HufdttH Con*
cilii decreto, quo nihil.utiliusy hihilsahtíiùs tecogitart'poterMijfaltàw^
moremprimus omnium in istis Provincils Gallicis; âmplèkufest^dliWmï^^
sutibus exçmplum dédit, ut quemaâmodumí'- tf/Z^^/tt^Â^'-yiì^;<fiK 'af^'.^i^ivitjll^

Sacerdotum vestes, quantum per hwum incommodafitripoiuh, ad modestiani
Cìericalem revocavtt, piassantlisfimiSacrrimenti, Beaujsimoeque Virants cuî»
tuidevotas Sodaîhates ubtyuepropemodum erexit, Synodi qttot-ahnhceìebran-
da confuetudìnem reparavit,sacm ExcubitóreSy quofsuperDìgilesuòcant, vit?
riis hcissparfim eollocavh'y MibuïMtimSaeerdettierigereï montre \ hotíâtiì
tÒYumquemorìbminvì^ìlarejfaeuhatemé'muhUseàntuíit. Nìhildtnìâné}quo-
ad Hliper umporûm injurtym Hcuit, imaSíum reliqttit yut rem

Eccíêsíastìemi'
txdanììqmm meîlewmÙMòwmfatum redií^em. Voici encore ce qtréfï:
dit lemême Saint au t.Hvre doses Epître* ,'Kpiti ï^u Fàpe Clèri&nf
Vlìl. Vir antiqud Religióne, mitythf moirib'Usf> antlquâ pumt, ilHii^uàf

eohsiantiddignm, plant immòrtatimtìè' ìllàmtfiïisr'iàïuâ in omniumjìtté£
ntmone. •"'--:'.. '<••'- .* *•>;.: ,v":#

Mr;
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Mr, le Président Favre n'en parle pas avec moins d'éloge dans son

code cité ci-devant
.•

Successorem hìchabuh Claudium de Granìer, stcuti
virtutum ccfterarum omnium, itapietatis potìjftmum &sanâlimoniaîqudibus
infignemy cujus universa vita, fi quis me interroges, quanam&- quaììs faerit,
vix aìiud refpondere po/Jìm, quàm continuam fuisse, &perpetuam quamdam
pradìcatìonemy non modo ad erudiendos Catholicos, quibus haud dubiï tantt
Pralati exempìum pro eximio DoSíore potuit este & debuit, sed ttìam ad sa-
nandos & revocandos Hareticos, quiìtniì-hac Epifcopis ferè omnilus, impie*
demerUcet plerumque &falsò, utsolenty nihilnist vitam ìpsam pro crimine
exprobrabant, dignum plané

>
cujus Episcopatum fortunaverit Deus Opt. Max.

prima ô' pracìpuâ Hareticorum totius Chablasienfis Dmatûs converstone, &
sanclijftmo illo omnicunque pcst hominum memorîam, extraordinem ampìtjstmo

Jubiheo, qui Vrbem Tononìensem decoravit Clemens VIII. anno 1602, in ho*

norem Dei-, & veneraùonem B. M, V. de compajstone. Ut sciîicet pmdentiee,
pietatts & sanclitatis sua testes haberet remotiffimas quasque Provincias, ex
quibus cum piura, quam credipojftt, hominum tr.illìa Tononem ReUgionis ergo
'venìsfent, omries Praìatum admirait, nihìlfe unquam gravìus autsanfliui ui»
disse proedìcarunty & quoadvivehty haud dubiipradicabunt. Etst autem non
de fuotamum Epìscopatu,sed de totâ etìam Republicd chrìsìanâ vir tantusy
ob alìapermuìtabeneacpraclare meritus videri débet; nullâ tamen de camâ
melìus aut praclaritis, quàm quod unus âefurtblo, stbì successorem talem eligit
diu quidem, multumque relucJantem,sed hoc ipso digniorem. Ce fut cet Evê-
que qui obtint du râpe Grégoire Xllï.

un Induit enregistré au Sénat
de Chambéri en îj-pp. pour pouvoir conférer des Cures aux Chanoines
dé fa Cathédrale ; it y est déclaré, que cet Evêque pourra appeller aux
concours ceux des Chanoines, auxquels il jugera à propos de conférer
des Cures, mode ulrìque ( Bmestcio ) defewiant ob ptnuriam Sacerdotum, ôc
qu'ils ne pourront obtenir, que des Cures situées aux environs de Ge-
nève^ Ce fut par une grâce spéciale, que le Pape accorda à Claude de
Granier c<it Induit, qui est limité ad tempttt ìpst bânevisnm.

XCVIIL SAINT FRANÇOIS de SALES IV. du nom, sa vie est
composéepar divers auteurs, ôc imprimée tant de fois, qui est entre le»
mains d'un chacun, me dispense d'en faire ici le récit. La plus exacte
pour les faits» ôc pour les dates, est celle que son neveu Charles-Au-
guste de Sales composa dabord <:n.Latin» ôc qu'il traduisit ensuite en
François, j'ai cette derniere imprimée à-Lion en îo'34. petit »*» 4°*
J'ajoUterrii seulement, que notre Saint célébra sa première Messe le 21.
Décembre iypj.dans PEglise Cathédrale, dont il étoit Prévôt, que

K
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Pannée suivante il eut au concours la Cure du petit Bornand, qu'aîant
été fait coadjuteur de Claude de Granier, il lui succéda sor la fin de
Pan 1Í02. sot sacré en PEglise parroissiale de Thorént par Vespasien
Gribraldi Archevêque de Vienne, Thomas Pobel Evêque de St. Pol
trois châteaux, ôc Jacques Maiftret Evêque titulaire de Damas, éta-
blit la Ste. Maison de Thohon, introduit les Barnabites dans son Dio*
cése, fonde PInstitut de la Visitation en i6"io. obtint de Paul. V* l'habit
de choeurpour les Chanoines de fa Cathédrale en itfop. ôc mourut à
Lion le 28. xbl:e. 1622. II fut canonisé par Alexandre Vil. en t66f.

XCIX. JEAN-FRANÇOIS de SALES étoit frère de son Prédéçef,
feur, son penchant pour la vie austère Ôc mortifiée, le jetta dans POrdro
des Capucins, il porta leur habit plus de dix mois;, mais ses infirmités
ôc fa foible complexion no lui aïant pas permi de s'y soutenir, il em«,
brassa Pétat d'Ecclésiastique séculier, fut pourvu d'un Canonjcat à la
Cathédralede Genève, dont il fut ensoite chantre, 4c Vicaire générai
du Diocèse. Le Prince de Piémont Victor- Amedéaïant épouse en 161$%
Marie-Christine de France, on donna\ cette Princesse pour premieç
Aumônier l'Evêque de Genève François de Sales, qui aiant demandé
la liberté de résider dans son Diocèse, elle lui fut accordée,, à. conéi»
tion que le Chanoine Jean-Erançois passeroit en Piémont1, suivrait 1%-

Cour, ôc exerceroit la charge de grand Aumônier, dont il s'acquitta al

la satisfaction de leurs A. R, qui le nommèrent pour coadjuteur à sot

ture succession de son frçre, II sut sacré à. Turin le 17. Janvier 1621I
sous le titre d'Evêque de Calcédoine» Les Princes qui continuèrentI
ce nouveau Prélat leur bienveuìllance, le confirmèrent pouf grand Au4

monter de la Princesse
»

Ôc pour Conseillerdu Duo en res Conseils d'éij

,
tat Ôc privé, ôc dans la fuite le créèrent Chancelier de POrdre de PAn*
nonciade, Cet Evêque fit particulièrementéclater fa charité Ôc son 2é"
le dans le temps que la peste désola la ViìVd'Annessien iô*ap. Ôc ió*jo»
il s'exposa au péril éminent de se perdre soi-même, plutôt que d'abani
donner ses Brebis*, ils'emploïa aux dangereux services des pestiférés,
auxquels il administroitles Sacremens par soi-même' il vendit (a vais.,
selle d'argent, Ôc engagea une foísfon anneaupastoral pour secourir les
pauvres*, la plupart de tes gens mourut dans ce pénible exercice de cha»
rite, Amedé de Sales Chanoine dé la Cathédrale son neveu fut frappé
de peste, ôc emporté en peu de jours, fans que cela pût ébranler fa
fermeté. Les jours que les pestiférés dévoient communier, il leur disoif
la Méfie

•,
les autres jours, selon fa louable coutume | il la célébrois eft
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PEglise de la Visitation dans la Chapelle, oh repofoient les Reliques
de son Saint frère, Tant de fatigues altérèrent fa santé, Ôc lui procurè-
rent des infirmités qu'il souffrit avec une merveilleuse patience

,
de mê-

me que les tribulations ôc les-afflictions que Dieu voulut lui faire res-
sentir jusqu'à la fin de sa vie, qu'il termina le ;. Juin 163js. à Annessi,
oh il fut inhumé en PEglise du premier Monastère de la Visitation.
Cet Evêque fit la visite de tout son Diocèse, érigea Evian en Plébai-
nie, publia des Statuts Synodaux, ôc le Rituel du Diocèse, ôc procura
par ses foins les premières procédures faites par autorités Apostolique

,
pour la Béatification de son frère.

C. JUSTE GUERIN originaire de Tramoy près de Montluel en Bu-
gey, oh il naquit en 1578. prend Phabit chez lesRR. PP. Barnabites
en 1600. dans le Milanòsj est du nombre de ceux qui sorent destinés
pour leur établiflemcnt dans Turin, est appelle à la Cour de Savoye
pour Confesseur des Princesses, St. François de Sales le demanda aussi
pour'établir les Maisons de son Ordre à Annessi, ôc à Thonon. Fut
délégué par le St. Siège en 1627. pour prendre les informations relati-
ves à la Béatification de St. François de Sales, il fait pour cela plusieurs
voiages, Ôc s'en acquitte avec succès. Aiant refusé PÈveché de Mont-
deyis, ôc PArchevêché de Turin, ce ne fut que par ordre du Pape fur
•^nomination ôc les instances de M. R. Christine de France, qu'il ac*
oepta celui de Genève, dont Urbain VIII, lui accorda les Bulles de
Srévision en 16*39. fut sacré le a$*. Juin de la même année dans la

létropole de Turin, fit son entrée k Annessi, ôc prit possession le 17»
Août suivant, commença ensuite la visite de son Diocèse, que ses in*
firmités ne lui permirent pas de parcourir entièrement. II introduisit
à Annessi les Prêtres de la Mission de l'Institut de St, Vincent de Paul
en 1640. tant pour leur confier le Séminaire,qu'il érigea en 16*41. que
pour les charger des Missions, qu'il commença à établir dans le Dio-
cèse, Fonda la Théologie dans le Collège d Annessi pour deux Pro-
fesseurs en iô*45\ Ôc dressa un nouveau rituel pour le Diocèse. II donna
fa vaisselle d'argent aux pauvres, ôc fa chapelle avec les vases, meu*
blés ôc ornemens qui la composoient, h Ion Eglise Cathédrale \ Ôc

mourut à Rumilly. en Albanois le 3, Novembre 16*4r, y est enseveli
dans PEglise des Capucins.

CL CHARLES-AUGUSTE de SALES naquit le 1. Janvier ilo-ft
aiant embrassé Pétat ecclésiastique, il fut pourvu de la prévôté de la
Cathédrale, ôc du Doienné de la Collégiale d'Annessi, U quitta Pun

K a
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ôc l'autre pour suivre Pattrait qu'il avoit pour la solitude, ôc se retira
à Phermitage de N. D. des Voyrons en 163;, d'oìi PArchévêquede
Tarantàise le tira l'année suivante, pour Pétablir son grand-Vicaire, ôç
Official pendant le voiage qu'il devoit faire à Rome. H sut ensuite
nommé Coadjuteur de PEvêque de Genève, ôc sacré dans PEglise de
St, Dominique d'Annessi, sous le titre d'Evêque d'Ebronle 14. Mai
U 64 5".

II procura en 1647. l'union du Décanat de Vuillonai à. laCa*;
thedrale, établit les Prêtres de POratoire à Rumilly, augmenta la son*
dation que son Prédécesseur avoit faite dela Théologie dans le Col*
lège d'Annessi, consacra la nouvelle Eglise du premier Monastère de la
Visitation lè 30. Octobre -i6f^ ôc mourut dans fa maison, de Treson,
qu'il avoit fait bâtir au dessus du Faubourg de la Perrière, le 8. Feyrie»
Î66Q. fut inhumé dans PEglise duç|< premier Monastère. Spn anniver-
saire se fait à |a Cathédrale le 14. Mai, jour qu'il fut sacré "Evêque;-
Notre Chark:>-Auguste à une solide pieté réunissait le don de la parole*,
prédicateur zélé ôc infatigable, outre un grand nombre de carêmes,
qu'il a prêchés, il a fait briller avec fruit ôc succès, ce talent dans tou-r
tes les occasions qui se font présentées de son vivant. H fit entr'autresy
l'oraifon funèbre de la B, Meré de Chantai en 1642, Ôc celle d'Amedó*
Duc de Genevois ôc de Nemours, lors de la sépulture de ce Princes
en PEglise dela Collégiale d'Annessi le 18. Septembre $55*01 Sa vies
dure ôc son amour pour le travail, ne lui donnoit pas le moindre^ fe*
lâche i on le trouvoit toujours en occupation. H avoit projette de don*

11er un nobiliaire Ôc l'histoire du païs, ôc ramassé quantité clé memoiréá,
de part ôc d'autre pour Peffectuér, mais qu'il n'a pas eûle temps dô
donner au public, soit pour quelques raisons particulières» soit à cause
du peu de succès de son pourprishistorique dé fa famille,

Cil. JEAN VIII. d'ARENfHON d'ALEX étoit le dernier des enfant
de Jacques d'Arenthon, Seigneur d'Alex, ôc de Jeanne-FrançoiseDu*

maney fa seconde femme. II naquit le ap, Septembre i6"ao, est ordonné
Prêtre le 17. Décembre 16*44. peu après obtint un Canonicat à la Ca*
thedrale» est nommé en 164p. par la Duchesse de Savoye, pour ac*
còmpagner le Prince D. Antoine de Savoye, 6c ta Princesse Margue*,
rite fa soeur, an voiage de Rome, occasion dé l'année jubilaires àsor»

retour à Turin en 16st» le même Prince lui resigna lès Commande",
ries de Quiers ôc de Chivas, du consentement de leurs Altesses, qu'U

accompagna à Lion en 16* 5*8. à Pentrevûë qu'elles eurent avec le Roi
dé France, Peu après Madame Roialele désigna pour Evêque de Latin
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sanne, Ôc le nomma ensuíte à celui de Genève, en est sacré EVêquo>
à Turin le p. Octobre 166U. dans PEglise des Religieuses:de la Vist.;
tation, l'année suivante il solemnisa à Annessi la Béatification de St;

>
François de Sales, dont;il placale saint corps dansla magnifique chasse

•
d'argent, qui occupe presque tout le dessus du grand Autel de PEglise

.du premier Monastère de la Visitation, ôc dont Madame Roiale Chris.
tine de France fit présent aux reliques du Bienheureux • so tendit
ensuite à Paris pour les intérêts de la Religion, oh il obtint du Roi de»
faire fermer vingt-trois temples; protestans--dans le païs de Gex, qui;
surent ensuite démolis, Son séjour, d'ènviron sept mois à Paris, lui ac*
quit Pestime de toute la Courj lorsqu'ilién prit congé, Louis XIV,
pour lui témoigner la satisfaction qu'il avoit de son voiage, lui fit pot»
ter 5000. francs, qu'il emploia à acheter deslivres, II donna la béné-
diction nuptiale le 3. Avril 16*6*3 dans son Eglise Cathédrale, au Duc
de Savoye Charles-Emanuél II. ôc à Françoise-Madelaine d'Orléans
fa première femme; érigea le Séminaire à Annessi le ip. Juillet 16*64.'

pour les Prêtres de la Mission, ôc lui unit avec Pagrément du Duc, ses
Commanderies de Quiers ôc de Chivas, par acte du 3, Juin 1671,'
Aiant obtenu du Roi de France, une Mission Roiale pour le païs de;
Gex, elle s'effectua en 1664. trois ans après il la continua aussi lui-'
•même en personne, II eut la consolationde solemniser avec une pompe'
extraordinaire la cérémonie de la Canonisation de St, François de Salées
dont il accompagna les reliques, qui furent portées en procession pa*
toUté la ville d*Annessi le p/ Mai ? 666. II fit ensuite la première vífîtb'
de son Diocèse» qu'il acheva ert 1668. fit un second voiage à Parisen:
1680. occasion du temporel de son Evêché qui étoit possédéparla ville
de Genève; s'il ne réussit pas dans son entreprise, il fut comblé des
témoignages d'estime Ôc d'affection, que le Roi Ôc la Reine lui don-
nèrent. Ce Monarque lui fit portera son départ 4000. livresque notre»
Evêque emploia k un ornement d'Eglise pour fa Cathédrale, ôc à se-
courir quelques pauvres Monastères de filles. A son retour il continua
avec soccès ses travaux apostoliques jusqu'à fa mort, qui arriva lorsqu'il
faifoit pour la quatrième fois la visite de son Diocèse, à AbondanôO
en Chablaisun lundi 4. Juillet 1691. d'oh son corps fut apporté à An*
nessi, inhumé a l'entrée du Choeur de so Cathédrale, oh se voiois
épitaphej son coeur sot donné aux Religieuses du premier Monfstéféf
qui le conservent précieusement, II avoit célébré dans leur Eglise 1»
16. Janvier précédent, fa Messe cinquantenaire, il y eut un grand con*
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cours de la Ville, des Officiers ôc troupes de l'armée de France, qui
y étoient en quartierd'hyver; tout le Clergé séculier ôc régulier y assista
eni';corps, il communia de fa main tout son Séminaire, la nombreuse
communauté de la Visitation, ôc plus de 300. personnes. Le même
Ecclésiastique qui avoit assisté Jean d'Arenthon à fa première Messe,
eut ia satisfaction de l'assister encore à celle-ci, c'étoit Mr. Avrillan
Ohànoine ôc Curé d'Entremont. Sa vie a été composée par le Général
des Chartreux, ôc. imprimée à Liort in 8°. en i6p7. dès qu'elle parut,
plusieurs Evêques de France, Ôc autres personnes de mérite ôc éclairées
qui avoient connu Monseigneur de Genève, se recrièrent sur ce que,
quelque pleine ôc belle que fût cette vie; elle n'arrìvoit pas encore à ce
caractère, qui fait le grand homme k tout égard, Ôc quPdjstinguoit par-
ticulièrement celuì de notre Evêque.

rj'ajoute que fa mémoire sera en éternelle bénédiction dans ce Dio-
cèse; ôc si St. François de Sales a commencé à défricher cette portion
du champ du Seigneur, couverte de ronces ôc d'épines, il falloitla
fermeté, le courage ôc le zèle de Jean d'Arenthon, à surmonter toua
les obstacles qu'il a rencontrés, pour perfectionner une telle entreprise;
Sans parler de ses travaux dans son Diocèse, pour éloigner ôc reserrer
les bornes de Phéresie, les Missions continuelles qu'il y fit faire de tou-
te part, Ôc auxquelles il présida souvent en personne, celles qu'il l'y
établit) ses lumières ôc fa vigilance pour prévenir ôc éloignerprompte-
ment toute nouveauté ôc doctrine dangereuse*, son ardeur insurmonta-
ble Ôc à toute épreuve pour reformer son Clergé, Paccoutumer ôc le
soumettre à la plus exacte régularité, changèrent heureusementle Dio-
cèse de face. II lui procura une nouvelle édition du Rituel, lui don-
na des Constitutions Synodales pour la régie ôc conduite des Ecclésias-
tiques, des résolutions pastorales digérées par les soins ôc la capacité
de Mr, Falcaz docteur de Sorbonne, qui sot son grand Vicaire» pour
rectifier celles qui avoient été compilées sous l'Evêque Juste Guerin,
qui fe ressentoient du relâchement de son temps. Les maisons Religieu-
ses soumises à Pordinaire, ne furent pas oubliées, Ôc se ressentirent de
cet esprit de reforme, qu'il établit dans le Diocèse: ôc particulière-
ment les Monastères de filles, cette nrécieuse Ôc délicate portion du
troupeau confié à ses foins, il en faifoit régulièrement la visite, n'en
confiait la direction qu'à des Ecclésiastiques dont H étoit bien assuré,'
quil dressoit lui-même, leur donnant des retraites exprès ôc particulières
pour la conduite des Religieuses. La réputation de l'Institut de la Vi;
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fitatlon, lui tenoit fort à coeur; la première maison qu'il avoit sous les

*

yeux, ôc qu'il ne perdit jamais de vûè, lui est redevable de s'être con-
servée dans la ferveur ôc Pédification avec lesquelles elle se soutient
encore, Je ne m'arrête point à rapporter lés saints ôc utiles établislemens
qu'il a procurés à ce Diocèse, les monumens en sont sous nos yeux. :

CUL MICHEL-GABRIEL de ROSSILLON de BERNEX fils de
Charles-Amedé, Comte de Rossillon, Marquis de Bernex, Ôc d'Hélène
de Lápalud fa première-femme, naquit à Çhateaublanc, à une demi,
heure de Genève le 16. Novembre 1657. prend Phabità PAbbaye do
St. Antoine au Diocèse de Vienne le 17. Novembre 167a, est ordon-
né Prêtre çn 1681, est nommé pour enseigner la Théologie à Toulouse
en 168 p, ôc s'en acquitte avec applaudissement, ensuite élu Supérieur
de la Maison de son Ordre en cette mêmè Ville, Ôí Visiteur des Cotiv.,
mandéries de Perpignan ôc de Barcelonne en 1Í88. Le Duc de Sa-!

voyç Victor-Amedé le nomme à PEveché d'Aoste en x6p6*, ôc Pannée
suivante x6"P7, S,. A. R. jugea a propos de le destiner pour celui de Ge«i

neve, II en fut sacré Evêque dans la Cathédrale de Turin le 6. 8brei
^prit possession le xi. Novembre suivant, Dès les premiers jours de son *

Episcopat il se fit un étude suivie dé la conduite que ses prédécesseurs
avoient tenue dans le gouvernement du Diocèse

* ôc composa pour sa
conduite un espèce de manuel, auquel il avoit recours en toute occasion;
il s'attacha surtout à imiter Monseigneur d'Arenthon, parce qu'étant
son successeur immédiat;, la liaison des assaires Ôc le rapport des cirV
constances

»
lui firent sentir J'utîlité de ce modèle préférablement au*

autres, ll se concilia ensuite la bienveillance des Cours de Rome,
de France, ôc dç Turin, qui lui étoit nécessaire pour le soutient de»
son gouvernement. Cette même première année il commença le cours
de ses visites pastorales, rétablit tes fonctions des Archiprêtres fur lo
plan que St. François de Sales en avoit dressé

5
reforme dans sors

premier Synode en |fi"pp, les abus dont M eut connoissance : va H
Vienne au moii de Juin 170a. pour rendre visite à PArchévêque son
Métropolitain, La même année les Jesoites, qui se menageoient m
établissement à la Roche» lui procurèrent quelquesembarras qu'il assou*
pit Ôc termina avec toute la charité ôç la prudence possible. II fut cOm-
mi en 170y, par le St. Siège pour faire Pouyerture de la chasse de St
François de Sales, dont on changea leshabillemens. Le Duc de Savoye
Paiant designé pour Archevêque de Tatantalse en 1713s il t'y oppofej
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fortement; sonde Phospice des Prêtres, qui est approuvée par le Roi
Victov-Amedé, par patientes du 7. Septembre 171;. II est mandé ur
la Cour de Turin en 1722, pour assister au premier mariage du Prince
de Piémont avec la Princeite Anne-Christine-Loùisede Bavière Sultz-
bach, ôc y séjourne environ cinq mois. II donna la bénédiction nuptiale
à ce même Prince à Thonon le ao. Août 1724. lors de son second ma-
riage avec la Princesse Polixene de Hesse-Rhinfels-Rottembourgî fit
un voyage à Paris en 17a;, afin de prévenir un échange préjudiciable
à la Religion Catholique, que les Genevois projettoient de faire aveo
la France: à son retour recommence ses visites, qu'il continue en 1726*.
ôc 1727. II se donna bien des foins, ôc travailla avec zélé au procès
de la Béatification de la B. M. de Chantai, Ôc mourut en réputation de
sainteté le vendedi saint a j. Avril 1734. fut inhnmé dans PEglise du
premier Monastère de Ia Visitation, oh se voient en quantité les voeu*
de plusieurs personnes qui ont recour à son intercession.
-Óet Evêque eut toute fa vie à combattre une vivacité terrible» que

„Dieu lui accorda de tenir cependant toujours soumise, fa vertu Paccou*
tuma à être insensible aux injures personnelles; la feule multiplicitédes
affaires, ôc les contretemps qui furvenoient, étoient la cause de son
chagrin. L'amour de Pordre ôc le zélé produifoient en lui un empres-
sement, ôc une inquiétude sorprenante, lorsque quelque obstacle s'opo*
soit à ses bons desseins: ce même zélé étoit universel ôc également vif
h s'acquitter de toutes ses obligations en général, ôc de chacune d'elles
en particulier,* on l'a vû accompagner toutes ses démarches Ôc toutea
ses actions, d'une droiture d'intention inimitable; les plus petites mê^
me Ôc de la moindre conséquence, portoíent après elles ce caractère j»
qui édifie, qui attendrit, Ôc quiinfyite le respect, ôc qui ne se trouvé
que dans les grandes âmes, II ne négligea aucune des bonnes oeuvrea
qu'il pouvoit pratiquer, sens ctisser de les avoir pour objet, Ôt se portét
aux Vertus héroïques. En un mot il n'est aucun trait de so vie, qui no
soit édifiantj elle a été donnée au public par Mr. Baudet, Chanoine de
St. Antoine dé1;Vienne, imprimée à Paris en un vbluttïein ra. en
J75fO.- Biendés personnes qui Ont'cçnnu particulièrement Monseigneu*
de Bernex, regrettent quantité de traits, de seits ôc de démarches de
cét Evêque

1 que Pautéur à OmlV poUt savoir pas été fourni de' bons
irstemoireSr '' '- >-:.:'VÁ\;Ì\I:-:\I ,î :;.- - /^.•;v.- "' <

^'CJV. "JOSEPH-NIC0LAS ,DíSOHA*ìPí»dè GtWMôMs né ^
Chamberi le 17, Juin 1701. sot pourvu en x7a8.de l^Abbaye de Che-,

ferij
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seri, dont il se démit en 1741. que le Roi de Sardaigne le nomma à
l'Evêché de Genève, sut sacré a Turin le a?, Mai dela même année,
arriva à Annessi ôc prit possession le a. Juillet suivant,

ETAT DU DIOCESE DE GENEVE-
JE m'en tiens à Pancienne division par les Décanats ruraux, ôc après

avoir donné une idée des Eglises de la Ville de Genève avant la ré-
volution

,
je cc.uìnuerai par les huit Décanats qui seront autant d'arti-

cles séparés, rangés par ordre alphabétique, sçavoir Alinge, Annemas-
sc, Annessi, Aubonne,Rumilly,* Sallanches, Seyserieux, ôc Vullionex.

EGLISES DE LA VILLE DE GENEVE.

I. T A Cathédrale fous le vocable de St. Pierre ès liens, est un grand
JLJ

ÔC beau vase. On tient que cet édifice menaçant ruine dans le
i oc* siécle

,
Conrard Roi de Bourgogne le fit rétablir, e

.

Qn y voioit autre fois,tant dans PjËgîiie, que dans le cloître, outre
le grand Autel, yihgMr,ois Autels subalternes, dans lesquelles étoient
sondées cent Ôc huit Chapellenies,, t^ui avoient chacune leur. Recteur
institué, ôc de la nomination de la Cathédrale;, sçavòir, i0, l Aútej do
Ste. Croix, avec(fitrè,.de Pa^r^isse^,bhPon exerçoitlesfonctiojnjs'Ç^ria-
ïe|,;il.y avoit des,relïqjúes-.ûç.%vjaïèjCrjQÌx ,.,óí.c\é St.!v§e'tJa#ieri.fr,a'^.
L'Autel de St. Nicolas,ayeç neuf C.hapel)enies^ .$•• Çéluf ^é St, Jean;-.
Baptiste avec dix Gbapelleniés.,^. $t. Kustáché ayeetcois ,Çtj jabpéîIq-;
nies. |°* Celui des SS, Innocens avec- deux GhapeUeYijes. óVSt, An*
toine, Ôc six Chapellemes._j\% Aj)u<re;ufvec>rcinq Châpçl^hié*í< 8?'.
St. Laurent» ôchuit.Ohapellepies/^r^.Seb^'jjensonc^^ns JaCha-
pelle, du Cardinal,d'Qstie-par^Ky^que^^^ejge.|o*: Sf.fllaise, où íl
y avqitdeux Recteurs,I(I0' St. Thiíodulé» qui étoit anciennementcort-
tigu à PEglise, Ôc qui avoit été tramseré à l'Autel ,de St. André, lorsque
le Cardinal d'Qstse fit, bâtir fa Chapelle; j\ y avoit trois ChàpeUeniea
#%&*"**; Autell, >••*•• Pans Je pleutre à coté de PEglise, l'Autel,de
^t?'Jiçrjr.eravec deuxChapellenies'.

.
J 3°* íjîçlui de St, Michel» ôc sept

Chapellenies. X4«- L'Annonciation, ôc trois' Chapellenies. ' tf*', St
Etienne avec une Ghapellenie. »«5** St. Martin, ou il y avoit des
Reliques de ce Saint, octrois Ghapèlleníés. 17°* L'Autel sous levo-
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.table de St. Jacques, St. George, ôc St. Alexis Evec six Chapellenies:
ï8*. St. Maurice, qui avoit des reliques de ce Saint, avec une Cha-
pellenie. IÌ;0' Ste. Catherine, avec huit Chapellenies. ao** L'Autel
de St. Maculse Sanfii Macutl. íi°' Celui du St. Esprit, avec six Cha-
pellenies. aaf' St. Jeanl'Evangeliste ôc quatre Chapellenies, Ôclea3e:
Celui de Notre Dame, avec quinze Chapellenies.

Le vénérable Chapitre de la Cathédrale étoit anciennement régulier-
fous la régie de St. Augustin, selon PAbbé Panormesuper cap.pet tuas*
Devoto& voti.r.tJempthtïe, 0n ignore le temps auquel il a été sécularise.'
II étoit composé de trente-deux Chanoines, qui ontçté réduits ;\ trente;
avec Pagrémcfitde la Cour de Rome, pour y être reçus yiijs dmvcnt fai-
re preuve de Noblesse, oi] être graduésen quelque fameuse Universités
pn conformité de ìaBulle donnée :à,ç,cjçrTejtdans le Couvent des Coi*-;
deliers de Rive k Genève en 1418. par le Pape Martin V. à la prière
du Duc de Savoye Amédé-VÍÏL ;Ce 6ìhá'pîw,e étoit sort Viche, aussi-
"bien'que l'Evêché,qui étoit, une,des considérables des Gaules; mai»
cìepuisle révolution, leurs biens Ôc leurs meilleurs revenus étant de-
meurés entre les mains des Genevois, ils furent réduits à peu de chose.',
En consequehçe l'Evêque Claude de Grartìet obrinfde Grégoire "KllL.
Vin Induit en 1/pp. fulminée au, Sénat de Savoye la même année»
pour pouvojr ap'pelîeraux concours ceux des CJlianoihésr de fa Cathé-
drale, auxquels il jugera, à propos de cohserer des CureS aux, environs

"de'Genève, mçdoutriqlte (Eenesicio)deserviamobfeturlam Sacerdptum
>

J>ç '(ix\c6(tQadtempíiiipftbene v\sptft± Darò jà *soite leUrs revenus bnturt
Vefáugmentíls'i soft pat rpel^ de Mrj.V les,Chanoines;
'soit par la Veììnion dé quelquesBénéfices,Curés a léiír manie; mais il
Ven faut erícbté de "beaucoup qu'ils tfuíssent suffire ;à leùr ti.orwête en-
tretien, si la fílíitiart n'obterìtìit clsí^'ofífei!, pouv iíôrTecferd^s Cures qu'ils
défervèntpar eUx-mêmési afin c|ue léúr non-i'ésid.encé aide à subsister %

xeux qui sont nécessaires pour faire l'Office ëtii'Eglise'CatKedrale. 6c
fpoùV remplir ses charges H'OffiçièrYde l'E^^ue*. W&t pédantW
"féncèVôc Pëforgnemèht o*ès Evêques, $c pendant lesSbubie,sqúi agi-
tèrent cétte Eglise sor la fin 'du i;** siécle;» Ôc dáno| coûts. ;du soi,-

vant, que le Sfc. Siège prit 1sous fa protection cè„Châ^lr^, ìjpù d« lors
eh dépend isHmédiatérhent., Le Prévôt eheít .aujourçiftm là' sehlt/ di-
gnité. LeÎ Chantre i PAròHioíiâcrei ÔC íe SáçrïstairTfont d^d%ty
tant.seulement *- ;î ..'''' ' v •î

• " 7
f Je trottve, çu'ínçiçnMmçntJ.'E$Ul» ^ G«ri0ç avpjt w» Deien» iu yoW s^uet#<)*.«
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'jhttiqitti'Unt des Pre'vfos de ía Cathédrale de Genève.

BOSON fut présent en 109-1. à Pacte de Ja fondation de PEglise de
Jessy

, au païs de Gex, en faveur du Monastère de Montjouz, put
Gui Evêque de Genève.

Girald est présent en un. à la donation que le même Evêque fit
de PEglise de St. Cergue à Garin Abbé d'Aulps.

St. Anselme da la maison de Chignin eh Savoye fut ensuite Prieur
de la grande Chartreuse, puis Evêque de Belley, oh.H mourut le atfj
Juin 1178.

,Henri de Foucigni, Prévôt dé PEglise de Genève, par acte du moia
de Décembre 1168. mais Rodolphe Seigneur de Foucigni étant mort
fans postérité, quelque temps après il quitta Pétat Ecclésiastique, ôcluj
succéda.

.

"^ :' v" •'
• •

" *• ' '••
Jean de Lavanay Prévôt sous PEvêque Ardutius.
Nantelme qui fut ensuite Evêque de Genève, étoit Prévôt en 1184^
Raymond sut présent à Desi'ngié à Phommage que le Comte dç

Genève fit à PEvêque Aymon le o% des Ides d'Octobre izifi, "*

v«s: an Alberts en etoit Doienle ». Septembre nav. qu'il souscrivit à Ja donation que Guy de
Foucigni Eyfîque de Geneye fit de l'Ëgli.e d«1 Contamine à l'Abbaye de Cluni, Vn Amalirit
Voittn ic Chantre deGenave est prtííenfen jitfi. à un accord entre les Abbaye,; d'Abondance
&de Six. Un v/itillthm Alberici Doknú» l'Eglise 'de Genève elr prélent eu 1167. à la dona*
tion qu'Àrdutìus Evêqu^deGenève sit de 1».Cure dé Sainoën.à l'Abbaye de Six. Et en uoe
un Albert Chanoinedeperieye, U Doien est.présent à un privilège accorde' à l'Ábbaye de Si^
p^ GuiilaHrae S>i^HeJiicd^ JÇpucign^, po^.è^.^rtssedoiHl qw|Wiie, ^uyp Ï^Ieàûé <av«tt

tòá
Gauonicat.

... ; ... .
::. , _ , . .

v'...,. ,;',)'..
, •

" ^
.

'
^

'
À cette occasion je apporterai ici Ja desçripjìon du Chapitre de la Catliedraie,'telle iju,è }o"ìa

trouve dan, le? mémoiws manulctits de; Ma<. Fremin originaire de Genève, qutayflíM abjuré»
embrassa l'état EccléfiaÔique, íc .fijivili'demeure, dans le païs de Gex, & quoicjujl^ «« bien des
fautes dans soi\ cuvr>ge, je a*lajfle pasq$ede l'hajsarder, fans en Être gagent, Vp^cl àpeuprcV
«somme il s'explique : .la Cathédrale étoit composée de trente-deux Chltoihes, y compris lo
Doien,ie Chawre,í$Trésorierfc^révót,., q'tii étoient les quatfo dígoiies'4u Chapitre, donjt
les Canonlcaû étoìent poùrvásàlalt'erfiaiíîve, leíónìes mois de'leur \acán£ê par l'Evê^tte. & lt>
Chapitre. Les dignités étoient, électives;, & quand il en rnouroituu des quatre

>
fic'étòi,t du mor»

de l'Evêque,ce.Prélat norrunoittmsSujets au Cfiapttre qui en «tét'enoít un, mais iUijJlóU qu'ils
fussent déja Chanolfl«;íc quandU mouroit un Chanoine,,'ÍEvíque pouvoit nòinrrícr unétun...
Ser, au ljeu que le Chapitre ne po.uvoit nommerque des'Pîíttes du Dioce'le. LtíjXoieu préfidoìt

ans le Chapitre,& avoit le pas «prés, l'Efêque de Chantre avoir l'inlpection'íjiïW. Choeur ôc futl*
Musique, régloit l'ordYedesMesses loléïho'elles ác des Offices. Lie Tréso^èí -jvoit le maniement
de l'argent, & des revenus du Chapitre t dont les Fermiers Sc Receveu» lût rendoíent compte fil
rendoit aussi le sien au Chapitretous les six mois. C'e'toit lui qui'pfy.oïtl«s émolumens,pe/lflottsfec
autres redevances aux Chanoines,aux Prébaudé*,& aux Pt,éttês subalternes ,

II étoit e,nCQfe char-
gé de la fabrique & des Bâfìmens de l'Eglìse. Le PrévÛt étoit comme un Couleur, qui'annotoit
ceux qui manquaientaux Offices, & étoit toujours Curé de Ste. Croix. U y avoit, outre1 les Chj»-
noiihìs^vin^t-.^UePrêtres,'y cómpiis áx.i'ícbaadê», qtit'déseivoiïml'í^liíiî CC ftfChapelles-,

L A

Prêts 1

h0. 1-f

Prtuvti
no}).

n*. 31;
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Gcroldde Compeys en ia*i. son anniversaire est au a. des Nonei

d'Oaobrc.
Pierre de Vauseyrié en 1302.
François de Lucinge Seigneur d'Arcine en 1307,
Pierre de Foucigni fut ensuite Evêque de Genève;
Jacques de Foucigni frère du précédent, font ensemble une dona*

tion de diverses pièces de terre à Rolet de Foucigni leur frère le 18*
Juillet 1318,

Jacques de St, George, PEvêque Pierre de Foucigni lui sit une
Ïirocuration le 3, Avril 1328, pour vendre ou enrager au Dauphin
lumbert les châteaux de Pency ôc de JuíTy, ôc les hommages dûs à

son Eglise par les Comtes de Savoye Ôc de Genève, Je trouve un R.
Jacques Prévôt de la Cathédrale, qui fit quittance à Antoine Velut de
Serraval de la somme de yo, Uvres genevoises pour la cense des fruits
de PEglise de Serraval, acte passé à Genève en la maison du Prévôt
le 1. Septembre 1340. je ne sçais si c'est le même, que Jacques de Sti
George, ou bien Jacques Alamand,

6V encore dix huit Clercs, avec u \ Séminaire fondépour douze jeunes étudians à la' nomination
de l'Evêque, Le Doienavoildeux cens ducats par an ,

le Chantre trois cens. fur quoi il étoitobli-
gé d'entretenirquatre Sacristains, dont deux Prêtres & deux Clercs des Prêtres avoient |o. du«i

cats, cV les Clercs i j. chacun ; il étoit encore chargéde l'eivr tien des lampes
»

cVdu pain d'Autel,'
1.0 Trésoriern'avoit que centducats d<- fixe, niai* le casuel étoit considérable. Le Prévôt joiiissoit
de mille ducats, outre le casuel de la Cure»q j pouvoit arriver à ieo ducats, fur quoi il étoit
obligéd'entretenirsix Prébandés à cení ducats <.ri.icun.i llx Clercs ôç deux Sonneurs, à dix ducat»
C.acun ,

& quatre Bedaux, à chacift cinq ducats. II étoit encorechargé de certaines dépenses ex-
traordinaires $ mais il lui restoit pour le moim iio. ducats de bon chaque année. Les Chanoines
avoient chacun cent ducats de revenu ordinaire, outre quelques Chapelles ou Prébandes. Ceu*
qui étoient Prêtres, avoientla rétribution de leurs Meífts, & leurs assistances aux enterrement
avec un pour cent des legs pies, qui se partageaient entreeux, Le surplus des Clercs étoit entrete-
nu partes Chanoines, qui les recompeusoíents proportion des services qu'ils en recevoienr, &
du foin qu'ils prehoientde leurs habitsSacerdotaux. Lc Séminaire étoit entretenu par l'Evêque.
Les quatre Dignités atjpient chacun leurs maisons dépendantesde l'Eglise, auili-bienqueles ChaJ
noines, II y avoit une rue entière, qu'on appelle encore aujourdhuila rue* des Chanoines, où ils
Jogeoientj & si quelqu'un avpit une maison en propre,& qu'il voultìt l'oecuper, on lui païoit citi<j

ducatspour lé louage, * '
•

La Cour de l'Evêque étoit composée de son grand Vicaire, de son Lieutenant, de quatre Asses-
seurs,'d'un Fiscal, d'un Procureur,d'un Avocatdes pauvres, de deux Notaires,d'un Secrétaire,
Cíd'un ou plusieurs Greffiers; mais ceux qui occupoientces quatre dernières charges, n'avoient point
Voix Jans c* Tribunal, quoiqu'ils eussent part aux émolumens des procès, Les revenu»de l'Eví-
Îue pouvoient arrives ìi la somme de douze mille ducats, tant de fa Cour, que dis Dîmes, òí de.

es Seigneuries. Sa Cour lui rendoit ordinairement jûo, ducats à cause des amandes, fur quoi il
entretenoitun Geôlier, & vingt Sergeris avec quelques autres Officiers JPans ses Seigneuries d«
Thy, de Jussy & de Peney, il perceyoit l'un pour cent fur toús les biens délaissés par ceux qui mou.
fuient ab intestat, & le clrtq pour centdes biens des Chanoines aullì morts ab intestat, & l'un pouj
pent fur tous les testamêns « contrats de mariage, qui se íaisoient dans la Ville'de Genève

, outr<|
divers jpiéí'eus & régales j <k plusieurs ioadsft tjosleffio/ude terre danile pouiftix de la Yiliç,
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> .Nicolas de Bìgnins, abergement passé en se faveuf en % î44« *€«•

en 1374-François de Fitignié, son anniversaire est le j^.AoCit dans
le nécrologue de Genève,

Guillaume Dulac. Jacquesde Monthoux en 140p.
Guigues de Albiaco, Docteur ès loix, Prévôt en 1418»
Guillaume de Fitignié présida à l'^ssemblée de son Chapitre éonVQ*

que le ao. Février 1483. pour la réception en qualité de Chanoine, de
nobleLouis.de Gerbais Familìaris* de Guillaume GardW ôc Evêqyji
d'Ostíe, qui avoit été pourvu par le décès de R. Bonifaee Favre vie»
Chanoines capitulans»avec le Prévôt, furent Rd,, André de Malvgndas
Chantre, Pierre de Vity,François de Saconay, François de Charanfo-
nai, Pierre, Jean, ôc Louis de Lornay, Martin de la Biollée, Antoines
Villier, Jean de St, amour, Amedé Qavit, Richard de RçOïllon* A***-

dré de Croset, ôc Aymon de Divonne
»

R, Perrin d'Arlod aussi Chajìoi*
ne prit possession, en qualité de Procureurdud. Louis de Gerbais, ÇQ
Guillaume étoit encore Prévôt le 16*. Mai 1487.

Helain Renguis se a8, Mai in r- il survéauit peu à cette datte.
Guillaumede Gjammont étoit Prévôt ser» dé la sortie de Genève en

» e 5 f
Jean de Montíalçon Chanoine ,PUU nommé Prévôt pw le Papélò

18. Février 1^48.
Jean de Charansonar, de Chanoine, set élu Prévôt par le Chapitre, lo

Aï. Juillet i$sx,
Jeun Regarni ou de Regard nommé par le Pape le IÍ. Mars 170*3;
FrançoisEmpereut set nommé par le St. Siège le 8. Àvril t'nfá

Cet Ecclésiastique étoit encore premier Président en la Chambré des
Comptes de Savoye» II fit une écriture en Droit contre les prétentions
de PEvêque Ange Justinien environ Pan IÌJÌ, pour défendre Péx9m<j
jtion de son Chapitrede la Junfdicliòn des Evêques, laquelle jl prochur
lit à Jérôme dé Frederiè ; EV^quede Lodi» fíónçe; Apostolique fjanj
les én-ts du Duc de Savoye, &.CQmm|fi&i|édépuré poúr juger le pïó*.
jcèsehtre led. Evoqué de Genève, Ôc se C^tnèíJíiile.

.,,..St. François de Sales par provjilons du ta:» Mai í f93. ..
^

Lotìis de Sales set ^urvipar |e Papééh f?oaï fur 1| ìémiJMvfi
fón prédécesseur son cousin. ,lj&t auil^ W^
Diocèse» gît dàns PEglise dés J^rèí^ i^lnçurK 4^rtrt^

Í
ottM^«Ì

le ïrj, Octbbrè ittàf. ,:'
.

;
,f,;, n:,..

,Gaspard Pemtcard de Ballon, ÂtuV ^eÇjlç'\rt, nom^é ^ji^}$$Ú
par le Pape,
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Charles-Auguste de Sales en 165*. ensuite Evêquede Genève,
Adrien Deoncíeux,qui de Chanoine fut* Prévôt en 1634. Ce per-

sonnage sçavant ôc éclairé mourut se 16. Janvier 10*7$, il eut pour suc-
cesseur

Jacques-Gáíjwd de Morìïfort, Docteutès Difoits, archidiacre cse
Ja Cathédrale, ôc Vicaire général de PEvêchá par provisions du 1.Avril 4e Pan fufd. II refuse PEvêchédeNice» 3 laquelle il ávpit ét^
nommé, ÔC mourut le ao. Avril de la même année 167 r. gîtehPE&lijrh des Goi^csehVis d'Anneiìî, l'Evêque oflrçia à se sépulture» ; '

Joseph-Etienne de Mareste, ' ' ' ' sV
Claude-François de Monthouz, dit de Quôgév
Charles-François de Salés, Prieur de Butdignift,

,,.,,. De Richard Prieur de Douvaine, ^
Joseph-Auguste o> Vicjonne, dé Sentíjnge, Prieut de §t Martin ch

ÍPaïantaise, " ' ' •' «

Qtteìfsuts-ms des Chanms de h Cathedraie dt, Gmlve-

AMaldric fqt présent en 11 r r. à i'áçcotd fait à $t, Sigifrhoád prè|,
de Greysy entre PEvêque Ardutius, ôc Amedé Comte4eGehevey

occasion de léur Juridiction fur cétte Ville. ^
, ,Barthelemi Bâtard dé Genève, Chantre do la Cathédrale éh ï 179*

Guillaume dés Cletsfut présent en 119a. à un accord entue frï, Guî$
fred de Fabmis, ôclçs Religieux de Talloires,

•
";" *> / v"

Aymonde Généy> fìit présent en làyâ» lia Confirmation
Comte Guillaume son père fit de la fondation dé l^raiérs, ^ ;

•
; -ì,v

Pierre de Vauserié èh ïìpf. y ,....;
Kìcolas de St. Germain fut présent à Saçcohai én la maison du Gtâjft

té de Genève le ?. des Kâìéndes de Mai t^of. à Phoinmagè que c«Prîtlce fit à PEvêque. II fiit auífi prélseni à %s #és de VÎÔ'8; Ôç *$#
étoit ficaire général eh i?o^,

, ,
! .;- "'•'; '

.leah d'Àrehthòn Chantre de k t&tfcedraïey a&é's' dés atí$ X$M
Hoy. HQj?» i4ao. ôc 142^, '..;.;,,. ,,,;;".

,
Amedé Moëhhe Mon#àipfésidalé ict, Févrîè* Y*}\ï* à.Pa^mfeléèí

c^itulaitR clé si?rt ChtpîtiettéHhë entre les deux gìatíds AÌìtèls4èl'J&
iliseScIeffr.' Piètre, péurtlíié l^ettrafionàLówìi pariai ^rtenne ^
«pédrâlé, Doîén d'ÀhWéílf, pour se rendfè au. ÇòriQÌlé4élâl^
jau nomdú,Chapître, ôc y veijléí ases intérêts»

À&oine Piochèt en 1438. & ijijfo.



DE GENEVE. ¥7

,

jrVmtUfd de; Viri en 1,468,,
Antoine de Lambert Doien de la Ste. Chapelle de Chambcríì

Chantre dela Cathédrale de Genève en 1477,
,André de. Malvertda Chantre de Genève, Prieur Gommendîtaife

d'Aix Ôc defhonon, Doien d'Àubonne ôc Vicaíjre général du. Diocèses

en 1480, qu'il accorda des lettres dîmissoriales à R. Rodolphe de Men-
ton le a a. Décembre. II se trouva aussi a Pasifemblée capitulaíre «II
^0, Feyrier 1433. rapportée ci-devant k Particle de Guillaume de Fitit
^nié Prévôt de la Çathedïa.le,.

Claude Degriiet en i fÎ f
*.Michel Navis.élû Chantre te if-*jMitt irjp* fé%na à

Janin Janìni h? %6. Mars %Síi* W sonda U MeiTc folémnelle du jour
'ije la TranssigUrkion,,

-,Louis Quilleil.|se( t. Déçemke îj#y.,
Jean Gcíyetí la 7. Aoiit ^77» -f., J$t.. / .,' *: ,. vtClaude de Mentnon Montrottse* eh tft/* «toit cnçore Prieur du*

$t, Sépulchre d'Anneslí..
, ,

*.Jean-François de Sales, le i., 0$obr$ *6ii, siìt ensuite Evêque#
Oenévév " '^'X'fc í-'.vfír/ .'Jacques Burnet ne Douci., ,:x\'s, í ' v„r 'Janús de ïUgarçJ^

.;. ^
.

> ;,Èh^Ies dp T^ouIrS^^everin» étoit encore Priéujcje,Jgrdigni^
THer^François Ja$, cJé Chanoine Théologal;, & Archidiacre, M

'4\h, Cháhíte lé s, Oclobre ij$s$. si|t vicaire général du pìocéso* ôe
"motifs cPrine chute en Kftfo, : ^^:^ : ^ .

J.'- .'
Clàucrô'François de Monthtítïx çlto Barïosí^,i\t,dé Querge,ié; U

Juin IOYO,

Xw Irente-dtux Chanoines, qui se retirèrent de Genève te t. Aofít t f0»
L fH ÎJiîì^ume de Grammont, Prévôt. ..*./. .'.II, VJT Claude, Degruel Protonotaire Apostoliques Chantre,
HI, Aymon cV-Gingin de Dtvonne, Vicaire général de PEVêcfié-, tâ

le dernier Abbé de Borimont.
,*

' '
JV. Jeà-nde la Forêt ^Prévôt de Montjoùr, Abbé dé St. Just dé Stf

p ,;Pjri*«r, ^Payerrìé ft.Naotua j Doien 4e la- Collégiale de Cham*
beri, Consedlier, ôc premier Aumônier du Duc'dç Savoye,'fbKd4
à la Cathédrale la Messe solcmnelle pour h Fête de kPwsehtaiiofi
dela Ste^ Vierge,,
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Vf Jean de Charansonnai Prieur de Talloires, set ensuite Prévôt de

la Cathédrale.
VI, François Marrohls.
Vil. Jean de Montfalcon, fut ensuite nommé Prévôt cm;48.
VfII, Conrad Hugon.
IX. Pierre Goyet.
X. Bernardin Déville.
XI. Aymon Chieon Protonotaire Apostolique, Chanoine de Laufan»

ne, Curé de Treífort, possedoit encore un Prieuré dans le Diocèse
de Lion.

XII. Michel Navis, qui fut ensuite Chantre.
XIII. Pierre de Lambert, premier Abréviateur en Cour de Rome,'

Rcfrandaire des deux signatures, Evêque de Caserte,fut commis
Sar le St. Siège pour la translation de PEvèché de Manguelonne a

Montpellier. II fonda la Collégiale de la Roche, Ôc se Couvent des
Còrdelìerï d'Anrieslì.

XIV. Jacques de Charansonai,
XV. EustacKe Chapuis, Docteur ès Loix, Official de 'PEyêch^

Doïen de Viri, Abbé de St. Ange en Sicile, conseiller de Charles
III, Duc de Savoye, puis cse Charles Duc,de Bourbon, Ôc ènfin
d(e l'fmucrsur Oiarlequiht, dòhr il fut nnaUre ordiiìaite des requê*

t
tes pendant 1.7. ans,,ôc son envolé auprès du Roi d'Angleterre,. ,11

' fonda le Collège d'Annesiì, ôc celui de Louvain,oU il mourut le
^Ï^ Janvier x^ye*.

<
>r ...,..;'i

XVL Nicolas de Menthoil.
.

M XX''XX':'
XVWFi»is Goyet; v:i,v;;1,lU.
XVÎH.. Michel dela Motte.
XIX? ,Çliude*Louis Alar4*j Abbé de Filly, ôc EvêquedeLauCanne;

u aVoit été Précepteur d'Emanuel Philibert Duc de SaVoyé.
XX* Louis Ducret fonda la Messe solemnelle dujoúr de SteJ cMlieìcine'*

•XXI. Claude Goennety <*/fV& <Fáueon^n .y-.-J.i. X.-;.:: X. -* .11
^llbClatídeaegrue.t.v^';-/ f-f.r,^:o. .', Ì:-.»V'Ù- :- - w< " -ju-
XXIU. Antoine Kameftich originaire, de SuiiTe. ''• !
XXlV,'Pserré>ChrHI# présent eiaCamèdrató*Ia ^àqdéewhé
^av^fenim^^ «not^flu^aídíitiì^ ™ r
X^.^Ìfiennèi?Ma!ÌnhíïM&-WÙÏ Xm-v, :A ^M^XrX^ú ';.fc»Wá^fci^ *l '^X^XïMíh;
XXVII. Etienne de Croso.

-
"

-
-rX> A>.*. tf lm

xxvïft;
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XXVIII. Guillaume do Oyennaco Doien de Cerdon.
XXIX. Claude de Sablon.
XXX. Claude de Confignon, '.

.XXXI. Pierre de Lambert le jeune, ensuite Evêque de Maurienne,
XXXII. Jean de Vege, Official dd'Evêché, Primicier dela Collé-

giale de la Roche.
II, T A Chapelle Collégiale du Cardinal d'Ostie connue sous le nomJ^des Machabés fut fondée pur le Cardinal de Brogni,'par acte, du

23. Mars. 1406". il l'avoit fait construire à côté de PEglise dé St.
Pierre de Genève, ôc en avoit acquis le fol du Chapitre. 11 y
établit treize Prêtres, y compris PArchiprêtre, qui en étoit le chef.
II dressa les principaux Statuts, ôc pour le surplus il ordonne, qu'ils
fe conformeront aux Statuts de la Collégiale d'Annessi, que la nomi-
nation, Ôc institution de PArchiprêtre, ôc des Chapellaìns appartien-
dra au Chapitre de lad. Chapelle Collégiale. II eut fort a cceur cettò
disposition, la recommanda, ôc la confirma expressément par son
testament de Pan 142 a, Cette fondation sut confirmée par Bulle dé
Benoît XIII. donnée en Décembre 1406*. fulmjnéeau mois de'Jan-
vier suivant»que PArchiprêtre» Ôc les Chapellaìns nommés par le
Fondateur, surent mis en possession de cette Chapelle,

' (Juelques années après le Fondateur jugea à propos d'y établìr.nn
Doien» qui feroit la première dignité, ôc obtint du Pape Jean XXfJjI.
l'union du Décanat de Sayserieux, aveo tous sc$ droits, fie iwêiiiíh.
fa Chapelle Collégiale, par Biílïé donnée à ^ôméiíe!f..dèsî!R;a;iehdes
de Juin, Pan fr de son Pontifibat. Cette uhión^ríe'Tubtlfta tjuV.qu'èl-
que«années. II obtint aussi du mèmèPaçëpôur'íad'. Chapelle unepen-
sion de deux cens ducats 4VI percevoir fur lès Prieurés de Talloírp
ôc de St. Jorio2, que ce Cardinal possedpit á titre dé commandéj s'é-
tant démis de ce dernier, qui n^toitpié.^r^è^éí^flt que c'é Pap>
unit à celúi de Talloires, la BullôéstdèJa'^iAb^èe^qUe la précé-
dente

5
les Religieux'de Taíìoírbs' so ^aimerènt^cle^étse^pen^on^èn

relâchant à la Chapelle Collégiale du Cardinal d'Ostie, 1c Prieuré de
Lullier Ôc ses dépendances, la gïange d'Werchant,, Ôc tréáte octáríhéa
de bléd, moitié (romènf, moÉé'avoines, ducs set íeá Dîtríés daïi'Wujfo
d'Arbulìgny, avec quelques atít>és cerises ôc servis!

i m éèhirae'Wk
ëté accepté & lafififdepart.ôcld'ajitr^
tin V, aui déclarequo le Cardinal. oetírQgni ètaèt m6r$fans savoir
"achevé la fondation du Doien Ôc des Chanoines, quMP aVoitdessein

M

frtuvi
«0. 9Ì\
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d'établir dans fa Chapelle*, il n'y auroit à l'avenir qu'un Archiprêtre, Ôc
douze Chapellaìns, qui composeroient ce Collège. Ce même Pape lui
accorda <*ncore Punion de PEglise parroislìale de Notre Dame la neui
ve» par Bulle dattée de Constance le ía. des Kalendes de Mars an
y. de son Pontificat. Cette union ayant souffert quelques oppositions

»fut terminée par commission Apostolique, autorisée Ôc confirmée par
Martin V, par Bulle donnée à Vloten.ce, dans la maison du Cardinal
d'Ostie le io*. Septembre 1430,

Les revenus de cette Chapelle Collégiale auroient pû être augmentés
considérablement par les hoiries du Fondateur, Ôc de François de
Mez son neveu aussi Cardinal du titre de-St. Marcel, ô* Evêque de
Genève j mais il c'en faut de beaucoup, qu'elle aïe recueilli fa part, par
les procès, Ôc les embarras qu'on lui suscita

j Ôc qui absorbèrent presquo
ces deux hoiries. Néanmoins çe Chapitre nç laissa pas de faire plu-
sieurs acquisitions dans la fuite, tant en Plmes riére. les Parroisses de
Chevríerôc Poulliers dans le païs de Gex, de Langin, Collonges, Ar-
chant, Brens, Bernex; ôc Balleyson,qu'en fiefs, censes, servis,aber-
gemens, prés, champs, vignes,maisons, moulins, bois, ôco. tant dan$
Genève, que dans les environs de cette Ville, qui lui hypotêqua en-,
core les droits qu'elle percevoìt fur Pentrée du, vin, par acte du 34,'
Janvier I47<î. de forte qu'outre PArchiprêtre, ôc les. douze Çhapellains,;
on y établit six Altaùens, ôcsix. énfans de çhçeur», aveç leur maître do
Musique».

Le Pape Martin V. gat Bulle donnée à Rome au mois de Novem-:
brc Pan tfe* de son Pontificat, les éxemta de la résidence dans les autres
Bénéfices qu'ils auroient, pourvu qu'ils résident dans lad. Chapelle, ÔP

qu'ils sessent déservir leurs autres Bénéfices par des Vicaires capables,
Cette dispense s'étend à tous les çhapellains qui seront à, perpétuité., nan?

.

obstanstous décrets, Conciles ôc autres constitutions & coutumes qui
auroient eû lieu par le passé! Í*M ces bénéfice?, ôc il députe les Offi-
ciaux de Vienne Ôc de Lausanne, pour qu'il* aient foin que personne
ne moleste letçlits Çhapellains, 6t que les Evêques Diocésains ne leur
empêchent point de percevoirles fruits des bénéfices qu'ils posséderont,
encore qu'ils n'y fassent pas résidence, cV. qu'ils, né permettent pas que
les ordinaires les obligent a autre résidence que confprmementk cette
B^lle»qui,sot fulminfiéfe,8, Février 143y, Pan 4e. du. Pontificat çPEifc

,
gène IV.'par Furseus de Kruilïe Clianotnè d'Artas,

Lots dé Ja révolution $9 Çfenev$çn 1x3;* le Chapitre des tyUcha*

Pftuvt

V^ 100,
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bés fut le dernier qui forât de la Ville.- la bonne harmonie qu'ils avoient
toujours entretenue' avec les eitoïens, les sommes qu'ils avoient prêtées
à la communauté dans ses pressans besoins, ne le mit pas à l'abri des
extrémités qu'essuïerent les Ecclésiastiques, ils sortirent cependant ÔC

emportèrentavec eux presque tous leurs titres, une partie des ornemens
d'Eglise, ôc toutes les reliques précieuses ôc considérables que leu*
Fondateur leur avoit procurées. Ils se retirèrent à Rumilli,ou ils firent
quelque peu de temps leur office divin dans PEglise parroissiale

*
de là

s étant rendu à Annessi, ils y furent accueillis favorablement par les
Religieux observantms de St, François, c^ui leur accordèrent l'une de
leur Sacristie, pour y faire leur office jusqu'en iyn« que François
fiachod Evêque de Genève procura leur transiation au cloître desdits
Pères de St. François dans le lieu appelle pour lors Capitulumy oh les
Machabés réfugiés ont toujours continué, ôc font actuellement le ser-
vice divin. Voici la fuite de leur Archiprêtres.

Le premier fut R. JacquesBochard Curé de la Parroisse de St. Leger
de Genève, qui mourut le i. Février 1436*.

Henri Fabri licentié ès droits.
Mermet Tissot, étoit encore Chanoine de Lausanne par acte de Pan

14** *«
Rodolphe Saptenth avoit été chambrier du Cardinal de Brogni, ÔÈ

Greffier de PEvêché de Genève il fut un des Secrétairesdu Concise
de Bâle. Son anniversaire est assigné au 14, Mars dan* le nécrologue
des Machabés,

Jean Brochmi Docteurès droits, Official de Genève, Ôc Doïen d'Au*
bonne, étoit Archiprêtré en «471, Ses anniversaires sont fixés au 18.
Mars ôc 18, Décembre*

Théobald de Sacconay Curé de Sacconay» Garde-sceau Ôc Promo»
teur de PEvêché, son anniversaire est assigne au onse Octobre dans lo
nécrologue de la Cathédrale, dont les Chanoinesaprès fa mort lui dom
nerent un seccésseur en. la personne d'un R^JPierre de Efpaniaco qui
étoit du Chapitre des Machabés

Î cette élection sot regardée commo
une usurpation, ôc deserée en Cour de Rome, qui la déclara nulle, ÔC
confirma Pélection que les Machabésavoient faite de leur Archiprêtré.
en la perfçinne du soivant>

Amedé de Sacconay, resigna à son socçetTeuK
François Malsetde Chamberi,.Commandeurde St. Antoine deletnN
Charles Magnin Chanoine Muchabé, Curé de Comblou* sot Caif

Ma
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Archiprêtre par la résignation de son prédécesseurj il s'en démit, aiant
^té pouvû d uii Canonicat k la Cathédrale.

Nicolas Monlat Docteur ès droits, Official de Genève, resigna au
suivant.

Pierre Suchet, aiant été fait Chanoine de la Cathédrale, se démit
de PArchiprêtrée le 14. Janvier 1 5-41.

Jean-Jacques David, Juge des excès de PEvêché de Genève, Sea
anniversaires sent assignés au 4Avril.ec 4. Juin dam le nécrologuedes
Machabés, il resigna a

Guillaume Grossi, qui prit possession le f. Novembre lyftf,
Jean Coppìer Chanoine, puis Archiprêtre par la démission du pré*

cèdent, Ôc fut ensuite pourvu d'un Canonicat k la Cathédrale.
Etienne Decomba Chanoine, puis Archiprêtre par la démission do

son prédécesseur, il étoit Docteur dé Louvain, avoit reçu les Ordres
majeurs en .177;. des mains-d'Antoine Pervenot Cardinal de Granvel»
premier* Archevêque de Malines.

•
II sot fait Chanoine 4e la Cathédrale

en 1 >8cVôc Sacristain en 1 yp'i» Il mourut pendant la. Messe de l'aubo
le jour de Noël 1632. âgé de plus de 80. ans.

Pierre Dunant Chanoine Machabé en 13 85. - »
Barthelemi Floccard Sacristain, de la Collégiale d'Annessi, fut AN

chìprêtre au de la de 30, áns ÔC mourut en ",5a*;. sot él$ awx Kalendes
d'Août i)í>o,

Félix de la Balme Maître de Musiquede la Cathédrale prit poflcssiorj
le 30, Juillet 1621. ôc mourut le a, Juillet x^33t
Maurioe Téstu-Chanoinedé Moutiers^ !

•
Jean-Baptiste'Gard Chanoine Sacristain de la Collégiale d*Anhesli;

mort le ao*. Juin 16$9, Après fa mort la Cathédrale s-ajrogé le droìj
dé nommer:PArchiprêtreV'ôc élit le ri Juillet suivant

Jean Ray Epistolahédé la Cathédrale ôc Chanoine çje la Collégiale
en 156*0. mòuvutle:ia| Juin i^o.' \ >», 1 ....

Jean Otsat pétitòúvrier^e se-Cathédrale-qui le .norn^ia,', II mourus
le «7. Juillet* Ï5«8v; •" '

' *'V:-
•

.' ''!,rX >^'-".s:;>-) ;-;
Jean-Loiiís -Maison Chanoine %crtáain de la Collègiálè^sot nommé

par la Chapitre de' la GáthédíaîêVôc mourut lé f. Mat** *7fV ^a pli-
part des Machabés nommèrent de leur côt£ RiíMtórseè.Duïrè|tìèw4&
Juillet %6%%, ce quj óeçMéhnVlè*èéW^^ à
Messieurs dé M CÍMhèdlk'sei!pOtìrf^
tëtft droit, de Ho'mmer Ôé-! instituer letít Arbhl'p'iêfréV'pèáâahtí'firèsdc
60. ans qu'a duré çe-procès, le§ AtÇ^P^tres qu'ils pnt nommésn'ont
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point été Institués jusqu'au suivant

Jean Lacombe Bénéficié, puis Chanoine de la Collégiale Ôc Curé
d'Annessi fut nommé par le Chapitre des Machabés les derniers jours
de Décembre 1748. ôc institué par le Métropolitain Archéví-quc de
Vienne en 17 fo. C'est fous lui que son Chapitre cessa de faire le service
divin dans le Cloître de Sr, François, Ôc se réfugia dans se courant de
Janvier 1757. dans PEglise du second Monastère de la Visitation, oh,
les Religieuses voulurent bien lui donner un azile, C'est un énigme
que le véritable motifde cette retraite, quoique quelques propositions
onéreuses de la part des RR. PP. Cordeliers, en aient été le prétexte. *,'

III.T L y avoitsept Parroissesà Genèvedont 4, dans l'enceinte de la Vil*
X le,fçavoir i°. celle fous lc vocable de Ste. Croix dont le service
se faifoit en PEglise de St, Pierre, a0, celle de N. Dame la neuvo
unie aux Machabés, ainsi qu'on Pa rapporté, elle étoit tout procho
de la Cathédrale Í on dit que PEvêque Jean de Rochetailléc Pavoit
fondée, 30. St. Germain qui étoit un bon bénéfice, ôc avoit des pri-
vilèges considérables, 40* Ste. Madelaine. Les trois autres étoient
hors les murs de la Ville, f' St, Gervais, dont PEglise est fort an-
cienne, elle étoit desservie par deux Curés, dont le premier étoit
nommé par l'Evêque, ôc avoit Ja qualité d'Archiprêtre, ôc l'autre
étoit nommé par les parroissiens. '6* St, Leger. 7°* St. Victor, qu'on
appellòit la Parrpiíîe du pont du Rhône. [ f ] Ces deu* dernieres
furent démolie^ lorsqu'on fortifia ía Ville,

:IV^/^'Utre ces' sept Eglises ParrotifialesU y avoit encore sept Cou-,

•
%J vehs. i0'* Le Prieuré de St. Victor, dont le faubourg prenolt

$ Je .n'ai ost ddcouvrit l'orlglne de 1a qualification de Mathabtt, qui fut donnée a cette Chapelle,
Collégiale longtemps après fa fondation, j'en ai inutilement foiiillé les Archives, & épmin4
tom les titres.- Le plus qncien où ce nom lui soit donné, efl une rente en faveur: Veneratíistbui
Virit Affliìpr#ihj!ÏerQ & Mtatkabfih Ctpella olim ptr Rdunt, Càrdìnalem Ostien. sundttta, passée paï
"Noble ffumbert d'Angeville de la Roche, portant le capital 4e 300.il, est datte du ly. Mai rr IJ,
f 11 Toutes ce» C!ur,es avoient un fiefen commun, qui fut rénové en 1 r6.J. j^o*. &c. «n faveur
des sept RR. Seigneurs & Curés des sept églises Partoiìlìales d« Genève

>
scavoirdesRR.Richard

île RoílìllonCuré de St, Germain,Antoine du Pold Curé de St. Legcr, Jean de laFoìèlt Çurl
de S(, Gersai*, píu^ard Muret Cuìô de Çte. Croix, Jean de CharaníonayCuré de la Madej
laine, tous Chanoinesdp St. Pierre de Genève > de H* Amedé de Saconay du grand Saconay.
Ar*hlpíêt'íey&de'* autres Prlíres de la CJhapeliè Collégiale du Cardinal dOilie, soíis le voca-
ble de N. Dame, Curés de N, D. la nevive, Sí encore de R. Etienne d'Echalon Curé de Si,
Victor hçw lesmuts de Qeneve. Ce terrier renferme 17 f- fettillets, &, %6. reçoruipiiìfhncesré^uSe
«stipuléespar Amedé de Cotacya du mandement des Echelles, Bourgeois & habitant de, Ge-
nève, Notaire $$. Commiilaire. Ce fief prend riere le vflrritoue de Genève, k mtii SaConcY
M Arnex parroisse de CfiujM nu païs de Gex.

. . ;
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son nom» étoit de POrdre de Clúm> composé d'un Prieur «3c de neuf
Religieux* Voici ce qu'il en est rapporté #ns des mémoiresmanuseripta
#ésçÌs| iatonius: CcenobtumCluniacmsmn{ubthtâoSs,MartymmVtèorh,
t/ifîtegìonisThebe* & Sti Vmee0i^ M elìm UeU Jovts,, Mark* & Mm
c*rn cohbantur. Apuà hos jèfvabatu&wcoîume corpus ejUfHemM Vi$kw*
illucsokduro, mnctmraúeneiíel^Wocestmi Sedeîuba Burgwidì* Regin*
jusfnà Doneà^m proejùl* Gtnevensi íranstatum, thecâque incl^m ar&hM
,# â B. Econio Maurfanenst, Ëjustico # Patritio ignoue $edii Ati$^§w;
per revtUtktítm anrio 5o8. reperiUm préesenie theol^is^'B^m^ ^^
Mi i$9m Medesta partem maxtmam eomttììt èonerìtmWfyié^%$*.r$a
Wtem&ii mue iíhWtm an, 603. ad tltemosmas eroÉáfedas defegiverau
Depucld htròm à Saracenit\ etdf^ab Hugone nepote Su*. AMaUh Impt*
ratriciSìtuncprasuìe Genevettft eùswstifyìihijacebat locfiy^MiumScen-
tiortm solemniapparatu, coìhtawm est ubi mujtapatrata (unt miracuia. Ce
Monastère étoit fort riche, ses revenus aljoient «u de U de aooo. du-
cats lors de la révolution de Genève. Voici quelques uns des Prieurs
qui Pont gouverné.

Aymon Ptíéurd© St. Victor sot présent le 10. des Kalendes de Fé-
vrier 1271. à un acquis de certain fief, qu'Aymon Evêque de Geneva
fit de Òw&fo Pierre de LulHn.

Guillaume en x$oa.
Jacques, il sot un des arbitres à une transaction passée à Regnié la

4. des Ides d'Avril 1304. entré Noble Pierre de Ternier Chevalier,
Ôc Nicolet de Chatillon Damoiseau.

Humbert de Pelliez fit auittance du laod d'une piéçe de terre veftrjNg
tìere le mandement de la Balme, oh cet acte sot passé le 4, Juillet 1307;

Jacques dé Lullier en 131t.
Amedé de Pontverre, son anniversfité est assigné le 4, Um d**» 1*

nécrologue de la Cathédrale t>hf détor Pennée de se mort.
Anselme dont l'anniverftlrè est fixifau ;. Avril dans le sofdjt n&W*

logue.
fifrfede Alblieo en tspf»

.

J^Bibú'MW^^^MM^ ,'*''
Jean de Grolée Chanéinôde PEglise de Lion, fut député on 144*'

«uptèsdu Pape Niçoisa 'Wiltlitt* V» Mm 4Ì P«biiajtso«dim
dernier. •X--

Augustin de Conradìs de Ltgnane de Verceil
>

Abbé de St. Benign»
de Fructuaire ôc de Cascneuve en Piémont. Le Duc de Savoye 1«
députa auprès des Génois en 14 ra. polir négocier une alliance avec leur

fmvt
uo.a.
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DMQ Antoine Fregose.

t , „Wiitt tle fìònnìvard étoit Religieux Proses de PAbbaye de Ste:
Marié de %nerol Ordre cse It. Benoit, sot ensuite Evêque de VercéH
en 1467,011 5p.

%mM de Chavanfonay,son annivertóe dam l'obituiite des MkVj
ehabés est assigne au.. 4. Février,

Jean de Sales en tftt,Jean-Amedé de itennlvaié w\mt de St. Je*n hors lea murs de Ge*
neve, Abbé Gowro«ndattire de Wfiierol & 4k ftalffjemm tn 1 s 14*
«iantordonnéparsonwstamewqtt^*r«to^ÛmÊMfàMáfâifa
qu'il avoit seit faire m*em^eú^f^mtmmMhm^mV^i^
que de la moitié on «ï fit át» «loches ptnav St Victor, H refi** l«frieuré & St Véter Ift* neve* qii»lqri^^i»«i»t^"i^

Françíjyp |wînivafd pompofftime chronique dt la ì^!lt <*e Gt^ ,
nevej Spondit que c'étoit un jeune homme fso* wsolu o^ie pnident,
Bourgepistses Lignes

>
bien appâtanteen Savoïe-ôcen PWmont,at*«*m*i\

goût po»r se wfowae, dont ses démarches sont une preuve, il fittdépoùiH* ifr

de son mkté «feptfi; Pan ifip, Alors le Duode Savoyek procurai
PA|ty de Mvntheiw,apyès la mortduquel íi piflUot, Florentin »omr«#
keonard T^meboftfli, Jîonruvaîd ptofitant de Pabsençe deje

.

t%t*:

mer,eut gfcz d'íntrigtj* peur obtenir do PEvêque P«îre dé la:JNj$*0
d'tlfp ièi**pú dantla poIWîo«de son Prieuré, qm ne sot pas paisible*
furtçut qjmr* à la Bfcoej-fiim de son temporel* Cé\ Prieuré ôt 10 F|o>
jboju^ifdesena^jn staram fs$« on ifs*. pQur tjmploiér lé terrain a so^mfllfifc /*Wa fyp» ïtotj. »r^. a*. * ait, ^ tíSafob Regard fvâque de Bagneraí, Prieur Çommandatalre d« 8;
Vi4*0», itfftke la T moi» «fe fc^y ob fe voítsen inscription aveoh mtìMÎme *f<f*. L* biens dépenárots de ce fri«urè, qui se tro^
"OOréstf ituéf datM tos ftett de Savoy», sownt enfui» réunis à Perdre
4*1 Us HsWice (k Lazare, Ôc «n 60 ta* «ft* f^WWafideriô, qui
•onsefvp k «orn 4e St Vita-

o°. Le Couvent de* Cotdefìers de Mira de^ la fefftiation des Comtei
de Savoy», qui y lpgeosenrordinaíwmwesW» de leur sejow àûeneve,
foiqu'iíi eufiTertt une :%abífatit* pwticw&wf èoekWfe. IIOjppO

aflin V. à son retour du Conotle de Conftawce, y sot logé depuia
!• onze Juin jusqu'au 3, Septcmbw 1418- On vomit daaa I^IM do
00 Couvent une chapelle Sun le vocable de %% U. de Beíàlaem, son-
liée par Anne de Chypre Padieíïrde Savoye, quiy Ait eníbtcite avoo

f. »*»

«tuf*

t
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le Due Louis son mari.

.
3*)- Le Couvent des Dominiquains situés hors les mursde Ja^ Ville; '

ûn.l'appellqit Grançl palais, il avoit été fondé enviren Pan iia6*a, le*
Seigneurs d'Alinges donnèrent considérablementpour-çette fondation»
Qn y voioit le tombeau d'Etienne Abbé de Luxeuil mort à Génlvo
h ii Août 1314. Ce Couvent, oh les Ducs de Savoye ont aussi íogé,

quelquefois, étoit le plus riche de la Ville. fl

.,.
*$* Celui des Antonins dont je n'ai aucune çonnoissance.

,,'$•• Le Prieuré de^St, Jean hors Jes murs de Genève de l'Ordfe de.Stí
Jienoît. JLje plu*-anfcien Prieur dont j'aie ;Çonnpiitance, étoit yn Biettt\ quiles: Chanoines d'Áoste cedderent environ Pan tìsò. PEglise de
%. Jíuiebe. Èn 1340. le »8. MaiR, P/m? de Droisié Prieur dé St, Jean
de Genève, sot présent à une trahsection entre; Amé Comtéj|eOenéVéT
«Sc Tíiomas Seigneur deJVtersth^n» ïï^ V,ipar
Çilllédonnéç à Lausannf aux nones, d'Avril, accorde à |P^«<«# Cat-
dínat du titre, de St, Marcel, administrateur perpétuel du Prieuré; df
Stj Jean hprs les murs de Genève, de POrdre de $t, Benoît * kpeÉ*
missionde.disposer.par testament jufqu'^ la valeur de yopò. livres ^pur»
notsos, même sortes biens provenus de ses bénéfices, en ponsidejajioti
des bons services qu'U avpit rendus à PEglise tant au Concile g|ne>aÌ
qu^upr^sdu; Siégç ApostoljflMe,

, ,
• V;

Ces Moines de St. Jean eurentde? contestésenviron Pan lâyoç aVëO
íét ÇhanpinesRéguliers de St, Ours à la Vaídaosteî occaiipncPontse^.
pulture.,Je pense que le Prieuré des Chanoine?Réguliers dé S. Augustin
sous le vocable de St. Jean i Genève, auroit dans la fuite été donné

' ^ aux
* Iles mémoires que j'ai suivi, qualifient le Prieuré! de St, Jean hors les «rfri i* Ôenovíh'tto

Chanbirlèi Retfulrerí de St. Augustin j il est hors de doute que c'étoît «h Prieuré d* Berièdictlhi
daos le i^«. siécle, 16c daris le t*«, U étoit possédspar des Moines, nioU qu'il cri cenlfe'patlí'acti
saivínti A'dri ptr bti gratìam Qantnitt Becltstm Matrít $t«, Marl<t>pr<tsidenltníbli Ô, Arnufpja.Spif*
«M ( Kt'Jwf d'Aoste Ait l'aíi t U f. lafqu'envlron l'an t i 6*. ) medìmti donamui p,mnti&m*mptèntîdimtt Becltstm Stl, Busthìl, ttttó Priori Stl Jaanntt Gelbcntnfii Mmstambtfs 'im*
nìbut.qitl $• In prosmiarum,& in posterhm BciM*pradlflti 'Stlvloannls mntsti<fse*vìirlnì,,î'ps*
Vf^MlPtâftW M» obidimiâjrttfata&mttft Btelefi*, fingi,lh amis r<d$W\ sttnrln vlgliid
mwm mehràm, hftlkrtà nostro duit ftstarlot wtlti d» im vl»l

»
& emìndm, & ptsctt grofibt

adsamn^m nsttkrH, iivttî pisttt griffi ttpttirl nonpottrum, pn ipfit qmqutgtni*palàt* n-
íMtnA* ptì ductHtumserrât*rêtlplanfa, ptrst>\vend.t four. îírtl» aultm/triplaMsttlpfimutl Bgtfl.
PtMoshut, Ègo B. Arthidietonut. Bffi Ouilhìmm dt PàUuUy&c : tCes Hoiries de St. Jean curent des co'riteíUs «rwlroii l'an t » jovâvec Ils Chanoines ftégallen
4e St. Ours 4,1a 7aldaoste rjceaflon d'une sépulture, te puns* que lf prieur*" des C^nt>lqf« R<-,
ÊUlìeti de S». Augustin íbus le vocable do St. Jean & Genève, auroit daní la luit* kxi jlonné aun
ftalitfleux dé St. Augustin dònt U fera 'parlé Cl-nprci. Quoiqu'il cn fòli} 114 lìiefM M Wleurf di»m^î° î10^1*? m«'í fie Genève, «ml fó som trouvís daoi 1« Etai» d» Duc d» latoy», o|W
ÍW *feU* lîÔídiMíi S». Mwricí\ Lazare. ^ 4J
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aux Religieux de St, Augustin, dont ìl sera parlé ci.après. Quoiqu'il
•en íoit, les biens du Prieuré de St> Jean hors les murs de Genève, qui
se sont trouvés dans les Etats des Ducs de Savoye, ont été unisà Ppr-
dre des SS. Maurice ôc Lazare.

^

: "
.

6*°» Le Couvent des Hermites de St. Augustin» oh étoit là Cha-
pelle de N. D. de grâce, qui étoit un lieu dedévotion.paítiéulìérèpput
ies grâces, ôc guérisons, qui s'y operoient.

.70* Le Couvent des Religieuses de Ste. Claire,'fondé en 1477.
{>ar Yolande Duchessede Savoye. Elles se retirèrent à Annessi lors de
a révolution de Genève.

8°* La Cha,pèllede St. Jean du Temole'hors la porte deRiVe,.ou
l'on ensevelissoit les enfans morts fans Bateme, fondée t>at Jean de Ber-
trand Evêque de Genève, elle sot (donnée aux Chevaliers de St. Jean
de Jérusalem. LéS 'Chapelles de Ste. Marguerite\, de St. Laurent, Ôçde
N, D. du^oht ^proche ae la monnoïe.

ÉV. T L y avoit à Genève sept ^Hôpitaux.' Xé premier, qiPon apoeliòit
J: le grand Hôpital, joíiissbit d*environ 2000. écus de rente j il étoit

fondé pour les malades qu'on renvoïoit, dès qu'ils étoient guéris:,
&lqu'on les avoit habillésyàla réserve des invalides qu'on y-gatdpit;J
$avoit unDirecteúiyunChapellain,unMédecin, un Chirurgien,un
Apoticaite,outré quelquesautréiOfliciers/ôcun Sindicîj qui.y ptéii-
doit> ôc qui en avoit la principale direction. Le second Hôpital étoit
destiné pour retirer les pauvres orphelins, oh ils étoient instruits, ôc
Jélevésà quelque mêtîet. 11 avoit été fondé par le Pape Martin V. au
imoiendes aumônes qtâlnmtfflk pendant son séjour;à;0ènevo>dé1i
Cardinaux Ôc autres'de la soite* 'Le troisième étoit pour loger Ôc entre-
tenir les paúVrésde layiHe,que la vviellésseméttójt'hôrsdVtaitdo ^a-
.gnerleur víè^ íl sot sondé parla Duchesse de Savoye 'Yolande*

;
"Le

aiiatriémeétoit pour recevoir lea:Pèlerins:,:à qui On dbtin&ìtMròis repáá,
avoit été fondé par Anne de Chypre'DucneslèdeSavôyei 'Lé'cirjj*

Êulétne^étoitPHopital des peftiseíés
>

'qui'subsiste ènoorô, -Le stxiétìio
indé1 par Amedé IX, Duc de SavOve, étoit déstiné'poutlesincôiiféw

Mt le septièmesondé par PIvêque Íéan-Loíiisde Savoyoyétoit pôtíf
los enfanstrouvés. Le^revenus de ces sept Hôpitaux furentréunis, $£
séduits à deux, fçavoír PHôpitál général bâti sor le fond du CouvOÉr
de Ste. Claire, ôc celui des pestiférés, auprès duquel étoit autrefois le
Couvent des Cordeliers de Rive, hors ses murs de la Ville.
».-.

'.
, . .
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Linge étoít anciennementun château assez considérable, qui dôi

XTa.iniiìnè surune Bourgade du même.nom, située en Chablais, à une
lìeuëdu lap.cle Genève, II a donné son nom à ses anciens possesseurs

>o\i cêu^»ci le lui ont donné environ le règne de Rodolphe IL Roi do
Bourgogne. Un Girard en étoit Doien.en *a.t t. Gè Décanat a été uni :
surlafinduió** siécle à POrdre militaire des SS. Mauripe ôc" Lazare.;
C'est àujourdhui la Commanderse des, AUingps* II comprénoit

I, áf~\ Uatte Abbaïes. La première étoit celle de Filly, composée doV^ Chanoines réguliers de St. Augustin On Ia dit fondée par le*
** Roisdè Bourgogne ÔC d'Arlesv Les Rémois la ravagèrent en ]

:'t y $$, Ôc ne subsiste plus dès lors. Ses. titres ôc archives aïant été
Ïíillées, il est difficile d'en donner une juste idéA Voici cependant

es noms de quelques-uns des Abbés qui Pont gouverné. Guilíaumt}
Abbé de Filly fut présent, Ôt mit son sceaui une confirmation do /
vente, faite en f?.veur de PAbbaïe d'Abondance en 1337. par Etéai'

tris; de Graysié veuve d'Henri d'Alínges. Un Guìllmme Abbé do
ïHjly sor. aussi présent le «7. des Kasendé* de Novembre ia5a.à Ver^
ifpi au t;stamerit d'Agnes de Foucigni, sommede Pierre, Comte do
savoye,. Pierr? en ya69. Nichai Abbé en 1$ s í\ François Ducretén
1430. il sot présent le p, Ao$t 143 u%I& conclusion dumariaged'A-;
medé Prince de Piémont, a.veç Anne de Chypre, Il étoit encore
^bbè.d'Abpnd^ncei lofts en. 1443* # fut Evêque de YtçíiçnCà-'
ifâofflï&fâffëi Albert en 11478, étoit aussi' Abbé dé/ $m Amkard
Çiyejtvsot unìdéJ arbitres le «ft Juillet ipiê. à une íraniMionipafiféOíGenève,en la maison dé cetAbbé, entre Françoisde Luçinjieijf ^
«Amedé Éarònde Ym. Oa$d.t*l?0s Aïardet Chanoine de la Gát|te-
e%ale, de Genève èn "syiJrV ensolte Evêque de Lausanne, flírií.
«ti^itifit-hommage par proÇureur'en 15*78. \ Charlés»EmnnuéM*
SÉbye, Duo de Genevois* ôc do Nemours. II éfoit aussi Príéui
Oç^mandétalre de Naotua, Après se mort arrivée en'%-frostële;PáV

pe .CSlementVIII. assigna la plûpast des revenus, qui réstbiènt êoooí
té de cette Abbase, à la Ste. Maison de Thonpn, ôc le surplusà queli
ques pauvres Eglises du voisinage,

LA fécondéest PAbbaïe d'Aulps située sor íef Cornières du Çhablaíi
Ôc du Foucigni, fondée en 1103. par |Jymbert Comte de Maurjçni
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lie Ôc de Savoye. St. Bernard en seit mentìóndanásei lettrés 18. 142.;$:
Ì4<?. Elle est de POrdre de Citàux^sous le Vooable de la StèiMérgé)
voici les Abbés que j'ai pÛ découvrir.

•Guy sotétablile premier Abbé par Robert Abbé dé Moseímé au Dio-
cèse de Langres, Ordre de St, Benoît, Humbert Comte deMàutíén^e
ïui donna diverses postassions de terré pour la< fondation do Mphaftèjíe.

»
Guerinsot présent à Séyslèlen,*t«4* à. Paccord^ssè^ehtifé PEvêque

Humbert, ôc AymonComte de Genève, Illit ehsoíte Êyêqiie de $lpn
ôc mourut le 6. Janviè* *ïj*o» gft en PEglise dé PAbhàïèd'AuîpsIO^sea
ïeliqaes sont en vdneratio^>pa*rttculiérè>il eli tenu pour Saint. C'est
i lui que Guy Evêquede Genève fit donation dé PEglisede St» Çet-

gue en ni}. ''-'"•:>'
Willelme sot ;prèsent'tín }i6t, à des pWêntlons seites «mte les Ab-

taïes d'Abondance£ÔcdéSix,;
Isoard, Henri Seigneurde Foucignilui fit donation etìMf. dédiver*

ses píécesdè'térté, Je trouve suíîì un Jean en n8o*. dont il est fait mention
dans le cartulaitè de PEglise de Genève : peut-être est-ce le' mêrttey 00
qui auroit seitl'équivOqueyO'ëstque là plupart des actes 'sont fignés^at
•la première lettre seulement du nom des contractans. II fiitOjjiffiì'Ordlejtiì

au mois de Fèvriét n%6. à une sentènoé arbitrale*, tendue par Robert
Archevêque de vienne, entre Natítelin Evêque ôc Guillaume Comté
de Genève $H V ®sisouscrit,XS.X-Abbè<s!Au\ps.

t Guy $tfuìda Henri Seigneur dé iFoueigni lui fit une donatronV & à
son Monastère environ l'an ïipo. ôc environ Pan laoo. ilmit sohseèâô
à une concession, que Guillaume Seigneur de Foucigni fit értsavéuï
doPAbbàyédéSiîs.

;
X'\i- ^X

tSuillaumé fiat pèsent en laiì. ïme d^claratbn donnée ^ar ThOmâf
ComfédeiMauïíénnéi'Césot'quélqoe
me de Sálîlons Ëvô'qtìe'de Siôn

Í
tëosofr ôcPierre, ses fïérés^donnei

tenta PAbbaïe d'Aulps leurs Dîmesde la côte, de Langin.
Pierre, noble Pierredé FetérnèCheVlIrer lui fit donnation enlaapí

d'une pièce de terre MMézOrlé,ôcJ'ân1*34. Aymon Seigneurde Fouet*
gni lui fit unepromessede nebâtit aucun château sens le cónsentementio
son Abbase, dépuis Châtillon jûio.u'aiád. Abbaïe. Cet Abbé vivoitlrii
core en 1330. ' "'' \

Thomas en layo.
Pierre de Graysié acheta en iaè*i. la Dîme de St. Cetgué des têU

gneurs de Vilette, Pierre Comte de Savoye, Seigneur de Foucigni lai.'No
- <

•'

Preur.e:
no to. 8ç
«ô. t».

trtuvti
«O. t#.

Vmtvt.
no, ti.
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#^;oh;Septembre*. ia#Cia jurisdiction furies hommes sofets de sor*
ly^astíére, riére les Mandèmens de Bonne Ôc Châtillon, pour le prix.
dé 1-320. livres genevoises* II sot présent en Uj58. au testament de ce
Jprince, ôc Pan 1370. U. abergea. certaines pièces de

?terré,, II étoit déjfc
.Abbéen ia;3.

Jrçan Abbé d'Aulps, ainsi que par acte du vendredií ap^ès flaque*
1370. lij'étoit encore au mois de Février laSo*.

François, acte du 3-0, Juin ia8o.
I Jepn, íl acheta en ra-pjj, pour son Monastère lés préà d'p Sarcíoaií
d'Anton, Ôc Brjíon, pour If prix de 80. livres genevoisesy au ba&de cefi:
acteyse.vpit le sceau dé N. Jean de Rossillon,. U étoit Abbé^ en 1303;
qu'il obtint le J. Février un vidimé dePaé)ede vente des.Bans, criées,'
Ôç Jurtfdiction riére Megevette,.Abéré:ôc Lullín, que seuPiérfé Con^.
te de Savoye, Seigneur de Foucigni

»,
Ôc Agnes t|i somme en avpienO.

passéen faveur de Pierre Abbé d'Aulps,. ôc,de son Couvent.
Guillaume, cession en se faveur de Pan 13 if. Edouard Comte de Sa^

voye lui accorda le p. Novembre 13%6. des lettresde sauvegarde, pat
lesijuelles il est enjoint à R., François ^eViri, Chanoinedes Allingesôd
deThonon, de ne molester en aucune façon sos sojèts de sori Abbaïe<
Et le 10. Mars 134*. Guillaume duRouvenoz- Abbéd?Aulps fait quiw
tance de laods pour quatre poses de terre, en faveur d'Hugonet Echaquety

Aymon, reconnoissance en fa faveur du ap. Décembre 13 ? 1.
Jeande Troche?. Actedu $at, Mats \\$* %fajífe \%t ai>ergémènt \%

|,Septembre 13;^
.

-
>

y *:.' ' r:':
; FfáhçOisde Bonne en i3t?a;

François de Bàlmis en 1,69. II fit un compromit le f. Octobre 1374?
avec Pierre de Fernex, Chevalier, Seigneur de LuiUn

>
qui avoit traita

§jiirieu|ement R. François <(é Bonne Celerier dé son Abbsïe',% UÍÎ*
fî^PiçiûnVèrs, qui soisoienç dgfcriées, fn.^g^id'AIetes. II étoitonîí
pOro Abbé en >38a, *'";. s»
/Huldrio de Balmis, par aôe du 7. Mars; J3prJ,

.François doJfene abergea à Pierre Millet le ii. Mai ifpí. vingt
posesprés, Ôc champs riére Chatiliqn, Póur la pense annuelle de 40,^,11 fit une procuration à R tíetîti de Mente le 30. Décembre
Í4Í0. Et lé 1. Mai 1413. H transigea avec N. Fronçòis de Fernex>>
Seigneur de Luílin, occasion d'une reconnoissance passée en faveur du
Seigneur de Lullinpar seu Guillaume du Rpuvenoz, ppur lorsAbbdj
4^ulps» de la grange 6c près de Poches j lad, reconnoissance sot annuli
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féeipârcçtsetransaction. H étoit encore Abbé'lë ^^ Mars. Wïfy .<$&
paíïa Uné admodiation. ' ' ^, ;

;
,

í, \Berthetde Gharreriis passa un. abèr^ernérit îè ta; Septembre-t^'OT;
II nefutpas^paîfijble possesseurde certe Abbaïe, ainsi à^'it^tt;corifto[

par Pacte suivant, ';. :;,''.•
r

.
Jean; Hpspitîs Abbé d'Aulps ôc: de Glteser^ fit «rvá^rcí se,^3^ J^aw,

1430. avèp Guillaume dé, B
avoit faits en Cour de Roinépotir sect Jè|n ^íJìil'fci.O'O-ítM.'/Sê.i^W
àeCbarreriis aussi Abbé d'Aulps, Cè Jeajti étoit Abj^ on 1441, $11%
passa un abergement lé •*». DépembVék

François/de Savoye eh 148a; sot ènsoîié Evêodédé^héve;
.

Jiean^'ptiJ^^énO Çatdjhaldu fe de ^, ^ârsoy»;J^crV4Abbi
Çommana^a^$Aulps òa* 0édq ^ Mai ïfcVp,! ' X u

;
'?

JeafrFrì^çpiicJíé la Rp#e,premie)íArt)he^%uedé Turin, Góuvérí
neur du çhatéao dé St. Ange à Romes \[ alfista au CónOife ^énéíaldo
Latran sous Léon &

•
Jean Froílièt élu Abbé claustral le a?. Mai t?,?:
Claude Milles Sénateur au Sénat dé Chàftbert» Ambassadeur pOfjjr/

S. A. R. auprès des Suisses, étoit le frère de Louis Millet Chanceliei
de Savoye,

Pierre Jérôme de Lambert en tes9. Chanoine de la, Cathédrale do
Gerçève.

•
v-vPhilif>ett Milletdernier Doien de la Collégiale de Viri||ïv^quede
Maurlè|noVèttsoìto transféré à PAréhévêché de'TùríW

Gabriel çle Savoye ayant ensuite quitt^l'ç'tat Ecclésiastique, devînt
Général désarmées du Duc dpSaVove.

Ahtoinedé Savoye son itéré lui soeceda, il; étoit aùfil Abbé 4'HiO*
te«çombé» de St,Michel, de íà dlulH^ $tdé Sf, Ijèhi^déFihctiiàíre
èn i^iy X-:--. X'":ì'L : -^ '-"' ' ^x^y"-1*'*^."^ '"'."'X.,
T A troisième Abfcaïe est cçílé d'Abpndanceeri Chablais. St, Colpmf
JL-íban oui avoitjette' lespremiers sondèmens de ce Monastère, fui
pbligé de }es abandonner en 6tù* queThépdoric Roi de Bourgogne Pé#
xila.) il se retira en Italie, ohil mourut leai, Novembre 0*1 yidanssoti
Couvent qu'il avoit sondé i fìobioz. L'entreprise d'un établlstëtfièhl#
AbondancedisiSarut jusqu'au commencement du laVsiéeléj quo Oti^
Prévôt d'Agaune,du consentement de sej Chanoines, apcordâ cettedo-
tiieuré au Prieur Herluin de Cerventy qui ify établit avéO quelques
Chanoines réguliers) cette cession sot autorisée par Aymon Cpmje do,
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Gèheve, ; comme Tuteuifd'Amedp Comte de Savoye, le a. Ma| t xo8;
/íéysoti'érèctionde cette Abbaïe sou s b vocable de la Ste, Cierge, Les
Abbaïes de Six, d'Entre'mpnt,de..Grandval Ôc de la Gíojlie, les Prieurés
de Peillpnex,de Nipn ,.de Vion, ôc plusieurs autres*églises en dépèn-
doient anciennement, Ce fut dans le commencementdu »?*' siécle, quo
les j^lijgieuxFeuiljajis de l'Ordre de Citauxfuyept substituésA íaplacô
deiChártpih^

JÍ^ft^óojuyíîií',;íquipni possédé ce; Monastère,
^Òtlôlphé^n fut»lé i^vAbbèi ilsot ensoite transseré A ^gaune, 4pntil

sot lé iku ^Abbé régulier, Ôc Pètoit encore enj rit, pê sot çjesen temps
»

...
qu'Abondance fppda'ôfétablit P^bbâìe de Six. Je le trpjuvf sous »é nomí
de, IU)d$í|jî!dì Va^iene*4bbp çpAbpndánce,àun appordqu'il,fit avec
•juilitUrnëAíbbé d'Aulps. Qupiq^etîuj^^
o^i s'étajplitJ^Abon^
raya, eni étôitáiissi Prieur, íl y a apparence, que, ce Mpnástéro né sot
érige éh Abbaïe , que quelques ahnees après son établissettient. /.

,,
Burchard de Genève, ce sot à lui que les Chanoines d^nirempnt

•
s'addreíTerent en i ï sje. pour lus dpmander un, .Aboi, il fiit présent en
fío"7. k )adohation,qu'ArdutiusÉvêque de Genève fit c-éla Cm do

[ Sambënl PAbbaïe de Six, '"' :
v

'

Ponce de Foucigni, de premier Abbé de Six sot transféré à Abon^.
(,dârtcè, à laquelle PAbbaye de Grattdeval au Diocèse de Besançon se sou-

mit, ôcluìdeinandaun Abbé pâï.acte du 6. dès^alendp$ désMariiitt^â»
V;Pìèrrèèh i 17jvil étoit;àuparjavantAbbé| de:Six, sot pnsoitè Êvèquov

Cjp»...
»f, *«. y • /• V-... -,• ''. * •- '; '-

:
:' ':y.,:''-. t ,;: .-.'.' '/:.,;.' '''.;"- ;"..'

' GirÓldénuSo,ilétoitauparavant Abbé d'Éntremont»
%iillplmçsotprésenten íiStyftune sontenoearbitralel'tendu^pat

^bért Arch^v^quéde\fteh|cetáre:$antelinEyjquô,(^Guiltyumo
<50hitédè tíèheVë. Il accepta la fondation çlô PAbDaye dé la Gpllie^m
Dìoeése de BefançorVenviron Pan iâi8t

, , _,y&$$H'«? ia8i. il'mit son soéaO eh ìaáp, à ùnp donation> 611 ttyôujr
deÉièïrè Abbé d'Aulps par N, Pierre de Fetèrne.

' ...Pierreéti'íâ^alf::.•"''• •'.: .''':?•' .'..'.•
»
Jean èni«4ô. il consentit ft Púniondé PAbbaye de Grandval à cello

du Montjura^iivi moieri dé quelques Eglises, qu'ph soi pëcfadans lé Dio*
céseì par aé^du mois dtf Novembre 1044. : '"' 1'

»

*
Pierre eh taj-S. U consentit aussi à Punîon do PAbbaye d'Entrémont'

Ott MonaftéredeSt Ruph de;VálenOe le03. Juin ia7py V

Raymond en iâ8ô.

i
J

l

Prtitvi*
:

«o. II

1

trttivt<
«0.,»8.

IIO.JÏ
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Girold, en J307.
Jean en 13 5:4.
Pierre Ullier, ou de Lullier en 13 f4. noble Guillaume de Châtillon

Ôc Guillaume son fils, lui vendirent le 18, ,Mars 136p. un- fief riére*la
Forclaz,

Jean en 1387,
Girard fc Passu transigea le 13. Octobre 1404. aveo Pierre de Lu-,

grin Prieur de Peillonex; on régla par cet acte ses droits ôc la Jurifdic*
tion de l'Abbtj d'Abondanpe fur le Monastère de Peillonex,

Guillaume dé Lugrinen 1420. Ôc 1430.
FrançoisDucret en 1430*. il étoit encore Abbé de Filli, Ôtl'urt des

-

Gardes du Conclave, au Conr'-W de Baie, oh Félix V. sot élu Pape.
Amblard d«3 Viri en^dc, il e>it auflî Abbé de St, Pierre de SavìUun;

en Piérn,p,nfc .'

François dé Savoye en 148a, Abbe; d'Aulps* ôc Evêque de Genève;
Guy en !4p4.
Marc Viguieren iyoo.
Jean*François de Valpergue en t?la.
Jérôme de, Valpergue" en 1 $"36*, ensuite Archevêque de Tarantaïfoî
Philíbpr^provana des Seigneurs de Lagniase en Piémont en i>'po.
Vefpasien A'sez^a en 1600. établit en ?o"iq« les Feuillans à Abondant

ce» à la place des Chanoines réguliers,
Maurice de Savoye Cardinal, se démit de cette Abbaye, Ôí,de ses

autres Bénéfices en 16*4?. pour so marier, & mourut à Turin en to*jí8f
N.,..,....,.,,, Dunant,
Barthélemi soldat),
Jèan-Baptist^ ^mpfçtt^Çhapellain, ôc Conseiller du Duc de S&yoye ;

quile'députâsorienvóïéextraordinaire auprès do' Roi de Fraffcé att
.Cojloqtîe de Lion en ie*j8, vivoît encore éfl *$??»

<LA quatrièmeAbbayeestoelle,du Lseu en CÎKabJáls. de Religieux
ses de POrdré de Cfitaux, que l'on cïon avóif été fondée envífOr,

Pan ìtjfo, Ce Mpnast&e situé dans (à Pa'rrOÍiTe'tle Bfaìcîóftfrrs, tests

détruit, ôc né subsiste plus depuis Plrrfiptio^ dé? Bernois en if-feV
qui le ravagèrent, Ôc en aliénèrent les fonds.

II. f T-tt seul Prieuré conventuel, oui eìtoèluïdp ïlipaíllte, fondéPJU«
VJ

»$*. Chanoinesréguliers dé St, Augustin parÁmédéVìl%Do*
de Savoye,qui luPassigha toOo;fiîorlns d'oifd« revenu, bar afte" du 23;
Avril 1411, ce qui sot autorisé par Bulle de Jean XXIIIt donnée ì
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tfeomele rp. Juin soivaní.%íllaímëSi Ohaíant Evêque die Lausan-

i *ie en contàpra PEglise par óommissionlo ÏÓ, Décémprtîáè lanjèhie
ánnée. Cé rhèms Prinpe V Institua en i^3a,/PQrdre militaire de

*Bt> 'Maurjcëf;aúquèl:Bró|Oîrè'$IIL «hit dans! la soitepeîui de St.
;Laka#^Ordredé-Cittó
nuél-Philtbert.- Voici quelques-uns des Prieurs,
fiérrp Mputon^ qu'on croitavpir été le premier. íí sot présent à;

' fa^ip;áillé à:û testatttènfdù^úp Fondateur se:m. Décembre i43-p*
*•^Aymotídé MO^taWon^Evéciue elëLausenrti.

Sebastien dé íilonttiticòri aúm Evêque dé Lau%ittOv
Thomas PpbçP Evêque de 'St; Pauljrpïs^àtëáuxV Indien de Ia

<
^olléjialedé;Sallan^^
tn^ntl ^ríëu* do PëiilJbn'iTiex ttde "Bëllévaux^ ïl astístà ai Sacté de

-.^"Sts ^ánçois'deSale*^êquèdë Genève le 8» Décémire ttíoa. Ce
* Saint ob'tintaptes la thort dé-cjçdernier Prieur,du Duc,CharlesiEma-
>WèWÔíídu JPa^ "Paul'Mk ttrëssiritv Wi ChattpinB *%uliers,

' " íôc la translations Ripaille dé la Chartreuse de Vallon ^qoi^yoit^të
détruite par les Bernois en i yjoYde même"que Pè Príetírë, oh se
vòïpìt le tombeau du Fondateur Amedé VIIÌ.^uí ayant été ftaoalfë
pat*lès H&eticïuesylesofifemjrt$ en soréht heúreuseméut retirés Ôc

portés:à'Evian^ cPoh le Duo EmanuekPhtiibèrt les fit w^ïppvter
i?danèila Mètfojîble de Tufiitaû commencementdp 'DëcOrhlBré'$s$&

ílì. Sept Prieurés ruraux, dont cinq de POrdre déSt.Benoît
»
i*|avoir

-St Paitíl, Draíllánfylêllévaú*

* ihpn, quiest^ujottrdhut h» Stè, Maisonidònt U dernier prieur sot
îioiiis Dupiàtreohaífêpar les Bernois en ijftôV ^t ^uvajnlM
Ost aujourahuìunéCommjindeïie deí.S$i:Mwi^í%lïi^òJ»:-'St
^ióixíso^liBlMèe¥#iutóde St. AugustinsW, lotit 8bídÌghlfiuÌS

v->'^Me^oi.u!tèl4Ì,l!rWÈéíde Montjoò. ';.%*?XXXV:^::X:
IV.Ufte ^aftréujfe^^}ee1sede Válson. <3e lut ì*3& ^lësjPréJ

4dip|M™|lmfpHPig^t O^KéVá cëtte, fondation, Më *dpfl-
*lMfoh$rarëÌM mois

: .*$0táte*Mnr^ *fe#tò(*i. ç^enjSiitë/tratii5,
;.

-./' .., f t Í :i -( ' *
ï i. . i . i . .

' "• , H-^N
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quia été unie à la Ste,Maison, Ôc la seconde à Evian. Deux Hô-
pitaux, l'un à Thònon* ôc l'autre i\ Evian ^aVëc tróia maladeriés. *.
Alinges ' Douvairië Ôc; Èvian* )^ft y trouva áiífH ' quatre Gbm-
njanderies des S& Maurice & Lamé^

' Dpuvaihp, Ôc la. Côtèdes'boiii.pr^Jilly*)>;'ío <^<--XXXnu ov
£VL Lés lieux plu$ cortsidèteblesdéoeJ>epanat sont, r

Thonon, Capitale du Châbláis? petite Villeíproohe le ïaedo
Genève, dans une fituationdes plu$ aìrïafelë$.^LofiienhéureOiç À*

.medé IX, du nom, Ducde Saypjpynaquitle s, feVrser »4fjf. Elk»
sot honorde de la présence du ®ro^alL^
dicts» qui sot Ohsoïté P||o ^fôuélïeÁnoní des Leort XI. ôc de petle

>
du Duo dé Savoyo, & dp toute^se Cour,, qui s'y trouveront ft ía
cérémonie des;faàfbnt*heïir*h qu'on y Oéle^a on grande so)^tl\ni»
té, ôc avec un concours extraordinaire de monde, au commence-
ment d'Ottobre i^ifr-îillë^^;ioíii0*go du Tribunaldé la îutjjca-
tute>Majotiola?&bvìneè,' On y volt ses Eglises soivtintos*^0ÍM
Ste. Maison> quiW avoir été érigée eh Collégiale, MsobstítwéO

«n s y8p» à pelsede ViriOuelës Bernois avoient détruite. Èllo sot
Otablíë daha Pancienno Eglisedù^ÊrieOté ruíal i de St. Hypillté,,
iVëc Pagtément dO Dup Í!hatlOi«MmaTÌuel, ôí du

-,
Par^sÇ'^#

IVlIL qui autorise cététabliísementipar so Bulledu 13^ !lèptéiii|tt
ïf9$. iyEvêauetîlaudé devGranior lasacra sous le votasse :dfr:rf»

•D. de compassion le -"J; Mai i#â. Ce Chapitré est ^ompoíp'do
huit Prêtres fépulien

> tous à ïa nomination'du Roi dé Sardaign<tï
le ChefOstqualifié déirífeti Leot insighoest unOpetitooroilt df

- St^outice^to
Honiils portent attaché
croix, qui pend àunéchaînette d'or.Us'soiit ohatgéídés F«nctíons
curiáles dans la Ville & fcatfoi^

.vi -, Obligés iV soivfol^égle#ptnftitu^l*$ïàt^
*

ttiément au* Statuts quoSt. Erançols de;|ális>,áiquaHítéde"Dél**

-:'•:[jm#<'$M3ffò^ projètt
•dans ^Nt-Pne;-^

laits» -;Voioi. I-A.riìilte'^èt,Fi^t%t|', ;qqi^t!"|^^"f^Ì'r Ste. -A%f|j$tf.

gades/auprès dífquelle ^ftrWniltbU1^l«0rMMs>,W|lfi^s>rjliMlINSè^ctim«l^i«t^<»^'^iP»t)t<^'#

apportad»i»íçèp$ te» %rrii%n£«h« lé tmWdWlW**

O
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•.'

t. ;'St.r;FrânçoisdëSale$í'->^M.;>\V ,-, V

-
Loiiisde Sales, .Chanoine de la Cathédrale, i.

* /
hBalthazard Maniglier Cuté de Serraval, personnage dp beaucoup

d'émcli'tipn>ôc d'une grapde.pieté. 1
*. • "

Claude Grandis, Chanoinedétla CSathedrale Ôc.Cufé de Douvaihe;
cet habile Théologienmourútfen:Jdìllet 16*17. à Annelisi, oh il gît à l'et**
trée de PEglise-des-Frères mineurs., '

.( ClaudevdeBloriaWCurédé Sië»
>

mortjauopmmëncét'rient deaNo-
^yembre>rfíiaà^'í',i .'t-nìuyyi %X.yv^ 'ÏX.X ^n-^a vl* X^X:,:un
-••^'MbhplidO^EVïraX*;^:-! íy.fíûnKì; %h t<:-i:ïlyu,ít-; :XXyi}J. m
'>l,; LoÛis^d*?ViletteVl^cteuftès-Droîts^'fohdalaiThóól íje^ham-î
berií tltyivoitfenoòrOOn167$ âgé de près dé #0, anspayant obtenu un
£oâd|uìeu^seusí4e nOm<de(V^
^ #osephdeíRossillon de MttMm^^y^n-^m-A *+,*'ow, z. M
^}$fviL%ltseôc-<Mlégëd^^
^IriìatorîWíApostolìOùese a. Séptémbfë 16w IUé>5ÌiM|iiÌÌ^â^x;|íer-
mítëSde Stì'Àu^uftjn|qise le DueAmedé VIIL avpitfcifidé^se 3f^*îAlai

'i4ap.ík qulsorènt dissipés pariìëi Bërnojs eò->^&v&0 fot sotvla fin
dé?w i^apí-quë láí;Courde Turin pOú<rdes raisonsâ elleiponnu^, ju-

't^ellrpohfiaidesPrêlres fà#^mX-v<yif. .vMyv'iX^ ,ïírf-x
;*$* Iiiglìsepîôc Monastère de d» ïVîtìtatíori^ilvté xrpûl ^fuft;^bli à'

Evian en iía;. le 6*, Août, ôc depuis transféré à Tlnmon le su. Juillet
".16**7* '

- • .«pi " «, • : - - s

' ' 4°-. -Le Couvent des Gripucìns, tíont St. François do Sales consacra
l'Kglise lëp.'JuilletirJiSíisou* leyopablede $t, Ftançoi»,'Ôcdu B,
A'medííDiTode'Savoye»*

*
^r«»;i. -I

.» », • M» *: t\ »; y.lì
y0- Celle dès Religieuses Anrí^nciadés céleste»,

,
> .•,

A' «°-Celle des iUrsolines. -J. *» ..**., ! \,i
>

'. 7?' Lo(Couventdes.Minimes, fondé pat Albçrt-ISugene de <3one«'
ve,JM'«4#d.e>'Lullirtv?' JI. ;> s .v i „ - 1

.••..«Í'.^IÍ' ./ ..-./st
Éviafì petite.Villo fondée.en 1 a8Ìpar Amedé Vt Comte dé. Savoye;

-La Cure fut érigée<î*ii=p^biilnieén 1630, putre un Hôpitalôc uno>Ma«
kdrôríe., on y trouve^ in _i : <•,>,.. ,:»i

,
.*•! Un Couvent 4ëAfc"tóm^

PEvêque Jean d'Arenthohd'ÀîíK consacra leur,,Egîise le ,ik pbre.itáj,
1 aTLe1 Çouvénr rdé> KMtóiuJr»de S|0.

-
CA*W'Elles- so'îenr.son8éM

à Orbe dans.ie.pais deJW^Iî^^
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Montbdiatd femme de Louis de Chalons, Prince d'Orange; Martin
y. autorisa cette fondation par Bulle données Rome le 17. Septembre
1426, qui fut exécutée par commission Apostolique par Jean Defruin
Doyen de Besançon le 15% Janvier 1437. l'hérésie aiant: inondé le païs
de yaud, les insultes auxquelles elles se virent exposées, les détermi-
nèrent à abandonner leur Monastère, Ôc se chercher un azile; Philiberte
de Luxembourg, Princesse d'Orange»:eut soin de retirer, 6c faire trans-
porter à Noseret les ossemens de Philipìtie'. de; Gh|lpn.>> ôc de.Lquise
de Savoyej qui étòientdécedées, én odeur de Sainteté, Religieuses, en
ce Monastère. Elles se réfugièrent à Evian en i-ya8. l'Evêque de òeJ
neve Ange-Justinienconsacra leur Eglise le *4. Juillet i.ytfp, Elles vi-
vent très*austerement, Ôc ne subsistent que par les quêtes Ôc aumônes,
fous la dépendance«le l'Ordinaiïe, dépuis que Monseigneurde^ossilìon
de Bernex les prit sous sa conduite, qu'elles reclamoient. (^.nn'apû
découvrir, que le nom de deux Abbesses, qui ont gouverné ce Mo-
nastère à Orbe, sçavoir Françoise d'Aubonne, ôc Catherine de Gaùd,
ôc à Evian, Claudaaì de Tournon, Jeanne-Françoise Ducret, Çlaudaz
de Blonai, Béatrix de Grillié, Marie-Magdelaine d'Yvoire,,fíat^erìne
de Bonnevaud, Catherine de Meritbon duMaresc, Marguerìte-Sabinè
Felletetdé Baunes, Françoise Dunandi Anne-Marie Simon de Roche*

Jean, Abbesse ent<57jí. ' !
r•Vil. J'ajoûte ici un précis de l'hìstoirede N.D. des Voirosts, rapporte

dans la vie de St, François de Sales pafCharles-Augusteson neveu,
livre p* Les Voirc-nsest Une montagne ifort, haute, entre le tíha-
blais, ôc le Foucigni. La tradition: e.st,quq ,fur ja croupe de, !eette
montagne les Payen* âdòroient autrefois une .Idole, au moien de' la-
quelle le Diable rendoitfes ôraûles, Ôc maltraitoif souvent ceux qui
rnanquQÌent aux cérémonies qu'il éxígeoit ', elle fut détruite par les
foins des Evèqtìes de Qeneve« Gepen^ant le 'malin. Esprit n aban-
donna pas là mohiag-ne

»
ôc so&is. la figure d'un horrible sanglier ", ( ce

.
recitse ressenttíePigrtoranefe'íjes siéclesrtîoins éclairés, que celui,
otinous vivoní, camme.st un saoglíer ne peut être furieux, senp lo
secours du Démon,) éxerçoit fa sage fur les personnes qui sehuzat-
doient d'y monter, à n>oins qu'elles n'eussent tait quelque pacte âyea
le Diable. Dans h fuite Un Seigneurde tângin^qui' avo.it. (on château
dans la croupe

> un^ peu :àu deì^ous 4uffl»tif,u de cette mWtjagne, Ôc
dont il reste encore une<tqur fort,haute,environnée, de mazùres,âiant
entrepris une partie de chasse, se trouva abandonné de'fa suite, à la

O a
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discrétion de ce sanglier, qui le laissa presque mort, Ôc tout décile
ré íùr la place. Dans cette Perplexité il invoqua la Ste. Vierge

,
fie

fit voeu de bâtir une Chapelle en son honneur dans ce môme lieu;
étant rétabli de ses blessures, il communiqua son dessein à l'Evêque
qui envola exorciser la montagne, ensuite il accomplit son vceu»
fit bâtir une Chapelle à l'honneur de la Sainte Vierge» ôc un pe-
tit Hermitage tout contigu, oh ce Gentilhomme se retira avec
un compagnon, ôc y passa saintement le reste de ses jours, ne s'étant
réservé de ses biens, que le nécessaire au genre de vie qu'il erttre-
prenoit, ôt laissa après fa mort une grande réputation de sainteté,
Ími attira plusieurs personnes, qui se joignirent a son compagnon, ÔC

uivirent son Institut*, dès lors ce saint Hermitage commença à &tr*
fréquenté d'un grand concours des peuples voisins qui s'y rendoient
de toute parr, pour satisfaite leur dévotion, ce qui a toujours continué
jusqu'en »n*' clue k* François s'étant emparés de la Savoye, lea
Bernois se prévalan* de l'oecasion, envahirent le Chablais, aboli-

tent la Religion catholique,partout où ils purent porter leurs armes.
E'Hermitage des Voyrons n'en fut pas préservé, ils s'y rendirent ar-*
fés, maltraitèrent» ôc chassèrent les Hermitcs, emportèrent les va-

is sacrés, les habits, meubles,titres, mirent le feu aux Bâtimens,
qu'ils ruinèrent Ôc démolirent, jusqu'à en faire rouler les pierres pat
la montagne. 0ku ne laissapas ces méchanceté» impunies, peu de
ternps aptéi tous çeu* qui y avoient coopéré, périrent misera-
feltment, entre autrei Jean fbfftard de la Parroislè et Brens, qui
giant embrassé iWe d#§ Itoirtols, s'étoit joint a et»*, pour les
conduis à l'HermHl|«

, iVim ktté ftir l'Autel, pour enlever la sta-
tue de U Ste. Vierge, la tralneít derrière foi en descendant, aveo
ignominie ôc so répandant ©n Injures ôc blasphèmescontre elle j elle
rátrêta après quelques trajet», 6c demeura irrmwé)le au milieu d'un
pté. Ceríùserable voiant qu'il ne la pouvoifplui tirer, towna la
ffle pourvoir ee qui l'enemoêchoit, mais elle lui demeutt de k
jferie toute contournée, ôc à nnftafït fui perclus #un bras ôt d'une
épaule, contraint de laisser la status en ce mème Keu, portant fur
foi le reste de fa vie la punition évidente de son impieté, ôc mourut
en désespéré dans son hérésie, à. la vue' de plusieurs personnesdeBons,

\ lui dans la fuite ont déposé çe fait juridiquement, ôc qoe le EHic
Charíes-Èmanuel étant à Thonon, fit insérer dans les registres de la
Ville, mais voici encore une autre merveille ; ïl y avoit aud. Her-t
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gtiltagâ lifte cloche aflez grande, qu'on pouvoit entendre de #en*ve
ôc de Lausanne, les Hérétiques l'aiant démontée, ôt ne la pouvant
importer parceqttMô éloít trop pesante

»
la rctujtfsem difti un val-

lon, au'onappolle le Hoìsd? Il Jouz, dans |0^'sscíiule la revenu
prendre le It?ndemait!|u'ét0itiu eûinmoneemçînt du moli d'Août

t
Ôc cette nuit \h il tomba une st grande quotité de neige fbr ee pill
de la montagne tant seulement, que lei soldats do retour iyjc des
cordeik murtaux, pour rompre, Ô( entriiner la cloche, nftÉtuM
jamaisreeemnoitfe m les sentiers

»
nl l'enabit

»
ou il» Favoient laiffét

ôc furent contraiHUde se rentourner, Quelqw tegipg après U neige
aiantdisparu,unparticulier de Boege, nommé CfcivaUerà quilt
Ëlace appartewit, i§ trouva, «Ile fut placée dans le cloetór do

loè'ge, ôc ains la fuite transportée à VHtrmitage. Quant a Ì«
ftatuë, elle fut trouvée par François Monod, un des Hewnìtca
de Saint Angustin, qui avoient été chassés de Thojion en tf&*
aiant pris Ja résolution de finir ses jours dans les Bois de la morti
tagne dM Votons,il en obtint la permiífion de l'Evêque, Alé*
xandre de Montvagnard, Seigneur de Boege luiacoorda quelquo
petite place riere fa Juridiction proche de la Chapelle ruinée» il W
dressa un petit édifice, moitié de pierres, moitié de bois, rétablie
la Chapelle, Ôc rapporta la statue' miraculeuse de la Vierge, qu'il
avoìt conservée dans l'EglUb de Boëge \ il y véquit plusieurs années*
y rétablit la dévotion* Ôc y ramena le concours des Parroisses voi-
sines. L'Hermitage dans la fuite fut habité par Jean du Vernai Prêw
tre, ôc par Jean Grillet; le premier aiant obtenu des lettres de re^
commandatlon de l'Evíque François de Sales, fe rendit à Home,'
habillé d'une sotane grise

?
ôc d'un mantelet de cuir noir

>
ôc ob-

tint du St, Siège des privilèges, ôc Indulgences pour h Chapelle,'
A son retour 11 fut sectateur, Ôc essuïa les tentations ôc apparition!
affreuses, dont son compagnon avoît été tourmenté pendant son ab-
sence, ôc oui éeoient semblables à celles qu'on rapporte de St. An-
toine ; les Egoléslastiques du voisinage, qui enétotent informés ,s'y
rendoient fréquemment, pour lesconsoler, ôc leur procurertous les
secours possibles. Antoine Rigaud du Diocéfè de Frejus en Pro-
vence s'étant joint à eux, St, François de Sales leur donna des
Constitutions dans le Synode du 6, Mai tô"*o, Elles y Ibrent ob-
servées jusqu'en 164?. M Charleï.Ao|uste de Sales, qui (s'étant
démit de la Prévôté de la Cathédrale de Genève

>
& du Décáfiat
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d'Annesiî, s'étoit retiré dans cet Hermitage ) aiant été nommé a i*E»
Vêehé de Genève, les détermina à embrasser la ségle ôc k s'u-
nir à l'Ordre de St, Dominique,ce qu'ils éxecutereutîun des pre-
miers, qui prit VhtÉtt, fut Pierre Mollict de Beausort, qui de Gha-
noìnc de Sallanches, s'étoit rendu Hermita aux Voirons, il mourut
(lans te Couvent de St. Dominique d'Annessi en <e*tfîf. âgé de 88,
ans. On lui trouva furTon corps une chaîne de fer de 17. anneaux»

•
qui y laiitetent de proíbnde» ímpreintes, Du depuis on a étigéles
.Voirçnsen Couvent païlìculier de l'Ordre de St. Dominique, qui
à mm d'être uni à ejltìi d'Annessi, il eíí composé d'un Prieur* ôc
die irai*©» iittâtri êeíiglitt^ Ce Monastère m fitué for les ParroiC-
és de Bons, ôc de fioé|é| iont les Curés y vont a l'altefnative ofrt»
oler fòíçmnellertíentchaque année le jour de la Visitation* que le*

;
#arjroisses voisines s'y rendent en procession.

4Nnemaifo, petite Bourgade
>

à une lieue', au levant, <le Genève/
isttué (ur les confins de Foucigni, ôc des BsJliage»de Ternier,

: ôc
ìHardi étoit anciennement beaucoup plus considérable

»
qu'elle rVeft

aujourdhui, ut\ Pùm en étoit Doyen en i*éa. Elle t\xi ravagée pas

-
les Bernois en 1 f v6, on y trouveï, Un Prieuré rural de Bénédictins» qui est Villelagrand, que l'Ev&cjue
Juste Guerin unit aux Bamabites, pour la fondation de la Théologie,

•
•qu'1 ajouta au Collège d'Annessi, du consentement dû Prieur,.ôc
*U IgieuK de Nantua,

II, L'Abbaye de Bellerlve de Religieuses de VOrdre de Citaux, son-

-
dée par Girold Seigneur de Langin environ l'an 11 ;o. elle fut rui<
née ôc déttuìte par Jes Genevois cn in?« voici quelques-unes des.
AbMesquí ont gouverné cette Maison

<

*. :
mbttllien ï*ds>. Agnes en 1^84. Agnes dtmontifatetl t? u. Agnes

tit Cholay'©n'ïtîïp.llabolle de Salenove en *$s£. Agnes de Bal*

«
laifónwí i^^^gíiífsdeCholay en M??. Agnestnede Ballaisonen
U$& $hmmà*A|Ìhgf en ,141». Nîcoiette, de&ive en 1433.

•
flaudìne: d^ mondragenen14^0, Marie Alaniaud remplaça la pré.

,
?

cedentô. patïRulle Apostolique de l>n Ï4$I* Ôcíbt Abbesse 3*$, ans.'

-
MsMsìfc JVtítitbon en 14Í7. Françoise de Cámpreni en 147a-Ma-

1
|ie de Mokdragíín^bn-t^v ce fufrfeuï íçn gouvernement que PAba

< W* strt détttìí&Mîi ifMl
;
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III. Deux Commanderies des Ss, Maurice ôt La«are. i°» Celle de St;

Jean Hors les murs de Genève, dont les principaux revenus font en-'
clavés dans ce Décanat,
a\ Geilt.de Bellerive, qui fut substituée ì YAbbaye du mèmt nomi

Le Duc Charles*Emanuel llyfit construire en 1669, un entrepôt
pour Ici sels ôc autres marchandises, qui se transportent en Suisse,

par lt lac de Çrenéve* ,'

IV, C'est dan* ce Décanat, que St, Homan Fondateur du Monastère,
de St. Claude» qui s'acheminoit à Agayne, pour acquitor le voeu,"
qu'il avoitfait d'y aller vénérer les reliques des Martyrs de la %&
gion Thébaint^s^tant irrité un feiiavjoíb^

•
maison d'un villageois,y guérit subitement de la l«c le père ôc la
fils i en les abordant, ô; en les embrassant, Isaac Tjyôque de GB-\

nevt tnétant informel wtint lejaintau^tour, ftMtoaslagc,4 ftti
neve,oU il opéra plusieùrir^iraclerpçndant le cotiítïejowqù^ljli
fit. : <- . j.

,
»

C'est encore dans ce Décanat
1

tout proche du châteaude MphthQÙxî
qu'Aymon Comte de Savoye gagna la bataille le.7. Juillet.^?. fi$
Hugues Dauphin dt Viennois, ain0 qu'il en confie par le rj^tplQgùji
de l'BglUt áe Geneyt

»
PÌI U est m. mtntton des Prkcb^ufeawfm

»ent tues, • • <

PECANAT PANMESSl
ANNE S SI Capitale du Genevois, est une* petite VUUÍ al&* «4

bâtie, sstuée à rexttôrnité du lac d» m$me nom, au ljat de 1|
montagne de Seminti & ROHtibn est Ibrt. ço4hmtìdt> ô^ a&r4^î|* Wí
est arrosée des canaux pat fe%el*le lac (h déf^rge,. qjiniit&veg&tt
Ôc (.environnent, Ôc coupée par sept ruifo, fermée par kajre pestai$
trois Fauxbourgs. Elle a deux Ponts de pierre

s
1* jpqnt MoJefitfUrïe?

quel sont construites quelqutí maisonsau couchant, & celui de VHâle

« *«>« atçhçç, bâti dans le courant du i?V flécíe aux dépens du Sr,"
de la Bretonniète» Abbé de St. Evreux en Normandie,intendant de la
m,

™
d'Henride §ayoy$, t)uc fy Nemours, qui en rit don à lt Vittff

L Jíle, qui est aujourdhui le Palais destiné pour i'exercice de la justice,
Ôc ou, l'on a construit les prisons, a la figure d'un vaisseau environna
d'eau de toute part, on y arrive, par deux ponts l'un de bois, Ôc ffert,
de pierre, Elle appartenoit anciennement aux Seigneurs de Manjhpus,
Jacques ie Savoye.Pue de Gentvpis %jfy ^empurâ^lia fiï&çivit*j
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par Henri Pelard auditeur en la Chambre des comptes de Savoye, Ôc
dès lors elle fut emploïée & l'ufage auquel elle sert aujourdhui. ta Ville
est dominée par un ancien Château spacieux» Ôc flanqué de quelques
tours dont deux font assez remarquables) en grosses piètres de taille

$
l'une Air la Perrière par fa hauteur, bâtit par Pierre Comte de Genève,
des lé milieu du 14'. siécle» ôt l'autre au couchant pais fa grosseur

1
bâtie

par une Duchesse de Nemours» elle n'a pat été acnevéq, Les anciens
Comtes de Genève y faisoient leur demeure certains tempsde Tannée,
Ôc les Princesde la maison de Savoye appanagés du Genevois, l'ont
habitée sort souvent.
1 Cette Ville est la résidence de PEvêque Ôc du Chapitre de la Cathé-

drale déçuis la révolution de Genève, le siège do la Judicature.majt
$c:do hjustice de la Provinceselle J'étoit autrefoisd'un Présidiàl,ou
pámïï Ducal, Ôc de liï Chambre des, comptés qúi ont été fuprimés dòt
lt milieu du dernier siécle. Elle fut incendiée l<a y. Février 141a. Ôc
î$ ïa. Mai «f4B. lundi de Pentecôte qu'elle sot entièrement réduite
incéridliis) éx^îté la chapelle St* Antoine en rEglisodé lt. Miu*
frice, Elle le fut encore considérablement le a8. Août iryp, que le

perbe clocher de la Collégiale qui étoit beaucoup plus élevé qu'il ne
(st présentement! stit consumé par rimpr'udcnce d'un ouvrier en fer

Wtttc. -.;
.

\ ' -
''.,'• ^V-^V-

Son lac peu poissonneuxatrols petites lieues en longueur, ôc une dans
ía plus grande largeur, U est fort profond Ôc ne porte que des bateaux
mats, scs; environs sont fertiles ÔC agréables$ il gela toutîu lorrg l'hlver
8j> tffh to gtm dt chtval ùmoim h poste dtflìn & à travers U tact ce
$ue je tiens^çrlt de lit main d'une personne qui le traversadepuis Veiríer
jusqu'au Pàquiert U gela atílfl a moitié en 10*81. qu'on le travtrsolt
depuis Bredannax à Arigon les ì ;, premiers jours de Février, ìl eh fut
de même l'hyver solvant iô*8a.

Qwnt a l'anci'enheté de oette Ville, il est hors de doute qut, Toit
dansl'cmplacement où elle est aujourdhui, soit dans la plaine spacieuse
qu'elle a au nord) il y eut anciennement; ÔC même dès avant la naissan-

ce dé J; G. uwtf Ville.'aflta considérable;, On ^découvert de'témpf
en temps en creusent dans cette plaine aux avenues ôc voisinagesdu Fau»
bourg, de boeuf, entr'autres en »<îi4. des pièces d'or ôc d'argent, des
trlédailles de cuivré ôc de bronfce de toutes leVCandeurs,des sépulcres
avec leurs oflemetts, des grosses pierres taiUéeíeri pyramides en qusrrè
gn ïonái d'autres cteusées m forme de bàOfS* &r quelques1-unesdéíí

. .,.-.. quelles,
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9utileson voyolt des inscriptions. Onen a déterré plusieurs autits sots

u depuis} il y a quelques années qu'on y trouva dts médailles d'atgen*
ôc de cuivre, des urnes cassées des tombeaux, pierres sépulcrales, dos
fragment de diverses statuts, ôcùne pierre dure d'un pied ôc neuf à1

dix pouces de long, fur un pied ôc demi pouce de large, fur laquelle,
étoit Tinsoription suivante;

CASTOïU. E PÔLLVC.
CATEÎUS. PfcCVLIAR,

P,P* APOLXIN.
EX, STlPE pyPIA^

FAClENDVM CVRAVíT.
Les médaillesfont la plupart dés Empereurs des deux premiers fié-

<àes, j'en vis une de i'Emperçur Néron,aveccette légende
•'

'Wiwy Au*
#$ frìilfiMax. a» revers étoit IWeigne Romaine. Ôn y tjróuyaÁusiì
quantité de,fui|e.8,;la pWpaft brisées, fèii observai,qui etoient d\me
grosseur Ôc figure singuliers On découvre dans cette plaine à dissertèiïw distthçe, des fans de ìmirs souterrains oui ^ont lesvíendeitótna
de quelque* édifiées^ ^^ttyí!>foemí>av©ietft rejation à quelque Ville*
On prétend que $lino'etipàitelòussín autre comique -celui Id'Aiínéflî,
On y aáòroîtofì #eùt»-Ôc pour sel^^lle^alppelloilt^v/íÀií«i//i.1i)lso
fut ravagée Ôc brálée deux fois par les Sarrasins Ôc par les Goths, ainst
que St, François dé!Sales t&pporte Vavoit lu quelque part(enoes'terrn&f
ixtabaianiìíjttìtitsàMMi&^ìs éfaiwìwìsà&tíhiïfunditàs évtrJa.ìiQ
J?ïus g^randde sos FouXbOûVgs r quN'éteridvers'la pktoeí,;tf©#*)«!#&
âe'parleí, s^stltoujôtíN appelle ÔC s'appelle tncore ^íF^Jxnttòg^o
bceïrô C'est dommage quil Wê'ie Ibh pòinttencort^é deîCUiHé^oúiP
conserver Ôc tker parti avantageux des monumebìquîon a découvert
de temps à autre dartslè voisinage-de'Cette Villes<iu ftjrit été négligés
íc sont péris;-Quelques uft^ês'm*édalíbsîorít)étéjpoïtées*hor^ dufpays»
te; plus grand nan&ire•''* ^a%ewt^ leé 4haíns des fQrféVïcs,quileswnt
employées*1eu|'uíagtfî^'U^ii> aíveíàireígretipiltísiéurs^iiig^s ©TÍ ai^etfí,
«qu'órV avoit jettes^* la'fonte-de médailles ramages dés longiteftó^;

•
JPajàute enëóre tfcinri tnonumeii* qui so trouve à íÀnné'flì 4è ^itifi

pe;tit-Villagesor ùhe colline-, qtoi'sWarìcedans la^plainey^orït 'Orfe^ient
#ç> parler* C'est: úr« ihsorlptìóh 4uVítÌ «ù basìm^&àsmr^âêàMí
<Ju clocNer éé lj vieille 'Eglise. |ia! pîtrië -»étfbloc, sori lequel élit ë$»
a été coupé a uhè de Tei exttemkés^feut être pour le m^tre:^nivéàíi
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du reste du mur, ce qui a emporté lt commencementíìí chaque ligne;
'Gujchènon la rapporte dans son histoire de Savoye, sor le témoignage de
i'Evôgue Charles-Augustede Sales, «ui lalMÌav«ittnvo)tét.Jesatins mt
curiositétu mois de Juin 174*- (iueje m'y tranfpwtii pour Téxaminor,
je ì'ai trouvée dans le môme ordre,'' que je la rapporte ci-après

»
ôc en*

core assez lisible, pour ne s'y pas méprendre, j'ai conjecturé que pour
la rendre entière, on pourroìt y suppléer par les lettres que j'y ai ajouv
tées en petit caractère,au commencement de chaque ligne, ôcqui pa-j
roissent y convenir, la voici,

Inscription rapportfa partAmm* Inscription rapportapar Cmchenonl

30..... vi. 0. MAXIMO VIO M AGI. MO.,,.,
i...,.-. VINICIUS SEVERYS VïNíCIVS SBVEHVS
«Vc.. ,vo ET LVINICI UTiNi ET. h, VlNICj LATlNt»
JPÁ.,., TRIS SYlNOMINfi pÀT TIUS SVINOMINE DÀOE

ARAlil» •• ARÁWL ï "•'<_":'-*

Mfïh.-xtttH'toU9$littâii*%fcvlMàmon p1anw4ìMÌtti& mkiqmîln
0 -(..: mt lesJMw €îr Maisons Rflàimfoi dt tói/1//í«

^*h ;
ùU.--

i^,T; 'Insigne Collégiale sous le vocable de N< J>í de I4tsit» 00m*Jbfposée de douae Chanoines!yícompris le Ppyer»,iôc de douít
Bénéficiers, de six en&hs de choeur wefi/ltvr'Mtltrtvdtt/M^ilqMf--
Ç'étoitanciennementun Heu de dévotion accowrtt de toute pttt, à côté
deV là Ghapellt if y avoìtun'Hôpital pout loger les PelcfÌQs*qui sobt

1
ïifôiiMéjftì dans le 13V sièges quelques uni-de* ajiçìen* Comtes, de

•Oéntvé choisirentJeur sépulturedans cette Chapelle/j ty\X qaufe de fa

»
célébrité sot fondée ôc érigée ert Collégiale durant IJÙ schisme J»ar 1$

Pape Clément.Vsl. de la maison de Genevt,le dernier de cette fômillt
souveraine, taBulle d'érection sot fulminée Ôfc mise en exécution»lo

.

dernier Août Y 39;. par Quijlaume E#ê,q«ede fc'aiísanne», Elle sot ache*
; yée Ôc confirmée par Benoît Xip. soççefleur dt $lém$m;^par? ÉuUt
du jv AvriM^V» On lui unit dabordle^écanatd*Arínesiiayeeiléa

.Prieurés de SevrierÔCdeïVéyrieryqljiluisorenteonsirrr^spar^arti^
\Mes Cures de Love^ht ôc de SeynooVpw $utlé d^Faut Félix V,

en dattedesKalendesde Juillet tWShkMmid'ífewfcVgjnt<«ft'
v.iifa la Cure de Gevri lui sotunje parJSullô;dei!^gQÌrtX«l» dé
íîonesd'Avril iïm.fothrésignation qtfentnVenCgur so>IMaméÍW

íBeràrd de;M0ntsor<; Gtiantìint fy cm OM&ÚQt ^fopQVWèm
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deli môme façon celle d'Annelsi lt vieux en ì y80, Cette Eglise fut
sacrée sous le vocable de St, Antoine par Guillaume de Lomay Evi-
que.de Genève lc se*. Septembre 1358. U y a apparencequ'on rebâtit
quelque temps après cette Eglise, qui peut-être avoit été incendiée cn
141a, puisque pour en achever la bâtisse ôc construction aussi bien que
de l'Hopital, le Duc de Savoye Ôc le Chapitre s'addressercnt au Papa
Eugène IV. dont ils obtinrent une fìnlle pour deux ans, par laquelle
il accorde la permission do ft choislr un confesseur pour une sots qui
aura tous les pouvoirs, avec indulgence plénière à l'article de la mort,
a chacun de ceuxdes Etats de Savoye Ôc de la Province de Vienne, qui
auroit travaillé en personne,ou fait travaillerauxd, édifices,sçavoirpcn*
dant ao, jours pour les riches, 10. jours pour les moins aisés Ôc ô*, jours
pour Its autres, ainsi qu'il en conste par lt privilègedonné tn coniçíjuétv
ee à un Pierre Rebit de Pontverre par François Evoquéde Genève lo
|o* Septembre 143e.

#,
!

.Ct sot dant cette Eglise que leïaint Suaire, qu'on ivoìt apporté dp
Chamberile aï, Juillet. ìy<58. à la prière d'Anne d'Est Duchesse de
Gintvois Ôc Nemours, sot exposé.publiquement h la.,vénérationjpv
dant <qutlqwti=jours par res Cardinaux de ï-oMtoe,& fyMrìfe'» testés
dé quejqjues autres PrélattvOn^folemnife de sept ans énfeptvan£dé*
puis le soleil couché du 6\#bfe, jusqu'au soleil couché du p. suivant,
u% Jubilé MniVersel aoéotóôip'ar Clément VII. le xp Février 1388.
confirmé par ce môme$i$e en 15p-f. par Benoît XIII. par Bulle don?
vfyk Nice lt fa |tyriet Uo?* pathogène'.JVv.à. íforenc^, le íoV
jSjíptembre, Í434» par le ÇonpilMeîBâleJe io\ Septembre 14^ pat
Sixte ÎVr tn »%M. ínnt^tnr VUI. tn Ï4pa» ,$ Léon;X»mM*4ì

Le Doyen, «jtffestia,soult dignité, est élu ôc norhmé faf lt'Cípa»
pjitre,,il tst ltp^m|ef administrateurdu ÓollégeÔc de l'HÊpital, ôt
pwmjér Ghapeíîain d,é> %c$ de Genevois. Le Saçrifti|in & (t.'Chan?
(tre sp»t\des óifices tant seulement. Lé Roi notflmé auxplaces de Chà*
Moines à l'alternative avec le Chapitre, qui nommé, féul tous ÏCs Bén
néfìciers.. Voici la sotte dés Doyens de cette Collégiale.
-Jacques Pol|ier licencier ès loìx, Chafióine de Genévt ÔC fy Lalfc
sanne^ mort en 141t. * ;* T

,
Loiìis; Paristi licencierèsìoìx, Chanoine d^ la/tëtfôe^tëW^

neve qui lé députa au Concile dé Bàlé par procu^ion dí* îft FéVtiéç
.^V^.)Ili fut présent au testament du ï>ao AmédéTOÍvCtí:%3ííi

,- Guigucs de la Rochettç Proto-notairo apostolique mort' le af Août



no DIOCESE
Loiiis dé Monthouss ÌÌJ Barrio» Chanoine dt ÔeritVt, Curé cPAri

fcentx, ôc conseiller de l'Evaque Jean*Louis de Savoye.
François de Mcrithtn BéàumontProto-notaire apostolique, Chanel*

.né de Genève, Vicaire'général du Diocèse, mourut le 7. pbre, rçftfc
Richard de RoflUîbw Chanoine de Genève,
Claude de Béllegardt en-1 f00. '
Nlcod de Ménthon Montrpttier.

»
! Ati^èlòn dé Bejtegard'c en sjr4°« u
:j ï^ònit de Granierv V "•'- >•'-.
i! Jac^ts de Saybye Proto^notaire apostolique,Abbéd'Entremontdt
W. ft,dé Pigtieíoi, PHelùr^de Talloires ôc du St, Sépulcre d'Aiineffîí
ftyort e|ì ifgjv gît en la; Collégiale. !

Fráhttíisdé Lén)àì PHtur dt DouvaitiQ, 0c encore Doyen dé VuU
Itíriíìè'lí.'"-' :"": v-:i ' ' ': '"': ,;s,;

; : •
'".• '

.
Benoît-Théophile de Chevron, qui s'étant ensuite sait Religieux à

ïalloirés ou ifîut plusieurs Ibis Prieur claustral»Ôt sot élevé à l'Arehc*
Vôclvé de Tararitáiso. -1 >
^J|eWFra^isde Roisilllon Chevalier grand-croix dés Ss, Maurice
$&'typ$éïPrftW/1dé Baréelorinettii Chanoine déia Cathédrale de
$cni$e,:'AiímolíiW dt Christine devfránçe, Princesse dt Piémont
iiiourut sor la,fin de Novembre ÌÔM»

*
!

Çharles-Àug^ftt dt Salés» qui sot cnsoitiEYtqutdé Genève,.m
iîgria au soivaht ,,,

.' ;;';.' .v'!,'M',;-II-- K';'v^feoìMBaytai
1,

étoitWpavin^Ch^tsoinf^Orliéial^t^enevtl
ÌÍMlte«n©> ans? ôc mourut1lrí, JuW:'ti*tfk( léndemtiíi on élu|*'J©M^ de' Boídignirì, ayoîfc
e^iî auparavant Cminoirtt$c ^uel^uë tenijpsOâéialdé GéneVé>ilétóltfils
3e LQÌÌÍS Comté dé Sales, Ôc néveù di? Bienheureux, mo^ïu^e*9\'Aoítil. gìt au ìdevarStdt l'Ègiîsé P^róiífiale d'^nneflì, ^ * ;; Ï
'":;C)aude''Ôemarestë'deChar1azî, :' r y,í -':'•>• -';.'-- '

iíídòrê dt |îo|ét én i«W, <; ;: ï, v'v;/;vf,< .V:-J. *';:
-

''
AmtdéfPhllibertMachèt%élu tn 1708, personnage d'-unc graAd capaî

cìté. La Courdetnrln lui confia diverses'commislìon^ dans lés GòuM

étrangères, tejf$#jtoWGfJionneur,
, .

•' '; ' ;; .{;: 'j\; "';"va
;. Jcan^àuáé 'Çofjer;$£$$d«'^W^v mort en 17^ ; ;
' Lòìiis MiîlíeVd^r§lláts^ ' ,""•, : ' ' **>•«;?* v:í A'/,> "*

v, **•' CTgtfìyMMálesoÙsiè Voèablç>de St. Maútîfiè, battesIrlhùCnWMH^^
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desservir par deux Vicaires amovibles, le Due Charles.Emanuel llv
fur les représentations dt i'Evêtìúe, en fit clorrò le cimetière en ié';4.y
Les Chanoines de la Càthed'ipaltVy étant rétirés en if?ô. y fliteíitleul
Officejusqu'en i f40. que Paul IIJ. leur assigna i'EglisodtiPrtrtt Aïfy

neurs deía môme Ville. Il arriva un prodige aítez singulier dans cette*
Eglise le la. Mai Í448Í qu'elle fut cnvellopée dans incendie générait
de la Ville; un jeune homme de Sevrier,'nomn^ Antoine r afflfgédeV
puis quelque ttmps dtdouléatsiaiguë*

»
ft jetta par inflation aitravée

les flammes, ôc parvint jusqu'à la Chapelle.de St. Antòihej ph mytè
prosterné devant les reloues du Saint que les flammes Wolédf épar-:
gnées, il fut guéri sor ltohtmpi testi:.^iH«ift!fc''^P*^irí«df|ttjtì
nement des afflftàrts. Ceí teliques avoìeritété néglièéesidès ft long'tòm»
qu'on'ignoroit on*il y tri tut* en )tn décoúvWtalors áytéil^htntlf
que ©n pâtehèmmv ©fr il *st dit quand & pwpi tIles avoient été 'áw
portées en celie^ii, comintnfr là ÇhàptWavoitété bâtie

»; ôc lìsohfM
tíon de certaines Méfies pat semaine,

; 3* L'E^lifeôc Prieuré du St, Sépulcre, de Chanoines réguliers,#
St. AugustinvétoieAt dans IturMúrikirie1 dpi fJ&fyitaliérsi. qultoí fi
fcmbirdeS?crópés'sode;stir^érf
dolent dàrisjsl ferrèíalntt j>mmfilles*«» faiHts^ ITOtIBlirtW
dans lés principales Villesde là ^léstíne, ÔÊ dans làsoitt émìi?à$ren$
h réglé dé St, Augustin, ôUparcequ^du temps d'AmoùfPaftiMHéW
Jc^íaleriftcjueiqúwaQW
gea'tôn^ex^ltìh^
fHé par (Çapté^L^ àïútre* rçVWcéttòù^W
fôdes qfy eé^OrWt^dm'mtfe^pateitre^lH |óV^péi <$e Wrtheei
amenèrent deia Terfé^lnie dts^qhanôinës^aíieîs10V SttSéputët*>
dt Jérusalem í^ôclérétabliténtdalvs IwBtW-' ^ À"^r ^^^; ^

Quant à ceuxd'Anneffl, il n'est pas.facUe de fixei-ltedtít'dtlétií
établìlfcmè^
fiéèlequoltuíEglljetìà^
ment du a4HMarsi3>a. 'chargea-ses: htritiïrs^d'aòhevèr dé la Mtik
II est probafcîe qu'àutìà^ e1, # ils faì&fitPqffiee'd^i#éaw^
Cltoir.es f eòm^iilrPrtép™ M
rulërhW7um* ^sepreBe IMfcjWeipfrM,»yJt
sesoùtéhlrvléÇuc^

' Prfttviì
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qucs dt Tarantaiso pour Juges ordinaires, protecteurs, défenseurs, Ôê

conservateurs des Eglises régulières du St. Sépulcre de Jérusalem deçà
$ delà les Monts, conjointement ôc solidairement avec ledit Patriar-
che* Lorsquìnnocent VIII, unit en 1484. aux Chevalien de St. Jean
de Jérusalem

»
les Eglises du St. Sépulcre, qui étoitnt établies tn Fran-

ce,,en Flandres, Ôc en Italie, union qui fut confirmée par Pie IV. en
Ijtfa, Ctlit d'Anntm' comme la plus ancienne, se trpuya à l'abri de
^otto-suppreslion, ôc n'en a souffert que par lt démembrement de cellesitim éteitnrunití. í

Ils étqitnt tn usago anciennement dt quêter dans les Diocèses voi-
fins pouri'tntrttitn dt leur Hôpital. Aymon dt Gerbai? Evoque de
J^auVienné.:lç,wrpermit par bref! du 1. Avril 14*4. addressé à sonder-
fé,,qui noroît forée *:que pour un an* dt fairt unt quêtt dans son
wçéíc Boiír.l'établissfmtnt d'un Wppital dans le voisinage d'Anneflì,
Ôcíaceçrat 40, jours d'Indulgence ^ ctuxqui leur feront la charité.
Guillaume de BaronM, Evêque de Sion, Comte ôc Préfet du Valat,
lçur acçpjfda,aufii la permisljon'de quêter dans son Diocèse, en datte duû 4ow,ì^i9r II y?efrditque leutQrdrtt»e(cessoitfy combattre(cn ta
ffirre^ir^ cintréJeslofi^lw^ jtsiurhjônesidei Eidéltl»iil^do^me à son Clergé fy Jtacebrm
mandtífW Jà «pête, tu?t ou leuts Procùrturs, Ôc qu'on íts rtçoive
tayorablemcnt, en consiíquonce de leurs lettres Apostoliques ôc privw
légfisvílse^pbtinítnî^ti(SmbUM^Wl'^r^élí dtItUfntopítat
Bi^uè 1^ pjatiyies iflmmw ^rtltrins i des ;Vicaires iránéraux*Diecé*
ft ,de Geiiéve-,kJi#e^iíftnfc, en4*tm fyM, Nqytmbm^fS, de
Pommiquc de Dortan Exçqlíédt»,.i>,>Viçàirt général,de J«!itn Cati
dlnal de- £t,, Pierre ès liens. Evoque fy La#nne* en jrfetttdu »^
léptembre 147?. Ôc dtsJodocua deliíinpn Evôqut, deJîjen le„.>o\',

, Çlé^tít^H.ìleuriu(n>.tJe, frieuíé4'Eterfyt par Bull*donnée à Avi,
SMrti&ídej.Ka^ fòm ion.Çontlfican La í^ure

é Mti leúfsot annexée par gùlltde teon X, de la veille des fronts

drtWwChani-i^
Jarue> dàjftslecò^rànt.dMdermw
lo^és ér|décret* ^



DBG EN BP$, m
Prieurs Claustraux ôc Commandataires, dont j'ài trouvé dttacttt,

Le Bienheurenx André d'Antioche, où il naquit fur la fin du n*v
siécle. II dtsoendoit ôc tiroit son origine de Bocmond Brince de Taran-
te dans le Royaume de Naples, fils de Robert Gulchard, Duc de la;
Poûille. Etantpassé dans la Terre sainte^aniopí:. U reçut des Croisés,
Ôc dt Godefroy dt Bouillon la Souveraineté de la Ville d'Anliocheí à
la prise de laquelle il avoit beaucoup contribué, ilétoit un dés Ancêtres
de notre André Chanoine du St, Sépulcre de Jérusalem, que le^Pa-
triarche Hugues^ /^/Í//'Ì de Tripoli établit Clavaire, ôc lui confia la
clefqui ouvre ôHérme le tombeau du Sauveur. II le commit ensoite

pour la visite des Eglises dépéndentés de l'Ordre, établies en Europe,'
il f; rendit en conséquence, tn Italie, en Sicile, ôc en Pologne ,eti ilyj
a encore »h Maisons fous la protection des Rois, dont la plus ancienne
est à Qracovle, delà' il se rendit cn France, d'oìi il passa a Anneifi, oîi
U s'arrôta ôc y mourut cn réputation de Sainteté. Son tombeau est éle-
vé àl'entrée du Chee#raveo l'insoriptlon solvante

»
Hk "«st iumkM^U

Íwfacrfi & v'eneraèiUsaJsmantHrRfUqHia^
is çQntìnttaiajittaK, née nongratiamm qaàm pkrlmit tollatattimyìtàtfiefy

tompmkaìiiítaû Anán*fmftiMìpìtAntìoékiQrdinhSantìì Sfïmlcrl
ffyorófilimìmiï &ht*JHféoEeffÌ«pífroodamt:amnMi & ftéfcHíimf&i'
morwa fançlimççid clarìffiniì

>
à Rtvetendis Dm, ej»(dtm Eccttjìa Canons

tteitistámaman* t6si*
, - - -; -V- <'•-' < '< -^:;,;::T

J'ai vû dansun rouleau én parchemin, qui comprend divers transumpL
de privilèges, Ôt Indulgences accordées au St* Sépulcre, une entre aur
tres, par laquelle ÍVere André d'Antioche Chanoine ' ôc Clavaire du $ti
Sépulcre de Jérusalem, Ô< Prieur des Maisons de son Ordre en Lom-,
bârdie^HongiiéiMarc^rfevisone*ôc tnrPiémànt^.affilieÔc rend^pat*
ticipans des IndulgencesÔc bonnes oeuvres de son' Ordre, ceux qui se»,

rontquelquescharitésà leurs Eglises, cet acte est datte en l'Eglise du St,
Sépulcre deRivarole,DÌQCásod'Yvtée,reá, Septembre5i547. il étoit
àAnnesl?le f, 7bre*$48,qûéJàquemete Géntvaz de Chavànod fit do*
nationpu*p» ÔC {\mp\a*Èratti Andreoe df Antiochid

x
Qavthro Santii SepuU

chri, rtciphnti nominï SëntftSípiiìchïi, fy Jeertàlné cens! en bled. A^es
jaaífô VAnnessiiteçÛparfaire Beslbnái Cltlô» Notaire Impérial*>:Qífc
conserve tnçore dàns çettéEglise laolef^Mtoit lHrislght dt nòrri
André* ôc le 90, Novembreò^y solemniso la O^ ,'"ì

-: Rebertide(SeneveEvèqu^deiTreiianeóôc^ídtíCambwi> Epìfiopm
#tófc*#^éi&ti;ènfeè^ Prmpét

«M*7
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abtrgtmtnt d*un jardin fitué pvochtlt Pâquierd'Yfernenj passé à son
nom, Ôc de lad. Eglise le %f, Juillet 13Í4. par Jean Maniglier Bour*
geois d'Annesll, ôcsrere Nicod Velus Chanoine du St. Sépulcre, sel
procureur** ,L),;,'',;,.

-,
.*.;

.pNièíílas^VeJtì* Prleuren i|Bev #7. ïìévriev
i Ni4elàsiE#qtít de Be1lál»llecteur Ôt Administrateur de l'Hôpital

du St. Sépulcre d'Annelsi, confirme ôc approuve la fondation de la
Chapelle de St. Pierre de Luxembourg, crt lad. Eglise par Marguerite
tíe Joinvillé Comtesse de" Genève, acte passé à Bttlai le ô*. ?bre,

%39a,áîiierrtjdraflîm 1 S o& 1407* J 4dp»Alexandre V, lui aeeorda en 1410,
laiconfìiíiuation des_,privilégé*cn faveur deioeux

»
qui feroientdu bien àfdïl'&gliso* oisafiocieroientàiPûrdre, Il donna ^institution d?Hofpi*

ítaìien ôc RecteurdtPHópîtaide Rolle le aï. Avril Htt.àRodolphe
V&§aíaillotìrHelìgieuït'du Sfc Sépulcre. Ge sott dé son temps que St,
t^hcôntEerípierihonoraleu>E|Hsodesa présence|ôeyjarêchaen140**
'®$M ^a^Julllet: rAtôv^tte 3»áaíEvôqued!0stit,ordinaliôcVi^
ti*ëtàncelitr de l*EgítseRomaine, Protecteur ôcGônsorvattur|ónéral
déTOrdrtdújSf. Sépulcre» député par le St, Siège, tnsoitt des Itt*
iréí^ commifiîôn dt^,ìNicoIàt (U;Wltiotii&dt ftttíso, Prìéu* gêné*
1ÉNidrJC3tfdrt5 concernant l'unièitt dt ^Hôpital>ldeRelié* l&ièw&de
$énatíejidéjíenslantVMrn^diâlemtnt Qrdrétthalétptà lHin1e^'»ifíieuré du St, Sépulcre d'Arinessi, pt acte pmá à Bologne efrííijtiaii
ljsotVjdííd^CardiÌÌal.^vf4ï,n--'t:v-;vhrr:^A-:ì--iiy-:^u;'ír'^r}^/W-:1 ":-<:ledolphe de Batailjou^ Jean-Chaívcstì"deÊíHfâ &eÌÌ£ièu* duSfcí
&j^rfrd3Ahììéfllf^
patìaieconnòifiíattcé dul&HÔJÊltll sou^lacinsoáîïnt|ellt de 4* fl,«d*or{é

atf. Novembré'ï4,»WW^
•J^n Gouturiér^táe'Mfê^ -^-v ' '

ì'Jeàn M^relU Priéuf^u St^
tótiè I ivdes HaléndBííí de Novembre <#r. joui auquel soft ánniVtrfti*
ít lifixéïdans-lé riécjfológé^éi cttttiEpsei íl-y>&appatènëe^u^ièso
déhîît-défícéttéiffiargei'V'ëi'^WH^-^éwi^tíi^tìii"iiutl^W -".iwlWìíà 'ribttiii"v»'.;t* JÍ;-«'*^fertpìsìE^
^u Cât<îtóa|rd& Br^ni^ ún le$
dàns u&Itérée'còhvétà^
Prieur) daM^ S^^ÌJIQMIRI^d&Itó^ Ì |>otiifí êrt ^êtiHs^^à^¥

>
de ípréndrèfctt

"procès lès e^ètu^itestalfntmiíftldtìfotófe#talîçoÌ8>Kv&p*de®e«

Jacques,

«0.£4
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JaequtsRanguis Rá«ypy//.•.:. ' ': ^ f
Jean Ranguis, qu'on dit neveu du précédent, vtndit à son ncm, ôc

de son Crèvent k noble Thomas Delambert de Chamberi Bourgeois
d'Anncslfun chosal do maison, situé a Anneslî proche les murs de Ville,
à côté des moulins apparttnans au St. Sépulcre, avec un jardin y con-
tigu,pour Itprix dt i8on\ d'or, acte passé à la Sacristiede l'Egliso dud,
St. Sépulcre le ai, Octobre 1419. en présence de N. Robert Emyon.
Un R. Jean Ranguis cUdevant Prieur du St. Sépulcre, fit quittance le
04. Septembre i4p4> à R, Ûc Honorablo Pierre Delalée delaiá4, Prieur
moderne dud* Sépulcre, de la somme de 100, tVd'or pour so pension
annuelle,

• •,
^ '-• •>;'". :- ' ^ \> ,*.. '

Philippe dt Semai
»
jt ne flfais en quel temps il vivoit.

Jacques Mertlli en ï4í3»
A

^
Pierrt Delalée assensa la quête de son friture Ôc Hôpital

*
qui st sai-

soit dans le Diocèse dt 'Genève
»
lt 4. Octobre.1480. pour le prixde 8cu1

ft.- par'«n^:RHt>tv6ic^é- áilbhÌt1tt<-ieiv<int>t.ft^pQtit.lca-iprìx 4«
•
«a.; ;nprbitA;

Nftiòdfy Pontvtrre» Ghanoino de Mánritnnt» Prieur Commanda*
taire du St. Sépulcre, Ôc de Lovagni en ieot. qu'il nomma un Admir
'nistra:t:ttí^péit:1,fí0pitalr-:vv,v(wí, ^pv^tó.ffe?;

/•;, 'A^ná, ^srA-i-
•">ffà4MH-,àlPAUb1jkki^áí^Sert^ica^NbJlairei, $eeretair>v|;oW
tytnseìy& XâhtmbltodtîLtonì^ 4toeufjjéMm&4imty*ìm
Papoluíconfirmaltís libertés, immunités, lndîïlgenccs,ô{ exemtions en
faveur dts tèotìliérs» parBùUt donnétà5St.fPíeErede4omekl^Ì^m
t|*s, ïlobtiiìfdéleW
dt Cftátlcrttoe ÉB-SaveyefiElonné**:>fc'»Apneflttò'/j»Q&M$wwh
<vW*rte* Mèttaôhl^

Jac^^iSk/W^eí'dé^Pértíse^Pfït^it'rìéfâldeJ'OrártA^lî»
pute de jertìselém^omm*#ètáblit eni*Ï4ev lelírieur du St. Sépul*
ère d'AnnéfiljìSouirvifiiteiflt*Msisons;dfc l^rdreìeniFrance* en Savoye
«c tn PilmiônTyp^W Chapuis
Pòfa^fr&lrotitY'C^^

Louis dé Pôritve^ w
4

Guillaume> irje'J^hìV^ri^irìl^^Hiitit*t>íli*f^'*ft :ftVeur49^Ì*W.-.^ "ÊW
totòiï

v uné piéce dé letrei) iqul!àVoit été' reconnue' anciennement par Nv*
côd«dé-Poh^áfreyun >tle> ses^ Prédécésleuto,«Un Guillaume fy &jn>:
£érr^3t<olNne^ré Pti^ ">>'>(: *'.>./.)" :jj ÌÌ A.-,m-r: WMrGc^'de'C^ciéux ^iêur^n'^ivNúr,^,! p-::ni^ iïúiii'h*.,?.«i:

Jacquesdé8avoyé>l)òyénsdblé^ïìt%Iatc%^c,Ím«mttít©H*ri|W
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Charles-Emanuel de Diesbach, Prieur de Bellevaux en Bauges*
Antoine de Rochette.
Pierre-François de Vidonne de Noveri en 1634. Chanoine de Genta

neve, Doyen de Sallanches. *

Jacques de Regard MoUgnard, Chanoine de Genève.
4°* L'Eglisc ôc Couvent de S. Dominique fut fondé par Jean Fraczon;

connu sous le nom de Cardinal de Brogni, fils d'honorable Jean Frac-
zon du lieu de Brogní, Parroisse d'Anhessi le vieux, Bourgeois d'An-
neslìi par acte passé-à «iome le 2. Mars 1422. II députa en qualité de
son procureur) R. Jean'GrucelliDocteur en Théologie, de l'Qrdre des

"Frèresprêcheurs, enwyé d'Avignon, qui arriva à Annessi le «3. Mai
1422. au grand contentement des habitans, qui luì furentà la rencontre,
il fut mis en possession des maisons avec leurs pourprix procédés d'An-
toine Cagniaci, Chancelier de Pierre Comte de Genève, ôc de quel-
ques autres pièces procedées des, Lombards Asinari, que le Cardinal
avoit fait acheter; o,n Commençatout de suite à travailler aux 'Bâtiment»
plusieurs particuliers y contribuèrent, aussi-bien que pour l'entretten

»
ôc

ameublement des Religieux. Ce sot le Seigneur Jacques de Menthori
Píngié, Amectéôc Jean ses fils, qui donnèrent la maison des Lombard*
pour y construire l'Eglise, par acte du 17. Mai 142a» L'Eglise sot sa-i

"Osée sourievocabledeSjt. Nicolas, par Bartheleml Evoque de Comète;
Suffragant de celui de ufneve, le 14* Septembre 144?. en présonce de
Louis Duc dé Savoye, ÔC de fk Cour. Ce fut noble Jean Magnini fy
(Òruseilles, Bourgeois d'Anhessi, des Maîtres en la Chambre des compntesdééertêvoís, qui fit là dépense des voûtes de cette Eglise en 140$;
lesquelles il ordonna d*achever, ôc y mettre ses armes, par son testament
du 8. Juin 14^3. parieqUel.ilinstitue CeCquventson héritier universel,
C'est dans cette Eglise, que Claude' de Oranier, ôc Charjes-Auguste do
Sales furent sacrés Evêques de Genève j On y tint en \$}h le Chapitre
général, Provincial des maisons de l'Qrdre $

la publicationdu. Concile
de Trente s'y fit le 1 p Septembre u 57 Mans te $ynpde Diocésain conr
voqué par l'Evêque Ange Justinien. On y voit, le tombeau des Princes
de Martigu'e dans leur Chapelle, qu'Hélène de Luxembourg» fem-

me de Janus de Savoye, Comte de Genevois y avoit fait construire;
Ïiroche de ce Tombeau, dans la Nefestpesoi d'un Abbé Grec, quj

ors de l'invasion des Turcs avoit pria la fuite avec quelques-uns de

ses Moines \ ce fut à son retour de France qu'U avoit parcourue, qu'il
«'arrêta à Annessi qu'il édifia par fa sainte- yje, pat íon austérité,, ô$

PftUVS
HO. 9ì*
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abstinence merveilleuses, Ôc y mourut en 146*1.:

.Le but du Fondateur, en; établissant ces Rejigieux,, & Annesst, eut
son effet j ils surent d'un grand secours à la Ville; Le, pain, de ja parole
de Dieu y étoit fort rare, ils furent chargés dele distribuer^jôc s'en ac-
quittèrent avec fruit dans les Eglises de la Collégiale, Ôc de St. Mau-
rice, où ils prêchèrent les principales Fêtes de Tannée

, avec encore le
Carême dans leur Eglise, ainsi qu'il en conste par les comptes des re-
venus du Couvent dans le commencement du 16e* siécle

? ou l'on voit
qu'on leurpayoit trois gros pour chaque sermon, Ôc cinq florins pour le
Carême. lis établirent plusieurs Confréries ôc Sociétés de dévotion pour
les gens de métiers, ôc autres personnes de la Ville, Leurs revenus con-
sistèrent dabord en quelques biens fonds, la quête qu'ils faisoient dans la
plupart des Parroiffes de la Province de Genevois, fournissoit le surplus
pour leur entretien. Ce fut dans le courant du siécle passé, que leurs
Fonds s'étant accru suffisamment pour n'être plus à charge au public

,
ils

se virent enfin délivrés du fardeau de la quête. Ce Couvent a fournit au-
trefois plusieurs Sujets de réputation. Guillaume d'Qrlté un de ses pre-
miers Religieux y mourut en odeur de sainteté en 1^6. gît dans le
Choeur de l'Eglise, où son tombeau est en vénération particulière. Ce
Couvent parla complaisancede. ceux qui le composoient, se vit à deux
doigts de ía ruine, Ôc à la veille, d'être supprimé en r6»p. Les arrange-
mens pris pour les séculariser, surent l'appas, clont se servit le Chapitre
de la Cathédrale, pour s'y introduire en ií8p. II ;o,cc,u,pa leur belfe ôc
spacieuse Eglise, Ou ilfit l'On^ce divin pendantun an, ôtauelques ;npis.>
tandis que l'Évaque,,à tout évenememicontinuoit sapoíïeslioh en celle
de St. François. Le P. François Luc de Lucinge, personnage d'un ra;-
xe mérite, ôc en grande considérationétoit pour lors absent de son Cou-
vent, dès qu'il fut informé du péril qui le menaçoitj il ne tarda pas à se
ícpatríesvdéconcertapar ses soins ôc son activité,, ta politique de l'un,
-ôc la résistance des autrèsj de sorte que cette entreprise fut interrompue,
ôc abandonnée.

;y0' L'Eglise sous le vocable de Ste. Croix avec fie Couvent y cbntt-
gu. Pierre de Lambert,Chanoine de la Cathédrale de Genève , ôc Evê-
que de Caserte, fit bâtir l'un ÔC..l'autre,' ôc y áabjit,'des Célestins, qui
douze ans après ayant été remerciés, il leur sohiY|tua\à la soilicitation
de Charlotte d'Orléans, Comtesse de Genevois, lej» Frères mineurs de
l'observance, qui en furent mis en possession le a^M.ai ie)e. l'Egliso
liit sacrée par un Religieux de leur Ordre, Sussragarït de l'Archevêque



iH DIOCESE
de Lion le 12.8bre. 1 *ap. L'EvêqueJean d'Arenthond'Alex la reconcii
liasolémnellementle 31. Décembre 1672. Les Chanoines de la Cathédra-
le sont leur Office dahs cette Eglise depuis Tan 1^40. on y voiries tom-
beaux des EvêquesClaude de Granierdans le Sanctuaire,au côté de l'Epfc
tre, ôc de Jean d'Arenthonà l'entrée du Choeur. La plupart des Chanoines
mortsà Anneflì,y sont ensevelis, On y tint lè Chapitregénéral de la Pro«*

vinCe de St.Bonaventurependant 17. joursdans le courant du mois d'Oc-*
ïobre 1638.

6°- L'Eglise aussi fous le vocable de Ste. Croix, fondée en i4po, pat
Charles I. Duc de Savoye, pour y établir des Religieuses de l'Ordre
de St. Dominique, ôc que le Duc Charles III, donna en is3 j*, à çelie*.
de Ste. Claire, réfugiées de Genève. En voici les Abbesses:

Claudine Méance fut la première lors de rétablissement de son Instl*

tut à Genève en 1477. Etiennette de Mqntjouvent. Uiiije Ravier se re«»
tira à Anneflì avec fa Communauté en lyj;. elle se démit de fa chan
ge à cause de son grand âge, Catherine de Montuel, Jeanne fy Jussy^
originaire de Genève, 4ont ejle décrivit l'apostasie dans un petit/» 124
imprimé à Chamberi en IÍ03,

• par ordre du Duc Charles-Emanuel Ij
elle a vécu près de cent ans. Remfeâe Valence, Loiiije fy la Ravoiro
se démit de fa charge à cause deson áranj] âge, Marguerite tìourgeois,
Denise de Livron se démit aussi à cause de son extrême vieillesse. Clan*
aine Marchiant des Çlets, Gaspard fy MáTyvert de Yaugrígneusei

1

Petrónilk Áe Chutent. '.-.. 1.., ••
,

7* te Çonvent ôc l'Eglise des Capjîcitis, fous le vocable de St;
Jacques, sonçl'és èn irp4. par; CWcs-Emanuel de Savoye, Pue de
Genevoisôt de Nemours, elle sot sacrée le 3». Août I;P7. par l'Evô-r

que Claude de Oranier. Çe Couvent, a peu de distance de la Villes
est placé auprèt fy lac, sor «ne éminence, qui en rend la situation tres>
agréable. Les Espagnols étanten garnison à Ànnesiì en 1602. en adouci-
rent ì'avehuë qui y ootíduit

>
de scabreusequ'elle étoit auparavant. OÏ\

y a souvent tenu le Chapitre général de Ja Province.
; Ô° La petite Eglise du Collège qui sot sondé en 1 y;5. sous la direcJ

tìóndei Docteursil Couvain, par R, Eustache Chappuis Chanoine de
Genève, Conseiller fy PjSmpereur Charle-quint. II en établitpour Adr
mìnístrateurs le Doyen àe la Collégiale t lé Prieur du Couvent de St,
Dominique, ôc leKjuatre Sindics de la Ville d'Annesst. Dans la fuite co
Collège fut conM èn 1614. (sous ccrtaítiés conditions stipulées dans
Pacte de leur établissement) aux Clercs réguliers de la Congrégation,
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de la Décolatìon de St. faul, connus fous le nom de Barnabites, que
St. François de Saies y fit venir de Turin. Ils en rétablirent ôc augmen-
tèrent les revenus. L'Év^queJuste Guerin y fonda la Théologie en 164 5/.

ce fut cette même année que les Barnabites firent bâtir la Chapelle%•
l'honneur de la Ste. Vierge, sor le plan, ôc la môme dimension, que celle7

qui se voit dans la nef de l'Eglise de Lorette. Se trouvant logés fort à-
l'étroit, ils se bâtirent une maison assez régulière Ôc commode, ensuite:
de l'agrément qu'ils en obtinrent du Sénat, en datte du 26. Mai 1674Ì
L'Eveque Jean d'Arenthon fit la cérémonie de bénir ôc placer la pre-,
miére pierre de cet édifice le IO, Juillet suivant. Cette Maison a four-
ni de temps en temps des Sujets de beaucoup de capacité, d'une vertu
ôc d'une régularité exemplaires j ce sot en 1730. que le Roi Victor-Ame*
déjugeait propos de les décharger des soins ennuyeux du Collège

>
qu'il

confia ít des Prêtres séculiers,
$0> L'Eglise du premier Monastère de la Visitation Ste, Marie

j con-}
pué sous le nom de St. François de Sales, quoiqu'elle soit sous le vo-
cable de St. Joseph*, elle est en partie sur l'eau, Ôc sot bâtie à grands
frais, L'Eveque Charles-Auguste de Sales fit ía cérémonie de fa DédUj

pace le 39. Septembre 16$%, c'est un lieu de dévotion, en grande vdnd»,
ration ôç connu de toute part, pour être Dépositaire des Reliques 4e St.1

François de Sales, ôc de la Bienheureuse Mère de Chantait celles dû
premier sont placées sor le grand Autel, dans une magnifique chasse
d'argent, qui a la figure à peu près de l'arcfre d'alliance, que leslnter*
Srêtes, nous ont décrite; fa longueur est de six pieds ôc demi, sor deux

c demi de large, d'un ordre corinthien., à trente-deux colonnes torfet,
de deux en deux, avec leurs retours, ôc leurs frontons, Les vis des QC»,
lonnes sont entouras de lauriers, qui suivent la spire des torsj les frises
sont remplis de fleurs de lis, enlacées à des rainceaux, ôc à des enroule*,

mens; ôc les pannanx des piédestaux, des chiffres de leurs A, K.
Christine de France, ôc du Duc son fils, HóYà des noeuds d'amour de
la dévise de Savoye, On voit la Relique par huit grands cristaux octo-
gones ,

qui. occupent les espaces entre les colonnes, Le Saint, dont il ne
reste que le squelette, * est vêtu d'une aube, ôc d'une chasuble,couché

* 1/ ntrtjl*qtulisqtnltítt. 11 n'y «quelet os joint* proprement ensemble avec du fll d'ír-
Íjent. Tonte 1A chíir qui étoit rfiduhe in pmitìWre, lorsqu'onretira le corps du Saint de fa bijre,
at remile& confié»stux Supérieures du Monastère,qui en ont distribué, & distribuent de tou-

te part. II est surprenant, qu'il en reste encore, vsl la quantité prodigieuse, qui s'en débite, on
«n eompteroit plusieursmiUieri de tfellquaires auhentiques,surtout depuis linéiques années en 9a,
tant les Reliques des Saisi» Fondateurs le conservent d'une fflíiilcre.extraordipalreet^re lei main»
4e leu» saintes Fille»,
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sur un lit de drap d'or, la tète est fermée dans un casque d'argent, qui re«
présente sa figure, il a une ouverture au crâne, fermée d'une petite gla-
ce, il a des gansaux mains, ôt des souliers de satin blanc aux pieds, fa
rftítre est fur fa poitrine, ôc fa crosse suspendue" au côté droit. Le com-
ble qui couvre cette structure, est d'argent, comme tout le reste

, avec
quatre cristaux, qui remplissent les angives, ôc fur le grand fronton sont
les armoiries de Madame Royale Christine de France, qui ayant eû le
Saint pour Aumônier lòrs de son mariage avec le Prince de Piémont,
voulut signaler fa pieté envers ce saint Prélat par ce précieux Reliquat*
re qu'elle fit sáire, pour mettre ce Dépôt sacré sur cet Autel. Douze va*
ses d'argent,avec leurs flammes, en font le couronnement, Sur le de-
vant de cette chasse est un fort beau Tabernacle, avec son baldaquin ÔC

couronnement; le tout d'argent, quiest un présent de l'Infante de Sa*
yoye, Duchesse de Bavière.- Les Reliques de la Bienheureuse Mcre de Chantai sont dans une
chasse de bois, à tombeau, en façon d'ébaine, dont les moulures ôc or*
•ïíemens en sculture sont dorés; elle est fermée deçà ôc delà dans toute
fa longueur par des glaces. La Bienheureuse, ou plutôt son squelette
est vêtu en Religieuse,ôt la tête est aussi dans un casque d'argent. Cet-
te chaste est au dessus de l'emplacement, oîi étoit auparavant le tom-
beau de la Bienheureuse, elle donne dans lé Choeur intérieur du Mo-
nastère, par le moïen d'un grillage de fer doré, auquel elle est appli-
qjée. Sa Chapelle est revêtue de marbre

, de même que l'Autel ôc Re-
table qui a été fait ôc refait-en plusieurs façons, avec beaueonp de dé-
pense

, aux frais de l'Instítut. On y a emploïé diverses espèces de mar-
bre

,
qui font un bel effet, de même-que le parquetage en compartiment

qui est d'un bon goût. Outre la lampe d'argent, qui est toujours éclai-
rée au devant de cette Relique, il y en a a r. dans le Sanctuaire, au

•
devant de celle de St. François de: Sales, Dans la Chapelle; des Inno-
cens sont ensevelis aux pieds, ôc k.k tète du tombeau de St. François
de Sales, deux jeunes Princes morts au berceau, fils de Charles-Ame-
dé de Savoye, Duc de genevois, ôc de Nemours, qui y surent ap-
portés de Paris en i6rp. Oh y voit aussi le tombeau de Jean-François
ôc Charles-Auguste de Salos, Evêques de Genève, Mpnseigneur.de
Roisillon de Berncx est enseveli plus bas dans la Chapelle de Saint

.

Charles. '
,La vie de St. François de Sales Fondateur de l'Ordre de la Visita-

lion étant entre les mains d'un chacun, je ne m'arrête point a donner
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1^7-
uneidée de l'établissement de ce Monastère. Le premier de tout Pins-,
titut, qui commença le 6, Mai 1610. C'est de cette sainte source, que*
les Maisons de i'Ordre répandues par toute l'Europe aq nombre de 13^,
tirent leur origine, Elle a fourni dans son temps des excellens sujets;
qui ont travaillé avec succès ôc édification à étendre l'Institut, dont elle
a fondé 3$. Monastères, Cet Ordre si florissant qui fera un honneur im-
mortel à la Savoye, ôc à la Ville d'Annessi, qui en est le berceau, se
soutient encore ôc se conservedans cet esprit qui le caractérise j au-moins
les lettres circulaires, que chaque Monastère

:
addresse de temps eh,

temps à l'Institut, n'en laissent p$s douter, par le portrait qu'elles fontl
fy leurs Maisons respectives.

. . .10^ L'Eglise du socond Monastère, sous le vocahle de la Concept
tion de la Ste. Vierge, fondée le 11, Juin 16$$, par Mr. le Commang'
deur de Sillery, qui donna 19.0ÓQ, francs j elle fut sacrée pa,r l'Evêque
Juste Guerin je a. 70**1 i^o. On y plaça en 1714» ie corps de Stej
Justinc Vierge ôc Martyre, apporté de Rome, Madame de Scomberg
morte penfionaire dans ce Monastère, soi procura cette Relique, quisof
tirée des catacombes, aveç l'insorlption de Juítine Vierge Ôc Martyres
Tout proche, Ôc dépendant de ce Monastère est l'Oratoire, oh St. Frafrv
çois de Sales jetta lçs premiers fondemens de I'Ordre de la Visitation,1!

C'est dommage» que par la misère des temps çe petit lieu fi précieux Ôs'
il respectable soit négligé, Ôc demeura dans l'oubli,

Ï ì*.* L'Egliso sous le vocable de St. Félix, aveç le Couventdes Rei
ligieuses Bernardines, Ordre de Cîtaux de la reforme de St. Françoisde
Sales, sondés hors de la Ville en 1^40. au Fâquier Mçflîére, ôc sopprii
nié en 17;?.'

ìî* L'Egliso ôc Monastère des Religieuses Annonciades célestes,1
au Fauxbourg de la Perrière, ou elles se réfugierontde Franche-Gòmté

»
que la guerre désoloit en 1658. Leur établissement y sot fixé èn ï6*rS.'
*a consentementde la Ville, ôc autorisé parle Duc Cnarles-Emanuel iï,

130' L'Eglise Ôt Mopastere des Religieuses de St. Bernard, Ordre'ído
Citaux, qui pour des motifs pressáns y furent transférées environ l'ati
^648. de leur ancienne Abbaye de Bohlieu. Elles s'éîablírent au Fatfx-
bourg de Boeuf, Ôt lés Bernardines ayant été supprimées en 17 r?.,elles
firent l'acquisttion de ce Monastère, oh elles sont aujourdhui plus dé-
cemment ôc commodément, que dans leur première maison,

' 140* L'Egliso de St. Jean, bâtie en iaoo. pour les Chevaliers Tern*
pliers, qui ayant été supprimés dans le commencement du 14" siécle,
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elle sot donnée à ceux de St. Jean de Jérusalem\ St. François de Sales

*
Prévôt de la Cathédrale de Genève l'obtint des Commandeurs de Ge-
nevois, pour les Confrères de la miséricorde, soit de St, Jean Déicolat,
qu'il y établit en ì yp4. Ôc qui y font leurs exercices divins, sous la di-
rection de Mrs. de là Cathédrale.

' if" L'Eglisedu Séminaire, sous le vocable de St. François de Saisis,
sous la direction des Prêtresde la mission de St. Vincent de Paul, que l'E*
VÔque Juste Guerin fit venir de Paris en 1640. la Ville consentit à leur
établissement qui fut confirmé par le Duc Çharles-Emanuel II. ôc pat
lê Sénat de Chamberien 166%, L'Evêque Jean d'Arenthon leur confia
le Séminaire des Clercs, qu'il érigea le ip. Juillet 1664, il leur unit,
ayec l'agrément du Duc, ses Commanderies de Quiets Ôc de Chivas,
j/aracte du 3. Juin t6fi* ensuite de la Bulle qu'il en avoit obtenue d'A-
lexándre VII. le a<í, Juin \€66.
'* On voít encore dans la Ville la Chapelle de St, George sor le pont

Míórens, celle de St. Joseph, fondée en Í66Ù. proche le pont appelle
tès Planches, contigu au Fauxbourg du Sépulcre*, celle de la prison
au Palais de l'Ifle, Ôc celle dé'N. D. de pitié fondée environ Pan 1SH*
à' l'extremité du Fauxbourg de Boeuf, par Etienne Ròuph Bourgeois
d'Annéssi, on y porte les enfans morts fans Batême, qui l'y ont reçu
quelquefois,ayant donné des signes de vie

5
derrière cette Chapelle est

le cimetière des suppliciés.

I (~\ N trouve dans ce Décanat deux Abbayes de I'Ordre de Citauxí
; V«x La première est Haute-combe fondée furie bord du lac de Cha-

tilion, ou du Bourget par Amedé III. Comté de Savoye en 11 a?.
St. Bernard en fait mention dans ses épitres a8, Ôt 14a. On y voit

\ une fontaine merveilleuse par ^irrégularité de son flux Ôc "reflux., Plu-

,

fleurs Comtes de Savoye y ont leur tombeau^on remarque entre au-
tres celui du Bienheureux Bonifnce de Savoye Archevêque de Can-
torberi mort au château de Ste. Hélène le ii, Juillet 1^70. Cette
Abbaye a été réunie en 17$-, j. \ la Ste. Chapelle de Chambérì, Voicei
quelques-uns des Abbés qui Pont gouvernée.

Saint Amedé d'Aute-rive
»
Religieux de Clervaux, ce sot a cet Áìf*

hé d'Haute-combe qu'AmedéComte de Savoye fit donation en M 2 f,
de divers biens, terres, censés, Ôcç, riére fwhatiilon» situas sor le bord
du lac de ce nom. II passa ensuite à l'Êvêchéde Lausanne. L'Empe-
reur Frédéric I. le sit;fón Chancelier, II sotéiablì Tuteur d'Humbert
III, Comte de Sovoye', Nous avons de lui huit Homélies à l'honncur"•" de
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4Q la Ste. Vierge, insérées dans la Bibliothèque des Pères. On les li-
soit autrefois4ans l'EgHse de Lausanne tóus, %Samedis,qdandíl s'y
ïencontroit un Ofïìce a neufleçons ,depub la, Purifiçátson jusqu'à, la
Quinquagésitne, Ôc depuis l'octave de lâ Fête du Corps de Dfeùy jùsr
qu'à l'Avent, ïl mourut, selon le martyrologe de l'Eglise Gallicane,"
ïe 27. Septembre 1 Ï yp. Ôc selon d'autres le. ao*. Août 1 iy$. aprèsayoic
siégé environ 14. ans. ./ • ,,St. Vivian Disciple de Sf. Bernard. Lé môme Martyrologe pjàçë fa

tnortle 20. Mai. '
'': :'- ' '. : " ?'*' ';/'.' :n!

Rodolphe sot présent le #. des Kalendésde Mars * syy. à une traïK
faction entré l'Evèque Ôc lé Comte-de-Genève.

Henri sot présent en ndï.ii des conventions entre les. Abbajesde
Six, ôc d'Ábondancô? páfla ehsoiitë à1 PAbbáv'e' de •ÇtyrvaUx, ,fut %
Cardinal, ôc Eveiiuéd'Albàne, oWJe chargèá ;de •pìuÛeûíj/légaftjohs,!
dont il s'acquîta dignement, Ôc mourutà Arras/le^, Jiiirt i i84.gií etV 1$*
giisede Clervaux *,

son successeur Oddefroíd en parle ayantagéusémërif
•dansla viede St. fierre Archevêque de Taramaise *"• AbbédeTàrnté»

Godefrol écrivitlavie'deBt.PiërreArcTîevêquedeTavárttaíseenvtlS^
Ce Godefroi sot présent à Genève en n 80. k une donation q^ëCjuJfài^
trie detîraisic/, ait Alaman<> fit a i'Abbayed'Abondance. ''';""

,Pierre-acceptaen ÍÌOÏ.. la donation que Boson, Ôc Gerpld ^Alíngò
Cirent à son Abbaye. '

Gui fut présent en rat 2, à un compromit entrérDurand Abbé de I4
Chaffagne,'& lé'Prieur^e<}á Ctaréusedeè Portés. '

Rodolphe niitson sceau íeia, des Rálendés de lytai'íaip, ?u fyçtà
tement, qu'Ayrhon Seigneurdé' Fbucjgni'fit fy la terre fy Chátnóhi,,
en favetir 4e Quíllaume Comte de 'Genève.

.
Kumbert emi^,'
R,.,,., fut présent le ;ta, TDecemjbre 1240. à une donation» qù'Anic-

ûè Gomttfrje SavoV^t au Prieuré au Bdùíèè^«
'Lámbcftiàitpríísént ehlaíë.aucohtWtMe tilatiage-dePierredeBour-

gogne avec B^trix dé savoye. Jean eh rap ?,
.Conrad, Religieuxde Clervaux, puis Abbé d'Haute-títírt\be,ôc tram-

feré étì i$ïj, à l!Abbaye dé fclérVaux, tnòurutle 7. Janvièrtî-rô. àPa-
ïisVohilgitèn1,Egliseâù'Go;llégeideSt,^eMrd, ,1Vv';*"i'.'

^tiennne de Verdet, fit Un accord le :ïy. des Kaler^des de^overnbrô
Iji;. avec Pierre Seigneur de Graisier.

Jean de Rochesort fit un abergcment le 31, Mat 1406*.
* R

Pftuoi;
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Jacques de Moiria en 141a. 142a, 1430. il transita le 6*. Juin i^%

occasion de débriguementde fief riere le.Mandement. d'Aix, avec rtò-;
ble pierre de Revel. II, sot encore, Abbé de St. Sulpice en Bugei. ,•''Pierre de Bolòmier Aumônier ôc Camerier du Pape Félix V. qui lui
donna l'Evêché de Bellei en 1444. git en l'Eglise de Poncin à côté du
grand Autel.

.
;

Perceyal de laBeaume, Prieur de St. Benoît cleSeissieu, Evêque de
Mondevis en 14.31.. puis.de Bellei en 1440. Le Pape Félix V. lui don-
na le Patriarchat de Gradifque, par Bulle du 8; des'Ides d'Avril Ï444,',
Ôc I'Abbaye d'Hante-epmbe vacante par la promotion 4e Pierre Bo-
lomìêr Abbé d'Haute-çombe, à, PEvèché de Bellei, II eut la garde,
du Conclave au Concile deBále en 143p.

. , ,
Y

.
«1

.;.jÇlayde,q|!Eílavaye
au1 pavs de Vaudl, aqííl Evêque çleBellei, grand;

Cliancelfer de, l'Qrdre dt? VAnnonciaíde, assifla au Çqncile fy Latïany
sous Jules iLôcLepnX.

,».': ':-ii-"^
Claude de la Guiche. Proto-notaire Apostolique en iy4p. Evêque

d'Agde, d'ohil fut transféré au Siège de Mirepois, assista au Concile,
de Trente-, Çut chargé de plusieurs çommissiot)s 6c députations honora-
tics ,

6ç;mp,urutà.Rome,oh il git dans ^Eglise, de St. LO(ÌÌSÌ
Alphonse eVÈbene, Docteur ès í)roits, Historiographe de Savoye;.

Evêque d'Albi, permuta en ìtfoq. I'Abbaye d'Haute-combe avec son
successeur, Ôc mourut le 8, Février i<5o8. '

Sylvestre de Saluces^envoïé des Ducs de Savoye Charles: ÉJmamiel
1 ôt Victor-Ámedé11, en quaHtédeiMinístre.íA.laCqurde Fronce, ôç>•
auprès, de la, République d« Venise. Jl pojssedoit encore une Ahpaye
dans le Diocèse de Châíç»n.t;4 mourut à\ Chamberi leao. 7bre. 1636+.
ayantrésignéà son nèvèù cellé' dfHauteçorflbe, oh j.l gitcfans lé cloître,

Adrien de Saluccs, morten 1(J4O, Doïen rje la Métropole de Lioh,
ohilgit,

. ,;> .,.,; .-.
... . r

',
.,

„•-
•,;('.,.'.'.-/ ,.'...'.";' '

vAntoine de Savoye étoit encore Ab^d'Aulps, de St. $enigne; de,
Kructuaire, Abb^,général de la Congrégation dès' Bénédictins de ;St»
Michel de la Cluse

>
il avoit e'té Poïen de la Collégiale de Chambra,.

Ôc étoit Gouverneur du Comté fy Nice en 167 yi ,' \

a0. L'Abbayc de Ste. Catherine rje Religieuse? de J'prdre de Ofy

taux, fitúeV dansla mqntagnede Sémine, à unepetite iheure d^AnneilJ*:

Elle sot fondée par Béatrix fille de Wulïiejme t ^Çom^cíè Genève;
environ l*an 117p. L'Abbaye de Ronlieu soumit leVpremierevRçhgieu-
ses qui y surent transportées; le6 Comtes do Genève augmentèrentdans la
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fuite considérablement cette fondation. Plusieurs Princes de cette Fa-
mille y sont ensevelis. On y voit dans la Chapelle adroite, en entrant,
sous le vestibule de l*Eglise> letorribeaudé Guillaume f, ilest peint dans
letableau avec Béatrix fa fille-, tous les deux à gënouil:,' avec cette ins-
cription au bas: Hkjaceìseïicis memoriapiisjìmm WuUielrnus, Gèbenna^

rum C&més, hìtjus Abbat'm inftgnis Benefathr, & -Pater Beairiçis à Sabaii-
diâ, httjfts Abbatia FundatriciSf in Captttth recttmbentii. Gui ide Genève,
Ëvêquede Langresj mort environ í'ani;3>po,;Ôc, Rpbett.son frère Evo-
que de Genève, mort,enia88, y sontaufli ensevelis, Ôcenepre Jean de
Bertrand Evêque de Genève , puts Arcnev.èque deÌ?arantaise. Voici
les Abbesses 4é ce Monastère que j'ai pu découvrir.

Agathe de.Genève, 2^*rw de Compeys Thorenc en lapa"; Mari
.guérite! de Miolan' en 1308. Guigonne fys Allemans en, 1,341,, Pe~

ronne >de Crecherelen ï 3.7.0. ôc 1403.îç^o.Janvier, jaquewettt fille
' deRobert Seigneur-de Mehthon en 1410. ne viyoit plus en i4ay. je 16*;
Mài,qu'tíeftri Seigneur de Merfthon son frère fonde son anniversaire
à í'acceptation d'Ainardedô St. Joire Abbesse moderne, d'Alefie de
Serravai Prjeure> c?Hepriette de Monthou-f,jde Nicoíette de Véigié,
$acrtstïne> o'isabejíe de la Cîió!sXj^ïéànnç/ièÇharansonai, ôc d'Hen-
íietfeBalftiônde>Ìcte passé: à Ste., Ç^eriné. ',,

.
.

,Aynítrate de $& Joire en ì^áy. êc'ïifyi ôc'ffo Catherine-Blanchi atta
«h 1474. ôc '1486. le 3,0. Janvier, qu'elle ratifialasyente l'une píéce de
terre, faite par Robert de Mention

1
.ôc titl^u^jiç^^tt;.lBO^«:,..^»M.

ûe St. Joire en Î4pa.
-

'
.

' ','j '' ::.,- ,'. y] '. Y-Y'Ï--'.---,'Ì-Î| ••'

Bémrdìne' fille de Jeanne ^èntlió^V'Seïghwr fy |Çpu^eìtèsírÔc de
Française 4'^ié/étoiî Abbêïìíe en lytò.* ÔcVfe-:&íi7»V'ìíHr#?j qu|ella
•convoqua le Ohapífrè de fa Communauté, oíi assistèrent Anne •d'Aglié
Pi ieure^Phni^ihe-Bohne-Pernette.deRossilión, Raimondine de Cor-

,:nillon, Amie Feste, Cláudi^fde $alírçs>. ípiiise fy Viíeìtte^ tfrançok
se del'EeheràinêÔc Petnettede Heflegaráe> pó.úij a&efyí réception do
Bonne fille de 'feu noble Aîaínfrbi de $alins> François de Salins son
frète iui constitua mille florins.

Francisede Beausort d'Heri en ì yo*?, Pémnille de Beílegarde de Di-
fonches en iy70. Claudine de Vilefte Chevron en ly86*. Jermmt'do
Maillard Tournon. en 15*87. Claudine do Mehthon la ^a^c en 1^00;

Petroniîháe Cerisier en 16*07. Ce fut sous cette Abbesse vCjjae quatrs
de ses Religieuses, à la sollicitation de St, François dé Salés, se retí-
íerenU Rumïlli en 1617, pour, embrasser la reforme qui fut autorise en

R 4
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1622, par Grégoire XV. elles y établirent le premier Monastère de h
reforme qui est la source des autres, qui l'ont embrassée.

Françoise d$ Regard Chanex en 163 a.. Charhtie»Françoise de Vallon
de St* ÇhristopKle, morte le 26. Avril 10*712, ayant gouverné cette
Maison,trente-»unans,ôc septmois, ChristineQrnon de St. Thomas avoie
été nommée coadjutrice de la précédente* Bernardine fy Menthonla
tëalme en 1733. Af....,,.....,. Madelain*

II, T\ Ëux Prieurés cònVerituéls dé Religieux Bénédictins, savoir ;JL/ x0' C.eîui dé Tallòires,! soùs le vocable de Notre Dajne, de
ot.-ÍUefré, Ôi St; Maurice, composéde aQ;, Religieux, y compris
le Prieur, dépendant dé I'Abbaye de Savigni, fut sondé" dans un bel
emplacement, sor le bord du laç, à six milles d'Anneííì, dans le

' cdmmencement dû onzième siécle .par Rodolphe. dernier Roi de
la Bourgogne Trahsjuràhnè, &,parErmengafdeíafemme. Ce .Mo-
nastère èltant tombé dáris le relâchement qùì s'y soutlni sort lórig
temps i les Prieurs Claude de Gjranieif \ ôç Ange Justinianì mirent
tout en oeuyre, ôc travaillèrent inutilement, pour y rappelles la Disi
cipline,rarégularitéjle bon ordre, l'issuë d'une entrepriie si perillèin'
se ôt délicate étoit refermée au zélé ôc ^ la douceur deSt, Fran-
çois de Sales, qui dépùtf bar^ul V, ôc du consentement de FraAi
çoìsd'Àlbott Abb£dé SàvíM, oofnmença'îiy introduire la réfor-
me, en íéíop. Orítédémembra de Savigni, pour le soumettre à ía

*
Juridiction del'Evêquè de Peneye', en qualité de Délégué du St,

,

Siège, parJîulles d'ytbain vUt. des 14? Juillet 1^24, Ôt ï a. juillet

.

10*37;; II eti sot/déô'hárgédahs îa ïuité, ôc pn Punit au. IVïòritcasstn.
Òn trôtiyé parmt les premiers Religieux qui peuplèrent ce Prieuré,'

six personnages d une viç austère, ôc édifiante, ôc que l'on tient pour
saints, soavoir St..Germain, St. Ruph, ou Rodblpne, St, Jorioz, St,
itmion, St; I^ídon

»
ôc % pompár, On vois. dansì'EgHse la Chapelle

de Ste. Catherine, oh étoit anciennement la sopuítiíîe:des Seigneurs fy
JMenthon, qhM'ontsondéè

>
ôc cjulontfait plusieurs legs à, ce Monastère

en Dîmes ôc censés, Voici indistinctement, les Prieurs claustraux, ÔC

commandataites qui sont vepu i\ ma connoissance.
Rodolphe en, i tao*, .'

,Òdílón, fy fht ën'trë ses mains qù'Ardutlus Evoque de Géneyé fit do-
nation dàTEÉl|so d'Alex au Monastère de Talloirës la veille deá Kalenr
des de 7bre. 1143. Cë sot fous lui,oh soys son successeur, dontj'ignore so

nom, que l'ÊmpereurFrédéric prit fous fa protection lc Prieuré fy Tal-

PretiVi.'
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D E G E N' E t> E. 133loires,l'ËglisodeSt. Jorioz, celle deLova^ny, celle deBourdeaux,
avec leurs dépendances,qui fonttputes fillieules du Monastère de Savi-
gny, ôc leur confirme tout ce qu'elles ont acquis, 61 pourront acquérir
dans la fuite, par Bulledonnée au pont de Laone,t.e 7. des Idesde7b.rè.
116*d.

Raymond en n8tf. Guillaume I, Comte de Genève lui fit donation
en xip2, de certains biens fonds riere le territoire d'Annessi,

Guillaume fut présent le jour de l'Assomption 1 aya. à la donation que
Guillaume de Menthon fit du château de Menthon à Thomas son frerè;

Vaultier,ilempreunta de Rodolphe Seigneur d'Entremònt 30, Uvres
genevoises pour payer certaine dette au Prieur de Sillingy, pria, Ôc

donna Thomas Seigneur de Menthon pour caution, par acte du 8, des.
Ides d'Octobre 1267,

Jacques de Lullier en ia8p. II fit une disposition de dernière volon-
té le 8." des Kalendçs de Janvier xap4. par laquelle il déclares qu'il*
cent livres in 'attddam. anâstt4 in secreto Talluenarum, dont il ordonne|
qiç'on emploira yo. pour les frais de fa sépulture, Ôc le restant pour la sa-i

brique de l'Eglise, II déclare ensuite les sommes qui lui sont dues, sçà-
Voir 40. livres par Jacques du Cenglej 6*0. livres par Guichard Grerií
dellumilU, qu'il lui avoit prêtées sor gage, sçavotrun rubis, une grosse
émeraude,deux,colliers d'or, ôcune coupe d'argent fy trois marcs 5 40.^
livres par fierté de Duin Chevalier,,\»y. 1. par Peroneç de Lutter, 4«;

livres ôc 10. so}s par Jacques Prieur de Bonnegutte pour le prix d'un
cheval

•, 1 y. livres par le Curé de Cruseijles, lesquelles ít lui l^iíte} 10:
livres par Etienne Ecnáquet aussi sor gages, Lègue douze goubeaux
de vermeil à PAbbé de Savigni, à condition qu'il sora exécute? ikjpré-
sente flifpositipnj ordonne qu'on rendra douze écuelles d'afgênt aud,'
Prieur de Bonnegufette, ôcc'cet acte fut reçu par Pierre de Prèles No-
taire, je ne fçais s'il vivoit encore le ia. des Kalendesde Mars iap7,'
que le Prieur ôc Couvent de Talloirës ç'tant obligés de sonner chaqqo
année % Albert Conseigneur des Clets» à Hutobert ôt Jacques des Çleta
à Ramus ôc Pierre d'Alex, ôc à leurs prédécesseurs, sçavoir à chacun 3,'
livres de différentesépices. Il sot convenu entre eux, que led. Couyent
leurpayeroitdans lasoite trois. Uvres de gingembre, poids d'Annësli,
une aud. Albert,une auxd. Humbert ôc Aymon, ôc uné auxd.'Sëígneura
d'Alex,payables aux Clets à chaque Fête de Noël. Acte passé dans je
Cloître de Talloirës.

Jacques dé Menthon sot présent à Anneífì le t o*t des Kalendes fy Dé-

PtMVtlì
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cembrë 1314. à l'hommage qu'Aymonet de Menthon fit à Guillaume
Comte de Genève,

Thomas Alamand fonda l'Hôpita! de Talloirës en 133p. II fut pré-
sent eh 1340. le 18, Mai à une transactionentre Amedé Comie de Ge-
nève , ôc Thomas Seigneut de Menthon.

Pierre de Droisier transigea le 8. Février x 348. avec Amedé Comte
de Genève, occasion de leur Jurisdiction, acte passé au château d'An-
hessi, en présence de la Comtesse femme du Comte, Ôc des Seigneurs
de fa fuite. II étoit encore Prieur au mois de Mai 134p.

Aymon Alamand sot présent à Anneffî en l'Eglise de N, D. au mois
de Juin r 3 ya. à la reconnoissancede 80. coupes, moitié froment, moi*
ûé avoine fur la'Dîme dés 011ieres> passée par Áymon. Alamand Cur4
dés Ollieres, en faveur de Jean Conseigneur de Duîn»

Henri de Balmis en 137a, ôc en i37y.le aï. Août, qu'il abergeaune
maison située à Anhessi.

.
•

Jean de Fraczon connu sous le nom de Cardinal de Brogni, procura
ftmi.oh. du Prieuré de St. Jorioz qu'il possedoit, à celui de Talloirës,

François neveu du précédent.
Amedé de Charansonnai, LouisDuc de Savoye lui accorda le dernier

sop^lice so? les sujets du Prieuré, par patentes del'ani^HH.
; ÇhaHes de JVlenthon en 147t.

Àmécsé de Charansonay en i4p8. permuta avec son successeur en lyiy;
Amedé dé Charansonay ouvrier de Talloirës en sot Prieur par la per^

mutatipn sosdite. \

Jeart dé Charansonay Chanoine de la Cathédrale fy $eneve en t y 3 fì
en sot fait Prévôt en ty yï. ôc mourut en tyrj 3, !, Y

Jacques de Savoye Proto-notaire Apostoliquefit donation entre vifs de
la somme de 400. écus sol à noble Dominique d'Ossens le xy. Décem-
bre iy46\

,Claude de Granìer, de Religieux fut fait Prieur par la démission du
précédent. U fit dresser le coutumierde .Talloirës en Février ì;68. Ôti

permuta pour l'Evêcné de Genève avec le soiyanr»
Ange Justíníani Evêque de Genève

> permuta avec le précédent;
Charles de la Tour transigea avec ses Religieux le ay. Juin io"oy. en

présence, ôc sous'le sceau dé St, François de Sales, fit rénover des ren-
tes en-'10*07, Ôc sot élu en 16n. premier Archidiacre ds la Cathedraso,
4e Genève.

César Perron de St. Martin
1

originaire de Turin, quitta ensuite pour
se maiigrí.:



D È GENE P E. V? r""

•
Eugene-Mautice de Savoye quitta son premier état, pour se marier.
Charles-Louis des Lances de Turin.

•
a0' Le Prieuré de Bellevaux en Bauges, sous le vocable de N.D;

fondé l'an 1078. par un Seigneur nommé Nantelme, du consentement
d'Humbert II, Comte de Savoye, Ôc de Gui de Foucigni, Evêque de
Genève, L'Eglise sot sacrée en grande solemnité ôc avec un concours
prodigieux de peuple qui s'y rendit de toute part environ l'an xopo. par »

Boson Archevêque deTarantaise, assisté de Boson Evêque d'Acste^ ôc
.de Çonon Evoque de. Maurienne, Je ne donne pas la fuite des Prieurs ;

pour ne m'être pu procurer que les. soivans, François de Beaufort en
1 ya8. ChàrUs-Emanttel de^îeípach soutint fa nomination par devant le
Sénat de Savoye1en VypV, contre Louis Marin qui avoit obtenu des.
provisions de Claude de Guise Abbé de Cluni, ôc qui sut débouté. Tta»

mas l?obel Evêque de St, Paul trois châteaux, Claude-Nicolas de Reyv.
dët mort^n |6f5a. François avilie,
\II. HT*Relze Prieurés ruraux i dont neuf Bénédictins,

1, X Heri sus. %ine,uni à la Collégiale d'Annessi.

a. 8r, Jorioz uni à Talloirës.
$f Lcïvagny sot du rsombre de ceux que l'Empercur Frédéric prit
fous soprote&tOh, par Bulle du 7. des Ides de 7bre, iio*a. Un Ay-
mon de Menthon en étoit Prieur en xapa. ôcun Aymon de Com-
peyserj japo,

/, Cìlingi dépendoit autrefois dr Prieuré de Contamine, aujou^hui
est uhláeej.úide Talloirës. Un François Unagnardi en étoit Prieur
en 1374. ôc un Jean d? Albìaco en 13P8. au mois de Mai, qu'il fa
qúitti'tìoe íso laod d'un pijsoe de terre,

C. Grayíìer en Genevois,
7. St. Robert,
8. St. Clair sondé par lés Seigneurs de Menthon, qui en sont les pa3
trons Ôc nominateurs,

p, La Çhfesa ôc Víuz sos Alby.
Les quatres de Chanoines réguliers de St, Augustin sont r

1. Viuz près Faverges, uni à la Collégiale d'Annessi, qui y tient
quatre Prêtres séculiers,auxquels elle assigne une modique prében-
de. Un Willelme de Dutn Religieux de Talloirës en éroit Píìeui
«n ia8p\ peut-être alors ce Prieuré n'étoit-il pas encore de ChanoH
nés de St. Augustin. Bernard de T«rr*> Cardinal* Diacre du titre de

PftttVi
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St. Eustaehe, fcssedottle Prieuré de Viuaen 1313. & Henri de
Trambley du Diocèse de Genève en I4Q9*

a. Scvrier uni à la même Collégiale, Raymond de pratis «n étoit
Prieur en i?yy. so a4» Décembre qu'il fit unabergement, ôc Henri
Fabri de la Roche en ì jp8. ainsi que par reconnaissance «nia fa-
veur du 4. Décembre*

3. Poisy qui est membre de I'Abbaye d'Entreroont. Et 4. Btherfy
uni au St. Sépulcre d'Anneflî.

IV» T. T Ne soûle Chartreuse, qui est celle d'Haillon ên Bauges
»

son-\J dée par Humbert. III. Comte de Savoye en 1183. à Paçcep»

,

tation de Guy Prieurde la Chartreuse 4e Meyria, Le Príeuí d'Hail-
îon

1
Jérôme de Augujjdpìt poflcssion de Pierre-Chatel le ap. Sep-

.
tembre r 383. Ôc y bâtit une Chartreuse cri 1393. elle est du Dioeé-
sodeBelley.

,

$. ï T Ne seule Ptébainie, qui est celle de Thône, reconnue pour la
VA première

>
ôc la plus ancienne du Piocéso, dans une assemblée

Synodale, Ce Bénéfice a presque toujours 4*4 possédé par d$s per-
sonnes de distinction, Chanoines de la Cathédrale <ie Gensve^ quih plupart du temps n'y résidaientpoints íia&y^
tenans,ou Vicaires perpétuelsà leur placeVì^h ai vu pluÛe^b a^ès,
entre autres, la fondation de la Chapelle de St, Antoine)| çpt| de
l'Eglise de Thône ,dutf. Février 13^1. on y voit que $e$het \|ac*
fconeti d'AIby

>
Bourgeoisde Thône demanda la pèrmîilfcnoj&Ut.1*

construire ôc sonder à R. G^ard de Tavel Çhanoinçdet^eheve*
l'tèbairi ôcCîuré de Thône>qoj lalui accordevÔC y ^n^nt, àçon-
oitiori que les réparations ôc entretien de la Chapellasorontk la char-
ge du Fondateur Ôc de ses héritiers, que les offrandes qp, y. vien-
dront, seront au iPlébain, 6c qu'on n'y célebreroit point d^ùisl'E-
vangile de la grande Messe les jours de Fêtes ôc Dimaricièsfque la

.,
présentationdu Recteur se jfeta a»$ébain> ou à son ti<?ujfnant^au-
íquélii prêtera sermentyque Je idrbit ^institution appartìè^iifîifaiiflé-
bain, ôc à ses successeurs, Cet acte sot paflÈ à^ene^e«n l|#iaîson
dud.'.Girard deTaVeî,Ôçreçu çar Pierre Maréçb.aj^tàireîïhpérlal.
tyn Anselme Ogïe,í ç'toïtficaire,perpétuel delá Me^iinle de W>-
ne le p, Février ïtiêe qu'il sotnon^ë^
tneht de;Béatrix des -Clets, yeuye ^e noble Hugonin du Cbatfllard.
C'est au imOïen de quelque transaction

>
que les Religieux de^Talloi-

je* ont eû íàít anciennement avec ces Vicaires perpétuels,*!!feplé-
batnie



pEi è<àri>&.
,-... •

'iiw
binlede Thône pour quelques droits honorifiques,qu'ils ont réuni
ces derniers temps à ne plut Connoitre de Plébains,à se déclarer Cu-
rés primitifs avec droit de collation, quoique ce Bénéfice soit de
temps immémorial,de la collation libre do rOrdineire,ainsi qu'il en
confte par les anciennes visites du Diocèse, que l'on peut voir au
Greffe de PEvêché,

On trouve dans ce Décanat cinq Hôpitaux, à Annessi, Ugitíe,Thô-
ne, Faverges, ôc à Talloirës, outre rHôpìtal de Ja charité d'Annelsi.
ïl y avoit autrefois onze maladrerics, sçavoircelle d*Annessi, à laquelle
plusieurs Psj>« avoicnt accordé des privilèges ; c'est aujourdhui PHòpi-
tal desWftifenís, situé aux Marquisats

$ on y ensevelit en i S 30, Domi-
ftique Meda, qui mourut fy la peste qu'il contracta au service des con-
tagieux '5 celle de Brogni, celle de Ste, Magdelaíne à Talloirës, celle*
de Ûiìn», d'Álbi, du Chatellatd eft Sauves, d'Ugines, de Faverges»**
île Thônefous le vocable de St. Biaise* au village de Tronchinê, unie
a la Plébainie, Ôc Celles de Dingié Ôc de Grussy.

II y a aussi une Commanderie des S». Maurice Ôc Lazare, qui a été -
sobítituée au Prieuré rural d'Ugine.
yi. ï igs lieux plus considérables de ce Décanat) outre Annessi, sowt

JL| Thône, Faverges, Ugine» Albi, ôc Chatellard en Bauges,qú
font des petits Bourgs.

ÎVW* I Js feeux |le deyotteh particulière sont **• L'Egliso de St,
JLy François de Sales, qui est celle du premier Monastère de h
Visitation d'Annessi, où reposent les Reliques de St. François de
laies, ôc de la Bienheureuse Jeanne-Françoise Frermotde Chan-
tai Cn grandevénération par •foute l'Europe. îl s'y*end chaque an-îlie dans la belle saison quantité d'étrange**» qui y viennent acquì-,
teíïeursv06U5i,Ôcsatisfaire leur dévotion.,f•
|t, ^e*m|ínj petite église au deflus de Talloirës, qui étoit an-

^p^nement^n^ermitage ,ou ce saint Religieux passa «ne partie de so
V&i Sty fittìt ses jours. ïl y avoit^té envoï'ède I'Abbaye de Savigny à
1Moltes,po«tyétablir la Discipline régulière, II fit le voyage de Je-
ttplêm, d'oìi if apporta diverses Reliques. Ce sot en 1021. que St.
Françoisde Sales aflìsté de Jean-François son Trere, ôc CoadjuteurÉvê-
que de Calcédoine se tran'soortaà cet Hermitage» a la prière de Claude-
4.ptìis-Nicolas Déqtìoex, Prieur de Talloirës, ôc dés Religieiìx, pôutSreia translation des Reliques de St. Germain, ejui reposoient dane
ion tombeau, au milieu de la nefde l'Eglise, Ôc les placer au.gtand Au-.



tel} cette cérémonie s'exécuta aveç beaucoup de pieté, 0c U'édijîca-
ttaft d'un.grand nomferc de pçrsonnp

i
qjiiy étoient accourus '•%& $îo-

naftçre de Talloirës y tMt unleltó^^çclaqualîM&|Ì|Ìtfou*
asservir cettó fejfUfe,ÔcitttôerS dévotion de Ç$»H p%ww
en affluence dîna là MJ^lS^n, CÌtîìérrnita|e#W*cÌ çn un Heu
sort élevé, aride & seibréijxdans une position tm WMf*. dominant
sor le lac d'An|iej|n, ôc ses enyirpn&

.
Y \

«'•' Si Ç(ai|lèìpel^ftòoMd**tojftíi étoit *>çîi$h«mgnj(ctëfétyl

par un, ou dçux. Religieux is^tifcpi, é&4tò&'tó teêpîMc^^ígeji
fcs Commandes, çe Prieuréfefç%i&*& du depuis foWf p$m
mtm séculiers, qui y tienrjent tìR VMfo, dès 0\* try WMt|& {
c'est un lieu de dévotion

* que la bonne soi o>$ pçuplw ^î$t*|P j
quoique je rie sçaçhe pa.s qu*ôri y wit aucune Relique fy St, Çíajt, fyffi
lés; anoieh* titres |1 e« de^signí #1 »i? *<iwi .fy m Bernard ô| de. H}
©air de la Cluse, h cause fy $0& woít, sor llquel il est $úijlj ò|
prétendque ce sont les ftômains, qui Vont Hftdu pratiquable, êç quj
ont construit le pont qui exifte encore ÌQ^^WVL^yóicp'il en, spitj
òh voit gravée dàjisle roc qui a éti eoupi V^tfw-few^^íi^^i W
allant,du pont au írieuré

»
lHnserïption fùivarjté, rftigée sor îioistiir^s)

% Tìmìm pawfosptrvmmfecìì
: eue est dans un quaelfe \ fàouláresjtailîtë

dans le roc,d'environ d«ux pieds ôc neufpouces fy largeur, í^uri^peM
moins d'hauteur.

.

;

4°* La Chapelle de Proylns, sous le vocable de l'Assbmption de fa
Ste,! Vierge,1

Ç/estun petit Oratoire dans laRarroissed'Anhefssle^ieux»
bâtidans le çoùrartt du 14*» siécle, ôc rétabli en 10*70, |l a fònïiecteur
particulier, Ôc les offrandes sont au Curé, les peuples du voisinage y
vont en dévotion certaines Fêtes de Pannée.

y*. J'ajoûte ipi les Reliques considérables, que les Chanoines des
Machabéesde Genève oht sorti de cette Ville, lors de sorévohjtiòn, ôc
qui leur avotent été données par le Cardinalde Brognt sour Fondateurj
elles sont en grandnombre Ôc de divers Saints,óiítre dèVpaftlédlès á-íftí
considérables du bois de la vraie Croix •, on les expose a la vén&afipn
chaque année la veille

>
ôc le jour de l'Annpnciatiori dáris la Ghap.èlje,;

oìiç'esMessieurs font leur' Service, ' : ! ; :,'
PZÇA^AT D'AyïQMNh

;
•!•;

AUbonne,en latin Albona, qu'on dit avoir été sondée Pan 47ó*l&ojt
anciennement une petite ôc célèbre Ville dû pays de Géá, aujour-



$hui e$i*|êfrs'Mptofym* du çút de Vaut» feiliïilftltalen d»
è&ntofc do Berne. I** ^ape ?tix V. unit m Hécanat àl'íîgUse farrois-
siale de Óex

>
don* fè ÇutéMmfk lots set^ple t>oye||# px impro-

ptemei%^uèíqueoi fàì<mMtàtè$> pipe du f. TOllôr 1^44, R.
André de Malvcnda, Chantre de h Cathédrale de Genève, vicaire gé-
nérai au Çi^ése,Ft^r d'4ix fc d* fìionon,en étoit Doyen en 1480.
Ce Peinât étoit comoofé de
L §%&ux^kplefi^

S# *»« Çelle de ûonmônt, d<?nt St, Bernard soit mention dans se
léme aV % le Fape innocent ÏV. dans ses Décrétâtes t elle sot son-
dée pat ÀymOhC&rnte dé Ôineve,par acte du 7. des Ides de Juin
i 131. Les titres de cette Abbaye ayant passé entre les mains des Ber-
nois

-,
iln'est pas poifible dé donner la fuite de ses Abbés, en voici ce-

pendant quelques-uns: yV/ci/^, que l'on croit avoir été le premier. Jean
iS Vïèií. êiumberten i»6*a. Jacques in 1430. Aymon de Gingin do
Dìvonne

>
Chanoinede la Cathédrale, Ôc Vicaire général du Diocèse,

lors de la révolutionde Genève, il en sot élu Évêque en 1 ? 13. par le
Chapitre, mais la Cour de Romene jugea pas à proposde le confír-
mér.ïl mourut en 1J37,

. . ,(
i

V* Chesery située sor la rivière de Ya'lserine
>

sot sondée le 49. Août
ì 140. par Amedé ìïï. Comte de Savoye. *EHe a demeuré, près de 40,
ansentre les mains des Bernois,qui en dissipèrent ìesfevenus& les tî-

' tres. Voici iqtfeîqués-ùn'sde ses Abbés,
, , > ;,St. Lambert qu'on croit en avoir été lé premier Àbjbè', fl étoit frerj

de St. Pierre Archevêquede Taratítaiso. Le Martyrologe de 4'E|lile
GâlivósnepkrSaufréè place se mort au 2a. Août * 1 $yt; cette datte ne
paroit pas exacte.

Etienne ísot présentle #. iles Kalemies de Mars 11 y j, à un accord en-
tre l'Evêqtìe, Ôc le Comte í'e Genève.

St. Roland git dans l'Eglise de I'Abbaye, oìi son tombeau est en vé-
nération. -

Guillaume eh lifco.
A ,:,.. transigea en t a £3. avec Guillaume de Bussi Chevalier.
Girard, HumbertlV. Sire de Villarsle prit sous fa protection avec

son Abbaye en 1381,
R.odo1phe transigea le >a, ftïars 1324. avec Aymon de Clermont

JPrièur de Nahtuá. *

Nicolasaccorda Conjointementavec -EdouardComtede Savoye, des
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privilèges aux habitant dé la terre de Ballon, le 19. Janvier r jad*

François en 1434.
Jean en 1430.
Jean de Compeys Évêque de Genève;
Jean d'Amanctei en i4p3,
André d'Amancter en 1738. ôc 1 y ya;
Antoine du Saix Commandeur de St, Antoine de Bourg en Bresse»

Docteur ès Droits ôc en Théologie
»

Ambassadeur du Duc de Savoye en
France. Je trouve un Antoine du Saix, Commandent dé St. Antoine
dé Bourg, Abbé de Cheseri en 1(43, Ôc un Antoine du Saix, Coft&
juteur d'André d'Amancîer, Abbé de Chéseri en 1 f $st*

Jacques Bourgeois Docteur ès Droits, en 1(84.
Nicolas de Meuillon environ l'an 1600,
Louis Perrucard de Ballon,
Gaspard Perrucard de Ballon ; neveu dujprécedent, "Docteur èï Droits ;

Prévôtde la Cathédrale de Genève, Conseiller
»

Ôc premier Aumônierde
Christinede France,Princesse de Piémont, mourut à Cjiárnberien 1629%

Laurent Scot de Turin, Froto^notnire Apostolique, premier Aumô%
nierdu Duc Victor-Amedé Lfon Conseiller privé, Ôc maître des 04*
monies de I'Ordre de l'Annonciadc, fut pourvu de cette Abbaye er»
lòja, XI sot chargé par son Prince de plusieurs commissions honorables
dàhs les Cours étrangères.

Chriftophle Duc mort en 10*70, plusieurs années se paíserent
1

ftw
qu'on lui donnât un successeur.

H. f\Vwe Prieurés ruraux, dont'1*. de Bénédictins,fçavoîr AssN
V^Jrens, Divonne, la Cluse, St.Bernard, Gonville, lîacin,.Pèr*

Mfué'rs, Sessy, Previncins, Brussins, Russins, Bourflnfo Ardon,'„ôc
Ville en Michaille. Les deux autres sont de Chanoines réguliers do
St. Augustin î Satigny possédé aujourdhui par la Ville de Genève

*étoit anciennement composé de huit Chanoines
*

Ôc sot uni à la C8T
thedrale sous l'Êvôque Ricuiphe, ôc Nion qui dépendoit d'Abons
dance, présentement est possédé* parles Bernois,

III, T Ly avoit troismaladreries, à Collouvrai, àLancrans, & 4 Ville
I. en Michaille j quatre Hôpitaux, à Nion, à Bonmont, à Gex

>
ôç

à Coppet. L'Hopitalde Crosct qui sot ravagé par les Bernois, étoît
des dépendances de la Çommanderi'e de Féilíiez, au Piocése fy
Belley,



IV. F Es Heu* principaux de ce Décanat sont Gex petite Ôc ancien».
JL* ne Ville, Capitale de If Province du mômenom •

lea Sirei de
deJoinville,les Comtes de Genève, les Ducs de Savoye, ôc lerRois
fy France lui ont accordé divers beaux privilège». L'Egliso par*
roissialeest fout se vocable de St» Pierre, le Pape Félix V. ttstuMtt
te Décanat d'Aubonne en 1444. II y a dans cette Ville un Couvent
de Religieuses Vrsolines

>
celuides Capucins,dont la premièrepierre

de l'Eglise sot placée lo 37. Juillet ítfx*. par Gaspard Perrucatd dfl
Ballon, Abbé de Cheserí,elle est soúe le vocahlede H. D.des Ange*
ôc fut facréo le 10*. Août i^jpir l'Jfvôque.CharíeirAuguste de Sa-
les.Le Couventdés ReligieuxCaïmes1quiy sotehtrétablis par le Prin-
ce de Conrjf Gouverneur de Bourgogne

*
ôt les Filles de la charîtd

de l'Institut de St, Vincent de Paul
»

qui y lurent établies en itftf}*
11 y 9 encore un Collège, ôc elle est le Siège du Bailluge de II Pra»
vince, Pans le voisinagede «ett» Ville sotitablià Ornai en IO^OJ

nne maisoni, soit Jfofptee pour les Jésuites,qui y tiennent xjuelquesi

uns de leurs Pères. Ce fut entre cette Ville Ôt Genève, que se don*

na un combat opiniâtre le aa. 7bre, r y89, entre les Jfíoupes du Duo
de Suvoye,Ôc celles de Genève Ôc d« Bernes» a Tavantage des

,'.j>rerr)JtíH*
, . ....*;;.. .nr

. .
,....-...,.'

çSpgf^tí dontses BernoissVmpare^ent **> Mî jf» aussi-bien que de PHÔ*
pital, ôc du célèbre Couvent de St, Dominique, dont le Prieur Çàaudq
Magnin se retjra à celui d'Annessi, oU il mourut en 1 f 3 &

Nion ser le lac de Genève existoit déja fy> temps de Jules-César, soua
le nom de Çivitas equestrjs. EIle étoit le Siège d'un Evêché dépendantdo
Besançon

1
qui sot transféré environ l'an 4*3« parl'BvéqueAudax &

Bellei) qui y fixa son Siège. Le P. Labbe Jesoitenousapprend le nom)
de plusieurs Saints qui ont souffert le Martyre à Nion ,sçavoir sous l'Em-
pereur Dioclétiatn un l?*' Mai; fferadiusyPaulm,Aqutlims^clor^ri*
yriuu Sous le môme Empereur un 6V Mai ,Amamhts, AUmndert Lu*
tfffí, Andtaaí

Ì
Peregrinm, Gràern* Et sous 1^mpite dé Déce, un 17^

Novembre*, fakriaws, MacrinusrGwdianw* On y honoroit autrefois
deux Clercs de cette Ville, morts en odeur de sainteté, qui ávoient éte>
les, premiers Disciples des Ss, Frères Romains, ôc Lupicin fondateura
de l'Abbayedu Montjura, aujourdhui St. Claude, Nion est à présent
possédé par leCanton.de Berne. Bilia? en Michaille, Claudine do
Brosse» dite de Bretagney Púchesse de Sávqye,en fitbâtir le ohateau;
oìiellcfit porter le St. Suaire íiquiiy sot déposoé pendant près de 14I



ans iaftiu'à la mort de cette Princesle, arrivée à Chamberlle 13. Sep-
tembre 1 p 3- d'oh son corps fut transporté a Haute-combe,

i Versois, Bourgdu pays de Gex,Charle8-Emanuell Duc de Savoye
y fit construire a grands frais en ij8p, une forteressepobr arrêter les
courses des Genevois,qui l'ayantptise en irpi. la raseront. C'est au-
jourdhuì un Marquisat possédé par leu Seigneurs de Watteville»

Chatillon en Michaille, Bourg asseas considérable«qui étoit ancicn-
nbnient une Ville, est en rUputàtsoh póuí les fréquens marchés qqi t'y
tiennent, ôc pour ses fameuses foires de Pâques Ôc' de Pentecôte.*?,'V!?/^ ^*i'bfâït* *'Y* -" ]

1\ Umilli en Aibanois
>

petite Ville, à laquelle les Comtes de Gène*
X\'ve» ôc les Ducs de Savoye avpient accordédes beaux privilèges,
ôeJfotfiumtési ïìlle étoit anciennement bien fortifiée, tant par fa situa-
tfunì sea larges ôcpíosohds fossés'óc ses muraille*, q\ie par son fort chateaui
U«)it%été détruífàtíles François durant les |uerres fyi&t flèdse?On
y Vois lesíEglifessoivantcst

1* Celiie deigteí Afcathe, qui est un Prieuré rural de BénédiÊHns ,'
uni à Talloirës

>
elle étoit déservie autrefois partjûirtae Bénéficiés ou Al*

tarìens» ôc aujourdhui par un Curé ôc un Vicaire, qui y fontì'officè de
Parfòisse» avec tr'oïè ou quitte RetiiflíUJí d© falloíws|do^|ePímìeií
prend la qualitéde Prieur de RumillL

oí*' VEglise ôcGouvent des Capucins sondés en íffia. elle set fa*
•créé leiît> ,Aoùt iÔ*Ì«.paf èfc François de Sales. L'feyêque Jïiste
Gueriny mouruten íií4^ôçy estenseveïK ' 4

/ S** jyÉgliso&Couventdcs^ pte
taux, Loîâise-Therese Perrucard de-'Ballon s*y vint établir Jen itfïti
«vec trois autres Religieuses tjui se retirèrent de I'Abbaye de SteYGa*
tfcerine fus Annessi, pour emhrasset la tefotmè fous les auspices de St»
ï^ânçois de Sales

j
«qui leur prescrivit- des régies $c constitutions plut

•conformes au^ véHtab'le efpHt ;àd,lsthstltur'de> CIÌ«iiùtft> ^'ài'IÚtc}iAt:^j»ipr6v^

vées ôccôrifirmééspat;Grégoire SfcVíw \éfy. C'est- la première máì*
son de la Reformes qui^enatítábli plusieurs autres.

4°« L'Eglise Ôt Monastère de Ta Visitation,^ e# le aa*« de I'Ordre»
établi le Û7. OctoHre .i&ajUa$let>eìíde'Chantai ^ coridtìisit'éllë-mèmo
les FondatHëesfrofésseVdti^resmîeV Meftafterëd'AhiftessiV Magdelatne
de la Forêt» votivedeîGiax^dé^FfaníoiidélL'a'fle<íheìíe,, Còrnmitó©
ì$s guettess Gontiljiomme ordirtai.ro :de lai Chambre de S. A, R. ' Ohe*'



valicr
4

Commandevr det^s* Maurice ôi Lazare:, sondage .Monastère»
elle mourut le 17. Août ló^a. âgée derÁ7« ans,' Poua^ntsejîìOT^lie
fit dantsonjit& nr/oseír]Q^Migiwse.i K est pro.n«JfiaJejy^au&^fJlti

dinal •fy Bèr«lesvétiblis;envi?kl'aftatftl'^mi^mfyJkÇfyt;
dé fy consentement: tìo l'^e^é^%l^A||steí|^CJr |«nt

merci*i ôc ifclonna^4*l?lî4p#Mq%fftffi4R*frW**
qui tyt W à la^ek#f$W
/, f T Ne soMÌe Ábbaycl^^^

V íéeau dessous du château de Ap^kfliS'^- oM&W8»
envfton l'an r jfo, p'est de ty que fureptjtarées les premièresRepgjeifo,

'" sesqiíi allèrent ronde)* celle deíJ|teí 'Çathe/íineífus ÀrificWì 'Cepit étV

1048; que povir fétàbllr la régularité pfcrrrii lés Religieuses, ôc í^sdé-,
livrer des ìnçonvéniens, auxquels le relâchement sor la clôturé les
expofoit, elles furent transférées, de l'autorité de Claude de VaussinJ

; Abbé général dé Citóiiíc,au Pauxboprjg 4e B&uF d'Annessi, ou ellea
^'pntyVméu^é^^ustjtj'èn 'tïfi* àu'ayant ácq«ls le Monastère' deV Ber-

iiardinés quW v^Woitíde fflpfrlmèï^llès's'y étàbiir^fbèapDup
^pluteorjíistodémeritquîéUes^'etcâent^íQuant à,l'anoleh<ìdn|euiiî

reste qyelijubs.ádifiçea ayeç l'E|life qul/eíl1éncòre en bon état, òn y
i

yqit les tombeauxà l'antique^des anciens Seigneurs de Salenove, ôc

.« de^YidomnèNovefi*sor lésinais fbhtjop^olié^sdéé statuts de piètre,'

.
représentáns dés'hommes armés

;
de toutes pièces, avec les écussons

des fy\ì% semiilet, fOnyoitiïunl sot la principale-porté d'entrée* les
armoiries de Sijlcnove, peut-être que cette maison auroit concouru à1

la fondation de cette Aobaye, Les jncendies ôc les irruptions des
^Bernois» qui ravagOrentîçeMonastèreíen>'

1 jf$6. Ôc i;8e, eh ayant
;

disperse Ôc dissipé les;4tMtr41!n/estpasr^bJede s'en procurer une
Y'cpnnoMïaneá plua;èJ&#éJ) Wnl^lr^sede Chafl^rdon en étoit Ab-

besse en j-fijv Ôcune GhHtaÛfflìUppiwQtiïWen 1 ;<?3. le a r. Jan-
yier qq'ellefit un<Kquittance^ cjô laods, Ilyen a eû plusieurs de la

s
roajson.de M^este, ehtrel autres/*Jeanmdffieresf qui lMtoic en; 10*7 y.
Qn vdit encore sotJesivitódel^

ì^O^flÒAd^rgentàíl»ijct»ix|pîeia0ídis ahíjJe^à ta cótiçè%H^htìe
d'or ôc d'azur, brochant sor le tout, ilestaccollé à lai croíse'níïise en

.

pal deméte l'égu, c'estiapparemment celui d'une Abbesse d'une ferajoj.
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che, Cadette de ii maison de ChatUlonen Michiìlle.; On y voit auÊj
A de mémo IVfetî'de Momhoua.

O à Rumllli,Váux.St. Ionocent, íonneguûte des dépendances de
St, Victor de Genève, a ^été uni à la Ste. Maison de Thonon» U
Chêne en Somino j Ôc un seul de Çha,noinea réguliers de St. Âutfuf*

; M, ;$o^
MM enVilw^jtà î^éji C^anoinet de

s '' $t»:iMiroaíd^ que çeíOídro
ayant été aboli en Savoye, lès biens ôc Bénéfices furent réunis à'
I'Ordre militaire des Ss/Maurice Ôc Lazare. C'estun lieu de déytf*
tion ajTeîs couru du voiÛniage»

, >
-"""'©.^Ko» Capitaux^i^hlttï,V^a^ont

íc ^qmÉ.ÍÌ t&
»Jt que ce dernierqui ^xi$e. ftfiix malaÌT$rie«

t
l'une h, Rumilli

»& l'autre qui est détruite
>
à ÇontamiHe proche Marìio*, ôc un Hô-

pital de St. Jean de Jérusalem proche Clermphtt dont je n'aurois ja*
mais eû aucune çonnoissanee. fans un acqyis.de certaines pièces do

^jteiîé,seiteh M78>parJtoclplphejje$owr$rwfp}w&mto4ojfatíl
v&i,honnit^

IV, A Près RumiW, la seule Bourgadeconsidérabledece Décanat,«st". Chaumont. La situationdeson château est âne des plus avanta-
geuses^, il n'existe aujou^hui^u'une-portion d'une tour quarrée, qui

,

domine sor le Bourg)avec,unlreste!d,9nceintQdemuttìilles.•l'ex'plana-

;.
de assez spacieuse laií]e encofe apperccvoír les débris d'une bonne
fortere'flè'aPantiqué* U<e& eát'qj«elq»efacòh waòcessiMe de *oute

s >
part,excepté au Nord* que ce montesoarpé joint à la montagne, Ôc
dans l'entredeuxest laBourgade de Chaumontpeu peuplée

>
ôc mal bâ-

; tie>sanscimettie,dansmte*rato^^
fée

»
Ôc son château déttui pendant les guêtresdu i^< siécles la peste

-
la dépeupla en i6ap. felle sotptefqué <léshabitée. Les Princes ^ui

.
«ccorderent de sort beaux privilèges, Ôc franchises; entre autres
Agnes de Çhâlon, Comtesse de-Genève, ôc Guillaume son fils

»
pat

patentes données au Château #Annt^ le î«8.: Mai í^oidui furent
•luccessiv'efraentotihfirméesìípaì?%í>P«tfces<qùiwpôssede le Gene-
vois

,
jufr|i^à la fin du stéose derníètíqtí^ontieífitplus cas- dé dea for-'

tes de fi^stéges. i o Y< íí ,-^Y 'A-wx \trJ.rw : '
• ' ' v>

.
.-:fco château»OuFort dé 1^^

fit
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fit construire en iro*p. dans le voisinage de la Patroisse de Sales, Man-
dement de Rumilli, ôcquole Roi Henri IV. fit raser en rfoo. qu'il
«'empara de la Savoye,

Ce sot iussi dans ce Décanat entre Marlioz, ôc Contamine, quVle*
xandre Baron de Salenove ayant ramassé à la hâte lo plus de monde

»qu'il put réunir, pour s'opposer aux gens de guerre, que le Roi Fran-
Í:ois 1. envoyoit à Genève pour la soutenir dans fa revolte en \f% ô". II
es bâtit ôc défit presque entièrement au passage des Usses.

DECANAT DE SALLANCHES.
S Allanchespetite Ville du haut Foucigni, habitée autrefois par plu-

sieurs Familles d'ancienne Noblesse, est située sor la rivière de son

nom, qui y fait souvent des dégâts prodigieux lors des grandes pluies, ôc
fontes des neiges. Outre la Collégiale,ily a un Couvent de Capucins,
fondé en itfio. dont l'Eveque Jean-Françoisde Sales consacral'Eglise,
sous le vocable de St Nicolas, ÔcdeSt. François le ir. Mai 16^4. un
Couvent de Religieuses Ursolines, fondé en ôc un Collège, où
l'on enseigne lés basses classes, Dans ce Décanat sent;.

I, npRois Collégiales.
J. t"' Celle de St. Jacques de Sallanches, à laquelle fut uni le

Doïennérural,lors de son érection par Clément VII, par Bulle don-
née à Avignon le 7, des Ides de Juillet 1388. exécutée par Aimon
de Chissé Evêque de Grenoble le 1a. Juin 138p. ôc confirmée par le
tnême Pape, par Bulledu 8. des Idesde Mai 1390. Ce furent les Parois-
siens

, Ôc la Communauté de Sallanches, qui sollicitèrent cette érec-
tion auprès du Pape, auquel ils représentèrent l'état déplorable, oli se
trquvoit leur Eglise, quin'étoit déservie, que par le Doïen avec un
Recteur, qui seuls étoient chargés des fonctions curiales, ôc qui de«j

puis plus de 60. ans ne résidoient presque point •, que cette négligence
avoit occasionné la ruine des édifices de l'Eglise

9
la dissipation de ses

droits Ôc revenus, ôc l'abolissement du culte divins que plusieurs per-s
sonnes étoient mortes fans confession, ôc quantité des enfans fans Ba-
tême. Lis ajoûtoient que plusieurs Gentilhommes de i'endroit avoient
assignéd« leurs revenus à quelques Ecclésiastiques, pour rétablir le
Service divin, ôcque généralement tousses Habitans souhaitoient*;
jqu'on y érigeât une Collégiale, à laquelle ils s'ossroient de faire un re-
venu suffisantt en y réunissant ceux quiappartenoientà cette Eglise£

A,

' f'
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ôcceux que les Nobles ávoient assigné à quelques EcclésiastiquesJ
Su'îls y avoient établis,

le Chapitre est composé du Doïen, qui est la seule dignité, de dou-,

te Chanoines, Ôc de quatre Bénéficiés, Le Prévôt, le Sacristain, ôc le
Chantre sent des offices seulement. Un Girouden étoit Doïen en i a ip;
Girard de St. Joire en r.iô"a, qu'il fut présent au testament d'Agnes de
Foucigni, François de Lucinge cn 137s. qu'il sot arbitre le jour de 5t.'
.Vincent à un accord entre la Cathédrale de Genève, ôc les Chartreux
du Reposoir, pour les Dîmes des Chavanes. Hugues de Passier cn ijatf.'
.Voiçi la fuite des Doïens depuis l'érection.

Pierre de St. Joire dernier Doïen rural.
François de Cornillon, Pierre de Bellegarde,
Antoine de Morel en 1444, ôc 1469. étoit encore Curé de Bonne;
Benoît Degrueten 1483, Claude de château neuf.
Claude Deìoches. François de Comillon Docteur òs Droits, Chanoi-

ne d'Aoste 1 y07.
Jean de Comillon en in4»ôc Chanoine de Genève, par acte du 1.'

Décembre Ï?Ó*O.
Thomas Pòbel, ensuite Evêque de St. Paul trois châteaux en Dau-

phine. Claude Dufrenai en xtfaa.
Claude-Nicolas de Reydet, Prieur de Peillonncx Ôc de Bellevaux:
Thomas Deloche, coadjuteur de Benoit Théophile de Chevron;

Archevêque de Tarantaise,sous le nom d'Archevêque de Corintheî il
mourut, avant que d'avoirété sacré en 16'y;, C'estsous ses auspices que
sot sondé le Collège de Sallanches.

Pierre-François de Vidomne-Noveri,Prieur du St. Sépulcre d'An-
nessi, étoit auparavant Chanoine de la Cathédrale.

Guillaume-François Castagneri, Prieur de St. Paul en Chablais, #
auparavantChanoine de Genève

>
résigna à son successeur.

Prosper de Gex de St, Christophle.
Joseph-François-Jérômede Clermont Mont-St. Jean, de Chanoine

de Genève, fut fait Doïen d'Aix, ôc de là transféré à Sallanches, résigna
à son successeur, ôc mourut eri i7yó\ au château de SacOnex riere Eseri.'

François-^oùisde la Flechere,
a0* La Collégiale de St. Jean-Baptiste de la Roche, fondée par Piera

re de Lambert, Évêque de Caserte. ôc érigée par Bulle de Paul V, en
1 y 3 y. qui lui unit la Plébainiè. Elle est composée de quinze Chanoi-

nes, dont le Premicier, feule dignité, est le Chef} l'Arcludiacre ôc se
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Custode sont des offices tant seulement. Les Premicierssont

.*

Pierre de Lambert, Chanoine de Genève, Evoque de Cascrte, qui
de dernier Plébaìn de la Roche, en fut le premier Premicier.

Jean de Vgge, Docteur cs Loix, Chanoine de Genève
1

ôc Official
du Diocèse.

Sebastien Sautier.
Claude d'Angevílle, Docteur es Droits Ôcen Théologie, étoit Cha-

noine ôc Official sous l'Evôque Claude de Granier.
Jean-Loiiis de Lambert

5
Aumônier du Duc Charlcs-Emanuel I, Che-J

valierdeSt. Maurice, Commandeur de Scarnafix, dernier Doïen de
Vuillonex, Prieur de St. Bardoulf

» au Diocèse de Grenoble, mort en
1647.

FrançoisDéage, de môme Docteur ès Loix, Prieur de Talissieu,
Pierre Déage, de même neveu du précédent, étoit auparavant Ar-

chidiacre.
François-Nicolas de Lucinge en I6*p8.

3°« Celle de Samoê'n, sous le vocable de l'Assomption de la Ste.
Vierge,sot érigée par Bulle de» Grégoire XIII. en ir8i. du consente-
ment des Chanoines de Six, à qui la Cure de Samoën, qui sot ensuite
érigée en Plébainie» avoit été unie en 1167. par Ardutius Evoque de
Genève. Elle est composée d'un Doïen, seule dignité, Ôc de neusChanoi-
nes, dont l'Archiprêtreà la charge des fonctions curiales, Ses Doïens font :

François Longet, qui en étoit lo dernier Plébain.
N de Loisin,
Etienne de Chtgnin en KÍ43. après fa mort il y eut procès, pour lui

donner un successeur.
Maurice Pignier, fut ensuite Prévôt de la Collégiale d'Áiguebelle.
Claude-Henri Pernat.
Elie du Roc, par permutation avec son prédécesseur,
Pierre du Sougei.

II. TP\ Eux Abbayes de Chanoines réguliers de St. Augustin,
JLx Ï0* L'Abbaye de Six, sondée par Aimon Seigneur de Fou-
cignien 1144. cn présence de ses frères, Ardutius Evêque de Ge-
nève, de Rodolpnc ôc de Ponce de Foucigni. La même année
l'Abbé d'Abondance en prit possession, y amena de ses Chanoines,
Ôc leur donna un Abbé, avec un règlement concernant la Jurisdiction,
qu'il s'y réservoir ce qui cxcîw quelques contestations, qui furent
assoupies par un accord fait en u61. en présencee de Pierre Ar-

!

PrtwK
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chevêque de, Tarantaise, d'Ardutius Evêque de Genève'; des Abbés
d'Aulps,d'Hautecombe,d'Hautccrest ôc d'Entrcmont, d'Aimon Sei-
gneur de Foucignì, Ôc de plusieurs autres t II y fut arrêté* que l'Abbé
de Six gouverneroit en liberté son Abbaye, Ôc qu'en cas qu'il vînt à s'é-
carter de son devoir, il en seroit repris en première instance "par l'Abbé
d'Abondance i en a«'par le Chapitre d'Abondance,duquel

s
s'il nes'a-

trjandoit pas, on recourroità l'Evêque de Genève
>

ôc ensuite, s'il persis-
tent dans"son indocilité, on le déposcroit, ôc quelque autre règlement*
iju'on peut voir dans Pacte. Voici la fuite de ses Abbés,

Le Bienheureux Ponce de Foucigni étoit fils de Rodolphe Seigneur
de Foucigni, ôc frère d'Ardutius Evêque de Genève. Jl se fit Chanoi-
ne régulier à Abondance.

-
Ce Monastère se trouvant surchargé par les

Sujets-qui s'y rendoient pour se consacrer à Dieu, Ponce entreprit un
fécond établissement a Six

>
vallée du Domaine de Rodolphe de Fou-

cigni
, son père y jetta les fondemens d'un Monastère, sous le vocable

de l'Annonciation de la Vierge, qui sot érigé en Abbaye en H44, Le
Pape Adrien V.luiaddressa un Bulle endaite du-ia. Février ÏI y f. pat
laquelle il lui confirme les privilèges & donations faits à son Abbaye,'
qu'il prendsous la protection du St. Siège ,avec ses personnes,biens Ôc dé-
pendances. L'Evêque Ardutius lui donna ôc à son Abbaye l'E|llse do
Samoè'n, avec toutes se* dépendances, par actepassé à Six, du consen-
tement, ôc en présence de Guillaume Alberici Doyen, ôc de plusieurs
des Chanoines de Genève, ôc Abbéá en 1167. II fut présent en IÏQ*8;
h Valcires à un accord fait entte les Chartreux du Reposoir,Ôc Turum-
bert Brennerius ôc ses frères, occasion de certaine montagne, dont ceux-
ci s'étoient emparé au préjudice des premiers. II fut élu Abbé d'Abon-
dance environ l'an * 17 t. ôc s'en démit quelquesannées après, pour ve-
nir finir ses" jours à Six, dont il fut de nouveauchargé du gouvernement

>l'Abbé en ayant été transféré en Abondance, L'Evêque Ardutius ayant
«ni la Paroisse du Montsexonnex à son Abbaye, il y eut quelques diffi-
cultésentre les Chartreux du Reposoir, ôc les Chanoines de Six, qui fai-
foient élever certains bâtimens dans lad. Paroisse, les Chartreux oppo-
sons i qu'il ne leur étoit pas permis de bâtir dans les limites, qu'Aimon
de Foucigni leur avoit accordées par leur fondation, mais Ponce don-
na .dans çette occasion des marqués d'une grande modération 5 car fans*
se prévaloir d'être le frère du Fondateur» úp de l'autorité de l'Evêque
son autre frère,il fit'disoontinuerjes bâtimehscommencés, ôc se prêta à'

fout ce qui pouvoit contribuera la satisfactiondu Reposoir. Enfinaprè*

Preuve

trw*
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fy longues années d'uno sainte vie, recommandable par ses vertus, sot
travaux, scs austérités, il mourut le aí. Novembre 1178. en odeur de
saintetéj réputation qui sot soutenue' par les grâces que Dieu opéra à son
tombeau, ôc particulièrement envers les fébricìtans» qui depuis plu-ì
sieurs siécles ont éprouvé la protection de ce Serviteur de Dieu, none
les témoignagesauthentiquesíontconservés dans I'Abbaye, Son corps
est aussi gardé dans la même Eglise en un sépulcre, dont la moitié paroít
élevée hors terre, dans la muraille qui sépare la nef d'avec le cloître; il
est distingué par une arcade, le tout de pierres de roc, taillé à l'antique,
avec la simplicité des siéclespassés, qui par la vénération dés Fidèlesa
toujours été nommé au corps fainn L'on voïoit aussi dans le vuide de
l'arcade, l'image de ce Bienheureux, en habits pontificaux, les mains
jointes, ôc à genoûil, Ôc un peu plus bas une partie de l'ancienne inscrip-
tion en caractèresgotiques : Hk jacet Beatus Pomim Abbas noster* Sains
François de Sales, étant à Six, fit ouvrir son tombeau jle 14. pbre*
i£ao. ôc prenant entre ses mains un dès ossemens, il fit en peu de mots
Péloge du Bienheureux$ il prit quelques Reliques pour soi, en destin»

pour la Sacristie de cette Eglise, ôc en donna une particule k un Gentil-
homme proche d'Aix en Savoye, qui avoitassisté à cette cérémonie, il
cn reçut des avantages singuliers, ayant été en même temps parfaite*
ment guéri d'une fièvre quarte, dont il étoit travaillé depuis un an,

Pierre fut ensuite Abbé d'Abondance par la démissionde Ponce de
Foucigni,

Willelme environ l'an upo,
Almadric, Willelme Seigneur de Foucîgni lui accorda le dróit d'à-

berger ses hommes dans les limites de I'Abbaye, par acte passé au Çha-.
teau de Chatillon en xaoo. ,Anselme en 1313.

Jacques en iai8. II reçut au nombrede scs Chanoines noble Etienne
de Roneys Chevalier, qui fit en iaa6\ une donation considérable à ce
Monastère, qui fut confirmée par Âimon Seigneurde Foucigni. II don-
na nn acte de départementd'un procès qu'il poursoivoit conjointement,
avec un R. Pierre de Sionzier Chapellain contre les Chartreux du Re-
posoir en 1230. le sceau de l'Abbé pend au bas, on y voit une fleur de
lis, II mourut en 1333,

Gualterius, ou Gualcherius, Aimon H. de Foucigni lut confirma §rjf.

1334. les donations, qu'Àimon son ayeíil avoit fuites à son AbbayéT ' *

Jacquesmit son sceau à une donation en faveur de I'Abbaye d'Aulpsi
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íe jour de ^'Assomption 1241.

Henri depuis l'an s2 $0. jusqu'en 1380. il mit aussi son sceau à une
«Johatiohen faveur de I'Abbaye d'Aulps, le lendemain de l'octave de
Stv André i376\

,
Humberten 1287/transigea en 1307. avec Aimon du Quart, Evê-

que de Genève pour la collation de la Cure de Samoën.
Ulric^de Villars proche Vienne en Dauphine, Abbé depuis 131 y,

jusou'éh I343*
Bertrand depuis 1346*-. jusqu'en 1348,
Jacques de Filinge en 1348. Ôc 13 5"o:
<3aucelin en 13 66. étoit trésorier du Pape Urbain V.
Pierre en 1367. II présenta a Guillaume de Marcossat Evêque de

Genève, pour la Cure de Samoën R. Rodolphe de Lucinge un des Cha-
noines de Six, par lettres du 2$. Février1374.

Guillaume de Marrigni en 13 pp. Ôt 1411. Henri Seigneur de Men-
thon. ayant sondé dans l'Eglise de Samoën la,Chapelle de St, Michel,
,£. Abbé de Six, y donna son consentement, sous certaines astricììons
stipulées dans Pacte du 1. Décembre 1405*. ce qui fut ratifié parfíum-
jbert de GraVernel son successeur le a8. Juillet 1435*.
\ Humbért de Gravernel en 1414, 1431. ôc 14Í0,

Jean de Alimbenis en 147 a.
; Jean de Thoyre en la même année Hfa. ôc en 14 jrí.
'Henri de Alimbenis de Caburre en Piémont, Abbé de Filly, Àdmi-

nistrateur perpétuel de l'Evêché de Verceil, sous la dignité Ôc le nom
d'Evêque d'Athènes 1460.

Jean de Compeys Evêque de Genève, puis Archevêque de Taran-
.taises '". ;"

Jean-BaptisteZeno en I46*p. étoit neveu de Paul II. sot fait Cardinal
du titre BeatoeMaria in potticu I4p8,

Jacques Zeno aussi Cardinal en t <00.
François de Rouere d'Ast» Proto«notaire Apostolique en ìyis.'Ôt trjo;
Louis Asinari en IJJI.

.Charles de Mouxi en ifô^;
Jacquesde Mouxi» ce fut sous cet Abbé que St. François de Sales

dans fa visite en 1618. fit un règlement le ta. Septembre pour rétablir la
Discipline Ôc la Régularité dans ce Monastère, il s'y rendit encore pour
assister cet Abbé à se mort le p. Décembre i<Sao.

Humbert de Mouxi coadjuteur ôc neveu du précédent, mourut en
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Pierre de Bellegarde des Marches, Doïen de Gex, mort cn Décem-

bre 1670.
Charles-Emanuelde Cagnol, nommé en 16*71. fut plusieurs années;

avant que d'être confirmé par le Pape> ensuite en 16P3. après.la mort
de ses frères il quitta ses Bénéfices, ôc renonça à {'état Ecclésiastique.

D. Joseph de Savoye, Abbé de Cheferi.
20' Celle d'Entrement, fous le vocable de la Ste. Vierge, fut sondée

en H0. ou au commencement de 115*4. par Amedé Comte^de Genève;
qui lui donna pour limites le pas del'Èchellé Ôcles Antérjjeux, enpré-
sence ôc de l'avis de Pierre Archevêque de Tarantaise, ôc d'Ardutius
Evêque de Genève ,

qui déclarent excommuniésceux quí donneroient
atteinteà cette fondation: elle fut érigée par l'Abhaye d'Abondance,
qui la fit construire, Ôc lui donna le premier Abbé, qui reconnoîtroit,ôc,
dépendroit de celui d'Abondance, oh cet acte sot passé par les soins ôc
Pentremise de Ponce Abbé de Six la veille des Ides de Février 115*4.

ce fut du consentement de I'Abbaye d'Abondance, ôc de la Cathédrale
de Genève, qu'elle sot unie le 23. Juin 137p. à celle de St. Ruph de
Valence, par Robert Evêque de Genève. Voici la fuite de ses Abbés.

Girold ou Girard fut le premier en n 5*4. fut présent en 116*1. à un ac-
cord entre les Abbayes d'Abondance ôc de Six

>
ensuite transféré à Abon-

dance en 1180,
Jacques fut présent au mois de Février n86*. à un arbitrage fait par

Robert Archevêque de Vienne, entre Nantelin Evêque, ôc Guillaume
Comte de Genève. Il en est encore fait mention darìs des actes de l'an
1314, II fut Abbé près de 40. ans,

Guichard Briore en 1330.
Jacques, Willelme Comte de Genève lui confirma en iaar. ôc i

Humbert Prieurd'Entremont, les concessions faites à ce Monastère pat
ses Prédécesseurs.

*•

Guigues, je'nesçaîs en quel temps U étoit Abbé.
Pierre enîaó*6*. ce sot sous lui, que cette Abbaye fut démembrée d'A-,

bondance, ôc agrégée à celle de St, Ruph de Valence en 137p.
Anselme en 1281,
Aymar en 1383.
Bertrand de Montmerant, ou de Montverant en 1303';
Amedéde Bressieux en 1311. fut présent à Annessi le 10*, des Kalendet

de Décembre r/314.
Etienneen 1317» ôc 1338* à Hommageq»1Aymon de Mentknfij au Comi

U deGeneue.

Preûva
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H.Aymar Emmarus de Marmai en 1330.

Jacques sot présent au chateau.de Chamberi le 13. Octobre 1331, a»
mariage de noble Henri du Quart avec Flore de la Chambre,

Guissied Orsclli en 1142.
Lambert de la Garde en 134p.
Bertrand d'Orose en 1363.
Jean de Filinge en t$66, Ôc 1376'.
Ponce de Raimond en 1387. '

«
Jacques 4e Vêrbouz en Ï3p7.
Pierre de Vçrbouzen 1417. II sot chargé en 1433. avec Jean de Ber-

trand Archevêquede Tararitaise, de mettre en exécution la Bulle quìac-
cordoit au Duc de Savoye la levée des Décimessor les Ecclésiastiquesde
ses Etats, pour les frais de la Croisade contre les Hussites. Ce sot sous
lui, que le Prieuré de Poisy sot uni à Entreínont, par accord sait à Bo-
logne en ï42<î. dans le Palais du Légat Jean de la Rochetaillée Cardi-
nal du titre de. St. Laurent in ìminâ, avec Vital JanvierAbbé général
de St,'Ruph, Ôç Antoine Chapelli son Caraerier, sous le so||ud'Ai-
*non de Gerbais Evêque de Maurienne.

.Jean de Verbouz en 1430.1444. Ôc ,1440".
Antoine des Clets en 1473,
Philippe de Luxembourg sot le premier Abhé Commendataìre est

'ï4po. D'Evêque d'Arras, puis de Teroùane,il fut transféré à l'Evéchédu
Hans en 1477. II eut beaucoup de part aux affairesde l'Etat, sot fait
Cardinal en i4p8, du titre de St. Pierre ôc St. Marcellin par Alexandre
(VI, ôefut Légat en France sous son Pontificat, ôc sous celui de Jules
II. le premier l'emploïa pour la dissolution du mariage du Roi Louis
XII. avec Jeanne de France. Quelque temps après il remit son Evê-
ché à François de Luxembourg son neveu, après la mort duquel il sot

encote remis sor le Siège de la même Eglise, qu'il embellit avec beau-

coup de soin. II mourut le aa. Juin 1 pp. âgé de 74. ans, gît en fa Ca-
thédrale. 11 étoit encore Abbé de St. Vincent de Met3, ôc de St-. Mar*
tin Sagienfts.

Laurent Berthoî en rya f.
Léonard de Tomabonts Florentin en ï 5*34."

Jacquesde Savoye en 15-43. étoit encore Abbé de N, D, dé Pignerot
Philippe de la Chambre Évêque de Belley, Cardinal du titre de St.

Martin ès Monts, mortà Rome le gi, Feyner 1^0, git en l'Eglise do
h Trinité du Monv " -•.-_-.---

^ '
...

Jhomas
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T'homa^de Ronet ett 15^4, ec ry^oV
Gajpis Regard en tjfto", Ôc ifSo* Chanoine fy Genève, Prieur do

$t,/Victor, ôc Evêqúê de Ôagnerey, mort le ao*. Mars i;8U> git en
l'Eglise de Clermont en Genevois.

..Jadques de Savoye en r f8a* Proto-notaire Apostolique, Doyen
de la Collégiale d'Annessi, Prieur de Taíloires ôc du St. Sépulcre
d'Annessi, mort en iypjf. - Y

, .Thomas Pobel en f-ípy. Evêque de St. Paul Trisoastin, Doyet^e
Sallanches, Plébain de la Bonnéville, Prieur de Peillonnex Wa%
jfâellevaux, ôc dernier Prieur de Ripaijle, mort en N>o8,

,

).

Gaspard de Ronças, en 16*08, mort en 16*31.
Sylvio de Savoye mort le a<J. Octobre à Turin 10*4;.
Marc-Antoine Graneri> fit rénover les fiefs de I'Abbaye, ôc rebâtir
le Prieuré de Poìfy en t666. Le Chapitre de Qeneve Pêlttt Prévôt
le, 18. Janvier * '67f. il refusa cette dignité.

III/I *\ EUX Prieurés Conventuels
,

« *
"

MgtM'i** Oeluì de Peillonnex sous le vocable de,N. D. d$ ChaV
noines réguliers de St. Augustin, fondé par Gerold E'vêqqe de Genève,
au commencement du onzième siécle. Robert Comte de Genevo
augmenta cette fondation, ôc donna divers mas de terre aux Chanoines
de cette, Eglise, qui étoient au nombre de six, par acte que Guíchenon
rapporte dans Isa bibliothèque de Breslè à l'an lòip, bu joao* dont Voici
les termes :

Et donat Robmrn Çòmes ifiamterram.Jìçuti» ìstá cartdçom*
imíníorfitìfro Ûeì aptort &[bond voluntattei prOiánimd EpifiopiGiroldiqui
íot^0consttmh) & pro '#rfj04?4''&jí"^^
qé!ff^'itjft)Hùfihám..^iì,épro anima fiiiifoi&iïtddïl$c, la même,
fuihee pttjarsoivanté íe î?apeÔ
libéralités de ce Prince. Peínonnèx cjépendoit anciennement d'Abon-
dance, les Bernois le saccagèrent Ôc íjrúlereht lors'de leur irruption en

! H% ôc i(f8p, je n'ai pu découvrir que les Prieuts^soivansigY
^ymon Prévôt ou Prieur de Peillonnex sot présent en rlç*. à un

accord entre l'Evêque Humbert ôc Aymon Comte de Genève,
vY^íllerme fut présent en 13*7. ou 18. à la fondation de I'Abbaye do

la Gollie au Diocèse de? Besançon.
Pierre, son ©bituaire est au 38, Janvier dans le nécrologe de l*

Cathédrale de Genève, fans que je sçache en quel temps il vivott.
Jeah fy Lugrin, I'Abbaye d'Aulps lui fit quittance le 7* Ocìobre,

Wtfifyt íft- íommt fy fii fìorins ôç>4. sels.



Guillaume, fit quittance;à:Rodôíphe de Chìedes de Passy ôc à scs
frerès de tout ce qu'ils dévoient à son Prieuré j pour les dîmes Ôc autres
revenus riere Passy, ôc occasion des châtellenies de Charrosse ôc du
Lac, un Samedi après* Pâques 1378Y

Pierre de Lucinge environ l'an 1348.
Jean de Lugrin -ífyti Un Jean;prieur de Peillonnex fut présent lo

jeucji,après les cendres 3, Mars a373. à Pacte de protestes faites parl'^||chii de Genève contre le Vldomne de cette Ville qui s'étoit íaifl
du oieriíd'un usorier.

Jean de Lucinge fut présenta Ánnemasse le 31. Jùin 1388. àl'as-,
sécuration de la dotte de Peronne Dardelli épouse de Rollet.de ThOire.-

Jean de Lugrin prieyr depuis t3po. environ.
YPierre1 de Lugrin transigea le 13. 8bre. 1404. avec Girard de Passu
Abbé d'Abondancé| qui dcniandoit la spoliation ôc mobiliaire de "feu
Jean de Lugrin Prieur de Peillonnex, ôc prédécesseur immédiatdùd.!
Pîerr^l qui opposoit une bulle d'ekemtipn de la juridiction de l'Abbé'
d'Abòííoahce en.wfeur dud. Prieuré, concédée parle Pape Clémentà
$mgnpt\,outrequeled. Jean s'ètòit démit de fa charge ôt étoit mort sim^
r>le Chanoine. L'Abbé d'Abondance repliquoit que lad. Bulle d'exem-
tioìípôit été révoquée par Benoît XIII. le 2. des Calendes de Mai
l'an '*ii de son Pontificat. Enfin après bien des poursuites ôc procedu-
«esde part Ôt d'autre, il fut convenu par cet acte, que la spoliation dont
éft question, appartiettdróit ôc seroit délivré à l'Abbé, que la récep-
tion désl^hanoines appartiendroit alternativement à l'Abbé ôc au
Prieur, q0B^r prosession se fera erttre les mains de l'Abbé d'Abon-
dance* quitio^iè^ Prieurs lors de la vacance, ôc qu'à leur mort
la spoliationappartiendra à l'Abbé, que le Prieuré demeurera côrtven«.
tUel, ôc plusieurs autres attristions concernans la juridiction de l'Abbé
Ôc du Prieur. Cet acte fut paífe à Marseille. II eut un procès contre
Anselm^ilicier Recteur de la Chapelle de St. Jean-Baptiste sondée
en l'Ëgìbfffrje Passy, 6c dottée par feu Pierre Dévia de dessous le faix.1
Ledit Prieur pretendoit que la matricule de l'Eglise de St. Pierre de
Passy, avec la dîme du Village du Nánt ôc autres droits dépendana
de lad. matricule, lui npparténoient en fa qualité de Prieur, quoiqu'il»
eussent été détenus ôc possédés pendant près de vingt ans par led. An-
selme, qui repliquoit que la matricule, dîmes Ôc autres droits lui np-
parténoienten fa qualité de Recteur de lad. Chapelle en vertu de l'union
qui en avoit été faite à icelle à perpétuité par Jean de Lugrin Prieut
de Peillonnex prédécesseur dud. Pierre, enfin après plusieurs poursuis

"Prtave.
'
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tes il sot convenu qu'on s'en tiendvoìt à l'uníon précédemment faite
par led. Jean de Lugrin, par accord passé au Prieuré de Peillonnex
le y. Mai 1413. en présence de Noble Mermet de Lugrin frère du
Prieur moderne qui y mit son sceau, & qui sut ratifié par ses Chanoi-
nes au nombre de cinq le t6. Octobre suivant j cet actô sot confirmé
par Jean Evêque ôc Prince de Genève le 17, Octobre de la même
année,. au Prieuré de St. Victor hors les murs de Genève,

Louis Alleman connu sous le nom de St. Louis d'Arles, èft Í443,1
étoit,fils de Jean Alleman Seigneur de Montgeffon ôc de Marie de
Chatillon de Michaille, il étoit Chanoine ôc Comte de Lion, Abbé
de Tornus, Evêque de Magnelone, puis transféré à l'Archevêché
d'Arles, Martin V. le créa Cardinal du titre de Ste, Cécile, le dé-
puta à la République de Sienne pour la "tenue du Concile, qui y avoit
été transféré de ravie ; âpres cela il eut la légation de Bologne. II
Îrésida au Concile de Bâle,ôc après i'élection de Félix V* Eugène

V. le priva du chapeau de Cardinal, que Nicolas V. lui confirmai
ôc l'env'oya légat en l'Allemagne'inférieure, d'oì» étant deretotrr, ïí
se retira à son Eglise d'Arles, ôc mourut à Salon lé ì6. Septembre
145-0. gît en la Cathédrale d'Arles. Le Pape Clément VII. le béatifia
par;huilé du p. Avril 15*37. II étoit aussi Prieur de Contaminerai

>vJean de Baldonnanche en 14*3. II sot présent au testament que NíY
François de Baldohnanche son frère fit à Peillonnex le 3, Mai i#||
ïl mourut en 1477^ YYY.. -YY^^T;
Jacquesde MarcoíîàyPrdto-notaire Apostolique Ôc Chanoìnesdé oèheveV

Jean de Marcòslày Proto-nòtaire Apostolique» mortléì^ levrielî
ifof. ainsi que par l'inseriptionqui se voitsor son tombeau auchosur
de l'Eglise de Peillonnex, oh il est représenté habillé en rochet avec*
un petit camail

%
peut-être est-ce le même que le précédent,

Charles de Marcofiky-le
1 p. Juin 1 ft7.

Jean de St, Joyre en ìyoi. Aloïsius de Bouronges/
Guy Ferrere, Abbé de Ste. Marie de pignerol, de St. Bahigno

de Fructuaire, ôc de St. Etienne de Verceil, Cardinal du titre de Ste.
Euphemie, puis dés Ss. Vite ôc Modeste, Ôc Evêque de Verceil,
mourut à Rome le 16, Mai rrSrVgîten l'Eglise da Ste. Marie ma-;
jeUrë oli se voit son épitaphe.

Thomas Pobel Evêoue de St. Paul Tricaftin, Abbé d'Entremonr, Ôccá
Claude-Nicolas de Reydct mort en ir5<>a. eut pour coadjuteur

;''"í^tìrá<!--Ì'8Ê??lî dg la Barre/qui lui soccedas
.

T

,
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a^. Lé Prieuré'de Contamine de Religieux ítenedictjins sout te

vocable de N, D. ôc de Ste. Foy, sot sonate par Guy dé Koucignii
Evêque de Genève, qui donna cette JígUse au venerabíé Poíice Abbé
de Cluni par acte pasié à Geheye dans le Cloître deSt. Pierre le à-ì
Septembre ÎIIp» en présence de?î'Evê|ué de OHason^'vde ^et^rd de
Foucigni évêque de Lau(anne, ôc d^mé áà foucigni Évêque de
Maurietme Í Ayf^ohíCor^te de G
me,sein ífilsi-%t Prieuré la été uni au commencement du 17, sléélé aux
Bâtriabités de Thonçn sous la charge de diverses pensions,.•entr^utres
aux jBarnabites d'Anneslì. Les BernoisPont saccagé ôc brûlé par deux
session-$.$$& Ôc rySp. Voici les prieurs que j'ai pu découvrir.
:v-,;''^q(UÉí!rJt' sot présent à Patle de donnation que l'Evêque Guy de
ifouci^rtï fit du Prieuré de. Contaminé à I'Abbaye de Cluni en i 1 ip;
r;

Ângutson étoit Çámerier a^Csoni, il transigea en iiyo, avec le Prieur
dese#ovalaise occasion de!lèurs^pic ifcChatilicuY Peuttêtre iest-ce le mteïé dont Pierre le Venèíabfè
ÎHit. mention dans son second livre de tniracuíis cihap. 37V '"-fs\

;
Guillaume en «70. est présent à une concession que l'Evêque Guj^

de foucigni fit à son Monastère. Ç ^ î
Pierre son Obituaire est au a8. Octobre, dans le nécrologe de la Ca-|

^édr|lei j'ignore ert quel temps il viyoit,
YGuillaUme sotprésent, consentit

y ôc accepta la fondation d'un Cou*
vent de Religieuses Bénédictines, que Béatrix Dame de Foucigniétoit
clans le dessein de fonder dans le territoire du Prieurdde Thy> en iap4.

Guillaume de Bauserìâ) les Cures de la Bonneville, ôt de Boëge étánt
vacantes .par la résignationd'un R, Durand;Ìil présenta en quálite de pa*
tfon Ôt nominateur d'icelles, un sujet pour les deservir, à R. Etiennede
Compeys, Chanoine de Genève, Vicaire gênerai d'Aymon Evêque de
Genève,-qui l'accepte ôc lui donne son institution, acte passé à ïa
Bonnevílle, la veille de Noëil 1308. en 1a sale du château en présence
de Simon de Thoyre prieur dé Thy, ôcc. Ce Guillaume de la Buf-
fiere transigea avec le Dauphin Hugues occasion de la juridiction des
Gets en 1330, en la grande sale du château de la Bonnevílle

Aymon í/e fittfgw en (370, ïé 7. Août.
Girard Portier sot présent à Annemafie le aï. Juin 1388. a la sé-

curation de la dote de Peronne Dardel par noble Rolet de Thoyre
son époux.

Jean de Verbouxnomma Ôc présenta à Guillaume de Lornay Evêque

^Preuve
Mo.1j.

Preuve

Preuve
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de Geneveî un^RlcteUrpôUr la cure de Nangi vacante par le décès
de R. Pierre Boudric, ôc dont là nomination lui appáí^rioit> acte passl

à Chatel le o\ Juillet ï3P4«Y
François de Nérnierén -í^yti. se 17. Janvier

fHugues dé Fitigni sot pourvu.par le Pape^ainfí qu'il en constepat
une procuration qu'il fit à divers Seigneurs ecclésiastiques Ôc religieux;
pour soutenitson droit par devant l'Ossicial>de Genève ôc l^bb| d^!
Cluni, passée a Bologne dans le jardin dii palais en présenté:dÉ$rhOïf
Evêque de JVÍaurienne, dePierre Abbé d^Entremontîde^jaùcle Alá?.r

man ôc de François de fitight chanoine deÛ^tàm^i&.ìíetiûkt
1426., : >.

:)"" -.-
'-'''YY'

'
."."''

Louis Aleman erf 1434-OTUt fy Peillonnex Archevêque d'Ailes;
Jean-Louis dé Sayoye EvêqUe de Genève.

,

Charles de LuxembourgÉvêque Ôc Duo de Laon, pair de France}
Ábbé de S^yJeande LaOrjy Ortire de St. Benoît\ fit procuration ì«

3. Aòûfe'ífopí ài pliilíppe íilgtílùï d'Ëstàvoye, ôt 1 Pierre Millier;
Docteurès dtoítSâbsertsVpóuradministrer les revenus c|e son prisur| dé
Çqhtaminev a&e oasséau château de Vehdeíiil au Diocèse de Noyons
refusai; Pierre Fabri Notaire.
' Je^n Cardinal de Luxembourg en ïj'to.mett en s;a7«
1 François de Laflechere en 1sis

Vincent Laure de Calabte,.personnage d'une profonde éruditions
très-versé dans les .langues grecque Ôc latine, Ôc dans la philosophie,
étoit Conseiller privé ôc Médecin ordinaire du Duc Emmanuel Phi-
îibert. Pie V. lé créa Evêque de Mondevi» l'envoya Nonce auprès
du Duc de Savoye, des Rois de France ôc de Pòfognsl Grégoire
XIII, le créa Cardinal du titre de Ste. Marie in via îaid a^Û cbah-
géa ensuite pour celui de St. Clément. 11 mourut à Romelë «7. Dé-
cembre typa, oh il git en l'Eglise de St» Clément, olt se voit son é»
pitaphe, II étoit encore Abbé de Ste. Marie de Pignerol*

Philippe Muti prieur de Nántuavôt Cardinal dernier prieur de Con-
tamine en 10*03. après la mort duquel ce preuré sut uni à la Sainte
Maison de Thonon, qui le céda aux Barnabites pour qu'ils se char-

geassent du Collège de cette Ville,
IV./^V Uatre prieurés ruraux,de I'Ordre de St. Benoît, 1*. Megevl uniV^ au Collège des Jésuites de Chamberi, un Pierre en#oìt prieur

en «oa. Aymon de Chissé en 1387. Raymond de Ray en tjpo. An-
geknde Bellegardeen 1737, Le Cardinal W^wTrivulce en 1##
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i3°. Le prieuré, de Chamorti fondé par Aymon Cçmte de Geneveì
du temps du Pape Urbain II.' avant l'an lopp. il dépehdoit de. I'Ab-
baye de St. Michel de Lacluse, Guillaume de la Ravoyre qui èn fut
le dernier prieur, en procurail'union à la Collégiale de Sallanches.
Gmsrey en étoit prieur én uâp. qui sot présent le ta. des Calendes de
Mai à la cession qu'Aymon Seigneur de Foucigni fit de Chamonì à
$UÌllaum> Comte de Genève. Guillaume dèj Villçtté en 131p. aux
$qhOÍfy Juillet qu'Hugues Dauphin Seigneur dé Foueighi lui con-
Bíma la jurtíHictiondu prieuré de Chamoni Ôc de ses dépendances.
Yll^Le Prieuré, de Thy, II y eut ahcienheshent dés contestations
oçcà&n de cette Eglise Ôc de celle de Chatillon, entre Bernard Abbé
dèAéme pout lors.prieur de la Novaláifé» Ôc Anguisoh Chambrier
rJl-Cíum

>
prieur de Contamine j l'un ôc Tautre les prétendant égale-

n^t,, Etienne Abbé de Lacluse que le Pape Adrien avoit Homme
r^ur^)ommii%iré^ termina seiirs difserensj ce* deux Eglises; sorèht
aBjujées au prieur, ôc monastère;de; Contamine, q(ii paya à ceux; de
Brçme ôc de la Novaláise quinaé cens sols monnoié de Suze

»
PÊvè-

qu£jLrdutius v donna |pn consentement) Aymon Séìgtieur de Fonci*
ghí eh qualité de protecteur defd. Eglises, confirma cet acte quiset
passé l'an t IJO, en présence d'Humbert Comté de Maurienne, d'Ay-
mon Seigneur de Foucigni, de Rodolphe son fils, Ôc de presque tous
lesparroissiens de Thy* Depuis ce temps la cè prieuré fut des dé-
pendance de Contamine jusqu'au commencement au 17'; siécle, qu'il
sot uni à celui de Talloirës* Un Jacques étòit prieur de Thy en^iap-f.
Simon de Thoyre en 1308, YV '

4*,;Celui de Regny, des dépendances de St. Victor hors les murs

,
de Genève, a été érigé en Commanderie dés Ss, Maurice ôc Lazare.

V. T\ Eux Chartreuses. i°. Celle du Reposoir, fondée par Aymon

. .

jfcf;Seigneur de Foucigni, quUpi assigna un terrain considérable,
6c lui donna de sort beaux privilèges par acte du 11, des Calendes
de Février 11 n« Les Seigneurs deLucinge sont aussi dés principaux
bienfacteurs de ce Monastère» dont les premiers Religieux furent
tirés de la grande Chartreuse.

-.
Le premier prieur du Reposoir sot

Jean dit d'Espagne originaire de la Ville d'Almancés òu Salaman-

que, il sot dabord Hcrmtte de St. Basile, Ôc un des treize premiers
Prieurs, qui se soumirent avec leurs Maisons, au Chapitre de la
grande Chartreuse. II mourut le a;. Juin 1160. âgé de 47. ans. Il
est tenu pour Bienheureux; parçeque beaucoup de personnes qui

Pteuvft
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sont allées à son tombeau au Reposoir, ont Obtenu desi graceá par
son intercession. L'Evêque Charles-Auguste de Sales en fit rele-
ver les ossemens en 1630. pour lesplkcer ôc exposer plut décem-
ment a la vénération publique, Durand eh étoit prieur-en tï8rí;
Pierre ensuite Evêque de Grenoble, ètií' 1338. Bernard de Ja Tout
Bourguignon, fut fait prieur général de son Ordre en saej. On dit
qu'il refusa l'Archévêchè de Besehconj il procura la fondation de
la Chartreuse de Paris par St. Inouïs, ^mourut environ la Fête.de
tous les Saints en 13^8, Jean tPOgier èh 137a. :.Y

ta0. Celle de Mèlan sondée prqcìte de Táhinge au dessous de Cha-
tillon, par Béatrix de Savoye Damé de Foucigni, pour 40. Re-
ligieuses Ôc sept Religieux prêtres, par acte de la veille des ífy* '

d'Avril i3p3. sous le sceau de l'Evêque de Genève Guillaume fy
Conflens. Cette Princesse f sot ensevelie le 31. Avri) 1310 &é
Dauphin Humbert son mari est: enseveli auprès d'elle. Y

Vl.fL y a dans ce Décanat quatre Plébainiès, celle de Cluses, de îâ
J[ Bonnévilleí de Flumetôc de Megeve j cinq Hôpitaux; sçavolr

à Sallanches, à Cluses
»

à' la Bóhneville, à la Roche, Ô£ à Bonnej
quatre Maládrèries, celle de Sallanches, de Cluses, de§te. Ma|*
dëlàíne proche la ^oéhe, en la f)áròiste de Cornier, ôc cèîb de^

/ Boëge, Oh n'y tròùvé qu'une seule Commanderie des SS. Mauri-
ce, ôc Lazare, qui est celle de Regni', sous le titre de St* Victor.

VII, T Es lieUX plus considérables de ce Décanat, outre Sallanches,
JL-isont: ;:;

- '-' 'Y ;: "''/Y
La Bonneyille,Capitale de la Province de Foucigni| résidénio
du tribunal dé la JUdiBature-MajeY ôc de PlhtendahceY L'Eglise
soUs le vocable de Ste. Catherine est dèservje par/le Plébain, ôc
par un Clergé composé de cinq Prêtres séculiers, ou Altariens-, son-,
dé p|r lès nobles Pobeleh ïypô*. II yaûneMaison de Barnabites,
composée du Prévôtj'ôc de deux Religieux, Lés Religieuses An-
nònciadés réfugiées dé Franche-Comté, s'y arrêtèrent, quelque
temps, avant que de s'établiràThònon. Bonneétoít anciennement
une place forte, qui sot ruinée par les Bernois, Les Capucins y
ont un Hospice établi dans les masures du château, qu'Anne de
Lorraine, Duchesse de Genevois, ôc de Nemours leur accorda le
4. Février 1634. Ces Pères avoient dessein d'y établir un Couvent î
ils firent présenter une requête par les trois états c|u Mandement de
Bonne à Henri Duc de Genevois Ôc de Nemours, pour qu'il leuç

Ptítmì
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accordât les places ôc masures du Château pour y établir un Cou-
vent» soit mission de Capucins, afin de les soutenir, ôc préserver
contre l'hóresie qui commençoit à s'y glisserj ce que ce prince leur
accorda, sous le bon plajsir du Duc de Savoye, à condition que ,quand l'Eglise seroít: construite ,

les Religieux prieroient pour fa
prospérité ôc celle de sa Famille, ÎI y a apparence que le Duc de
savoye ne jugea pas à propos de multiplier les mandians dans ses états,
puisque rétablissement de ce Couvent n'a pas eû lieu.

La Roche sondée environ l'an IOÛO. étoit anciennement la Capitale
'du Genevois: son Eglise paroissiale, soit plébaínie fut érigée en Collé-
giale fur la démission de pierre de Lambert Evêque de Caserte, par
Bulle de Paul III. le 7. des Kalendes de Février 15*36. exécutée le 37,
Márs Ï5*37. par Claude de Bellegarde Doïen d'Annessi, les Sindics ôc
Conseillers de la Roche en nommèrent les premiers Chanoines. L'E-
glise paroissiale de N. D. de la Chapelle Rambojjd fut unie' à. ce Cha-
pitre fur la démission

,
ôc résignation qu'en fit en Cour de Rome Nicolas

du Martherai, par lettres Apostoliques du 7. des Kalendes de Janvier
Ï 5*38. Celle de St. Sixt ert 1570. ou 74, ôc l'Áltarianat en .r r80. le ao.

1 Décembre. II y a un Couvent de Capucins,fondé dans les masures de
l'ancien Chatçaule j\ Février 1617. ôc un Couvent de Bernardines,

'qui est le troisième de Ja Reforme, Antoine Saultier Seigneur de la
' Balme, leur vendit fa maison forte du Saix avec son pourprix, pour y
établir leur Monastère à l'acceptation de Loûisc-Therese rie Ballon Su-
périeure» de Marie-Peronne de Rochelle, d'Anne-Gafparde de Ballon,
de Clauda-Catherine de Minjod, ôíc. assistéesde Mdchior de .Ballon
Seigneur de Lea leur procureur, pour le prix de íyoo, fl. par acte pas-
sé à la Roche le 18. Juin 1626» Les Jésuitesy établirent aussi un Collè-
ge qui, ne subsista pas long-temps» ils surent remerciés quelque temps
après, ôc priés de se retirer j ce sont des prêtres séculiers qui en ont la
conduite, on y enseigne les basses classes, ôc la Rethorique. Dans le
voisinage de cette Ville sont deux Chapelles de particulière dévotion
dans ce Canton, celle de la bonne Fontaine íous le vocable de Ste. An-
ne dans le territoire de la Roche, & celle de la Nativité de N, D. dans
la Paroisse de Rumilli sous Comillon.

Cluses, oìt il y a un Couvent de I'Ordre de St, François, dit de
^observance, fondé en 1471. par Janus de Savoye, Comte de Ge-
nevois, confirmé par Bulle de Paul II, du 1 y. Juin de la môme année,
noble Nicolas Putty donna le fond pour bâtir le Monastère, avec une

" " " belle

11 y a-
voit un
Official
forain à
la Hoche
eu IÌ19.
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belle» Ôc spacieuse possession de terre hors de la Ville, ohJesReligieux
so bâtirent sousla conduite du Père Jean Bourgeoisy qui les amíená du
Couvent de Mians /ôìx il étoit acteur. Le Còuvénide Çsoses ser-
vit de retraite ôc d-áfcilè aux ftelígíetf}* cso même Ordre; qé la Vjlíïe de
Morges, au pays fy Vaud, quis'y tesolietenten 15-3 f/avec touí; leurs
meubles, ornementÔc Uvres d'ISglise, qtit forent donnés én ry$. à
leutj Couvent d'Ahnefà^tóro^^
tîntdans ce Couvent íel <$hlïpiír©

•

gáttëtóc1%i^i^j^v^èeerì 1 f0. ÏÏ y
a encoreà Cluses un petitCollègev^i^í6§i^^^i^nde St.Fran-
çois de Sales. Y;'":"': 'Y*

'

Flumet petite Ville bâtie sor le roc, le long dé la rivière d'Arli, éroìt
anciennement un château à plusieurs5enceintes, ftanqu'édé quatre tours,
il ne reste plus aujourdhui, que les masures de la principale

»
ôc de^n

enceinte ; les Seigneursde FóUcighty^aisoientleur demeure' certains
temps de l'année

»
lé de|hierfrìnce fe çettè ancienne Famille donna

droitde.Bourgeoisie à. tâus ceux quiíS'yJtaBliroîènt, leur fitdés regle-
mehs dépolice Ôc de jultice / Ôc seuf4çcor% de fort beaux privilèges,
& exemtibrts

> par acte dtt mois d'Oáobrè'tsìîg. PEgliso sous le voca-
ble de St. Théodule jétóit déserviepat un Curé, avec quelques Gna*
pellaîns, jusqu'à ce qu'elle fut érigée en Chapitre ôc plébainie, Guillau-
me Deriddes en 1600. le 31. Novembre en fit la fondation qui set ho-
mologuée par François de Ghissé Vicairegénéral du Diocèse le 16, Dé-
cembre suivant. St. François de Sales la confirma le 33. Juillet 1606.
lors de fa visite à Flumet. François Deriddes Seigneur de Belletour
l'augmenta pour une place le 38. Octobre 1^38. ôc dès lors ce Chapi-
tre eft>composé de huit Prêtres, y compris le plébain, quiestde lá no-
mination du Prieuré de Megêve, ôc les Prêtres, de celle des Messieurs
Deriddes, Institutionen appartient au Chapitre.Lacure de Flumet avoit
anciennement l'admínístration dés Eglises de St. Nicolas la Chapelle,
Bellecombe ôc laGiettaz,qui étoient ses filleules,ôc qu'elle faisoìtdéservir
par un Recteur, jusqu'au temps qu'elles en sorent démembrées, ôc éri-,
gées en Cures particulières, ainsi qu'il en conste par les anciennes visi-
tes du Diocèse, par la dette d'un petfonat, que le Curé de Flumetreçon-
noissoitau nom de ces Eglisesen faveurdu Prieuré deMcgûve,Ôcparl'é-
recttion de la Curede laGicttax du 38. Mai 13po. Ily a dans le haut de la
paroisse de Flumetune Chapelle de dévotion à l'honneur de la Ste. Vier-
ge, qu'on appelle à la bonne Fontaine,

Megève, dont l'Eglise sous le vocable de St. Jean-Baptiste,est désetj
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Vie par un plébain
»

ÎSç plufiçiars Altariens, qui forment un Clergé, dont
jçtiombre n'eslpoiptfìxé, on n'yreçpit que ceux de l'endroit, ils s'y
sont trouvés jusqu'à quatorze à quinze Prêtres.. Il y a un peti*»: Collège V

& un Hôpital
*
fondésparleSr. MuMt connu fous le nom de ft. amour»

mort Général des armées de PESmperéur CharJes^I.
Òn y remarque encore ,daU$ la vaste( Paroiíse de Chamoni les fameu?

ses montagnes; tqujpurs^ufèrfés.de^ige dès le bas jusqu'à Ja cîmei
connues sous Icnoip dés Gla^

,,'Arvé rivière innavíga^ec^impétueusey a se ípúrçe, elle se rend dan?
le Rhône au dessous tìë Genève; elle arrose dans son cours toút prpche
dej'ancien pont de Boringe le voisinage du Fort de Beílecombe, que
leê Bernois attaquèrent inutilement dans |es deux irruptions qu'ils sirène

*dána lej>ays, ' ../','
;

./..".,..,,Y \ "^ r|V|H. T JËs. princj^aux,Iieux|ç dévotion de ce,Décanat,sontl,'Eg|i-
JL-í se -de I'Abbaye de";S|x,)í'iiíiïsjBJÈfc'ïë..ççib$"ï|i Bìónheipreqx.&ônèo"

de Foucigni,* celle delà Chartreuse dújveposoir, oh est celui du
B. Jean d'Espagne { ôc J'Çgiísé de fCp* de la Gorge, qui est en

\
.

grande Vénération dans .^
DECANAT DE SEYS^HYht/X

S Eysérieux en Bugey étoit anciennement un Bourg considérable,oîi
l'on voit encore plusieurs vestiges d'antiquité. Ce Décanat fut uni

à la Cathédrale de Belley par Paui V, le 3. Avril 10*06. cette union sot
ratifiée par St. François de! Salés le, a. Août 1607. On y trouVe

ï, T\Ix Prieurés ruraUX, dont huit de I'Ordre de St, Benoît, sçavqirj?U i6. Anglesortsor le chemin de Seyísel à Belley, sor le bord du
Rhône, à urte lieuë* de Seysséí, dépend de I'Abbaye d'Âmhronai,
l'Eglise est dédiée à St, Martin, on ignore la datte de sa fondation,.
Voici le nom des Prieurs qu'on a pû découvris
Pierre de la Rochettê én i3pa. étoit infirmier à Ambronay.
Jacques Cadot en 13 37. étoit Religieux à Ambronay.
Jacques en 134p. Pierre de Mareste en 1368. Pierre de Foras en

1414. J430. **

Pierre de Mareste en 1436. Dieu le fils du Chatellard en 1431, tou»
quatre Religieux à Ambronay.

Aymé de Montfalcon Evoque de Lausanne, Doïen de Seyscrieuyj!
fut le premier Prieur Commandataite d'Anglesort en 148$.
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Pierre-Marc de Morítfalcon son neveuen i/30. ClaUde Roujouz enim-
-

,
Pierre Berte.t en r;8i. ôc lípi.
(îuiljaume Drujon én i;pi. Pierre Drujon son neveu en 1-534.'16*48.

;
Jean-Claude de Vefjon de Mornayen itfro'. Grand Vicaîred^Ambro-

nay> ': - r-.
.-v^Y? '•:•;.- ' ^ Y.^- /V'-*

2°* Brenod existoitdéja en :r 146 qu|Isoiiode la Balme sos Cërdçh en
étoit prieur, il dépendoit du Monastère dôfNantua^âuqíié|II est urli de-
puis,plusieurs siécles. L'Bg^iseen sot sectée lé i!ià|íovembre 1457* par
jBarthelemi de ChiíseBvèqpé^^^
•yantè.qqise voit auigrand:ÂUÉeljí^4^4*^^ &
Filii, & SpírMs èanfli

»
in memoriatiïBtata Vìrginis ìMàrifÉJusMÚtriscòn-

seçraxum suit hoc Ahàrtpey Reueréndttfh inCkistoPatrem £), B.Epifcopum
Niciensemdìeundecimd.Novembris anhônpomini Mi CCCC, tXPJII. qui
deReliquiìssan&ihaunMiiM^ dédit. ,O0voit
à Brenod un Bassin de*pierre, CBéuséemforme de,, barque de tio, pieds do
long sor sept de largeur, que les. habjitans y fireht^ranfjjorter èn t|72.
par cent íbixánte-cinqpaires de boeufs ,,pourírecevoírl'ëadde la fontaine.

3°- Relmont, Guy Evêque de Genève,ayant fait donation à Hunald
Abbé de St. Oyen de Joux de plusieurs/Eglises du/Vàlromcy, par actô
fait à Genève èn nio» Celle de Belmontqui étoit du nombre i;sotéri-
gée peu après en Prieuré, ôc l'étoit déja dépendant de lad. Abbaye, ainsi

que par Bulle de l'Empereur Frédéric I. en 1184, ôc par celle du Pape
Urbain III, enn 80*.

,
4*' Celui de Leaz proche le Rhône.
$*• Talissieux,des dépendances de Nantua, sondé par les Seigneursv

de LuírieuX environ l'an IÏOO. Í ví
69> Cesoi de Seyssel, sous le vocable derNotre Dame du Tinel, dé-;

pèndoit de I'Abbaye dé St. Chef en Dauphine au Diocèse de Vienne;
Grégoire XîH, Punit à la Cathédrale de Genève, sur la résignation
qu'en fit Antoine de Oncieux Religieux de St, Claude» qui en sut le
dernier, Prieur.

70, Cindrieux en Chautagneest des dépendancesde Talloirës; *' 8*- Celui de St. Ennemortt à Seysérieux, étoit un ancien Monastère
de Religieuses Bénédictinesqui furent unies ôc transférées en I'Abbaye
de St, pierre de Lion, Les deux autres Prieurés sont de Chanoines ré-
guliers dé St, Augustin ; sçavoir Champagne uni au Chapitre de Belley

»2c Vion qui dépendoitde I'Abbaye d^Abondance, a été uni à l'Ordres
X a
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des Ss. Maurice, ôc Lazare, dont il est aujourdhui une Comman?
derie, la seule de ce Décanat.

II. T A Chartreuse d'Arvieres située dans les montagnes du Valro-
X-i mey » en uftlieu sauvage ôc désert, est la septième de I'Ordre;

' Amedé-IIL Comté de Savoye en est le Fondateur environ l'an
1140. qu'il donna le territoire d'Arvierespoury bâtir ce Monastère,
Humbert son Gendre Sire deBeaujeu Seigneur de Bugey & Valro-
mey, confirma ôc augmenta cette donation; Guichard de Beaujeu
son fils commença le Bâtiment de cette Chartreuse, Ôc fit construire
la première cellule. PlusieursSeigneurs,contribuèrent à la donation
de cette Maison, Ôc à en achever les bâtimens. Le Pape Luce II. par
fa Bulle du a. Mai 1144. addressée à Arthold premier prieur d'Ar-:
vieres,. prit cette Chartreuse sous fa protection, ôc en désigna les li*
mites à la prière d'Ardutius Evêque de Genève. Plusieurs Princes,
Evêques ôc grands Seigneurs firent du bien à cette Maison, qui a
donné des personnages recommandables, parmi lesquels on remar-
que St. Arthold qui en fut le premier prieur, d'ou il sot appelle ;\
l'Evèché de Belley en 1184, il abdiqua quelques années après, ÔC

retourna à Arvieres, oh Hugues Evêque de Lincoln en Angleterre
l'alla visiter. Il y mourut en iao6\ ôc y sot enseveli ej\ un sépulcre
de pierre, élevé hors de l'Eglise proche la porte. Jean de passele-

gne Evêque de Belley ouvrit ce tombeau en 1640» pour en relever
les ossemens, Ce Saint illustre par des miracles extraordinaires, eut
pour Disciples un Jean mort en odeur de sainteté en 1303. ôc Hu-
gues recommandable par fa sainte vie, qui en étoi|( prieur en 1200:
ôc qui vivoit encore en 1313.

ÏII. Ç Eyssel est la principale Ville de ce Décanat, elle est sort ancien-O ne Ôc existoit déja du temps de Jules-César. Les Comtes ôc
Ducs de Savoye lui ont accordé des fort belles franchises ôc privile-
£es, que les Rois de France lui ont conservés. Le Rhône passe par

Ï milieu j c'est le premier port, oh il est navigable, ôc oli se déchar-
ge tout le sel qui se distribue en Savoye, Suisse, ôc Genève, On y|
voit les Eglises suivantes.

i°- La Paroissiale, sous le vocable de l'Assomption, ôt de St. Biaise
quien est le patron, on y conserveune particule considérable des Reli-
ques de ce Saint, ôc un os entier de la cuisse de St. Félix Martyr. Cet»

te Eglise étoit celle de l'ancien prieuré de Bénédictins
»

ôc déservie au-
trefois par plusieursBénéficiés qu'on appelloit Altariens, il y avoit di$
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à onze Chapelles à Paflttque. Son clocher fort élevé, tombant en ruine,
écrasa le 6. Mars 1674, fe Sanctuaire, ôc la plus grande partie de la nef,
fans que les cloches en sossent aucunementendommagées.

30' L'Eglise Ôc Couvent desHermitesde St. Augnstín, fondé par les
habitans de la Ville, par contrat du 3. Février 1348. entre frères Hum-
bert de Bassy,Ôc Jean QuarraReligieux, Ôc Procureurs de I'Ordre des
Augustins, ôc les Sindics ôc habitans de Seyssel, qui leur donnèrentune
maison, avec la place contigue» appellée la maison de la Confrérie, à
condition que ces Religieux y feroient bâtir une Eglise Ôc un Couvent
de leur Ordre, ÔC que les Sindics Ôc la Ville pourroient à l'avenir tenir
dans ce Couvent leurs assemblées pour les affaires de Communauté,
quand bon leur scmbleroit; ce contrat fut exécuté, ôc les Religieux s'y
établirent par la libéralité des Princes de Savoye, qui en sont les prin-
cipaux Bienfacteurs. Les fréquentes inondations du Rhône incommo»;
dent souvent cette maison.

30# L'Eglise ôc Couvent des Capucins, fondés en 16*37. du consente-
ment de la Ville., ÔcduRoi Louis XIII. qui leur abandonna en 1638;
les masures du château. II y fonda la Chapelle de St. Louis

»
oh les Cu-i

rés vont prendre le Viatique qu'on y conserve, pour le porter aux mala-
des dans les tempsque les inondations du Rhône interrompent la commu-
nication à l'Eglise de paroisse. Leur Eglise fut sacrée par l'Evêque Juste
Guerin le 1. Septembre 1^40.

40' L'Eglise ôc Couvent des Religieuses Bernardines, qui est le fé-
cond Monastère de la Reforme de St. François de Sales, oh est ense-
velie la première Religieuse qui embrassa ôc établit la Reforme, Lotit*
sc-Therese perrucard de Ballon, qui y mourut en réputation de sainte-
té Je if. Mars \66<)t

f04 L'Eglise ôc Monastère de la Visitation S, M. situés en de çà du
Rhône,

Outre ces Eglises, il y a encore à Seyssel trois Chapelles particu-
lières

,
sçavoir celle de N. D. bâtie sur un pilier au milieu du pont du

Rhône j elle est ancienne ,
les Papes lui ont accordé diverses Indulgen-

ces ôc prérogatives en considération des grâces qui s'y obtiennent en
saveur des enfans morts fans Batême, qui y étant portés, donnent quel-
quefois des signes de vie, ôc reçoivent le Batême. La Chapelle de
l'Hôpital, ôc celle de la Maladiere, sous le vocable de St. Nicolas» A;
tuée à quelque distance de la Ville,
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VUllionex dans le Baillage de Ternier, étoit autrefois un Bourg
considérable

, que les guerres ont ruiné, son Eglise, sous le voca-
ble de St, Mathieu, fut rasée Ôc détruite par leá/GtéhévoÌs ôc Bernois
en iy 3 cT. Ce Décanat fut uni au Chapitre de la Cathédrale en 16*47. par
l'Evêque Charles-Auguste de Saies. On y trouve

I.TT Ne Collégiale qui est celle dé Viri, souslevocable;de'$t;Mau-.\J rice, sondée par Atmon Baron de Viri, ôc Heleinë de Méhthórt
sa femme, par la Bulle direction du 7. des Kalendesde 7bre. i 487. elle

.

étoit composée d'un Doïen, d'un Sacristain qui étoit simple officier, dô
six Chanoines, ôc de quatre Clercs de choeur, avec leur maître de

*•-
musique, qui seroient tous de la nomination des Seigneurs de Virj.
Peu après on augmenta le nombre des Chanoines, jusqu'à douze avec

' deux Bénéficiés. Cette Collégiale fut ruinée ôc détruire parles Gene-
vois Ôc par les Bernois en 15-85?. Ôc pu'is unie à la Ste. Maison de Tho-

i non. Le dernier Doïen sut philibert Milliet, qui sut ensuite Evêque
de Maurknne.

Iî, T J N Prieuré rural de Bénédictins, qui est celui de Lullier, dé-'\J pendoit anciennement de Talloirës qui l'échangea au comment
cementdu 15". siécle pour le Prieuré de St. Jorioz, avec le Chapitre
de la Chapelle collégiale du Cardinal d'Ostie, appelle des Macca-
bés. II est possédé par les Genevois depuis la révolution.

III, ï A Chartreuse de Pomiers fondée par wullielme Comte de
JLJ Genève, qui en action de grâces d'avoir vaincu ses ennemis,
ôc recouvré ses Etats, fit donation, Ôc céda tout ce qui pouvoit lui
appartenir dans les limites ôc territoire, qui avoient été assignés aux
Religieux de pomiers, és mains de pierre Prieur de Pomiers, de
l'avis ôt approbation de Robert Archevêque de Vienne, 6c d'Ar-
dutius Evêque de Genève, Ôc aussi en compensation de certaines
sommes que ces Religieux avoient avancées au Comte pour les
frais de la guerre. Cet acte fut passé au camp qui assiégeoit le
château de la Roche en 117p. cette concession sot confirmée, ôc
augmentée considérablement par Wullielme Comte de Genève en
lars.

IV. ï A Commanderie de Compesieres, 011 de Genevois de l'Òr-
JLwdrc de St. Jean de Jcruíulcm. L'Evêque de Genève Aymon

frtttve,
«10, ;<r.

trtim
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du Qûaït en fit donation le 18. Juin 1304.à Gui de Chevelu Com-
mandeur de Savoye, Lieutenant général du grand Prieur cPAuver-
gne. Elle sut érigée en titre-en 1313. que I'Ordre des Templiers
aïant été aboli, Ôc supprimé dans le Concile de Vienne, ses biens
surent unis à celui de St, Jeah de Jérusalem. Cette Commanderie/
est composée des membres soivans sous le titre de St. Jean; IçavouY
Annessi, la Savette ôc Mussi, Droisi, Graisi en Genevois, Clermónt»
la Çhcsaz, les deux Cologni, Vulpeliere

>
Chêne en Semine

,
Dor«*

chè, Musinens, Ôc Hauteville, ce dernier, sous le vocable de St;
Christophle, dont le chef est Compesieres. Voici le nom de quel-J

ques-uns des. Commandeurs. Guy de Chevelu en 1313. Aynarâ
Venturi, dit Talabart en 1398. Amedé de Seissel en 141 jv Guy de
Luiiieux en 1435*. étoit encore Commandeur de Dijon, Ôc Géné-
ral des galères de Rhodes. Girard de Brul, ou Bruël en 143p. Jean
deGróléeen ï4pï. François de Grolée en 15*16". Guillaume de Cop-
pier résigna le Ï8. Octobre 15*6*3. à Pierre de Sales. Claude de Dor-
tans en 15*73. /<w»deLugni en 1574. LoUis de Chatillon. Pierre de
de Sacconex en 15^4, ensuite grand Prieur d'Auvergne. Adrien
de Jacquelin Seigneur de Janai. ;Jacques de Cordon d'Evieux grand
Maréchal de Malthe. Jacques de Cordon d'Èvieux neveu du pré-
cédent Balli de Lion, Commandeur de Bellecombe ôc Morterol,'
cn 1674. sot chargé, ôc s'acquitta pour son Ordre de plusieurs comí-
missions, ôc emplois honorables.

U y avoit deux Hôpitaux dans ce Décanat, l'un à St. Julien, ôc l'au-
tre à Viri, ôc une seule maladrerie,quiest celle de Cruscille, que Saint
François de Sales unit à la Chapelle du Château environ l'an i6aa;

V. T Es lieux principaux sont St. Julien qui est le Siège de la Judi-
JLJ cature-Maje des Baillages de Ternier ôc Gaillard

•,
l'héresle en

a'íantété bannie, les Capucins y établirent un Hospice en 1603. du con-
sentement du Duc Charles-Emanuel I. Ôc de l'Evêque Claude de Gra-
nier, II fut érigé en Couvent sous les auspices de l'Evêque Charles-
Auguste de Sales le f, Décembre 16*47. L'Eglise sot sacrée le 8. Juillet
10*63. par l'Evêque Jean d'Arenthon. »

Cruseilles BoUrgade défendue autrefois par un bon château
»

aujour-
dhui ruiné, Ôc oh les Princes faifoient quelquefois leur demeure. L'E-
glise paroissiale, sous le vocable de St. Maurice,est unie à la Collégia-
le de la Ste. Chapelle de Chambeti. La.Maladiere sot unie à la Chapel-
le du château en 1622. par St, François de Sales en faveur de la société
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des bons amis,' qu'ilétablit parmi les Curés du voisinage, Ôc à laquelle il
donnades Statuts j l'Evêque Jean d'Arenthon les renouvella

>
ôc fit impri-

mer à Annessi en 1673. ôc établit cette société dans plusieurs Archiprê*
tréesdúDiocése.LeDuc Charles Emanueî I.avoit fait construire en ì s8p.
je Fort Ste. Carherine éntre Viri ôt St, Julien, pour s^opposot aux incur-
sions des Genevois, Henri IV. à leur sollicitation, le fit raser en 1600.

' qu'il s'empara de la Savoye. II y avoit plusieurs autres châteaux que
les Bernois ôc Genevois ont ravagés ôc détruits en 15" 3 6*.ôc tjr8p. entre
autres celui de la Perrière qui appartenoitaux Seigneurs de Viri; Ôc oh
lés Religieuses de Ste. Claire chassées de Genève

»
s'arrêtèrentpendant

trois jours, avant que se retirer à Annessi.

ETAT MODERNE DU DIOCESE DEGENERE.

ÏLest composé aujourdhui d'environ H2- Paroisses distribuées sous 4p,
Arehiprêtrées qui furent érigées sous les Evêques Claude Granier, Ôc

François de Sales, sçavoki

1. Evian. 3. Abondance. 3. Thonon. 4. St. Jeand'Áulps. r. le bas
Chablais. 6. Le haut Chablais. 7. Gaillard. S.Ternier.p. Cruseillés. to.
HautesBornes. 11. LaRoche. 13. Arenthon.13. Bonne.14. Boëge. rc. Viuz

en Salaz. 16. Samoën 17. La Bonneville. 18. Cluses, ip, Magland, 30. Sal-
lanches. 31. Flumet.33. Ugine. 33. Thone.34. Menthon. ay. St. Jorioz.
a6. BassesBauges. 37. Hautes Bauges. a8.Gruffy. 3p.Haìrisos Albi. 30.
Groisi, 31. Clermont. 33. Chaumont, 33. BaífeSemine. 34. Leaz. 35*.
{Vallieres. 36, Cuvât. 37. Annessi. 38. Ville, 3p. Rumilli. 40. Chau-
tagne. 41. Seissel. 43. silliaz. 43. Le haut augei. 44. Le bas Bugei. -f 5*.

Les Abergemens. 46. Champdore. 47. Le Valromei. 48. Le bas Gex.
4p. Le haut Gex.

Les Chapitres, Ahbaïes, Prieurés,ôc Monastères qui sont répandus
dans le Diocèse, après la Cathédrale, sont :ï. Cinq Collégiales, Sallanches, Anhessi,la Roche, Samoën, Ôc la
Chapelle Collégiale du Cardinal d'Ostic, appellée des Maccabés de
Genève, auxquelleson a)oûte le Clergé de la Ste.Maison de Thonon

II. HuitDécanatsruraux,Alinges,Annemasse,Anneíîî,Aubonne,Ru-
milli» Sallanches, Seysscr'ieu, ôc Vullionnex,

III. Six Plébainies,Thone, Evian,Cluses, JasonneviJle,Flumet, ôc
Megêve.

ÎV. Huit Abbaîes, dont trois de I'Ordre de Citeaux, Hautecombe,St;
\ Jean
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Jean d'Aulps, ôc Chéseti ,une de Feíiillans, c|ui fest Abondance î.flëux
de Chanoines réguliers de St. Augustin, Six, ôc ErítrerHorit:; ôc deux
de Religieuses de CiteaUx, Bónlieu, Ôc Ste. Catherine sosÂHrìe'ssi.

y, Quatre Prieurés conventuels,dont deux de 'Bénédictins',;Tálîbires,
ÔcBellevauxen Bauges j deux de Chanoines réguliers.de St; Augus-
tin

,
Peillonex, Ôc le St. Sépulcre d'Annessi, oh y ajoUíè Corìtàríilne

uni aux Barnabites de Thonon.
, ,VI. Quarante-deux Prieurés ruraux, qui font la plupart unis à d'autres

1
'fíeltëtfcWSt*IÍÇ^M^I* en titres ôc en dohtìtíande, dtftìt cînq
des dépendances deNantua, sçavoir Ville, eri Michaille, TalissieU;
Brenod, Asserens,ôcArdon. i. t)es dépendances de Payerhë, qui est
J-.ea< 3. Des dépendances de I'Abbaye de St. Claude, Bélmont,*ôc
Sessy. 7. De I'Ordre de Cluni, Chindrieu, Rumilli, St. Robert,
Chêne en Semine, Vaux ôc St. Clair près Dìngié, Ôc Douvainè. 4.
Des dépendances de St. Michel, de la Cluse

,
Chamoni, MegeVe,

Heri,ôc Ugine. 2. Des dépendances de St. Victor de Genève, Bo«
gni, ôc Bonneguette. 4. De Chanoines réguliers de St. Augustin,'
Champagne, Viuz près Faverges, Sevricr, ôc Víon.
Le Prieuré de Bellevaux en Chablais, des dépendances^deI'Abbaye

d'Ainay qui possedoit plusieurs autres Eglises dans ce Diocèse, ainsi

que par Bulle du Pape Innocent IV. du 3. des Kalendes de Novém'»
bre 135-0. confirmée par Félix V» à Lausanne le 4. des Nones de
Décembre 1448.

Les Prieurés de Seissel des dépendances de St. Chef en Dauphine.
Anglesort dépendant d'Ambrosîai

»
celui de l'Aumône proche Rumilli,

de I'Ordre des Chanoines réguliers de St. Bernard de Montjouz. Grúi-
si des dépendances de St, Just de Suse, Ste. Euphemie,membred'Hau-
tecombe

,
Thy, Ôc Silingy des dépendances de Talloirës, avec Vïuz

la Chese fus Albi, ôc St. Jorioz. Bordignin des dépendances de Filly j
St. Paul en Chabrais dépendoit de Lustrij Poisi uni à Entremont, Lo-
vagni qui dépendoit de Savigni» Etersiuniau St. Sépulcre d'Annessi;
Ôc Previcin au pays de Gex. Le Prieuré de Villelagran fut cédé pat
celui de Nantua, Ôc uni aux Barnabites d'Annessi pour fonder la Théo-
logie,
Vil, Six Chartreuses, Arvieres, le Reposoir, Pomiers, Aillonen Bau-1

ges, Ripailles» oh fuïtransferéeen 1614. celle de Vallon, qui avciit
été détruite parles Bernois; ôc Melanqutestune Chartreuse de filles;

(VIII. Vingt-un Couvens, ou maisons de Religieux, dont deux de l'Ot-

I

Premte
HO. toi,

<
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dre de St. Dominique; Annessi, ôc'les Voirons}trois de celui de St;
François, de l'Obsorvance, Cluses, Annessi, ôc Evian; huit de Ca-.
pucins, Annessi, la Roche» Sallanches» Thonon, Gex, St. Julien;
Sèissel ôcj Rumilli., Un des Hermites de St, Augustin a Seissel, un
de Carmes à Gex, un de Minimesà Thonon; une maison des Prêtres
de rOratoireà Rumilli ; celle des Prêtresde ta mission de St. Vincent
de Paul à Annessi, qui ont la direction du Séminaire. Trois maisons
de Barnabites,à Annessi, à Thonon ôc à la Bonneville. Les Jésuites
ont un Hospice clans. je pays de Gex^^r/tíf^^^^4^^^

IX.;;Quinze Gouyens dç filles; deux de Ste. Claire »*TÏhnessi ôc Evian}
cinqde la Visitation S. M, deux à Annessi, un à Thonon, à Rumilli,^ ^ Seiíselttrois de Bernardines reforméesde I'Ordre deCitaux, Ru-
.tr^ìli^-Selfiel Ôciaïloche ; deux de Religieuses Annoneiades, An-
ne® Ôc Thononjôc trois de Ste. Ursule

»
Gex, Sallanches ôc Tho-

3òn. II y'.« encore des filles.de la charitédel'Instttut de St, Vincent
e Paul à Gex* ; - .- *

..
Y

.X. Ùne seule Commanderie de I'Ordre de Malthe, qui est celle de
Genevois,dónt j'ai rapporté l'état au »°* 4. du Décanatde Vulíionnex.
C'est dans ce Diocèse à Ripaille que le Duc Amedé VI1L instituaen

1,4$.I'Ordre militaire de St, Maurice sous la règle de Cítaux, auquel
^rêgçireXuí. unitfehcíen Òrdrede St, Lazare, qui étoit presqueabo-
li, pat Sulles des *,«. SéptemPïe» & 13. Novembre 1(73. 6c établit à
perpétuité les Ducs de Savoye, grands Maîtres de I'Ordre. Le Duo
ChatlèstBmanuel obtint la confirmation t|e cette union

?
de Clément

Víîí, par sulïë du p. Septembre s^òìiiLet Çommandenesfy cet Or-

,

dtôclans !e ÎHocése sotit» St. Victor fy t^neye» sett ftegny, St, Jean
horsies mursde Genève,Ripailles, les Àllinges, Bellèrive» la Cote
dés boisprès Filly, Douvaine, Ugine Ôc lè Molard de Viom Et depuis

:
lásepressipnôcsécularisation des Gnanoines réguliers de St. Bétnatdde
Montjouk dans les états du Roi de Sardaigne, par Bulle du 14» des KM
lendes de Septembre 17^3. leurs biens ôç Bénéfices ayant été réunis Si

l'Ordredes Ss. Maurice èc Lazare, le Prieuré fy Meilíérée, avec set
d&endaftcesyôrcelùi dr
velie dummanderie.
3ÇI, trois Collèges, oli l'on enseigne lés Humanités, la Réthorique î

la Philosophie»la Théolpgiïj^avôiriÀnnesll, á Thónqn ^ à Ru-*,
mijUiilyen a d^áutrés qui íeutjfóntihfërîe^>ài|1^
yílle, Thône, Saí}atiehesVCluïe»

*
áftí. ctuárit fivt^ H^teaiôtítt%
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ladreries,la plupart sont détruis, ou unis auxr Eglises paroissiales» ôc
quelques-unes de çesChapellessontposledéesïtittòdç.Bénèfi|es|sim''v
pses ,;qui toutes doivetit être de; ja nomination fy$$í.

» ; éh !quà|it£de '
grand Maître de I'Ordre des Ss, Maurice ôc .Lazare;»,'t^;qtfa,c|ípoit:
d'en rechercher ôc rétablir les biens èc révenus»

•
' f ^

XIL II y a des minionsfondées, qui se sont à certain tertwe périodique
dans prestiue toutesles Paroisses dujDipç^ses ce (b^tMrs,qéSt,La^at^
lès Barnabites de^tíohoftYOC les Cap^cmsquiiptít cfyr&ésôc s'a$qu1%

tent avec fruit d'un établissementsiutise. t>nfajòíhtdès Prêirétsecu-
liers d'unecapacité Ôt édification reconnue, dç-nt la dextérité ôc les ta-
lená dans quelques missionsdont ils ont été chargés, font regreter de.
n'avoir pas mis plutôt en oeuvre, Ôç en plus grandi nombre des pareils
ouvriers, J'ajoute enfin les fonds assez considérables que la gènèlP-
íìté des Evoqués, des Chanoines ôc Curés du Diocèse lui ont prqcu^

-rés, dont les revenus font ëmploïés à payer les pensions des Clercs
pendant le temps de leur Séminaire| celle de Mrs, les Vicaires penn
dant leur retraite annuelle

»
à l'entretten des Prêtres que l'âge ou fta

infirmités mettent hors d'état de continuer à servir le Diocèse, pii?
tre les fonds particuliersdestinés à procurer du secours aux nouveaux
convertis. ;'"".' '//'

(

'£netqu?S'twtdes Diocésainsquhont été'élevés\à des Evêchés étrangers*

("> Erard fils de Guillaume Seigneur de Foucigni, Evêque de Lau-
X sonne en rtto. 11 donna en fiefà Rodolphe Seigneur; de ï?oútîi-

gni son neveu le péage qui s'exige tous les Jeudis dans lad. Ville. II sot
présent à Seissel en 1134, à Paccord fait entre l'Evêque Humbertôc Ay-
mon Comte de Genève. II sot aussi présent à Strasbourg le 38. Jan-;
Vies 1135. à des lettres quePEmpereur Henri V. accorda au Monaste-
tere du Mont des Anges en Suisse. 11 sonda avec les frères I'Abbaye
du lac Jorat, ôc quelque temps après il la remit à Vaultier Abbé de St;
Martin de Laon, Ordre de Premontré. Ce Prélat taisott fa résidence
ordinaire à S. Simphorien sor le lac de Genève, ôç ne vivoit plus en
ii 1.34. tse* mémoires du pays de Vaud placent fa mort environ Pan
1138. il sot enseveli dans lé Chapitre du Prieuréde Lustri au dessousde
Lausanne, furie bord du lac.

Amedé de Foucignisrert du précédent» Evêque de Maurienne en
1119. ôciiâ}. wíefme de Genève Archevêque de Bourdeaux enmjj B tiM û VÛÍ mm acte.*

p* ^
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ïl Att^ëdé fils de Guillaume IL Comte de Cèneve; 3ç d'Alix de Ja
Tfout du Pin,dernier Evêqne de ©se qíH sot ensoitf uni i Valence

,*
mourutàumoìsdé;Janfvíer^ jbi^déSf. Vincent 1376'; dans se héojr^JW
fé dei?Eglííe:deMtê/Uíonîaln^eitíaHM[guignéau ta.êsiCalén-i
des drBiêv^êryj^^ :"',Y Y Y 'Y-;Y--Y.'

Ç$llaurt*eson,tète )Bvê^tt<|.^«^Jìíairïgiifeît^/."- '-;.-;.:"
Y:Guyd|^^ièy|$tfedu;pécèdent» D^se^ de Cseímont, puis Eve-'Sue^J^gre^n^ dans le sesifenéfjrcisoge cftrlxé ïe a.»ësï^ne>dè;îpi,jouisc]e#nfet. '-Y' ;!Y'. - : °.-.'

Jéïuì de Générs heyéu desp^edens,1étoítfils de Rodolphe Comte
fy Gértevè, ôc de Marie de Goíigni, fut Prieur fy Nàntua, ôc Evêque
deVVá?'<*ì*9è/."&-d-?.^**!•í^i^iwrt.Wjèiiity-actesde.t;-ftt>t 1383.87. 8jp. 1353;
"iy;of^T. 11 ne viyoitpius en 1,300.

„ ,^tì^f^de(^àeve 1388. je n'en ai yû
à'uc$a$-é> à. moins que cè ne soit Ip même Henri de Genève, élu Êyê-
que'de Valence Ôcde Die, áôntònatténdóítlaConfirmation du Pape,
ffV|htíbnrfé dans un acte de confédérationde l'an 13» 1. entre AímonAr-
évêque de ïjiion

»
ôc Guillaume de Clermont, Dosen de ì'Èglise de

Vìen-sie jìcuiia conservation des droits dé leurs ^gíiíes. í
;

:;v"
Amëdé1 de Gerievë, Evêqufe de Tôúlert Lorraine depuis 133c.; jus-

qu'en 1330. II étoit fils d'Amedé II. Comte de Genève, ôc d'Agnes de
Châíor^

..,: '; ; .-.f :'..-.'.
Y/Cmedédé Genève ; Cardinal de Saluées, étoit fils d'Hugues de Gej

nevé, iéi^ur à'AntHôn. v YY^' • .-.•%.-• >; Y|
Robert de.Genève, cinquième fils d'Amedé III, Comte de Genève,1

Ôc de Mathilde de Boulogne, sot Chunoine de TEgliso de Paris, Proto-
Notaire Apostolique, puis Evêque de Teroíiane Ôc de Cambrai, ôc en-
fin Cardinal du titre des douze ApÓtres eîi 137^ sous le Pontificat fy
Grégoire XI. qui l'envoya Légat en Italie. Quelque temps aprèssélec-
tiond'UrbainVI. les Cardinaux de deçà les Monts» prétendant qu'on lea
avoit violentés en leursíbfïrages, lorsqu'ils étoient au pouvoir du peupla
Romain^ se retirèrent à Agnani ôc de là à Fondj/ oh avectrûís Cardi-
naux. Italiens ils firent Pape ce Robert âgé seulement de 30*. ans» ce qui
arriva le 31. 7bre. 13781 II prit le nom de Clément, Ôc son élection
commença ce Schisme qui a été le plus long, ÔCle pluî èmbroííillé de
ceux qui ont divisé l'Eglise

» ayant duré plus de 5*0. ans; l'Italie 6c PAl»
lemagne soutenoíent Urbain

»
la France ôc l'Espagne suivoiemClément»

ôc lea deux Papes avoient chacun des partisans illustres par leur science
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Voici ce qu'en dit Ciaconius:
Robertus Gebennenfis..... in ltaliam, Legatus mijsus unàcum FranciscoPres^

bytero CardinaliSta. Sabina, contra Eccleftaperduelks, ut itlos armis réprime--

ret. Roberto huìc Gregoriusin hackgatione Flaminia Pìceni,& 'aliamm Provihi
ciarum admìnìstratìonem demandavit acpracepitut Ecclefta hostes persequere*

mr : tum instruxit auftoritate ut pacem cum Vice-Comìtibus Medtolanenstbus

procurareu Qua verò ab eogestafint in hac legatìone, narrant Gregprìì vìi0
scriptor, &,S. Antonius: nimìrhm pacem cum Bemabone ìnhtfsè,Bononiam
6 Florentinos variis artibus ad Ecclefta obsequium revocare frustra tentasses.

Illum tamen in crimen vocat S. Antonius, quia permiÇerh uttres Britones

cum totidem Bononìensibussmgulari cenamìne equejln concurreret. Robertuí

cum perduelles nec mulcere verbis, nec armis potuijsetsrangere, Cesenamse re»
cepit, aclicentia sranamiliti adeò laxavit, ut Cefenates atrocijjimis ìnjurììsà
Britonibussibi illatis JaceJJiti, correptis armis ofiingentos Britones obtruncarintì
Robertus Legatus uerborum lenocinìis civìkm tumultum compescuiti sed pauìò
post crudelìtate excitis Angelis

»
Cefenates núlh atatis aut sexus discriminefer-

m conciderit. Rem dejcribh S. Antonius jubjecfisverbis, &c. II ajoute, en
parlant de ce Pape Clément, qu'il étoit homo ambitiofus, decoSlor,sempet,
indigent, & multissumpûbus vacant, negotìi Ecclesiasticiparum curant:mùî*\
tis & nobilibus propinquîsquosprcsuìjse extulit resertm i lìnguìs latind, gallicâì,
ìtalicâ& gemanicâ peritus'9unopedeparhm claudicanssquem corpons desec\
tumsummâ industrìâ dejstmulabat

»
staturâ mediocri, & non nìhil corpulentusì

ehquens acliberalisnobiles,& Principes virosse adeuntes hospitìo& mensâsuâ
humanijjimì recreabat IImourut à Avignon, âgé de 5/3, ans le *<?, 7bre."

13 04, gît au milieu du choeur des Célestins d'Avignon, proche le pont
de Sorgne, oh l'on voit son tombeau,avec cette épitaphes Hic requies-
cit Dom. Clemens Papa VII. primus fiujus Coenobii fundator, expatre Ami'
deo Comite Gebennensi, matre verò Mathìldâ de Bolonìâ genitust qui fuit
Proto-Notarius, Morinensts, & Cameracensts Epifiopus, deinde Cardinalis,'
demamad Papatnm invitas ajsumptust & cmìâtunc incolumi reduSlâ, Dom,
Petrum Cardmalém de Lutzemburgo,miraculis corruscantem in hic cemeterk,
sepuhum adGardinatatum ajsumpsit, & infine, anno 17. fui Pontificatâs mi'
gravit ad Christum die 16. Septembris 1 jp4« cujus anima requiescat in pace, II
créa î4. Cardinaux en 13. promotions. Outre les Célestins d'Avignon,.
il fonda encore la Collégiale d'Annessi. Je trouve dans le nécrologe de
l'Eglise de Genève» au onze des Kalendes de May l'anniverfaire dit
Pape Clément» qui mourut, ce jour là, c'est apparemment un autre, que
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celui dont nous Venons de parler.

Jçande Chissé chanoine de Genève, Evêque de Grenoble; Con-
seiller du Dauphin. Hqmbert II. qui lui donna par acte du 3, Février
1338.1a mainlevée des revenus de l'Evêché, qu'il avoit fait saisir par
droit de regale à la mort de Guillaume son prédécesseur.

Rodolphe de Chissé, chanoine de Genève, succéda au précédent,'
'ôcsot sacré Evêque de Grenoble le 33. Février 135:3. par Humbert.
Dauphin Patriarche d'Alexandrie, il étoit Evêque élu en Ï 3 yo.

Rodolphe de Cljissé, Archevêque deTararttaíse en Ì381.
Aimoh de Chissé, Evéqu^ de Grenoble exécuta la bulle d'érection

'de la Collégiale de Sallanches en 1380.
YAimon de Chissé, Religieux Bénédictin, puis Evêque de Nice, mort,

en 1438.
Pierre de Bignin originaire du Décanat d'Aubonne, chanoine de

l'jEglisede Genève, oh il sonda une Chapelleníe, ôc Evêque de Belley
èn 1374. II fit la cérémonie de bénir la pierre fondamentale de la Char-
treuse de Pièrre-Chatel, ôc mourut en 1304,

Amedé de Mirtbel> Évêque de Maurienne 1314. taao.Jean originaire de Genève, Religieux de I'Ordre de St. Domíni-
3ue» confesseurd'Humbert dernier Dauphin de Viennois, ôt Evêque

e Tibur, oh il mourutau mois d'Août 1343. II y gît dans l'Eglise de
son Ordre à l'entrée du Sanctuaire, sousune table de pierre, ou se voit
sonépitaphe.

Pierre Fabri aussi de Genève, Evêque de Marseille en 130*t. II as-
sista à la cérémonie du couronnement de l'Empereur Charles IV.

Jean de Rossillon» Evêque de Lausanne, oh il sonda dans l'Eglise
cathédrale la chapelle de St. Pierre, Ôc une chapellenie, sous le voca-
ble de N. D. en celle de Genève, oh son anniversaire est assigné aux

pfdës d'Avril. II mourut le 15-, Février 1341. ôc sot ensevelienviron le
ti. Avril solvant dans lad, chapelle de St. Pierre.

Gui de Prahgin^Docteur ès Loix, Prévôt, puis Evêque de Lauserw
lis en 13 80. le jour de se mort dans le nécrologe de l'Eglise de Genève
est se a. des Ides de Juin.

Guillaumede Menthonai lui succéda, íl baptisa à Chamberi en sep-
tembre 1385. le jeune Prince Amedé VIII. exécuta la bulle d'éréctiorj
dela Collégiale d'Annessi le dernier Août 1305** Le Comte de 5avd|e
lui donna, ôc inféoda le château du Turchet en Bornes en-1402. II tut
assassiné par son Valet de Chambre dans son châteaude Lucent ìe

9-.
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Juillet 1746*. gît dans l'Eglise de Lausanne près lapetite porte:

Jean de Prangin, Chantre
»

puis Evêque de Lausanne, sot présent
à Ripaille le 7, Novembre 1434. à la création de Philippe de ôavoye
pour Comte de Genevois, il permuta ensuite son Evêcné pour celui
d'Aoste avec George de Sàluces» ôc delà sotttansferé à celui de Nlcl.

François de Conzié fils de Pierre Seigneur fy Conzié ôc d'Ahllile^
ficade cfe Verbouz, sot Evêque de GrenoT)le, puisArchevêquesocCéift

vement d'Arles, de Toulouse ôc de Narbonne; il fut transféréàee der-
nier en -t.3py. Le Pape Benoit XIIL l'emploïaen diverses ambassades*
il fut Nonce auprès du Roi d'Artagon, ôc de l'Empereur Sigismondau
Concile de Constance. Martin V. l'établit son Légat à Avignon, ôc
dans le Comtat Venassin

»
Eugène IV.. le continua dans cette dignité,

le créa Camerier, ôc Vice-Chancelier de l'Eglise Romaine, ôc Pa*
triarche de Constantinople, Il testa leia. Décembre 143 t. ôc mourut
le31.. du même mois de l'année suivante, Ôc gît dans l'Eglise des Cè*
lestìns d'Avignon, sous un tombeau de marbre blanc, avec cette épi-
taphei Hic jacet Reverendijstmus in Christo Pater Dom. Franciscus génère
mbilit, Legum DoSìor Diceces Geben, primoGratianopolìs Epíscopus, demènn
Rom. Ecclefta Camerarius, Arelatensis, & inde Tolosanui,ultlmò Narbo~\
nensts Archiepiscopus, qui obìitan. Dow. 1433. dìetthìmâ mensts Decemhisi
cujut anima requieÇcat in pace,

1 Pierre Cottin Évêque de Castres en 41434. François de Conzié Ar-
chevêque de Narbonne le nomma pour un de ses exécuteurs^testamen-
taires en 143 t.- ^Y,

Jean connu sous le nom de Cardinal de Brogni, Evêque de Viviers;
puis Archevêque d'Arles, ôcc. votez son article aux Evêques de Gène-,
ve, auquel j'ajoute Pacte suivant qui m'est tombé entre les mains du de*
puist Jean Évêque d'Ostie, Vice-Chancelier de l'Eglise Romaine, Ôc

par dispense du St. Siège Administrateurperpétuel de l'Eglise ôc Prin-
cipauté de Genève, ratifie i'abergement d'une maison située à Genève,'
passé par Amedéde Charansonai prieur de St. Victor, son Vicaire géné-
ral, en saveur de Pierre de Menthon, Seigneur de Beaumont; cet acte
sut passé à Tibur en la maison dud. Cardinal

» en la chambre de para-
de, au bas pend son sceau.

Pierre Fabri de Filli, Chanoine de Genève, Doïen de Gap, puis
Evêqne deRege, fonda son anniversaire le 1. Mai 1411, dans l'Eglise
de Genève.

Huguesneveu du Cardinalde Brogni» sot Evêque de Vaison ôc Adá
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ministrateur de PEvêché de St. Paul troischâteaux, II souscrivît^la fon-
daisonduCóllèipde Savoye d'Avignon le 33. Juillet 1434, Ôc mourût
eh 144$; '

Y Girard Maehet consesleur du Roi, Charles VII. ôc Evêque dé
Castres, mourut le 17. Juillet 1447»

BartHelemi de Chissé ou de Chuet Evêque de Nice, sacra l'Eglise
de Brenod en Bugey le ir, Novembre 1467*

-,
Jean de Compeys Abbé de Six, dis Filly ôc, de St* Etienne de

Verceil»'Chancelier de Savoye» sot pourvu successivementdés Évê-
chés de Turin Ôc de Genève, d'ou il sot transféré à l'Átchëvêché de
íTarantaise en 1488.

,.
Étienne Morelli d'Annessi,- Evêque de Maurienne mort en- 14pp.'
Aymé de Montfalcoh étoit le 4e. fils de Guillaume de Montfalcon

íSeijgneur de Fíabcieux, Ôc de Marguerite de Chevron Vilsettei il
•sotreligieux à St. Rarriberten Bugey, proto-notaire apostolique, Apbé
^îiauféiorêt,Prieur de Ripaille, de Gigní» d'Anglefort, ôc de Dou-
zaine, Evêque de Lau/anne, oh il fut installé au mois d'Août 14P1;'ôcadministrateur'de l'Évêché de Genève, II sonda le couvent des
Cordeliers de Morges, envoya un député au Concile de Latran, obtint
de l'Empereur Maximilicn la confirmation des privilèges accordés à
son Eglise par les Comtes de Savoye, Ôc mouruten 15-17. Voici
dejquelle façon il parvint à l'Episeopat, ainsi que je le trouve parmi
se> papiers de se famille, du temps du Pape Alexandre, le Cardinal
d^Ostie que ce Pontìse persccutoit»ise retira en France, oh il sot bien
reçu duRoi. ííehûît de Montserrant Evêque de Constance, aiant
encouru rindignation de ce Monarque, sot chassé du Royaume, ôc
contraintde changer son Evêché pour celle de Lausanne avecce Car-
dinal d'Ostie, qUi rse réserva une pension de aooo, florins de Savoye
fur celle de Lausanne, qui val loit mieux que l'autre, Peu après Be-
noît de Montserrant sut disgracié du Duc de Savoye Charles I. Hu-
fjonin de Montfalcon grand Ecuier de ce Prince, Ôc Aimé de Mont-
falcon son frère Abbé d'Haute-crêt,prieur de Ripaille ôc de Douvaine,
dont fa scéur avoit épouse le frère de cet Evêque, emploicrent leurs
bons ossices pour pacifier ces broûilleries, Ôt le rétablir en grâce» k
quoi i)s réussirent. Le Duc ôc la Duchesse Blanche exigèrent la coad-
•jutorëricde l'Ëvêchérde Lausanne, pour notre Aimé de Mònífaleonj
mais Benoît de MomTetrant mourut avant qu'on en eût obtenu lëi
provisions de Rome» d'un cataire a Nion, en allant k fa maison pa-;

' ~
' •

ternelle
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.ternelleàLanieu qu'il saisoit rebâtir. Le Chapitre de'.Laulanneaiant dépê*
iché un CourieràRomç,notre Aimé le fit arrêter, ôc il sut en effet dé-
tenu eh Mauriènne par le Comte Loiiis de la Champte, tandifqu'il ,ejt
dépâcbà un par la Valdaoste au Duc Ôcàla Duchesse» qui écrivitíent
áií Pape en fa faveur, ôc il obtint l'Evêché de Lausanne» quoique >se
Chapitre eût élu Guillaume de Môntdragon. II céda PAbbaièd'.lfóute"
çrêtÔc le Prieuré de Douvajpe au Cardinal d'Ostie, qui .lut oonte^oit
l'Evêché, Ôc consentit à paîer la^ensipn de aooo» 0. qu'iLgagna peu'
âpres par l'élevatjon de ce Cardinal sor le St, Siège /soifs le nom de
Jules II. Noire Aimé eut unev(pen{sen de 1300. francs du Roi. do
France, Ôc ìaiflía un bâtard auquel il ne voulut jamais permettre de
porter le nom fy Mpntfaleon; on l'appelloit Jean de Sergues; il lut
procura le prieurédeLustrí»#c ufí Cartoníeatà la Cathédrale de Genève»
dont il fut ensuite Prévôt, Y

Sebastien de Montfalcon fils de François ;de Montfalcon,Çejgnent
de Pierre Charve, iConseigneur de tflaccieux, ôcc, Balìif de Táïan-
taise,ôc de Jacqueline de la RoejiètJte., étpit Curé d'Albene en i&opv
Aime son oncle lui résigna le Prieuré de Ripaille, Ôc fEvècnéYÍe
Lausanne»,dònç aiant étç chassé par les Bernois en Jftá il se retira
à Boëge en Foucigni, oh il demeura près de trois ahs, de là il vintaiíx
/perf|ux en Bugey mandement de Çhateauneûf. II mourut en i!$o*o\

/ Aymon de Gerbais Prévôt de la Cathedraíe d'Aoste» puía Évêque
de': Mauriènne. ''Y-,..

Urbain de Gerbais son frère lut succéda en 1433. r, ; ;Í
Galois Regardi originaire de Clermont en Genevois» Chanoine,dé

la Cathédrale fy Genève, Abbé commafidataire d'Ëntrèmoht, Píseur
de St. Victor Ôc de saint Jean hors les murs de Genevev Ôc de'Ldl'
vagny, Paul IV. le fit son Çamerier, Ôc lui procura l'Evêché de âàg-
neray dans se Royaume de Naples au mois d'Octobre iïtB, s'étaht
repalrid en Savoye, il acheta les Seigneuries de Vars» Morgenèx,
Desingy, Chanex, ôcc. fit bâtir un sort.beau Château à Clermont, ôc
mourut à Annessi le 4. 7bre, trBâ.son corps fut porté à Clermont oÊt
il git dans l'Eglise paroissiale au tombeau de ses prédécesseurs» ainsi
qu'il l'avoit ordonne par son testament du 10. Mai Î:;7<?Y -%Qr

Claude-Louis Alardet Chanoine de Genève, Evêque de Lausanne
en ifrîi. prêta hommage au ftuc de Savoye pour son Evêché etvi;jt#
cVde là-sot transféré à l'Evêché de Mondevi. Il avoit été Oo>Ve^

ncur du Duc Emanuel-Philibert,Abbé de Filly, ôc Doyen de Sayosey
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Thomas Pobel plébain de la Bonnevílle, Dovende Sallanches, Ab-

bé d'Entremont, prieur de Peillonnex Ôc de Ripaille, ôc Evêque de.
St. Paul trois châteaux en Dauphine.

Vefpasien de Gribaldi Archevêque de Vienne, ne l'étoit plus cn I6Q9Ì
qu'il demeuroit à la Touviere d Evian, lieu de son origine.

Pierre Fenollset Bourgeois d'Annessi Evêque de Montpellier en
16*08. mort au mois de Décembre i6"n. personnage recommandabse

par fa doctrine, Ôc par son zèle à soutenir la foi contre les Hérétique?*;
Philibert-AIbert Bally Evêque d'Aoste mort en itfpi, étoit d'AlbU
Alexandre Lambert de Soyrier Evêque d'Aoste, transféré à Yvrée,

en io"p8. *
Pierre-François de Sales de Thorens Chanoine de Genève, Curé.

de Chillt, Doyen de Rumilli ôc Evêque d'Aoste en 174*
Claude-Humbert de Rolland

»
Chanoine de la Cathédrale de Toul

en Lorraine ôc Archevêque de Tarantaise en 174p.
. . , , . .

Montilliet Archevêque d'Auche,
Arnatd Archevêque de Suffragant de Guillaume de Lornai

Evêque de Genève.
Barthelemi Evêque de Corneto, Suffragant de François de Mers

Evêque de Genève.
Claude Evoque de Claudiopolis, Suffragant de Jean-Louis de Sa-

voye Evêque de Genève.
Mammert Fichet Docteur de Sorbonne, Evêque d'Ebron, fuma»;

gant du même,
Jean-Louis Evêque de Genève,'
Jean de Peron aussi Evêque d'Ebron, suffragant de François de,

Bachod Evêque de Genève,
Thomas de Loche Doyen de Sallanches, coadjuteur de PArche-

vêché de Tarantaise, sous le titre d'Archevêque de Corinthe, mort
en \6$s. avant que d'avoir été sacré,
t Y

.ff)uelqtie$: ms des Diocésains qui ont possédé des Abbayes & autres dignité»
dans les Diocejes étrangers,

SAint Bernard de l'ahcienne Maison de Menthon en Genevois. On
a très-peu de chose de fa vie, ôc encore y mêle-t-on des faits aux

quels je n'adhère point tcesoi, par exemple, que la nuit de ses noces,'
Use jetta par une des fenêtres au château de Menthon, ôc que l'on
y.oit au bas sor le roc les vestiges de ses pieds, qui yf restèrent cm*
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preints, est un conte auquel la crédulité a donné vogue; je ne le trouve
point dans un manuscrit du xf, siécle,qui est l'Omoe,la.légende, un
précis de la vie, Ôc les miracles de ce Saint. Voici ce j'en tire, il
naquit l'an 033, son père fut Richard Seigneur de Menthon, ôc se

tnere Bernoline de Duin; Bernard Seigneur de Beaufort lui donna son
nom au batême. Dès ses jeunes ans il eut une dévotion paçtîculiere
à St, Nicolas. Son heureux naturel fut tres-bien cultivé, il fit du
progrès dans les sciences de son temps, conformes à son état, Ôc sur-
tout dans la solide pieté. ( Je révoque en doute ce qu'on rapporte,
qu'il étudia à PUniversite.de París, qu'il se gradua en droit, Ôc qu'il
tut un Théologien profond.) Dès qu'il fut cn âge, ses parens con-
jurent son mariage avec une Demoiselle de Miolan à laquelle on
donne le nom de Marguerite, Lors de la célébration de ses noces,
St, Nicolas son Protecteur particulier lui inspira de rompre cet engage-
ment, ôc de quitter secrètement la maison de son père; ce qu'il exécuta
la même nuit, Ú disparut. II arriva à la Valdaoste,oh il fut accueilli,
Ôc reçu avec empressement par Pierre Archidiacre d'Aoste, qui Payant
présenté à l'Evêque, ce Prélat judicieux le prit cn affection

»
le détermi-

na à recevoir les Ordres, ôc lui donna une place de Chanoine dans fa
Cathédrale, dont il fut élu Archidiacre après la mort de Pierre qui
l'avoit désigné pour son Successeur. Notre Saint se livra tout entier
au salut des âmes, Ôc à détruire les restes du Paganisme dans ces Ré-
gions, Ce fut sous les hospices de St. Nicolas qu'il invoquait avec ser-
veur Ôc confiance» qu'il abolit d'une manière extraordinaire le culte
du Démon qu'on adoroit sous les Alpes grecques', ôc qui s'y faísoit re-
douter dès long temps par les impostures ôc cruautés qu'il exerçoif dans
ces contrées. On craignit même pour la vie du Saint, lorsqu'il s'ache-
mina pour cette périlleuse entreprise, voici comme la rapporte mon
manuscrit t Bernardus anìnio deliberato.,,.. cam totoClero de Auguste} cum
peregrini^im y&tenens0r^numdignitatis Archìdiaconatâsviiïorìaproe*
y\dium\montes áscetidìt, & demiJsoClero, cum peregtinisgaudens,& ipsos coni
fortans per montem meavit, unde D«mon sormidam, & juxtà moremsútítnì
Decimumsuum jupprimeretentans ; Bernardus ipsum Damonemcum fuis co%»y
plìçibus, mCkisti nomme adjuravit, & de stolâ bewdifld statuam ligavh;
qua stola in catenam serream est conversa} ad coiïufy} pamoniSJìrm)t*r&'Vh
jtbiliter aWgdvh, mmque débita adjuratione in confûstone magnâ, /« foço, hom-

ybilì,nomine mons Malieti coUocavitiipstsque Damonibus^nemim'ibidemùUe*
f#í pojje

nocere çx parie Dei practpju Posteà columnam cum carbumulo in
Z,a,
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ùlìo monte ex adverso eonstruSIam destruxit, His exptetls Bernardus m Cummì-i;

tate montis Jovis,hco & pajsagiomagis apto domificare incepit ad honorent
Weatoe Maria Virginis, Beatique Nicolai, prom divinìtbs per Beatìjftmam<
Wrginem Mariam ordinatum fuit, Eccìestam & Conventumsub régula Beati
^Augustini fundavit, Religionem Canonkorum Regulariumt éàlmoCcenobìum,

cum Hospitali dedicavit. Une pareille entreprise, ôc un si heureux succès
mirent notre Saint en grande réputation; il continua ses travaux Apos-
toliques avec un zélé incroïable

»
c'est dommage, que le détail en soit

enseveli dans Poubli, Ce fut au retour d'un voyage à Rome, que s'é-
tant arrêté à Novarre environ la Fête de la Trinité, oh il prêcha mer-
veilleusement dans l'Eglise du Monastère de St. Laurent proche les
murs de cette Ville ; il y mourut dans fa 840' année, ôc environ la 40e!,
depuis qu'il étoit Archidiacre, il fut enseveli dans la même Eglise le
ï 5/, Mai 1007, ôc placé au rang des Saints le 10. Avril de i'année suivan-
te. Cependantla commune opinion est, qu'il mourut le 1;. Juin 1008;
ôc c'estlc jour auquel on fait fa Fête dans ce Diocèse. Son corps esta!
Novarre, fermé Ôc canceilé dans son Autel en marbre, ôc fa tête fut por-
tée au grand St. Bernard. Voyez aussi ce que j'en rapporte dans rétat
du Diocèse d'Aoste »°, 3. à la fuite du sosd. manuscrit sont en grand
nombre les miracles, ÔC les grâces obtenues par l'intercession de saint
Bernard, ils sont rapportés fans datte, excepté la délivrance qu'obtint en
1008. Richard de Duin, Archidiacre d'Aoste, ôc Successeur de notre
Saint qu'il invoquadans une affreuse tempête sor mer» oui renversa 1er
rhlts Ôc les voiles du Bâtiment, qu'il essuya, ôc óh il faílit à périr avec
plusieurspèlerins, lors de leur voyage eh la Terre sainte, pour visiter le
St. Sépulcre.

>
w

Jean d'Alinge Abbé d'Agaune, ou de St. Maurice en Valais, dansle
14, siécle.

*
MiefielBernard-, alìàt d'Alinge, aussi Abbé d'Agaune*
Hugues tabìi, Abbé général de Cluni, élu en 1347, environ quatre,

ans après il mit se démission ès mains de Clément VI, se fit ensoite
Chartteux en 1371. Ôc mourut le 31. Juillet13ô8. gît en la Chartreuse
de la Val Ste. Marie.

.Guillaume Fabri, Prieur de la Chartreuse d'Angioh, au Diocèse de
Lausenne, sot élu Général de son Ordre en 1373. ôc mourut au commen-
cementdvî l'an 1378,

*
Godefroide Lucinge, Chantre de l'Eglise de Lausanne, testa le aô\'

lévrier \Hh étoitfils d'Etienne, Seigneur de Lucinge, Ôc d^Heníiests'
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te de Clyvod.

Guy de Genève, Chanoine, ôc Trésorier de Senlis, Abbé de Srv
Seineen Bourgogne, environ l'an upo. étoit fils de Rodolphe Comté
de Genève.

Rodolphe de Blonay» Abbé d'Haute-Rive, au Diocèse de Lausan-
ne le 13. Juillet 135-8.

Jacqnesde Menthonai, Archidiacre de Rims, Chanribtjçjrdu Pape;
étoit fils de feu Girard do Menthonay,Chevalier, ôc Tuteurdes enfans
d'Aymon de Menthonay ses neveux, le u. Septembre 1381,

Jean de Vcrbouz!
>

Abbé de St. Pierre de la Tour, Chanoine ôc Pro-
cureur du Chapitre de N. D. du Puy en Velay,c'est en cette derniere
qualité, que Girard Pasehal lui passareconnoìlfance d'une piéce de terre
riere Mathenex, Mandement d'Albi, le dernier Juin 1408,

Perceval de Lucinge, Abbé de St. Etienne de Verceil 1450. étoit
fils d'Aimon de Lucinge,

Amblardde Viri, Proto-Notaire Apostolique» Docteur ès Droits;
Chantre de l'Eglise de Genève, Abbé de Savillan, Ôc d'Abondance»
mort le 8. Septembre 1473. gît à St. Pierre de Genève, oh il avoit ton.%

dé son anniversaire én 140*8.
./Pierre de Viri, Abbé de St. Claude en 14P4,

Philippe de Compeys»Proto-Notaire apostolique, Chanoine de Ge-
nève , ôt de Lausanne

»
Prieur de Lovagm, Vicaire général du Diocè-

se de Ceneve, ÔC Doïen de Savoye en 1483,
Aimé- de Gingin, Proto-Notaire apostolique

»
Abbé de Bonmontf

Chanoine deGenève, dont le Chapitre Péîut Evêqueaprès íamort^do
Charles de Seyssel en i ; 13. mais son élection n'eut pas lieu, ôc com-
me il avoit fait des frais pour la soutenir, l'Evêque Jean de'Sávòye lui
donna une pension pour le dédommager, il sot reçu Bourgeois de Fri-
bourgen 1 jrx$, eréé Vicaire général de Genève en 1 rao*. à la place de
Pierre Oruet. Aprèsla perversion de la Ville il se retira en son Abbaye
de Bonmont,' dont il sot le dernier Abbé, Ôc y mourut vers le milieu
de l'an iffl. âyarit fait le Canton de Bèrfrè son héritier,

Françoisde Viri, Prévôt de l'Eglise de Lausanne, mort se te. May,
15*31. git en la Cathédrale de Genève, dont il étoit Chanoine.

•

.
Eustache ChappulS, fils de noble Loiiis Chappuis d'Annéslî

»
ôc de

Guigonné Dupuy,étoit Docteur ès Droits, Cnartoihe Ôc Official fy)
Genève, Doïen de Viri» Abbé dé St. Angf en Sicile, Conseiller de
Charles III. Duc de Savoye, puis de Charles Duc de Bourbon, 6f
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enfin de l'Empereur Charlequint, dont il fut maître ordinaire des re"
Îiuêtes pendant 17. ans, Ôc son envoyé auprès du Roi d'Angleterre. II'
ondale Collège d'Annessi, ôc celui de Louvain, où il mourut le 16.

Janvier » y f*5. testa le 13. Décembre líjri.
François-Nicolas Deriddes» Abbé de Tamié» mort en ló^y,
Philippe-Emanuel de Montfort, Religieux de Citeaux, Abbé des

trois Rois, Conseiller du Roi d'Espagne, ôc maître des Requêtes de
l'Hutel, Ôc en la Cour souveraine du Parlement de Bourgogne en itffo,

Jean-Baptiste Maniglié, Abbé deTamié, mort en I757-
ïjQuelques Diocésains, Comtes de Lion ou Chevaliers de Su Jean de Jérusalem,

Pierre de Duin, Chanoine de l'Eglise de Lion en rapo,
Aimonde Sacconnex,chanoine Ôc comte de S. Jean de Lion en 13 30.1

François de Saconnex.sonneveu, reçu en i-'atfo. sot Camerier du Pa-
pe Clément VII,

Henri de Saconnex, reçu en 1400. fut Sacristain en 140^. puis Ar-
chidiacre

, Ôc enfin Doïen de l'Eglise de Lion
» on le députaaux Etats

généraux d'Orléans, IIfonda plusieurs prébendes, ôc fut enseveli dans
Je tombeauqu'il fit ériger en la Chapelle de St.Thomas, qu'il avoit fait
bâtir proche le petit horloge de St. Jean de Lion.

Jacques de Saconnex reçu Chanoine leo\ Mars 1440. fut ensuite
grand Custode.

François son frère sot fait Sacristain de PEglíse de Lion le aï. Jan-
vier M-ïf.

François dé Saconnex reçu .Cornte.de Lion le aï. Octobre 1483. il
mourut grand 0ustode.ll fit bâtir,la"Chapelle de N. D. de grâces à
côté du choeur de l'Eglise de St, Etienneproche celle de St. Jean; on
y vcìt son effigie avec ses armoiries.

François de Saconnex fut reçu le 14. Février * j-a?. il mourut Doïen
dé cette ïtglîse, Nous avons de lui un ouvrage contre les Calvinistes,
intitulé PApoftlM de Lion. YMartial de Saconnex» reçu Chanoine de Lion en 1 yoo;

Théodore de Saconnex
»

reçu en 1 5'7Ó.
Jean de Lucinge, Comte de Lion environ l'an 1370, étoit fils de

François de Lucinge, Seigneur d'Arçine, Château blanc ôc Vallon,
ôc djHtypoiite de la Roequa,

Louis de Saconnex, rcçii le a$. Décembre ;;?a. sot ensuite Çhanf
tte,Ôc Camerier.
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François de Saconnex, reçu en itfop. sot Prévôt ôc Camerier de

cette Eglise, ôc mourut en 1660. gît au grand Couvent des Capucins
de Lion.

Jean du Chatellard, Chanoine, Sacristain, Ôc Comte de St, Jean
de Lion environ l'an 1350. étoit fils d'Hugues du Chatellard Chevalier;

Guillaume de l'Echeraine, Comte de Lion en 1441.
Louis d'Alinges, Comte de Lion environ l'an 1460, étoit fils de Ro-.

dolphe d'Alinge, Seigneur de Coudrée, ôc d'Isabelle de Menthon.
Claude de Viri, Chanoine ôc Comte de Lion, Abbé de St. Benoit

de Sessieu en 15*30.
N ,., Degruet Comte de Lion

»
est fils de Jean Melchior De-

gruet, Seigneur de Villar-Chabod, ôede Marguerite d'Ortans.
Gaspard de Pingon, Comte de Lion 17 ro. est fils d'Antoine de»

Pingon, Seigneur de Prangin,Ôc de Gabrielle-Magdelaine d'Arestel.
Rodolphe de Forax, Chevalier de St. Jean de Jérusalem, Comman-

deur de l'Hôpital de St. Jean proche Clermont en Genevois en 1378.
Guillaume de Viri en 14s8.
Charles de Mareste tué en i?4i. au siège d'une Ville en Afrique.'
Pierre de Bardonanche, Commandeur de Montcení en 15:48.
Jean de Comillon de Meyrens, tué en 15-53. ou ô*r. au siège de

Malthe par les Turcs, il étoit de la Langue de Provence.
Guillaume de Montfort, tué au même siège.
Antoine de Pingon, Chevalier de Malthe en i^p, étoit fils de

Louis de Pingon, ôc de Françoise de Chabeu.
Pierre de Mouxi, Chevalier de St. Jean de Jérusalem

Î étoit fils de
Pierre-Marc de Mouxi, Seigneur de Lupigni, ôc d'Antoinette de St*
Joyre

•
Bernard d'Angeville fut pourvu de la Commanderie de Cariât en

Auvergne le 4. Septembre 15*76*. ôc fut tué en 1578, en un combat coa, •

tre les Turcs.
Claude d'Angevilleson frère, aussi Chevalier de Malthe, ils étoient

fils de Christophle d'Angeville, Président de Genevois, Seigneur du
yidomnat des Bornes, ôc de Bernardine de Beaufort.

Emanuel de Lucinge ^Commandeurdes Echelles, ôí de Ste. Anne
environ l'an 1 fSo, George son frère aussi Chevalier de Malthe. sIls
étoient fils de Charles de Lucinge, Seigneur des Alymes, ôc d'Anne
de Lyobard.

Henri de Cerisier mort captifen Afrique en iô"ao. étoit fils de Nico-
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las de Cerisier, ôc de Clauda de Menthon,

Berard de Loche, Commandeurde la Rachlerc en Bourbonnoîsen
jô"a4«

»
PhíRbcrt-Alexandrede Varax, Commandeurde Blodetcn 16*3o« étoit

fiJadeJean-Philibertde Varax, Seigneur de Château Martin.
Claude Bernardin de Varax» neveu du précédent» fut reçu Chevalier

,de Malthe en 10*33.
Philibert de Lucinge mourut à Malthe de la blessure qu'U reçut d'un

coup de floche au voïage de la Mommette en Barbarie
»

étant en cara-
vane ; il étoit fils de Michel de Lncbge, Ôc de Charlotte de Forax.

Janus de Sales, André, ôc Philibert de Montfort oncle ôc neveux.
Charles de Sales, Commandeur de Malthe, Gouverneur pour le Roi

i s LoiiísXIV. de l'Ifle St. Christophle en Amérique, oh il mourut le ió\
'Avril 1666, des blessures qu'il reçut en un combat contre les Anglois.

.

George de Sales, grand Maréchal de I'Ordre de Malthe, ôcBallifde
8t. George de Lion en 17*0, puis grand Prieur d'Auvergne en 17 f.%

Claude-Nicolas de Vidomne» Chevalier de Malthe, mort en Aile*
«ìagne au service de l'Empereur en 1638. II étoit fils d'Amblard'Phíli-
bert de Vidomne»Seigneur de Noveri, Gentil-homme de la Chambre
ify S. A. ôc fy Marguerite de Rossillon,

Albert-Eugène de Viri, reçu Chevalier de Malthe ehiôYo. etoìtfili
de Gilbert Comte de Viri.

Antoine Deriddes
1
reçu Chevalier en irftfo. étoit fils de François-

Nicolas Deriddes, Seigneur de Charbonnières, Ôc de Susahne de Viri.

^ Clerc de Mouxi, Chevalier de Malthe en lo'o'p,
Melchior de Livron, Seigneur de Mariie, Chevalier de Malthe en

««írS.
Jean-Claude Dègruet mort au siège de Candie en 1669.

.»

.
Jacques-François»Auguíse son frère, aussi Chevalier de Malthe. Ils

étoient fils de François Degruet, seigneur de Villarchabod
»

ôc de
.Jeanne de Ccrnillon.
Y, Maifelrançois-Hyacinthe de Pingon en i7;Oî
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DIOCESE DE TARANTAISE
IL est situé dans les Alpes Grecques» entre les Diocèses de Genève

au septentrion, d'Aoste au levant, celui de Maurienne au midi»
Ôc de Grenoble au couchant. On appelle aujourdhui cette Province
la Tarantaise, en Latin Tarentasia & Darentasta, C'étoit ancienne-
ment le pais des Centrons, qui tìroient leur nom ou peut-être l'avoient
donné à une petite Ville dont on voit encore des restes environ à moitié
chemin de Moutiers à Aymé, Ôc qui portent encore le nom de Cen-
tron. On y trouvoit aussi une autre petite Ville appellée Forum Clau*
dìì, qu'on conjecture être le Bourg d'Aimé, ainsi que par les ínscripi
tîons soivantéí, qu'on y voit en caractère Romain.

Ie* Jocondo Chryserotis Coefaris fer. «*• ...::; ; ; , ; î
íaustini diso. Vicar.. querius Urbicus

Imp» Coesari Divi Nervee F. Nervae Trajano y
Aug. germ.,Dacico Pontifici max. Numini Auguste Foro
Tribunic. potest. XII. Imp. VI. Cos.V. Claud.P.R,
P.P. devictis Dacis Fora Claud, Mallìo Proc. Aug.

publ,

Cette Province étoit des dépendances de Pancten Royaume Je
Bourgogne» ses Archevêques l'obtinrent ensoitc des Empereurs, qui
quelques siécles aprés la cédèrent aux Comtes de Savoye. Moutiers
en latin Muflerium U Monasterium, en est la Capitale. Cette petite ville)
étoit autrefois fermée de murailles, ôc avoit trois portes distribuées
pour les trois valées qui s'y réunissent fy toute la Province; mais par
les dissentions entre les Officiers de l'Archevêque ôc ceux du Comte
de Savoye, occasion de l'exercice de leur jurifdiction respective, aiant
essuïé un siège de quinze jours, par traité fait à Chamberi entre ce
Prince ôc l'Archevêque Jacques, il sot conclu qu'on raseroit seí mu-,
railles» Ôc qu'on abbatroìt ses portes, çe qui fut exécuté.

II paroit que cette Eglise adabort été des dépendances de la Pro-;
vince ôc Eglise d'Arles: pour appuyer ma conjecture, j'apporte ici la dis*!

fertation inférée dans la nouvelle édition des oeuvres de St. Léon im*
primée à Lion en 1790. sor la Province des. Alpes grecques. Eifi obfi
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euraadmodumstt,dit cet Auteur, Provincia Ahium Gra)ìar1t& Pennìnarum
tnemoria, in Ecclefìastìcìs monumemis, ante Hiíari Papa tempora, haud obs-

cmmn tamen est juris in eam plurìmùm habuijje Arel&teniem Epijiopum etiam
%eonis atate; cum enim duabustantum civitatibus conjtet in notifia Gatlia*
rum à Sìrmundo editâ, earum prima aepracipua, Tarentasta videlicet, tan-
quam pars solìda Vienntnsts, tributa est Vienhensi Epijcopo in H14 dhistone
quâ pacis causa inter Viennenjem & Anlatensem Eptscom illam Provìn*
dam difiribuit Léo nofíer, Ex quo décernere licet eam Prov'mciam partent
çlim suijje Vtennenstsfaltemin Ecctestasticis,

Primo enim quod Léo Mempoliticorum jurium tam strenuus ajsertor Ta*
rentasiam attribua Vtennenst Epijcopo tanquam Viennenjts Provincia partemi
palmare argumentum est eam non alterìus panem fuisse ex quâ & quidem
adeò tenui, nunquam ampliorem cìvitatem decerpstsset relìftdunìcd & moâiçÂ
civitate Otíoduro qua Tarentasta qaoad ordinationem subjiceretur, Etst enim
Vtennenst savere vellett id tamen cum tertìi alicujus Metropolitani injuria
nunquam effet agressas} prajertim cum ex his civitatibus qaas potestati Areìa*
tensts Epijcopi relinquebat, unam aliquam potuijset avellere quam ìocoTaren*
tafia Vtennenst traderet. Non modo in Eccìestasticis,fid nec in civtlibutpo*

jiia effe videtur ea Provincia jure metropolitico, fid solo Jure cìtjitatis. Hoc
enim perfpicuum est ex Sirmondand Çaìiiarum notitta qua nullam haie, Pro«
vincia MetroPolìm assignat, etst cateris omnibus (uam ajpgnariu Nonferebat
autem hoc iliius avt consuetudo ut qaa in civiìi ordine Metropolim non ha*
bebatea Metropolim haberet in Ecclestastico. Nullumest apud amiquosscrip»

tores vestigittm ex quo ycll fujpiçariWeat Tarentafienjem, Lyiscowm metrapo»
ìkìs wuniis aliquando suijje defunàum, aut aiiqúidjurishujujmodistbitMe
lempòris ajseruijje ante Hilari Papa tempora cujus uniça restât tpistófo, inqu4
'Alpium Penninarum Èpifcopj ab alíamm Proyindamm Episcòpit dístìnçun-.
ïtihjjyamquam vereor ut Jubstt mendum in título epistola, ttàutloco, Alpium

.

Plpninarum kgcndum p\ttem Alpinarum veì, AlpiUni.jnaritimarum, Ra«
tio eWiïdatjonis non unatst. Primkm enimwinajtetam epìsiolflmscrìbatidem
Papa Hilarias ad earumdem TPrevinaatuni Epì\éopos ai quosprimant scrip*
serat, Prpyinciaïùin

>
inquam, Vtennensts, Lugdttnenss, Narbonenjts prima

& secunda^ ty Alpinaì hoçunum in'm utramque dtscrimen est quod in prì~
tnâ Alpinarum pçnriinarum meminit

»
in altexd stmpliciter Alpin». Onde

videtur Hìlarìus anjcam Alpinam agnovifíe ab aliis Pròvincììs dìscretarti;

eam porrò longé satius ejl existimareì fuisse rnaritimarum AjpHim qua ofl?
civitatibus constabat, quam Penninatum qua ex dmbm àun\uxat constats

era\% Peinât' quis credat Hilarium) eam ad omnes sere Çallìaram Prqvim
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fiat setiberet, amplisstmam marìtimarum Alpium Provinciam pratermijijse,

& unius Provinclumala meminijse qua etiam Metropoli carebau Deniqae
cum idem Pomisex de eâdtm Mamerti causa deauâ m posteriori epistolâ men-
tionem facit,jcriberet ad vìginti nominatim Epifcopos; ìngenuum inter eos re-
censes qui Alpium maritimarum Metropolitanm erati unde patet magit de
maritlmis quam de Penninis Alpibus ìntelligendam esse Alpinam

» quam in
posterioris epistolâ titulo commémorât Hilarus, & ex eodem corrigendum esse

titulum prima, uhi vennìnarum Alpium metttio injicìtur.
Cum Pettonìus Praseflus pratono Galliarum Honorii tempore feptem Pro-

vinciarum corpus composait, quarum concilium apud Arelatem constìtuit stn-
gulis annis congregandam, vìx dubitari potest quin Alpes Gratas & Penni-
nas eijdem annumetaverìt. Qui enim corports hujus amplifieandi causa,
duas Aquitanias cum novem populanìâ antiqua Narbonenfìs partibm annec-
tere compuljm est, num illud Alpium Pcnninarum & Graiarum detraelione
minuijsetf hoc certè verò stmile non est: sed par est potìùs credere Vtennenst

annexam ejje tanquam partemejujdem & illius feptem Provìnciarum eorporit.
Et certe" nunquam Léo noster Tarentastam cateris Vtennensts Provincia civi-
tatibus promìscue annumerajset

>
illiujque Episcopi ordinationem tribuijset Vten-

nenst, st nec Provincia Vtennensts nec corporis illius feptem Provìnciarum

pars aîiqya fuijjet, cum nullo exemplo antiquitatìs saclum id nunquam esse

íprobari queat,.... Cum Ravennìus in locum Sti, Hilarii mortui ordinatus
effet Arelatis Epifcopust de ejus ordinatione certiorem secermt Leonem ordi-
naires per suas îitterast ad quos Léo rescribens duodecim numeravit; unde
eundemduodenariumnumemm ordinationì illi'intersuissedubiumnon est. Porrò

cum ad solam Viennenjem Provinciam pertineret illa ordinatio
» eum nume*

rum intra illam Provinciam frustra quasierìs nist Tarentastenstscateris annu-
meretur. Dempth enim Vtennenst & Arelatenst Episcopis undecim tanmm
restant inillâ Provincid juxtà Sìrmondanam notitiam,Ji Tarentasiensemnon
annumeres, Porrò Viennensem huic ordinationì non afsutsse extra dubium est:

tum quia nunquam consécrations hujus honorem alud ceffijset; cum tamen
Constantino Episcapo ut Provincia amiquioù delatam ejse piobabile fiat eie
ejus ìnjcriptíone qua primum locum okjnet in refiripto Sti, Leonis : tum quia
cum ordînâmes omnes Ravennii subscripfirint lìbello Epifcopomm Gallorum
oblato Leoni Papa in gratiam Areïatensts Episcopi, exceptis tamum aufpicÍQ,
Vasenfi qui decejjerat', & alits quatuor qui jupererant Niceto, Flor.o, Chry-\
saphioù1 iiustko, non est proculdubio interhos su!scriptores numerandus,Vten*
nensts, alioqui propfiorum Ecclefta sua jurium pravaticatos extitijset, Porrò.

nullm è quatuor max Nominatis, Vtennensts juit Epijcopus, qui fi ajsuijfit
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primas omnium inscribì voluìsth, cum Rustìcm tertio tantum kco> Nicetut
quinto, Fhus fepttmo, Chryfaphius dmdecimo habeatur. Jam veròst Ta*
rentasitnfis Epijcopus ordinationi Ravennii intersuit, argumentam est Taren-
tastam ex Provincia Vtennenst suisse', cum id Ecclestasticus mos non pateretur
ut ete aliéna Provìncìd ordinattonis tejles adejsent Episcopì in Synodali qui
proptereasiebat convenust ac ne id Ebredunenfì quidem Episcopo concejsum in
Provincia cui Areïatenstsjpraerat ììcet ad ejusdem Synodum pertineret. De-
nique jus Areïatensts Episcopì in eam Provinciam ìnire elucescit ex vìtâ Sri;
Jaeobiprìmì Tarentafiensts Episcopì quam e veterì codice manuscripto erutam
eperâ Pétri Francìjci Chìfletti Jesuita injeruìtBolandus tomo II. aclor, Sanclor;
ad 16am, Januariit Constat enim ex ìllâ vìtd fi genuina est, & antiques

ut videtur auclore descripta, Jacobum se prìmùm Honorato Lirinensts ccenobii
Patri ad monastìcam vitam instìtuendum tradidijfi; tum ab Honoratoad Axe*
latensem sedem ajsumpto, mijjum suijsead Cemronum Oppidum, Vallemque
Tarentasiensem ut vopulum intbìsub gentilitatis rìtu degentem adfidem Christi

converteret.,.. Òuocirca, addit auëlor, Honoraws aliìs conuoeatis Episco-

pis, Jacobum ordinavit Epijcopum, & ad prasatum oppidum) vaiiemque
Tarentasiensem dtrexìt pradìcare verbum Domini, &c.

De Ocloduro qua jure cìvìtatìs gaudet in notitid, dijstcuH'as nuîla ejseí

tum & longé ante Honoratì Epìscopatum de ea mentio habeatur in concilh
Aquileienst, nec alibi legatur subjeèiasuisse Vìennenst vel Arelatenst, aliìjve.
Galliarum Metropolitanis Cum enim Oclodurensts Episcopì memìnertnt
acla, nec tamen alias Galliarum Provincias commémorent) qua ad Synodum
Legatos dejlìnajsent, quam Vìenncnseml&Narbonensemprimam & secundam;
ad altermram illarum pertinere dtbait Oclodurum, & Vtennensts juribus ac-
censitam fuisse asserere mìhì licitum est,

Selon cet Auteur il paroit donc plus vrai-semblableque l'Eglise de
Tarantaise auroit d'abord été des dépendances de celles d'Arles, dont
elle auroit été quelques temps après démembrées parle Pape St. Léon
environ l'an 4yo. pour composer la Province ecclésiastiquede l'Eglise
de Vienne» conjointement avec celles de Valence, Genève» Ôc Gre-;
noble. Je n'ai encore pû fixer la date précise de l'érection de l'Eglise
de Tarantaise en Métropole; je vais rapporter les actes qui peuvent

J'indiquer. i°. Bref du Pape Léon III. qui accorde a Saint Volfere
Archevêque de Vienne la confirmation des privilèges accordés à ses
prédécesseurs: voici comment il s'explique.

„ Quoique pour un bien
<c de paix son Eglise ait été divisée par les droits que l'Archévêque s'est
J- attribués, ôc quoique l'Evêquede Tarantaise ait juridiction sor quelj
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« ques Villes, cependant la Province des Alpes Grecques demeurera
« toujours soumise à la Province de Vienne, ainsi qu'il Pa été ordonné
" plus d'une fois par nos prédécesseurs

:
Et il ne faut pas que l'Evêque

•• de Tarantaise, quoiqu'elevé à une nouvelle dignité, s'imagine y dé-
" roger en se soumettant à Pautorité d'une dignité plus grande, puis*
« que s'il voit aujourd'hui des Evêques au dessous de lui, çe n'est que
.'• par pure grâce, ôc il ne tient que de notre libéralité ce nouveau
" rang qui le tire d'entre ses égaux. Ce bref est daté du t;. Juillet
fous l'empire du très religieux Prince que Dieu a couronné, ce qui
revient au commencement du p*. siécle.

a0, Autre Bref du Pape Nicolas I, addressé à St. Adon Archevê-
que de Vienne, par lequel il lui accorde, ainsi que Léon III. ôc ses
prédécesseurs, la prééminence ôc jurildiction sor sept Provinces dans
lesquelles l'Archevêque de Vienne représentant la personne du Pape,'

a droit de convoquer des Conciles, ôc autres .assemblées éccléfìasti-

?ues, de faire des réglemens» ôc de juger souverainement suivant lea
oix de l'Eglise

, ôc les Canons: ôc par le même décret il soumet
à perpétuité à l'Eglise de Vienne, fix.Villes Ì du Eglises Cathédra-
les» sçavoir; Grenoble, Valence, Die, Vivier, Genève, Ôc Taran-
taise; de même, ajoUte-t-il, ' Nous entendons ôc nous ordonnons par
"ces présentes que nous voulons être irrévocables, que l'Eglise de
" Maurienne soit assujettie à l'avenir ôc pour toujours à celle de Vienne,
« fans vouloir toutefois toucher au droit de 1 Archevêque de Tarah-
w taise, puisque celui de Vienne son Primat ne nous a jamais demandé
« qu'il lui fût défendu de consacrer ses sossragans^ôc d'exercer la juris-
« diction de Métropolitain sur les Eglises qui relèvent de lui? seule-
« ment il doit sçavoir qu'il est de telle sorte dépendant de l'ArchèvêT
" que de Vienne qu'il ne peut agir que sousses ordres, ni se disoèn-
" fer de se trouver avec ses Suffragantà tous lés Conciles qu'il plaira
" à son Primat d'assembler í en un mot que soumis en toutes choses
í( à son autorité, il ne peut rien définir, ni statuer sor des points qui
" regardent la discipline ôc la police de fa Province farts fa participa-
." tion. Que si l'Archevêque de Tarantaise prétend en agir autrement5
"nous voulons qu'il soit privé non seulementde toutes les prérogati-
" ves qui lui ont été accordées; mais encote qu'il soit severementpuht
f* de fa désobéissance. Ce bref sot donné avant l'an 867. : Y

3*. Autre Bref de Calixte II. addreífô aux Doyen ôc Chanoinesde
Vienne, oh après avoir confirmé tous les droits de l'Archevêque de.
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Vienne dàns sa possession de Métropolitain sur les Eglises de Greno^
ble» Valence, Die, Viviers, Genève, ôc Maurienne» il ajoute que
«quoique par la libéralité du Siège Apostolique, l'Archevêque de
«• Tarantaiseait été tiré du nombre des Suffragans de l'Archevêque de
f* Vienne, il ne laissera pas toutefois de le recorinoitïe pour son Pri-
" mat, ôc de lui obéir en cette qualité. Donnéà Valence le s** des
5f Calendes de Mars» indict. «3^ l'an 1120,

Je conjecture donc que l'Eglise de Tarantaise n^auroit été érigée
en Métropole que dans-le courant du 8e. siécle; je n'ai encore vû au-
cun monument qui me décide à porter Cette date plus haut. Elle est
nommée la 17e. dans le nombre de vingt-une Métropoles auxquelles
l'Empereur Charlemagne fait des legs par son testament de Pan 810.
Elle avoit pour Suffragants les Evêques de Sion, de Maurienne, Ôc
d'Aoste. II, né lui reste;plus aujourdhui que le dernier.

»' m 1 IIII.II. .1 1. ——«—»—!! m»mm 1 ' 11 IIIIIIII 1» mu 1———w——N
'.SUCCESSION' CHRONOLOGIQUE DES EVEQUES

puis Archevêques de Tarantaise,

JE trouve un Domitien, ou Donatien qualifié d'Evêque à ForoClau*
dit

y
qui souscrivit au Concile tenu à Rome, spusle Pape Melchiade

contre les Donatistes au mois d'Octobre 3^3. ainsi que le rapporte Mr.'
Ciodeau dans son hist. éccléf. ÔC Mr, Dupin dans l'édition des oeuvres
d'Optat de Milet, Ne seroitce point l'Evêque à Foro Claudii chez
les Centrons, soit en Tarantaise/ je n'ose l'assurer; ôc j'abandonne cet
dclairçissement à des personnes mieux infoímées. II se seroit écoulé
plus d'un siécle qu'on n'auroit aucune connoissance de ses successeurs.
iVïa conjecture paroit être fondée sor les inscriptions qu'on voit à Ay»
IH#, ôt qui sont rapportées ci-devant, mais il íe peut faire que ce n'est
sas le seul lieu qui anciennement ait porté le nom de Forum Claudii.

e commence donc parí. ST. JACQUES. II est regardé comme l'Apótre des Centrons,
% leur premier Evêque environ l'an 430. U étoit Assitiensde nation,
Moine de Lerins, disciple de ôt. Honorât d'Arles» à quo conjecratus
Epifcopus ad Alpium incolas, tdolatrìcis antiqutserpentis supetjlitionibus adlmc
olftptos delegatus fuit, Hanc Regioncm sacìbus evangelìcìs, fide & religione
repkvìt, ìdckrum Fana destruens, Basilicam sundavìt, in 'cujus ereclione cum
\rabs parareW) eaque èrevior apparent, tolis quìnquepedibus, Jaybt prft
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clbus y,

necejsarìumstatìm ìncrementum accepit : fuit id argumenium in m
inanimes'y en aliud in bruta: voraverat ursus alterum ex bobus stmuljunSiìs
dum ligna traiteret adificationi Opportuna; fuperyeniens pìr saniïus, wsum
increpitumjungi jussttsub eodemjuge cum bovesuperstìte, paruit urs$s suoqì
ìabore jacluram voratìfbovìs reparavit, Bastlìcà décerner peraiïâ adfanorem
Sti, Stephani proto*martyris dedicatâ, vìsum est servo Deì Jacobo, Burgun-
dia Prìncìpem Mire, ut terminos sua Dioecefis ìntra arduas montiam alpes
reclusa, aliquamulum dignaretur ampliare^d quo malì acceptas dicesstt, fid
sua temeritatis pwnasluens Prìnceps, gravijftmis.illico sebrjum doloMustot*

quetur, & posttus in extremis
>

salutis quarìtexiçmploremedium. Tune unus
ex proceribus fie eum ajfsatus est', cm salutis medelam modo desideramer ex-
perts cum virum plénum Spiritu Sto.prasumpjerìs contrístari, qui clams pol*
Unsque miraculís multa prodigia circumquaque operatur, Prìnceps imperavit
ut curstt açerrìmo san&ufy Episcopumprosequerentur^pedìbus ejusprovoluti
ab eo impetrarem ut revoívens ìter, agrotantlsabvenireu Vir pet solìtâ pìetate
motus properamer viam convertit, aulafy.intrat Prineipjs, precesque coram
Domino fundenS) agrum à gravìsfimìs fcbrìbus curau \jam aliò mortuum
quatriduanum è Jepuíchro revocans visa reddiderat. ] prìnceps in tanti
hneficìi gratiam et eonccjsit quamdamrHpemprominemissaxì,quam antìqm
vocabuto incola ipstus loci Pupim,fiu rwem vètyverum.Monlongifo abOp*
pido Centrone distantem quam uno & fesquì milliario. psslam etiam M-
gintìs, & Vtllam Geronam simul cum Villd Herbagìnd, # Vtllamquadi-
sitar Agarius* atque Vittam Luciam cum omnibus fuis apperìdftiis, quam
donatíonem ftgiìlo íuo corroboravit, Servus Deì revertìtur ad Oppidum Cen-
tronum, & ultra tpfitm Oppidum in summìtatepradì0a rupis Pu'pim in ho-

ttòrem Christìfr Sti, Prìncìpìs Apostâorum^Ad}a^âem
Prìncìpis, ÏLecUsta fundamenta jecit t qua p'eracid

s- ac e:x. more dedicatd cum
illìc aqua non haberentur, Jacobut instar Motstsi- ad Joíitam récurrent ora-
tionem, populositienti aquam de petra. produxit. Et quia Centronum nullis
munitìonibus uallabatar

»
excogìtavìt ini dicid rupet in-qud constmxerat Ec-

elefiam,; arcem adificáreut hostilìs incurfio ft quandoque ingriterettin eodem
azìlo, fi (uofqueysatvandos reciperet, pratereà sitam suorumq\ jupelleclílem,
libtos, sahclorumqúe reYtquìas, carthas, privilégia, tkcsaumm Ecclesta inibi
securiifS pojse custodiri, non ambigebat. Miraculorumsrequentid maximum
populum ad Ckrìstìfidem cpnuertìf, trtSlâque sede Ëpiscopali perenni, destg-

nato Marcello vìro probata virtatis, & gratta sacri munerìs harede, gregi
d se aduttato, de imminenti Béait Honoratì morte edoclus sestintis ìter arripuit
p partes ProvintiaperagransArclatum ptrvenit, uln eodem die qao fanffust
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magister Honoratus, sanSfus quoque discipulus quievh m Domino. Ce qui
feroit arrivé l'an 438. ou 29. Je ne suis pojnt garent du récit précé-
dent, on me l'acommuniqué tel à Moutiers, je m'en départirai quand
oh le détruira avec fondements la tradition de cette Eglise ne me per-
met pas de le supprimer. Je prie ceux qui seroht d'humeur de le ri-
diculiser, ou révoquer en doute, de s'écouter, ôc ne#pas trop suivre
légèrement ce que leur imagination pourroit leur suggérer.

II. ST. MARCEL. On dit qu'il sut élevé à Aymé, il établit le Bourg
du Château de St. Jacques, ensuite fit bâtir deux Eglises à Moutiers ;
une en l'honneurde la Ste. Vierge, oh il fixa le Siège épiscopal, ôc
l'autre en l'honneur de St. Jean-Baptiste, oh il établit les Fonts Baptis-

maux.
•III. PASCHASIUS.
'IV. SANCTIUSassista au Concile d'Epaune en Valai en ; 17.
V. MAGNUS.
VI. NIGETIUS,ouMigetÌus.

r VII. ST. MARClEN,ou Marcel, dont il est fait mention au premier
.Concile de Mâcon en j-8t. au fécond Concile tenu en la même Ville
en yS;. ôc au fécond de Valence en Î84.

VIII. ST, HERACLE'E.
IX. FIRMIUS, ouTernicuS.
X. PRQJ3INUS.

' XI. BALDEMARUS, ou Baudomeris souscrivit au Concile de
(Châlon en tfyo. " ' - '

XII. ÉMITER.ÏUS,
XHI. VUlDENARDUS.
XIV. JOANNES I, ;

XV. LEODRANDUS.
XVI. HUBERTUS, ou Artubertus;
XVir. BONÎMUNDUS.
XVni.\EMMO, ou Emino,
XIX. POSSESSOR^ Archevêque de Tarantaise accompágnoít

Etienne III. en 774.lorsque ce Pape décida, Ôc prononça sur le schis-

me de Poton contre Autper Abbé du Monastère de St. Vincent,
XX. RADABERTuS, Dagobertus, ou Clodobertus.
XXL ANDREAS.
XXII. A0DAX. " '"•'"
XXUI. TEUTRAND, Thepdrad, ou Theotramn, Archevêque d e

de
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Tarantaise assista au Concile de Mantale en 87p. environ le mêmetemps
le Pape Jean VIII. lui écrivit» c'estla lôo'vde ses lettres. íl mourut
le 7. des Ides de Mars indict. 3e. jacct in Capettâ corporum Sanclorum
jub lapideparieti affixo. On lui donne 43. ans de Siège.

XXIV- ALLUSp, Luso, ou Aleso.
XXV. DANIEL.
XXVI. ANNUZO I. II consentit Ôc donna son agrément à )a fonda-

tion du Prieuré de St. Martin hors les murs de Moutiers, qui sot faite
Pan poo. parle Seigneur de Briançon,Ôc y établit quatre Chanoinea
séculiers,

XXVIL PANDULPHUS.
XXVIII. ADALBERTUS.
XXIX. AYMON I. EmmojOuAmizo, Rodolphe Roide Bourgo-

gne lui donna la Seigneurie ÔC Domaine sor toùte la Comté de Tarantaise
qui peu auparavantavoit été ravagée par les Hiberntens, Archiepifiopa-

tum Hybernìcìs ìncurfionìbuspenitàs depopulaâtm. Cet acte fut donné*à
n<à Agaun'e l'an 996. indict. 10. l'an 3. du RegMMi Roi Rodolphe, 4

écrit de la main d'Anselmeson Chancelier, Quran années après cet
Archevêque,sous le nom d'Emmon,se trouvaà la fW|ace de l'Eglisedu
Monastère de Talloirës, avec celui de Vienne,'flplesEvêquesde Ge- "(

neve Ôc de Valence, Ôc fut présent à la donation-qìi'JIfmengârdeReine
de Bourgogne fit pour rétablissement de ce Monastère» |François*Auguí-
tîn de la Chìefaz

»•
Evêque de Saluées dit que nót^e archevêque assis-

ta à un Concile tenu sous Burchard Archevêque dé Ljon en 103;. ÔC
.qu'il y est nommé Amizo, ôc qu'il souscrivit au testament d'Hugues Ar*

chévcque de-JBesançon en 1044. II auroit donc siégé, au delà de fo.ans.
Je trouve dans un ancien Messel à l'ufage de l'Eglise de Tarantaise, en-
viron l'onziémc siécle »^Ôc qui est aujourdhui dans la Bibliothèque de
Genève, à la date du 3t. Février: obiìt Aymo Architpjscoput,

XXX. ANNUSO U. sous la date de Pan 1077.
XXXI. HERACLIUS Archevêque de Tarantaise mit son Diocèse

sous la protection du Comte de Maurienne Humbert II. en * 083, pour les,
délivrer des tyrannies d'Aymon Seigneur de Briançon.

XXXII. BOSON. II établit des Reltgicux.cnl'Eglisede S. Martina
la place des Chanoines séculiers qu'il en ôta, Ôt unit ce Prieuré avec
ses dépendances,ôc la Cure de Masoot au Monastère de Nantua,à l'ac-
ceptation d'Hilion qui en étoit Prieur, Ôc qui s'étoit transporté a A%u*
tiers pour ménager cette union auprès de l'Archevêque qui'le confide-" " '". * " •* - p b.
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roit beaucoup i Pacte en fut passé en io6o\ du consentement des Chanoi-
nes ,

Ôc de la principale Noblesse de Tarantaise. On y voit les Statuts
»

Ôt Règlement que le Prélat donna aux Religieux qui déservoíent çe
Prieuré de St, Martin. Environ ce même temps notre Archevêque so
rendit au Prieuré de Bellevaux en Bauges. Et en sacra ía nouvelle Egli-
se avec Boson Evêque d'Aoste, $c ÇononjEvêque de Maurienne, ôc
confirma la donation que le Comte Humbert fit à ce Monastère, Je
troupe la mort de l'Archevêque Bosonau-aï. Septembre, íans marquer
Pannée,

XXXIII. ST. PIERRE I, étoit Abbé de la Ferté Ordre deCiteaux;
Diocèsede Chalon. Il fut le premier Evêque que cette Maison ait donné à
l'Eglise. II procura par ses soins la fondation de i'Abbaye de Tamié
-bri i í 3 a. Ôc mourut peu âpres ayant siégé environ 9. ans.

XXXIV. ISDRÀEL s'empara indignement de ce Siège après la
mort du précedënt,environl'an 11 **3. il sot ensuite déposé par le Pape pour
ses désordres, U fit plusieurs aliénationsdes biens de son Eglise, que le Pa-
pe Eugène UL cassa ôc rev-qua en 1145*,

XXXV. ST. fíËRft': IL originaire de St. Maurice au Diocèse de
Vienne. II étoit âg||Ìe

a<>, a? s en 1 u 8, qu'il embrassa la vie Religieuse
,

ÔcTe retira dans leMohatvorr de BonnevauxOrdre de Cíteaux $ son exem-
ple fut suivi pat ses père ôc mère, fières Ôc soeurs. Lors de la fondation
dé Tamié, il fut chojsi pour en être le premier Abbé, fut'élu Arche-
vêque de. Tarantaise envtrort Pan il 3 8. Amedé Comte de Savoye lui fit
donation, Ôt céda à l'Eglise de Tarantaise, sous le vocable de l'Apôtre
Sti Pierre le$ Dîmes de Confions, St. Sigifmond Ôc Palud, pour le prix
de 30. livres monnote de Suse, que l'Archevêque lui compta, par acte
du 3,des Kalendes de Mars 1130. Notre Pierre, pour marquer son af-
fection à l'Eglise d'Agaune, ôc combien il souhaitoit d'entretenir à per-
pétuité la bonne union qui sobsistoit entre cette Eglise Ôc la sienne, fit
donation h ce Monastère, ôc lui unit les Eglises de St. Michel, de Sa-
lins, de Montagni ôc de Fessons dessus j a condition qu'on conscrveroit
toujours» ôc qu'on pratiqueroitdans ce Monastère la vie des Chanoines
réguliers, ôc qu'en cas qu'on y introduisit la vie monastique, cette do-
nation n'auroit lieu

5
Pacte en sot passé en 1140. du consentement du

Doïen, Ôc des autres Chanoines de son Eglise. Ce fut aux instances ôc
sollicitationsde ce Prélat

>
Ôc aux démarches réitérées qu'il fit auprès du

Obmte de Savoye, pour en obtenir la suppression du droit de spoliation,
que ses Officiers, ôc quelques Seigrs, du. pays prétendoient ôc exerçoicnt
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te*
odieusement sor les biens Ôc Bénéfices à la mort des Archevêques Ôc au-
tres personnes Ecclésiastiques du Diocèse, que ce Prince la lui accorda
généreusement» avec l'approbation du Vicomte Aymon Ôc de ses frères,
Ôc des autres principaux Seigneurs de la Province. Cet acte est fans da-
te ,

cependant on la peut fixer vrai-semblablement environ l'an 1140. Il
acquit plusieurs Dîmes pour son Eglise j sçavoir de noble Rodolphe fils
de Gontier de Boselpour le prix de 8.1. de Suse, de Pierre de Bosel pour
le prix de 7.1. de Vullielme Russy de Bosel pour le prix de 4.1. rtton-
rtoie sosd. II donna ôc unit à l'Hópitál de St. Bernard colomne-joû les
Prieurés de Cé ,de St. Jacques, ôc celui de St. Pierre de Clïatel argent,
avec leurs dépendances. II établit des Chanoines réguliers dans Ton
Eglise à la place des séculiers ', le Pape Eugène confirma ce changement
par Bulle du 4* des Kalendes de Mars 114s. Ce Pape le commit pour
terminer les contestations qui sobsistoient entre Ponce de la Chambre ôc
ses frères d'une part, ÔC Bernard Evêque de Maurienne de l'autre, occa-
sion de leurs prétentions sor des Dîmes ôc biens fonds, i\ quoi il réussit»

avec Humbert Comte de Maurienne,par transaction passée à Aiguebelle
le n. des Kalendes de Juin it?3. II fut un des arbitres aux conven-
tions faites en ti6*t. entre I'Abbayede Six nouvellementfondée, ôc celle
d'Abondance, pour régler les droits Ôc la juridiction de cette derniere;
Ce fut en 1170. qu'il ddnna des réglemens à ses Chanoines, qu'il fit les
fiartagesdeleurs biens ôc Bénéficesôc qu'il distingua ceux qui seroient de
a manse Archiépiscopale,Ôc cela de 1 avis des Chartreux, des Evêques

de Sion» d'Aoste, de Bellay, des Abbés de Tamié, d'Agaune, Ôc d'A-
bondance. * Le Pape Alexandre III. par bulle du 15*. des Kalendes
de Mars 117t. lui confirma tous les biens de ion Eglise

>
ôc les spécifies

f>eu près çomme dans l'àcte des partages précédons.- par cette bulle il le*
bustraitde la juridiction d'aucun Archevêque ou Primat, Ôt lé rend dé*

pendant immédiatementdu St, Siège, ainsi qu'il l'ávoit été ci-devant i
il le confirme dans la possession des Evêques d'Aoste ôc de Sion pour
Suffragan8.

* Saint Piètre déclare dam cei acte, que test à l'Archevêque déíígná dan» h Ri'gle íbu» le
nom do Prêtre, qu appartient le d<ott de gouverner généralement tout, do recevoir l*i Clercs^
fit lei Laïcs qui lepreTemcront, de leur donner i'hnbit, de de le* udmettre à la profession

<
da

nommer. & établitle Prieur, le "jacriliain, le Chantre, & l'eeconome, de charnier ce derniers
de mémo que lei antre» qui composent lu Communauté, le» dégraderde leur office, quand ilí
ne t'en acquitteront pas dut'ment,& en (UMituer d'autre*, del'avu cependantde* Chanoirteicraí*
gnans Dieu, Ove tes oblatious ©V (épulture:. de la grande F.^líse de Sr. Pierre, fie de celles de.
Sie. Marie rie Moutiers, appartiendront aux Channíne» Que l'Archevêque aura les Dtmes dé«j
gtndiiftiei 4M reriitoijte de ia Ville

>
souscelle de» vignes & champ» que lei Chanoine»font culj

no,»*.»/;

«o. **;

no. %9ì

HO. í$
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II fut chargé de plusieurs légations de la part du St. Siège dont il

s'acquita avec succès, Voici ce qu'en dit Mr. Fleuri dans son histoire
Ecclésiastique, tome 14. livre 68. « La même année (1142. date qui
« est détruite par les actes précedens ) Pierre une des lumières de l'Or-
« drede Citeaux,fut élu Archevêque de Tarantaise 5 il naquit dans le
« Diocèse de Vienne l'an u02.de parens d'une condition médiocre,'
f* mais d'une vertu éminente, qui après avoir élevé leurs enfans, s'ap-
íf pliquerent entièrement à l'aumône ôc à l'hospitalité, pratiquant en
,'«' leur particulier la vie heremetique sous la direction des Chartreux,
*' ôc des Moines de Bonnevaux. Le freréaine de Pierre nommé Lam-
*' bert, fut destiné à, l'Eglise, ôc mis aux études : pour lui, il étoit des-
" finé aune autre profession, mais il ne laissa pas d'étudier par émula*
*< tion de son frère, ôc par inclination; en forte qu'il fiten peu de temps
" de grands progrès. Les deux frères devinrent donc tous deux Clercs,
" Ôc toutefois le père Ôc la mère par une conduite rare dès lors ne vou«

tiver, ou qu'eux, ou leu» Prédécesseurs auroienr donnés aux Eglises des Religieux
> ou à l'Hfr"-

flitai de lad. Ville. Daus la portion des Chanoines font auflì comprises les Eglises de St. Hypô*
ite, de Civîii ,de Feston, de St. Martin de Ronay,du pont }

mais comme les revenusde ces Eglise»
n'auroíertt pas été suflilans pour vivre avec décence, fie avec moins d'inquiétude, & pour exer-
cer l'hospitalité : ce Prélat, pour tenir ses Chanoines plus attachés fie soumis à lui, & a lès Suc-,
ceíîcursj

il leur donne Se cède encore de fa propre mans?, sçavoir une partie du verger qui est
contigu à l'Eglise, une partie du bois qui descend furie rivage de l'Isetti une partie de la Con-
daminerle rieré le Bourgj la moitié duBoisdeCentron, l'Eglise de Stef Foy, fie jo- sols,av«p
quelque redevance annuelle qui lui appartenoit encore fur l'Eglltede Cé. car il avoit donné le
iùrplusàl'Hôpitalde laColomne-Joúj se réservant cependant en entier l'exercice de la justice»
fie la dífposlrton de lad. Eglise, fit de ceux qui la défervent II leur cède encore les Eglises de
Landry # peíay, avec leurs dépendances i celles d'Hautevllle, d'Hautecour, deVillargerard»
de Cors, de Nav«», d'Algueblanche,de St. Nicolas de Bellccombe, de St. Oyen, de Bríancot»,
de fnifíé, de Quôgè, de palud, Marthod, fie Mercoeur, aveo leurs Dîme*, fie tout ce qui est do*
dépendance» de ces Bénéfices, en s'en réservant cependant tous les droits honorifiques,fie qu'on
appelle Episcopaux. Déclarant dé plus que l'Archevêque, selon les Canons, est obligé de faire
Chaque année par lui en personne, ou par un Député, la visite de chaque paroisse, avec:peu de
fuite

j pour n'être point à charge aux Eglises) Et qu'en cas que l'Archevêque aille à Rome, OH
qu'ildoive recevoir le pape, ou qu'il soit obligé de payer des subsides, tant pour les droits de
regales,'quepout quelque urgente nécessité. les Chanoines, fie Clwpeilaim auront la bonté d'y
contribuer. II déclare ensuite qu'il n'a pas cru devoir faire mention des autre» biens appartenait*
aux Chanoines, parcequ'Us ne leur avoient jamais été contestésde la part des Evêque». Cuis fuit
le détail de* Eglises qui font de la manse de l'Archevêquetíçavoir St. Maurice, Aymé, Vilettc,
St. Jacques, Hrat, Montagny, Bofelles,les Alluës,St. Martin, St. Jean des déserts

»
Montpont,

CelerJe»St.Didier,St.pie, Contiens, Vemhon, Hauteluce, Cotnjjlon, Ceftrchea, St. Sigîs-
xnondt ûiily, Oemilly, St. Vital, avec toutes leurs otmet, appartenances fie dépendances

»
l'E-

|liso de Clery, avec les paroisses, pímes, biens, dtoits qui en dépendent. Et pour couper che-
mina toutes contestations, en cas que les Chanoines eussent quelque portion de ntmes dans le*
paroissesde la manft Archiépiscopale,ou l'Archevêquedans celle des chanoines, ils y renoncent
fit se les cèdent réciproquement

«
excepté la feule Eglise de Moutietsj fie en cas qu'ils fissent quel-

ques acquisitionsde part fie d'autre, ou conserverafou droit fc chaque Eglise. C« aíto sut paslJl

A la grandç Chanteuse, f
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il lurent leur procurer aucun Bénéfice. Pierre étant devenu en. âge de
« prendre parti,"-embrassa la vie monastique à Bonnevaux, suivant le
« conseil de l'Abbé Jean, ôc l'intention de son père. II s'y conduisit st
« bien, que l'Abbé le fit passer par différentes charges j ôt enfin
w l'envoya en 1132. fonder I'Abbaye de Tamiés dans le Diocèse
« de Tarantaise,' Ôc en être le premier Abbé. Quoique le lieu fût sté-
« rile ôc incommode, Pierre ne laissa pas d'y bâtir un Monastère ôt un
<< Hôpital pour les pauvres, ôc lès passans, avec le secours d'Ame TIÏ;
" Comte de Savoye, Ôc de Maurienne, qui le faisoit souvent venir au-
<{ près de lui pour prendre ses conseils. Ainíì il commença à être connu
« dans le monde, Ôc le Siège de Tarantaise venant à. vacquer, il en fut
« élu Archevêque.

( Un autre Pierre de I'Ordre de Citeaux, Ôc Abbé de la Ferté avoit
« déja rempli ce Siège depuis uga^, jusqu'en 1132, qu'il mourut en
« odeur de sainteté, mats depuis cette Église avoit été envahie ôc oc-,
«' cupée pendant dix ans par un nommé Isdraël qui ruina tout le bien
" qu'avoit sait son Prédécesseur, tant pour le temporel»que pour le spi-
« rituel, Cet indigne Archevêque ayant été déposé par l'autorité du
*« Pape

,
l'Abbé de Tamiésfut élu unanimement pour lui succéder, Ôc

« comme il ne vouloit point y consentir, le Clergé de Tarantaise at-
t( tendit le Chapitre général de Citeaux, oh l'Abbé Pierre s'étant trou-
** vé comme les autres, ne put résister à l'autorité de tout I'Ordre, ôc
<< principalement de St Bernard, pour lequel il eut toujours un respect
<{ singulier. Ainsl il sut mts entre les mains du Clergé qui le demandoit
" Ôc ordonné Archevêquede Tarantaise,* c'étoit environ l'an 114a, ôc
'* il gouverna cette Eglise 3 3. ans. Pierre ne changea guère fa maniera
t( de vivre dans l'Episcopat, son habit étoit pauvre, Ôc si on lui en don-5

" nóit un meilleur) il ne legardoit guère sans le donner, Sa nourritû-
« re étoit du pain bis ôc des légumes de la môme marmite qu'on met*
" toit pour les pauvres. II reparoit par des prières secrettes le long ó.f-

" fice du Monastère dont il s'aflligeoit d'être privé, Ôc suppléoit au tra*
« vail des mains par la fatigue des voyages, Ôc des fonctions Episco-
« pales, donnant quelquefois la Confirmation depuis le matin jusqu'au
u soir. II préchoit assidûment, mais il laissoít à d'autres les fermonsétu-
« diés pour les auditeurs plus délicats» ôc s'appliquoit à instruire les stm-
« pies, à consoler, à exhorter, reprendre ôc intimider ses pécheurs. îl
« trouva dans son Eglise u\ Clergé composé de Nobles, mais peu ré-
" glés, Ôc qui faisoient le Service négligemment. Et il fit fi bíeo> que sans
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.«« grand scandale

»
il mit à leur place des Chanoines réguliers qu'il inf-

'* truisoit ôc gouvemoit, comme ses enfans, assistant avec eux au choeur,
** au cloître, au Chapitre. II leur donna un revenu suffisant, ôc ne lais-
u sa pas d'augmenter celui de sa manse par les Dîmes ôc autres biens
t( usurpés qu'il retira des Seigneurs, soit par la crainte des censures Ec-
•' clésiastiques, soit à prix d'argent, XI pourvut les Eglises de meubles
<{ ôcomemens nécessaires, ôcfiten forte, non-obstant la pauvreté du
*' pays, qu'U ne laissa presque pas une Chapelle dans son Diocèse, qui
". n'eût un Calice d'argent. II rebâtit ses maisons Ôc celles de son Cler*
" gé*, mats de telle manière, que fans attirer l'âdmiration, elles étoient
" commodes, ôc passablement agréables. Le plus grand soin du St.
." Prélat étoit pour les pauvres ôc les malades, Ôc fa maison étoit toujours
f* un Hôpital, mais principalement les trois derniers mois avant la
f" moisson, où les vivres manquent le plus dans ces montagnes. Dans
5{ ses visites il prévenoit les besoins, fans attendre qu'on les demandât.'
•* Deux fois en passant les Alpes» il ôta fa tunique pour en revêtir des
" pauvres femmes qui mouroient de froid, sexposant à mourir lui*
« même, ôc ne gardant que son cilìce Ôc sa coule, En un seul voyage
" il dépensa en aumônes deux mille fols, somme considérable en un
,° temps, oti le marc d'argent n'en valoít que quarantç. (Ce quiarrive-
íí roit aujourdhui à aioo. livres.)

" Le Pape Alexandre étant informé du zélé, avec lequel St. Pierre
" Archevêque de Tarantaise s'étdit déclaré contre les Schismatiques»
.". le fit venir auprès de lui. Mais ayant que de passer outre, il faut re-
..<* prendre la fuite des actions du Sf. Préjat affligé Ôt épouvanté de la
4t vénération que lui attiroit la multitude de ses miraclerptïe retira se-
«' cretemenfejpde nuit avec un seul compagnon/par dès chemins dí.t-
" ficiles, ôCìtds lieux inaccessibles, ôc après avoir changé plulicurs foi9
" de guides, il arriva seul dans ùn Monastère de rQrdre de Citeaux en
" Allemagne,oîiilétoit inconnu, n'entendôit point la langue, Ôc n'é-
« toit point entendu. II y fut reçu, comme simple Moine, Ôt y.
" goûta quelque temps le repos qu'il désiroít, Cependant ses Dômesti-t ques ôc son peuple ne sçachant ce qu'il étoit devenu

>
étoient dans

u une extrême affliction j on le cherchoit de tout côté, ôc enfin un jeu-
,u ne homme\qu'il avoit élevé fys l'ensance, étant arrivé au Monas-
,«í teré, oh il s'itoit caché, le vit sortir entre les frères quialloitnt autra-
" il, Ôt l'ayant reconnu, Parrûta avec un grand cri. Les Moines ap-
íí prenant qui il étoit, furent d«tìs un étrange étonnement; toute la Corn*
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<< munáuté se jetta à ses pieds, ôc lui démanda pardon de ne lui avoir
f pas rendu le respecT; qui.lui étoit dû; tous fondoient en larmes, ôc lui
" particulièrement de ne pouvoir plus jouir d3 la douceur de fa retrait
<' te. La nouvelle de cette merveille se répandit par tout le pays, ôc
« l'hunible Prélat fut contraint de retournera son Troupeau désolé. A
« son retour il éteignit les inimitiés implacables ôc invétérées,il recon-
14 cilia des Seigneurs rôc termina des guerres qui ruinoient le pays. II
« fit encore un grand nombre de miracles*

«* Le Schisme ayant éclaté (en utSi.) comme ìl étoit dans lei
" Terres de l'Empire, il fut presque le seul Archevêque qui soutint le
« bon parti, il y ramonamème plusieurs. Schismatiqués, allant dans
" les Provinces voisines, ôc préchant avec une grande liberté. L'Env-
« pcreur le respectoit, tandis qu'il perfêcutoit les autres Catholiques}
« ôc comme les Schismatiqués lui en faisoient des reproches, ôc -lui
« dísoient que c'étoit ruiner fa propre cause, il leur dit; si jé résiste aux
« hommes qui le méritent, voulea-vous que je m'oppose aussi à Dieu!
«' Herbert Archevêque de Besançon étoit,en ces quartiers^là le plus ar-
" dent des Schismatiqués j l'Empereur étant venu dans cette Ville,
" l'Archevêque Pierre l'y vint trouver ôc l'exhorta à cesser la persécu*
" tion contre les Catholiques, ôc principalement les Religieux j ôc corn-;
« me le peuple de la Ville ôc des lieux voisins vint en foule honorer
*f le St, Prélat, il leur ordonna de prier en commun, que Dieu con»
" vertît l'Archevêque Herbert, ou qu'il en délivrât l'Eglise

Î ìlsprie-
" rent, Ôc Herbert mourut quatre ou cinq jours après»

« St. Pierre de Tarantaiseétant donc appelle par le Pape Alexandre;
" consoloitles Catholiques dans la Toscane Ôc le reste de l'Italie,, ôc
" confondoit les Schismatiqués, préchant publiquemarrçContre eux
" dans les Villes même

»
dont, les Evêques étoient dupatttl car il étoit

" écouté du peuple avec une dévotion merveilleuse, ôc soutenoit; ses
u discours par des miracles. Le Pape lui rendit plus d'honneur qu'à au-
«' cun autre, Ôc il n'y eut point alors d'Evêque si admiré» si respecté ôc*

" si chéri de l'Eglise Romaine. Personne en cette Cour n'attendoit de
" lui des libéralités, elles n'étoient que pour les pauvres. II y eut tou-
« tefoííim Seigneur qui l'attaqua au retour, voulant profiter d'environ
<* cinq chevaux qu'il avoit, Ôc de son petit équipage j mais comme U

-1 couroit après, son cheval tomba ôc se rompit la jambe, Cet accident
« le fit rentrer en lui-même, il suivit le St. Prélat, se jetta à ses pieds ôc
íí lui demanda pardon, attribuant à fa bonté!, de ce qu'il n'étoit pas péri
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« lui-même ~. au lieu de son cheval. *

« Vers le même temps (en 1174) continue Mr. Fleuri tome i?;
Jf'liv. 73. le Pape envoya en France St. Pierre Archevêque de Ta-
" rantaise poyr travailler à reconcilier les deux Rois du France, Ôc

« d'Angleterre....... Quand le St, Prélat reçus cet ordre du Pape, il
<* délibérois s'il vendroit le peu qu'il avoit de chevaux, pour avoir de
'f»,quoi mieux assister les pauvres» Henri Abbé d'Haute-combe, depuis
." de Clairvaux, ôc enfin Cardinal Evêque d'Albane consulté sur ce su*
<hjet, représenta à l'Archevêque, qu'il pourroit bien faire ses visites à
# pied dans l'étendue de fa Province ; mais qu'il lui scroit impossible de
" taire ainsi les voyages les plus longs qu'il ne pourroit éviter, Là des*
«sus arriva le Courier du Pape, apportant l'ordre d'aller en France avec
'broute la diligence possible. Le Prélat se mit donc en chemin, ôt fit
<< "plusieurs miracles èn ce voyage, oh l'Abbé de Citeaux l'accompa-
£<gnoit. II trouva le Roi Louis àChaumont en Vexin, avec le jeune
." Roi Henri son Gendre,qui accourut au devant du St. Prélat, ôc dès
« qu'il le vit» il descendit de cheval, courut lui embrasser les pieds, ôc
^malgré fa résistance, lui ôta sachappe dont plusieurs lui avoient déja
"' coupé des pièces. Et comme les Moines'qui accompagnoient l'Ar*
{t chévêque, demandoient au jeune Prince ce qu'il vouloit faire de ce
<< vieil habit dans son trésor, il répondit ; vous parieriez autrement, si

• * vous sçavi©2 combien de malades ont été guéris par fa ceinture que

.

,** j'ai reçue ces annéespassées, Le St. Prélat fit plusieurs miracles depuis
"son arrivée, ôc guérit entr'autre& un enfant de douze ans aveugle de-
(i puis sept, en présence des deux Rois, Ôc du Comte de Flandres.
,« II fit approcher cet enfant que les Officiers des Rois repoussotent
** avec ta mère» lui mit dans la main un denier, ôc ayant mouillé"ses
" doigts de fa salive, lui fit le signe de la Croix sur les yeux Ôc fur la tû-
*fi te, ôc pria un peu, Les Rois ôt les autres le regardoient, ôc se de*
," mandoient s'il le faisoit sérieusement. Cependant Pensant commença
f* à voir, à regarder se denier qu'il tenoit, ôc lés%ommes» ôc dit' ma
*i mère, je vois, je vois, tout.* elle se tournant vers l'Archevêque

» corn-
« me fi c'eût été un Autel, se mit à genoux, étendit les mains, ôt leva
« les yeux au Ciel, priant ardemment. Le Roi de France examina le
" miracle, ôc en ayant reconnu la vérité, se mit à genoux devant l'en-
«' fant, en du i il adoroit la puissance de Dieu, lui baisa la tête ôc les
íí yeux, Ôc lui donna son offrande dans la main.

£ Le jour des Cendres, qui, cette année 1171. fut le & de Février,
les
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« îes deux Rois se rendirent au Monastère de Mortehiér, Ordre de Ci*
** teaux, situé dans la forêt de Lions en Normandie. Le St, Archévè-
" que y officia, ôc donna les cendres aux deux Rois. II y guérit un
** Chevalier qui depuis long temps avoit perdu un oeil par une blessure.'
<( Il fit encore d'autres miracles à Gisors dans I'Abbaye d'Yere

> ôc à
" Hantebruyere Í mais ce fut tout le fruit de son voyage, ôc il ne réùs-
i( fit pas dans la négociation de la paix, pour laquelle le Pape l'avoit
4t envoyé. A son retour il tomba malade, Ôc fut obligé de s'arrêter au
« Monastère de Belleval, au Diocèse de Besançon. II y mourut le
«jour de l'Exaltation de la Ste. Croix 14. Septembre de la même an-
«* née 1174. & fut enterré le troisième jour par Ebrad Archevêque de
« Besançon

,
accompagnéde plusieurs Abbés. II avoit vécu soixante

" ôc treize ans, rempli le Siège de Tarantaise pendant $3, ans, L'Egli-i
« se honore fa mémoire le huitième jour de May.

Notre Archevêque sollicita auprès d'Uldric de Villars Doïende l'E-
glise de Lion, la concession qu'il fit au Monastère de la Chassagne du
droit de paquéage dans fa Seigneurie de Meyria, ôc fut présent à cet
acte qui a la vérité t-11 fans date, mais que Guichenon qui lé rapporte
datìs fa Bibliothèque de Bresse, centur.2, n°> jry. fixe à Pan1174. ouV

7 f, II fit h Dédicace en u74. d'une Chapelle que Butoard de
Montmoiran

>
Gentilhomme François avoit fait construire datt&sWt)ha-

teau ; cette cérémonie se fit avec pompe ôc solemnité, pour satisfiiír/e à
la dévotion de ce Seigneur. II consacra encore la même année dans le
Monastère de Longuet, à la prière de l'Abbé, ôc de l'Evêque de Lan-_

grès, un Autel à l'honnettr de St. Bernard qui venoit d'être mis au raníf
des Saints, II fut un des arbitres à la transaction passée â St, Sigismond^
près de Greysié en Genevois le 6. des Kalendes de Mars rtrt. entro
l'Evêque Ardutius, ôc Amedé Comte de Genève, pour régler leurs dif-
férons fur leurs prétentions à la Juridiction Ôt au Domaine de la Villo
de Genève, Ôc fut encore présent en 1162. à l'acte, par lequel Amedé
Comtç de Genève, ôc Guillaume son fils cèdent ôt restituent au mémo
Evêque Afdutius leur prétentions la régale de son Eglise, dont iiss'é-
totent emparés. Je le trouve encore présenta une donationque l'Em-
pereur Frédéric fit à l'Eglise de Vienne en IIÎ7. Il ne mourut point
en 1171, ainsi que l'avance Suríus, mais en ti7f. comme ìl en Cònsto

par l'épitaphe suivante : Stirpe Vtennensts fuit Abbas Stamedìensis, maxi-
mus Alpenjìs Ptasul Tarentesensn, anno millcno centeno jepiuagenoquìiM
fmnjìvit, ad Cosht Pettm iviu Après fa mort il y eut une grande conteft

Çc
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tation entre les Abbayes de Tamié ôt de Belleval, laquelle auroit sorì

corps, elle futappaiíee par autorité Apostolique, ôc on donna à cello
de. Tamié la main gauche du Saint, qui s'y voit encore en chair ÔC

en os, avec tous ses ornemens Pontificaux, On place fa canonisation à'

l'an u p t. sons le Pape Célestin III,
XXXVI. AYMON II. étoit frère d'Emeric Seigneur de Brîani

çon, de Chartreux fut fait Archevêquede Tarantaise environ l'an 1178.
l'Empereur Frédéric par bulle donnée à Pavie le e». des Ides de May,
II8C>. lui donna l'investiture du temporel de son Eglise, sçavoir de la
Ville de Moutiers, des châteaux de St. Jacques ôcdeBriançan, d'une
Sartie de celui de Conflens, des Vallées de Bosclles,des Aliuës,de St.'

ean, de St. Didier, Ôc d'Hauteluce
»

des Paroisses de Vilette, de Flac-,
cher, ôc de la Combe, avec toutes leurs appartenances ôc dépendances;
CePrincelui permetde plus de faire bâtirdes châteaux èslieux qu'il juge-
ra convenables pour fa défense Ôc fureté des biens de son Eglise, de rétablir
ceux qui pourroient être détruits, de repeter ôc rechercher fans obstacle
les biens dont elle auroit été spoliée, ou qu'elle auroit aliénés par le
passé. Cette,investiture lui fut confirmée ôc accordée de nouveau par
«Empereur Henri VI, par bulle donnée à Turin le r, des Kalendes
d'Aout 1196, II fut présent en 1186, à une transaction passée entre le
PrieUr de l'Eglise de Tarantaise, Ôc celui de l'Hópital de Colomne-
jouz, soit du petit St, Bernard. Il fut aussi présent Ôc mit son sceau ,aveo
Jean Evêque de Grenoble, Nantelme Evêque de Genève, Pierre Ab-
béde Tamié, Ôc le Prieur d'A lion» à la cession que ses Seigneurs de
Miolan oncles ôc heyeux firent de leurs droits Ôt prétentions fur Argen*
tjne en faveur de l'Evêque de Maurienne en tïjw» pour le prix de rrew
livres, II acquit en 1203. des censes ôc servis rierela Paroisse des Al*
Jufe's, du Seigneur Verloz de Salins. II étoit au château de Tournon,
avec la Comtesse de Savoye en laio, ôc concourut avec cette Princes-
se à terminer les disserens qui subsistoient entre l'Abbé de Tamié, ôc
Jes Prieurs de Clerieq ôc de Gilly, Ce Prélat assista au Concile de La*
tran en 117p. il mourut environ l'an un, puisque je trouve que le Siè-

ge étoit vaquant le 6, des Ides de May rai t,
XXXVII, BERNARD de Cheinio, peut-être est-ce de Chignin;

Religieux Chartreux, puis Archevêque de Tarantaise. Hugues de St*
Vital, par acte du 4. des Kalendes de Juin 1 a* 3, lui céda certains fieft
qu'il possedoit riere la Paroisse des Alluçs ÔC la vallée de St, Didier*
Ht le 10. des Calendes de Juillet suivant U acquit de Galliene ôç Guiete,

Preuve
no. )6.
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filles d'Anselme de Tours Chevalier, femmes de Nobles Pierre, Ôc"

Guyfredde Comillon, la moitié de leurs Dîmes rierela vallée d'Hau*
teluce; l'acte en fut passé à Tours dans l'Eglise en présence de F. Doïen,"
Ponce deTournon, d'Humbert de Vilette, Chanoines de Tarantaise»
de Boniface neveu de l'Archevêque, ôcc. II fit un accord avec lei
frères de Vilette, occasion des Dîmes de la vallée de Montpont, par
lequel ils promettent de l'en laisser jouir paisiblement,à conditioncjù en
cas qu'Emeric Seigneur de Briahcon, ou ses Succeffturs, vînt à refuser
l'hommage pour le fiefqu'il tient desd. frères, Ôc que dès qu'eux ou leurs
Successeurs en auront porté leurs plaintes à l'Archevêque, pour lors il
excommuniera led. Emerìc Ôc les siens, jusqu'à ce au'il ait satisfait;
Cet acte fut passé en la Cathédrale de Tarantaise le 4. des Kalendes de
Juin 121;. en présence de Nantelme Doyen de Tarantaise, d'Aymon
Sacristain, Ôcc. reçu par Rodolphe de Bosellis Notaire de l'Archevê-
que, II fut choisi pour arbitre,pour régler Ôc terminer les contestations

entre scs Chanoines ôt Amedé ds Vilette concernant une vigne, champs
ôc autres pièces situées èsChosaz, sous le château de Chìvron, qui
avoient été possédées par le Prévôt de l'Eglise d'Aoste

, ôc qui l'étoient
pour lors par l'Evêque de Maurienne ; les préliminaires après bien des
débats en furent réglés fus Salin

> en la maison de la Comtesse mère du
Comte de Savoye, ôt le lendemain 1 f, des Kalendes de Janvier iai6".
de l'avis de cette Princesse, de Révérend Hugues Doïen d'Annessi,

,
Ôt de plusieurs autres, il adjugea lesd. biens contestés à la Chapelle de
Mercer, dès qu'ils ne seront plus possédés par l'Evêque de Maurienne,
par acte passé à Moutiers, dans la masson de l'Archevêque. Le Sei-
gneur Rodolphe fils d'Audemar de Boselles lui remit ôc restitua certai-
nes Dîmes riere Champ-Burengier ôt autres lieux qu'il avoit usurpés in-
justement, avec promesse, par serment de ne jamais plus les usurper tni retenir, par acte du 3. des Kalendes de Novembre tai7. passé à
Moutiers, dans la Sale de l'Archevêque, La Comtesse de Savoye lui
accorda le droit de paquéage fur la montagne d'HÍautecoUr par lettres
données auchaieau de Salins en Tarantaise le 14. Août 1218. II fut
commis cn 12x9. pour terminer les dtf&rens quissubfistoient entre l'E-
vêque de Maurienne, Ôc les Chanoines de St. Julien au mêtne Diocè-
se, occasion de l'institution de leur Piieur» ôc du droit de correc-
tion, tant sur icelui, que sor les Ciinolies, Gjtllauma Comte des

Genève lui fit hommme pour la vallée d'Hauteluce; acte passé à %yj
thon

g en présenca du Wuillulme Prieur d'Aillon, de Nantejme Prieur

Prettte
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de Tarantaise, de Falques Doïen de )a même Eglise, de Jean Doïen de
Maurienne, de Pierre Doïen d'Eython, ôcc.le pénultième Juillet 1220.
Àmedé Evêque de Maurienne, frère du Comte, y mit son sceau aveo
celui de l'Archevêque qui fut encore arbitre avec Aymon Seigneur de
Foucigni, à un accord ôc traité de paix fait en la GUere sous Cesarche,
le 18,Février iaai,entre les Seigneurs de Heaufort ôc de Comillon,
ïl fonda son anniversaire en l'Eglise de Tamié, a l'acccptaticm d'Hu*
guesde la Palud qui en étoit Abbé, ôcftégeoit encore en 1233.un ven-
dredi après la Nativité de Notre Seigneur, Je trouve dans un ancien
Missel de l'Eglise de Tarantaise, que l'Archevêque Bernard mourut
le aï» Septembre 1232. ce qui s'accorde avec la date précédente, par»
ceque l'année commençoit à Noël,

XXXVIII, JIAN ÌI, étoit auparavant Religieux à la grande Char-
treuse

XXXIX. 8ERLUIN. On c*ìt qu'il étoit Prieur de St. Ou*s a 1«
Gité d'Aoste, ce qui n'çi pas certain. II étoit déja Archevêque Je ia,
Septem&te 1224. je ne sçais de quelle famille il étoit Ì mais il avoit
m neveu nommé Aymon fils de Wilserme de Chignin. II eut Thon-
Heur de donner h bénédiction nuptiale au Comte de Savoye, ôc à
léatrìx fille du Comte ée Bourgogne* II éioit à Lion en 1224, ôefut
«n des arbitres avec les Archevêques de Lion ôc de Vienne, qui ter-
•minèrent, h veille de St. Thomas, les contestations entre le Comte
4e Savoye d'une part, ôc Etienne Sfoe de Thoire de Villars, ôc Ber-
nard de Villars son frère, touchant la Seigneurie de Feterne en Çha*
biais, la CJombe de St. Rambert, Ôc autres droits prétendus respecti-
vement. II transigea aveç Wuillelme Seigneur de Beausort>par acta
passé à St, Vital le 7* des Ides de Février 122y. à l'arbitrage d'Ay*

roar Evêque de Maurienne Ôc de Berlion Abbé de Tamié, il fut élit
entr'autres que la Vallée de St, Maxime* étoit du fief de l'Archevêque,
Ôc qu'il avoit le droit d'aberger de nouveau les fiefs qui viendroient
à vaquer, ôc quantà la présentationdes Chapellains des Eglises d'Hautelu*

ce, elle est adjugée à l'Archevêque,* les principaux Seigneurs de la Provin-
ce se rendirent cautions de part ôc d'autre de ce traité', ôc le 2. Juillet fui*

vant il assoupit ôc termin-j les disserens entre le Prieur de St. Michel Ôc
le Chapellain de $t, Maurice d« Salins, occasion du droit honorifique
concernant les offices divins» de; la, propriété de la maison preshite-.
sale située auprès de l'Eglise, de? offrandes Ôc des legs pies, que Io
Jfrieujr prétendoit lui appartenir de droit, L'Archevêque prononça que.

Preuvt.
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îc Prieur ou son Chanoine député auroit droit de faire l'ossice divin
les jours ôc Fêtes de Noé'l> des Rois, Pâques, TAscension, Pentecôte,
St, Jean-Baptiste» l'Assomption de la Vierge, ôc le jour de Toussaint!
que la maison en question appartiendroitau Chapellain, sauf retenti ufit
proprio Uftì unius in camerd magis decenti', & in ccllario tmìus arca& ]u*\
geris & delmprìor habeaifantàmusumproprium. De matricularia autem po*
nendo ìn ipsâ Ecclefta, Prior & Capellanus de confilhstatuantClericnm ido-

neum ìpfi ojstcio & diferetum. Pe eleemostnìs decedemìum portionem cano-
nicam habeat Psion quando non excedunt quìnque folidos, Capellanus habeat
decern & oêlo denarìos, quando excedunt qttinque folidos, percipìat duos fid
lìdos, Ù rejtduum Priori. Mijjas in prafintiâ mortuorum»

primam celebret
Prtor, vel ejus Canonìcus,secundamCapellanus, Si Prior venìre vokeritt vel
vocatus non potuerit, celebret Sacerdos neper ejus moram efficium protrahatury
firvatâ tamen longâconsuetudìne, in recìpiendìs, habendis & divtdendisobla*
tìonibus mortuorum, L'Empereur Frédéric II. lui accorda la confirma-
tion des privilèges de Ion Eglise par bulle donnée à Ravennes en Avril
1226, oh est tenotisée celse de l'EmpereurHenri VI. du jr. des Calen-
des d'Août ii96, Ce fut aussi à fa réquisition que le Pape Honoriui
III, i\ l'éxemple d'Alexandre ôc d'Urbain ses prédécesseurs, prit fous
la protection du St, Siège,l'Eglisede Tarantaise, tous ses droits, Ment
fonds, Ôcc. préscns ôt avenirs, ôc cju'ii lui en accorda la confirmation
par Mille datée des Calend, de Mat 1226, îl régla le 4, des calend.
de Juin 1227, les droits des sépultures, oblations, ôcc. qui étoient
contestées entre les Chanoines de la Cathédrale, ôc le Chapellain de
l'Eglise de notre Dame,ou Ste, Marie de Moutiers, * Le Sgr, Guillaume
du Verger de Biorge, lui prêta hommage le r, des Calendes de Juin

# 11 fat ordonné par cet acte que toutes les personnes qui composolent la maison, de l'Ar-
chevêque, ík des Chanoines habitais à Moutiers, avec huit autres ramilles y diifignéfls, &dont
ceux qui les composoient» mourroient dis l'âge de iy. ans, seroíent ensevelies à St. Pierre}
& ceux qui mourroient au dessous de cet âge» seroient ensevelis indifféremment à St. Pierre,
ou en l'Eglise paroissiale au choix de leur père ou tuteur. Quant aux autres habitans de Mou-
tiers ils s'enseveliront tous en lad. Église paroissiale de Ste. Marie, où tous les corps des dé-
funts seront portés quelque part qu'on les enterre, avec défense expresse aux.Chanoines régu-
liers & séculiers de solliciter, ou faire solliciter aucun des habitans de Moutiers, pour renga-
ger à élire fa sépulture à St, Pierre, «Se en cas que de pareilles démarches vinsssnt à Ctre dé-
couvertes, la sépulture n'auroient lieu en lad. Eglise. Quant aux oblations qui se feront pour
les défunts en l'Eglise de St, Pierre, le Chapellain de Ste. Marie n'y aura aucune part, de pour,
toutes celles qui le feront en lad. Eglise paroiflíalle, soit pottr les sépulturesanniversaires épou-
sailles îe autres, le Chapitre en aura une moitié, Si le Chapellain l'autre. Les oblations,des
femmes relevées de couches, celles qui se font pour les Batcmas, pour la visite des malades,
& à j'Autel de Ste. Marie, appartiendrontau Chapellain, de même que les pittances St por-
tions qu'il percevois certains jours, des habitans de Moutiers, Si aussi des, aaâveaux mariés Sç.

qui le portoiei» en & maison,

no. 48]
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1331. ôc le 7- des calendes de Juillet 1236, il fut présent à la fonda-
tion de THôtel-Dieu de Villeneuve au pays de Vaud par Aymon do
Savoye Seigneur de Chablais, Aymon de Civin, ôc Emeric de Brian-
çon lui firent hommage aux calendes de Mars 1244. sçavoir le pre-
mier, qui étoit sur son départ pour le voyage d'outremer, pour tout
ce qu'il possedoit dès le pont de Civin jusqu'à Conflens, sauf la fidé-
lité dûê* au Comte de Savoye» avec promesse d'accompagner l'Arche-
vêque toutes les fois qu'il iroit en Cour de Rome. II transigea aveo
son Chapitre aux Ides de Juin 124s. touchant l'administratîon de l'Hô»
pítal de Moutiers dont le gouvernement lui fut entièrement abandonné,
il laissa aussi à son Chapitre la libre collation de ses prebandes. Cet
Archevêque mourut aux Ides de Juin 1248.

XL. RODOLPHE ï. fils du Seigneur Guillaume Grossi du Cha-
tellatd en la Valdigne Diocèse d'Aoste. dont il fut premièrement Evo-
que, ensuite transféré à Tarantaise en 124p. les Chanoines réguliers
de fa Cathédrale étant tombés dans un grand relâchement, il entreprit
de les abolir, ôc de mettre à leur place des Chanoines séculiers : il
tecourut pour cela au Pape Innocent IV. qui par bulle donnée à Lion
le ió\ des calendes de Février an 8°. de son pontificat, ( rafo. )
commit le Cardinal Diacre Richard de St. Ange, qui reforma ladite
Eglise en y établissant vingt Chanoines séculiers, y compris le Doyen
l'Archidiacre, le Chantre, ôc le Trésorier. II leur donna des Statuts,
régla Ôc fixa leurs prebandes, ainsi qu'il se voit tout au long dans Pacte
de ladite exécution donné à Bologne le 10, desKalend. de Novembre
xa-ri an p'* du pontificat d'Innocent IV, qui confirma ce nouvel éta-
blissement par une autre bulle donnée à «Assise le 8f. des Ides d'Août
an 11e. de son Pontificat. Les Chanoines réguliers indignés de ce
changement, le pourvurent en cour de Rome, représentant que bien
loin qu'on eut reformé l'Eglise de Tarantaise, on ravoit entièrement
défigurée, préjudicié au service divin, aboli l'hospitalité, ôc le sou-
lagement des pauvres. En conséquence le Pape Alexandre IV. par
bulle donnée a Latran le Ï 8. des kalendes de Janvier an premier de
son pontificat ( 12 f y.) commit Aynard Abbé de St. Pierre hors la
porte de Vienne ordre de St, Benoit, le Prieur de la Val Ste. Marie
JDiocése de Die, ôc Pierrede Rosselin de I'Ordre des Frères prêcheurs
de Lion

» avec injonction de» se transporter sur les lieux pour rétablir les
Chanoines réguliers, le Chapitre ôc l'Eglise dans leur premier état.
Qe qu'ils exécutèrent par sentence rendue la veille des Nones d'Avril

t»o. «>•».
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ia-?6*. en présence de François Evoque de Grenoble, ôc de Pierre
Evoque d'Aoste, Les Chanoines séculiers appellorent de cette sen-
tence; sur quoi le Pape Alexandre commit de nouveau l'Archevêque
d'Ambrun, ôc Aymon do CruíìlH Prieur des Frères prêcheurs de Lau-
sanne, par bulle donnée à Agnani le 16*. des kalendes de Novembre
an, 2e. de son pontificat. Après bien de contestations qui troubloient
ôc fcandalisoicnt l'Eglise de Tarantaise, les Chanoines réguliers ôc sé-
culiers en vinrent enfin à un accommodement à l'arbitrage de l'Ar-
chevêque Rodolphe le a. des Ides de 7bre. 12*7, Ces deux Corps
se reconnurent mutuellement.- les réguliers continuèrent le service dans
l'Eglise de St. Pierre ôc les séculiers furer t ntroduits dans celle de Ste:
Marie. Ils convinrentde certains réglemens ôc Statuts entr'eux.Le Pape
approuva cet accordpar bulle donnée à Viterbe le 3. des Nones de pbro.
an 3*' de son pontificat ( ÏX$7. ) ôc l'année suivante l'Archevêque leur
aflìgna leur portion, ôc fixa la distribution de leurs revenus par acte
passé à Moutiers le lendemain de la décolation de St, Jean-Baptiste.'
Ce fut à la réquisition de notre,Archevêque que le Pape Alexandre
accorda l'union de la Cure de Cleri à fa manse Archiépiscopale par bulle
donnée à Agnani le e*. des Kalendes de pbre. an 2'' de l'on pontificat*
( 1 a n, ) Ce même Pape lui accorda par bulle datée audit lieu l'an
y\ de son pontifiât ( 1360. ) la faculté de construire ôc doter une
nouvelle Eglise à Moutiers, ôc d'y établir le nombre de ia. Chanoi-
nes , ôc d'éxiger pour cela jusqu'à la somme de deux cens marcs d'ar-
gent a percevoir fur les usures, rapines Ôc biens mal acquis qu'on ne
pouvoit découvrir à qui ils appartenoient pour les restituer, Ôc encore
fur.,1a dispense des voeux, excepté celui du voyage de Jérusalem, Ge
Prélat voyant que les Chanoines réguliers qui déservoient les Prieurés'
de Gilly ôc de Marthod Ordre de St. Augustin, s'écartoìent de l'ob-
servance, ôc vivoient dans le désordre, il unit ces Prieurés à la manse
de sa Cathédrale avec encore les Cures de Verrens, Toumon, Plan-
çherine, ôç Oemilíy dépendantes du Prieuré de Cleri, par acte d'u*
nion du 4, des Ides de Février 13-53. Le Pape Urbain IV. commit
pour Pexécuter, François Evêque de Grenoble par bulle donnée apud
ttrbem vtterem aux Nonesde Février an 3e. de son pontificat ( ia,t54)
lequel s'étant transporté sur les lieux, confirma ladite union par á'cté
passé à Cleri en Tarantaise le 8, des Ides d'Octobre 12-54. qui!fut aP**'
prouvée ôc ratifiée par le Pape Clément IV. par bulle donnée à Pe*
rouse le 10, des Kalendes de Juillet an 1"; de íòn Pontificat [ u#£.}

no, si,

»o- ri*

«o- tt*
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ao8 DIOCESE
11 eut bien des desagrémens àessuïer de la part d'Aymon d'Aigueblan-í
che Seigneur de Briançon

>
il y eut des votes de fait entre leurs Offi-

ciers, des lettres interceptées, des patibulaires érigés fur le-? terres de
la juridiction de l'Archevêque de la part du Seigneur de Briançon
qui étoit encore vivement piqué des plaintes que ce Prélat avoit porté
fur son compte auprès des Comtes de Savoye ôc de Bourgogne t le
tout fut appaisé à 1 arbitrage de Guillaume Ôc d'Antelme Evêques de
Grenobles Ôc de Maurienne par transaction passée en l'Eglise de Con-
tiens un mardi après la St. Michel 1267, 11 fixa au nombre de douze
les Chanoines séculiers de son Eglise, y comprit l'Archidiacre qui
seroit en place du Doyen, qui y étoit anciennement, Ôc leur donna des
Statuts cn date du mardi après le Dimanche des Rameaux 1270.

J'ajoute que notre Rodolphe fut présent en ian« aux privilèges que
Thomas Comte de Maurienne ôc de Flandres accorda à la cité d'Aoste.'
Gontier de Comillon lui fit hommage le 16. des Kalendes de pbre.
xaf4. pour se part du bois de Cornillion, ôc pour certains fiefs. II
eut un long procès avec les Seigneurs de Briançon, occasion du châ-
teau ôc Seigneurie de ce nom, qui relevoient en arriére fiefde l'Ar-
chevêque, qui fut terminé à Parbitrage de Jean Archevêque de Vien-
ne, de Philippe élu Archevêque de Lion, ôc de Thomas Comte de
Savoye, par transaction passée a Pierre-chatel le c>. des Ides de 7bre„
ia?8. portant cession de la part de l'Archevêque de tous ses droits fur
le château de Briançon en faveur desd. Seigneurs pour le prix de 1700,
livres viennoises, au profit de l'Eglise de Tarantaise. II acquit par acte
du 4. desNones de Janvier iat5i.de Dame Agnes de Quege, tous les
tiens, fiefs, droits, servis qu'elle possedoit riere la vallée de Quege pour
le prix de <5o. livres viennoises. Boniface Archevêque de Çantorberi
^tant à son Château de Tournon en Savoye, donna ôc céda à notre
Bodolphe l'hommage fur dix particuliers de la vallée de St. Didier,
•par acte du premier Janvier l2t>7. en présence d**Aymon de Satravaly
cPAmb'lard de Tournon, Ôte. Notre Prélat, étant à Palerme en mil
<îeux cens soixante neuf, fit donnation le 4, des Kalendes de Janvier
à Pierre du Verger Chevalier, en récompense de ses bons services,
fy yoi fols sorts de cense annuelle à percevoir riere St. Martin de
BèîieviJle, ÌSnfin il testa le 6. des Ides d'Avril 1270. par cet acte il
élit so; sépulture à la grande Chartreuse, lègue à Rodolphe Archídia*
^réMe Tarantaise, tous ses livres de droit, ôc ses sermonaires aux deux
Églises de St, Pierre ôc Ste, Marie, auxquelles il donne encore des

otnemen*

n*, rfo.

no. «*!,
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DE TAHANTAISE, aop
«rnemens; calices ôc agenterie, fonde son anniversaire à St, Pierre
ôc en l'Eglise de Sion, fait plusieurs legs pies, ôc institue héritiers
Jacques Ôc Guillaume Grossi ses neveux. II mourut le •?. des Ides de
Janvier iiy*» dans le nécrologé deTBgliso de Genève» son décès
ôc son anniversaire sont assignés ce jour-la,

XLI. ST. PIERRE III. étoit neveu du précédent, & fils de Noble
Guillaume fils d'un autre Guillaume proslt du Chatelard. Il étoit
Doyen de Valérie au, Diocèse de Sion,lorsqu'il/fut élu par le Cha-
pitre cle Tarantaise pour Archevêque quelques jours avant la Pente-
côte 1271. Philippe Comte de Savoye ôc de Bourgogne lui accorda la
main levée du temporel de son;Eglise pat acte donnè à St. George
d'espérance le jour de Pentecôte 1271. II confirma en faveur d'An-
selme Sacristain de l'Eglise de Tarantaise, la donation qu'il lui avoit
faite sept ans auparavant de se; maison de pralong avec tous ses droits,
appartenances Ôc dépendances par acte passé sous le Sais de Chatillon
riere Çluseí, la veille des Ides fy Juillet Uòf. II fit son ;testament
au même endroit

1
quelques jour après le Jeudi fête de la Madclaine

Ï.Î. des kalendes d'Août, élit fa .sépulture en son Eglise Cathédrale
de Saint Pierre» se qualifie de Pierre lit distribue tous ses meu-bles,. fa|t; q^ntitéi de legs pies ôc autres i nomme pour e,x^j?ut^s)es-.
jtanientairesji Pcmce prieur 4e Tarantaise, Anselme!%cwílain(|de jp
tnême Eglise, Aymcm Aíchidiaçife d*Àoíte son neveu, •& Jean dp
Champagni son courriel, Ôc mourut le même jour. Son hoirie ne sufftt
p^ pour ácquitlet tous les legs qu'il avoit fait, ainsi, qn'^1 en ÇQustçi;

•par «ne déclaration de son successeur,
? f ^ ,> Y

•
:|t^Ltï», Aymon III. frère des Nobles Jean &íïlodo1pîie de JSruiíïòn»

«oit un des Chanoines réguliers dç Tarantaise, qui se trouèrent í
Pòuyertute solemnelle du testament de son prédécesseur)-'ciuise fit à
Moutiers dans l'ìnfirmerse des Chanoines de St, Pierre le t». cjesKalend.
íl'Aoítt laSg.ôc fut ,^lu la m-érnC'année pour lui secçedetî M fit m
compromis au nom dé son Eglise h h«ses Me<s 4'AoíH -w|*»:?»W
Bïneric^'Àigueblanclîe ^eigneprdftBriançon, iôc Jean $oíen<4$99e
íbrt son frère, occasion de leurs contestations touchant leur jurisdíâ.ion*
on nomma de part ôc d'autre des arbitres Ôc surarbitres qui me^afcètent
«ne trlvéî qui aurofc lieu ju%'à>la.$t. Andïé seiya^éàneïu^iftfrife
Pendant ccitinteryale le jointe de savoye ^intereíïa pour^ Jeip^onlpi
moderî; ce Prince set choisi pour arbitre,bôc pat sentence titrais
$endi$ I CvIS le 6. desìíones d'8br%:;E*ptononp ftïíletìï^##RtJiorjîî

/

l'rewve
«0. tf4,.

«o, *%
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ôc mit fin à des mietelles qui auroient pu avoir des suites dangereuse»;
L'Empereur Frédéric lui donna Pinvestiture du droit do régale ôc du
temporel de son Archevêché, avec la liberté de construire des châ-
teaux ès lieux ou il conviendroit, par bulle donnée à Paviele 6. des
Ides de Mai ia8(5. la môme année aux Nones de Mai il reçut Phom-
mage d'Humbert de Constens Chevalier, ôc le 13. des Kalendes de
Mai U87. celui de nobJe-fWuillelme de Quege, II fit un règlement
pour fa Cathédrale, occasion 'des résidences, distribution des fruits,
assignation des prebandes, provision des places Ôc bénéfices, par uri
samedi après la Fête de St. Martin 1 ap4. Emeric d'Aigueblgncbe Sei-
neur de Briançon, Chancelier d'Hertard

>
lui fit hommage ôc fidélité

pour tous les nefs Ôc biens qu'il tenoient de son Eglise, sauf la fidélité
dûe' au Comte de Savoye par acte passé à Moutiers en la maison do
l'4rchevécj[ue,en présence de ThéoDàld de Cors Chevalier, de Pierre
du Verger Chevalier, Ôcc. le ;, des Ides de Janvier lap^; reçu par
Jacques Pollet de Constens Notaire impérial. II étoit à Lion avée Ame*
dfé Comfí\de Savoye en ia$8, que çe Prince lui promit de ne point
Íiermettre de foires ni de marchés depuis Constens jusqu'à Áyme par
ettres d'un samedi après la purification de Notre Dame, II testa dans

son château de,St. Jacques la veille dçs Nones de Mars 1207. élitû sépulture eh l'Eglise de St. Pierre avec les Archevêques ses préde-
cefieurs, ^onnèifa Cathédrale son Prieuré de Praiong, distribue touà
•sesbiens «meubles fans institution d'héritier particulier,nomme exé-
cuteur 'testamentaires Wuillelme dé Matthod, sacristain de Tarantaise,'
Ôc. <5onîtej(' de, Çqmi(lon son courrier, auquel il donne lè cheValJuo
fy Prélat mòntoit ordinairement; Il mourut quelque temps arJreï} „#
Afvivoit plus lé1 a?,' Avril-ftiívant, "v
*•5ÇLIIÏ.1ÌERTRANDdeBértrand

?
frère des nobles Jean ôc Hum.--

fcett;de Bertrand étoit Chanoine séculier de Tarantaise, en fut Arclji*!
idiaole'," plísVjcaire général déíbn prédécesseur son oncle,' II étòit
:dlU^scíiejy^tìé nn mardi fcêtié de St. George ìap7^ qu'Amedd Comte
^^fSírVBy^^lùivfití qttittíihc-ô'de lasomitié de'1040, livres viennoises;
^r-Pímpeiration, Ôc main levée des biens de cette Eglise vaquante
pat la rnorÉ de feu Aymon Archevêque de Tarantaise, laquelle som-
me \0 avoit été comptée Ôc payée par Martin dé Chatillon bourgeois
'fy SèVjssel,' son Châtelain en Tèantaisev 11 set présent auchâteau de
fílontmeillant à unwcìitéMtmmk Dauphine Béatrix ôt Kugué's
Selgr.de F.oucignt'd?une pàrç, fôc Arnèd-^ Comte de Savoye dé Pautreì

HO. a». \
i
i

l
1

1
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DE îWíïA NT AI S E. au
touchant leurs prétentions ôc certains hommages le 17. des kalendes
de ?bre. 1308, ÔC l'année suivante le 3, des Ides'de ?brc. à la Bonne-
vílle, oe fut en présence de notre Archevêque cjue fut contracté le*
mariage d'Hugues Dauphin Seigneur de Foucigni avec Marie de Sa-'
voye. II fut un des arbitres au traité de paix fait en l'Eglise de Villar»
bénit le 10. Juin 1314, entre Amedé Comte fy Savoye, ôc Jean
Dauphin de Viennois, II fit des coftyentl^liliveo^ Hugues Dau>

i

phin pour régler leurs droits Ôc jurisdiction fur les soires ôc marchés '
quî se tiennent à Saint Maxime en la vallée d'Hàuteluce> par acta
passé à Marcossay le lundi avant,la Fête de St, Martin d'byyer 1318.
Il acquit le y. des Ides de Février 13ia.de noble Hugònin dé Mont-
chabod, ôc de Françoise de Civin fa semmèS un fief riere la Paroisse
de Cors pour le prix de if, liVrei/í&çft-H"éé.le 14. Janvier précédent
il fut arbitre à la transaction p^|p;lnire:lfiCú.ré ôcle!s taf#ssiefts#es
'Atas, touchant les droits des! pré?^enseite; des irisormÉipns'prises
des coutumes ôc usages des cuteslvoistnes. Cm yolt bien des particu-
larités dans cet acte qui fut passé,à Moutiers, U fut présent en 13^4«
au château de Chamberi à raccord fôit ^ntte Edóuatd Comte -fy-mte-
voye Ôc Aymoni son frère» occasion de Pappanage de ce|derniéM;La
mími annáe vigile de'ilt. André il acquit de iMeUnod Je, Glerjé hjíh
bitant à là Bâtie,' Ôc de Ja-quemette se somme

v
divers;$?&&: ;servitì

riere son Diocèse pour le prix dé ft, livres» par acte pa0|?'awoh|teî|U
de la Bâtie, en la chambre de l'Archevêque, pjésen%Hugues d4vSaiiíi
Curé ^e Beíselles» Jean de Bertrand dtVÇhamoísetïfíHugpnet Ruphi
ClerCiOú Grefier de. l'Archevêque, Rudçt de Cserie'sort Çamerîé» hm
de Bertrand Conseigneur de Brussol, Ôcci Sur lafin fy Pan 13*BÌ* en
Passemblée des trois états de Savoye? tenus après le mort çlu Comte
Edouard, Aymon son frère lui ayant soccedé*

;
ce,^roÂt-IWìètant <ïon*

testé pat Jeanne de Savoye
„

samfy§ Duchfífe. fy. fe&gwe
}í
nptrf As?

clievêque fit réponseYuíXj Députai 4ç. *ç<-«e
JPlfiiVf^^

»
^W*^ pa*1^rt-l ^tv-

gienne coutume de; jSîiyo'ye ie$ filles ne^ílu^edoj^nt point qpaitópt
trouvoient des mâles, ce qui fut approuvé de Pajssemblée, Ôf4esíD-4?
putés congédiés» Et l'an 1333, 8. Octobre à Moutiers il donrií|rla
ftlaladiere de cetté VifcrU^npuveîie portion de jDìmesà, péfíOT>Ìr
lurnsesi vignes du Clos de $.u Jacques ?qujií a^oip^iwnte^sjpjfÉ'p
acquisitions Ôc plantations qu'ily avcjit faites,,

„
îl|n£Ujut unwMwtt

•>* Mai;t334. ij'aubedu joufc .;,' \ T:.Y J Y ' :- Y- YY;.
>
i

XLIVt JACQUES de SajinsjChanQini^rijl^rpuisPriaéde.
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ara DIOCESE
l'Eglise de St. Pierre, fut élu parles Chanoines réguliers Ôc séculiers;
immédiatementaprès les obsèques de son Prédécesseur. Aymon Comte
de Savoye donna ordre iV ses Officiers de restituer les biens de cette
Eglise, qu'ils avoient pris fous leur garde. Après la mort de l'Archei
vêque Bertrand, à Jacques élu ôc confirmé Archevêque de Tarantaise;
par lettres données au château du pont de Vêle le y. Septembre 1334.
Son Châtelain du châteaude St. Jacques ayant pris unparticulier qu'U
détènoit dans les prison» contre là défense expresse de Pierre de la Ra-
voire» Vice-Chatelain en Tarantaise pour le Comte de Savoye, cet
Qíficier par- droit de représaille se saisit d'un des Domestiques du Cha^
telain, on le lui enleva de force,commeon le condúisoit par Moutiers $

on lui en enlevaun fécond quelques jours après; ce qui occasionna bien
des troubles : les Seigneurs Fétìdataires de l'Archevêque, les Habitans
de Moutiers Ôc,leur8 adhérons prirent les armes, contre les gens du
Comte, ces troubles avoient commencé dans la vacance dû Siège ôc du-
ré quelques années, lorsqu'Aymon Comte de Savoye accorda à pArche*
vêque des lettres de grâce en faveur des coupables ôc des complices de
cette révolte, dont il avoit tiré suffisante satisfaction; cet acte est daté
à Çhîllon le ap. Janvier t-39-5. L'année précédente la Ville de Mou-^
tierj étant assiégée par les Troupes du Comte de Savoye, ôc cePrincfr
étant à Annessi vers le Comté de Genève toccasiori d'un mariage,notro
Archevêquequi étoit pour lors a, Cleri, s'y rendit en.personne, ôc après
fdusietírs représentations 11 ne put rien obtenitdû Comte de Savoye qui
úífitcette réponse courte ôç décisivetouchanVles habitans de Moutiers».

autpaterentar obstdlònem aut captikem aUenìgenarum ' in Civitate MufieriPi
Çe sot alors que cette Ville tut démantelée ôc ses portes abbatuës, C'est
lans doute la satisfaction qu'en tira ce Prince, ôt dont il est parlé dans
les lettres d'abolition susdites. Ce Prélat eut de nouveaux désagrémensà
eïlbyer, "rnáísìiís ltli furent personnels. On découvrit1que son1élévation
^i'Episcopât étoit irréguíieré, elle fut déiferëe à Ròmey ©U il ne put se
lay'èi'deià tache de;sìmonié dont on Pacdusoit,il en mourut de chagrin
e^í 1341, qu'il viyoît enctoife le 3ï* Mars* !

XLV. BERNARD, ou Bertrand dé Muedomnó, Docteur ès-Loix?
Trèsotíev de'l'Eglise de Toùrs'ôc ChapellainduhPap-*,fut'dépúféle^
Octobre 13-4rpar le St. Siège, piárôc est qúallté d'^dministrateuifíh
mpermus'&mmdbuïi*l^Eglisedètarantaise,'

* < • ;ii

.

XLVI. JEAN IIÍ, fils de Jean de Bertrand Sêigií.de Brussoï,"©ettr
tilhomme de Moutiers, étoit Chanoine ôc Ossiciaí de. Tarantaise,#v&

\H> *-£*



DE TARANTAISE; aï;
2ue de Lausanne en 1341, il fut élu Archevêque en 134a; Aymon

lomte de Savoye le nomma pour l'un de ses exécuteurstestamentaires,
par son testament du n. Juin 1543» II unit aux dignités ôc offices de
Chantre ôc Trésorier de son Chapitre, les Eglises de St. Martin ôc de
Bellevìlle, par acte du aa. Avril 1347, ôc celle do Ste, Foy à l'Archidía-
conat, celles d'Hauteville ôc de Landry à a, autres prébandes en 134p.
II fut du nombre des Evêques dont Amedé Comte de Savoye composa
le Conseil résident près de se personne, par acte passé au pont de Vêle le
«7. Juillet 13 sS' II transigea aveo cfl Prince le 27,Julh » 3 y8. II y avoít
long-tcms que leurs Officiers respectifs, Ballifs, Châtelainsôc leurs Lieu-
tenans se contestoientmutuellement touchantl'extenston ôci'exercicede
leur juridiction: on convintd'arbitres de part Ôc d'autre,qui prononcèrent
en détail suri tous les articles, limitèrent ôc réglèrent les cas, oh Pexcr*
cice de leur Jurifdiction respective auroit lieu. II en couta al'Arche*;
vêque trois mille florins d'or de Florence, qui furent comptés au Tré*
foner du Comte. Cet acte fut passé an château deChamberi, Amedé
Comte de Genève faisant battre monnoïe, celui de Savoye s'y opposa,'
ces deux Princes firent un compromis à ('arbitrage de l'Archevêquede
Tarantaiserd'Otl^ôn, Seigne«r de Grandson ôc du Çlftncelier de;Sj*i
voyefils prononcèrent par sentence du a, Août i-B-r8,quele Comte,
de Genève teconhoi^rpit tenir ce droit du Comte de Savoye. Notrfc
Jean mourut en Carême 13-5;, - . (

,XLyiI, JEAN IV. du^Beton deBitumìne> Gentilhommede Chams
beri, ftere dé Piérf^;|^ijrjft#-';3|í11•Sl.;^•bòhe1|t.•èf^,..r^t.41^èftyifîaii; ÌOSYF^

tes de Pâques 1-}«5r. fitson entrée solemnelle le Dimanche ap- Juiníui*
vant * ôc mourut le dernier Novembre 1378, "

'•,'*("',

* J'ai cru faire plaisir au« purleu^ ^ en rapppjítant M ce que |o trçwe^níHnJ^rriMílBçomt
mertcemeiu du Regue de cè Prílít, bh voici lt prédis ï'tó »£,' Julii "i %«{. I'A,tctíe,yt<jue ^éari ftf
son entréesolemaellç^Mquj^
(bavoir Pierre <{e lf Rochette, Franco^ ^j»lih«>'..E^iÇjdCMôptralcbn,'lèB^w4 de .Sàvoyj*»
Heor» deÇornilM» Bernard,de "Mbnìbél».lú\«wfe ^fi.'Mwtfeytaií«. rut t«m le joue
cl»eaí tu»

> avqo » lìuw..... JeÁn/dé ^e^fáftyP{^rV^fr JfyptfU de Sefjwvà) íyv trouvèrent ausïl

avec les deultCplleges de* Chanòiopsréguliers & séculiers»îles Nòblç», les Bourgeois, le Cler-,
gé $e Mowtjers..., on dépensa quatre (etiers de froment, tçentc-un sotlèrs devin, deux vache?,
quic(tyt,erenf,.^ il. ,7.defUertgros, çrojs p'or^ |^( CQuwretìt,jV. so^, jlix moutons, à,un flpriò"
chacun,^eutpléws devVolailles,$ m^fioi^ yw l'bbJáUon Ua grandsM<$: Y. !,.

i(.UlttN'JSv'^in iMest*Aw9W»9ïsv^ '

.

','
i •

.Y,i
t» |,JutHet il dejneura cUea lui,pyìicfc/amitié ordmw» U eut a dine* le? N^le»»;«.

t.6s Citoïerífde Moutieri, avecson Châtelain ^C1^Cha^^içé.^«1$ jç.ur^ r^ívahs. ^yifi^ 9^^4.^
jraro.i^vojflries.-.

- -,
/'.

,

Y V,.
., -

'>,,. Y ' .',,•;, ",•'*
.
X? f r. AoílUl serepditi Mpttt^M.oíiírrivale;lendemaina»;fóirËnjeHc-,dÌiQ',a'''>Èvíqu^

d'Aorte, çjui appougw ie íaUíjit^à'I'Archevêque, »veo uoebelle Stùte'de îiìtym,Nobles #
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XtVlK. HUMRFîRTdc Vilette, qu'on croit avoir été* Prieur de

Tarantaise en i.jtfjri ôc i)77.futéltt leai, Décembre tn&.nobleHum-
bèrt de Vilette son consanguin;lui fit hommage le aa, Avril in#« M

est qualifié dans cet acìe H'elu, Ôc confirmé Archevêque de Tarantaise.
XLIX, RODOLPHE II. de Chissé, ancienne famille noble du

Foucigni, fut désigné Archevêque le y, Avril 1381, II fut assassiné avec
tout son monde dans son château dé St. Jacques sor la fin de l'an 138;.
que le Siège étoit vaquant le 27. Décembre.
- Xw, EDOUARD de Savoye. II étoit fils puifné de Philippe- de
de Savoye, Prince d'Açhaïe, ôc de Catherine de Viennois, fa sécon-

.

de femmes il passa ses premières années à la Cour du Dauphinf<É(m<
bert II. qui prit soin de son éducation. II fut présent le 30. Dé-
cembre 1338, au château de Beauvoir à une procuration que Cathe-

JReligieux déJa Váld'aòstë, au nombre de cínquMJtehúítpersonne-" a cheval. Le lendemain, 1)1.
manche, il* passèrent le jourà Moutiers. Lt lundi l'EvCaue d Aolle partit Si seretiraavant dîné.
Mi 1» Jeridemain, mrttdt l'Archevêque se rendit en son châteaude la Bâtie

> ou il demeura julqu'au
iaardí suivant, qu'il vint à Motitierr,
: Le Svfeeptembre il chanta la grand? MeiTç à St. Pierre, le ente solvant U tînt un Synode.
> ;Jl stiendjt e'u comineucementd'Octobreau Bourget, aveo sa luite Ordinaire, nuprOs du Comte
de-Savoye, atix ism duquel íly denrçuir* tm jourvLe mettwdi, H,> Octobre H le rendît à
Wontmiíillah't,le jtìudl à Clóri, lé vendredià làBatje, '& arriva lè samediau soir à Moutiers,,,
Le m. il l'ur ftuxTVliuôs.ptuidánt deux-joutsau* frais du Cîuró.,.. Le r. Novembre au soir 11 r«,'
çu íl Moutiers le Comte de Sí,voy0,aveç (à Suite, cjui y séjourna lo Dimanche, . , . , , . .'tEiifuite l'Archevêquecontinuala viilte de quelques paroisses du Diocèse,

Le 18. Décembre ii arriva au Bourget auprès du Comte de Savoye, qui le défraya-pendant
neuf jb1»ï*.4.'('ieíjt^ ii^rriy^tyMim ovt.Ufiafl* premier, Jotfr dç/l'arn i$foy,i. 11 dîna
le jour d«s Rois çheMesChw«*M^A^
qu'il arrivage ©WBòiirgët

;
ii?fut èhëz le Co'mtfi$ii\S«w muberfceVii 'fut de retOúr k Mo**

UBÛ]foi i* 'fui^ntoik Le t •
Màs»arrivalíGhambetUbír il demeura.douïOàjouw, Si-y] dépensa,

%t. livret, j. fols 6, deniers
> avec encore.cgnt fl... ..,-. II arriva le i*. a Moutiers, cV y demeu-

ia Jusqu'au jour de Pâques j. Avril, qu'il pâíía tout le jour a St. pierre.... Le j. Mai il le remit en,
Çvarche ,& continua íes visites pendunt neuf jours. Leii. il/evimà St. Jacques, oùilOinaen
píéseiiee du Clergéde Moutiers, &dë plúfleurs Eçc,léstHÌtiàuçs qui s'y étoient rendus en proces-
$0$'ëveAlëttrscrctix.,v;\: •"; 'Y^Y-t^1' v ''""'
" £#"!8/ iúilièt"lj<r£' ìî pritdeMÒJitì'érsMmmtiêpouï àíl'eí

-

fiilri fa viflte à la Vaid'ábstë,il y0tMm%(iì$$MmtìiïH' * rtstìa'' ^ r^iMiriásV 'v1 ptiiii^ríí' iA.
jfours, ^*it ï*m à ^avi? auprès 4^t

CSéroiede Saybytó $ íU» tfp tffUóttr*^0ô^itlier$te 4'^?bre.' íííín»iniíiaiâ' içôïager pftf(bh Procéfé, fcoïò-
été i|eít rapòrtéci«Jevaríi, ÁmvaàJïôUíiérs'.'le U- MféíkïÀV'éíUedeNoëlïtreçu'fdouar<ìaè
Savoye, St l'Abbé de Stflb^Vëf l|. chevaux. Le *'8. il futà la Batië avei cet Abbé, ils èn partirent
Je jo dinerentàSt. plefred'Albignyi oVoh dépensa i$, ms. llàVrivá.le foità'Crìambeírií ou U
/arrêta «JUinze joïrí.'Jl jfoviíà &'rraiJàlëtòndiÌ6usleì' Méffleurí •*« C<?bIeíXduComté ; & lë']0ur
deïEpiphitnie.ilwMbbétf^
îfprslìdéperift .<-.*.4Ìvre«,<Jm^I'ávo1riop6tíí ìej éhevàox;SiWbcéufàu'il avbitfiit aménër.'dg
^-pïíjiviflon'dë ClëH',...7 ïlen í«rtïflë i>. JáíjVier ï ïH. : Vint 'à'Cléfypoúr d'eiik'iouri, Hë 1^
#la Bâtie

*
júfïjííau ti", qu'il fèreiiditàí'ííbtuie^..., Le"')'«.' A'vrjî le •Cardiriàl ' de Boulognef

«rriva aveç faillite,jusqu'au e.^Maí, qu'il partit pour Rome. L'Archevêque don)ia aux Domeltí»-
^uesdewtte Eminë|ce jf jf, floritftï íi chargea aussi'Mr. GiiarfH 'dé quelquesaffaire* «|[ Cour 4o
^ggië* St Witmmf0.floririî,..M Le^i Mai iivittt iìdìM^,,^ étc^y

• ' ''



DE TARANTAISE,
,

tff
rine fille donnée du Dauphin, passa à Pierre de tucínle» ïbn futní
Epoux, notre Edouard y est qualifié de Damoiseau, Domicellas. Etant
dans un âge plus avancé,il entra duis I'Ordre de St, Benoit, fut Prieur
du Bourget, Abbé de St. Just de Súfe en ii66. puis Evêque de Bellay*

en 1370. ensuite de Sion en Valaien 137$. cToU il passa á rArchevâchtf
de Tarantaise le a?, Mars 138-5. Ôc mourut ÌV la veille d'être fait Cardi-
nal cn i3p;., ôc non en 1350, comme l'avance Guich'enon. ïl git U
Moutiers.

LI. PIERRE IV. de Colomb, Gentilhomme dé Bresse,lut Cons
seiller ordinaire d'Ame de Savoye, Seigneur de Baugé ôc Montlucl
en 1373. puis ayant embrassé l'état Religieux» fut Prieur de St. Pierre do
Maçon en ijpi, II fut donné en 1303. pour Conseillernécessaire à Bonne
de Bourbon, Régente en Savoye, ôc ensuite pourvu de l'Archevôché
de Tarantaise, oh il siégea un an Ôc quelques mois : il étoit aux Kalend.;
d'Août 139?. & il étoit mort depuis peu, i\ la date du ap obre. t3pôY|

LU. AYMONIV. fils de noble Jean Séchai» Secalci, du Bois en lit
vallée deCentron, étoitPrévôt de Mohtjouz, Fatrlatohe de Jérusalem,'
gouverna l'Eglise de Tarantaise dès l'ani3P7. jufqu'ên 1404.. qu'il fit son
testament le a3. Aval, ôc son codicile le y. Mai, II obtint du Pape ut>
Canonicat pour Jean de Bertrand, Docteur ès loix j son neveu,
'-, LUI. ANTOINE fils d^Amedé de Chalant, ôc frère de Guillaume
Evêque dé Lausanne, étoit à Marseille, lorsqu'il fut élu Archevêque le
•}. Août 1404-,' étoit Abbéde St, Michel de la Cluse, L'Antipape Benoit
XIII. le créa en 1404. Cardinal, Diacre du titre de Ste, Marie in vìâ ìatâ.
Ayant quitté son parti, il donna son suffrage pour l'élection d'Alexandre
V. alïìsta Ôc souscrivit au* Condiie que ce Pape convoqua à Pise, ôcau
Conclave, oli Jean XXIII, fiit élu Pape, qui le créa Cardinal, Prêtre
du titre de Sainte Cécile, Ôc Régent de la Chambre Apostolique

,Tenvoïa en qualité de. Légat Apostolique auprès du Roi d'Angleterre,
ôc avec le Cardinal François ZaBarellaaúpràs de l'Empereur Sigis*
•tnond; pour* convenir avec C6iPrince della Ville» oh l*on aslemble-
•fb'it le Concile 5 ce fut à Conftatfce ^oùinotre'Antoine de Chalant aíîìsta
Ôc donna son suffrage pour Féleélion du Pape Martin V, II tint le Siè-
ge de Tarantaise jusqu'en 1418. quo conjlrutfoponte Serano, obiítinlocouHrà
duas dictas à Romd

non distante, Étwt les Auteurs qui parlent de ce Car*
dinal, so íbht trompes*,

v ^ì ;
, shlVi JEAN;:-Vi< fils de hobîç'Pierte'de" Bertrand

j Ôc fVere d'Hu-
gués, siégeade» 14*$. jùsqu^n 1^43**, le Pape, le conimit pourla fulmiaty
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tionde la bulle qu'il avoit accordée au Pue de Savoye en 14a*). pour
la levée des Décima^ Ecclésiastiques

3
occasion de la. Croisade contre

le» Hu/fittis. II négocia avec Guillaume Evêque de Lausanne une con-
férence à Morgee entre le Duc de Savoye ôc je Prince d'Orange

> pour
terminer; leurs dirTerensí ce dernier quitta au.Duc toutes ses prétentions
fur le Comté de Genève.,.i la reserve des terres que la Maison de Ge-
nève possedoit en Dauphine

» par acte du a;. Jum 1424. II transigea
conjointement avec les Evêques de Maurienne, de Beilai, ôt d'Aoste
d'une pfirt

>
& ìú Duc- Amedé de l'autre» pour terminer lescontestations

cjui subfistotçnt entre leurs Officiers, occasion de leurs droits ôc préten-
tions, ôc do Taxercìce de leur Juridiction respectives cet acte avoit été
dressé en 1430, on y ajouta des nouvelles modifications, Ôc fut enfin
prononcé, tctíllé,ôc signé au chateau.de Thonon h 16, Janvier 1433,;
Cet 'Archevêque avoit été, auparavant dès 11408,, Evêque de Genève
pendant quelque temps. On dit qu'U mourut Cardinal,; je n'en ai auou«
ijfe,preuve ' :'-: Y •' ;'.. • ' ; ) -

.
LV* MARC de Gondelmeriìs, Vénitien

>
de la famille du Pape Eu»

gène IV. étoit Evêque in.partibus, Patriarche d'Alexandrie, fut créé
Archevêque, en 1434. fit son entrée solemnelle à Moutiers, ôc prtta
ferment d'observer les Statuts Ôc usegeis de fa. Cathédrale aux Kalendes
de Juillet 1435. ôc Pannée suivante le M, Mai le Chapitre loi remit
les clefs du château de St, Jaqueme.

LVI. JEAN VI, de ArciisdulDauphiné,Prévôt de Montjou*,fut
ídéflgné Archevêque le a, Mai 1438. lv. Artaud de Arciis, Infirmier
de l'Eglise de Grenoble, Prieur de Champ, son Vicaire général fit une
quittance de laods à Moutiersj>au nom de ce Prélat le 14. Avril 1440V
Le Pape Félix le créa le ©*• Avril 1444V à Genève Cardinal,du titre de
St. Etienne au mont Ceelius, que Nicolas V. lui changea pour celui
des Saints Nerée Ôc Achille. Il présida au Concile de Bâte, à Pabsen-
ce du Cardinal d'Arles. II acquit le 2, Octobrèl^r. le droit de mat-
•querie^mesures, aunes, poids, vases riere la Ville de Bofelles, de no-
ble Jean du Vergeïk^iir le prix de sy. florins, 8t mourut en son Pa-
lais la veille des Ides de Décembre 1474, gît en fa Métropole, Le
íîiége étoit encore vaquant le 26. Juillet 14^.

LVIL JEAN-LOUISdé Savoye le remplit le tf, Décembre 14^7;
en qualité d'Administrateur,n'étant encore que tonsuré à cause de son
ba$ âgevie Pape députa André Ëvêqùe1 d'Ebron pour gouverner cetto
Eglise. Cb jeûne Prìrtee étoft^^

.

" " " " LVIIL

Pr*uve
«0. yf.
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LVIH. THOMAS de Sur .originaire de Chypre, Abbé de Carama-

jgne ôc de Ste, Marie de Pignerol. Le Pape Calixte III. le députa pout
Administrateurde l'Evêché de Genève, par bulle du 6. Février 146u
II établit les Cordeliers de l'obfervance à Moutiers, en leur cédant l'E-
glise, maison ôc cloîtres du Prieuré de St Michel fus Moutiers, aveo
un petit pourpris tant feulement, acte passé dans son Palais Archiépis-
copal, en la Sale neuve de dessus, le 14, pbre. ^470. reçu ptr Michel
Salterii Notaire Apostolique ôc Impérial. II rétablit ôc fit construire ce
Bâtiment pour la commodité des Religieux, ôc mourut en 147-1. quo
le Siège étoit vaquant le 1 p, Novembre.

LIX. CHRISTOPHLE de la Roùere, parent du Pape Sixte IV.
<Stoit fils de Jean des Seigneurs de Bourg-neuf, ôc d'Anne Dupuis, Doc-
teur ès Droitsen l'Univerfité de Boulogne, Proto-NotaireApostolique,
fut pourvu de l'Archevêché en Décembre 1473. la même année le
onzième des Kalendes de Janvier ? Sixte IV. accorda à notre Christo-
phle élu Archevêque de Tarantaise, la nomination pendant sa vie à
tousles Bénéfices de fbn Diocèse, fans exception, qui viendrolent à
vaquer ès mots de Février, Avril, Juin, Août, Octobre ôc Pécenv
fcre, par bulle donnée à St. Pierre de Rome. Il étoit encore Gouver-
neur du château de St, Ange, lorsoue ce Pape le créa Cardinal, Prêtre
«Ju titré de St. Vital le to. Déceìriote 1477. 'II mourut àRomefivarjt
«ue d'avoir áé revêtu de la pourpre le 'u Février 1478. gît en l'Eglise
fy Ste. Marie du peuple, avec cette ^pitaphei Chrìstophoro Rúyewni
!S; Vitalts Ptàsbytero Card, dotirmâ, morìbus, ac pietate instgnì Domìnicm
XystììV, Poniis, mattlml benesioio mox tituli SucceJsor9ae marìeris fíatii&
m®'stbi posuit' A- A, XLIILM/VIl D, XlX.ob, an;Vil: PotM
Xyjìi, Kal, -Febr, Après fa mort; une partie des Chanoines élut Urbain
<de Vilette, mais le Pape nomma

LX. DOMINIQUEde la Rouere ftere du précédent,Chanoinede
Lausanne ôc d'Yvrée,Prieàr de St, André, Gouverneur di» château de
St. Ange, Chanoine du Vatican, Chambrier du Pape, qui leí créa Çarcji-*

•nal, Prêtre le 4- des Ides dé FèVrier '1478, du titre de St. Vital, puis
«le St. Clément. Ce même Pape lui donna les Prévôtés de la Gathe*
dralede Turin, des Eglises dé St, Antoine ôc St. Dalmace,de Carignan ôc
de RiVoles, ôc I'Abbaye ^de ^t. ChristòpHle de Verceil, ?úfc íé ctfy
AïcHiprêirè^e la Bástlique de St, Pierre. 11 fit bâtir Ôc -dota darts
rEgliíe de Ste.Mane cuìpeuple une Chapelle enThonneutâle% Sté,
yiérgôíc de Su Jet^ito

2 y fit ériger UQ tombeau pout tôVttôxe Ifc

!
I

I
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pour lui, fut transféré à l'Evêché de Turin, dont il prit possession le $ì
.Décembre 1483. ôc en fit reparer la (íîathedrale par les fbndemens,
'érigea en Collégiale l'Eglise de Ste, Marie de Saluées, étoit Légat du
St. Siège en Piémont ôc £n Savoye j enfin s'étant démis de son Evê-
ché en ?4PPi il mourut à Rome le aa. Avril i;oi. git avec son frété

>
oh se vôit son épitaphe,

LXÏ. URBAIN fils de Rodolphe de Vilette, Seigneur de Chevron
'«ôç Bonvillars, tut élu le 28. Mai 1483.0c ne vivoit plus le 16, Mars
1484. .11 avoit été élu Evêque de Genève, ainsi qu'on l'a dit en son
lieu, ôc etoit Abbé de Tamié,

Jt-Xlî. JEAN Vit fils de noble Jeanne Gompeys, Seigneur"de
Grufïy, Ôcd'Antoirt«tte de Varembon, Abbé de |ìx, F'ííy, ôc de St»
Etienne fy Verceil; Chancelier de Savoye, -tut pourvu successive*
iríent des Evêchés fy Jurin Ôt fy Genève, l'oti il tue tfan#ré è l'Ar-
chevêché de 1faran|aiíe en 104, ê$M mêímt en 148^ a J^mcWri à
«ne pçnfton annuelle, que lé Duc dnaTOlt à FrançjoiíS Maifflial,
f>*me de LaÉíert. Il mourut le â8, Juin 140*. accablé de cMÊìm,
spolié par ses parens. Guichenondit qu*en 1487. cet Archevêque fut Un
des patins crYoland Lpuise de Savoye,

ÎMtíl. CORIN de 1* famille des Comtes de Plos|soue, étoit Pf^
tonotaire Apostolique, Abbé de St. Solutorde Turin, fmolfy ÏHgneV
roi, Vicaire gefaíralde St, Michel de la Cluse, fut élu en i4Pâ. Jlre»
çut en 1403. de la paíf, -k au nom de TÈmpereur Frédéric, l'hdmfftaij
ge ôc fics$ité de Blanche Dpcbesse de Savoye, Cetie Prineeíîe luiMeth,
firfjpa p^pentes dosées à Turin le ** Octobre 140,4, la ttanè<áion
mri %y^ìt m pa-sséetótre l'Archevêque Jean de Bertrand, les Èvèqpi
de MatîTi^ntie, de sellai & cfAoste» ôt le fiuo de $avoye le t& Jan»;
vier IA33. concernant fa eompetance i&c pexerciçe de leur Jurisdic«t|, lt \i$tf. Mars 14Py, il mi piéípM à Turin à des Statuts publiés paf.jPue|i*A 41 étoit Gouverneur du jeune Duc Charle$*Jean-Amé en
HP-^^jpçujufc sur «agencement d'Avril t4P7«

&AÏV, CMJ0I |e CJiateau-vieuîí» de Bresse, ProtOfNotaira
ApostôlÌ|ue, Prieur de Coligny, fut élu íe 7. Avril i4p7.parles Çha*
noines, íçavóir George de Compeys Prieur, Etienne de Lucinge Ar«
chidiacre, Louis fy ailette, fierre fy $alins, ôcc, II fut pourvu Pat
le ïfy?e a la recommandation de piíippe 0uc de Savoye, ainsi quon
l'apprend d'une lettre que le Cardinal de Ste. Praxede écrivit à çe Prim
ce endatc fy mois d^vril 14^7, La Bulle des provisions est fyj$i
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3es Kalendes de Mai suivant. Il Courut à Moutieri le 25. Septembre
ij-io*. Antoine de Chevelut étoit fort maître d'Hôtel eh iypCu !

LXV. JEAN PHILIPPE fils de Jacques Seigneur de Grolée;
Chambellan de Savoye, étoit Conseiller ôe AUmonierdu Roi François
I. ïl parvint au Siège de Tarantaise àl'âge de 12, ans i par la rési-
gnation que lui en fit son Prédécesseur, Ses Bulles de provision sont du
4. des Calendes de Mai

1 s * 6. Il obtint de Clément VU. la permis-
sion de recevoir les Ordres extrà tempora. Et mourut le 31, Déçénibre

ij-yp. La peste ravagea Moutiers èn tfí jr.:"

LXVI* JEROME de Valpergue Abbé d'Abondance,étoit fils,fy
íLouis, ôc frère d'Amedé de Valf>ergue, Chevalierde I'Ordre de $á-
yoye, ayant été élu par le Chapitre, sot pourvu environ le 17, Juin
IÏJTJO. Fit son entréeTolemnelle a Moutiers le 30. Août tj6isi. Le Duc
EmânueliPhilibertfétablir Gouverneur fy la Ville Ôc Comté d'Ast.
Ë. Jean Péron Evêque d'Ebron, étpit Sufftagant* le Chapitrede Mou-
tiers le nomma le 4.7bre. r 76*4. à une place de Chanoine vaquante par le
décès du Sr. Àynard Vibert. Cel; Archevêquemourut le 6. Juillet

1 n}.
J|XVIÎ. JOSEPH de Parpâille de Turin

»
des Seigneurs de Roví-

gîiáseí lá Bujlede sos provisions est des Ëálendesde Septembre í 5*73;
fl plrit ^òíïessiôiï le mercredi 21, Octobre soivant, fit son entréeMémì-
nelle ïe& Février r 5*7 J. C'est sous lui âue le Chapitre dé Moutieri
yoûaôt statua de célébrer sous le Rit doublé majeur l'ofllee dé îaTrahs'-,
figufatiôivdé Notre Seigneur en irS». Ií moutut le£& Juillet'ïjfp&*
auxMÈièi, ÔC y est ehsoVelh
\W$mîIEWFRANÇOIS BerUet, Baron du Bourjlt, ptìK
mièìfWstdéne en íâ Chambré des comptes de Savoye, ernftalwvêtit
felési#ique'apjpèsla mort de fa femme* ôc sot nommé r^oltf^è-
oííë de^aràntaísolé 8, Novembre 1 ?p8. en prît posse^ôn^
cureur ffîf Ghâv^lârd^ Prieur de Tara^tìlso

»
le |. JànvM îtfoo;.

qtfil éioit poór ìáii à Paris ; fit son édttòr le aâ» Févtiét t#oi. ï h
grande joyé Ôc satisfaction du Clergé ôt du peuple. II se donna tout en-*
tier à bien gouverner son Eglise, sécularisa sa ònhcdrale

,
ôc lui ob-

tint l'union du Chapitre de Ste, Marie de sa Ville de Moutiers, íl s'ac-
quit une grande réputation par fa prudente conduite ôc pat ses grandes
InalítéS; II mourut dans son PalaîHe 2, Jànvlet 1607,

LXIX, ANASTASË Germonius d'une noble famille du Marqui-
fat de Ceve, étoit Archidiacre de la Métropole de Turin, Référen-
daire,Apostolique des deux signatures, lorsque Paul V, lo chyiritpqur,



!'AfelbWfcfje*^ -^èwtïitìiîíb"Ì il pnt pb-fifeíèpttdç çeUé ÎEgtíse le t* 0$*
itpbre-tèòfc£e Duc d'Urbáìn jftînvoya pour fen Légat auprès,-fy
Clément VÍIL «k le P
Kûlippetfc Roi #^ le 4*Aoùt iéaTY 11
réparacVagranáit^ sesambaí^
fades en Espagne, qu'on rasa Ôc démolit son château de St. Jacques,1
Ce Prélatétoitsavant dans l*une & l'autre jurisprudence,il joîgnoit à un»
esprit solide Ôc au don de ta parole des moeurs, Ôc une intégrité admira-s
blés. ïl a composé des ouvrages qui immortaliseront fa mémoire. *

LXX. BENOIT-THËOtoÍE fils de Noble Hector de Villes*
Seigneur de Êhevron, le **, de cette famille qui remplit le Siège d©
Tarantaise, pans son jeune âge il íuivit le parti des armes, où il se signala

pour le service de son Prince dans toutes Jos occasions de son temps.
Ce fut ensuite d'un pèlerinage qu'il fit à Rome, <ju'il embrassa Pétat
Ecclésiastique,fe gradua docteur ès droits en l'université de Turin 1$
16. Mars 16*07. fut Proto-notaire Apostolique, Doyen de la Collégiale
d'Annessi; un second mépris du monde le fit retirer k Talloirës ou il
prit l'habit religieux, fut envoyé à Rome, oh il fe gradua Docteur en
Théologie en la faculté de la Sapience* De retour en Savoye,. il se
livra au bon gouvernementde son;Monastere, dont il sut sait Prieur, ôc
après y avoir supporté M'en des travaux, essuïé bien des contradictions
vendant quatorze ans j le Duc de Savoye, le Prince Thomas Ôc le
ÇairdfnálMaurice, frères du Duc, le déterminèrentà accepter l'Arche*
vêché de Tarantaise

, à laquelle ils le nommèrent en i-S-ja, II sot sacré
en 1-5-jj, par Antoine Provanaz Atchevêcìuû de Turin* assisté dès Evo-
ques de Saluées ôc de Vintimille, ôc pr&a le ferment de fidélité Je
aa. Janvierde la même année, II mourut le 1*5, Juin t<5f9. gît. en son
$gljj| Cathédrale, où (e volt son effigie, en grand personnage i «n de*
voté® fyMMÍ, du côt-i dil'Ëpttre, avec sonepimthe «u ha# y -:)-,.,

;
lPtp|^Ç01S*AM)ÈDE' Millet de Çhafiei, fils d'Hectors

Barou deChallesÔc d'Arvillars,premier Président au Sénat de Savoye»
& de Magdelaine de Montchenut. II fit ses études a. Paris

»
oh il se gra-*

# CMottWígc» sontï VitMlul* suttr àalndtts mot Dmitthum GmorttPjpt* t* obîtrvatto
wmtàm I» míiíWó(MU, qum CanonisaiUrtítH, Turin lí9«. Dèsvrttìnmm^W^ J»*»/-»

tu ApoJlolû\t tibri tm. #O<MO,IÏ?J, OMM d#, AtádeM TaHrtnl, Pw*rÙ\&* W»",-»-* W*
dum iwalitimlatlfti tomià Étfttfidê, Taríft 1180. Ot Apoìotitit tnààtitt çïrilliM/%/ nntts*.
fíttitíH'umiiltoM10*j< Àfífi Euhfte Tarées, fom.tgi£ÌM<tirmP^*}towtM.*» fl«í
ff«.te>|.'H«ct«iw dt LegMtPHntiptml & mulorúm, Ho»ne i#*7. 4»PtoJ^trtatU pro UttieM
RttHMâ comràvmm &©».« \*th ÚÌOMPW settimm àimth Pnrtttim #w-«r#»# m* cftq
$mt*yntì ""

.

* ->• .•••••'
.



tpB: TARANTAISE. m
duaès Dròitsjfon génie ôc sos rares qualités lq^t|iétitefenfc la bien*
veíiillançe de la Cour de France, oh son père ôc sûr! ayeul avoient été
envoyés diverses soi$;en embassade; à son retour iiiut pourvu d'une
place de Sénateur au Sénat de Savoye, Le Duc .Charles*Êmâfïuel le
nomma pour remplir le Siégé de Tarantaise le 4$. Août i6f&< ll sot
confirmé par bulles Apostoliques duY.iy. Décembre ïó*yp, prit postes*
fionleia. Octobre lítfo. fit son entrée.folemnelle le 3;.Novembre
suivant. Sa charge de Sénateorílui^téóhsorvéè R-^lèt^ fy ia. Juin
itftfo, il sot créé premier Ftéf^
Gouverneur de Savoye'»paripasontè^%#. No^efhbre 167p&t dû t $•.
Octobre 1-580, H repara Ôc rebâtit èn partie son lalalsôç son EgHféCaT
thedrale, établit le Séminaire -** pour leá Clercs de foin Diocèse. II
mourutí oePírélat»;!qu'on place avec, justice dans le nombre des, plus
grands, de son fiécle) le $>•?. Mai 1703,!W jg«md regret de ses owìiíies;

* Ctt Prélat balança long temps, avant aue se déciderà qui U «onfierolç U conduite do fotl
(Séminaire, II prévoStolt d'une part, que les Ecclésiastiquesde sodjÇiòce'senè poutroient s'en char^i
ger, à motos qu'une Habile main ne les format enpçudetemp». De l'autre* il se^oit Vinconvi»
aient d;irjtr&duirede« étrdtigír»datis son oiocése, ó$ilh"*Yo}t,qué lej jháturels. dupays. II pWvle
3ue le» Savoyards étant regardsdans Je* état» voisin, comme des bonnes gen?, On n'en vettoU

ans là íulté póurla conwsté4* Ton Séminaire» aué'deïSujé^ mlntìés, il craì^noitd'être oblige
derecevplr d"es inconuus,tànt.poUrles moeurs, que pourh doctrÌn«*.qu'une: b^nséáncenuiflW*
iWltítoità supporter, é£qu'en çasd'excís.qu de dérèglement de leur part, il seroJtdifgrM«i&
de leur faiw renfr des lettres do rappel. II prdVoïoít ettcóijé qíie le Supérieurde íba Símlrtalrt
pour fe maintenirdans un porte, où Une séfoit peut-ítre jamais parvenu, sl l'on n'avolt trouvé;
lins Slcoqueen Savove pour le placer» St qu'U auroit encore mandié,sëroit indlsp.pnsabl«men-i
oblige1d'atíìlter les pauvres maisons de son înllittu» ce qui dtoit contraire au*sajrjfls maximes de>
l'état. dont -jotre Archevêque étoit bien tnitruj. 11 prévoioit qu'ils abuserôient paut-(j*re do lt)
complal^uce de ses Succ«sseursrqu'iJíf.aurolenr.I'ádreíIede flatter, p'ôut ?n ootenír iasenslblo*
ment rabelitiondes conventions itipult'es daos hcte de leur dtablissement. Que lés leune» Clerc*
qui se verrojent entre lej maint de» fWsonnôí qui n'aúrolputtíolat tiour eu^ cetffl bpnté priver
fiante ó* compatilIante/quUnP.i./la'cofiflanw, se potterosent difficilementà embt#r aye?
ferveur l'esprit du Séminaire,& qu'lji setoient peut-êtreexposés à e/1uy«r deì manière'* dures qui
ínfluerolentencore fiirlayle animiile), On iui refltésenta qu'il pOunoU tirer deì Sufow 4«i Iqflk
Ituts átablii en SaVôye* il y rencontraune partie des mj^er'^
ftrolt Corps particulier, seroitmoins seúmli à i'EyldtUî> %fse;songetóít Wkmi^i.^útítM
aux dép«ns des revenus de son 8ém(naira, &de;-la'ilib&^ sts Clerct. En.
in «pt^i bien de réflexion»,e«|udipi«uxPf4Ì«.st détermina * îy ëtéWlr des Eci}lá/1alliques de
fort oiocéíe,dont il fit lui-mêmele choix. leur donna fit lés chargea du ríglsmontqu'il vouloit,
Íu'on y observâtt fit en prit un loin particulier, à quoi U mu bientôt rétlíft. Il» ont étd íueces,

vementtemplacé» de U iftSme façon Si avec- sljccís. Ils dépendent entièrement de l'AtcHeyâ-
m »

#"»•*«*«m l«J «tenu», St Himmwkndu$éminaii-«t on yjsst en tout t*musi MpM
trés-modique,au dessousde l'hçnntft*entretienqu'onfracolt, áfm^reln éetMW*«sw%l
tant notre Prélat sçut prévoir à tout. Un autn avantage qal revient de est iítabllíftm«at( c!á(l:
qu« ceuxde Mrsle» Directeurs, qul„apr'íi unassí? longsetvícl, viennent i être plaoéi iv^MMi
m dublocése» ilsportínt aveceuxla bonneàáeafUm*'Cmi\m*rm^^^^
Ç«ntorit>oà ìl« lé trouvent, & raniment^esprit du Séminaltèche* léi au(te4 Eo4ltó4í}]auii de
leur voisinage, . , .T .-r

. . . v ^
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jâgtfde 8o;ansvgît:|r|:;fò;Cathédrale,OÛ se voit son eí-figte vis à vis de
^elle de son Prédècçífe
fe des brouillerièsde-la Courde Savoye avec celle de Rome. Pendant
cette longue vacance: lé Roi Victor*Amedé d^heureuse mémoire fit erív
»U>y;eí:4es revenus de l'Atohevêché à réparer ou rebâtir toutes les
Eglises & clochers du Diocèse',fen. ai yû la plus grande partie» elles
foiítpresque toutes dii mêmèloût ôt à neu£

•tXXà,ÈRANigGIS.AM|Dï:? Ivîillet^Arvillars, neveu du
pécèdent,'naquitle 4. Mats 16^44.ofor Doïen deí^aranfaiseà la nomi-
«atioh(MnnocèntW.le îí|.;;desÉalendes-deNovembre. 1681. Vicaire
général en 1584. EnsuiteVhommé Evêque d'Aoíìeen if5p8. partit de
Moutiers lé *8;. Août, pour íerendre à «.orne, où il sot íacré le r/Fe*
#tíerëst«^nfcít^pf^ dont il prit possession* le
ítiwíOâobreí£a7i,mcùrut!'ieij&8. Août ÌÍ744. le;même»jour,*& àìk*ïèr,
m« heure, qu'il étoit parti pour Rome en 169$. âgé de 81. ans, ôc0Ì d'Epiíboòat. H fit héritiers les pauvres, ayant laissé son patríàiòi-
íie à sa famille, "

YLXXIII, CLAUD&HUMBERTde%ljandd?uneíamillenoble;
lll^^denìént de Jtutnillil,e^f^l^a^is

»
áií Efïp-ôéíe fy, Genève, rit

tine partie de ses études à Paris, fut pourvu d'un Canonicat en la Ca-
thédrale de"'íouîen; Î4rrairié> enlliité norhmé4 l'Archevêéhé dé; ía-
tàntaise par le Roi île Saí«íaÍÉlhef en 1749*

IiiejNompoféiujtw^ fifan$ois
corròrrípuiYLés pïínctpalèsf Bourgades? après' la Ville de Moutiers*

Ibifit Çonflens, Aymé, SaintMaurice, Boselíes» Ôcc. on y trouve lea

í&ulieMfííortifJrîl lexpoïert^qui est 1?í íeule dijnité,; le Sacristainy
k lè Ênàntje» qui sorrtclés oflSces seulement; X'Eglife fous le voca*
bledel?Apôtre St, Pierre, est^aíiez grande, bien ornée, flanquée de
t^t%-^feì^ ' &;'ehèpé étoit-$cun
ïier dans Idio0? èo iii^âé«ré> ftiWierreAtthevêqùè de cette Eglise íe
îégujáriíaîm y ilffràdu|fír>Ìf,-jwp-tie : St. Atíptín ,'fôtts le PCÉiifiç^
du pape Innocent: ll^-^^^íç-dîli ce chahgomebt» rEugéne |ÏIt le



DE TARANTAISE; &#
confirma par bulle du 4. des Kalendes de Mars 114?. il ordonne que,
lorsqu'il mourra quelque Chanoine, il ne pourra être remplacés qyci

par dëfc réguliatsY Le pape Luce III» par bulle du 1. desMqttes de laiìí
vier ;i 184^ prendsous se protection Ôc conrìrníe à-ce Ëh^tre tdussef
biens présens Ôc à venir, Ôç désigne les Eglises, Dîmes, censes^servl-ï
ôcáutres droits qui appartiennent â fa maníeiíArit^lé Evêque dè^Mau*

rienne lui unit l'Eglise dé St. Michel de Montmai *.y á?eh Réservant
la censé de cinq sols par an,i ôc eri çasíque dans la sou« elle/fût érigée^en
Eglise paroissiale, tfEvêqueáúra le drmfetíHrtstitútioft

»
sor la nomination!

des Chanoines de TmtitfiCe 5 cet actefpt pa^'ron'iíéme áe^^alendèi
de Mai rà r$v 'OHpéiÉíVoiv % l'altiele <lrPArchevôque Rodolphe èe
qui se passa, lorsqu'il entreprit de séculariser son Chapitre i ìès oppolì-
tions qu'il eut) à ibûtenir, ôc comment fori projet éçhoûafdès lors son
Chapitre fut composéde Réguliers & séculiers, ces derniers furèht in-
troduits enrEglïtede Ste. Mariei tínsuite-îde l^ccòtd oc tranfòétionlai-
te entré des deu^GorpSiJLí'Archevôqueaífigha'i chacunse$ revenus m
ia;8.

a°v L'Eglise de Ste. Marie à Moútlersj, qui est aujourdhui paroissial
le, fut b|tie darts le j^slécle, avéc la Gathedralepar St. Marcel DìtC
ciple Ôc successeur de St, Jacques, fous/ le vocable de St. Jeán*Bap«
tií^U y établit lé* Fonts Baptismari». ^ArchevêqueAmizo ùhlt èn l?an
podi^ette^%Hse au Prieuré de St.- Martin, pli il mit quatre dhanoinea
séculiers, L'Archevêque Rodolphe, óccaslon de la division du Chapi-
tre de la grande Eglise, ayant sait'la distribution ôclcs partages des biens
dud, Chapitre en un. établit dans lad. Eglise de Ste. Marie douze
Chanèinéí ìjt^Mttioft ils ditèsobítsté?justiu'enV<Í0jv qtfils furent réii-
nis à la grande Église, on y laissa un Chanoine, qui tenoit lieu de Cu«
ré, avec ílx Patres pour la déservir, Je conjecture que l'Áròhëvêqúe
Rodolphe, qui avoit obtenu du Pape Alexandre IV. une bulle pour la
construction'd'une nouvelle Eglise a Moutiemen:**?£' aveo ' pouvoii
d'y employer lesbiens provenonsdes usures, rapines, dont on he pour-
roit découvrir;les véritables propriétaires, pour les restituer, avec eftcó*
rc les sommes qui se percevroient pour la dispense des voeux,. excepté
celui du voïage de Jérusalem, jusqu'à la concurrence de »oo.marcs
d'argent, pourroit bien avoir agrandi ôc fait rebâtir cette Eglise, pouj
y établir ses nouveaux Chanoines séculiers, On l'a rebâtit* à neuf ceJ
annéespassées. Voicila liste des Prieurs, Doïens, Sacristain» ôc Chantrç!
de l'Eglisede Tarantaise,autant qu'on 9 pû le| d<icouvtir par le? ancien:
nés chartres
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; PRIEURS DE:VEGLISE DE tA^ANTAÌSÈ*
Y^Ette dignité <ut introduite,dahs4e Chapitre avec la,régie de; 5t;
V^*Augustin» ;so^
.mfeííftlt; './i-!. ]:-.-^iQ vyiYY 'ír- Í-'YJY --.V.YífV- :

v':.Y;Y.-^

,

Ponce Prieur de Tasantaiserest présont environ Pan ïï4o.a l'acte
par lequel Amedé Comte de Maurienne, Ôc Renaud son frère renon-
cent, fiîí seî^^enten faveur de IrÂrchevêque pierre,du droit de la
Ipolítóon qu'ils prétendoientíállamort des Archevêques Ôfe des Ecole*
lsiastÌiUisAi|bn;Pioc^íè>;up5Ï:'y',Y o;-cY, .:;.'-.,'

GôntíMjvâctêidu $* des Ratlndes: de Mars oìi il est nommé enMpi
Boson fut présent le 4» des ídés de pbre 1206. à là vente qú'Ëmeric

fy Bríittiûon fit des Dîmes de Montpont en faveur de l'Archevêque
AymOftrY r-^v vY-^ ù«-.vY-Y.Y Ì.V.Ï; -•,:,;..' Ï'::-,-.-- <,.-.*' :Y:=: -Y-..:

.-ìHaníjeïme sot présent le |pï luillet raàov à-l'hòmn^gèaque Guil-
laume Comte de Genève•fyiyiÀrchevèqueBernarddans ^Eglise d^Ë*

thon pour la vallée d'Hauteluce.
Pierre fût arbitre avec l'Archevêque Herluìn,à la transaction entre;

leà Chanoines de la Cathédrale, 6íle Chapellain dé^Eglise dé;Ste.
Mâiìë dé M<$tiér8^$cca#onldes Cultures ôt autres-

droits^ íè 4. des;*
Kaïéndés de íúirV isaf, Bcohsentit à4'âçc©rd

* ôt règlement qiiiísot
seitaux Ides delanvieí ÏÌ4|Í erttîéled* Archevêquec^fônCîhsíp^réi.
(concernant ^administration fy ^Hôpital de MoutietsY Y i*.-."

?K> i,y« ;« Prieur in ÏA0« étòití*^
ótfil en ^onste j>-ii|l?énqiâét-^iá>tt^^â-fdiiliftíIKiòhfl^dde Mtt^n$v$cfyf
ílorî dés ttontéstatfcmS'îpo#; ïa íîíoulârtíltbri udtt?dh^t|J -quoi|quHlí
«nelé Résigne j^^ *:'<7¥"-- ':- Y,-ÏW";-'^«X?;ly, Y.
^llerme enta*©, Yí:Y"«. •.-Y^-Y :•:>-,i|v-
Ponce sot nomma un des exécuteurs testamentaires «u testament d«^

BArehevê-^
»^ui de MTchevêque. ri .' Yr-, ;.<;

:;»--i'í ,;Y/;:

, r
Jfôeîre *M 4aSj^lat*présont au compromis fait en t Û$$. entre l*At»

chevêqùô
'

Aymon ôc le Seigneurde Briançon, & parun acte de l'an ra88.il cíÇ

- -parlé dr «e Prieur qui ctoitdecedé depuis ;peu. *

?
Jacques de Salins eh 153s. fut enîblte Arc1îevêqu©^,
Jean dé la fontaine en i^oc |í tfo.pposa le 30. Justiet 4 54K W

protesta

Vmn««fy

Y * -

Y'v 'î
- ---

^ j«

*

*to. /"»,



D E TA RA NT AISE, **j
protesta contre le Statut fait par l'Archevêque Jean; qui'permettoit
aux Chanoines réguliers de vivre séparément.

Bertrand de Bertrand fut présent au château de Chamberi fe 27. Juin
n

13'jrB, à' la transaction entre Amedé Comte de Savoye, ôc l'Archevê-
que Jean, pour régler leurs droit, ôc Texercice de leur jurifdictioh refc
pective,

Humbert de Villette en ij6i. fut ensuite Archevêque.1
Jean Chambrerii en 1381, il en étoit Chanoine en 13;8. Ôc présent

à la sbsdite transaction.
Théobald de Chatilíon èn 140a.
Antelme ou Antoine Dufour en 140?.

"' Théobald Terraval ou Serraval, cohfirma le 13, Juin 14-24; une
permutation qui avoit été faite entre son Chapitre ôt Humbert de Se-
thenay Curé de Chevron, ôc rit aussi l'acquifition d'une grange pou»
les dîmés de Villarger,

Jeande Pucet de Salins en 1434. Vicaire général du Diocèse en x^f^i
Pierre de Gilly Notaire apostolique prit possessiondu Prieiuré en qua*

ïité de Commandataire le a*. Juillet 14;$.
Michel Baussan^ II obtint sentence le 10. Mai 1486*. pour être mU

en possession du prieuré au préjudice de R. Hugues Dufáix.
'George de Compeys, légua le 6". Juin i4P% cent vingt fl. pou*
fonder la bénédiction du St. Sacrement pendant l'octave tUt corps do.
pieu. •

Lôíiis Acliârd Proto-notairo apostolique, Prieur en i-?r9.
•

Jean VùllÌ0t eh 1^9. résigna ce prieuré avec éelui de Cé à son frère:
Jacques Guy Vnlliet eh i-?4y, transige le 17. Mai 1 y^. avec Pohco

Abbé de Tamié pour la pension de seize quarts de ftomenti Ôc vingt*
quatre 4?aVoine sor la dîme de Plancherine.

Jeárt-Phjt'P.pe Ghevallafd prit possessioÁ le 27. Mai t?8^ ensuite
de la résignation faire par son prédécesseur én cour de Rome; Après
fa mort cette dignité fut supprimée, le Çhapitfe-ayant été seçularisé.

DOYENS DE VEQUSE DE TARANTAISE.
RUFFIER est le plus ancien dont on ait connoissanceÍ ilîut pré-

sent ôc mit son seinen topí. a.
l'acte d'union du Prieuré de %

Martin au Monastère de Nantua en Bresse faite par l'Archevêque Bbson.
Matthieu dressa en 1140, par ordre de l'Archevêque Pierre,

-
Pacte

d'union du Prieuré de St, Michel, des Cures de Salins, Fessons, Mon;Ff

**r"îfr

j

1

1

* «o, n

>

j
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,:tagnv, à I'Abbaye de St. Maurice en V>lay. Ce sut de son tçmpsque
la régie de St. Augustin sot introduite dans le Chapitre»

Lambert sot présent environ l'an 1140. à l'acte ae département fait
à la sollicitation de l'Archevêque Pierre, par le Comte Amedj£ ôc Re-
naud son frère, du droit de spoliation qu'ils prétendoient à la mort des
Archevêques, Ôc des Ecclésiastiques de son Diocèse. Là régie de St.
Augustin ayant été reçue dans le Chapitre, le Doyen devint la secon-
de dignité, ôc lePrieur fut établi la première, par l'Archevêque Pierre
L ainsi qu'il paroit par un extrait de bulle.

Pierre étoit Doyen du vivant dùdit Pierre I,
Matthieu en 118-?. j*. des Kalendes de Mars.

.
Falque sot présent le 10. Novembre taotf. à la cession qu'Emeric

de Briançon fit du droit qu'il avoit sor les dîmes de la val de Montpont
en faveur de l'Archevêque Aymon, ôc le 30. Juijlet xaao. il sot pré-
sent à riiommage que Guillaume Comte de Genève.fit à l'Archevê-
que pour la vallée d'Hauteluce,

Aymon consentit avec son Chapitre à la donnation que l'Archevêque
Herluin fit le 13. Mai 1231. à {'Hôpital de Moutiers des dîmes de

îPjainvillars, & ae ltoutre moitié qui lui restoit encore de celles de
Moutiers. Et lej.a.O&obre 1^32, il sot présent à la vente que Sossied
Alavard fit d'une v^neïttuée au clos de Contiens, en faveur dudit
;Archevêque, potfíle prix de 30* livres fortes de Sufe» acte reçu pae
Bernard Notaire, en présence d'Aymon Curé de St. Jaquemoz.

Bernard en 1239. tl consentit au règlement qui sut fait aux Idesde
Juin 1247, ou le ;. des Ides de Juin ÎHO. entre l'Archevêque Ôt son
Chapitre, concernant l'administiation de l'Hôpital de Moutiers. Et
le samedi aprés l'octave de Pentecôte 144a. il sot présent à la dona-
tion que les frères de Romestan firent à l'Archevêque Herluin du nef
qu'ils avoient dans l'isle de la Bâtie, tarit en plaine que mont» acte
reçu par >uK Jacques Notaire ert présence de Rodolphe Doien de Sey-
serieu. Je perds ici pendant prés de quatre siécle ,la fuite des Doïens
jusqu'au suivant.

Jean-Philippe Chevallard Prieur de Tarantaise depuis près de vingt
uns, poursuivit en cour de Rome la sécularisation de ion Chapitre,
qu'il Pobtint par bulle qui sot exécutée le $. Mats 1606. ôt la dignité
de Prieur fut chantée en celle de Doyen, en la personne dud. Che-
vallard docteur ès droits

>
Aumônier de S, A,R, ftieur de SfrMWttn»:

pssicìal ôc Vicaire général du Diocèse, '

tfò iS



DE TARANTAISE; i^..
Prosper fils de Noble Galois de Regard Seigneurde Morgenex prié'

possession le 24, Mai 1632* Il sot considéré Ôc aceuê'ílli en cour de Ro-
me dans les trois voiages qu'il y fit, le dernier pour solliciter la coad-
jutorerie de l'Archevêché de Tarantaise, en faveur de Thomas de
Loche Chanoine Théologal de Moutiers, que la mort enleva dans le
temps qu'Alexandre VII. le préconisoit, c'étoit un des beaux hommes}

;de ion temps, doué de belles qualités. Notre Doyen mourut le 27;
Septembre s 6$9,

Nicolas fils de Noble FVançoisTroilliet bourgeois de Moutiers Gu-.
ré de St. Jean de Belleyílleij prit possession le p. Mars 166$, git;en l-fr
Cathédrale où iU fondé quatre services solemnels pour le capital de
400, ducatons.

François-Amedé Millíet d'Arvillars sot pouimen 16BL à l'âge do
18. ans, sot ensuite Evêque d'Aoste, puis Archevêque de Tarantaise;

Pierre-François son frère le remplaça, il mourut à Chamberi le 29.
Janvier i7ao.

Christophle du Verger prit possession au mois de Juin 1720. il re--
jsigna dans le courant du mois de Mai 17-ro. à

Pierre*Joseph Denis» qui, fur les provisionsde Rome, pritpossefc
flon le jaié AoÛt toiyant. '

mCÈISTAlNS DE U EGLISE DE TARANTAISBi
T A dignité de Sacristain est la seconde du Chapitre; elle a été
J_Jsujette à des extinctions, anciennement ce n'étoít qu'un Office,
qu'on a érigé ensuite en personnat fans préséance. Quand on régulas
tM le Chôpitret le Prieur fat h première dignité ì* Doyen no fut
plus que la seconde» ôcle Sacristain la troisième, Pat le règlement du
Cardinal Richard de St, Ange» la dignité do Sacristain fut supprimée
1e 10. des kalend, de Novembre sa; 1, il établit le Doyen, l'Archidia-
cre 1

íeChantre 06 le Trésorierj,mais 7. ans après les Chanoines réguliéra
ét-^t.rentrésdans,St, Pierro»?;PArchidiacre 4evint la premier dignité
4e l'Eglise de Ste. Marie, ôç \p trésorier la seconde; te Prieur» lé
Sacristain, ôc le Chantre restèrent dignités, soit personnat4 St. Pierre.'
iVoici les Sacristains qu'on a pu découvrir.

*
Wi'.'»rme fut présent environ Pan 1140. à Pacte par lequel le Comte

Amedé se départit du droit dit) la spoliation sur les Ecclésiastiquesde,
Tarantaise,

.Encii., M. Bonadies en ntfo,

1

Mi f|



Sas'- P 10 CE § È
Falqué environ Pan iioo;
r#illienc environ l'an 1200,;
Russier en 1312» Ôt iai3. .V
Aymon stit présent en 121f, îe 4. fyk Calendes de Juin à' un açqord

entrev^ÀrcnèVeque Bernard ôc:Té>. frètes Seigneurs dé;Viltette, occá-,
fion'desídírtiésdë la vallée de Montpont;. ; '*•'
>rïbncè:-;en'-t:222.

Aynard en 1234.'
Yáyrhoh en 1230*, Ôtle i-r, des Kalendes de Mal 1230, à une Man-

'fttjàjSh 'éntre,j>:Archevêc|ue Herluin ôclè'Chapitre.
.

; *
^Rfeyhára^onsentità raccord Ôc au réglertìeïït qui fut fait entre ÌW

•
cheVèquô Ôc le Chapite, concernant l'a^dministration.de l'Hôpitàl do
Mòutîers eh 1240, ou 4;.

Pierre de Cofnflens du 4. (des Nones dé, Juin 126*4, ïl possedoit la1
' dôïftiëte^jMa&'fôifoM^ Saitfeut
sécularisa le Chapitre en iayo. XI fut présent en 1270. au testáh1en>
dë'l<Àrchévêqíie;'Roddlphe?;; r .-i^v1:" : " r ' ' > •

-',
.

Anselme Abbati\ eo i'à8.0, l'Archevê^é'Pierre lui confirma la don*
nittoh qu'il lufavôit faite sept ansauparavant deuso maison defr^loW

'avec ses dépendances, par acte de la veille dés'Tdës!de Juillet'42ff?

.ment de cet Archevêque.
i ^illeïmo de Máíthód^n; taÔ8. PArchevêque'Aytev le nômm|
Pun de ses exécuteurs testamentairesen 1*07. ' ;; ! '

;"
' -

Miguesde:Tournon:eín;i3oo';:^ •'- -•' "' "'^Yr. YuY -S
/*ÓHH>

: PhiHppé de SeittHiwi en *Hff :
nïfòndft-'1-á--'Mel!b^l:.^-))lt!-Iii9«

Cathedraíe}àWub$fy jòuV»/iainst*iu'ií en eonste palwéoKfetdes^è«
^enusdfc cette'iMííft de l'átt nill otho; cens quarante «inq»- U en eil
encore soit mention dans des actes de l'an 1341* ôt quarante deux, il
y^^)lésigné3*Mle liom de Btmandi ou Ëemardii< Ô* ehï^^ií sot
ptáseiit iWcttfï'd'tìntón de 'la Cuw die StP Máftift''<à la Chantrerie,
^ BerlriaiMë -iewterid 'Sadriftalri etí i§ w oé qui he ^aeccrdéi pa1*

«veolet^aWprèôè$eHtès, Je trouve aussi un Jean du Chatellard Sai
cristain de Tarantaise» qui fonde un anniversaire le ai. Août sansmar^
jrAiët'Parínéei, "'

• ;•' ' ;'< •-•• .-' ;
-

'
,'- Bátt^omi dé St» Jàqttéirhoi* eh mi^tíols'cehs qnaríhte neuf.(

Antoine de Villarsouchard en mil trois cens cinquante» ' ' ' •*
Philippe Bertranden mil trois eehs cinquante qutóc- ô« 1fjoV !

«0. yt

HO. tfj,

éb, es

«5. (fí

1.
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DE "TARANTM SE; M>
Jean TWerherii «omm&exécutéur tèstamenraìîé;lôì^. AOùfhtil trois

cefis soixante un par Jean de Rupe. .vfiíb-;suj«. í >;; ;i -, r.)
^je&n-dô Cleïi en imltrois cens Kui«ánte,<diutàí^>Y;i'î- ^"^'}

Louis de Vilette en mil trois censhuitante si»ôc-140$i
•
•'i,'- »";.

Antoine Balíy le procureur du:Chapitré ,?mit on appel«ft táil quatre
cens dix sept du procès fulminé des provisionsfieJa sacristie qu'il avoit
pbtenu du Pape Jean XXlII.

'Antoine/ Ceeìie;eri mil quatre oens <dix>riètttv
»
-Y ;,Ì Y„À V

Jac<^í en toiltíuatte'Oen^^
,

>.-Yi:; H*J.
Pierre <

Maclluti Wtiúlquatre cens *é'ntéí tint* îe lii nov*mbt*;•.
Geoi|e de disette enrtíilíqtìatreicônsívquarantô'qtiatrç le %.Mats;
Urbain- de Màseot en* mil' qtiatre céfïs soixante; qtiatré., :,

.Louis de Sp'tna en mil quatre cens septante sept.
. .» v t> < 3.

Biaise de Bugiis en mil quatWs«entf^ptante neuf;..í:* í í v>.--.--'-i

Michel Baussan en milïrtPatre* oènSâuitant» un* ^ <,;.• wll
Pierre* Patin:ett'ttiifquatte^cens nonante* J

vt*V
•

Ì;J ÌUÍ'Ì
Pierre de Conzié'ento'Qiiatwcérw'nonante neuï, r.f;. í

;
Louis dê>ì<Sen@v^lSKÌ«n1»!it^t)-^*c-dii9>.ttoisfeiî-^iv" v» i^-.i-.-ìf-iï

('Antoine de Sarpaloriadu, Diocèse de Lion en mil cino cens trtìntt-íbpw»

.^1 AìitoinbJBmslbrí'sottì^eRUftftar'oq *f^ c^u^deUVórrfe -{dar^ev^end
'Jacques-AntoineGugnard qui le fit condamner avec dtípene''Ôt*>'ïtìstltííI-
IUtáld£Fr.&^i^
?erel quepossedoit Jean fils de Pettemand Pocncet de'SâllanfelMyeh

uilletrtBil&foïâfttó
Pie*í*Pr4vÔtitïrmó^
rubbgé-ûu^cko&^e

1Jác^e^Afítórn^Gommflmfm a&ssiiétó'ion-
damné,iPdemafidt* dtrprenttet Mns^Cúr^de ^ViUatgtìrbl^ oe! qúi lui
fut accordé par bulle du 17. des Kalendes de Janvier mil cinq ccfls
iquarante^oinqîï l^dduitemetoiinwífìmt<fy'ìfmb ttfiv-Ì)Ì SU,-H
*•*«teanPtfëne^tfwMèfiFitÎ9fe^^rtiit)binpì^né^sôi-x«rit-|AtÌ^iè je ne sçais st
c'est le susd. Curé do Víllargerel, on Jean Poncet Curéde'>Lí-%'sóyt.
; sPalttâtóontf^
%i òn:W tó fàill^ ïrt'<Lh

.• Y
Raymond Pelletai,quin'eut aucune prêtante, jusqu'à oe qu'il fût

içf^MMf ttímì iì «outu'íle^ï Jíawítiïifliil st*' «en*. • •
' >

>;
Marc-Antoine Chevatlard.de Moutiers rríoufut'le $<Jmwier mil

jQx Cens VÌngt-stx.'i;i-^ns:i(-,.•!!:;> ;-r.') [.ru" Y- ." :r,Y< Y", .'Y-Y,.?Y.
•;!'I^ÛÌ->B*mp§I0tÌ^!-^'' >!''. rv;:j E;;-ja rY

•
f.,-V.



Jean-Pièffe perfòd delaParoissedeNavesenTarantaife; Sacristain

en mil six septante-deux.
Claude-François de Bongain de Paílud en mil six cens huitante-trois,

Ilïéfígnaàíç>n.,neveUii' ;;;;;• ; ;, » ,--..! .;,.-.: r '!

Jean de Borígain en :mil stx eens>huitante-stx;

CHANTRES DE VWLÏsk 0 TM/tm,J!SE.
LA Chantrerie dontilestbfaítmention dans Jecajtuiaire^e/Saint

Pierre, n'étoit*aneíeûneflfcnt
>

qu'un c-ffiee. darii^Ghapjlirfb de
rnêr»0 'que la Sacristiej elle sitt érigée en per&nnat»uíbitiçpmme di-
gnité,

,
avec préséance en 1347* pat VArchevêque. Jean de Bertrand

qui lui unit/Ja Gure de St. Martin le ab. Avril, Voici ceux qu'on
a pû découvrir. '.*.'/; .}}....>._.;; .;...., -y,.-.-.

.;/.•.'
Ponce Elvard oto mil cenfcquatanteí ^ lun
Hugues de Tournoi*en 1^7*k suaMaí£'/•),

>Guillaume de Vîry n'avoit pas encore la préséance en 1341; '
Bertrand de,Bertrand en mil trois cem qua^nte-scpr.
Humbert de Vilettetfe démit.de^cette/charge en 130*1. qu'il fat

Antoine de Vilíôríotíohar fut pourv.il le 4^4 Ittillet mil trois cen9

Jean MémlouPasehftlén .'436:?JM* Mue^tóÌtrJíVeuieGuillaU3
;tìie.dei;0oftfleníà-t

;. :.,r,.-;i. br^v-wr' 1
?>?!'?>:-;,?-.ï..í.b!-' '^ -p y :->>

,

ieip^^ef:í|^i&níwne^tt&UfcW*4A*iChaire&<3ouríeìV!.
GufllmíH^jphatatM4sfricà 4<N*JMUmKt>JtâwbbAfto'f*&M

enjrjohna l'ínstitutiôhle^6 v̂ernir! i4ja>iquoi<luM*tt#t déjfceft
pOslession.;:

n ; . -... f. >!. r b-.-•::/* —!. .r=. .-.- .>Î.:-:AÍ ;:..:' .-Vy
.

•;
îrô

Jean Reverdi én mitquatre een? soixante. Jacques Reverdi en mil
quôtre censf septantctroís Antoine

i
de Sur ert mil cinq cens troia» mort

én rftH4titynmmm4*$ r,úi
no -,

^^-«v-'^ )»*: ^ .-> ;j M:)
Thomí^lVUdtílâíftí Pota* è? JDfpiti,:€q*ide f»íssOn,, fut Institué

le vingt-un Décembremil cinjCj cens trente-six.; par Rd'Claude de Chft»
tan(bnaLpo^e,u*!èstDfo)it^n-;;.;v. ..'',;'.ur -.r.r-í ' -Antoine Piqueta mil !áinqíC.«nMíe^e.fteuf,mor* te ap. Novemfcïfl
:wU:0^^qtíW«t^3hMÌt.;;i:j^(J^M '.h h\ú\*r.:o

•-..' :r '.r.--?'-
MichelTortollier en mil cinq cens cinquante*un.V

;
Jean Lelyan en mil cinq cens cinquante deux, il résignas Antoine



25 £ MR^ANWISE: wf
Bavoz en mil cinq cens cinquante six, (,)ÎClaude Davíse étoit aux études à Turin, lorsq^il fut nommé Chan-
tre le i. Février mil cinq cens soixanteneuf. II résigna, à pierre Davis®

en mil;cinq cens septante trois. George Ravise,çn mií^xçehs neuf le
14. Septembre. :'

Jean-André Empiot mourut,le ap* Apût .trnTsixcens trente quatre;
Claude Danton d'Annessi pnt possession le six Septembre mit six cens

trente*quatre,
Claude-François de pongain, Curé de.Tpurs

t
dç !•; Bâtie, adminis-

trateur de Gilly, fut pourvu le v^gt-huit;Jinvie? mil six cens hu.i-
tante, par le décès du précédent.

Claude Delaudes de la Villiane, Baron du Bois, nommé Chantre
par la promotion du précédentà l'pffiçe de Sacristain.

Pierre-FrançoisMijletd'Aryíjlarsen miì fìx cens nonante un le cinq
ptícembre.' ' ! .,' ì ,.. ,-;;

T
Jean-François Débieuz, de Flumet.

.
Jean-Louis Bernard Bourgeois de Moutiers. Gaspard Mugnier,

.Pierre-Joseph puverger de Biais.
François Empereur

»
Bachelier de Sorbonne

>
natifde Ste» Foi, ot2

idonné}tfyw; enmil (ept cens,neuf, Áprès fpn içetour de Paris en mil
sept cens treize il fut établi Directeur du Séminaire

>
nommé à une pla-

.

cède Chanoine en milsept cent dix-sept; Chantre en mil sept cens vingtj
fVicaire généra) Cápítulaire en mil sept cens vingt-un, mourut le huit
.«uiUet-- mil .'sept,Ò^tVÌAj(t:li]i)U>»

'
táéiqi?-qÌ99V«njt«t,cinq'.ifl«» 'v

Jean-Michel Favrel \,. ,
;..j./.

Pierre-JosephdôiLoçheynomméjCh^ntré en mjii sept cens trente
huit, s'en est'démis pour la Prévôté de la Collégiale de Sallanches, fa
patrie, en Septembre mil sept cens cinquante.

ProAier-François Díchat, Chanoine en janvier mil sept cens vingt-
neuf) fut nomméà''office de Chantre par Monseigneur de Rolland.

ARCHIDIACRES -m mOLtSE DE TARANTAISE*

L'Archidiacre fut établi fécondedignitéà St. pierre par le règlement
du Cardinal Richard de St. Ange, délégué du St. Siège, le dix

des Kalendes du Novembre mil deux cens cinquante un, confirmé par
bulle du 8. des Ides d'Aoíit mil deux cens cinquante deux. 11 fut en-
suite première Dignité à Ste. Marie, dont les Chanoines prenoient pof-
ie%n^n rEglìse de Ôt, iterrej



MfS
^'''^^'tá'C'BS'B *"

Bernard fut le premier Archidiacre, seconde dignité à St. Pierre eh
mil deux cens cinquante dbu».

Rodolphe Archidiacre
*

flc. première dignité à Ste. Marie'.en mil
deux cens soixanteneuf> il fut présent, Ôc mit son sceau aux Statuts que
l'Archevêque donna aux Chanoines séculiers de Tarantaisc en mil deux
cens septante; il fut présent la même année au testament de PArchevê-
que Rodolphe.

#Jean de (a Tujle^
Bertrand de Bertrand en mil deux cens septante neuf & mil deu*

tens huìtahte hùît
<

sut ensuite Aïchevê'que,
Amblard d'Entremontde ìmexmontìhm, professeur ès loix, çet Archi-

diacre fut présent à un compromis entre Amedé Comte de Savoye, fie
Humbert Dauphin de Viennois, fait auxplagnes proche Montmeillant,
le S' des Nones de juillet mil trois cens un j peu après fut fait Evôquo
de Maurienne. II résigna au suivant,

Guillaume de Serraval en mis trois cens treize, fut ensuite Chanoi*
ne de Lion,

Aymon de Serraval son neveu en mil trois cens dix»huit le vingt
Avrii, enfbitê Chanoine de Lion,

' Jean des AIIUCS
,

Professeur ès loix, Chanoine en mil trois censquatrò
'Xtchidiacre eh mil trois cens trente un, ;

Jean Sordain en mil trois cens trente huit & mil trois cens quarante;
Hugues de Montmaïeur en mil trois cens quarante sept.
Jean d'A igueblanche, souK lui se fit l'unionde la Cure de St. Martin;

le vingt Avril mil trais cens quarante sept*
Jean Domicelli en mil trois cens cinquante trois! ôc mil trois cens

'soixante trois. !

Rodolphe de Sanflo majore, Ou péut-être de Monte majore en mil trois
cens soixante cinq.

Rodolphe Bovet de-Tarantatfeen mil troîscéns septante six 6c mil
trois cens huitante quatre,puisEvêquede Bellay,

Pierre Marchi en mil quatre cens vingt,
François Lurmont, Docteur ès Droits en mil quatre cens vingt

sept, Official en mil quatre cens vingt neuf,,
Pierre Festi en mil quatve cens trente uni le vingt quatre Novem-;

bre & en mil quatre cens soixante neuf le deux Mars.
Jean d'Arragonen mil quatre cens soixante neufle tf< 8bre, & en mil

quatre cens septante neuf,-
• • »Etienne,

Preuve
»10, 61.

«Q. tfj.
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DE TARANTAISE; a?j
Etienne deLucinge» Docteur ès Droits, proto-notaire Apostolique

en mil quatre cens nonante quatre 6c mil quatre cens nonante huir.
Philibert de Bonne

>
Docteur ès Droits e.i mil cinq cens un» le neuf

Mars.
Pierre de Marnix, Docteur ès Droits en mil cinq cens trente deux.
Etienne de Camerâ en mil cinq cens trente trois.
Pierre Ginot en rnil cinq cens quarante un 6c mil cinq Cens cin-

quante un.
Jean Gothofred Ginot en mil cinq cinquante un, le vingt deux Dé-'

cembre, fut ensuite Evêque de Bellai.
Bernard Combet le seize Février mil cinq cens septante un, il re-

nonça à la place de Chanoine séculier» 6c sut Archidiacre jusqu'au dix-
huit Juillet mil six cens un, que cette dignité fut supprimée après fa
mort.

3°* Le Prieuréde St. Martin à. Moutiers fut fondé Pan poo. par Richard
Cur de Briançon, du consentementde l'Archevêque Amiso> 6c de tout le
Chapitre de Sc. Pierre, pour quatre Chanoines séculiers qui désorvi-
roient led. Prieuré, à condition qu'ils feroientleur semaine enPEglîse
Cathédrale, 6c ne composeroient qu'un môme Chapitre. Richard Cut
donna à cette Eglise le mas Joseph situé riere Moutiers; 6c à Villaro-
ger deux mas de ses biens allodiaux, avec la Dîme du mas du Planay,'
de la Roche, du Chatellet d'eau claire, le mas appelle Attanamios, la
chavanerie de Villarberenger, la Dîme de Contamine de Briançon ôc
do Cur, Ôc la Redimerie du verger de Briançon. Les Chanoines ont
possédé ces biens du vivant de Richard Diaconi filsdud. Richard Cur,
Ôc d'Aymon son fils, premier Vicomte de Tarantaise. L'Archevêquo
de son côté unit à ce prieuré PEglise de Ste. Marie de Moutiers, avec
tous ses droits, l'Eglise ôc Dîmes de la Paroisse de Mascot, ôc l'ancien
clos qui est au tour de l'Eglise de St. Martin. Cette union 6c cet éta-
blissement subsistèrent pendant le règne des Archevêques Pandolphe,,
Adalbert, Aso, Ôc Aymonjce fut|l'Archevêque Boson qui Punit en mil
nonante six au Monastère deNantua,ès mains du Prieur Hilio, en
présence du Vicomte de Briançon, d'Aymon, ôc Emeric ses frères j
aujouvdhui il est uni au Séminaire. Voici le nom des Prieurs qu'on a
pu découvrir.

Aymon fut présent environ l'an mil cent quarante à Pacte par lequel
fle Comte de Maurienne se départit du droit de spoliation à la mort des,,,

Archevêques ôc Ecclésiastiques de Tarantaise,
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<éj4 DIOCESE
Jordan sut présent en mil cent huitantc six à' une transaction entre

le Prieur de Tarantaise Ôc le Prévôt de PHôpital de Colomne-jouz,
occasion d'une pension de quarante seîtiers de seigle, que 1c Chapitre
de St, Pierre percevoit sur le prieuré de Cé.

Guifred ou Vifred fut présent le 8. Octobre mil deux cens neufX
l'acquis que fit pierre prieur de St, Michel, d'une pattìe des dîmes
de Fesson fus Salins, de Boson do Civin,

Willelmofut un des arbitres à une transaction entre PArchevêquo,
Herluin 6c son Chapitre régulier le r. des kalendvs de 123p.

Fiomond de la Balme en mil trois cens neuf,
Pierre Aynardi en mil trois cens cinquante trois.

André de Provinciis en mil trois cens septante neuf.
Rodolphe Bovet d'Aymé

1 nomma Romain Vivet pour Recteur de
l'Eglise de Maseot vaquante par le décès d'Antoine Defchainps le 10;
Jutn mil trois cens nonante huit, fut Evêque de Belay.

Maxence de Bruè'il étoit encore prieur d'Aymé, proto-notaire Aposto-
lique, Camerier de Nantua en mil quatre cens>le $, Juin, ne vivoit
plus le ao. Septembre mil quatre cens huit.

Antoine Depucet reçut le 2. Avril mil quatre cens quarante quatres
du Chapitre séculier de Tarantaise quatre cens cinquante florins, pour
l'extinction d'une pension de sept livres fortes, soit X7* florins ôc six;
fols, ôc de six seîtiers de seigle.

Jean Chabey religieux Bénédictin, environ Pan I4P<5".

Jean Vulliet en mil cinq trente neuf.
Jacques Guy Vulliet son frère fit rénover les fiefs du prieuré en i;4#
Jean-philippe Chevallard.
Gaspard de la Veillane,
Jean Fresat en mil six cens trente six;
Jean-Baptiste Duchy.
Chrìstophle Duchy docteur ès droits

>
prit possession le 4. Juillet

mil six cens quarante un, resigna en mil six cens cinquante sept, souç
la pension de cinquante dúcatons, à Jean-Benoît Chapel.

,

<
Jean-Benoît Chapel prit possession le 8. Décembre mil six cens cin<V

quante-sept ensuite des bulles du 3. Mai précédent, du consentement du
Duc Charles-Emanuel. II se libéra de la íusd. pension de cinquante
dúcatons, au moíen de cinq cens écus,qui furent comptés par Donat;
Chapel son frères.

Jean-François de Yegié de PÉpigny en mil six cens soixante jrjejjg

N0> JP.



DE TARANTAISE. a^
Michel Beraud de Flumet, ses bulles font du mois de Juin 10*72.
François Carrori de St. Thomas, ses bulles font du 8, des Ides

id'Octobre mil six cens septante six.
Joseph-Auguste de Vidomne de Sentange Prévôt de la Cathédrale

de Genève, resigna ce prieuré au Séminaire de Moutiers en mil sept
cens vingt sept, sous la pension viagère de trois cens livres, ce qui
fut confirmé par le Pape, avec Pagrément du Roi de Sardaigne.

4°. Le Prieuré de St. Michel fus Moutiers, fut uni par PArchevê-
que Pierre II. à PAbbaye de St. Maurice, Ôc réunis ensuite à la manse
Archiépiscopale, par autorité apostolique le 10, 7bre, mil quatre cens
vingt huit. L'Arcuevêque Thomas Sur le donna aux Frères Mineurs
Obscrvantins qu'il y établit le 4. Novembre mil quatre cens septante;
Voici les noms de quelques prieurs.

Pierre. II acquit une partie des dîmes de Fessons fur Salins, de Bo-
son de Civin, pour le prix de vingt sols,.par acte du 8. Octobre mU
deux cens neuf, reçu par Rodolphe de Boselle.

Pierre Voisin Ficìnm en mil deux cens onze;
"Willelme. II transigea le 2. Juillet mil deux cens vingt cinq aveç

Pierre jpjhapellain de PEglise de St. Maurice de Salins. Ce Prieur soít
son Chanoine député prétendoit faire Poffice divin,lorsqu'il venoit à lad.
Eglise de Salins, que la maison présbyterale lui appartenoit, ôc que le
Chapellain ne devoit percevoir les aumônes délaissées par les défunts
qui se dévoient mettre en commun. Ils prirent pour arbitre PArche-
vêque Herluin, Ôc compromirent à la somme de cinq cens sols. Fut
prononcé que le prieur, soit son Chanoine député ofïìcieroit ès jours
Ôc Fêtes de Noël, de PEpiphaniè, de Pâques, de PAssension, Pen-
tecôtes, à la St. Jean-Baptiste, PAssomption de la Vierge ôc Fête de
Toussaint, que ladite maison appartiendroit au Chapellain qui déser-
voit l'Eglise, exceuté une chambre pour le prieur, Ôc on dressa une
tabelle pour régler les offrandes ôc autres droits.P...,.., en mil deux cens quarante cinq*

Henri de Chillonai én mil deux cens quarante huifï
Pierre en mil deux cens soixante íìx ôc mil deux soixante huit,1
Nicolas en mil deux cens huilante huit, fut ensuite Evêque d'Aosté41
Thomas en Septembre mil trois cens deux,
Thomas de'Bersatoribus eh mil trois cens vingt-neuf ôc 1343;
Aymon Evradi de Maseot cn mil trois cens, cinquante.
Guillaume Dejides ou Dérides en <>bïc. mil trois cens foixante-huit;
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S9, Le Prieuré de St, Alban étoit des dépendances de la Prévôté4

de St, Ours d'Aoste, fut uni au Chapitre séculier de Ste. Marie par
le Pape Alexandre VI. le 18. desKalendes de Juillet mil quatre cent
nonante trois du consentement de Faoio deCurels Chanoine de Taran-
taise, Notaire du Pape,qui le possedoit en commande;,le Chapitre en,
prit possession le 14, Octobre I4P3» en voici quelques Prieurs,

Berlion en mil deux cens vingt-cinq mil deux cens trente-cinq ôé
mil deux cens quarante-cinq. Pierre en mil deux cens cinquante six.

Willerme en mil deux cens huitante-neuf.
Jean Chambrerii Prieur de St. Pierre en étoit Prieur cornmandatairp

en mil trois cens huitante six
Guillaume Séchai en mil quatre cens deux;
Dents de Bonet de Ville-neuve au Diocèse d'Aoste en 1433?
6°. Le Prieuré de Cé fut uni par PArchevêque Pierre IL a. PHòpM

tal de St. Bernard de Montjouz, qui l'a fait j déservir par ses Cha-
noines réguliers jusqu'à ces années dernieres qu'ils ont été supprimés*
ainsi qu'on le dira dans PEtat du Diocèse d'Aoste.j

7°* Le Prieuré de St. André de Bellentre fut uni en i;p8, à h
sainte maison de Thonon.

8°. Trois Coúvens de Capucins, à Moutiers, à Conflens, ôc au Bourg
-de St. Maurice, un Couvent des Frères mineurs observantins à saint

Michel sus Moutiers,établis par PArchevêque Thomas Sur en 1470.
p0t Deux Monastères de Religieuses, l'un à Moutiers, qui est des Da-

mes de Ste, Claire Urbanistes, l'autre à Conflens, des Bernàdines de la
reforme de St. François de Sales,

io0# L'Abbaye de Tamié Stamedìum, ainsi nommée à cause de fa
situation entre deux montagnes, deux Duchés, celui de Savoye ôc de
Genevois, Ôc pour être placée dans les limites du Diocèse de Taran-
taise fur la frontière de celui de Genève, 6c au milieu des Seigneuries
deFaverges, Chevron ÔCTournon. Cest un conte tirés des chroniques
fautives que d'en attribuer la fondation ensuite d'une bataille.que rem-
porta tout proche dé ce lieu Amedé Comtede.Maurienne,sur celui de
Genève. L'établissement de ce Monastère de POrdrede Citeaux,est
dû aux soins, du Bienheureux Pierre premier du nom, Archevêque de
Tarantaise, qui y appella des Religieux de PAbbaye de BOnnevaux,
au Diocèse de Vienne, Cette époque est du 14. des Calendes de Mán
de Pan bisextile M 34. II obtint enfbite des frères Pierre Willerme Ôc
Aynatd de Chevron, le terrain dont ii avoit besoin, Ôc où il devoit
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établir ce nouveau monastère

> ces généreux frères tui accordèrent par
acte dedonnation de ta même année 113a. tout ce qu'ils possedoient en la
montagne de Tamié, depuis le sommet des deux montsjusqu'au ruisseau
3ui coule par le milieu de la vallée. Et la même année Guigues Comte

'Albon, Prince de Grasivaudan, Otmar Ôc Romestang, fils do Guil-i
hume de la Poëpe, Didier de la Poëpe leur oncle, 6c Bofon de la
Pôëpe firent donnation à cette nouvelle Eglise de Tamié de divers
fonds en terre. Les Comtes de Savoye, de Genève

1
les Dauphins de

Viennois, les Evêques des Diocèses voisins, 6c plusieurs Seigneurs du
{'ays augmentèrent considérablement, accordèrent des droits ôc privi-
eges à cette Abbaye, dont la fondation fut confirmée par le Pape In-'

nocent II. Le relâchement s'y étant introdui, elle reçut enfin la re-
forme de la Trape, autant qu'elle peut se pratiquer dans ce pays; elle
s'y soutient avec édification, ôc la réputation de cette sainte maison;
se répand bien au loin de toute part. L'hospitalité s'y pratique avec
une charité compatissante, qui attire lu bénédictions d'un chacun; ôc
vû la modicité de ses revenus, à moins de recourir à une providence,
toute spéciale, il est impoflìble de comprendre comment elle peut sour-j
nir à (on entretien, ôc aux aumônes qui s'y distribuent chaque jour ôc*

en un lieu de passage, une gorge entre deux montagnes, ou l'on ne
trouve point d'autres habitations, ni refuge; Ce motifdétermina le Roi
Victor-Amedéd'heureuse mémoire, de ne point donner d'Abbé comman*
dataire à cette Abbaye» pourne pas lamettredans la nécessitéde supprimer
ces bonnes oeuvres. Voici la succession des Abbés qui Pont gouvernée.

St. Pierre Religieux à Bonnevaux, en fut élu premier Abbé en mil
cent trente deux,ensuite Archevêquede Tarantaise. Voyez son article;

Bernard/ le jour de sa mort est marqué dans lé nécrologe de Tamié
le 1;. Avril.

Robert mourut le 37. Avril.
St. Pierre en 110*3. ensuite Archevêque de Tarantaise; gît en sa

Cathédrale où ses reliques font en vénération.
Guy en mil cent soixante-huit mourut le 10. Août.

tPierre de St. Genis en mil deux cens un, mourut le 4. Octobre;
PArchevêque Aymon 6c Bernard Evêque de Maurienne assistèrent à
fa sépulture,

Humbert mort en mil deux cens quatre.'
Berlion de Bellecombe fut élu en mil deux cens quatre; mourut le

iE. des Calendes de Mars,

1

PffUV*
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Girard de la Tour du pin en mil deux cens cinq Ôc iaao;

.

Berlion de Beliecombe fut élu en mil deux cens vingt-quatre ; il fut
arbitre avec Aymar Evêque de Maurienne le 7. des Ides de Février
mil deux cens vingt-cinq,à une transaction entre Herluin Archevêque
de Tarantaise, Ôc le Seigneur Guillaume de Beausort, occasionde leurs
fiefs, Ôc autres droits seigneuriaux, ôc mourut en 1338.
f, Pierre élu en mil deuîrcens trente-huit,-mourut le 24. Juin,

Berlion de Beliecombe en mil deux cens quarante ôc 1244.
i
Guiguea en mil deux cens quarante-sept.

.

Jacques Dameisin en mil deux cens cinquante Ôc ia<?o.
Nanterme ou Antelme de Favcrge de Faùrìcìs en mil deux cens soi*:

{xante-trois, mit deux cens soixante-quatre, ôc 1277.

,

Nanterme d'Alerand en 1280. mourut le u. Octobre 1304;

.

Hugues de la Palud en 130;. meurt en mil trois cens vingt-deux,
Jacques Paschal d'Yenne élu en 1322. mourut le p, Juin 1343.

.Jacques de Ribaud Prieur, puis élu Abbé en 1343, mourut en 1345»;
-Rodolphe de Sethenay élu en 1349. mort le p, Avril 135*8.

Girard de Beausort élu le 12.' Avril mil trois cens cinquante-huit,'
yivoit encore en mil trois cens huitante, mourut le tf. Mars,

.

Guillaume Guinaud de Narbonne, professeur en Théologie, Reli*
jgìeux à Froide-fontaineau Diocèse de Narbonne, puis Abbé de Thoro-
j\et en Provence au Diocèse de Frejus, ensuite Abbé de Tamié en
mil trois cens huitante un, ôc mil trois cens nonante.

Pierre Castin en mil trois nOnaníerdeux fut déposé, le 23, Juillet ;. ;
Pierre de Barrignié Prieur de Ja.Chassagneau Diocèse de Lion,ífut

<SJu Abbé en. 140.0.' le Pape Martin V. lui accorda le 6. Septembre mil
quatre cens dix-sept, ôc à ses successeurs, le privilège d'aflicier aveç
la mître ôc autres ornemens pontificaux, meurt le 7. Août 141p.

.

Claude Pateti Conseiller du Duc de Savoye,élu en i4ip.fut un des'
(A^bbés que le Chapitre général de Citeaux députa au Concile de Bâle
«n 1430. il mourut le 28. Février mil quatre cens cinquante-quatre;

George Josserandi de Cons, Bachelier ès drOits, Conseiller du Duc»'
íélû en 145*4* mourut en 1472. eut pour Successeur la même année,

Urbain de Chevron Proto-notaire apostolique, Chanoine de Genève,'
Conseiller du Duc de Savoye, ôc son envoyé auprès des Bernois, fus;
élu Evêque de Genève le 19. Juillet.mil quatre cens huitante-deùx,'
ensuite Archevêque de Tarantaise le 28. Mai mil quatre cens huitante
trois, se démit de lad. Abbaye quelques années aprèsj&Jutjcmplacépaç

Piîmvt
ne.- i*»
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Augustin Delacharnée»qui de Prieur fut élu Abbé, étoit Conseiller

du Duc de Savoye, mourut le 2a. Mai mil quatre cens nonante-deux,'
Urbain de Chevron fut élu la même année, mourut le 10.des Can

lend. de Mars mil cinq cens cinq.
Jacques*François de Chevron en milcinq cens cinq, mil cinq cens ftxJ
Alain Lacerelli Religieux à Bbquien Diocèse de St. Brieux en Bre-

tagne, Docteur en Théologie, Prieur
>

puis Abbé de Tamié le 31. Août,
mil cinq cens six, Conseiller du Duc, mourut le 20. Août 1127,

Etienne Guiguellt fut élu la même année, vivoit encore en 15*3M
Pierre, de Beausort en mil cinqcens trente-sept, Proto-notaire apos-

tolique, Prieur de Bellevaux au Diocèse de Genève, Vicaire général
de POrdre de Citeaux en Savoye, en Dauphine, mourut à Planche*
rihe le 19, Février xrS4, fut porté ôc ensevelia Tamié.

Jean de Vilette Chevron désigné pour coadjuteur du précédent, tut
élu le 20, Février mil cinq cens huitante-cinq, se démit en faveur de
son successeur en mil cinq cens nonante-trois, Ôc mourut à Bonvillari.
d'où il étoit Conseìgneur, fut enseveli en la chapelle de fa famille.

François-Nicolas Dérides Religieux de Citeaux» docteurès droits?
Prieur d'Aulps, Aumônier ôc Conseiller du Duc, Sénateur au Sénat do,
Savoye, Vicaire général de POrdre de Citeaux en Savoye» Piémontl
Dauphine, Ôc Provinces voisines, set Abbé en 15*95:. mourut à Flumet
le 2'$%' Août 1645*. y gît au tombeau de fa famille.

François-Nicolas de Laforêt de Soûmont, docteur ès droits» coad^
iuteur de son prédécesseur, Vicaire général de son Ordre en Savoye,'
Piémont, ôc Dauphine, mourut à Plancherine le 2, Novembre 16S9*
fut enseveli à Tamié, ôc eut pour successeur

Jean-Antoine de Laforêt de Soûmont son neveu, docteur en Théo-
logie de la faculté de Paris, Secrétaire du Chapitre général de Citeaux,
Ôc son Vicaire général en Savoye. Ce fut lui qui introduisit la refor-
me à Tamié, qui rebâtit ôc transporta l'Abbaye dans un lieu plus com-
mode, un peu au dessus à, quelque distance de Pancienne, dont il ne
jreste plus de vestiges. Cet édifice fut commencé dès Pan mil six cens,
septante-neuf, ôc continué fous son successeur,

Jean-François Cornuti.;...,. .De Jouglard.
;

Jacques Pâquier,
Jean-Baptiste Maniglié de StïSigismond au mandement de ClusesJ&•;.... Bourbon d'Anneslí.
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u0' Un Collège Roiil a Moutiers pour des Prêtres séculiers, oh

l'on enseigne toutes les Classes, Quant au Séminaire, * voyez ce que
j'en al dis à Partiels de PArchevêque François-Amedé Milliet do
Challes, On lui a uni le Prieuré de St. Martin en 1727.

Diocésains qui ont fojsede1 des Evhhá úrangem

PIERRE de Champagnon,Mí Compagnie™, étoit le pénultième Cha-
noine de Tarantaiseen 12 3 6, ( il y en a eu plusieurs de cette famille)

ayant ensuite été envoyé aux études en France
»

il prit Phabit dans POr-
dre des Frères prêcheurs, sous le nom de Pierre deTarantaise ; Docteur
fameux, il enseignaaprès St.Thomas. II étoit Provincial de la Province
de France«lorsque le Pape Grégoire X. le fit Archevêquede Lion, a
la prière du Chapitre de cette Eglise, en mil deux cens septente deux
le a. Décembre, Avantson Sacre il prêta hommage au Roi Philippe
pour les biens situés au deçà de la Saône» deux ans après le même Pa-
pe le fit Cardinal d'Ostie, ôc grand Pénitencier de l'Eglise Romaine en
1274» Le nouveau Cardinal harangua au Concile de Lion, avec un
applaudissement universel, ôc y prononça Poraiíòn funèbre de St. Bo-
naventure dans l'Eglise des Cordeliers, Après la mort de Grégoire X*
|1 fut élu Pape à Arezzo le 21. Janvier 127e*, II passa aussi-tôt à Rome,
bail fut couronné à St. Pierre le premier Dimanche de Carême a3*
Février, ôc alla loger au Palais de Latran $ mais étant tombé malade,
il mourut le 22, Juin suivant, après cinq mois de pontificat, fous le nom-
d'Innocçnt V. II fut enterré à St. Jean de Latran, où Charles Roi de

Sicile

* Qum ta stmìnaktt ft. Jean-Pierre PerrotChanoine de St. Pierre, commença ft tenir des
"Ordiuans dans fa maison capitulairo devant Ste. Marie, depuis l'an iev». ensuite en teu.
Sylvestre Milliet Baron de Challes & d'Aifillars, Capitaine en l'Eseadron de Savoye, fie
l'acquifition do la maison, on le Séminaire est aujourd'hui, au flom de l'Atchefíqúe son frère.
Mr. le Chanoine Perrot sut député pour Supérieur, on lui associa R, Maurice Abondance ea
qualité de Directeur, qui remplaça ce premier en I*8I. R. Joseph Reymond lui succéda ea
1700. jusqu'en 1707.'qu'U se démit de cette charge, il rut remplacé par R. Pierre Abondance.
Chanoine de la Métropole, homme vraiment Apostolique» qui", malgré son grand âge conduit
encore (ipjr. ) le Séminaire, où sa mémoire sera en éternelle bénédiction, de même qu«
dans le Diocèse.

Les Vicaires généraux, pendant lavacance duSìége depuis 170;. jusqu'en »7*7« ont été 10;% MeiHre Pierre-François Milliet d'ArviJlars Doyen du Chapitre, io. Noble & R. PierreJo«
feph du Verger de Play Sacristain, $0. K, François Empereur Chantre, 40. R* HiacinteRosset
Théologal, yo. Noble & R. Christpphle du Verger de St. Thomas Doyen. Et pendant'la
derniere vacance, R. Jean.Loiiis Vulliermier, Docteur & firoftffiw çn ïMologio, fut riomW«í YJçaixc gfe&a, ft Officiai Je *|. AoJî 1744,
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Sicile assista à ses funérailles. Nous avons de lui des Commentaires fur
lés quatre livres des Sentences publiées à Toulouse en io*?a. ôc quel-
ques autres traités, comme des Commentaires fur le Pentateuque, fut
les Cantiques, fur PEvangile, fur les Epîtres de St. Paul, &c. Ses en*
remis prétendoicnt avoir tiré de ses écrits plus de cent erreurs, ôc St.
Thomas écrivit une Apologie pour le justifier, par ordre de Jean de
Yerceil, Général des Dominiquains.

Pierre d'Aigueblanche
»

Evêque d'Herford en Angleterre» fonda la
Collégiale d'Aiguebelle en 125*8.

Humbertde Vilettei Evêque d'Aoste, oti il mourut fur la fin de
l'an 1277.

Richard de Vilette Chevron, Abbé de St. Michel de la Clufaz en
en mil deux cens nonante sept, il étoit filsd'Humbert de Vilette, Sei-
gneur de Chevron, qui testa en mil deux cens quarante huit, Ôc frère
d'Humbert Evêque d'Aoste, Ôc de Guillaume Chevalier dans TOrdro/
des Templiers.

Jean de Bertrand, Evêque de Lausanne en mil troiscens quarante
m ,

qu'il succéda à Jean de Roslìllon, c'est le premier qu'on trouve,
qui se soit dit Evêque parla grâce du Siège Apostolique

»
sur la fin de

1 année suivante mil trois cens quarante deux, il fut transféré à l'Arche-
vêché de Tarantaise,

Rodolphe de Bovet Archidiacre de Tarantaise en mil trois cens hui-
tante quatre, ensuite Evêque de'Bellai

» ou il fìégeoit en mil troiscens
nonante quatre. II associa en Février mil quatre cens sept, le Comte de
Savoye en quelque portion des revenus de son Evê.ché, pour se procu-*
rer fa protection; mais n'ayant pas voulu continuer ce traité, l'Abbé de
St, Sulpice fut commis eh mil quatre cens douze, par les Cardinaux
'Adrien Ôc François Commissaires délégués par le Pape, pour en pren-
dre connoissance} les Ducs se sont du depuis départis,de ce traité. II
institua un Capitaine de la Ville de Bellai en mil quatre cens treize.

Jean de Bertrand, Evêque de Genève en mil quatre cens neuf, puis
transféré à Tarantaise,

Oger Morisetti,Evêque d'Aoste,étoit de Conflens, voyez son article?
Jean de Giliy, Evêquede Verceil, Nonce député par le Pape Ni-

colas V. Ôc Collecteur des revenus de la Chambre Apostolique dans les
états du Duc de Savoye mil quatre cens cinquante un.

' George de Gilly son frère ôc successeuren l'Evêché de Verceil
>

étoit
amparayant Archidiacre de St. Eusebe, remplit le Siège le 31. M4 mil
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quatre cens cinquante Ax, mourut en mil quatre cens cinquante huit;

Guillaume de Serravalde Tournon, Archidiacrede Tarantaise, Cha- '

noine ôc Comte de Lion,oh il fit son testament le e*. Décembre i %%%i

Aymon de Serraval, neveu ôc cohéritier du précédent, étoit aussi AÏ* '

chidiacre de Tarantaise, ensuite Chanoine Ôc Cdmte de Lion en i}Hi
Extrait d'un ancien Missel» manuscrit trouvé à Beausort,

CE n'est que pour satisfaire les curieux, que je rapporte le précis <S6

ce livre qui est un gros in 8°* en vélin
>

auquel il manque quelques'
feuilles au commencement Ôc à la fin; il est écrit de deux caractères

peu disserens,qui m'ont paru être du quatorzième siécle, On y trouve
d'abordune Messe a l'honneur de St, Sigifmond qu'on invoquoii pour
la fièvre, dont les oraisons sont particulières pour cela. II y est qualifié
de Martyr avec ses compagnons j on y voìt des Messes ôc prières parti-
culières pour les Trépassés, J'y remarque en général, que les oraisons
de la plupart des Messes sont en bon latin, ôc d'un Aile plus pathétique,

que celles de notre Missel Romain, Quant à la formule pour l'adminif-
tration des Sacremens, je ne rapporteque la Rubrique écrite aussi en let-
tres rouges » ce qui est marqué par des points, est conforme â nos Rituels,
i\ quelque chose près.

Incìph ordo ad baptisandum, ut autem Infantes venerum ad Eccle*

ftam, jcribantur nomìnasmgukrum ab Acoìito, &Jìatuantur mafcuìi ad dex-,

teram panem> sceminoe insmì$rà\& insufiat Prasbyter}ita dicens fupersingu-

//;.,...... deindefaçiat crucem in fronte,r ita dicens, Exorcijmus salis

...... wittitfil in os infamis,,.,.,. iterumfadtcrucem infronteejus, dicens^
hanc orathnem,,.,,adjurath super majcuks,

,>.*»,»
super soeminas,...

M
bc*

t
nedtflìo fontium,.,... fundit çnrisma in aquamin modum crucìs.y,.,. mif>

ceatur ipfum chismacum eâdemaquâ, & aspergatsuper-ctrcumRamesì& qui
volunt, acctpiant de ìpsâ aquâ in yasssuis ad aspergendum uli, voìunt,, é.. í
tune baptisât Pwbyterprimùm mafcuîos} deindesqminas suhtrinâ tnersionef ;

svntfam [rìnitatem ìnvocans, ita dicèndo \ ego tebaptijp in Nomme Patrìs, &•

mergatsecundo; & Filit, & mergat tertio, & Spiritus (ancli,,, ,v;,u\[autem ;

levaverintjinfiwtes Patmi & Matrinte à fonte; faciatfrasbyter fff chrismate

signfim,cruciscumpoìlice incerviceeorum,.,.., & tune Sacerdos det e'tspan~

mm chrijmatis. tune hic fÁ Èpijcopus suerit prasens, satim infantes
:í

eportet confirmarn Si autem
Épiscopm prisent mpn suerit, antewàm, laÇle^,

tur communiçeteum Sacerdos Coupure & Sanguine Dominiì. ita dicens; açei*.

pe Corpus PSangmnempomininojìrtUejuÇhrisì,mjittib}remediumtnvii-
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Jametttrna»),;:::, EtstinPajchd baptisante, omnibus ffptem dìebm ad

' : Miflas pmedant, & qmtidie communicenu
Puis suivent les formules pour faire Peau bénite» pour administrer

PExtrême«Onction,le Viatique, assister les moribonds, la recomman-
dation de Pâme, Ôcc, est ordonné qu'on lavera le corps du Défunt, avant
que de le mettre dans la bière,...

».
Ce cjui doit être chanté, n'est

point marqué par les notes du chant Grégorien, mais par des tirets de
différentes figures fur chaque syllabe, ôc pour cela les lignés font plus

' éloignées les unes des autres, Si un moribond n'avoit pas été baptise,'
on faisoit une prière pour lui souhaiter cette grâce, ensuite on exorct-
soit Peau ôc on le baptisoit, ôc âpres on l'oignoit avec le saint chrême.'

On m'a aussi communiqué une feuille volante en parchemin, qui est
le reste d'un ancien Graduel 1» folio, on y voit les antiennes avant Noël
aux O, notés pour le chant, comme est dit ci-devant par des traits
fur chaque syllabe. II y en a fix de plus qu'au Bréviaire Romain : les

.Voici,
O Tkma Dialme fer Chrifium quem meruìjìi tangere, te precibus rogtímus

ahìjsonìsìsuccumnobtsmiseris, ne damnemur cum impiis in adventu Judicis»
Puis suivent les sept Antiennes telles.que dans notre Bréviaire, Ôc après

les cinq suivantes
.•

O Pirgo fârginum, auomodo fîet ìjìttd, quia nec prìmamstmìîemvisa est ;
nec haberesequentemi jìlia Jérusalem, quid me admiraminì, divinum estt

Myfierium foc quod cemitis,
O mundi Domina, Regh exsemine orta, ex tuo jam ChrìJìusproceJJit ,atvojt

tanouam Sponsusdethatamo} hìcjacet w.prtsepio, qui & Sydera régit,
y Jérusalem Civitat Deìsummi, leva incircuitu oculos tuos, à1 vide Doì

minum Deumtuum,quìjam yenìtsolvere te à vincuìis,
O Gabriel*, nuncìus Cceìprum, qmjanuisclaustsadmeìntrafii,&P'erbuin

nuncìafií, concipies ty paries, Emmanuel vocabitur,
O Rex pacifiée

y tu ante'sacula nate,'per auream ingredere pojttamj rei
dempMtuosvisita, reósìllucreyoça,u^dejueruntpeyculpam;

DIOCESE D'AOSTE.
A O S TE, ou Aouste est un Duché dans les Etats d'u Roi dé $m

daigne, qui comprendfix grandes Vallées entre les Alpes, Outre
celle clontil reçoit le.nom, que la iUviere de Douaire, coupe parte
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milieu, Co pays est ordinairement nommé la Valdaoste à cause de fa
Ville capitale, appellée par les Latins Augusia Salajsorum, oviAugusta
proetoria, ou.parccqu'Auguste en fut le Fondateur, ou parcequ'il y en-î
voïa une Colonie de Romains, Cette Ville est le Siège d'un Evoque
suffragant de Tarantaise, on y voit encore un arc de triomphe d'Au-
guste presqu'entier, un Colisée, ôc quelque* autres monumens de la
grandeur Romaine.

Voici ce qu'en disent les frères de Ste. Marthe dans leur Gaule chré-J
tienne: Civitat Augujla Pratoriasub Metropoìi Tarentastâ, juxtà Fluviutn
DuriamadgeminasAlpiumsauces Gratis & Penninas sua est in vem'ce Au*
gujlana valîis in Pedemuntano Princìpatu, undì incipit Italia, ad Promontoi
rium Leucopetram, ab Italìs Ostaseù Aoflauhimus Italia terminus dicitur i
suprà Eporediensem agrum, consinis Burgundia*& Longobardìa, Apud Edh
nerium in vìtasanclt Anselmi caput est Salajsorum,,qui bodiè ab ìlìâ Augus-,

,tani& Regio, PaMs Augusia nuncupatur. Ab aquilone, altijjìmìs montii
bus Jovis, feu Canifi Bernardi yallata in timitibus Sedunensis Dwccfis; ab oç»
casuçolumnâ Jovis, aui vulgòmons minorsanclì Bernardi dicitur mm termi*
nìs thurcn, comprehenía est, Urbs bac vetustijsima, stcut rmmmenta Proeposi*,
tUramontis Jovis tejìantur, simul etìam plurìma antiquitates ubiquesparsaì
veluti coìumna mannorea, obeUscìt pyramides, epitaphia, insigne palattumì
Pratorium^amphitheatrum, & mìraUìis formices uophaì Alpium à. Romanis
devWarum, de quo meminit Pliniuslib. 3, hìsior. natural. cap. 20. & Ber-

gom. Ub, 6, cap. de Civit, Augustâ, cujussunt hac verba ( apud Auguflamin-
cìsusfuìt in marmoreùtulus ìllepergrandis populos enumerans qms Ç&fir ifiu«
gusius in eitàem Aìpìbus devicit: ) Conditam,afynt,ante Romana urbhprimo*?
dia à Cordeïlo StatieUìfilio, Cordellamquediflam, nec non Turinonam, deinde
Augusia Pratoria nomen obtinuijse nono Augusii-Casaris consuUtu, cum Te-
jentìus Varro Salajsorum 0SI0 miìlìbus hominum ptostigatis, Romani ibì colo*
ntam deduxere, qua cejstt Pratorianìs militibus. Dion hìsior, Ub, 3, Augustam,
pratoriam yuhhocatymon sortiri, quodsugatis Salajsispopulis, & divendìid
eorunì juventute, hanc Augusius Pratorianìs militibus acaerit, & Pratorem
qui círcumJlantïRegìohìjus diceret ìneâ constiiuerit. Òsiilidm Toromaceus api
pellat, ve^fti Italia ostium, Hujus meminit Strafo, Antoninusy Ptoiomeus",
aliique vetusti Scriptom. Fuit plim Dpçatjìs tìtulo nobilitàta, fub tongobar-
dorum Regibus, dcsunfloque Cleopk Rege, ClotarhGallorum'RegìjieJstt',

mox
Bufgundionum, nune Sabaudìa Ducum Jubjicitur impefio. II est incqntesta-
Be que l'Eglise d'Aoste fut d'abord des dépendances de celle de Ver-
ceil i qui peut-être y transmit les premières lumières du Christianisme
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II en conste par une chartre ancienne qu] est conservée dansjfliuaïfllik

ves de l'Eglise de Verceil, oli se Ht l'intitulátion suivante Î DiUelifimit
fiatribus,&fitisdefideratìsstmisPrasbyteris, Diaeonibus, &omni Cltio,(e4
& Sanclis ìnfide cpnsisientìbus plebikm, Ferctllcnst, Novartcnsi, Iporegiensi
( Augusianis, îdusiìcensibus & Agaminh adPalatwm) née non etiam Û/rt^
nenstbus,Eusebim Epffiopusin DomiwsáMfrtì, Les noms rénfeifm^Saftí

<
la paranthefe,ne se trouvent pas dans Baronius,ni' dans les autres auteur

.

qui rapportent ou parlent dé cette piéceT cette défcctuosité doit être at-
tribuée aux copies peu fidèles dont ils se sont servis, Mr. Philéppi Cha,- -
noine Théologal de l'Eglise de Verceil, ôc fort versé dans' les ancien;»

monumens de cette Eglise, a observé curieusement cette adresse, Ûc
l'a lûë telle qu'on Pa rapportée,

; ' I '

François-Augustin de la Chiesa, Evêque de Saluçes est de ce senti*;
menti «M*«wm,dit'il, corìupto- Gallpruà idiomateìoquanìuY, fr Atckiè*
piscopo Tarehtasiee,qua Cénironum èaput,suppositasitillorum Cìaitas ; Itali ìaU
mensunt,sicutiante D, Eufebium ad Percellensem Dmestmpertinebant '.sic in
exordh RegniBurgundomm quibus obedtebant frCivttas frPallií, AugustM

nus Antistes MètropòUtano Meâhlanenfì subjacebau Jït eriçorê les frères de
Ste. Marthe, après l'Abbé Ugelli

»
Voici leurs paroles : <Quò îempore Christ?

fiàemfusçeferìt
> non c'ònfíatt à prìscìs temporibus Epipôpusmediolanenfi, Âk

eìiiepijcoposuffraganeusfuii, h quo deinde, jubentePontìfice tdivulsus, XjÌMfa
tastenst Archlepiscopoyunà cum Maurianènst, Scdúnenstqm'Efistopìì' jujjhs efli

fuffragari, uï vídereest in'notiiiá Ptovirìciarum'Impenì,*! " *!

' D'-eilleurs tousiesteyêchésde lâLigúriê ôc dé la'Qâule Ciílîpinè
"étoierit fuffragaoá dé Milan. L'an 966, Walpert Archevêque <le Milan,
ensuite des ordresidu Pape ayant convoqué un Concile dé fa Province1,

pour examiner s'il conviendroit d'unirpour un,tempj, Ôc de confier au
gouvernementôc à la conduite de PEvêqued'Aftle Diocèse ôtPEVêch|
d'Albe, qui venoit d'êtte ravagé par ses SàtratìrisÔc Jes/Hotígres,.^«ít-
frbdÉvêque d'Aostéyaslistà,fans dcfeeeh qbaíité'dè siittra^anf. Je n'ai
pû découvrir en quelle áhnée cet Ey^ché avoit, été démembré de Mi-
lan

, pour être donnée à celui de Tarantaise, II paroit que ceux qui pré»,
tendent que ceflit l'an j?74, se trompent>,Tarantaise;h'á été'ét4ge!èh"ÀN
chevêche ôc reconnu pour tel, quequelquesssèclesaprèscette da0*aìrià
^aq-i'on l'a remarqué en son lieu» 7 K>;; r \'^.'•".
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SUCCESSION CHRONOLOGIQUE* DES EVEQUES D'AOSTE,

Ï.Tp RQTAIS 1. Protasius, C'est le premier dont il soit fait mention
JL^'dans les anciens papiers Ôcre^ístres de cette Eglise, sous la date

'dej'ah 408. la tracliti^ registres ôc ancien
•çaíalogue des Evêque?;, est que St. Eusebe Evêque de,Verceil, de re-
tour de ton exil> entre.les Provinces qu'il parcourut; ôc visita pour soû-;
tenir lâ foi des peuples Ôc dissiper les hérésies, se transporta ôc s'arrêta
quelque temps à la Cité d'Aoste d'aujourdhui

»
qui étant décorée du

"Siíge d'un PréteurRomain', ôc d'ailleurs l'une des Eglises confiées aux
soin.du St>,Evêque^ desplus éloignées de la Ville de Verceil, exjgeoít
qu'ils établît un Évêque» Étf,ç# casja da$ qe Pan 408, se1. rapporterojt
à la 40e* a'nnée, ou environ dé PEpifcopat de Protàse, ce qui paroit
probable, jusqu'à ce qu'on ait découvert, s'il eût un Prédécesseurétabli
jmmie'diatement^par St. Eusebe>. \ !

~ ÍÌ.;Sf. EliSTASE Eufiasius ne pouvant se rendre au Concile, de
$Iilan> tenu en $S 1. il y députa Un Prêtre nommé Grat, qui y souscri-
vit en ces termes : Ego Gratus Prasbyter, direSlus ab Epifcopomeo Eusiafío
'JEcclefia Augusiana vice ipsius in omniascfipfa cpnsensi, & subscripfi, anatîte-

ma dicens Us, qui de Incarnationis Domìniça Sacrammto impia jenserutit,
Ili. f>: GRAT. I. Gratus, ou Gradus est le même dont on vient de

parler, qui fut enyòïó, ôç souscrivit auConcile dé Milan;.
IV, PIERRE I, souscrivit en ces termes.' Petrus EpìscoMisSubaugus,

tanus, au Concile tenu à Rome le 13. Mars 487. sous le Pape Félix.
\. V. MAXlMILlEN se souscrivit aussi Epifcopus Subaugusianus au'
^Ojpscilejtenu à r^me<le.

;t;, JVjars^pp.^sous le râpe Simmaque. Ce?
troi$ Evêques inconnus,;juíquHcL

; > :
sV.% JbÇOì^p L iesouscrivit Epìsccpm Augusianus au Concile té?
Au à Rome én joií Ôc Pannée suivante à un autre Concile ténu à Ro-
me au moís de Noyemh est souscrit Epijcopus Subaugusianus* Cet
ìjyêque ayant été.accpíé c|e malversation par quelques*uns de son Cler-j
gê1 aùurèádé Théôdoric Rot id'-ftalié,environ ran roi, ce Prince ren*
voyàTa connóífiànce de cette cause à. PArchevêque de Milan. II est;

encore fait mention de ce Prélat dans des chartres, (bus la date de l'an
|oi. .-'

.

"
^V.IIj St, GAL Gallus, II mourut Pan $tf, après 17, ans d'Epifcopftt;
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Son corps qui avoit été enseveli auprès d'une 'ancienne;iChapefíedédie'eA
à St. Pier?e>en soutiré le \$. Mai 1300. & placé dans PEglise' de Sf.v
Oirs, On le trouva renfermé dans un tombeau de marbre, avec cette t
épitaphe; Hic requ'tescìtjn pace sanâla memprioe Gallus JRpljèopus.-qúi .vixif
in Èpifcopaju annts Kt^îl. mmses II. djes, Jp(, D. P*sw P* lïh Nonas.\
Oëlobris iuódecies P.C. Paulinijumpris-.t/:G, indjtf* Xv, Les frère», de Stç.v
Marthe placent cet Evêque plus .tard, sçavoir avant Hugues» Ôc patí
conséquent sur la fin du pc. siécle: ils rapportent aussi la même épita^.
plie ; mais je m'en tiens aux mémoires que je me, fuis procurés de,, la.
Valrjaoste, quej'appuye par la conjecture suivante? on, lit -dans Pépita^
phe P. C, Pautinijuniprìs'ice qui paroit indiquerque c'étoit sousUe Con-

-,
su.latde Paulín le jeune, Ôc onne voit plus desConlUls,.dès peu après.le 1

milieu du sixième siécle.
. .

,

VIII. .ST. PRÓTAÏS iLsiégeoit au, commencementdu 8f;siécle:
IX. LOUP qu'on place environ pan fsS»
X, PLÔCEÀlSrfut un deces fléauXídont DieuarUige quelquefois

ses Egíiíes, infectéde terreur des, iconoclastesíôc d'un caractère:violent
>

il mit le désordre dans son Diocèse; St. Ours -qui pour lors etoit Archi4
diacre de la Cathédrale

1
s'étant opposé inutilement aux vexations Ôc al-

la mauvaiseconduite de cet Evêque, prit le parti de se séparerj ilsuft
suivi de quelques Chanoines zélés qui se retirèrent àvec lui à une Cha#
pelle, fousje vocable de St. Pierre, hors Penceinte de la Ville. II y; '
établit le service divin, ôc la célébration des offices. C'est.là lé berceau
Ôcl'origtne dela Collégiale d'Aoste,connue sousle nom de St. Pierre
cVj?t» Ours, On ignore ïe temps de la mort de cet Evêque, dont il
relft un monument dans les cloîtres de St. purs jo^est le chapiteau d'un
groseillier èn marbre, fur lequel Ploceanvest représenté, en relief, avec

>
des figures de Démons qui lui font souffrir divers supplices* Cet ouvras
ge-est du treizième siécle,

%% ST. GRAT £1»; Voici ce que nous en apprennent les frères de
•

Ste. Marthe dan», la Gaule chrétienne : S, Gratus Lacedemonensis Gracusì
&iHffstyigeneresatus,ppsiquamAthems Ubemhbus DìscìplìnissuhinsiYuÚusy
divìnammmumsiudioaccenfus,Uphesum.profeílus,adhuc adolescent, h/k*
itasiícum habítum induit,\ubi breviad Reguìaris obfervantia fruoSlrinapcr*
fewonempervtnit, ut Càietosvìrmilwsomnibus anteìret, ac dÌQìnarmn Script
(mamnt iniêrpresepuAdCóncilíumquodtunc in Gracia celebrabatur vocatus,
ob emditìonìsprajlarniam ìn eo magni cognomen adeptus est. Ab eodem Con*
fiffAï- *rf

"
ë^tKàf-m^i^»l!W-Ìí«âi,.e'|r<»W»'<«»'-fw^ Bcclesiasiìca pacis tesowatiçtit.
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ÌtgaMtfi$eâqHes4kher '0pH&ts}^%^/litM-Lepwh-'tìll Pomìficem se

•
ïoniuîhi Òbhràt per id ïémpus'AugusiápràtorM Epifcopusyquodcumjrratus
in aâe Sm Maria ad Martyres oram\

dìdtscìjsei, & Leont "narrajjet, in-
-oìtus ab eodtm ad}Episcopatûsapicemasfumitur. Augàsiampervenit,po^ulum
ìnvpîuHbHS'4borhntemdoàrìná fr exetnpty éxpurgavit, ^cçleftasiicam disci*
fîinM'xefììtuH, 'aúxii^ue cUvìnurncultUm. $àn£îorumMartyrum Maurhii
socìwumque ejus rellquías strdido inloco ad.Rhodani fiuminis ripas jacentes,
Svjno monìtu, unàcum Sió.TImdulo Sedunenfi Epíscopo, m Agaunenfi cot-
nobio repsuit. Partem aliquam Sedunumfr Augustam deutlhyac inCathe-
drdihonorìfice récondidit ad ahare in eorumnómm etetfumi adhibito per-
•petuo censu pro quatuor Sacerdotibui, ut in eo Sacrum quotidie agerent. Tath
demi Gratus in vitA & morte mirtìèylis confòicuUs obdormivh in Dominoftp»
tìmoldus Septembris. On conserve .précieusement en PEglise Cathé-
drale dans un buste d'argent V une portion de la mâchoire de St. Jean
tëaptiste, qu'on dit que St Gras y àvoít apportée, ôc qui. lui avojt é'íé
donnée par le Pape. Aptes fa mort il fut enseveli en là òhapeilé.de St.
Pierre proche le Tombeau dé át. Ours, oh il avoít choisi fa sépulture.
Son épitaphe se voit encòré sur la pierre de son tombeau, qui ancien-
nement avoitété placée dans l'Hôpital des lépreux, pour leur procu-
rer la guérison, Ôc qui dans la fuite fut transportée dans l'Eglise parois-
siale de St. Cliristophle à une heure de chemin au levant de ta Cité.
JLa voici: HIC REÛUIESCÎT IN PAÓE SC. M. GRAtUS EPS.
SUD. Fil. ID. SEPÏEMB.

XIL'ST. JOCOND II. étoit originaire de la Valdaoste. Je conti-
nue le récit des frères de Ste. Marthe: S. Jocondus il,superiorh Ponti-
Jìcis discipuìus extitit, qui ex campo-éástro Augusiensts tigri, mnestisfrpíìs '•

parentibm prognatus, a p/uèrò ììtteris moribujqueà findo Grtítp éxcuîMs;
idemqueìn EpTsmatusuécestbr leSfus est tir<à an. 8to. Jufceplo pàstoráti mu-
ttere, illudsumma vigiìaniiâcapìt exercere, paupemm cura dìvìnotum cultui;
grtjç* benépaseendo semper intentus, muho tempote tanSiï & prudenter Hane
rexit Eccìejkm, beâtoque fine vitam explevit tertio Catind, Jàtiuarìu Corpus
fropè suUm magiftmm & decestorem Gçatum sepultutoe ttaditum ejl Mth
€ormscam.miraculìs. Sólemni ritu dies ejus cekbratut ápuà Augusienfìs qui

un. Dom. 144p. 7*' Augusti Jocondi capitis infpeílione, nquarum multitu~
dinem evasermttìn valle etpud civìtatem jam pêne absorpìh jocondi sociut &,

.Gwti item Discipuìus fuit S. Ursus, quem nonnulli Augustenfim Episcopunt ;

faciuntycumreverà lantum Prasbyter regularhfiterit, de que aghurin àclis.
§m0oxumTfawesii & Albanìi mendttm enlmestiMmií^tyu^stenffimh*

fejjoi
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fefit fuhiUle very, quìbeaìórunîTheonejil fr Albànlûêius\exiiutmartyre
0ú soletiiftiíe la Fête <te St. Jocond dans tout le Diocèse le îói De>
eembreï7 òh conservé précieusement ses reliques à;ía Ca^heàíaledan*
•unèbélle cha^ d'argebtl .'"•'>'-:. '> ''[. -•'"'-'y [^:-V: ^^my'^^ì
" XÍII.^OTTORydont on rie';í^ak""i?îètt '--db;->(>/(-çi''Bi.que-.lê'nòftii^^è-^
inconnujusqu'ici, : ':''*

: f'A'-"<'/ "--"-': *>'
-' ; ' ' •"?: -'-*»/* .í-'.í:f? í-*M'''

XIV. RATBON Ratbonusk trouva/à Pavieílôríqué Charles ítf
chauve qui vetibit dé se fâìrëcOUrorínorEmperéUt àRome

*
s*y arrêtas

& f tint un parlement)'qui est ihit auftombre!des Conciles &lafin
de Janvier 8707 auc^è^
dé Ste. Martheílui font' succéder Gratus^ïl i»V 88oi^adfiitìt revelaiiorii

corpomm Sti. Mqtiritìi & Agaunenstum martyrumcum Theoduto Seduhènji
'Amìsiììfi ifí'diocént iàbula

1,
Agàunenjes,^ Ce fait me parolt lè même que

celui, rapporté píus haut à l^aréiidl^'de St/ Gràty' {^tËvêque ptéterôdk

a èW inconnu àPAbbé^Ûìélliy Ôc'il n'est*peint dans les mémoires que
fat de la Val-d'Aostéi ;D*aiÌleurs à cétténd&e jette jtfOuVe;pointcP1&.
yêque a §ton dií hom dë; Théoduie; íl; y a apparence 4uè àes^ aiitéurs

ayant eû: çonnòíssance de deux Evêques du tìòm de Gíàt> ayant omis
lé brerriìér> ils ont içrtr' devoir le tetóplaôet iciy erí quoi ils" íe fótit
tmtUi-' : -,;'" A;'i;'

; „ i27.:•'"' '•" ;!:- ; .Mi!-V c*-:''.-»;:•:. .i.-Jliv
XV. HUGUES. II èrï est, fait mention 'dahi íés registresi ' d^cètte

XVI. GRÎFFOest placé aptes le précédent dans les mêitiesreìj
jglstreá,

,
f :./• A- '""'í ':.

_
< :,;•:;;. ;\..,.;-,*^ •*;;.•/»

SÍVÏL ANSELME* I. Ilfituríè donation cohsidëíàbkíde'Certáirtt
lohdsv ôc possessions de terre, situés* iriëre la* Val d'Aoste'^tattatôfo
«es de StCé Marié ôc de M Jean* ôj: à cëtíx des St,l Ouïs? W^íût
passé à la Cité d'Aoste, en la!place publique, au devan*drPEgíise de
Stfe. Marie, le onzième môìf de Pan p23Aen présence dé Rodolphe
Roi de RoWgif^M èr^prWé'ô^ confirmé;^ftte donation. CètE-'
îvêqàé y prend la 4uWit;édë^
fn-éntià'EpìfiëùtAú^éhstsfr^^ "/;A"A".!.' "'''

'
':*}'

XVIII. GISON a été inconnu jusqu'à présent ^Ibërt Comte de
îaCWo'Aoste, fils dé Bêranger Rot d'Italieyuítítpa au préjudice do
îóft'Eilijtev Ur^oita^qi^todlitínrlur tout cé qui,entroit cjans h
^Hlewlá porte/de St; ®% "ftfétehdànt %\x%s l(íi appartehbîèWeh
(TqUalité cïrCòm^
tiOn pat laquCUfil tfoífte dMtabíir pírtdroitï»atla poflessiòri 'ôc'pax

M
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.une enquête.-Côt acte.est sans date,,il se rapporte cependant à Pan p-So.'
^environ, ainsi^u^ojnJfe peut voir dans les. preuves,par; la nç-fte inserée
' auibaStdfoélwJU l'ï^que, {ïifojrjly^éolamevivement contre; tes Juser^

pateurs des biens d'Eglise., il les qualifié d'einfâhs-rd('iniqiJité, fJ*? lo^ps
ray^ífíiR9;,|qçií^seç n^V^Wí^ohaíluejjpwr.;; il-entre,enseit-e: daiisç je dé-
tail d«s droits qiii s'exigfcoíent fur chaque dariréè. Qn voit entr'aútres
ique^îpour chaquecharge de -bêteM somme on î.payoit sçavoir: pour lé
pl9m])«& le.^quatre.idenjtp,( 4'étain-Ôc(Ìej cuivre, flxndej^iers^popr
jjftç joj3i3rgeiclí'Kncre<)(jnvdenie;r;,

;
deux épées pour une,,cha^e; ^pjtësy

^e.doiízeíiaiipje; une^pç-ur unjìnge qupr^v.issitridiculpju^
deniers?,on,-le^oit aussi le sel qui étoit nécessaire pour la maison de
l'ÉvIque, ôte, ..-. ,.' '. ..'

A XiX^ tyïTTIFREP^assistéau,Concile provincial Convoqué à MfyMln.^&í«^rA i^ArA^Â A'->A-
w P0L, I30$QN >J, isiégeoit; l'an; p8o, ôc iltan/iooS» ^ue mourus,%$<$
y^re.Sj.;-.Be-^ir/j de Menthon Archidiacre d'Aoste son contemporain*
;^JCjtç1;AN;SELfílí (II. se trouva à Àgaune auprès de ^lodolph^
RoiíOe Bourgogne^ Ôc fut présent à la donation que fir ce Prince pn

-.iHft
4i foi» rejne [ 1.0J7. ] à l'Àbbaye de saint Maurice, deiptufifurè

villages situés én Valày ôc au païs de Vaud. II àíTistá au Concile^d'alise,
conyooué parBpçc^ en mil-vingticínq,

XXÎÏ. BURCIÍARD étoit neveu de cet Archevêque dé Líon^
aR%4&í#)or;tdqquel jl envahit ce Siège métropolitain, que, St. Odílott

'Àb.wf cíe Çluni, avoît refusé. Voícue portrait que .ttadúlphè pjaber
#0$$ en«iMailfê au•.$* IÌM$,d$[/qn -histoire<chap.''''4r$rt*t!Mwfyf&

.pritnut omnium pradrtíi fiurcMrdi nepós, èjûsdem aqùiyi)cu]i fiptf >$$$.
fip^iffimus, reÙeiâ Stdt' prop'mÀugustana Civitatis, procacìper lugdu-
nensent mipuit,,quipost multas perpetratas,nequitias^íaptu^à militibus sm*
peratpnisgmpeiup, estfçiïdempfttusuewlio.^ jEtánt ÊvêqMé(!cÌ'4bst^ ilM un
„echangê de(#frtaps. frení en ionds ayeeJtftfmtòt,jdofîijtè deMalien-
né en date dm mercredi '16: des Calendes de^P^çen^réi027,. Pari

33. du règne du Roi Rocjolphe. 'A''•'
.

ÌXXIII. GtílGÎJES fut établi Evêque d'Aoste par diplomé aposto-
lique Pan 1033, ou j^^
chevêche de Liorji ôc^envoi-Cen e>ií ierpétuél.\ 11Mf$\ ^ì*°$&
ansj, ôt mourût l'an mil trfent'èrnëuf. fcìet Ëvêque a éíé inconnu jùfqu'i'cï.
: XXIV. AUGUSTIN Tripho. Ce tut de son vivant, Ôc pe^tr*
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tìAOSTEí /iji
a se considération qu'Humbert.Comte,de Mauriennei,fit donations
la chapelle sous le vocable desN. iP.en PEglise Gathjêárale dtí dorjíai-

ne ôc^omnimode juridiction de ja Paroisse dé Derby |o\ì< déu^p4ïtsj
kôc au Monastère de St. Pierre ôcSt* Ours, li'imourufci'an 105*8*, •

XXV^. ARRUMPTIUS a été omis jusqu'à pçésenWaussi bien,quo
son successeur.

.
AA ; ; íA-rAA

XXVL NICOLAS I. accorda 20. joursd'indulgencesláuxFidèles1

qui aûïsteroient à PAntienne de latahite Vierge, qúi se,chante àpr|a;
Compile^ par bref daté la veille>4i?.j®*AW'ití^H:-Miffe^,;"'' 'V'; v.-.î^"-' '\$

.

XXVII, BOSOJN J|. futpré^híenyironPán iop4.a une;donation
qu'Humbert Comte de í^ajurîiBnn'e

»
% à §uy preiriief;. Abbé d'Aujps ',.

pour bâtir, <'6e -iéteïíUyVil^irt^ipon^ftécex-.,JtVppftisa<íriríiço,Mo(intsment ayeo
Bosò^; Aíshevlqué.^
ij©,uyellemM$on^
çej&qiji cpnfiíçme ôt augmentes;^
acte est- fans dat.ej maisile^hoysjçje. deyî|te qiu'ejle n'elSt pas.éloignée de la
pr&edente/QetJlvêá^^

vé à PEpiseopat, Ôc mourut le 26. Octobre iìa^,#é^o^s^íq^^
de même cme son successeur,

,,
*8.i;/-ny MTAîAA^D ::JÏXXXr':

!/XXïX.\WJMBER.^ I, setprésent, le j*4 des Calend.;de Mar> tjjfc
à Sajvaing a u?v accord Çc.' conventions faites .entre PAbbié dlA^aùj^f
& le, $eígneur,Guy 1d,A!in«$fJ;& )MÌÌÂ tófe*
siensvâvpC,$er;îeA^^
lence $c de, tot^ej^
passée entre.Qarin. Evoque de^S^or), ôc Amdé, Cqmjcf

(
de; Sáyoye.rA

XXX. ARNflLiÌË^eJi^stremaison éAviseerílfJa^'Aoste;,
'éteinte depuis peu, set Çhanome; féç^lser. pyis jPrÌe%ur]dé^|t.rP|ê|rô,^
&J$t,,Ôur$, horsies^ mur? cte fy Çu& tyejt%^qmié|,:qútm«íidut(it;>
& ^tabíit ç)an$ ce^pnàftvrelaïvi^r^uiier^ jfoua, ja-régle,jéA$ti?Au*.
gustin, ainsi qu'il en conste par Piiiicrìption qui ié.'lít fur qne.coíomne.,
,5e marbre du cloître, en ces termes t «ut» 1 i^^incepta fuitbacregtH
taris tiìta. Sa vie exemplaire lé fit choisir paries suffrages téunis dp
Clergé ôc du peuple, pour^emplirJe $iége d'Aoste.etìviron,ffiA \l$F
11 fit un leg en. x 1 f8. aux CKaryoínes de Ste.,.Mar«vj^ft.pe^jdf SR,
ÙM*i- 4** dix. fols de,cénsëirinueJie apercevoir l[ur.deitbienrj|bergôa,
à un certain {GuiíWm* ôvà son frère» II approuva une don^îon; que>$fet^fe^i kmWmê,ì^m^i * &mMm4* %
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t^i DIOCESE
Jean* de GenèveJ cet acte est sans daté. II eut pour soccesseuf
-iíXXXfc Guillaume; de Saíá de ghevrier la Pàlíud, Chanoine de la
Cathédrale;A

*
ïi acheta en i ïó*t.a'un nommé Martin, ceràìns iiiens

fondsyqui confinaient
ta soite pour un réfectoireicomthun entre les Chanoines, que*lé'R1»

Prévôt distribue encore aujourdhui dansée quartier septentrional de son
veïgery Iliegua aùssià la ttiftnse épiseôpále son fiefde la Paílud; On
ippíS lë tëmps5 dëA&mort£gît en PÉgjise de St. Ours. Lés Mrs. dp
Ste. Marthe n'auroiéht r&s -dû placer cèt Evêque'avant Arnuphe. -
r XXMíIíA^rmonl;du QiiâttjcPuhë altcierinë ôc illustrefamilse d'Aoste j?

doht^êèSeigneurs prenpiènt'ïa^ qualité de Sires du QuarV II légua en
i$ï6; a(Jx^anoift& dëfô^ un tesectoire chaque année
i&tymfalh^iaih&'jil!>ftJannWdàftaléâ registrei capitúlàireSé ^

Archevêques Târamaifè dii Mf>0rëlí4ë íbn Eglise là^-anhééiËP
sotfie^éfg^M tf^-<h«$r:4lâ$^ '-IjiÉlïiíiíirSJai- 14$ privilèges ôc íim

-XX^IV^pÈRMAÏNen^u$*.
.

•v-'; •;-• ^ w- "
>

* XXXV* VVmëÊWÏ;'ttìtrVudfarf. Çëíut y fa faveur que-
Thojjias Comtérdewáuriéhnëiirehòhç)aën * ipi, au droit de régalé
íbr^|%lìfô d,Aftstéf drih^s^rédecëfièuïsavòiënt joui. ïl set présent
àfcW.foírtáttérítt1.^'ml^^itóífit^U^Píevol dèMontíouz^ôt

en ?îíadò*>'' îl'^Be^a#rjc\n«l érir^^tertHìns bieirtjj: rièrê lá Vaì^ë
dé Cogné;íí rMhWàitt^d'^óíi'Bemáro^ de St, Pierre ès liena
^Le^at'âtfSt/SIé^e; e^rivit tìhp lettré à cet Evêque Vualpert &•$•
fôftGhfttre^ufëjt ébrisetvéí tfáhi'Us archives datée de St. Pierre*
dtf -MiftjôtìafiéJ'7. :M *Càlëh4ei de sbte,' i itpeV Cet Evêque a étt

XXXVL JACQUES L <fc Pw/«í fiégeoit en laitf, puis fut transi
féréàí Ast*n taïp, '' L-' ' "

-
XXXVtL 'B^NIPACE Ii 4e Vaïpér'gue, sornommé le Bien-heu^

rei^^ e>òit PriëÉ'relier Vie -St, PutsV lorlhyU fut ëleVd à PEpisep-
pat. II acquit, pour là miátìse épiscopale par acte du 7. des Calendes de
Février laabi; d'Obert de Bai Evêque d'Yvréë ses fiefs d'AlIian, Vif
V*> ÉpiháU-^ ^ifei «jtìè çrPgátpoJidplt lier?, lft Vil cPAostpf

1

- t
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!£>' A 'O S TE; tf$
yépen'daftts de son patrimoineA, Ôc relevants du fiefde Chatekatgenti
II fonda un réfectoire pour ses Chanoines qu'il assigna sor une partse
du jardin de PÈvêché, c'est; PEvêqíië qui le distribue encore aûjc#>
íì'hui. II tnourút én réputation de sainteté ett 1-243, LaSattíe dëlnar^
bro qu'on lui érigea, est placée contre le mur à fauché de^ía$ft§eíii<
clé St, Antoine en la Cathédrale,

* $ A A
XXXVIII. RODOLPHE originaire] de la Val-digne Diocèse d^

Ac-ste. 'Il sonda un rôsectpiré à ses Chanoines potir le jòùr de5 lâ Cií|
concision. Fut tratísseréi P^chevèehé4e ^àrantàiíe^ièn ta^. a^
omis-jusqu'à présents"1 :;: '" ' .-yv^.-.v^:--. ;^.)>.,

AXXXIX. PIERRE Vide %esso\ II échangea íatfâroifle d^Ahteîíeu*; '

le ij-Ades Calendes dé Mai ta4p* avec Aymon Verrètii Prévôt de lt
Cathédrale» iui céda; lesPâtróisles de CharvensodAîè de ; St. Mâttihv
tiè (prison

>
qtii dépehdoíè^delá prévôté, B consentir& íjònní sot^

aj^bation; lé pi des Calendr4e 7breiu'ï'*0ï. cô'njOihtéTOelfav^ feíí
Clergé au*hOúveau^Btàt^f^ serent diéflgs ^héetrtants Pàímihifi

1

tatiort de# justice* ;La même année atì tM* 4ë im* il est HrHïeit'f
Pacte dés franchises ôc |rtviïë^^
«t de Flandrllfáçcóldàà là Cité d^oìteA míê% Avril tafo** # i
trotìyáiMe^
SK Pierre hors la pottélde Vienne, jôç Pierre Roseèlih de P^dre||ii
ferë$ prêcheurs dtT Lion ; députés fotïr lé retftblíslemòht des ^hîiol

p,
hes íégtíliers en PEgllse de Tarantaise* II ^
pelleAd'ErrOu^^

' -• /^.^-^A-uî^;y-P
-Xt^PlËRRgíiíI^
étôit^riéuf^^^
nésfOuHé je^dëláDéd^^^^
tlohs de concert avè^PArchô^êque^ë Târaritaise |e ^ dés îdës4'AbW
*atf3téoncernants là fgfidèheë m <$0tòm> ?CiMíè premlét <M
donrta én «ësà úft Sèlghëtìr dë*íatTftifliyìé4òniaíriédeRWffisdé?
pehdaìw de là tnànse épifëOpàle;í II Ìtno\irW ëtt MfíÔcëùtfOuïi"M4

XLI. AYMONII,4eChalaht; ancienne ôc illustre famille (de!!
Val d'Aoste. Cet Evêque omit jusqu'à présent, fhtJnseite transfert fc1*fí*
véché-dé Verceilvd%«1PkddrëfiÏM^tré M Chîlpiire^Aistlïp
të^cjiáteau de VÉrWfêSAMâfHí'pëmW^^i't^^-^1-
tuìáirëá Pan i|Oô. c| ittícciiW Ivoif

P«uift '



4$fe DIOCESE
praftùmus Epìstopus', pòurle reposde l'amë. de sestpere ôc mère

»
ôc cî«,

fe-u.Pierre son frère, élu Archevêque de Lion» laquelle Comme Ebal dé
Chalet son frète avoitjassigttée set certains tonds, En cbnsequ^nce il
ordote que dècës;dix:livrës;onen emploira; soixante ôc dix sols pour

.

u.iî^éfteî^îCo^mûnPhaqMëannée.» lë jour de la,Purification
» tren-;

'.té-ciAq'sols,qui se diiíribuerontpourson;anniyërseìteápr^ Íbn-d4cès>
^tfpif||ant sevië pour l'anni^erseire dàd*seu Pierreson freiie 5 ôc quele
ristafítJKÌçavoircinquante soh environ, sera en augmentationdu, revenu.dDa^hgpeisenìe sondée par le sesbVPierre» à PAutel de St, Michel
enî%gUfó d'Aoste. '

, . >^1^^ IIUMBERT H, de Vilette d'une ancienne Emilie de Ta-
fantaíse», fit rebâtir ôc augmenter ïeMalais épiscopal,,Ôc la tour cWJa/Val;
'del;§oine, qui est; de& dépendances de, l'^vêque. II dr<# en:^7f
^4U^'^^^tí^^":*fc^^^âl&^̂ í'S^^ÌÈt^ft^^S®*-"^^"í^'**^*****^^Pw^£«^ÌÌÍL,,0!.îr.la résider]*

ii^sc^í^^i^"^^ Cp)(fttede SayoyMwpart, ;& Ayéoftw^çefàm4'AofcU îeiCHoïehs ^Apste4ë^utre,,le ^^Octobre ir#7^ríj^è^a;ën;ia73ípërìtainì ptivile^es fr franchises à, sesifpjets, de iaí
%îfdê'Ì2q^é;i^rifirttíàle; id^ptëmfrfé 1277, \fe. Statuts du/Chipai
trV4# $\Gatk|^ long temps r cet;ìe-date

* ôc^eut)
|iëtír-$yc;oefie^r{;^-AAAA #f;*;.•• v-n</'-. :•>!; A A -;.-.. i -

.AA^ N>A&LÍÌÏ. SIMON susnomméle IjonÔc le père des pauvres %
fondae«

>*t278, Paumóne «énérale Myíe^istrtpue chaque jour .dans le Palais
íépiícopai^ veille des $alëft*
^eis^îfeyií |l CPnfiíwa£se*;tseje&|é fa, Val,deiCogneles ptiyílejtes
tó;f^«#ëmu^
testament cfyWlaume Sauod ^hë^ane*,Conseigneur4e Chatel^^
j8ëntV& tonda môpïtàl du Bourg4e li Sale, par acte du i<5, juìniiàSa^
::M0$$lG$$itè:U.<kJiï$torifasyWMftmílleie Pignerol/
!^jtM«%<jfi |h, J^cKeî ses Moutiers, II penfirm**..W;wtfuts defa
IMeJr^Aiitt^èndfedi aprës fy.;F,Ôte tje % Jean*Bapt$e tajN-.lfô
f>rensHt'-V Montmeislàhtie 5. dès Kalend, de Décembre 1284, à Photos
inage que Philippe Comte de Savoye fit à Pxtchevêque di? Vienne,'
«i;ïë v^rediapròf)a l^të cìeSte», Lucie de la même année à Pont-f
chjwra tV««j^ljpn, i| *^t pr^nt ^t mit ,sen; (çea^ à Paccordqui setf
ya^èptré Qata
Çcmme de l'autre

4 ocçaûon des pr(ítenuoni de ladj géajtjx fw les Corajj

Preuve



D* A OST E; '« 'im
tésde Vienne ôc d'Albon, í! fit certains remmens en; tiH. avec Ay^
mon Àrchevêq^ed0 ^aïantaise concernant les distributionsde son Çha^
pjitre^ Ën cê m^metemps^
•Éejr^nerentles^
y^e fr Lo&^
cj^rnjér. II acquis
m$én4ë|a cession que le §eÌ£nëU£ de tìofía lui en fit le 10, ^íjla-íA
í^dqsoîl,^
ï.ï$% unPj^fiçairié pèrj^t^fyfrÁin Autel à phonneut- de StA^ìcoiatí
cfy%è>'Çâthetiné

»
p|$^. Mirfy Ôc du Bienheureu* Ê03

ttïface de. Val|^rgU|*:^.^i:s.-;•-:'.:'.
"

XLV; EMlSífL cfe Quart, surnommé le Bienheureux, prieur.deí
:Çí)anoinësj|fàmietstse St,, pujs, set sacré Wgestam ,1302. Ií eonftr*

ma àtm fplna^s o*ëMàiiipfe íe statut de sen Chapitre,.par/ sequejlt
ilItpÌto!e^
trëtóan^nicats setOtént perçus,pàï ïé? héritiers des îfeVéficiés pendant

-tónlequiso^
^ Ibftdâ ebAr^l: tòls c^
4e S^íEffif |c St. Ôurs>;fré
ïQÌ)jïel||phìtVënjfeclii patiàçíe dé Pan rrul troisi; cens hiîit, un niardt
éprlifySt,Miche), ! II mourut en odeur "de seinteté, son corps qui iífe
cb^rve^^corej^iitphtiét»M eh gràncje vénération. Cet Itfêque
&òit$e$^ 4c d'Henri Prévôt
dt?Jàí^ëdíaie".$Aoile, ainsi que ^
èp^íCàlenfj^ cenrdìx^sept'd^nëCfo
yocable 4e l| itëíViérîë'J derrière le Çhceut^il!chargew Recteur dp
pélebívîr chaquearipéë ìei anniversaires d'Émetio Evêque d'Aoste

»
ôc

4*Àymon Evêque de Genève ses fières j son seéau pend àPa#e, Qnv
lpiphnë pour seçoefileur IJierre du Quart son fiere en mil trois cens '*

troisjí fr qu'il,mourutën mil trois cens fiuit ; ce qui est détruit par les
daîéà tá^pòrïêïëk,ç^l-dev^ht de mil trois cens quatre, ôc mil trois cens
hujt.^ ï'ájoutë çrúààféque le seíd, ìlenri du Quart dans son testament
homme lés: deux Rvê^uès ses frères, ôc le Seigneur du Quart son au*
ire frère qùt vivoit encore alors jily a bien apparence que, s'il eût e«
èáéorèUn frerè4uhoj^dèíierre,Évêque d'Aoste,(bit qu'il fûit^ce^
Sî>eu vivant» il êlfiauífpit fait mention, fr c'est ce qu'on n'aRpërçoit
pôlhtdâns cet actë. Ç'aílleursPEvêque Nicolas ïtî» de tietsamilms,
dans le dénòmbtetnem de ceux qui avoient siégé depuis picolas II,
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son oncle net parle que d'Emeric ôc d'Ardutiusj ainsi je me crois fondé'
à%pprimer ce Pierre du" Quart du catalogue des Evêques. A
AXLVl. ARDUTiys Conseigneur du pont St.Martin. ïï fit W

échange lë 17. Octobre mil trois cens'dix-huit, avec Atfïêdé Còhftè1

dé Savoyei
des tailles, obveniions ÔC de certains autres, droits <(ue les

Evêquëápèrcevóiertt dans lá Çí|é ôc ses Faùxbourgs, fr exceptant ce-
pendant |e péage ,1a laide, le droit dôsertètrage, fr le Ban da vin; Ce;
Prince pour le dédommager, lui relâcha fr; céda certains biens fonds.»

,Iji set présent ôc mit son sceau la veille clé St. Jeah-BàptistëiVì^i
un accord fait entre fa Cathédrale ôc son Archidiacre» éç.meurt éti
1325. ayant fondé trois anniversaires à la Cathédrale pbut le répos.de
son ámé. ''':

XLVII. NICOLAS lïïi de >Bcrjatóribus, neveu de Nicolas II, set
tmé Évêque dâhrio1f§|líse d^ '*$*%' É$
j8ër#nd Ârchëv#^
/virée» ôt de Guy Ìvê*^ue dé Tuifíh. Il fut un dès éke'cutéúrs^nornV
triés au testament d'Aymon Comte ìde Savoye du líí JUih 13431
íbhda>n 1348.dànsson palâjtë la1 Chapelle» sous le yócable 4ë Spltit
(Thomas dé Çatttctbe^
cíew du Comté de Savoye*j W même année ce Prince éfant pilé à là
•Val d'Aoste ',;notre Evêque lé reçutsolennellementÔc le logea dans fà
maison Episcopale. II set présent à Milan au mois de Janvier JJff}
à Investiture euïëPEnlipe^^
tìé'ComífdèSavoie,v^
le Conseil- 'résident prèi 4e|a rjé^rté, par acte paíTé au perït/ deAVëïe
îé 2-7»

Juillet
1 ïff. Il confisf|ïa le í«; Juin 136*0. la Constitution <juô

son Chapitre avoit faite touchant lés reglemensqui dévoient •á'óbseívef
.jdans la distribution dés Réfectoires, fr mourut en ntfx,

XLVHL EMERIC II, dii Quart étoit Archidiacre4'A<5ste, lors-:
«arilën set élu Evêque le p. Mars 1352. ne sefoii-ce pointée mèinë
Emëricdu1 Quart/ Chanoine de Genève, qui assista íë 18. Janvié*i
;i343* à une coriserence tenue' entre l'Evêque,les Chanoine*, les SÍÍÍJ
dics & Principaux de Genève, pour maintenir là juridiction del'Òf-
ifieial contre se Vidomhëde Genève, occàsiondclàcajàturè des Laies f,

ïl apporta le? PaliumiJean Archevêque de Tatòntàise ênatfS' aitëí
«ne fuite de f8; j^rsonhes à ehèvàí vénanl'de làWái d'Aoste, il arrívìá
à Moutiers le ^à'Âoûrfr eh nartlriè aj, 'íí donnaàWCàmedráfytOUs
les meublés ,fr ornemens de sá Chapellevdpht il se ïëscfva Pufufrutt

pendant;
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pendant fa vie. tl assista au mois de Novembre 13 £8. à la tenue géné-
rale des Etats du Duché d'Aoste, sous Amedé Comte de Savoye. II
avoit confirmé le 6. Juillet 1364. le Statut de fa Cathédrale fur la rési-
dence du Recteur de PHopital de Villeneuve. Il légua quelques reve-
nus annuels à son Chapitre, par acte du ;. des Ides de Mai 1370, ôc
fonda aussi un Réfectoire pour le 1. Août, meurt en 1372. gît dans le
Choeur de la Cathédrale a droite, ou se voit en marbre son effigie en
habits Pontificaux, avec cette inscription : sepuhura Emericì de ^jùdrt9
Episcopì XXIP. Julii 1372. cèt Evêque a été inconnu jusqu'ici,

XLIX. BONIFACE H. de Chalant, qualifié de Bienheureux;
Chanoine de la Cathédrale Ôc Prieur de St. Ours, siégea envirbn 3. ans»

L. BONIFACE }ÏI. de Plllustre Famille des Seigneurs de Mont-
jouvef eh la Val d'Aoste, en fut élu Ôc confirmé Evêque au mois d'Août
1370*. ôc mourut avant que d'avoir été sacré eh 1377. a été omis dans
les catalogués des Evêques.

Lï. JACQUES II. Féfrandinì,qualifiéde Bienheureux, étoit origi-
flaire de la Paroisse de St. Marcel, Diocèse d'Aoste, Chanoine régu-
lier de St, Nicolas ôcSt. Bernard, Ôc Prieur de St. Jacques dans l'en*
ceinte de la Cité, fut élu Evêque,puis sacré le 31. Mai mi) trois cens
septante sept. Il fonda dans PEgliíe Cathédrale le 7. Novembre mit
trois cens huitante

»
la Chapelle, sous le vocable du St. Esprit, St. Grat,

Ôc St Antoine
>

ôc un Réfectoire pour le 16. Janvier. Décota ôc em-
bellit considérablement l'Eglise Cathédrale» fit faire à ses frais les nou-
veaux livres des Légendes intitulés tîbri Episcopi. II bénit solemnel-
lement le 10. Août mil trois cens nonante sept, la grosse Croix ou Cruci-
fix de son Eglise, donna dix*sept gobelets d'argent du poids de douze
mates, pour la construction de la chasse, ou seroient renfermées les Re-
liques de St, G(rat, teste, le 14, Juillet mil trois cens nonante neuf, fit hé-
ritiers l'Evôque son successeur, le Chapitre de sa Cathédrale, Ôc l'Hò-

.jpîtal de St. Bernard, chacun pout un tiers, ôc mourut la même année.**
LII. PIERRE IV. de Sonnaz, famille noble de Chamberi, éteinte

dès longtemps, étoit Religieux Franciscain ôc Théologien de grande,
réputation, fut sacré Evêque le jour de la Conversion de St, Paul 1400.
par Jacques Evêque de Verceil, Ôc Boniface Evêque d'Yvrée. Le ay.
Août de la mêmeannée il fut présent au château de Sonnaz àl'infeudation
.qu'Amedé Comte de Savoye donna de la Seigneurie d'Entremont le
vieux, à Guigues de Montbel, il augmenta considérablement fys Cou*

gens de* Franciscains de Chamberi fr de la Cité d'Aoste, fit présent à



*r8 DIOCESE
Ta Cathédrale d'un Bâton pastoral d'argent, fit défense dahs un SynodeJ
qu'on ne tînt aucun jeu dans Pefbacé de quarante pas autour des Eglí»
ses de son Diocèse. Ce set cet Evêque qui établit la Fête de St, Grat
au 7. 7bre, par Pordonnance suivante ; Nos Frater Petrus Episcppus AH-.
gusi, inter catera prdinamus, quia meritis Beati Grati Consefforis, Patrpni ku*
jus Ecclesta nosira Cathedralis» cuj'us corpus in ipsâ EcclesiS exisiit-caríonic)}
opinìone communì sulfura repelluntùràtemtùrìototìus nosirèe Dimests August;
crdìnámus quòd tesium ìpftus SanSlì in qudlíbet Ecclejtd wsira Dtcçcessoi.
ìemnìter celebretur.dieseptimd.Septembrisquolibet anno, & ab pmnioferesti
militer cessem, an. 1407. die ío. Maii, II assista à l'assemblée générale,
des Etats de la Val d'Aoste, tenue aamois de Mars Hop, en présençp
d'Amedé Comte de Savoye, aghéta ôc fit bâtir à ses frais des maisons
dans le voisinage de son Eglise, pour y loger fr réunir fys Chanoine*
jqui étoient dísoersés par la Ville, ôc mourut en 1410*
] LUI. OGER Morisetti de Conflens, étoit Archidiacre del'Eglifò
íd'Aofte, Référendaire du Pape Jean XXII. quil'en créa Evoque le m
ides Ides de Janvier 141 ». ainsique par le registre de promptìonePralawumj,
II tint un Synode te 0. Mai 1424. ou il dressa de fort belles ôc utiles Cons,
titutions, que François dePrat, un de ses successeurs fit imprimer, Mar-
tin V. lui accorda Punion de l'Hôpital des Lépreux ft la manse épifcQ*
Pale, par nulle du r. des Kalendes cpAvriJ 142;. II fit présent en>
142p. au Duc de Savoye de qúeicnje portion des ossemens de % Grat
ôc de St, Biaise. Çe grince termina par une transaction passée à Genè-
ve M. Júin'i43p, les contestationsqui sebíîíteient depuis long temps
entre ses Châtelains Ôc autres ÒfHciers ; fr ceux de notre Evoque i de
PArchevêque de Tarantaise, fr des Évêques de Maurienne ôc de Beïy
lai, occasion de Pêxerçice de leur Jurisdiftion réciproque, sur laqueljje.
les Officiers du Duc empietoient considérablement j mais cet acte
n'ayant pas été signé, ni scellé pour quelque? difflc'âlfés qui deman-;
doient plus ample explication, ce fut à Thonon qu'on y mit la derv.
niere main le" ic*. Janvier 1432, L'Evêque Oger fonda dans la Ca-
thédrale une Chapellehie, sous le vocable de St. Jean PEvangeliste fr
de St. Christophle, ôc un Réfectoire pour le jpur de Pentecôtes, il
iset ensuite transféré à PEvêché de Maurienne en 1434. ôc remplacé par

LIV. GEORGE des Marquis de Saluées j fils d'Éustache de Salu«i

ces, Seigneur de Valgrape ôc Moht-Orofe en mil quatre cens trente 1
trois. 11 set un des Electeurs pour la nation Italique au Concile de
pâle, qui le députa en qualité de Légat auprès du Roi de Sicile, U

(preuve
no. f?>
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fdnda un Réfectoire pour le jour de là Fête de St. Jérôme, avec enco-
re quatre Messes solemnelles pour les Défunts, avec les Matines la
veille pour chaquesamedi des Quatre-temps, ôc ensuite fut transféré à
l'Evêché de Lausanne; il étoit un des Conseillers de Louis Duc de
Savoye.

Lv» JEAN de Prangin, Evêque de Lausanne, oh le Concile de
Bâle ayant été transféré en mil quatre cens trente neuf. Ce Prélat ne se

croyant pas bien affermi, à cause que Louis de la Palud qui avoit été
son compétiteur, étoit soutenu par le Concile, permuta son Evêché
pour celui d'Aoste avec George de Saluées. II nt achever les Archi*

ves de l'Evêché, dOnna largement, Ôc généreusement du sien pour
faire travailler à la chasse d'argent, où seroient dépositées les Reliques
de St. Grat. U confirma le 8. Février mil quatre cens quarante-un,'
le décret du Chapitre concernant la résidence des Chapelains. Con*
firma aussi je ip. Janvier mil quatre cens quarante quatre, un leg en fa-
veur de l'Eglise de la Sale, Ôc la même année fut transféré à l'Evêché
de Nice. On lui donne pour successeur un Jacobin de la Crète, qu'on
dit originaire de Donas, Ôc Archidiacre d'Aoste; je n'hésite point à le
supprimer, Pélection du suivant me décide.

LVI. ANTOINE de Prezoude Prat, en htm deprato. Après la
translation de son Prédécesseur, le Pape Félix V. le nomma à l'Evê-
ché d'Aoste,du consentement du Chapitre, par Bulle donnée à Genè-
ve le 10, des Kalendes de Novembre 1444. dont voici les termes;
PoftvacationemSedisAugUst.pertranstjtionem Joannisad Ecckstâ Nicìensem;
AatoniumdePre'sdefamìUdnobili, Decretorum Doùlorem,,,,,,eligimus, post
àileëlorum Ftiiorum Capituli Ecclesta Augusiana prasentatum consenfum'ì

Mt hâcvìce nobis eidemEcclesiaprovidere Uceret Datum Gebemis de^
cimo Kdend. Novembris 1444» L'année suivante 22. Avril à Genève;
il sot du nombre des Evêquesque Louis Duc de òavoye avoit convo*
qués, ôc de Pavis desquels il déclara par un édit, que íe Domaine de
Savoye seroit inaliénable, comme celui de la Couronne de France,1

11 fit quittance à Rd« Rodolphe Bornand de la somme de dix ckjpaj*
d'or, pour ses provisions de la Chapelle de St. Jean de Grion aulDiP-;
césc dst Sion; cet acte est datte à Lausanne un mardi ir. Octobre
1448. L'Evêque Antoine de Prés y prend la qualité de Trésorier du
Pape j son sceau pend au bas»ou se voit un écusson coupé au premier
de à un Lion issint de.,.,., ôc au fécond de..... tl étoit à Genè-
ve en i4;o. ôc fut une des cautions le al. 7bre, au mariage du.Seigneug
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Claude de Lucînge,avec Marguerite de Compeys, 5Elà même ahn'é^
il assista au traité de paix, que le Duc Louis conclud avec François
Sforce. II transigea avec ce Duc, par acte passé à St. Genís d'Aoste en
145-2. le Pape Calixte III. lui accorda l'union de PHópital de Nabuis*
son, soit des Colonnes pour samanse épiscopale, par Bulle du 6. des
Ides de Janvier i4;o*, II fit achever la chasse de saint Grat, garnie en
or ôcen pierreries, ôc eut la consolation d'y placer les Reliques de ce
Saint en grande solemnité, ôc à la joye ôc satisfaction de ses Diocésains,1
II mourut en 14*53, ayant fondé un Réfectoire pour le jour de la Visita-»,

tion, ôc eut pour fuccesièur la même année
LVH. FRANÇOIS de prés son neveu, fils de son frère, II assista:

le 8. Mai 146(5". au serment solemnel, par lequel Amedé Duc de Sa-
voye promit conserver ôc protéger les libertés Ôc privilèges du Duché
d'Aoste, sacra Jean de Compeys pour Evêque çje Turin le 10. Dé-
cembre 146p. II fit bâtir par ses sondemens ôc dota la Chapelle de
St. Grégoire Pape dans la Cathédrale, à côté du grand Autel, oh il fut
enseveli en inx. après 47. ans de Siège, dans un tombeau de marbre
blanc, au dessus duquel se voit son effigie,

LVIII. HERCULES fils d'Humbert, des Marquis de Ponzonnt»
Seigneurs tfAtzelii, fut élu en 1 r 11. parut au Concile de Latran à la cefc
iìoh 3*. en qualité d'envoïé de Charles Duc de Savoye, dont il étoii
Conseiller, Ce fçavant Prélat mourut à Yvrée en lyir, oh ilgft dan*
l'Eglise des Augustins, hors les murs de la Ville,

JLIX. AMEDE' Berrutis de Montcaliet, habile Jurisconsulte, fr
d'une rare vertu »

étoit Gouverneur de la Ville de Rome sous Léon
X. fut sacré Evêque en t.fiy. Ôc se trouva à la douzième cession du
Concile de Latran, Son zèle intrépide pour les libertés Ecclésiastiques»
le fit exiler plus d'une fois de son Diocèses hors duquel il termina se
vie en i^y.à Padace, Diocèse d'Yvrée, oh il gît auprès de son Pré-
décesseur Apris fa mort le Siège vaqua près de trois ans. On élut Al*
vares Rodin qui se démit de cette nomination

» avant que d'avoir ét<§

sacré, le 23. Janvier x;a8, ainsi qu'il en cOnste par les actes du Consis-
toire»

LX. PIERRE V. Garinuí, Úasinm, ou Gasonìusi Citoien de Ver<
ceil, Chanoine de Latran, homme d'un grand courage Ôc force d'es-
prit. Le Pape Clément VIII. le nomma Evêque d'Aoste le 23. Jan*
vicr i ja8. il eut bien des défagrémens à esiuyer, Ôc des contre-tempí
à soutenir. L'hérestede Calvin pénétra dans son Diocèse» il accourut
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Íîouï lui couper chemin; ôc sut heureusement fécondé par Antoine De-
aivax de Chamberi, Baillisd'Aoste, qui fit promtementconstruire des

retranchemens qu'il garnit de troupes Ôc munitions pour tenir dans io
respect les vagabonds, ôc éloigner des Troupes fans Discipline, ôc in-
connues, qui se glissoient jusques dans la Ville, tandis que l'Evêque zé*:

lé faifoit avec une diligence infatigable la visite de son Diocèse allar*
mé ; soutenoit les peuples dans la faine Doctrine par ses discours, par
ses entretiens pleins de véhémence, animés de cet esprit qu'inspire
une foi ferme ôc inébranlable, par les exemples de vertus qu'il leur
donnoit, Ôc les sentimens qu'il leur infpiroit. II chassa de-fon Bercail
iceux, qui ayant été séduits, refusoient de se rendre, Ôcpersistoient dans
leur défection. C'est ainsi qu'il préserva son Diocèse de Phéresie qui
avoit commencéà s'y insinuer Ôc y prendre pied. * Ce fut le premier
Evêque qui fit imprimer en i r33. le Bréviaire à Pufage de l'Eglise
d'Aoste, Le Duc de Savoye Emanuel-PhilibertPayant appelle près de
fa personne,le députa son Envoïé en Angleterre auprès de Philippe In*
íant d'Espagne, il mourut à Anvers au retourde ce voïage, ensuite d'ttj
lie violente maladie en t r réf.

LXI, MARC-ANTOINERobbaz'de Rosignan, Evêque d'Aoste?
puis Cardinal, étoit fils du Seigneur Albert Robaz, Patrice de Casai;
Le P,uc Emanuel-Philibert informé de sa profonde capacité, lui donna
jane place dans le Sénat de Turin, le pourvut successivement des Ab»
bayes de Pignerol, de Suze, ôc de Caramagne. Le Pape Paul IV. le
nomma à l'Evôché d'Aoste le 7. Juin 1C57. II se trouva au Concile
de Trente, oh il parutencore en qualité d'Envoïé du Duc, y prononça
m beau discours aune des sessions5 & ayant eû une conférence aveo

* Calvinpén&radan*!* Huche<TAoftè, dansle deiTeìn d'y introduite fa nouvelle Doctrines
31 y Ht des ProUllitc»;quelques Gentilhommes «'étant attachés à lui, ion parti «'accrut iosenfl-
fclement, & demanda 1? convocation des Etats, dans l'idfa qu'on s'y déclaveroit pour la Doctri-
ne t|e Calvin. Elle se tint en effet cette assemblée,à laquellel'E\êque fin fppelld. On y dé*'
termina qu'on s'en tjendroit conltatnmcm ,à la foi de l'Eglise, & qu'on íe íáifiroìt promtement
de la personne de Calvin, pour lui raire Ion proeôs, comme à un ferturbateur, Séducteur* qui
(rdpandoitdes erreurs # des nouveau» Dogmes. U Ce tint à deux pas de la Cité, attendant l'iflutf
de cette assemblée, lorsqu'il fut informé pur quelques-unsde les Partisans, qui y «voient été ad*
mis

»
des délibérations qui y avoient c'té laites, & des résolutions qu'on y avoit priles fur (bit

compte» il ne tarda p^s à ledécider pour laretraite
>
mois Ion parti continuant íès insultes, & k

,

troubler l'Etat, le Baillisfit constrúiré avec activité un petit Port dans la Paroisse de Ginod pour
les ttóntenir & reprimer : Ce qu'on en voit encore aujourdhui, conGlie cn uno grosseTour quarrée

»renfermée dans une enceinte de bonnes 3c haute* murailles. C'est à ectie époque que les tvé>
qnes (ont redevables du droit de présiderdans les assemblées des Etats d'Aolte, tant elle se trouva
bien dans celle-ci des déterminations qu'elle avoit ptilot

>
íouslys auspices de l'Evfique Pierre

íiazin,
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un hérétique, íífe confondit dans la dispute par la botìté Ôc la force des

ses preuves. Ce fut à la recommandation du Duc de Savoye, ôc en
considération'du mérite personnel de cet Evêque éloquent, d'un bon
conseil, ôc d'une grande pénétration dans les affaires, que le Pape Pie»
IV. le créa en 15*6;. Cardinal, Prêtre du titre de St. Silvestre. Pour
assoupir ôc terminer les anciennes disputes Ôc dissentions qui subfìfvolení
dans son Diocèse entre les Juges Ecclésiastiques éc Laïcs; il obtint dtt
Duc Emanuël-Philiberí par patentes du 7. Juillet 1 $6*11 l'érectîon d'un
nouveau Tribunal, dans lequel ni les Officiaux de PÊvêque,ni le Juge
établi par le Souverains mais le seul Juge nommé parl'Evêque, qui
Jseroit Docteur ès Droits ôc toujours laïc, prendroit connoissance en pre*
litière instance des procès qui surviendroienten matière defiefs, censés i
servis, emphithéoses, dîmes, ôc concernant les legs faits en faveur des
Eglises, Ôc Phoirie des Prêtres morts ab intestat, qui dans Ce Diocèse ap<
Í>artient àl'Evêque, II résigna son Evêché en 15*68. Ôc mourut à. Rome,
e 15*. des Kalendes d'Avril IJ"7Î*. oh il gît en l'Eglise de Ste. Marie

<des Anges, tout proche de Pie IV» dans un tombeau, fans aucune épi-»-

taphe. II avoit du goût pout la poésie, on a quelouespièces qui ont été
idónnées dans le tome second des illustres Poètes d Italie* PetromelariuS
jFiliuccius parle amplement ôc avec éloge de notre Evêque.
JLXII. JEROME Ferragata Religieux de POrdre des Hermites de
«St, Augustin. II étoit déja Evêque in partibus, ôc suffragant de celui de
SMontdevi, lorsqu'il parvint à l'Evêché d'Aoste, par la démission du
Cardinal Bobbazf le 30. Avril iftfS. II mourut en iy/á.

LXIII. CyESAR Gromis de Turin, fils de Guillaume, Général
ides Finances de Savoye, fut élu le ipr Novembre tejà, ôc prit pos*
session le p. Juin Í;7-5. il assista aux obsèques de Marguerite de Va*
lois, femme du Duc Emanuel-Philíbert, qui se firent à Turin en 1574;
'établit un mont de pieté en r?8y. auquel il laissa tous les grains ôc bleds
de fa maison, ôc mourut la même année*

LXIV. JEAN Gotofred, des Seigneurs de Ginod, au Duché
d'Aoste, étoit.neveu,de Jean Gotofred Evêque de Bellaí, qui par or-
dre du Duc Emannel-Philibert recueillit en -IJ74« les coutumes du
Duché d'Aoste, ôc les réduisit en un volume, qui fut imprimé dans la
•fuite. Il étoit Doïen de Bellaí, quand il fut sacré Evêque le 14. Dé-
membre 15-86*. par PArchevêque d'Ambrun, assisté des Evêques do
Grenoble ôc de Bellai, Ôc arriva à son Eglise le Û2. du même mois*'
U fitla translation des Reliques de St. Maurice depuis PAbbayc d'Aj
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gaune; au Diocèse de Sion, à la Cité d'Aoste,'ôcde là à Turin ; oti il
les déposa dans PEgUse Métropolitaine le 3. Janvier 15*91. par ordre
du Duc. Çharles-Emanuël. Ce Prélat éclairé vint à bout par fa vigilan*

ce, ôc son. activité à arrêter les progrès de Phérefie de Calvin, Ôc à Pex-
tirper entièrement dan$.son Diocèse, ôcmourut à la Cité le 27, Feyriet
mil cinq cens nonante deux;

LXV; HONORAT Lasearis; des Comtes deVintimilIeî lui suc*
céda, fut sacré à Rome le 2, Avril 15*94. par le Cardinal de Gayosa»
assisté de Guillaume, ôfSilvio, Archevêques d'Ambrun ôc d'Arles, prit
possession le & Juin suivant, Ôc mourut Pi 1, Juillet 1 s$f. âgé de 69. ans*1

LXVI, BARTHELEMI fils de Thomas Ferrere famille noble de
Montdevá, set élu au mois d'Août 15*9 y. II fit construire ôc dorei
Je retable du maitre-autel de fa Cathédrale, soit.pour y placer plus dé*
cemmënt le saint Sacrement qu'on conservpit jnsqu'alors daní une co*
lonne de marbre en pyramide, travaillée à lVíique, placée du côté
de Pévangiiej soit pour exposer avec plus d'aiuncc les reliques ès joura
de Fêtes, L'an 1 jpô*. le 22. Avril il partit en habit de Pèlerin suivi
<de 3000, personnes en semblable habit> pour se rendre au Bourg de
jMont.devî, ac^uiter un vosii fait par la Province, à la Ste, Vierge;
qui y est spécialement honorée ôc en grande vénération' \ ils y firent
une offrande de deux .cens ducats,' ôc mirent leur païs sous fa protecd
fion. IJ mourut le 4. Août 1607»

LXVÏÏ, LOUIS Martini de Nice,homme de beaucoup de seien*

ce, verse dans les langues, ôc grand politique/ Paul V. le nomma Ev&
que je gi. Janvier 16*11, II autorisa Ôc permit en 10*12» Pimpression
du Missel ôc du Breviabte à Pusage de l'Eglise d'Aoste, fit refaire e»
1618. la chasse d'argent dans laquelle est renfermé le corps de saint
Jocond, ôc contribua généreusement du fien pour çét ouvrage. U
reçu les Capucins dans son Diocèse, ôcleur permit de s'y établir en
1619. 6c mourut ft la fuite d'une longue maladie le 19. xbre. i6*ai.

LXV1IL JACQUES III. Vercellin,CítoïenScChanoine de Vetf
ceil, Vicaire général de PArchevêque de Turin, remplit le Siège eu
1633. homme plein dé zèles de courage, Ôc d'une charité à toute e%,

preuve., dont il donna des témoignages illustres ôc bien touchants en
i5ap. 30. ôc 31, que la peste ravagea son Diocèse ôc enleva la moitié
des habitans; il distribua tous ses meubles Ôcdanrées, ôc exposaplus
d'une fois fa vie pour ses brebis. II reçut les Religieuses de la Visitas
tion en 10*31, procuraaux Chanoines de fa Cathédrale Phabit de cboeuí
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qu'ils ont porte* depuis, qui est fur le modèle des Chanoines de la Mé-
tropole de Turin, ou de St. Pierre de Rome, ôc mourut en odeur de
sainteté le 18. Mars i<Çyi.

LXIX. PHiLIBERT Milliet lui fuctíeda eft tCíJ. ÔC sor la fin
-de Pannée suivante

y
fut transféré au Siège d'Yvrée.

LXX. pHíIiBERT-A.LBERT Bally d'Alby au Diocèse de Ge-
tjieve, Religieux Barnabite, habile Prédicateur, remplit le Siège e.ri
'io*f9.. repéra le Palais épiscopal* où il fit peindre dans la sale tous les
Evêques ses ptcdeeesseurs,dont il put avoir coristoissance. il donna à
fa Cathédrale tous les ornemens* linges, argenterie de fa chapelle,
approuva en 1684. la nouvelle édition qui se fit du bréviaire d'Aoste^
& mourut en'í/'pi. âgé de 92. à'93. ans

LXXI. ALEXANDRE Lamb«rt de Soiriè aussi originaire duDio*
cése de Genève, embrassa daboid le parti des armes, qu*il quitta en-
suite pour celui de l'Eglise, fut sait'Evêque en i6pit entreprit Ôc se
donna inutilement beaucoup de peine pour introduire dans ía Cathe*
drale le Missel 6c ffreviaire romain. ïí donna Sooo. livres pour Pcta*
hlissement d'un Séminaire, ôc fur 1a fin de Pan i6p8. fut transféré à
l'Evêché d'Yvrée.

LXXH. FRANÇOÍS-AMËDÊ' Milliet d'Arvillars Doiert Ôc Vi-
caire général de Tarantaise, fut sacré Évêque le t. FeVrief 1699. âgé
de 36. ans. II tint exactement le Synode chaque année, établit le Se*
minaire des Clercs, fit régulièrement pendant les 20. premièresannées
de son épiscopat* la visite de son Diocèse assez: vaste ôc d'un accès rude
ôç pénible, de trois ans en trois artsf ensuite la continua de six ans en
fix ans, embellit son château de Chatvensodí il donna 2000. livres
A fa Cathédrale, ôc 7000. pour établir des missions dans son Diocèse,
ÔC laissa considérablementdu bled pour le mont de pieté. II fut ensuite
transféré à l'Archevêché de Tarnntaise en 1727. au grand regret de
/es ouailles.

LXXIIL JACQUES ìï. Rarnbeft de Chamberi oít il étoit Cha-
noine de la Ste Chapelle, Vicaire général ôc Official du Décanat de
Savoye, ôc Jurisconsulte habile, fut facté à Rome par Benoit XIIL
•prit possession le 8. Février 1748. s'étant rendu le mois de Juillet fui»
Vant à Chamberi pour des affaires de famille j il y tomba malade ÔC

mourut le i<>. Septembre 173^, fl approuva la nouvelle édition qu'ost
|ìt du Bréviaire d'Aoste.

tòXIV. jEAft Giftiçt de MGMPillant, Religieux Dominicain,'

' " ' Pocteut
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Doreur de Sorbónne»: ser la nomination du Roi de Sardaîgney set
sacré à Rome par Benoît XIIÏ. le onze Qctobre 1728. meurt U 14:
Septembre ifop. Lé Siège vaqua ensuite près de douze ans, à cause
«tes broúiU^riés entre/îes Cours de Rome ôc de Turin.

LXXV. FRANÇOIS de Sales de Thorèns au Diocèse de Gejfteyè
oh ìl étoit Chanoine de la Cathédrale, Curé de Chilly, Doien de jp-
milli, fut sacré à Romeieaj, Avriì 1741. par Çenoît XIV, qui lei^a
l'un de ses Prélats domestiques ôcAssist^
ménagea Punion de fa Cure Ôc Doïenné éh faveurde la Cathédrale de
Genève, dont il conserva la place de Chanoine.
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IL est composé aujourd'hui décent Paroissesj PldiOrne est un Frajl*
çois corrompu, excepté Greissqnàyj oii l'on parlé allemant. Lesi

?'rincipales tìourgades,après la Cité, sont Dbhas, Verres, Chatil|^r||
íusiôc JVIorgex. On y compte seá Chapitréslôc Monastères seîva^t||
j/t*1. Le,Chapitre de la Cathédrale soumis^ Pordináire cót^ófi le

vingt-ttois' Chanoines y compris les dignités, quï sont celjès de Pré-
vôt 6c d'Archidiacre, les offices font ceux dé Sacristain* dé Théolo-
gal ôc de Pénitencier» Çtnquante-une Chapeltèniea déservies par divers
Chapelains dont le nombre n'est point fixe. Je'continue le récit de$
frères de Ste. Marthe t Et pwtri fix

quos innocentes appeltant•fin Collegìo
mufica rudimentis tnsiituumur. Soient autem Çapellanì per stnguias hebdoma^

das àuodenas singulis diebus mijsas celebràtê, fefìs inefb dìebusienentm om*
néssacrìsproesiò este. Sunt in eâdm Basilicâ ex pìoium legatisy anniversarìaì
çertis dìcbuij disirihtìonesobjònìorum inter Canonìcos & ìntet' paupetes Ci*
vitaiis, Capettanis verò & Basilicanis omnibus Jòlet epulunt dari, Officiari
ponò Canonìcíjunt minisierìaies Capìtulì, Mavisiti fabrica Ecclefta, ctayi*
mi archiva Çapitulu clavlgeri arca Capitulì, Auditores còmpuiòrum, fr
Trocuratóics Collent hmoccntiumt, Ojstiìarìi verò Çapellanì à Capitutprdeftgt
nari solitijuntt Èleemosmarius Capitult vulgò Pàmteriut diÇlus,Custodes Ec*
(lesta,.Ltflor Sciiptura sacra in rese&orio qui & punflator est, fr normator
appellatur, fr. Sacerdos (trvitor magni altarìt* Iltud insuper notancjum efl eto
Ùgelk, Capitulum Augusi. fr Capîtulunt sanffi Ûrsi extrd murpsltabèreM
çtncejstçnc. Sabaud, Dmum jurisditlhnem [n Pamcìid d'Erby cujus samili4

M
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âhjisafitnt in 4uas panes, .fr' tmaqucequesuumtribunal àgnffitiVfficìuni
tíUtem divinum quotidièin CHorò cantàtw* non modo Romano, sed* quedaw
propfìo fr peculiari mprè, fr Mìssë ïlìo rìtu communitfr celèbrantur.

L'Eglise Cathédraleest un bèàu vase aussi .spacieux;,quecèlìe'de St)
Jean de Lion, une Tribune sur ;laqùelie on. chante ìes jours dé Fêseí
PEpître Ôc l'Evangile, sépare, leÇheeUt d'aVéc la Net;, Óh vóítail
•milieu du Choeur le tombeau en marbre blanc, de François Comté do
Chalaht, ôc dans le Sanàuàiré, çlú côté de l'Evangile

»
celui de Tho*

maîjfr Comté de Savoye, àiissi en marbre blanc, ce Prince y éstre*
^tésetité couché Ôc armé de toutes pièces, òn voit qu'ilavoit urraiglflí

pour armes, quoique dans ía fuite on ait mit à ses pieds Pécu de Sa<î

yoye d'aujourd'hui, c'est-à-dire la croix, ôc fur le collier d'un Hon cou-
che à ses pieds, là dévise FË.RT, avec une seule ponctuation au
milieu des quatres lettres. On ignore en quel temps cette Eglise a été
construite; mais la tradition est que Gontrand Roi d'OrléansPa fait ré*
tablir, ainsi qu'il se lit dans un ancien martyrologe de cette Eglise au
ay, Marsi Apud Cabillonem civitatem Gallìarum B, Gontrandi Régis Au»
ífeliafìeHjisstlii Çlotaríi J. Régis Francorum, infauratoris hujus Ecclefta. :$'
l?éfit)rée dé l'Egííse ost voit une grosse pierre creuse qu'on croît avôhf
jfërvi autrefois à donner le batôme par immersion. Elle est sous le vo-
cable de la Ste. Vierge Ôc de St. JeanVBaptiste ôc non de St, Grat,;
•ainsi qu'il en conste par les anciens titres, Ôc encore par Péraisen q»!
se dit tous les Dimanches à íaprôce#ori devant la grande, messe. ïl
•pâtoit qu'elle a toujours èt^ déíervlé pat des Chanoines .séculiers, oh
fie troiiVe aucun monument du contraire i il est vrai qu'il y a dès çloí-.;

tres contigus à l'Eglise j mais on trouve a chaque pilier le nom du Cha-
noine qui Pa fait élever

>
Ôc un entr'auttèsoh se voient les armes de Sa->

yoye, que Pierre, qui set ensuite Comte de Savoye, a fait construire
pendant qu'il étoit Prévôt de cette Eglise. II est vrai qu'il y a certain*
jours dans Patinée que le Clergé mange ensemble dans la Sale capítu-.
laire; mais outre qu'il n'y a que les Chapellains qui y mangent en set*
piit à la première table,avec le Chanoine Chantre de semaine en habit
de Choeur i qui y préside, ôc à la ad'* table le Métrai soit procureur du
Chapitre, lePrëiWduRéfectoire,le Lecteur,les deux Clercsservansde
la Sacristie, avec les quatre Marguilicrsjon trouve la fondation de tous
ces repas en communauté,dont la première est de Pan 1140,

Les atmes du Chapitre sont d'azur à quatre sieurs de lis d'argent;
jfl perdit quantité de ses titres en 1 tt8. que ses archives furent incen-
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díées. La Cité set aussi ruinée entièrement environ le dixième siécle,
ôc le païs ravagé, ainsi qu'il est rapporté dans un ancien cartuláireén
ces termes : posi varios anfraôtus bellorum qua civita\em hanc filo adoequà\
rum, & patriam feu fine colono reliquerum. Outre les reliques .de saint
Grat ôc de saint Jocond qu'on y conserve dans deux belses, chastes,'
cette Eglise possède encore la mâchoire inférieure de St. Jean-Baptiste;
fermée dans un buste d'argent, qui fut donnée en 1421» par François
Comte de Chalant. On croit qu'elle-a été apportée par.StGrat.i qftet
ce soit Gratus ou Gradus qui vivoit dans le f' siécle, ou celui-<{p\:
vivoit dans le 8e* c'est ce dont il ne constepasj mais la tradition uni-
forme de cette Eglise ôc des Provinces voisines, confirmée par les an-;
ciens bréviaires & missels manuscrits, porte que c'est un saint Evêque
de ce nom çjiu a donné cette^précieuse relique. D'ailleurs entré lés |í~
g^iseslqul se^solicitentde polìeders quèl<^ poríiotì des relicjues di|5f.

.
Précurseurvil n'en est aucune qui.s'arrogese mâchoire dont celled^ote
estlen possession depuis tant de siécles; Des trois paroisses qui cómpo^
sent la Ville, la première est dans PEgliso Cathédrale sous le vocables
de saint Jean-Baptiste, déservie par uri Recteur amoviblej la secorffêv
dans le Fauxbour't de laíhî Ours, soiis léïvocable; aV saint Laurelr^

(

dëservie par m Curé institué à íamomination db Chapitré de la ÇoJj|
' légiàlejÔc la troisième sous le vocable de St, Etienne, au Fauxbouff

de-Rltvè, est déservie par un Recìeur amovible á la diípositiôh á|ía
Cathédrale.' -.:>..;

.

;. .V'-;
.

<. .; /^yy-^fl".
1/Archidiacreá toujours contestéaq Prévôt le droitde pr^hOeiVuii

lc Pautre prennent leur institution\èìí Cour de Rome, Ôc oh inseré dans
les Bulles ces mots-» prima fr unicadignitas, 11 est vrai que PA^chidiacre a
au Choeur la première place après PEvêque, qu'il a *V taitaleun bour-í
don pour marque de íadignitéi il peut être choisi hors du Oorlpárcje
la Cathédrale» ôc même n'être pas Châfloine, Le Prévôt*âl»
primus inter pares fans faucune autorité, íí est chargé de nommer Ôc d'é-
tablir le Procureur dû Chapitre, qui doit toujou*rs4tre un Chanoines
Ôc s'il est rejette, il est tenu d'exercer cette' chargépat lui-même»; Vòio|
la liste des Prévôts qu'on a pu découvrir

Affred Prévôt pmpòsitus, fut présent environ Pan pío, à la déclara* -:

tion cltie'. PEvêque Gifo fit, concernant le péage qui s'exigeoit i là '

porte de St. Ours. V ;;
• .,

-.»,' 'pv.;'':'r'!'^:K
Pierre de Detbìa vivoit en mil trente quatre.
jBpson parut en cette qualité dans la déclaration qu'Amedé Comte

frmvt
»o. u*'
-1
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<jffendre la ípoliatibníde leun maitons après leur mort »
A> K ia dona-i

Úm! que MM Chapitres <jo rfe^llfb de;St. Èusebe» aUípííéjijfé de St^

âpinunjvîenimì^
:>;..•

.-..-.-. ?}:.. -^./.v^J ',":'-.-."-;,"
-

Çuy etf 1180. Ôc encore en Supi. qu^it^
TQÌb4t^ïilie^M?^'''^*^^.<>A<ìi'vív*Ôfc"--jâ«^lrii.^t<tó Prieur; de St. Ours, à Pacte que dOtiitia
^ihpW Comte de Savoye pour abolir la spoliation dés maisonsépilS

.c^pltésl la mort dés Evêques/
v .

'iPterre en mil cent nonante deux. \ '
RbdOlphe étoit de la famille des Nobles Grossi du Chatellard man}

idêment .cle la Valdigne, set fait Evêque en 1243. puis Archevêque de
$a>jantaíso en 1249.

. .^-»yi^bfi:r--/ífrw^/.:'IJr^ÇÎï^ni^ft'.-í'í!*-.'.pfatoisti».de.Gharvisn'fbfl ôc de Sri
î|artin 4é Corlion qui dépendoient de ia Prévôté, avec sen Evêque
.Merrë de Bossa, qui soi céda lá Paroisse d'Antesieux, par acte du:\tft
des Kalendes de Mai 1249, *

Pierre de Savoye Chanoine de la Cathédrale de Valence en Dau-v
féline* ôc Prévôt d'Aoste, ne set pas promu aux ordres

»
succéda aiì

Comté de Savoye à Boniface son neveu | il étoit le septième fils de
Thomas Gc+rtnite de Savoye,

.

Vuillêlrôe étoit Prévôt de Ruppe ùxi d* RMCA &e H Cité d'Aoste?
Pierre eh 125*3, ainsique par le règlement de la justice qm" set ajoutés-

^Jtjiiite de Pacte paf lequel le paï^ se donna au Comte Thomas.
Henri est nommé eri iapôV à là fondation qu'Aymon de Chalanl

$vêqueçle Verceil fit en faveut de- PEgliso d'Aoste.
Pierre $8 Quart mort en 1303, ahìst que par le nécrologe de la Ca-

thédrale» -..*
«Henri du Quart Chanoinede la Cathédrale

»
succéda à son frère M

mourut eh mil trois cens huit, ayant fondé une Chapelle sous le vùr
cable ^c la Conçeptioh derrière le grand autel, oh il tut inhumé, à la-
quelle il donna ìao. seriers de bled de revenu annuel» avec queloues
autres censés Ôc servis, Le Chapitre accepta cette fondation cs Kalen-
des d'Octobre mil trois cens dix-sept.

pierre de Çhajant Prévôt en 1320, étoit encore Chanoine ÔcChan-í
tre de PEglise de tien, dont il fut élu Archevêque, Ôc mouruten 1329.'
avant que d'en avoir pri possession

>
ainsi qu'il en conste par le cariu*

Jcire dos sondatiçns ,ôt legs en faveur de la Cathédrale, sous le moi*
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'dé FéVrierìBc oh il fondaïa-Chapelle de St. Michel,

*
' André de B^ww%i|deíPignerolí neveu de P^vèqu^Kicotaslit;'..'.

test nomnl^ dans Pacte ides privilèges ÔC franchises qil^.il^^li^tte:^,
corda à ses sujets de la Val de Cogne eh date des Kaj^ilîll^^ïé

1

i33iíôc dés Kalendes de Novembre 135* ?. il eh est encòit^^ElrÉonL
dans le càrtulaire des fondations. II sonda un réfectoire ppj^rilé pr^iel\
de Maù '

-
-.''''.,• - y^:i;*y:-^:y'

Antoihe de P'tllanìs fit compiler eìi* 1370. le cattulairé;c(es le|s |c áp
niversaires de son Eglise. y^\i;^;

v
r 'f<yy-

Antoine de Bilens mourut eh 1381. ayant fondé un réfectoire pojii
leonzeMâu --.y-'--'. ">'•*<: •;'*

Guillaume de Iftontjoye de Momegâùdio,
Pierre deípiamp^laurent de CamWlâutensaU étoit Prévôt én^pÔJ
Jeai#^nïh| de Chamberi, Prévôt'ert^i^-íy,

.
'-'.

Aymon de Gerbais Prévôt d'Aoste, puis Evêque de Maurienne en
mil quatre cens vingt-deux.

Aymon de Sala prit possession le 21. Août 1424.
Guillaume de la famille des Nobles Didier» prit possession le 4#£

Janyier t)nii quatreì cens yingt-flx.

>
Jean de PiOsefb;UéîèibitRrèvôten 1478. mourut à Quiersen ï;of§<:
jCharlèjíí troisièmefils de Louis Comte de Çháiant,étoit encore Pro|ti*:

notee áj^ftoliqué
»

Prévôt Commandataire de St. Gille de:VéíMfti
15*07. ÔCítfeúx ans après il succéda à son cousin George áé^ÇhSlaJntjî'"

au Prieuré de St. Pierre ôt St. Ours à titre de commande. II mourut
en.mil cinqcetìs vingb >• f ;

Guillaume ttèVàlpergue dans le Canaveys fut Prévôtjusqu'en!n^'
Jean de Ginod gentilhomme de Bresse, docteur ès droit, Prieur com-

mandataire de St. Bénin, Vicairegénéral ôc Official du Diocèse d'Aostei
fut député deux fois pat les états de la. part du Clergé» pour aller négo*
cier-la neutralité en ifs», Ôc-ifw 6t mourut en i-ríj"; •

Jean de Ginod neveu du précédent, qui lui résigna se* bénéfices*/
meurt en mil cinq Oens huítante*troifcf

Jean-Lotiis d'Aviso docteur ès droits
» mort en t6*oo*.

Humbcrt de Lostang de la Cité, docteur és droit) mort en 1630;
Jean-Louis de Vallaíse docteur ès droits,

,

Jean Favre de Maurienne? docteur és droits, ôc én Théologie, fui;
lait Prévôt en 163 f. mourut le a8, Septembre ie"57,

Jean-Nicolas Pafchal originaire de la Cité, Vicaire général duDio«*
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' ..W<Si'--tftwtt.-ejrítìtltt:ifl* 'còn»^n"Oftànte>< . .•.-;:-..:;<
.-;;f ;(|ÌaUçse«&selm% Áymoniet famille n-obíedéja CitéyViOaire généi
.'''jâ'âi|.8^^K''^j|t'|6(íre^pft de la^évotiilefjipiOctobrei IjSpj.ttiou-;

"
rutilé-'î$íâ^

<'.;, ^ v:-C:- :'.•. '?'• V
• /,-- •

pir «"VT 'Y- •ír4^^íW*^^híâ-'d*Àïa^:att,-Çomt4 de Chalantii Vicaire îgénéralôç
OflJHau mourut le; 27* Octobre i74P«V. ;

J ; >Jean-Jacques Duc cvAïas, docteur èsdroits, lui succéda à latëcòm-;
jtylMitòtó d#P#Véqiiè. j

.
* :

V^.VYVKÎ :;;^VVV!:;Ì;;;";;Ì;A
a*rLa; Collégiale sous le vocable de St. Pierre ôc St. Oim, doit

tbn(frigihéiàiíStí Ours Archidiacre.de la Cathedrale^quiíS'étahtinuti-
lement, oppose aux erreurs ÔC aux désordres de PEvêque Plódean dans'
le 8>» íiécle/prit le partit de se séparer de la communion ayeepìOsieUrs

,

•ffh^fres qui lé suivirentv ,11$ ^retirent hors de la iCité, à un Ora-
toire dédié à PApôtre Si* íHéríèp
llíijicèaldivirîs.

;
Aprè^le:décef de ,St^j^*éM^*JÌí,fut èmfeveH ^ana cétte

petite Eglise,les Chanoines qui l'avoíent ,seivii,$phttnuerehÉ&;y tairez
leur Office, ôc auvocable dé

•
St, pierre, ils ajoutèrent dans la fuite

celui de St. Ours, après quMl setcanonise,,P^
Íirincipales Fêtes de Tannée, ès processiohs générales, ôc lèaíouriquá

çs> fìvêques; officioient, ils. 'se rendeient dansvPEgiise Cathédrale>,se
tnêlolentauÇhtó^^
corps avèo euxj cètte.uhiOn a toujours sebsisté»fhêtriè depuis qu'ils eurent
embraffô la vie régulière^u* là règle de St. Augustin, ce qúí arriva
éhí4i| 37 ainsi qu'ofr^
au deflus d'une coloríhé dé rhàrbré1 cíafts lés cloîtrée de mìOmt>-'m>
etb Incarnate Dtoto<;i*.$$, vitá regulark in hoc clausik ihcepta *si. Ils ont
toujours été eh usagé d'assister aux élections des Evêques, des Prévôts,'
^.des Archidiacres, Le Pape Grégoire IX. leur confirma la possession
paisible de ce droit par un bref daté à Anagnie le 1;. des Kalendes
«PÔctolbtó première année defbn Pontificat en 1227» /Et parun acttf
du x i> Sláts<Ï440Ì;ihdict, '0signé par tous lés Chanoines; de St, Ours,'
par l'Archidiacre Ôc quelques Chanoines de la Cathédrale, on voit que
ces derniers avoient unanimement concouru a Pélection de Boniface
Bordon pour Prieur de St. Ours, dont le Chapitre, attendu le concours
unanime des deux Corps réunis pour cette élection, en derhande la
confirmation au;Pape.. ..'<a ' '.ï ....-./"' J.' \.

Voici Pordre appelle mìxtim, qu'ils observoient dans'les processions),
h* G.onsftlonicrs^ jro&j&ttOig de la, Cgthedralii1 ôc de St, Ours corn:



&Ï4 0 S T-Êì -ayiï,
binants ensemble,' ouvroient la marche, soivoient lesenfans.de Chceury '

Clercs ôc Chapellains des deux Chapitres, le Maître des cérémonies^
Ôc le porte-masse précedojént les deux Corps, dont les Chanoines, fans..;
aucune déférence pour Ja Cathédrale, prenoíèntle pas par rang d'an- ;

ciennété ôc de leur élection, puis suivoientles Chantres des deux"Corps
au nombre 3e quatre avec leurs chappes ôc bourdons, les deux dVÏâ
Cathédrale aiant le pas, ensuite les Diacres, Soudiacres ôc dignités de*

<deux Corps marchoientdans le même ordre qui s'observe encore aujouj*
d'hui, avec cette différence que Mrs. de la Cathédrale ont la droite au
Choeur Ôc dans les processions, ainsi qu'il a été réglé par .transaction
de -Pan ï/*8o.

On établit encore le démembrement,de la Collégiale de St. Ours du
Chapitre de la Cathédrale, par une transaction de l'an 1232., oh Rodol-
phe, Archevêque de Tarantaise sut arbitré, avec Go.ntjer Prieur de St
Ours Ôc Aymon de Arculo, Chanoine,de la Cathédrale, on y lit ce qui
fuit,' Tandem mediante virorum bonor'um confilio ,,ne petjcijsuram diswdiaì
commendabìlisìllachantât frfercelebrisunitas, qua longé retrk-aflìs temporibut
inter memoratas EecUfiasfioruit, levi permrbationisstaminé dépériret...... Pò^
ìentes &t cupienmdi0arbitré nomìnaii dtSJis Regufarìbus, tanquam.Augusten*
ftsEccíéfiàfitìíi uterìh'issic in hacparte déferre', quod tamen ipfi dignitatent
PÏticelíèfitiam mattisjua n'oh debeant,.nçc veíìnt in altquo detMpare,.,,i\a
Atlum est hoc an, ab Incarnat. Dom. 123a. 7, RaU Febr, in claustro Sand*.
'Maria, fr Capituh, cum amsttionefigìllorum,tamarbìtrotum,quàmutrinf',
que CaphuU, Et par la Bulle de leur sécularisation donnée par Innocent,
A. dans laquelle parlant des Chanoines de St, Ours, ils íont qualifies',
de ftatret utèrini ex todem gremio extraStit unumfrìdém corpus cum.matse
Eccíest'â confidentes. Et bien loin que Pétat régulier, auquel ils se fourni-
rent en M3:|, eut dû faire disparoitreleur union avec là mère Eílise^
il Pa psetôt protégée * puisinie dans la fuite cé flhapitre étant t^mE^ éhi
corhmahdê,ies Cardinaux,,le^Ëvèqués çVa^frés persohties de distinct
tion, qui ert ont été pourvus» serehtM^
prérogatives, ôc: dés drèiíá de;cetitë Ejgíîjfe» "

,
;; Y:;;,

Plusieurs de ces Commanditaires ayant aliéné ôc dissipé une bonne
partie des biens de cette Eglisey lés Chanoinesse virent hors o^|tde
vivre tveo décence Ôc eohiorttèrtíèht k \Q\^iStúi\^,Wpj^0^J^
gulieté se trouva téHemefiUh%iblíè dáns cètté mat$n» qu'on íe^setí*
taèítírbaih VHI, qu'on rs'y'^^rcevbitplusàúc^nyé^ de viefégúlíe-'
le, qu'une bande de toileblanche,que los Chanoines portoientser leut
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»
ainsi qu'il est exprimé dans la flulle donnée en conséquence: nìhìí

a\ìuàìnvìtâ,vesiìtufr vìclu, abipsis fàcularibus discrepabaminist quòdipst
fkper vestem eorum talarem bindam quamdam tela àwa trìum dìgttorm latù
}udìnls,filumquidam frsuptfficlaU mbratìliválìcujut regularitatis indlciuni
defereb'ant, "

Mr. de Roncas, Prieur Commandataîre ÔC témoin oculaire de ce
Relâchement, en fut si vivement touché, qu'il déterminale Chapitre X
demander une sécularisation qui fut d'abord accordée par une Bulle du
Pape Urbain VIII. laquelle n'ayant pû être mise en exécution du vU
y^rït^se c^ Poníise, ôc Mr. de Roncas étant mort dàns &s entrefaites,
lé Cardinal de Çeve son successeur ne trouvant pas son compte dans
cette sécularisation ts'y opposafoftei^nt* mais la constance des Cha-,
nóinès de^-Ou^ qu'il avoit tait háî-
*téï;flttïJaeoilé député 'du dhàpítrè éfi'ÇòifWftóm^í obtin^heurèUrt
serhétítdU Pape írîhocént JÇ.làïléílïèe Bulle dei fó^ul^ffk^îotí^i ér\déte^
ónif, dès Kalëhfles d'Octobre í6^p,'Mi* fíerhard Ch^hoihede ìaCa-
thédrale

,
Vicaire Capifulaìre du Diocèse,.lepiége vàouaht* set cjéle-

guéjar le SfVSîége goiirlâ mettre <siffôkê1ç^aç>ir>
^

éllëlut sué pf^íenléejà
40/èhte^fujv&hïides^^píèajéïl 4é^ètítéìt$y áfifiçhéfee atik ;pc>rt09vJe9

Egliser, CáthéclrálévÔtídé â& 0Uts
Y

dèl jè ài»; Êféçeftfcre m|mé année,
juíriu'atí:p jà#ié* filftltìrV dette Buíïè déclaréII Chapitredèîr^O|r«
i&Ulatiitfeh arn|Ìe'M ^fo^itìeJ Ôí lllglíttérigée en ColÌ^lil#ItVsi-
ásivehdéejaràni'^0m§$àf 'MÌX^'^i^^^mìS^WfiifcèU
cìérW*^
de faìrè lá distribution des biens ÔC revenus ^

ít de pourvoir à tous les
Canonicats, Cures Ôt" Bénéfices dépendans du Chapitre, reservant feu-
lement la nomination du Prieur, qui appartiendra à la Cour de Rome;
Au surplus le Pape accordé au Chapitre de nouvelles armoiries qui sont
l#r»îííí> que celles (ieèè Pèntifej ïuipermet de dresser dès Statuts,
^^mi^MïMMitó^uyfs; èfr PEyiqué, ordonne ai cetse hou-,
^WrC^lle|EïÌredi?|l iôÉL^iî^elrà I^uíaj^ ftor%ïrV pópt les Offices

^ erî
«bandonriatít eèliif mèfàj,Ôc foumet ce Chapitré à la Jurííáiction de
PEvêquë, de laquelle ílav0itltiexemt,deputsplufiçurssiécles. La sel* '
winalkyi-deiettèRullé nèsWèlqâquéíéao,Janvier 16s?»híJe.typ
dWcl^Cèv^, hiM Prieuré

*
ní

W.dela CatMíál,qui ne vpjál^nf pailërJhi qtialifíqatioti de Çor*
cMhedtal, que les Chanoines de la nouvelle Collégiale prétendoíentV
CP purent réiïjfir à empêchercette exécution mii eut lieu au moïen do

." ..' .7." "" "" ~ ' A
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la déclaration que firent Mrs. de St» Ours-, de reconhoitre les Chahoi-
nes de la Cathédrale pour leurs frères aines, ôc de n'avoir jamais préten-
du donner atteinte dans leurs allégations à leur majorité Ôc dignité. ''

L'habit de ChceUr des Chanoines de St. Ours dans lés commence*
mensdé leur régularité, étoit une aumuce de serge blanche, comme
Mrs. de Prémontré, c'est ainsi qu'on en voit plusieurs dépeints set le-
portaiil de leur Eglise. Quelque temps après ils s'en donnèrent, un sem-
blable à celui de Mrs, de la Cathédrale, qui est une aumusse de peau
grise, ainsi qu'ils sont peints aux vitres de leur Eglise, Ôc dans des an-
ciens tableaux. Ces derniers s'opposèrent sottement à cette innovation,
PEvêque excommunia lès Chanoines de St. Ours, qui protégés par la
Duchesse de Savoye, recoururent au Pape, dont ils furent absous do
l'excommunication,ôc maintenus en possession de porter ledit habit?
Almticklas expellibus griseis ,ficut Ganpnici EcelesiaCathedralis deferebànu
lí y a apparence, que pour donner quelque satisfaction à Mrs. de la Ca«*

thedrale (qui potteient cette aumusse sor les épaules,Comme une cap*
pe ) ils Pont portée du depuisfur lebras gauche, se conformant en cela
icertains Corps de Chanoines réguliers de France

,
qui avoient intro-

duit cet.ufage. L'acte de cette concession est dans les archivés de Ja
Collégiale*'- ;r' 'í '-](!i"A, ..».;'{ .'•'

-
.

,

,:
Parmi les raretés; ôc lés Reliques que l'on conserve dans la Saoristie;

de PEglise de St Ours, on remarque une croix d'un ouvrage a la Mo-,
saïque, artistement travaillée, ôc qui'étoit autrefois revêtue en émail, ÔC

dont l'Abbé Thesauré dans son Atlas historioue fáit Pelogè,solvanti In
mïqûâ Bastlìcà Sanelorum Pétri fr Ufst Augusta Pratptìa astetvatur qua*
dam CrUx Mofaìco ìabore confitla, qua vìxfimtlìs in ìotâ EuropA invertir!non
postìt. Outre le corps de St Ours, cette Eglise est aussi le lieu de la sé-
pulture de St. Gai, d'Arnulphe, du Bienheureux Boniface, ôc de Pier-
re, Evêauesd'Aoste, ôcd'Herluin Archevêque de Tarantaise. Voici
la seite dés Prieurs de St. OUrsqa'ona pù découvrir,

? ' >

' Àrnulphe d'Avise introduisitla vie régulière sous la règle de St. Au*
f'istin parmi ses Chanoines en 113 3. Ôc quelques années après set Hit

vêqUe d'Aoste. ...•;.*;....•'.— i-r-r-í.
•Gontier en mil cent huitante;stx, >>. :u .

M'Ì.!
Herlujh qui fut ensuite Archevêque de Tarantaise. Si c'est le m^mej

il faut qu'il se soitdémi de cette dignité de Prieur long temps, avant
que d'avoir été Archevêque. ir ';.',

jBonif|ce de Yalpergue Prieuren 1100. puis Evêque d'Aoste eh iaâ°i
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Aymon en mil deux cent trente sept.
Pierre du Palay en taro. puis Evêque d'Aoste en ia<fo;
Gilbert en 1304, Jordan. Christin en 1300. Guillaume Delídes te

Vieux en 1 $ 16*. Jean de Arntod en 13 ar. Wuiílerme en 13 31. Anselme.'
GuillaumeDelides le jeune en mil trois cens cinquante deux, Jean

de champ Villa», decampo Pîlario en mil trois cens soixante trois, Ame-
dé de Miribel. Pierre d'Aymeville, soit de la Tour en 138tf.

Bcrthod Dehuns en mil trois cens nonante. Antoine de Valleyse eh
mil quatre censhuit. Boniface Bordon en mil quatre cent quarante.

Humbert Anglicii en mil quatre cens cinquante deux.
„George de Chalant en mil quatre cens septante. Charles de Chalant,"

Cousin du précédent, lui succède, étoit Prieur en mil cinq cens douze.
François de la Roûere, de Rotariis en mil cinq cens vingt.
Berthold delaBalme en mil cinq cens quarante trois. Marc-Antoine

Bobbaz en mil cinq cens cinquante huit, puis Evêque d'Aoste Ôt Car-
dinal. Philibert de la Roiiere eh mil cinq cens cincjuantc neuf.

Emanuël Madruce enfail cinq cens huitante. Charles Gaudence Ma*
druce en ;mil cinq cens huitante sept, ensuite Evêque de Trente ôç
Cardinal.

,Pierre Gaspard de Roncas en mil fix cens dix. François Adrien de
Ceve en mil fix cens trente, puis Cardinal.

Mr.... Ducreton. Gabriel de Besançon, DominiqueBettram en mil
fix cens septante. Charles-Hyacinthe Beltram.

3°- Le Prieuré de St. Jacques, vulgairement St.; Jaqueme, du nom
de St. JacquesEvêque de,Tarantaise, Patron de cette Eglise, est situé à
la Cité

»
ôtest le lieu de la résidenceordinaire des Prévôts de Montjoui*;f

dont voici la succession chronologique, qu'on a pù découvrir parlée
chartres.

St. Bernard deITllustremaison de Menthonen Genevois, Archidiaí
cre d'Aoste. Son zélé pour la destruction du Paganisme ôc des supersti-
tions lui ayant heureusementréussi, particulièrementchez les habitansdes
m;ohtaghés,/qui séparentJà Val d'Aoste du Valai Ôc de la Tarantaise:J;
il eut encore îe courage d'entreprendre des établissemens qui auroient
paru impraticables à tout autre, pour perpétuer son généreux dessein,
Le tíulte des faux Dieux subsistòitdans ces hautes montagnes,ainsi qu'il
en reste encore, des vestiges. Ces passages de France en Italie fifa*
meux, ôc si fréquentés dès lors, étoient très.dangereux, chargés de nei-,
$è péhdânt près de dix mois de Pannes,, il y périssoit quantité de passas
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'gets éloignés de tout secours, II se détermina à y établir deux Hôpi-
taux, ôc des Chanoines réguliers pour les déservir, qui dans la fuite fu-

ient appelles du nom de leur Fondateur, Chanoines de St. Bernard»
Le premier enclavé auiourdhut dans le Valai, est situé au sommet des
Alpes Penntnes, en un lieu escarpé ôc de tíès rude accès. L'édifice pour
le logement des Chanoines, auquel PHôpital est joint, est peu considé-
rablej l'Eglise fut d'abord sous le vocable de la sainte Vierge ôc de St;
Nicolas, auquel on ajouta Celui de saint Bernard,c'est ce qu'on appelle
la prévôté de Montjonz; cet Hôpital est connu sous le nom de grand
saint Bernard, en latin mons Jovis, Le second nommé petit saint Ber-
nard, ou Colomne-Jouz, columna Jovis, à Pentrée ôc dans les limites du
Diocèse de Tarantaise, est situé au sommet des Alpes grecques : c'est un
triste ôc petit Bâtiment, oUréside un Chanoine Hospitalier, avec un
ou deux Domestiques. On voit tout proche les restes d'une ancienne
«olomne

»
fur laquelleétoit placée une statue'de Jupiter.

Notre Saint donna du sien
»

fa famille qui possedoit des Domaines
considérables, concourut pour un établissement fi nécessaire, désespéré
Jusqu'alors, qui fut augmenté par les libéralités des Evêques, des Prin-
ces ôc de quelques Seigneurs des Etats voisins. On y unit plusieurs Bér
néfices du Diocèse de Genève, ôc quelques-uns dans ceux de Taranjair
se, d'Aoste Ôc.de Valay,Ôc1es quêtes que font ces Chanoines en Suisse,
en Savoye, ont parfaitement soutenu les aumônes considérables qui se
distribuent dans ces deux Hôpitaux. Outre ces charités, ils orit enco-
re soin chaque jour, dans les temps que le passage est dangereux, d'en-
voyer de part Ôc d'autre à la pente du Monastère, jufqu à la distança
d'une bonne heure de chemin, un des Chanoines, avec quelques frétés
Lais, ou Domestiquesqui vont au devant, ôc portent des rafraîchisse-.
mens, pour soulager ceux qui se trouveroientembarrassés dans les nei-
ges par des chemins si affreux, cc qui se pratique exactement au grandi
St. Bernard,à la grande satisfaction des passagers, qui comblent de béné-
dictions ces Hospitaliers. II est incompréhensible commentils petìveìít
fournir à tant des aumônes, qu'ils distribuent à chaque passager,' *qut
ordinairement ne peuvent se dispenser de s'y arrêter, il y a deux bonnes
heures de chemin deçà Ôc delà de chaque Hôpital, avant que de trou-
ver des habitations. Le nombre de ces Chanoines a été jusqu'audelà dá
cinquante, dont la plupart étoient dispersés dans les Prieurés ôt Bénéfi-
ces deleurs dépendances,qu'ils désetvoient» le surplus étant distribué
au grand §t. Bernard ôc k notre Prieuré de St. Jacqueme, oU ils acquits
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lent exactement POffice divin» Ôc vivent dans la régularité de leur Ins-
titut. Cet établissement, après s'être acquis les Bénédictions des Etats ôc
Régions qui le confinent,pendant Pefpacede près de huit siécles, vient
d'essuïer rne furieuse suppression ; ses principaux revenus qui étoient
en Savoye, sont réunis a POrdre de St. Maurice ôc Lazare, ôc les Cha-
noines qui restoient,ontété sécularisés, avec une pension de 5*00. liv, cha-
cun. On conserve fur le même pied, qu'auparavant PHòpital du petit
St. Bernard, mais celui de Momjouz dépouillé de ses meilleurs reve-
nus, menace ruine. Tel fut Pétablissemcnt que procura St. Bernard de
Menthon, qui mourut à Novare Pan 1008.

Richard de Duin lui succéda, on n'a pû découvrir qui le remplaça
jusqu'au suivant

Ulric Prévôt de Montjouz en mil cent soixante sept.
Armand en mil cent nonante deux,
Pierre en mil deux cens vingt. Thomas Comte de Maurienne don*

na Ôc confirma a ce Pierre Prévôt de Montjouz, à ses Chanoines, l'E-
glise de St. Nicolas Ôc St, Bernard, totum qmdhabebant ab Amedeo Patru»
tnepiBofi Giraldus fr Amedeus Domìnì de Alingio

•
à fonte coopertA

ufìue adBurgumsanel^Peiri mentis Jovis, Cet acte fut passé a la Cite Pari
mil deux cens; six en présence de Vualpert Evêque d'Aoste.

Martin en mil deux cens trente deux,
Fallusenmi! deux cens quarante.
Gualteriusen mil trois cens quatre,étoit auparavant Prieurde S. Bening.»

•
Jean de Dugniaco Cpeut-êtré de Dûin) énmil trois cens vingt. Ilacw

Suitpour la maison des pauvres de Montjouz de N. Godefroy;Seigneur
eCly, au Diocèse d'Aoste» .Ôc de François son frère. Seigneur de£er«

ry, des fiefs, censés, servis riere Lugrin, Benan, la Faë, Huins, la
Crouse, laJouz, Ôcc. pour le prix de mille Ôc quarante livres de Lau*
sanne) 6c encasde contestations, les contractasse soumettent à la Ju«
rifHiàton des Comtes de Savoye, ôc de leurs Baillifs, ôc à la Cous de
POfficiai de Genève^Acte passé à Evian le y. Avril mil« trois cens fix'»
ènla, maison ;de Vullielme Ducret, reçu par Pierre d'Orbe Ôc Jearì
Ducret Notaires Impériaux,

Guillaumedu Pallay'
»

de Palatheìn mil trois cens vingtqtìatre. Guil4
láumedePisy en mil trois cehs cihqUaiite. !

;
1 < i

!' '
- Jean deVignier eh mil trois censsoixante*

: ^ ;

: Rodolphe de Wulliens de Villaisel au Canton de Fribourg, Prévôt
en miitroU cens soixante deux.

* :-.;
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Amedé Secalci, Patriarche de Jérusalem, Prévôt de Montjouz en

mil trois cens nonante un, puis Archevêque de Tarantaise,
•Hugues de Laré environ Pan mil quatre cens deux.

*Jean de Arciis en mil quatre cens vingt, puis Archevêque de Ta-
rantaise en mil quatre cens trente huit,

Jean de Grolée, Chanoine, Custode, Ôc Comte de l'Eglise de Lion.'
Le Pape Eugène IV. lui donna la Prévôté en commande Pan 1438.

Jean de Solar lui succéda en mil quatre cens cinquanteneuf, en qua-
lité de Commandataire Ôc d'Administrateur pendant le jeune âge du
suivant.

François de Savoye,filsnaturel de Louis Duc de Savoye, fut fait
Prévôt commandataire par Bref apostolique du 3. des Kalendes de
Mars mil quatrecens cinquante neuf, n'étant pour lors âgé que de dix
ans, fous Padministration du précédent.

Jean-Louis de Savoye en mil quatre cens nonante deux, ôc nonante
trois. Philippe de Savoye son frère en mil quatre cens nonante quatre*

Jean de la Foret, Prieur de Nantua, set fait Prévôt commandataire
en mil cinq cens douze, il étoit encore Dôiende la Ste. Chapelle de
Chamberi, -; , i -:. Í ».'-. ;.

Philibert dé ra Forêt en mil cinq cens trente. Benoit de la Forêt en
mil cinq cens cinquante,

j »René déTollen, famille noble d'Aoste en mil cinq; cens soixante
sept, mourut en mil cinq cens huitante sept j depuis lui çe Bénéfice
cessa d'être;donné ,en commande,

,; v x; f
. ,

: , .
• .André, de Tiliie.r, famille noble de la Cité, Chanoine régulier de St,

Ours, fut élu Prévôt en jtìîl eiriq cens huitante sept. II a beaucoup
travaillé pour rétablir les droite d'eila P-révôté, que JesCoinmandatai?
rès avoient négligé, EtjpQuri.prévenit çe> inconvénient, les Pfév&*
depuisjluisefnommgtentáe'jepadjtítjíursiflui lewrXucoedoient, il.mowut
en mil fiK cehs ,ooifti #|àJa /Cathédrale,, en-la Cha^lsede la,Présent
tatipmde la'Vierge, v.i;.,)±y-i>vu\í)i<y-y-h ,'.;:..-...).• • .••»

.
"'

Roland Viot coadjuteur du préeed*ìhíj,jjnèurt,en%Mf>
• : - >

;
Michel de Periinítdcoadjuteur duprécedent^ne,fut.Prévôt que deu*

WS..,,p u\ i Ht'ií .' yn !i fíMÙda .,rA;w:ú--y. v u>. ;..< Vy.)^. v.j
. -

:
Antoine Buthòdi, famille noble de là Cité, Cgréíl Etroubsesr, set

élaiPteVôtjen-mil)!)*;^^ -.?••-•.
,

Antoine Norat d'iVlenieAï»Pjutfeur;p!upréçedeht lui fpcceda en mil si*

cens septante,,un, r^purWito^ git à la Cathe-
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thedralo eh la Chapelle de ta Présentation. Il étoit Aumônier de Leurs
Altesse» Royales.

Jean-Pierre Persod, coadjuteur du précédent, mort le t. Mars mil
sept cens vingt quatre, gît en l'Eglise du prieuré de St, Jaqueme.

Loiiis-Boniface coadjuteur dû précédent, meurt en mil sept cent
vingt huit, pendant la tenue du Chapitre convoqué par ses ordres à St.
Jaqueme, oh il gît..

<
Léonard Joriozd'Etroubles, ayant été agréé pat le Roi Victor-Ame-

dé
, entre les trois'que le Chapitre lui fit proposerpour coadjuteur de son

prédécesseur,fut reçu dans ce même Chapitre quelques heures ayant la
mort de Louis-Bomface, ôc mourut, fans s'être donné un coadjuteur,
1e 28. Décembremil sept cent trente quatre, gît à St. Jaqueme.

Après fa mort, le Roi deSardaigne nomma un Prévôt qui ne fut pas
agréé parles Chanoines du grand St. Bernard, qui étant du Valai, ne
tecennoiíToient pointla Jutisdiction du' Roi; Ce refus est Pépóque fata-
le de la suppression de ces Chanoines dans les Etats de ce Souverain,
Les propolitions ôc aírangemens ménagés pour raprocher ôc conserver
ies intérêts réciproques, n'ayant pas réussi, il fut résolu de les abo-
lir. Le Prieuré de St. Pierre devoit être uni à la manse épiscopale

*
la

«haison de St. Jaqueme au Séminaire; Le Pape Benoît XlV.he jugea
pas à propos de se conformer à cette prévention: par fa bulle de fécula*-
irisation il réunit tous les biens Ôc Revenus des Chanoines de St. Ber-
nard dans les Etats de Savoye à POrdre militaire des SS, Maurice ôc
Lazare pour l'érectionde deux Conimândeties, dont l'une sous le nom
dé Stí Pierre ,dú! prieure* dè'cé ftonven laVal tíMofte, ;ôc l'autre fous
celui de Melleraïe en Chaulais, à: lá ebatge d'établir ôc doter un Hôpl-
tal à la Cité. Laîéalitéde cette «éullefit ouvrir \es>yeux, mais trop
tard aux Mrs. de St. Bernard, ils réclamèrent inutilement} laplupart
àivçit Consenti entre les ' mainsde PEvèaue, sous Pappas 'd'une pension
de fao, livres. lis dohnérent de même feûrs>prôtestea quì'sotent admi-
ses dans les deux Greffes, ecclésiastique ôc civile du'Duché d'Aoste í
*5c dont ils retiréfeíií*des actes eh Ûwifóíttiís, Ilssty recrient d'avoir
«été séduits, trompés, sahs'CôhnOissahce'Wtiere^de^ause» par pure su-
percherie, Ilsopt.rendu publiques leurs plaintes, il neparoit pas que la
toódëíàtWlèsaitditósP

*•' ^ - •>>«
d^ti.sr.iî^^i -y^..

4°' Le Prieuré de St. Bcnin^'èrtétehfïeTbeM'de Pôrdre de St. Be-
noît, ôc des déBëtidàhcesâëSt, Behiifíde',tNííctuátt,é, 'Diocèse d^Yvrée,
f"?ensuite uni 4Ig ^^é4ìiMmì^if^4'^^&»í^^'í^* p^UÍ
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Pérection d'un Collège, oh l'on enseigné les basses classes, la Retho*
tique, Philosophie Ôc Théologie, Ôc pour Pétablissement du Séminaire;
des Clercs qui a ses revenus séparés. Les Chanoines réguliers de la,
Congrégation instituée par le Bienheureux Pierre Fourrier en Lorraines
furent appelles en 1644, pour se charger du Collège ,Ôc du Séminaire,
la conduite de l'un ôc de l'autre leur a toujours fait beaucoup d'hon-
neur. Ce fut il grand regret que les habitans les virent se retirer pour
toujours de la Val d'Aoste en 1748. que leur Général les .rappella pour
des raisons à lui connues, ôc auxquelles la politique- a peut-ûtre la meil-
leure part. Pour les remplacer, on a introduit les Clercs réguliers,con-
nus sous le nom de Barnabites,donton tira les Sujets de leurs maisons
d'Annessi ôc de Thonon.

r0' On trouve encore dans la Cité les Monastères seivans: çeluldes
Frères mineurs conventuels de St. François, fondé en mil deux cens,
seize par les Seigneurs de Chalant.

, ;
<*c*, Celui des Capucins, fondé en mil fix cens, dix neuf,
70' Celui des Chanoinesses régulières sous la régie de St. Augustins

appelle de Ste. Catherine
»

qui sorties de Luesche en Valai, s'établirent
à la Cité fur la fin du douzième siécle,

8°- Celui des Religieuses dela Visitation (Ste. Marie,fondé en 10*31;
p**' Le Couvent des Chanoinesses séculières de la Congrégation 4-4,

Bienheureux Pierre Fourrier, qui s'y établirent eh i6*4J.
IO*' Le Prieuré de St Gille de Verres, à une journée de la Cité;!

fondé par les anciens Marquis de Montferratiyer» í'án 9*2 y. pour de»
Religieux Bénédictins de St. Bénin de Frçictuaire,, auxquels, succède?
rent des Chanoines réguliers, }\ fut érigé en cor^mande,'dans le \s'*.
siécle jusqu'en ^47. qu'on y Introduisit |es Chanoines réguliers de. la-
Congrégation du Bienheureux Pierre Fourriersils.s'y, maìhtinrent jus-
qu'en 1717- qu'ils jserent obligés de céder la place au Prévôt de Chalanç.
ôcà (es nouveaux,Chanoinesrégu^ers,

v ,u , ^, .u*» Deux, autres Çoùvens de Çapuei% àCha*
tUlori, ôc l'autre ^^fbrgcs,à,çifl^.-|ì.'i^-jf.' <iy«^íà 'âcí.ïfti'

Oh y trouve aussi pluuèu|sHopHauxpourjoules pèlerin*, & aíwÇ*

ter les malades. •>'.'• ..•;,'•_.,'. ,'],.. .'

;::pto$hÌM qk^fossed/âcs fytiM[Wn$u\^\.
SAINT Anselmeoriginaire de la Cité d'Aoste, né'èn*w\\* après

avoir parcouru lés Monastères les plus ; célèbres de>FVanee,-ôfi de
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Bourgogne, se réputation de Lanfranc Pattira en celui du Bec en Nor-
mandie. 11 fut charmé du mérite de ce grand homme qui lui persuada
de se faire Religieux

, Ôt U prit Phabit dans cette Abbaye de POrdre
de St.1 Benoit environ Páh jioô*0. trois ans après il en fut élu Prieur, ôc
Abbé après la mort d'Hèrluin en 1078, Lanfranc qui avoit été fait AI>.
ch'tvèque deCantòrberi, étâht mort en 1089. Anselme qui étoit en
Angleterre, fut nommé pour remplir ce Siège, ôc malgré fa résistance/
il fut sacré un Dimanche '4. Décembre iòpi, s. zèle pour le rétablis-
sement de la Discipline, Ôc pour s'Opposera {'irrégularité des moeurs ôc
de la conduite du Uoi Guillaume II. dit le Roux, lui attira bien des
broiiillerieS1 avec ce Prince, qui ne put cependant se défaire d'un cer-
tain respect, qu'on ne peut refuser à la solide vertu. II se présenta une
autre occasion de brouillero, presque tous les Prélats d'Angleterre fui-
voieht avefc le Roi le parti de ^Antipape Guibert qu'ils reconnoissoient
sous le nom de Clément III, Anselme que le Roi avoit brusqué une
seconde soisfur son refus de contribuer pour la guerre, demanda a ce
Prince la permission d'aller prendre le Paììium des mains d'Urbain II,
légitime Pape, il set refusé, ÔC dans une assemblée de Prélats ôc de Sei-
gneurs, oît. Anselme secondé du seulEyêtjue de Rochestet, soutint les'
intérêts d'Urbain Iï. On tesolut':dé n,é! point reconnoitre ppur Árçhe-
Véque ôc Primat un hommeHfl .attaché' au parti cPutî Pape qu'on nq re-
connoissoit point én ÁWgfétèrr'é. Anselmbvoùlùt se retirer de ce
Royaume, on l'en empêcha, Ôc après son rétoûr à Cántorberi

9
«-h l'arrê-

ta ôc l'on exila ses jilélfid^ses serviteurs^ Mais le Roi qui se raccom-
trtodáensoité avec Utëàlh'ìf.votantqk'ií né,j>ôuVoit ôter la protec-
tion de ce pape à:Ànfèlrne,,í'ïé'raccommoda avec lui en apparence. II
ièçMtkPalHum quëlé Pape ïdtjèn^oïaèn 109;. II sortit d'Angleterre
sorlafin dePari lòò-^pôur seifétirèV auprès du Pape, s'arrêtá quelque'
temps à LionVd'pîiil partit le 17. Mars iop8, ôc trouva à la Cour de
Rometoute là considération duc a soh mérite, assista,en 1098. au Concile
dèfiári ,rOÍí ir^ii)Jvt^a>amme^tfeon sorlá jìreceïìlondu St.
Esprit, ôcempêèha éiiélè Roíd'ÁhgJetejr^
ÏUivanté^dèVlof^^Rc^e^cíiitlîfìit píáeé4 avec^cllstihcìsoh; A ton retour
il s'arrêta encore à Lion, se trouva au Concile d'Anse eh itóó; Henri
L Successeurs.^uillsurneÌRqi d'Ançseterrefe rappela ay«cinstance,
iôc se brouilla biéntot avec lui pour les ínvè'mVurb desBénéfices, cette
•affaire eut des"fuites fáchèuíesV II sortit de ribûveair 'd'Angleterre bit
AI0J« vint à Lion, puis se retira à PAbbayè du Bée,; d'où il sut raò-,
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pelle en Angleterreen uot5. ou il fut reçu avec une joye incroïablo,
Ïtatticulietement de la Reine qui marchoit devant lui sur la route Ôc

ui préparoit les logemens, II mourut le aï. Avril 1109» âgé de 70*. ans
Nous avons de lui dVxcellens ouvrages qui lui donnent la réputation
du plus profond Métaphysicien qu'ait eû l'Eglise latine depuis St. Au-
gustin. Le Père Dom Gabriel Gerberon ; Religieux Bénédictin dé la
Congrégation de St, Maure, ses a tous réunis dans PédUion qu'il en a
donnée en 167 r, dont la première partie contient les Traités dogmati-
ques de Philosophie Ôc Théologie. La seconde» les pièces d'exhorta-
tions, comme sermons, homélies. La troisième» les oeuvres ascétiques
ou spirituelles, ôcla quatrième, ses Epîtres, ou lettres au delà de 400,
Sa vie fut écrite par le Moine Edet soh Disciple, Ôc compagnon in-
séparable.

,

V1
Aymon de Chalant, Evêque d'Aoste,JHÛStransféré a Verceil, assis-

ta au Concile de Lion en 1274. ôc au Synode provincial de Milan,'
oh il soutint la préséance de son Eglise contre les prétentions de PÉvôi

que de Bresse. 11 testa en mil deux cens nonante neuf.
Rodolphe Grossi, Evêque d'Aoste., transférée ^TJaraotaiseerv 1^49,
St. .Pierre Archevêque de Tarantaise» étoit neveu du précédent,

ôc fils de noble Guillaume Grossi. II testa en ra83.
Boniface de Chalant, Evêque de Sion en 1290. 1303;
Aymon du Quart, Evêque de Genève, mort en 13 M.

,
? , .Antoine de Chalant

»
Archevêque dp Tarantaise eu 1404, pul* Car-

dinal.
....
'i.,....-.-.' ;•'. ,,,!, :f'yy.-.-;\u .-,".

Guillaume de Chalant son frère, Evêque de Lausanne «n HOJYM
étoit Chancelierde Savoye en 1407. mit en exécution la bulle de la
fondation de Ripaille en 1411. testa en 14-11-niûiitutp£u.aprèii

Guillaume Didierfrév$t 4de la Cathédrale d'Aoste
»,
Conseiller tde

Xroûis dé Sàvoyé, Prince de Piémtàt ', ' MtEVêqud• dé l
Bfeltajr en

1430. II eut quelques dtfleréns''WtlÔ'wi habitans de cette Ville pour
le fáit de'Píhstitutiòh,&. création du í Capitaine de Bellay j mais 1} fu|
maintenu crríe» droit par attfêt oV Conseil .4« Dwo, du 1. Pécettpïë,
143-1. Le Duc Pcnvófe enseítq,Ambafiadiç^^Cbnçjltide, Çjte^iJ
mitìsurletapis^la préséance pmcf prince.iB^e^lw^iíífe^^ir^
riage oVAmedé; Prince de Piémont çweo %dw$ ffe .îffWfr'iJI Wwk
son Evêçhéi ôc set pourvu de >tieki,4ffùw&*Hl. en iHJftZX*,

r rJean GothofVed.Ginod, Archidìaorfi tje.Tarantaise eq iff-k*'Wtà-
teur au Sénat dq?Sayoye>;so^pouitvu dq :|ÏJÈyê$if íìf Hejla^e^i*XJtí»
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sécularisa son Chapitre de la Cathédrale, gouverna son Eglise avec U
prudence Ôc la sagesse dignes de ce grand homme qui mourut en 1*04,
dans la 88e. année de son âge, gît à Bellay, oh se voit son épitaphe,
que lui fit dresser Gharles-Emanuël Ginod Doïen de l'Eglise de Bellay
son neveu ôc héritier, frère de Jean Geoffroy Ginod, Evêque d'Aoste*

DIOCESE DE MAURIENNE.
LA Maurienne est une Vallée entre les Alpes Cottiennes; la rivière

d'Arc la traverse, ôc coupe par le milieu depuis le Mont-cenis
jusqu'à son .embouchure dans Plsore, à une heure de chemin au dessous
d'AigUebelíe. Cette Province a été le premier appanàge de la Maison
de Savoye avec titre de Comté. St, Jean en est la Ville capitale située
sur lá gauche, ôc à quelque distance de la rivière d'Arc : elle fut dé-
solée durant les guerres ôc ravages qui inondèrent les Gaules dans le
e*' siécle. La tradition est que Gontrand Roi d'Orléans ôc de Bourgo-
gne lá fit rebâtit. Duchêne rapporte que ce Prince donna des moïens
pour bâtir PEgliso de Maurienne, Ôc cela fur lá fin du <**• siécle. Elle
est le Siège des Evêques, oh y voit leurs Palais Ôc une assez belle Egli-
se Cathédrale; Cette Ville n'est hi grande, ni belle, ni fermée de mu-
railles í mâís environnée de hautes montagnes* Ce Diocèse est situé en-
tre ceux de Turin, Tarantaise ôç Grenoble. II est suffragant de PAr-
chevêche de Viéhhe, ôc IVété quelque temps de célùi de Tarantaise,

$VCÇ$$ÌlÒhr c^RQNÒ^OGJ^UE DÈS EfEgUES,
' ,: '?<v ;.-•.'. ;.;sl •

', de Maurienne, ." ;s '',..'.''.' " ';.'.;

I, T 'ÙÇI$N:é^'W.^1ûi-'i|h,pièn(dórit
on ait cenrioissánée» il souscrivit

',' JL^ au Cçhcile de Rohíq sous îe Pape Jules, tenu dans PEglise
Cbnstfctàné lé 18. des K^lf-idès id'Octobre 34*'
' ÏÎ7 RUFFtíS dbit áyòîr fifgé -fur la finndu f^éclelôt'au commen-
cement du ssîìvàht, ce fótfóu* Jui que soh Eglise reçut/déu* doigts de
la majn droitesSr/Jeah#àpfisté, ainsique h* '«conte St. Grégoire de
Tours Ub,i%eap.4.dé^priA Martyrum fr Confessòtum, Sigebert dans
<a' chtohiquei Ôc qu'il en coiistó par les archives:de PEvéohé, ou l'on
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conserve Phistoire ôc la relation du transport de ces reliques.

III. VOCONIUS rapporté par Claude Robert dans fa Gaule chré-
tienne à Pan 4fa.
' IV. B...

» . est nommé Evêque de Maurienne dans le testament
d'un Abbon Patrice Romain, qui étoit peut-être Gouverneur des Alpes
Gòttíehnes eh datte de Pan ;•• du-règne de Théodoric Roi des Gots.
environ l'an 498. ôc qui se trouve dan* les archives de Grenoble,

V. FELMASE L fut sacré par Isichius II. Evêque de Vienne en-
viron Pan y yo, assista au Concile de Chalon fur Saône eh £79, Ce fut
sous lui que le Roi Gontrand fit construire l'Eglise Cathédrale 6c PR*
vêché, ôc en augmenta les revenus. On conserve dans lesarchives de
l'Evêché la bulle d'Urbain HI. signée par ce Pape, ôc par douze Car-
dinaux, donnée à Veronhe en 1184, le 17. des Kalendes de Novembre
dani laquelle il est rapporté que le Pape Luce III. avoit confirmé la
donation que le Roi Gonttind avoit faite à PEgliso de Maurienne,

VI. ICONIUS L qualifié de Bienheureux; assista au premier Cons
cilc de Maçon en 781, ou 83.

VIL LEPORIUS, dont il est fait mention dans lalégendede seinte
Tygre; qui est en vénération dans le Diocèse de Maurienne, eut dis-
pute aveç Sáibhiu'é'AréhWêque d^Èmbruh pouf léslimjtes de soh Dio-
tee, il recourût'à Gohtránd Roi d'Orléans, pour qu'il lui fit restituer
les Paroisses qui avoient été usurpées ,• ce Prince nommades Commis-
saires qui réglèrent les limites, ôc terminèrent ce diffèrent environ Pan
f88. par acte'qui fut confirmé par ce Roi, Ôc ensuite par le Pape. Cet
Evêque est àualifié Bienheureux^

,VHI. ^CONiys. Baronius en fait mention á Pan tfo8v eh %po>
tàfít la'découlé cfil corfes de St. ViétOr à Genève : A^hioin èHpfle
aussi aU liv» 3e* de son histoire $ Chap, 90. ôc Fredegáire dlhs fis chro-
nique, dont voici les paroles.' eo anm [ 0*08.'] corpus SíiyPìtòorisqui
SòWdhfo cum $tp.UïsitoépastìfissueratíàB^
ihv'en'iiur, ÉskâdamMeïnstiâÓlvitufa
pmìnuìiret M %ccÌesim>quM:-'SeMa Rigkafofihrbáno ' Úenavenlì
consiruxerat, in medh Ecclefta dejignato hco illud fanflumcofptts aàesttr
Cítmquie Gmevamfpstinusperrex0i'cHM:Be(^ Rufiico fr'Patrim'^pijçopis
triduatium sactehtes jejmìM, lumen per HoSfem ubiiflud glorksttm fr (bien*
Muni còrpks erát/àpphriA^
mis fr fràilphibusS W(toctto7<í^ jepuhum, cujus
saciem mbentem quafi\vivf respexertïnï, íbtqui Ptkireps %meti«ù$ ptasem,

PfMVi
no. 104,'
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aderati muUlsqut rebut hu]us Eeclefia tribuens maximum pantin facultatif
Puarnacharit ibidem consirmavìti ad stpulchum illud Janflum, mira yi>-
tutes ex ìpsâ die quà reptmm est, prasiante Domino intégra asfiduìtate psttni
áuntur,

,

IX, LEBORIUS souscrivit au j\ Concile de Chalon fur Saône en
fix cens cinquante.

X. VERAN.
XI. VUALCHIN. Les Lombards aiantdétrui Ôc soccagé PAbbaye

de la Novaìese, cet Evêque obtint en7a©\ d'Abbon Marquis de Suse
son neveu, de k faire rebâtir, la donna aux Religieux Bénédictins, ôc
lui fit des donations considérables. II étoit originaire des Gaules, fils
d'un Duc nommé Meraud, ôc frère de Félix aussi Duc ôc oncle d'Abbon
Patrice des François, premier Marquis de Suse, Duc de plusieurs pais
en Maurienne, Dauphine, ôc Provence, ainsi que par son testament
de Pan sept cens mutante-neuf.

,XII. St. EMÌLIÉN,dontPhilibert Pingon fait mention, fut mar-
misé par ks Maures, qui firent une irruption dans les Gaules environ
Pan sept cens trente. >Xlftf FELMA$E« II. environ Pan sept cens cinquante.

XIV. FELMASE, ÍU.'assista au Concile de, Chalon sor Saône eri
huit cens treize, .'.

XV. JOSEPH Siégeoit environ Pan 8f 3.
XVÏ. ABBO assista au premier Concile de Tulle en 8jro, s'y sous-;

crit Abbo Maurogenfit Episcopus; puis au.Concile de Tousi en 8(>o, ou
U.est sousoti Mamanenfìs Epijcppus,

,
* > .

t
ÌXSÁ'L. ÁÎ>AL9ERT, dontje Pape Jean VHÎ, fait mention dinfr

fa lettre P9î\ assista au Concile que 1 Empereur Charles le chauve fit
tenir à Pontiqn en France au mois de Juin 87/í. à celui de Payìe tenu
au mois ie Janvier"précédent, ç\à celui d$í Mentale 0H0Ausen yiU*
des Allobroges,apjout^
au Hôtese fit «o^ron^^RofcdtArJes, dqírovenee» ôc i%la,Bourges
ghe-Cisjttrahf,^v,;Xi.!^'n^

v ^ -. *.,x, - ,'•.-.

XVIU. WILLERME Jrejíîstaau sacre de Rainfroy pgur Arche-v
vêque de Vmm en 898, dans^rEglise ífetSkÀnMde,Vienne,

.,.,,XIX,,OI)ELAftp assista^\£«nji e tenui ;$Moaen^glise de
St, Marcel en 91s. ôca celui tenu qAiPAbtífiye de Chairs lieu en 9te%;
ainsi qu'il^nçonsteipatìMregistíesde ,o.e MonàÇeret.

,XX,' ST, N.,..,. fut tué a Ambrun avec Ôt, Benoit qui en étoit
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Archevêque, environ l'an 916. ou plus tard, par les Sarrsfins» avec
quantité de personne» qui s'y étoicht réfugiées de la Vallée de Suso.
Ôc de la Maurienne.

XXI. HIPPORIUS.
XXII. EMALDUS environ Pan 980,
XXIII. THEOBALD. Le Comte Humbert lui fit donnation ôc à

ses Chanoines de Ste. Marie ôc St. Jean-Baptiste de plusieurs possessions
de terre riere la Maurienne, par acte qui est fans date; mais qui n'est j

pas plus tard que les dix premières années de Ponziéirte siécle. Cet '

Evêque fit donation de divers mas riere les Paroisses d'Arve, Villar-
gondran, ôce, à son Eglise pour l'entretien des jeunes Chanoines de
Ste. Marie Ôc de St. Jean-Baptiste, ainsi qu'il en confie par les char*
tres de PEvêché.

XXIV. EVERARD, ou Ëberard fit donation pour le repos de son
«me, de celles du feu Roi Conrad, du Roi Rodolphe son fils, de ses

père ôc mère, ôc de tous ses parens, de l'Eglise de St, Veran d'Arbin
dans le territoire du Graysivaudan, située au dessus de PIsere avec son
presbytère, droits Ôc dépendances limités dans Pacte, en faveur du
Monastère de Savigny» ès mains de Durand qui en étoit Abbé» à con-
dition que chaqueannéeà la Fêta de St. André les Religieux paieroient
à l'Eglise de St. Jean de Maurienne uné certaine quantité de cire. Cet
acte est du 3. des kalendes de Juillet: Pan \f, du Règne duRol Ro-
dolphe, ce qui revient à Pan ion, U assista au Concile d'Anse près
de Lion en loay, Ôc fit plusieurs donations à son Eglise Cathédrale. Ce,
fut fous cet Evêque que l'Empereur Conrad assiégea en.'i.o*Ìi» la Cité
de St. Jean dont les habitans ne vouloient pas lereconnoitre, Ôc la fit
raser* Ce Prélat étant mort environ Pan 1038. l'Empereur pour satis^

•faite son ressentiment, supprima l'Evêchéde Maurienne,laréunit aveu?
toutes ses appartenances ôc dénendences, ôc plusieurs autres; bénéfices
en. Savoye, ôc hors du Diocèse de MaUrienne

» a PEvêché de Turin,
én la personne <je Guy [ oreVtUre de ce Prince "j qui en étoit Evêque,
Ôc cela à la sollicitation d'Oldoric Évêque dé ÌBresse, par bulse donnée
à Cologne le 18. des kalendes d'Áyrìî 1038, Pan 13*. du Règne sjí
cet Empereur, Une suppression il ìrréguliére ne devpit pas être de lon-
gue duréej aussi après la mort de cet Evêque de Turin arrivée en 104s.
rÈvêcnè de Maurienne fut rétabli.

XXV. BROCCAD. On voit dans les Archives de Pfcvèché une
donátióhque fit cet Evêque à tes Chanoines de toutes les obligations de

Pnuvt
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íbn Eglise Cathédrale, Ôcençored^ ses moulins riere la paroisse de St;
Jean ,d*Arve, à condition) qu'ils vivroient en commun. Il siégcoit sous
îétíohtificat d'Alexandre II; depuis Pan ioó*i,

XXVI. ARTALD. II fit des aliénations au préjudice de soh Egli-
se, ôcfans avoir observé les formalités requises» dont se plaignit après
fa mort le Pape Calixte.IL dans un brefdu 6. des Kalendesde liai 1123.
Cet Evêque vivoit environ l'an 1075*.

X5ÇVÎI» flENÔLp, ou Eberard fuit commis Pan 1080. parle Pape
Greidílé VII. conjointement avec le CardinalHérîman^les Evêques
dp Die, de Grenoble ôcde Sion, la Comtesse Adélaïde ôc se Marquis
Frédéric, pour terminer certains difserens entre lès Abbés de Dijon ôc
de Fructuaire: Sanëa Apostplica Sedi Domino Gregorto Papa vénerabìlt
frastdwey Fru$uarìenfts, èr Ùlviehensis Abbátum comroversia mense Maio
Tauriní est audha, & audifìs partìbus tanstm ex uttfasque ewsensti, assen-0ì etim prabemìbus illis mi éìejtocepto Ùminl fripa ìnplâcíio rèfîdeban^
fiilieet MeUmanm san&a. Rom, Eccl Cardinale, frHugone Episcopo Dlenst,
fr Hugont Gratianopolitano & $edunenst,& Mauriânenfi & Comìtìssâ Aâ*
Uidâ dì&um est aflum anno Domìnica incarnat, 1080. Ego Ûerìman-
Mï $. Rom. Bccl. C/irdìnaUs hoc búve fietl justì & firmavi.

XXVUL CON0Ì<Ï I. Prévôt de la Cathédrale de Maurienne, fut
pourvu de PEvêché par le Pape Urbain lí. II exemtá son Chapitre
d'une .crtaine quantité de Chandetes qu'il étoit obligé de lui distribuer
chaque année, lui fit donation d'un mas de terre, ôc confirma celle queft CteeJ Humbert avoit feítë à ce Chapitre environ Pan 1039. desiîe
fti^mi, savoirdé St, Reml, des Villarsfur* Cuyne, de St; Etienne
dé Cúyne» de St, Apte déla! trWérsey ôc de Villar-vernon,, It sot
prélint ôi miti&rt se|éáu en 109$. à la donatioh qu'Humbert. H. C&mte
de Maurienne, fit à PAbbaye do la Novalesc, de Lansvillard, ôcde
rMuflçuri dîmes riere la Maurienne avec confirmation des concessions
fttff* à celte Abbaye par ses prédécesseurs. Environ ce même temps
H assista RU sacre ôc à la dédicacé de l'Eglise du Prieuré de Bellevaux
en Baiigel» quí venolt d'être construite par les*foihs.ôc générosités du
même Prince. Cet Evêque vivoit encore en 1107, II fut ensevelidans
son Eglise au devant de Pautcl de sainte Barbe,

XXIX, fiERAlm
XXX, JEAN I. siégéoitsoos le pontificat de Pasehal II. environ

l'an mil cent quimre,
XXXI, AMEDE; I. fils de Guillaume Seigneur de Foucigni, sot.

Ptetm
no. f,
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présent à Genève avec Gérard de Foucigni Evêque de Lausanne son
frère le a. Septembre 1119. à la fondation du Prieuré de Contamine,
ôc à la donation que Guy. de Foucigni Evêque de Genève leur oncle,
en fit à Ponce Abbé de Cluni. II fut un des biehfaitèuiís de fa Cathé-
drale, ainsi qu'il en conste par plusieurs donations qui se voient dans
ses archives, II obtint du Pape Calixte II. ìa confirmation des droits
de son Evêché, entr'autres le Prieuré de Ste. Marie de Suse la grande,
avec les Eglises qui'en dépendoient, ôc l'autorité de rechercher ÔC re-
peter lés aliénations qu'Artaldus Un de ses prédécesseurs avoit faite*
de certains biens de son Église par bref de PahtJta3.

XXXIÎ. AYRALD L fit plusieurs donations à fa Cathédrale, une
entr'autres de Pan 11 a j*,

XXXIIÍ, CONON II, confirma plusieurs donations en faveur de
l'Abbaye de la Novalese ès mains dé PAbbé Willélme la veille des
Ides de Mai 1127. en présence du Comte Amedé, de Pavtsôc du con-
sentement de R, Aymon Prévôt, ôc des autres Chanoines de PEgliso
de Maurienne, On voit encore dans les Archives de l'Evêché uriò
donation qu'il fit à fa Cathédrale.

XXXIV» ST. AYRALD II. fut élu par le Chapitre, Ôc obtint ses
provisions du Pape Innocent IL environ Pan 113a. II donna des vig-
nes, plusieurs mas ôc possessions de terre à son Chapitre, dont il sup-
prima la dignité de Prévôt qu'il réunit en la personne de l'Evêqueeh
mil cent trente-huit, mourut peu après en Janvier de la même année,
gît en la Cathédrale en la chapelle de St. Pierre, il y sonda une méjflb

avec son anniversaire, ôc une procession qu'on seroit chaque année
fur son tombeaau, oh l'on Voit dtstiler des goûtes d'une liqueur odo-
riférante dont les malades, qui y recourent, se trouvent soulagés, Cet
Evêque fit beaucoup du bien aux Chartreux: son humilité, son esprit
pénitent Ôc mortifié, fa charité envers les pauvres,les miracles qu'il
opéra de son vivant, le rendirent recommandable ôc en grande véné-
tton à son peuple tt

XXXV. AYRALD III. Prieur de la Chartreuse des Portes, re»
commandable par fa doctrine, Ôc fa sainte vie, dont Gofridus fait men-
tion en la vie de St. Pierre Archevêque de Tarantaise. Cet Evêque
fut présent ï St, Julien en Maurienne le 3, des Kalendes dlívlril » 143.
à, une concession qu'Amedé Comte de Savoye fit en Faveurde PEgliso
de St, Maurice en Chablais. On le confond avec le précédent-, co
que je n'oserots nier absolument» II vivoit encore en 114;, '

Pï««V«
no. ut;
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XXXVI. BERNARD t. Les Papes Anastase IV. ôc Adrien IV.

lut confirmèrent Puníon de la prévôté de se Cathédrale, II eut quel-
ques différons avec le Seigneur Ponce de Lacbambrè Ôc^ses frçres»
occasion de plusieurs dîmès Ôc possessions âe terrés sor lesquels cé$ei*
gneur demandoit des droits'ôc prétentions considérablesÎ le Pape-Hu*

perte III, commit spécialement Pierre Archevêque de Tarantaise pouï
íes accorder, qui termina ce diffèrent au moien de 70. sols monnoíe
de Suse, que PEvêque Bernard compta aux frères de Lachambre» quî
se départirent de leurs prétentions. Cet acte fut; passé à Aiguebelle le
Onzième des kalendes de Juin 11*3. en présence du Comté ôc Marquis
Humbqrt. Voici cè que Gaufridus Abbé d'Háutecombe, dit de notre
Evêque dans la vie de St. Pierre Achevêque de Tarantaise, dont il
étoit contemporain,' Ôc qu'ilécrivit par ordre du Pape Luce III. Scrìbi
fecerat [parlant de St. Pierre]) ììbrosbeatì Augustinìsuper Psalmos, fr hulli
adhuc Ecclefta deputaverat, sed sudabat eleemostna in sinu ejus. Prastdebat
Mdurtantnsi Ecclesta magni meriti Berhardm' Episcopmvstcut in eâ potisstmkm
tegiont[facundapaupertas pluressibipenè contemporaneos insignes (didìt Sacer-
dotes, fantlumvìdelicêt fíugonem Gratìanopotitanum, JoannemKalentìnurn,
Isipìdionem Dìensem, Ayrardum fr Bernarâum Maurianenses, nosirum huhc
Tarentáfiensem tetrum fr Bellicensem Antetmum super CUJUS tumulum dum
[epeliretur, divinitus ìgnis illapjus, acoendit tàmpades super eundém locton
toramfigno ctucìi appensas. Accedenssanìpradiclus Epïjcopus Maurìanensts
Bptnardus ad bitumen f le bètton ] sua Dìeecefis Monasterium, eonfitemì
JÙítykapopnstmesmjapik âclitabât,genitricivenerabilisPetrl Tamtàstenp
filihtnjunxH mjusmodì poeniïentiàsrutíutoutfaprâcommémorâtes Stk Augus
tí^ìtibròs fisisawMjbrorìbmimp brève tempus Afchlepìlcopus
adfuit, fr accèdent ad eué mater interrogabat an neceste fit peeeawìbusifr
júnÛamsibi peenìiemìam adimplere

»
respondentl utlquesuppltcàititMmi(ered*

M anima matris fita, cul jùus bujujmodi pwnitentìam prasul ìnjunxitì fis
t^MfibicMatos ëédices) ejusdtm ccsnobìì Vìrgìnei, d reveteritiamlargi*
tôrìs carifa ampietfuntm

XXXVÍI, HUGUES Ou Gui Religieux dé la Chartreuse des Por-
tes en fìugei, socceda au précédent, ainsi qu'il en conste par les regis-
tres de cette Chartreuse.

XXXVlIfi)AYRALD IV. set député avec Charles Evêque d<s
Turin, ôc François Evêque d'Yvrée, par Humbert Comte de Savoy»,'
k Passemblée tenue à Roncailles en ti j8, par l'Empereur Frédéric I.

XXXIX. GUJLUUME 11, le ^arqulj Humberf se départit ea
'"* f»

Picnvft.
«O, *<?•
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se faveur ôc lui remit certains griefs à la considération de PArchevêque
de Vienne. II fut présent en titfa. avec Pierre Archevêque de Taran-
taise

, ôc les EvêquesAhtelrtíe de Bellay, Amedé dè! Siori à* Pacte de
•restitution des droits de l'Eglise de Genève que firenï Amedé Comté
de Genève ôc .Guillaume son fils, Ôc à celui par lequel le Comte Hum1-
bert prend sous fa protection les Eglises de St. Lautentíd'Òulx, Ôc dé
Ste. Marie de Suse, avec leurs appartenances Ôc dépendances; cet acte
tut passé à St. Ambroise le ti5, dès Kalendes dé Septembre 116*7,
Pierre Prieur de la Novalese, du!'conf^htémerit' dé ses!Religieux, dort-
na en n6à. à notre Evêque Pádminïsttation du Prieuré de Coyse pro-
che Montmeillant. II avoit été Religieux à la grande Chartreuse, oh
l'on trouve dans les chroniques, qu'Humbert Comte de Maurienne dé-
tenant dans les prisons*on Ecclésiastique, St, Antejme Evêque de Bel-
lay pria Guillaume Evêque.de Maurienne de l'en retirer, cé qu'il exês
cuta avec intrépidité, malgré, la résistance du Concierge;.

XL. PIERRE I. II y a apparence qu'il se démit de son Evêché,
Voyez la note ci-après.

XLI. LAMBERT de Alîavardo, fut au Concile de Latran en
1179. le Pape Luce III, lui accorda pat bulle donnée à Vérone le 17*.
des Calendes d'Octobre1,1 iS^la confirmation dé lá fondation de son
Êfelise par le Roi Gontrand» Ôcla donation des Reliques de St, Jean-
Baptiste» Ôc des autres concessions postérieures, faites à cette Eglise.
La même année il fut un des arbitres à Grenoble au traité entre Hugues
Duc de Bourgogne,, Ôc Jean Evêque de Grenoble touchant leurs droits
communs fur la masson de la plaine, Ôc sor la mesere des grains vendus
ès marchés ôt foires dé Grenoble.1 Cetté rne^mpannée il sot un des Eve-
toues consulteurs corijoihtément«"vec Pierre * enlevant áussi Evêque
de Maurienne ; à la sentence que Robert Archevêquede Vienne rendit
a Aix en Savoye sot les distferens Ôc les contestationsentre PEvêque ôc
le Comte de Geneye,, Et Pan 1186, au mois de .EeytiéT il' set présent
à Une sentence arbitrale, ijèndue^àt le miméArchevêquede Vienne en-

* Cet actee,ul est rapporté dam Spon, to«ie». m'* nn peu surprît de trouve, deux Evtqow
«le Maurienne en mtnte temps, dont l'un «11 désigne* l'*?oIr étd cidevant ; umbirto MaurUntnst,
J'rtró quondaty Maurtentn/}, Kpisccpìt. Jerelpecteî'autcnticiiédèce iitie,& )e conjecture que cePierre fè ddmk de fori tvêchépou<q«el.|uebonitwiìíi car fl-9 avoit été pour des caul'ea gravât»
& désavantageuses U ne, lui RurokfcM e,ofiv«m> de, parolir* d,ani tuie aussi IlluHre assemblés,»
«composée d'Archey^ue*» Evêques t4t pluGeurt Abbé», «t autre» feecléfiAitiqueifce. toisé ;P^ttti
ìire íUfll qu'aApellék laî Cour

>
& oblM i y demeurer pour ser»ir íbn Nncièdeliii íonlVrls *

4e les" lumières, Ce prélat vertneuk «*£ désintéressé, se démit (elon ty (églcs de Ton Evtch*»
ju'il neO0HVOHúéfotvíi far lui-même,«oui en avon» de* exemple» tout récenten Fiance,

P O
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tre PEvêque Nanteltn, Ôc le Comte .Guillaumede Genève. L'an i x $$
la veille dçs Ides de Juin Thomas Comte de ìyfauriennefit une dona-
tipnaux Chanoines,de:St, Jeanës rrjains de Lambert leur Evêque,qu(
set présent eni itis>%,• au^

clép^rtementi.du droit de régale sor PEgliso
4'Áoste» que fit ce m|mé Prince en faveur de Valpert Evêque d'Aoste^
Ce fut de son temps que la Prévoté dé la Cathédrale ôc de l'Eglise de»

Ste. Marie % entièrement supprimée, Ôc que le Pape Célestin IIL
unit plufieurs Eglises,de ípn Diocèse a PAbbaye de St. Rambert,éhtra
autre^elles,;ç)$ Çhamouz, M'ontandrí'i ^iltarleger, VíUarsalet, $t. Ju«»

lien dp Mpntmaieur, Sf,'Pi,erre c|e $oúç,t\ niais cçtte cohcèfflqrin'a pas
subsisté ôc n'a pas Ueu aujourdhui, que toutes ces Eglises sont de la col-
lation libre de PEvêque, II acquitencore la terre" dé St André d'Her*
Juin, de Çhignin, ôc celle ^Argentine, de Vifred de Miolah. On pla-
ceJa mort à l'an mil cent nonante huis.

, ,XL'lL tìER>s^R.p í^ transigea le 6, des Ides de Mars isoj. avec)
íe Prieur ôc les Refimeux de la Nováíese, occasion des Dîmes qu'ila
possedoìent'dans ion Diocèse, ôc'que PEvêque príkendoít, auxquelles
,cep(enda,nt il renonça,en faveur du Prieur, qui en échange se départit
de ses çlroits fur lesËgliPes d'Hauteyille, St.- Michel fur Coyse, Epier*
re, .íjt. Etienne de ;Cuyne, jurèrent pour PEvêque, Ayrnon de Moresij
tel Chanoine de Maurienne,.Pierrepoïen d'Ethon, Ôc pourPAbbaya
Etienne Prieur dé la ftòvalése, Aymon prieur de Coyse, Ôc Richard
çriéurde la Corbière} cet acte sut passéà AÎguebelle eh présence de Tho*
mas Comte de AîáuriennejPEmpireétynt vaquant. J*.e Pape Innocent
III. lui confirma ía donation fju. Çói(îpntrand par bulle de Pan i aó e. ôc lè,
Dauphindçmted'Àlbbn,lûîaçcordá,éhiao7.Púsege des Bois de Nàvase}

XLIIÏ. AWTELW tWM. Visite dé la Vallée de Suso érî
Septembre iao8. jusqu'au pontdt>faíloviA,proche Aviliahe, qui ètó{\
la frontière dp la Jurisdiction de son Evêché,plusieursdé ses Chanoines
)'y aCcompa^iferitj: ; ;. :"'.', '. "\.'. '.'"'(

•
". ; .' S ' ';,',",

XLiy.- ÀMEPPf^í,d>Wíribéî,originairedé 0enevec-u du Génér
vois, avoit été Chartreux, cetËvêquefut:uhedes cautionsavec Thòrhaá
Comte dé Maurienne le •). desKalendes de Juin 1914* aux conventions
de mariage, faites entre Henri Marquis de Siponte Ôc Richard Seigneur
de Lachambre, aunom de leur fils Ôc fille ; acte passé apud Wgocìum
in Castro. ì\ donna PEgliso de St;; Michel située riere Montmaieur, à
PÈghso de Tarantaise» de Pavìs, & du consentementde, ses Çhánoinea
{Je Su Jean de Maurienne, s'en réservant la Jurisdictíon ôc cinq soh de

• • -
,

•'.' »' '• -;"•*"•-•. • <.•' * • . ., -
i

Preuve
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censé annuelle, ôc en cas que cette Eglise qui n'étoìt pas paroissiale,
vînt à s'acoroitre suffisamment pou* la devenir, il $,'en réserve Pinstitu-
tion fur la présentation Ôc nominationdes Chapoines de Tarantaise { cet
acte fut passé dans la chambre de PEvêquel'onziéme des,Kalendeá de
.Mai, fécond jour de, Pâques tas f, sous le pontificat d'Innocent III; ôc
le-régne de ThomasComte de Máutiehhe. II donhaà son Chapitre en
iai8;. 4, florins forts pour un anniversaire le;jour dé St, Vincent Mari,
tyr. Ce sut lui qui ménagea Phommâge:tìue GhiillajumejCojhte dé Gène-;
ve fit à Bernard Archevêquedé Tarantaise! pour.taîvMléç d?HauteJuee'i",
acte passé*dans l'Eglise d'Ethon^ là pénultième Juillet íiaap. auquel- il*

mit son sceau: hocfaèum trafiavit fr persecit,ficut ptàscriptum esi, Donhi
Amedeus venerabilìs Maurìaúensis ïïpìscopus.

XLV< PIERRE;' ÍL de<4rmiis élu Evêq1uesdeiMaiurten.ne:,:estpla-,
cé après Amédé rJahfUhe anciennechàrtré ,-qui est;una<enqûête,qqncerr
nant les droits de PEvêque

J
sortie territoire qui se trpuve entijelaVille\

de St.Jean ôc la rivière d'Are. J'ai hésité si je nele supptimereitpointi*
il n'aura siégé que ne\i de temps» ' - > ?> .-.*. >-. j 1...

i XLVI. AYMAR: est.placé. àprèsPierw- dans la sosd'. ^quêté.. Xi 1

'éíóit Religieux ôc Abbé dé) St. Pierre!de?ViehnelilotélUr'íl tfatylnt* 1
l'Evêché de iMaUYiehne»< U traofigea a,yeo so^ ÇhaPÌ«e.én:w?i4À3tlôetí
Pannéesuivanteà Lion, la veille de St. Thomas; il set Un .des PrtiUtî
nommés pour Arbitres, qui prononcèrent fut le disserententre le.Corrtte ;

de Savoye, ôc Etienne Sire; de.Thotreide,VUíars ôc Ber(nardìd'eíiViíÌftWu

son frère* touchant laoSeígneurilí' de Eeterne !er\ GhaWaiîfrl^i^ftmbô.;
de St. Rambért M autres piéwndohf.iJjlfut,artttre.is^M^àMf^sifei
testatbns quilsobslftoient entr*(JíerîuiftíArcKev^qMe.dpnT^mntaifiS'» j-tôt
le Seigneur Willelmè de Beausort, occasion de leurs hommes, fieft>:
ôc de la nomination aux Bénéfifces riere) Hautesecje, par- .sentence tôfi- "
due: à St Vital itDiooésede Saraniaise te*iitoM$m¥wúmMfï

>Lamêmeatìhéeiilsotf^^
Comte de.Savoy* eonfirniai au m«itA»st</flAwto-lai-fauwi»..íax-idíKu
nations que les Seigneurs' de Feterneií dîAr]ngeí/,*TlfAihbay;ede -ft)
Maurice lui avòient1faiiesV II

<
sot transféré à pArchevêché d'Ambruh;et»

u*t\, Après,fa mortXofllço,rps4setap^rt4 a, ViàlHWa .^ifn^eli jdfn«,;
rEglifede^StosPiejrçejhorftllss îmMts^áontíiUvfliM^f^AilMpnCeii'»
gneurdô Villats** Archevêque de;,:V4enne)*4^nt$jtçj*av$S|:|bn .^r^natiân
soh corps) sot. trovvé^tbu»»en«i«rj*ii.v«<ila baffe b)ap.tf»*«:,.;,Ç)wiitJMri
«átoit-pajíle milieu de lanef, avec PépitapJtëiw^

.4

s

Preuw
no. 44.

. «

I

* v

«C-, 4tf

r

i

t
*
.y

"i
V

t

*K>: 4jr;

>

,1

*

*

1



3j>í D I 0 CE; SE
o. Kalend. Junìi obìit felicìs memoria Dominus Ayntarus qui fùtt Abbas ìfr
tiusMonasiem/'MeiajswnptussuirmEpiscopum Mauriana quam rexit selfr,
citer túannis. ^Postinpdmfititvoc'atus ifcArchiepìscepnm Ebreduni cuhpra^
suit laúda&Ukwd&em'.àhnisy$st¥JusW^ sarcophage temnditun»
annofrMeqmiûj/ràí--

;
::

< is-:-.. •"'.
XLVII. AMEDE* III, sixième fils de Thomas, Comte de Mau-.

rienhe, étoit Religieux à (lagrande Chartreuse, lorsqu'il fut élu Evê-
qu&îdè MaifrÌBìíneso:4Ìide's> Kalendesd?Avrit la??^ Jean die Arenis lui
.céda'sestdrbítiiôt ^tentions selfIwparoissed'Argentinei iïl acquit ausli
uhe^pateîlle.«eíiìohbnjSi3381deGonfredtdcAAiìUaniï 0é'sot à fa confia
derationiqu'Amédé Comte dé Savoye sort frère se départit ôc renonça
au droit de regale qu'il avoir sor. det Évêché

» par lettres datées à La*
chàmbretPftn^Tí^8*maí;mêmèváhrtée il.1 acquit laChaváhferiiè dUsouV .1
Sri tem,#i%fC0ftst*utteip|îr: les ísondiarnehs'unHôpital à Ripaille dans,
l*ívdísiRÎaig« du4aod* Gen'âvei^^l^créa^iéfablitíen^ay,o. unnouveau^
Juge;qu?òwa©pellçCourtiery"CrmiàìusiM jirèient le n.Juin *iani
au Château de Montmeillant à la cession qu'Arhedé Comte de Savoy©;
fitideia^lafdedb'selde Chamberi au Prieuré du Bourget. II unit à fa
Oithûdralé fí's'Paroisses de Ste,Marie delà: Cité, de St. Colomban,do

»
Stí. Etíehfie'de Guyne,'íí dá Su Mioheh dont le Chapitre avoit la
présehfíitterH ' ©e^élât;qui téilnifîbit beaucoup1 des prudence à úne dé-*•
votion tendre, avoit ehcora le don de Potaisomôc de la contemplation |
pour- stMatfefaire

,*
il fut reptòndre-se cellule à la Ghartreuse, d'oti on< nopô4tí#erf^u'wlMVdi'dew«ft& qu'ili fr&vlnt>8ti© la^jOye ôc la cóni

solgtien-^e'se6'0ti:aill<w.C*u,í{U)íi.placentf* mort en 112Í3, se sontt^paVfiôlfo'a^
^gliftOat^tfdrale* ' ''-•• *&**:•> .^i-,^ ;.'.«' .;:--r ;•.::•<{ :

96LVÎIL' PIERRE ÏIL dé Mofesteludonria son. consentement, ôí

dUsgflr&bl!fcSisob$%^
ch^^v^qUédîH^sorlWÍAfigktiVw éh mil'detíx cen^oinduantehuit; 1

voye^'títole&)a^
ainsi qu'íl>«nest soit m^fítiort d^ns'iifieJvleillo chartresII créaon'Noble,
otf^^nnëlit^W'feèlloliiliíif «hî^^^rjrifit «tpa^i'efttcoHsoiVé-dans leaf
whttfàfàywMiè Wìk!W<MïM flroit'4 toqú*\ ri'a*<ph« eitV Hëir des
nMm&'tyctemmassiéra ftviô'€û*Ûttum'e»Ev&queide GrenobW
Mr>$6éc*4^tktrait#dr^
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Tarantaise;» Ôc Aymon d'Aigueblanche Seigneur de Briançon; ocôásioh?|
des insultes ôc voies de fait» qui avoientété pratiqués par les gens de»cewc
dernier contre les Officiers de PArchevêque { cet acte fut passé -dans,
PEgliso de Conflens un mardi après la Saint Michel ta67,,11 fit
aussi un traité de paix ôc conventionsavec le Dauphin Guigue la veillé'
de St, Laurent 1263, II est le premier Evêque, dont on ait des Sta-M<

tuts pour fa Cathédrale, il établit aussi la Fête des Reliques qu'on co.n«
servoit dans son Eglise,

(
;

•
L. PIERRE IV. de Buetlis. D'autres disent Guelefa

>
ou Guelestâi

étoit Evoque en iai6*o. ce fut sous lui que se fit Punion de la ChapeU
le Ste. Tygre en la Balme-Rochex, al Eglise .Cathédrale, Ildonn;*,
mille florins à son Chapitre.

Lï, AYMON L de Miòlan siégeoit en * 276, II est nommé exécuteur?
testamentaire au testament d'EUzabeth veuve dé Pierre Seigneur, de:
Lachambre, en date de lá veille des Ides d'Octobre 11*78, Ii accor-
da en ia8i. des Indulgences à ceux qui vifiteroient PEgliso Cathé-
drale la veille de l'Ascension, fit un traité ôc. accord à soh nom Ôcde,
son Eglise, avec Jean Seigneur de Lachambre Vicomte de.Maurien*.
ne» par lequel ils s'éngagent réciproquement.pendant leur vie de prp-f
curer de tout lepr pouvoir Pavantage l'un de l'autre, de se soutenir mu<i
tuellement, ôc en cas de contestation entre eux,ou leurs sujets, delea
appaiser$ Ôc qu'on s'en tiendroit à Parbitrage d'Hugonih Bernard! Che.>
valier, ôc d'Aynard Burso nommés par PEvêque

»
de Willelme de Bre-,>

trìho,'ôc de Gontiérde Cuyne Damoiseau, hommes par le âeigheftrido
Lachambre, auxquels quatre arbitrés on e'addresserolt au besoin t c*
qúi <sor juré sor pAuteídu château d'Hermillort:» oh cet acte fut passé 1É
veille dés Kalendes de Màrs 1284. II sot au Concile de Vienne soua
PArchevêque Guillaume de Valence en 1289. Pierre Seigneur de la
Lachambre» Vicomte de Maurienne lui fit hommage pour les biens
dui relevaient de l'Evêché, U. eut quelque diffèrent

5
âvec Philippe}

Comte de
<
Savoye pourla Juridiction d-Argentine, qui sot adjuge, àl

PEvêque par accord ôc arbitrage, que le Comte ratifia, Ce Prélat est
recommandáblûpar se douceur, fa patience, ôc par fa grande pieté} il
avoit coutume de se qualifier toujours le moindre ôc le dernier de iwu
II dressage! Statutspour fa Cathédrale, Ôc peu avant somott institua
dansson Diocèse laFêtedè St. Gontrand Roide Bourgogne.JII trum
tiit un 37. Octobre environ Pan 1300. gît à la Cathédrale en. la Cha-r
pelle,de sainte Tygtee

Preuve.
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LU. AMBLARD d'Entremont Archidiacre de Tarantaise sut pour-

vu par Boniface VIII, sur la nomination du Chapitre environ Pan z 300.
Peu après Antelme de Mìolan ôc Philippe de ultra arcum lui firent
hommage, s'appercevaht que les Statuts de fa Cathédrale dressés par ses
Prédécesseurs n'étoient pas observés, il en dressa des nouVeaexen 1303.
qui contribuèrentâ rétablir le bon ordre ôc Phonneur du culte divin.
II se trouva ôc sot présent à St; Cirice près de Lion à un accord.fait en
la présence du Pape Clément V. entre Humbert Dauphin de Viennois
ôç Amedé Comte de Savoye le ai.Fevtier 130;. II fonda son anni^
yersaire *pour le jour de sa mort dans toutes les Chartreuses,dorina deuX
milles florins à ses Chanoines pour trois Réfectoires chaque année,
fonda la Chapelle de Ste. Croix en la Cathédrale, fit héritiers les pau-
vres de son Diocèse

» en ordonnant que de soh argenterie on en férùit
soixante calicesavec leurs pareines pour les pauvres Eglises; il en reste
ettcore aujourdhui, oìi l'on voit gravée sor la pateine la main de St.
Jean-Baptiste, ôc mourut dans son châteaude la Garde à une demi lieue'
dé St. Jean le 24. Avril 1308. gît à la Cathédrale, en la Chapelle de
Ste. Tygre. Cet Evêque joignoit à des belles manières, à un air próve-i
nant ôc assable beaucoup de vertu ôc de pieté; il assistoit régulièrement:
àPÓffice du Chcéur, ôc s'y rendoit même souvent de son château de
la Garde i oh il passoit une partie de Pété» ôc fit Un usage digne de lui,
de ses richesses nui étoient considérables, Ce fut de son temps que fut
construi le pont d'Hermillon en 1304. aux frais du pays.
' LUI. AYMON U. de Miolan, des Seigneurs : d'Urtieres Ôt de la
Serrez, Chanoine , puis Evêque de Maurienne, fur la nomination du
Chapitre, reçut sespróvisioris du Pape Clément V; en 1308, son 0mV
cial Guigues de Cluni annoblit un nommé Hunbert Rimbaud ôc l'e-
atèmta des charges Ôc impôts en 13 op. II reçut le 17. Octobre 1310.
dansson palais l'EmpereurHenri de Luxembourg VIL du nom, avec»
fa semmë. II fut présent au château de Chamberi éh t%%4, à Paccord,
ftitentre Edouard Comte de Savoye Ôc Aymon son freré, occasion
del'appánage de ce dernier, Ôcen 13 ap. à Pacte de fidélité ôc hommár
ge qu'Amedé Comte de Genève fií à Aymon Comte de Savoye, ôc

encore à Pacte passé à Chamberi en 13 3 3. par lequel Jacques Evêque
de Bellairedima son Eglise du droit de regale,envers led, Comte Ay-
mon. II baptisa à Chamberi l'onziéme Janvier 11334. le Prince nou-
VcUement né |, connu sous le nom du Comte verd, auquel Amedé
C&&& 4â Genève donna le sien, ôc mourut la même ann^e ao". Dé-
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cembre, ayant légué à son Eglise 40. florins pour un anniversaire. If
gît en la Chapelle de &te. Tygre. II établit dans son Diocèse plu^
sieurs Fátes, avec Office double» ôc fixa au 38. Mars celle du Roi St.
Gontrand.

•
'

Ce Prélat eut bien à souffrir de la part de ses sujets qui le persécutè-
rent cruellement, la principale cause paroit être

, que PEvêque préten-
doit que les habitans entre la rivière d'Arc Ôc le Dauphine étotent ses
hommes, lui appartenaient Ôc dévoient le reconnoitre pour leur Sei-
gneur, ce que ceux-ci refusoient, ôc surtout ceux dé St. Martin de \%

Arc, qui se disoient appartenir au Comte de Savoye, dr'oit ayant de$;
Seigneurs de Míolan. Après bien des contestations de part Ôc d'autre,
on se détermina à s'en rapporter à Parbttrage du Comte de Savoye, qui
donna la déclaration suivante : Anno Dominì mìllesimo. tercentefimo vigefi-
tno secundo, die tejftid Jmii foflasuit composttìo imet- prafatum Dom. Epis
îopiïnï, frDom.Amedeum Comiiem\ Maurianti, & Sabaudìa, insiriïment*
iecepto per Joannem de Ftim: & NìcolaUm montardì

_

Notariat, sçìUcet
auódres seudales fr seuâa quas fr qua Dominì Antolmus, fr Miolanìha-
bebûnt in EpijcopatuMaurìanna ultra Arcum àparte fanali Joannis, à
ponte Hermùìonìs usque ad confines Pamçhiarumsancli Martini ultra Arcum ì
fryallh Munerii ab Areu fluviousque ad sùmmìùtem morttium erant fr,0 deseudo Dom, Epistppi, fr habet Dok„Epìscopus merum fr mixtumim*
fetium,fromnimodamJuHfdicÌìonemcriMinaliterfr chìlìter, & rejforwmifí
hòminibusfuis ligiiifr seúdalìbus fr remsemlalìbus quibufiunque delinètienti-.
businfrâ didam Pamchiam fanffl Martini, frres ipfomm, & in aliìi ho-
tnìnìbm fr' rébus, qui vel Ma tenemur instèùdum yel teupfeudum M ipst
pom, Episcopo, eïìamsi ab nominibus dicli Dâm, Cemliìi tèrierenw, fr pari
modphatét Dom, Cornes in homìnibusfuis jeudis fr tettóseudhirìeAdiemfàt*
fac/tiásantli Martini de ultra Arcum,

Cette déclaration ne les satisfit pas» surtout ceux de St. Martin, ôè
de St. Jean d'Arve» ils se révoltèrent entièrement contre leur Evêque*
lé chassèrent indignement, puis se réfugièrent en Dauòhihé, espérant y
trouver Pázile que le Dauphin Jean leur avoit accordé par fa déclarà«j
tiondu 37. Mai 1317. mais Henri Régent du Dauphine

»
ôt le DaU-

{>hin Gutgues donnèrent un édit daté à la Busltere le 8, Août 1394. par
equel ils bannirent ces réfugiés de-leur état, avecordre d'en sortir dans

sept jours après la publication d'icélui» ôç injonction a leurs sujets de les
saisir dès le terme expiré Ôc de les livrer aux Officiers de PEvêque. Ces
tícux Princes s'emplotcrcnt encore po^ obtenir leur graçe auprès/du;

Pffltiw
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Prélat qui la leur accorda. Cependant ils né s'y fièrent pas, Ôcl'oBlige*
rent à passer une transaction avec eux, à la sollicitation des haditans de
St. Jean le aj*. Janvier 13a;. il leur accorda tout ce qu'ils demandè-
rent : bientôt après ik recommencèrent leurs insultes plus furieusement,
chassèrent PEvêque ôc ses chanoine», qui ayant pris la fuite, leurs Do-
mestiques tombèrent entre les mains des séditieux qui les firent mourir,
brûlèrent les Eglises ôc clochers de $t. Jean d'Arve ôc de la Cité, aveo
la maison forte d'Arve de PEvêque qui so retira à Aiguebelle, oh il fut
reçu pat les Chanoinesde la Collégiale, ôc par Edouard Comte de Sa-
VOye;, auquel il s'addressa pour être rétabliî ce que ce Prince lui promit
ôc èxígôa en conséquence dud. Evêque ôc de son Chapitre une transac-
tion qui sot passée en l'Eglise d'Aiguebelle le a. Février 1327. par la-
quelle le Comte s'oblige de le rétablir par la force des armes, s'il est
besoin, de reprimer ôc punir les rebelles, Ôc pour ce PEvêque Passocie à
ía Jurifdiction, sor tout son Evêché, Ôc lui en donna Pinvestiture, du
consentement exprès, de ses Chanoinesqui s'y trouvèrent au nombre de
quatorze*, on y régla d'établir par ensemble des Juges pour rendre la
justice,' deux des maisons fortes de PEvêquefurent relâchées au Comte
«ÍJUÌ les tiendroit en fiefde l'Evêché, II ne paroit pas que cette transac-
tion mit fin au désordre, ôc que notre Evêque sot rétabli paisible dans
ses droits, puisque rédui à la derniere misère» il se réfugia à la Nova-
lèse, oìi par acte duatf. Juin 1330. le Prieur lui relâcha pendant sa vie
l'administration ôt les revenus du Prieuré de St. Jacques de la Corbie*
te, 0^1 il se retira, Ses ennemis, pour se venger de l'asiîstance donnée
à PEvêque,resoserentde payer les Dîmes dûs à l'Abbaye de la Nova-
lèse, qui étoieht considérables en Maurienne

$ ce qui obligea les Reltr
gieux de recourir au Comte verd qu'ils associèrent pour un tiers à la
perceptiondefd. Dîmes, moïennant quoi il s'obligeât de les faire jouir
Kaisiblement, Ôc à ses fiais des autres deux tiers par transaction du 24,

íai 1348. Tel fut le règne de près de ae*, ans de ce vénérable 15ve»
que, dont la forcé d'esprit se soutint constamment dans les persécutions
qu'il essuya.

LtV. ANTELME III. de Clermont, neveu de son Prédécesseur;
étoit auparavant Prieur de Chamouz. II ratifia le traité ôc la transaction

que son oncle avoit faite avec le Comte de Savoye, dressa des Statuts

pour fa Cathédrale en 1337. sot présent Pannée suivante à un compro-;
misque les Seigneurs de Saint Martin Ôc de Valpergue firent en ta
personne d'Aymon Comte de Savoye} ce Prince le désigna pour l'un
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de ses exécuteurs testamentaires, par son testament du *ì. Juin 1343;"
II fut présent à Chalon aujrnois de Juin 1346*. au. contrat de mariage
d'Amedé Comte de Savoye avec Jeanne de Bourgogne, Ôt mourut etl
mil trois cens quarante neuf.

.LV. AMEDE' IV. fils de Philippe de Savoye, Prince d'Àchaíe*
Ôcde ía Moréeyétoit Chanoine des Eglises de Lion, ôc d'Orléans,,
lorsqu'il sot élu le 2. Avril 134p. U fit un échange en 135*1. avec son
Chapitre, créa un Notaireeh 1,3 p. Le Comte Verd le nomma le 37,
Juillet ï3j"5*. pour un des Conseillers,qu'il établit pour administrer la
justice. Àntelmede Mioían lui fit hommage en 13ÎÓ*. fe le aï. Avril
•4j<í$\ Jean Seigneur de Lachambre

»
Vicomte de Maurienne reçon-,

rîut en faveur d'Amedé de Savoye, Evêque de Maurienne, Ôc de son
Eglise» sous Phommagelige, fçavoir tout ce qu'il tenoiten fiefp'ud. Evo-
que dans Pétenduë de son Diocèse, riere Epierre,. Argentine

f Ôc, autrea
lieux spécifiés dans Pacte qui fut passé au château de la Garde,Jl donnai
du secours contre le Dauphin de Viennois au Comte Verd, qui J'en ;ren
ttiercia par une déclaration qui se voit dans les archives de PEvêché^
On ignore la date précise de sa mort, gît en,sa Cathédrale, en la Çha?
pelle de §te. Tygre, oh est à présent la Sacristie. CeuX qui disent qu'il
permuta en iu4- avec François Evêque de Lausanne, n'avoìent pas.
connoissance des actes postérieurs à cette date,

LVI. AMEDE' V, de Plllustre maison de Montmaïeur. ïl agréa
Rétablissement des Religieux Franciscains à Lachambre en ij<5y. pat
Jean Seigneurde Lachambre, Vicomte de Maurienne. Le jour du
décès de cet #yêque est indiqué au 14. des Kalendes de Novembro,
dans le néerologe, de l'KgUsede Genève, sans désigner Pannes.

. ., .

.. ;
LVIL JEAN II. Malaria, avoit été aupamvan:tÉvêquede Trevï-

se, puisd'Ast. II bénit ôc secta pou* Abbesse du Betton, Catherine do,
Vilette le Û7. Novembre 1370. ratifia ôn 1:377. t^s privilèges» 6c fraw..
chisosdes habítans de la Paroisse de Notre Dame de la Cité de Mau-
rienne, proowm plusieurs Reliques _i son fglife» íentr'auwesla Che£
de St. Biaise, ôc vivoit encore le 4, Janvier iîi80,

>LV1IÏ. HENRI de Smìtlan étoit Ptieur du Monastère appelle Bó-i.

nac au Diocèse dé Lausanne, lorsqu'il fut créé Evêque le 8. Janvíeri
i^St^Udfôffa des Statuts pour rétablir Phonnèut du îcultè divirt,la
résidencq, la décence Ôc bienséance Ecclésiastique dans son Chapitra;
de.la Cathédrale.

. .
• '.:•...-... .• ,./•':. •:'.-..(.

J-IX< SAVIN de Flotm famille noble d'Yvrée, étoit au^arâvanT
*P.
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Evêque de Toul en Lorraine. II fut présent en 138J*. à Phommageque
Pierre Comte de Genève, fit à Amedé Comte de Savoye : ce Prince
Penvoya Ambassadeur avec Barthelemi de Chignin à Pavie en 1388;
auprès de Jean-Galeas Viscomti Seigneur de Milan, ôc encore en 1300:
Ôc Pannée suivante 1301. il fut envoyé auprès du Duc de Bourgogne;
II fit en 13PJ*. Poraisoh funèbre d'Edouard de Savoye Areheveque.de
Tarantaise, Ôc fit en 1400. un règlement par lequel fut décidé que les
réparations des presbytères se feroieht aux frais des bénéficiés, ôc non
par le Chapitré de la Cathédrale. II étoit à Anneffi le p*. Avril 1403.
en qualité de Réfprmateur du Comté de Genevois, de ses droits ôc re-
venus établis par Amedé Comte de Savoye ôc Genevois, qu'il donna
commission à Noble Jacques d'Orlié Vice-Chatelain d'Anneslì, pour
refaire une Tour au Château avec le four ôc les moulins qui en dépen-
doient. II transigea eh r404. aVec le Prieur de l'Ábbaye de la Nova*
lèse, ôç la même ánnée fit un traité d'alliance avec le Dauphin. II fut
présent à GeneVe dans l'Eglise de St. Pierre le 1. Octobre 140*. à une'
transaction entré PEvêque de GeneVe d'une part, Ôc le Comte de Sa-
voye Ôc le Seigneur de Ternier de l'autre, occasion de Phommage que
ce dernierdevoir au Comte, ôc le Comte à PEvêque, Ôc mourut en
141 o. gît en.sa Cathédrale dans un tombeau au devant de la Sacristie
proche la Chapelle de St. Savin qu'il avoit sondée, Cet Evêque avoit
une grande capacité, beaucoup de conduite Ôc d'intelligence pour les
affaires,

LX, AMEDE' VI. ou Aymon de Montmayeur Abbé de St. Mi-
chel de la Cluse Ordre de Sf; Benoît, Diocèse de Turin, fut créé KvsV

que en 1410. étoit chambrier du Pape Martin V, qu'il reçu somptueu-
sement dans son Palais le la. Septembre 1418. à son retour du Con-
cile de Constance. Ce Pape desapprouva la translation qu'on projettoít
de cet Evêque à PEgliso de Lausanne, ôc celle d'Oger Evêqued'Aoste
àceíle de Maurienne. II bénit' Alise pour Abbessedu Betton en 1416*.

mourut en 14aa, gît en la Chapelle de Ste. Tygrc. II donna 3000. fi.

d'or à sa Cathédrale, qui seroient emploies à des reliquaires d'ârgent,
enrichis de pierreries pour y placer décemment les reliques de cette
Eglise, où i! sonda encore la 3*. Chapelle sous le vocable de St, Michel;

LXI. AYMON III. fils de Pierre de Gerbais trésorier* général de
Savoye, étoit Prévôt de la Cathédrale d'Aoste lorsqu'il sot créé Eve*

que de Maurienne le 3e* des Kalendes de Novembre 141a. 11 se trou»
ya à Bologne en 14aí. qu'il sot présent ôc mit son sceau à Pacte d'union



DE MAURIENNE. app
du Prieuré de Poisy Diocèse de Genève, à celui de St, Rus de Vienne,
transigea en 1432. conjointement avec PArchevêque de Tarantaise,.^
les Evêques de-Bellai Ôi d'Aoste d'une part, ôc le Duc de Savoye dé*

l'autre, pour terminer leurs contestations occasion de Pexeroice de leur
juridiction respective, fut commis par le St. Siège avèc Oger Evêque
d'Aoste, ôc François Abbé de Filly pour autoriser un échange quiso;
négocioitentre le Duc de Savoye ôt PEvêque de Genève. II mourutle
6. Mai 1432. gît en la Cathédrale proche l'Autel de St. Laurent du côté,
de l'Evangile qui étoit pour lors celui de Ste. Anne, ôc celui de St. Lau-
rent étoit en l'Eglise paroifltale. Cet Evêque étoit sçavant, jeunoit au
pain ôc à Peau les veilles des Fêtes de la Vierge.

LXII. URBAIN de Gerbais frère du précédent, élu, puis Evêque
de Maurienne, fit donation au Chapitre de la Cathédrale de 3400.fi;
de

>12. deniers gros chacun pour une grande messe le jour de la concep-
tion de la Vierge Ôc quelques autres Fêtes, par acte passé en la Sacris-
tie de l'Eglise de St. Jean le 3. Novembre 1433.^1 est des archives
du Comte de Sonnaz. Cet Evêque a été inconnu jusqu'à la découverte
de ce titre, il ne siégea pas long-temps. '

LXÏII; OGER Evêque d'Aóstè, puis transféré eh Maurienne lé 27*
Octobre 1434. sot présent à Ripailles le 7. Novembre suivant aux pa-
tentes de Lieutenant général des états de Savoye, données par le Duo
Amedé VIII. à Louis son fils, ôc à la création de Philippe de Savoye
pour Comte de Genève. Le Pape Eugène le créa jugé conservateur
de PAbbaye de la Novalesè par bulle du 8, Avril 1497, sut encore 1

présent à Ripailles au testament du Duc le 0. Décembre 1439. Cette
même annéé la Cité de St. Jean sot inondée pat le ruisseau Bonnant,
les Chanoines en sortirent exceptés cinq, il y périt soixante ôc quinze
personnes. Notre Evêque mourut à Thonon en revenant du Concilo
de Bâle le onze Janvier 1440. il avoit testé peu auparavant, son corps
set transporté en fa Cathédrale, oh il gît en un tombeau d« marbre;
avec cette épitaphé: Hìcjacet R. in Chrìsio Pmfr D,P, Qgèrius Mi
pìfiopus Maur, qui obiit undecimA Januarli 1440.

LXIV. LOUIS I, fils d'Amedé de la Palud Chevalier Seigneurde
Varembon ôc d'Alix de Corgenon en Bresse, embrassa Pétat religieux
dans POrdre de St. Benoît* en PAbbaye de Tor,nus sor Saône» sot

«

3uatre ans C ambrier à Ambronai, Abbé de Tormis f 8. ans» puis;
'Ambronai dix ans. C'est en cette derniere qualité qu'il aslìsta en 1417^

aii Concile je Constance, a la création de Martin y, oh il étoit garde.
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du Conclave. Depuis il fut député pour la nation Gallicane au Con'
site de Sienne. II se trouva à celui de Bâle où il portoit la qualité do
YJee^hambrier, il y tut nommé a PEvêché de Lausanne, mais le
Chapitre aìant élu de son côté Jean de Prangin Chantre do la Cathé-
drale, celui-ci rwitenu par le Duc de Savoye, Pemporta en 1433. au
préjudice de notre Louis, qui ne fut guéres reconnu que par les sujets
de PAbbaye de Payerne, dont Jean de la Palud son parent étoit Prieur,
ce qui lui procura bien des browilleries avec Amedé VIII. qui s'étoit
ethplplé pour Jean de Prangin, Jean de Champion Procureur du Duc,
f^ant appcllé au Pape de la sentence du Concile, qui établissoit Louis

vêque de Lausanne, sot maltraité i\ Bâle, ôc peu s'en fallut qu'il ne fût
emprisonné, dont le Duc offensé se plaignit par une lettre qu'il ô'crivit au
Coneilo le

1, wai 14? f. Notre Louis fut envoyé par le Concile, ôç
aVéd Mi Meffire Henri StraterBoyen d'Utrect, Ambassadeur auprès du
ï*àpeEugène,çequi augmenta Pinimìtié que le Duc de Savoye avoit
contre lui. Le Concile le députa aussi Ambassadeur en Grèce pour I»,
réunion des Grecs à PEgliso Catholique, Cepehdam Amé VJIL aiimi
été élu Pape à Bâle sous le nom de Félix V. Louis de la Palud se ré-
conciliaavec lui, il le créa Cardinal du titre de Ste. Anastasle, ïGe-
tmfi Pan 1443, lui donna l'Evêché de Maurienney les Prieurés de Pi-'
rislmôcí d'Anthows avec Padmihistratton de PEvêché de Lausanne. Au-
près la cession de Félix, Nicolas V. lui confirma la dignité de Car*
dînai en se troisième promotion de Cardinsu* en 144p. Ôc depuis Feliîf
fou» le-nor* de Cardinal de Ste, Sabine Ôc Légat apostolique, lut donna-
lWrbbàye díeSt; Just dé Susopar Bulle datée J St. Dominique hors l«a'
murs< de Genève ès Ides de ?bre. 1470. II avoit testé à Laufanni le
*p» Juih H4pì fit quantité de legs pies, entr'autres d'une pìxidé d'atv;
gensà phaque Paroitìb de son Diocèse de Maurienne, doht il fait hé-
th\m le^CJripître Ôc la Chapelle de PHopital de Varembon, Geují<
<|OÌC'disont(qéH^fUt feìt Archevêque de Tarantaise en s471. ôo quHl*
inoxituti^or^'én ^4^.lso trompant. If mourut dans son château de
ChamoUz en Maurienne le 27* Septembre t.fri. son corps set< porté
dahsJa chapelles V^remboh, qui est aujourdhui Collégiale, ofc ílgît
au^mUièuídeil^Éilifeetr un sépulcre de marbr#?aveo cette e'pìtftpheí
Htijíìçetfàvemdlffîmmín ÇinWhter'Domíhtfdpvicukìu $m*masiasim
•Si-'H» & Proeibym:@a^windfc umeufaius', Epiftf
Maurianenjhyqui'àkipdiei,,.y,mensis 'St^e^H^t^fi^Wt^^émié^
er\ >Maurienne u .chapelle des entade choeur de la Cathédrale ayeit*
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un Maître de musique, ôc un autre pour h Giammerc*

LXV. JEAN III. de Segobìá succéda à Louis de la Palud, le Pape
Nicolas V. le créa Cardinal du tiite de St» Calixte il mourut en sort
château d'Ethon, *

LXVI, GUILLAUME W d'Eftouteviltefils de Jean IL Seigneur
d'Estouteville Ôc Vallemont, Ôt de Marguerite d'Harcourt, fut religieux
Bénédictin, Preur de St. Martin lea-Paris, Evoque de Lodeve, puis
de Maurienne le 7. Février14s >« dont il prit possefiion le p; Juillet
suivant, pat son Procureur Louis Archevêque de Narbonne. Eugène
IV, le créa Cardinal Frotte du titre de St, Sylvestre ôc St. Martin au
Mont, à Florence le p. Août Hîf. ïfieolas V, lui donrta PArchevê-
ché de Rouen, «V le créa Evêque de Porto en 14??. ofta ensuite on
14^1. celui d'Oftie H Vfclitri,Quífel<?aAbbay«,«ieStOuiíndeRoji«nv
de Jttmjjçges» ;d* Monfr|ùnt^ich^ li de MoMeoeur$ qu'il p*ssed»
avec les Prieurés de St. Martin des champs, de Grammont & de Beau-
mont en Ange; il étoit encore Abbé de St. J»ste de Suso. K sot en-
voyé I4gat e« France» oU ú fesorma Pt^verflté de Paris en t^fà
ménagea un traité dapaí* tentre l#loi Charles VIL ôe le Duc di
Savoye. II laifli tousm Ml* & revenusde son Ev$ehé de Mawien,
ne a son Chapitré, qui sorent erttploiés à faire le* voûtes de PEgíise,
Paiguillo de la grande Tour

»
uneftfïtie des Cloîtres, des sortes digue»

pour contenir Arc Ôc ionnant, on en destina une partie m ornemins
d'Eglise, pour la fondation do doiwté anniversaires, ôc autres bonnes
«uvres à la discrétion du,Chapitre, qui eut la disposition des revenus
de PEvêché pendant *9. ans, & auquel il dónha encore 3000. ílerin»
dont mille seroìehtídfiiHnás à marier,des pauvres firîfls, Pierre Mowlil
Vicaire général» ôt Pierre de Menthoh Chanoines de Maurienne»M
rent députés pour les exiger, II obtint pour la mánse épiscopale l'union
des Prieurés d'Ethon, fie de .Fretertvc que Pie II, lui apeerdafir bulle
en éíte deliyjiHlételita^^<te;Novedsoré)»4f8.íêt oomrne le Frévófr

* U'WÌQHW iH'jh» thtíitâÍÉàóH.o» fàlt m* pawìt «ióuVetlif,mii pftíçe M*m* „tiréi

Mvtlnl In .ttonÇ/mt pr*tbytirw,Çir4b«l<-,>iì *t> Kmhjtâ Loioven* ad Btclefitm MaUrHni*. vmfl*-

ikftYiiïrimt mWïifíhMWm**Ì<i.Mre»\ «utltU Ca»rt/i ni favorèip JqitóMt'4rtbl»\màl C*i'

MM mïWpadm de Ma^rjiniîe,, ò'ù Ôùi)|ai»roe d'EftourçMe '«d.M fiu Êmù\
»*,<

M
oe r«W* pem'itw iî»m»4s. E'ri c^»* cecie trauiiíilon <le Jean de legovH, & C^JSrWr* <W*

«Wv«» «ceue RgHse,
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d'Aiguebclle préiendott ces deux Prieurés, ce Pape desunit l'Eglise
d'Hauteville, de ia manse épiscopale, qui avoit été donnée par les Re-
ligieux de la Novalesc à PEvêqueBernard en lao}, ôc Punit à la Pré-
vôté d'Aiguebclle, en échange de celui de Freterive au Diocèse de
Grenoble. Sixte IV, le créa Camerlingue du saoré Collège, dont il
mourut Doyen ôc Archiprôtre de Ste, Marie majeure, à laquelle il fit
des réparations ôc biens considérables, âgé de 80. ans en 1483, après
le 14. Février qui est la date de son testament} gît dans l'Eglise des
Augustins qu'il avòit bâtie par les fondemens cn 1479. Dans la céré-
monie de fa fêpultute» les ornemens précieux dont il étoit revêtu, cau-
sèrent une dispute entre les Religieux Augustins ôc ses Chanoines de
Ste. Marie majeure, pour fçavoir à qui ils appartiendroient»on se les
arracha, & jusqu'auxanneaux qu'il avoit aux doigts, ôc peu s'en fallut
qu'il ne set laissé nud ôc dépouillé. On lui érigea dans la fuite une
statue* dé marbre avec une épita-p'heí1^

i 1 ' -' 1
:

LXVII, ETIENNE Morelli dátlaiMôc référendaire de Sixte IV.
Abbé d'Ambronai»ôc de St, Pierre de Berne, Prieurcommandataire de
Ja* Boisse en Bresse. Cet Evêque sot présent à Turin le i6, 8bre. i4pi.
aux Statuts dressés ôc publiés par ordre de la Duchesse Blanche, ôc à An-
çéssi lé ao.i Octobre i^pa. a la confirmation dès privilègesde Laroche
par Philippe de SavoyeSeigneurde(Bresle, il' étoiteompere à ce Prin-
ce, ôc lui fit la cérémonie de lui donner Phabit de Chanoine dans son
Eglise de Maurienne, dont notre Etienne fit bâtir le choeur par les fort-
démens, achever les stalles

1
des Chanoines,'ôc à laquelle il procura un

doigtde la main droite de tfAfrôtre S;Piètre, Il mourut à'Romè en t%9ì'
LXVIIL LOUIS IL filsidetJean deGorrévod Chevalier, ôc de

Jeanne de Lòriol^ Ôc frère de >Laureritde'Gorrevbd, Comte de Pont-
dçvaux, Duc de Noie, Chevalier de la Toison d'or, Grand Maître
d'Espagne» Maresohai de Bourgogne, Gouverneur de Bresse^fut Abbé
d'Ambronai'ív.fluis Evêque:de Maurièhné-à* lí%e^tìe atf. ans -sor Pélec-
tion du Chapitre^ ses provisions furenç données par Alexandre VL je
5, Août i 4PPy 0 #P ptjt^pq^/tï^oh ìe áp, Novémlrè jseivaht. Les Ducs
de Savoye Philibert ôc Charles lui confirmèrent le contrat d'associa-
tion qui avoit été fait entre leUrs .ancêtres$ ses ptédecessçurs.,Jtl obtint
du Pape LeonX, ïa confirmation de* la fondation de son Eglise par le
Roi Gòntrand, donn£ sìfjn;'^^
de Villatselet, fait: par Jacques Seigneur.dé Montmaieur, Ôc à Pèrec-
?içn de PEgliso de St, Marcel de Lachambrej en, Collégiale ççmpo*
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fée d'un Doyen ôc d'onze Chanoines, ces derniers à la nomination des
Seigneurs de Lachambre, II consentit aussi à Pérection de la Collégiale
de Chamouz sous le vocable de Ste. Anne» dont il ne reste aujc-urdhui

que le Doyen avec un Chanoine, Ôc à Pétablissehìent d'un Couventde
grands Carmes à laRochette, qui y ont une fort belle Eglise, ou se
voit le Mausolé des Comtes de Lachambre. Il fut créé premier Evê-
que de Bourg en Bresse en 1 ri r. où il convoqua un Synode de tous les;
Ecclésiastiques de ce nouveau Diocèse, au mois de Novembre de la
même année, èn la grande sale du Couvent de St. François, y dressa
des Statuts qui furent imprimés en ifïô*. il y eut pour suffragant Jean
de Joly Evêque titulaire d'Ebron, des Seigneurs de Choin ôc|de Lan-
ges. Il parut à la dixième cession du Concile de Latran en tfij*. en
Dualité d'Ambassadeur du Duo de Savoye. Clément VIL íe créa,, Çár-%

inal le 14, Mars i;io. du titre de St, Ceesaire ìn Palatìo, ôc Pahnéé
suivante, son Légat dans les Etats de S. A, de Savoye, ainsi que par'
lettres patentes que le Duc Charles lui en accorda, datées à Chamberi
le a. Avril 1731. II dressa Ôc fit imprimer des Constitutions pour la
reformation du Clergé de son Diocèse» testa ôc mourut en in r. set
enseveli en la chapelle du Sauveur.qu'il avoit fait bâtir par les fon-
dement en fa Cathédrale, oh il gît avec cette épitapheî D, Ó, Mi
J'Jc jacet Rêverendìffimusin Chrìsió Pater Dom, Ludoviçus de Gorrevodo tit.
S. Casarii ìn palatio Prasbyter Cárdihalis Maurìáncnsis nuncupatus, Sabau*
dia legatus, qui hoc Jacelfum sundavit fr' dota<úitf An. Dom. %^f. Ce
Prélat est recommandáblé par fa vigilance> ôcles soins^u'il prit de son
Eglise, ôc par son exacte résidence, qui né sot interrOmpuJî que parles;'
commissions honorables 6c Utiles à PEt'at, dont il fut chargé, Ipfít beau-,
coup du bien à fa Cathédrale, ôc eut pour successeur son neveu,

LXIX, JEAN-PHILIBERT de Challes, Seigneurdé Challes Ôè

Corgenon, rejeton d'une Illustre famille, Abbé'd'An^brohai, Ëvêqpe
dé Maurienne, seconâ ôí'déiíhlef'Eyêqùe de. tëourgl sot sacré dahs fa.
Cathédrale lé ak Máì ly^j. après ^noVadance d'enViroh six: á'ri's.1 II
s'acquit ìa confiance ôc la vénération de ses Diocésains, par fa droiture,
ses bons avis, son zèle à assoupir ávéO habileté les discordes ôc procès.
Défenseur intrépide de la Religion ÍÔCdes libertés &r privilèges de son
Eglise, il se réhdit èn Frâftcé1 poUten soutenir lès^droitsauprès du
Rqí'François L qui ténoit atola Sávoyé, Ôc y motitut» Plusieurstitré?'
ôc chartres de son Eglise qu'il avoit portés avec lui, surent perdus 6v
écartés. '

-
" : •• ' -•"' '' '"' ::,v" "; ' "" " '
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' LXX. JEROME RicevalU surnommé Cappo di Fem Romain d'o-

rigine, sot élevé au service cju Cardinal Alexandre Farnese; son esprit
pénétrant ôc son érudition ne tarderont pas à le produire auprès de Ué-
rhent VII, qui le chargea de diverses Commissions en Cour de Rome,
Ôc auprès de plusieurs Princes. Paul III. le députa au Roi de Portugal

pour fui faire part de la tenue du Concile, Ôc Penvoya Nonce en Fran-
ce en 1*41. Ce Pape Pétablit avec le Cardinal Gui-Afcagne Sforce
pour Trésorier apostolique des collectes qu'on devoit ramasser pour sou-
tenir la guerre contre le íure en Pannonie} il le fit ensoite son dataire
& Evêque de Nice, le créa Cardinal le ip. Décembre 1J44. du titre
do St. George ad vélum áureum. l\ fut encore député à François L.

ppur envoyer les Evêques de France à Boulogne, oh le Concile de
Tjte-nte àyo^ététran$feté,ôç au Roi Henri IL pour les affaires des Sien*.
npis,ôc moïennerlapaixde çe Prince avec PEmpereur.il eut la légation,
•4e la Romagne fonslcs papes Paul III, Juîeslll. ôc Marcel ïl. sot trans-
féré ï l'Evêché de Maurienne en ÏJ*J*Ï. inourut au conclave aux Kal.
d'0$obre i;fp. âgé de77. ans, gît en l'Eglise de K D. de la paix».
n,donna son sufirage pour Péleftiorç de Jules III, Marcel II, Ôc Paul.
Iy, .Cjet Eyêque est reçommandabíe par fa sagesse, son expérience,
ôc sa dextérité à manier ôc conduite les grandes affaires.

LXXî;BRp^DÓfcÈSÌyS,ouGrandelisius deTrottis, Prévôt do.
la Cathédrale de, FerraTe, fut créé. Evêque de Maurienne le 37". Mars,
jj^o. II n'étojt encorequ'élu auxJ^pnes d'Pctobre suivant que le,
Pape fie, JV^ lui açcorçla sur j» réquisition, un autentique úç la bulle
donnée p^leíape(Xule8j &çiqui avoitiété publiée;en Chancellerie
Pannée précédente, concernant les fruits des Bénéfice?.à la mort des.
Ecclésiastiques qui les possedoient,.Ôc le droit qui y ont leurs succes-
seurs. Il mourut à,Rivples en 1 jtfj, &W w chemin pour vçnir pren-.
dre possession,;de

r
fpn Evêché.

1 .
.,;'i< ;-..-, r - J-----<, : -. •-'L^U-MP^yTE£PEst,#WAJipîtóèfc Puede Plerrareôc\

de Lucrèce po#a> naquît-Je afc^Aoûwop^ôc ;fu,t élevé! avec grand,
soin auD^s dy Ducson pe*e qui se donna lui mêmela peine do Pinstrui-:
rè dans les,secretsdu. gouvernement Ôc de la politique, ensuite il vint;
enFT^C^»^Jftrfei^y^oH^íi'^ui.Peísti^Qitàîîaufioup,Jenomma;
Conseiller.;$«&$•>luipwmwfaiptofybj§ns,'lìc,/ieitíhapçau:de Cardi-t
«alpjaçjeï;iqa(fekPapj fa^ljUL Ma^rdammv»du titr^ de Ste*
Marie ìn aquìro) ehsujtétfu titre ' de St», ; Marie ìn "t# latâ. Grégoire;
XIIL le gt CardinalPrêtredu titre de Ste. Ahastafíé, puis du titre de Ste.1

Marie
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Marie la neuve. II eut ['administration des Eglises ôc Diocèsesde Milan,
Auche, Autun, Lion, Ferrare ôc Maurienne, êcç» II fut aussi en gran-
de considérationsous le règne d'Henri II, qui commanda aux Ambassa-
deurs, ôc Généraux des Troupesqu'il avoit en Italie, de ne rien entre-
prendre fans l'avis de ce Cardinal. Pie IV, Penvoïa son Légat en Fran-
ce ,

où il se trouva au colloque de Poissy. II mourut a Rome le 4. des
Nones de Décembre 1772. âgé de 0*3. ans, son corps sot déposé dans
PEgliso de Ste. Catherine, puis transporté à Tivoli, oh il avoit seit bâ-
tir un Palais magnifique, ôc des jardins délicieux, y sot enseveli en
PEgliso de St, François, oh l'on volt cette épitaphe: D, O. M, Hypoli*
to fr Atoyfip Principibus Atefinis S, R, E, Cardìnallbus CasâtAlestinusMav*
chìo Patruo, fr Patruelì bene defi mtritis P,C, trp7.

LXXIII, PIERRE de Lambert, fils de Philibert Lamberti, Rece-i
veuten laChambredescomptesdeSavoyeôcde PhilippineLottier,étoit
Chanoine de Genève en in;, lors de la révolution de cette Ville, on
le nommoit Pierre le jeune par opposition à Pierre son aîné Evêque de
Caserte,aussi Chanoine de Genève. II fulmina le 8. Novembre 1 $70;
la bulle de sécularisation de la Cathédrale de Bellay, repara son Palais
épiscopal qui tomboit en ruine, rechercha, ôc rétablit les droits de font
Evêché,qui avoíent été considérablementdétériorés fous les Règnes pré-:
cídens, fonda le Couvent des Capucins, ôc le Collège à St, Jean, réta-
blit les Clercs de Choeur de fa Cathédrale, qui avoientété négligés Ôc
presque détruits, fit plusieurs fondations en faveur de cette Eglise, dont
illaissa héritier le Chapitre, par fa mort arrivée le 6, Mai xrpi. II gît
dans son tombeau, oii se voit cette épitaphe que lui-même y avoit fait,
dresser pendant son vivant: w»mortìsmetu, nec vita utdio, sied praterito*

rum, futurorumqueprovìdus Petìus Delambert, lllusirìs Camberianus Eplfto*

pus Maurianenfts,fr Prìnceps Pétri ac
Francijci pariter tambertorum Éccle*

fiarum Casertenstum fr Nìcìenùum Prasulum agnatus fr gcrmanussrater vii
vens posuit an, à Chriflo 1 y 8Q.

,LXXIV. PHILIBERT Millet neveu de. son Prédécesseur, ôc soit
coadjuteur,sous le nom d'Evêque á'Hìerapoîts, é'oit fils de Loiiis Mi]«j,

let, Baron de Faverges, Chancelier de Savoye, ôc frère de Profper
Chevalier de Malthe,naquit.le ir. Novembre 15*61. se gradua Doc*}

teuren lafacultéde lafapience deïvome, par patentes du,;, Avril x,;8 jvj,.
ilétqit Recteur de la Chapelle de St. André in Pottugalo Regipfiìs mon*
tium deurbe, lorsque Grégoire XIII. lui accorda Pinstitution en commun*.
4e du Prieuré de St, Pierre de Lemenc vaquantpar la mort de François

(,
~ "" 'S* "
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de Lambert Evêque de Nice, par bulle donnée à Tufcuîum la veille
des Kalendes de Septembre 15*83, II eut ensuite le Doïenné de Viri

en Genevois. La bulle de coadjutorerie de l'Evêché de Maurienne,
donnée par Sixte-quint, est datée de la veille des Nones d'Avril 1 rpo, II

en prit possession le 0*. Mai ijroi. étoit encore Abbé d'Aulps en ifP3.'
que le Duc de Savoye le créa Conseiller d'état, par patentes données
à Turin le ap. Janvier. Ce Prince le créa Chancelier de POrdre de
PAnnonciade, par patentes aussi données à Turin le a;. Mars 1608, Il
rétablit presque par les fondemens son Palais épiscopal y fit rénover les
rentes ôc fiefs de la manso épiscopale

^ reparer l'Eglise de Lemenc, ou
se voit sor la tribune, au dedans du Choeur Pinscription faite à cette oc-
casion. Le Duc de Savoye Penvoïa en ambassade auprès de Philippe
Roi d'Espagne, ôc du Pape Paul V. Son zèle à annoncer par lui-même
la parole de Dieu à son peuple, fa Doctrine assaisonnée par la pieté,
sa modération sage ôc discrète qui lui avoient mérité Pamour Ôc Pas-
section de ses ouailles, les plongèrent dans la derniere consternation,'
lorsque le mérite supérieurde ce Prélat le leur arracha pOur le transfé-
rera l'Árchevêché de Turin en 16 Ï 8. ôc oh il mourut en 162 s, soft
testament est du 17. Novembre 1624, ôc furies permissions qu'il avoit
Obtenues de Paul V. ôc Grégoire XIII, il fit des legs sor les fruits Ôc

revenus de ses Bénéfices, ôc héritier François Millet Comte de Faver-

ges, Chevalier des SS. Maurice, ôc Lazare, son frère.
LXXV. CHARLES Bobbaz du Montferrat, étoit frère d'Aseagne

Bobbaz» Marquis de Grave, Chevalier de POrdre de PAnnonciade,
Ôc grand Chambellan de Savoye, II prit possession de PEvêché le ijv
Juillet 1619, par son Procureur W' Amedé Millet Vicaire général, ôc
Official de Maurienne, sot à Rome à la fuite du Cardinal D. "Maurice
de Savoye, d'oli ses infirmités l'obligerent de se repatrier, II confirma
lés Statuts de fa Cathédrale le 1. Février 1630, Ôc mourut en \6^6, II
est recommandable par son esprit plein de droiture, par une bonté sin-
cère qui étoit son caractère. Saint Charles Borromce lui avoit donné son

nom, ôc étoit son Parain.
LXXVI. PAUL fils de Messire François Millet Comte de Faver-

grés, Chancelier de POrdre des SS, Maurice Ôc Lazare, Commandeur
de Lemenc, premier Référendaire de S, A. R. ôc de fa première fem-

me Diane Coste laTrinité, naquit le 7. Décembre 1 /pp. habile Théo-
logien ôc Jurisconsulte, versé dans toutes les sciences» fa douceur natu-
relle ôc insinuante lui acquit l'estime, ôc le fit considérer de tous ceu*
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qui le connoissoient, fut une des créatures du Cardinal Maurice, ôc
Chambrierdu Pape Urbain VIII. II prit possession de son Evêchépar son
Procureur Pierre du Vernay, Vicairegénéral de Maurienne,oU il so ren-
dit; Pannée précédente en i6pa. le Duc Charles-Emanuelétant à Cham-
beri

, le créa Chancelier de POrdre de Savoye. II procura Phabit de
choeur aux Chanoines de fa Cathédrale en 16 fo. s'étant rendu à Turin
pour y soutenir avec son éloquence mâle, Ôc son zèle intrépide les im-
munités Ecclésiastiques, auxquelles onportoit des coups de toute part,
il y mourut le dernier Octobre 16f6, en odeur de sainteté, dont la ré-
putation laissa la Cour Ôc la Ville dans les sentimens d'une particulière
vénération. Pendant fa vie il aìmoit singulièrement, ôc soulageoit les
pauvres, aussi à fa mort il leur laissa tout son bien.

LXXVII. HERCULE Berzet des anciens Comtes de Byfance;
l'un des Prélats Domestiques d'Alexandre VIL siégea 30. ans, ôc mou-
rut sort âgé le 4. Mars 10*80*. II est recommandable par fa grande capa-
cité, par fa dextérité à accorder Ôc terminer les dirterens Ôc les procès,'
à trouver des expédiens pour rétablir ôc maintenir par tout la paix ôc la
concorde.

LXXVIU. FRANÇOIS-HYACINTHE des Comtes de Masin,
Docteur de Sorbonne, Aumônier de S, A. R. Marie-Jeanne-Baptiste
de Savoye ; Louis XIV, lui donna l'Abbaye de St. Pierre de Chalon.
II mourut le 7. Septembre 173^ âgé de 81. ans dans la ro'* de son
Episcopat, ayant fait héritiers les pauvres qu'il avoit secourus par des
aumônes considérables pendant fa vie, II réuniflòit toutes les qualités
qu'on pouvoit souhaiter dans un Evêque. ^

LXXIX. IGNACE-DOMINIQUEGrisolla des Marquis de Ro-
fignan, Chancelier de POrdre de PAnnonciade, fut pourvu de l'Evê-
ché de Maurienne sor la nomination du Roi de Sardaigne en 1741»
mourut en 175*6.

*

.

Quant à Pétat du Diocèse de Maurienne, c'est ici une lacune que'
je ne puis remplir,' malgré les mesures que j'ai prises pour me le procu-y
rer, mes sollicitations ôc mes démarches ont été infructueuses,* vòiei
cependant le peu de connoissance que j'en ai. La Cathédrale * est
composée de dix-huit Chanoines, dont anciennement le Chef étoit qua-

: * Mr de Maupertuis dans (bn hlllc-lre de Vienne attributs la fondationde l'Eglise de Maurieimer
ìfutie sâimé, & »»che fille de Tarantaise, nommée Tygrit> qui sur lc récit que lui avoient fait
qi^ekuís Moines qui se rentournoient de Jérusalemen Ecosse, touchant les Reliques deSt.JeeM
BapUÚe, se détermina à faire bâtir une Eglise en son honneur, & i>rit des metiires pour se pio^
^[«jdss^çU^çsdeíeSfti.atj^u'çll^ obOct, U Rçj ffaotiaivl »y»ai. <tá iifprmy dp fepro]«i|



*o8 DIOCESE
lifié de Prévôt, cette dignité fut supprimée en 1138. par PEvêque Ay-
rald II. qui la réunit en sa personne Ôc à celle de ses Successeurs, Cet-

,
te union íut ensuite confirmée à PEvêque Bernard I. par les Papes Anas-

.
tase IV. ôc Adrien IV. un Aymon en étoit Prévôt en 1127. On y trou-

•Ve aussi la dignité de Doïen, Rd' Jean Do'sen de Maurienne futprésent
à Ethon à Phommage que Guillaume Comte de Genève fit à Bernard
Archevêque de Tarantaise le pénultième Juillet raao.

La Collégiale d^Aiguebelle fut fondée sous le vocable de Ste. Cathe-;
rlne en 1 a r8, par Pierred'Aigueblanclie, Evêqued'Herforden Angleter-
re, du consentementde PEvêque Pierre de Morcstel, Le Chef est re-
vêtu de la dignité de Prévôt.

Le Prieuré de St. Julien étoit anciennement de Chanoines réguliers
dé St. Augustin, qui eurent des contestations avec PEvêque, occasion
de Institution de leur Prieur, du droit de visite, ôc de correction, qui
fut terminé en taip, par Bernard Archevêque de Tarantaise.

-
Le Prieuré d'Ethon fut supprimé 6c uni à la manse épiscopale en

Í4f8. par bulles de Pîe II. II y avoit autrefois un Doïen. Pierre Doïen
d'EthonJura pour PEvêque Bernard la transaction qu'il fit en iao?;
avec le Prieur Ôc les Religieux de la Novalese, Ce Pierre étoit encore
Doïen"d'Ethon en ìaao.

La Collégiale de St. Marcel de Lachambre fut érigée en 1114, par
bulle de Léon X. exécutée en iriB, par Eustache Chapuis Chanoine,'
ôc Official de Genève. C'étóit auparavant un Prieuré de Bénédictins,
des dépondances de St. Michel de la Cluse,

I^a Collégiale,de Chatnouz,, Son érection ne s'est pas soutenue'lohgf
tfemps, il ne reste aujoùtdhui', que le Do'sen avec un second Prêtre,

Le'Couvent des Religieux Ftanciscains de Lachambre, sot'sondé env
ï^p. par" Jean Seigneur de Lachambre, Vicomte de Maurienne,
avec Pagrément de PEvêque Amed<j de Montmaieur.

vtíuluttt;e lui-même le prlûcípal Fondateur de cette Eglise.' Lorsqu'elle sut. achevée» il aíTem*
W» jkesComtes, &JesÉviquea poursssisteràlaDédicace, qui en fut faite par l'Archevêque tfl-
«He/sòus le titre de St, ìeartdeMaurienne. Le Roi fit erisulte convoquer un Concile à Chílbrr
íur Saône',!òùFcímase'futsacrópremier Evêque de cetw 'nouvelle.Egliíftpar St. Islqué Arche-/
vtîue^rtftYjçnrjey"Ce Çáint mourut environ l'an jCf.

-, ,J'ai Isl autrefois en manuscrit l'histoire de cette Ste. Tygre, elle est enveloppée decircons.
tances û/irsgulierel & si dloigslées dç notre façon de penler. d'aujourdhui,, que |» lai regardée,
comme .unede ces fables, &i vieux coptes, auxquelt fa çt|4M}tj| .dçs peuples dôntté co.urst, &
les.accrédite, jufqtt'aoe'que l"Wstowde,Mr. de.rçaupmuiî jhé.tqmbít; «ntré le, mains. Cf
qu'il p de certain,: c'ett qu'on vojt cn l'Èglfse Cathe^Wj dvMaMeuW 1>; Chapelle fônéloi
*pa»Wede Ste.Tygre» JOÙ psufieuní Eytquqs-son^enwYèïU. Je pense jjtté son èxUience estrè>l-
le» mais que sonhistoire doit tired<çhargí«á«'bien do Wcébstaùs^»qui m^pa^issea!(tocr\)3Wí

Treuvi
no.11»
r.o. Al

no. 41,
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Les Célestins de Pillarsalet, fondés au commencement du itf*'sié-

cle par Jacques Seigneur de Montmaieur,
Le Couvent des Capucins» sondé à St. Jean par PEvêque Pierre

de Lambert, environ lan if80.
-,> .-, i ,L'Abbaye du Betton des Religieusot de Citeaux, fondée.au comment

cernent du ia*' siécle*, ôc le Couvent des Religieuses Bernardines de la
reforme de St. François de Sales, fondé à St. Jean dans secourant du.
17': siécle. II y a encore à St, Jean un Collège, Ôc un Hôpital*

D E C AN A T DES A V O Y Bf
CE District qui fait partie du Diocèse de Grenoble, étoit ancienne?

ment fous la Juridiction du Doïen de St. André, des Chanoines '
réguliersde St. Augustin y fan autorité étoit assezconsidérable pour don*
ner de Pihquiétude aux Evêáj^ dVGrenoble, qúj secCeíÇyémént.,h.Ò'
perdirent point de vue le projet de supprimer cetto dignité, X quoi ils.
réussirent dans la fuite, Après la ruine de.'Cette petite Ville de St. Ah^*
dré * arrivée par la chute d'un rocher Pan, 1248. le Doïen du Chapi^
tre établi dans colieu, ;sot transseré dans* PÉglife Cathédrale de Gre|
npfïle, pour y iîenir! lá féconde píace Côwslè nom"dè Doïen de St, An-,;

* Vìllt d» St. Aniti' C'est ce q^onappellVwlouidhuiiííw abyjneí p^*'d^;.^tj|«gï.';U>:.ei1.i«Ìtt
mention dan»lecartulairedeSt. Hugues Uyêquíe de Grenoble, dwn«petiteVtllènomméeFi//<,
Santti Wttáí-M,située.a» mime endroit .daai laquelle H y avoit un Chapitre de .Chanoines régu.,
lier*.. Suivant une ancienneTradition,est tfl Vjlle, avec sontfcgUsfl\«.piu(le,uni. VMUJÎÇS desea-
virons, futabyiuée.p»rU(îhiw 4.'unr9uher;,c.eque l'lo$galij<;4u<.w,rr^n fir-mbití roírpor encor»;
K présent. Cet dvenementejt,confirmaPWf,lí,pQttiH4 «wJîEvfccMd* G'«0Phl.e

10
Í4K en 1497,.

sous Laurent Allemand Evêque de. U même YiilfL'articiíAU* regarde Nw^PamedeMyans,
dan» la paroisse des Marches, «'explique en.,ce« wm9*:Bttl*Jt4s<inW Mwìtïì 4*M*rthlitt &«,,
infràdiftmVarmhfomtstvmrabuftÒ'itvotMCpw#»»ty F*v Af\nqtw dtobftrvmid États M«ri*.
de M/ans, quifubtstl'rovintiaUFrettcl*SaitthboMvtntur*,& ibi temintíafuit ruina quadtanno,
DomM i»4S. sipilmo Ç«ltnd<n DtwnbrU te(iHt,Ai,<$mmanti>,& pìnquiÇamch^t dillruxiit 0>
stgnanw viltm

»
EaUJkntqut SanftlAndré*, qmtrmtitHlutdlRi Ôtcw«tAi Sriauiì*. J'ai aussi vil.

quelques actes datésde cette Yille de St. Apdr*; dans.U commencement du IJ. fio'cle. Quant V.'

ce qu'on débite touchant la façon dont s'efftctua ce renversement
»

le personnage qu'on.y sait,
faire à des Légionsdç Démons, leúx attentionà pré^pÂtfl'ti les r,ocherj S propos, pour ne point
endommager le quartier, ouétoit la Notrelíamaj tP^,c?t appareil qu'on vott peint fur, l'Egli-,
lè doMyahs, font des contes inventéspour,ea acetwiíé'rrr ^«uétablir'la dévotion vis à vis du.
menu peuple, & des bonnet gens qui (ont toujours antouuasnjés 4e pareilles fables; j'en dis do,
mêtnedéco qu'on aloute, que ce désastreartita dans le temps que lç Ptiaur se dïverttssoit à ta-,'
blé avec set Chanoinesj des persotmet .sefifêef m'oot rapporté que les premiers Religieux qui,
avoléot habitéço lieudès cette époquei;»>«s9t«b»4̂ f&itel cn^ernsor ,tc«it> pour qu'il servit ,d'a.t'.
verdssemeotà leur» Successeurs, Uestiiepeadant surprenant que des auteurs graves, tel que le)v'
V. fhilíppe de la Ste. Trinité, Religieux Carmedéchaussé, dans Ion livre intitulé gentralit throv
mhgia rnsMidi, page dot. ayent rapportédes faits û apocriphcsj mais ils Jies pat reçw.dí ceux qui ?
avoient Mertí a leur a9Jinei cour*.
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àxé. Cette translation ne satisfit pas encore les Evêques : Jean de Chissc
représenta à Clément VI. Pinconvénient qu'il y avoit de laisser subsister
plus long temps, ce Bénéfice, aveo tous ses anciens droits, qui senv
Oioient donner quelque atteinte aux droits épiscopaux dans cette partie
du DiOCéso, qui appartient a la Savoye, il en demanda la suppression,
& qu'il fût réuni à la manse épiscopale, sous PorTre de faire un fond
pbur PétabliiTcmentd'un Archiprêtre, ce que ce Pape lui accorda par
bulle donnée à Avignon * le 5. Octobre 1343. C'est d'eu procède
le.titre queles Evêques de Grenoble ont conservé depuis de Doïensdu

.* Bulle donnée» Avignon, en voici la teneur : Cltmtnt Bpìsmrn» Stryut Strvorm DtU
VtntrabiH"Vrmi Joanul Epifapo Gratlanop. falutm & Apòstol, Btntditf, ** Injunfl* Nokit apvjloll*
t» strvilutlt ojjptio clrcà omntt EccUftat y quarum sollicitudo nobit immlntt gtntralit, tui dlligtniìut
vtgiUrinot convtnit ,nt disftndlapallantúr, & M tarwn Pra>U[i adsuifttm supporiat'mem ontrumt
/MJJÎÍIMIÍM habtant steunjum tammdttmlam Jatuliatttt txhlbita fìqttidtm nobìt M pttitionitstritt
lontintbat anodin Sttlt/U Qratlanop. pr'mir Dtcanaium majortm alUit Dmnatttt inftrlor, Dtcanatut
tUíAnimw Subaudld Grutlanopollta»* DUttsit vulgarlttr atftIUw, fbr* dignoftiturÍ4 (allatiomitt
Bflfeofi Qmianop. quitstproifmportpmintntcujut ytìdtm .òtmatu't hftrlorlt, Ùttani qui futrmt

{rofiwportt'fropiir tçrumiowiïam,nmpoributgutmrum $ii*ftw««f inttr twbilu vltot Dtlphlnot
ìtnntnfu', &,Çomttu SabaudUy quljltttrunt$ro uwport, .muha jura & tpiseopaHa ottupatunt,&

dttinutrunl occupata,propttr qmd inttr Epiltopot Gratlanop. & Otcanot ip/fut Dttawth inftriorít,
guìjittttutítprotimport, gtapm littif qustionei & distordift txorttesuttunti& propttr ho» tuant
tmtì dt ComtÁt» Ubaudi* in dlífd Ditctt/htxljltnttt ]nr\fdUlibntmpradittl Bfìstopi vili pendant i
ttddlWt q«oquttQtnfa£plfctPall{QraiUnofrwopttrmuhêi & vàriat txftnsai quat tt Jubirt oporttt

^fiïo toitstrtviont Statut partfcl Dtlphinatth çV Comitatdt fradlflòrùm, & pro ftdàniít quaflionlbut
i,&dis<»rdìhqu*inttrMUtt&«ÌVntgtntttÔtlMmiiU 0} Cimitàt4tpr*i\t\i>rnm'/otfifíìmiÇ-f«tU\iit

trlumur, adtulMtntatlonim tongruam nonfujfitiuntl quart nobìt hwnllittt supplitaiïi, utaitofítn*
'iùm Ht» &q»*Jtlontt txortat inttr tradidot Bptfibpot& Dtcanot, & qutttonHmApojsuntorMt&
tùsiéditi tui in todem Comltattt «onjfsttnt»«d («J obedìénllam rtdùmtur, tuqttt tìrcù tonstrvatìonm
tHsli Statutpacisici, &ftdandailalia,distordìat& dlsstntlontr ánti dìÛat HbtHat vmro valtat» &
sttpporiart nutjsa'rìái txptnsat isubvtnUttìbisuptr iìrdt ofporlMosubvtntlónltrtrntdlodignarmtir,Not

.
itaqm tult sUpplìtationibut intlinatì tr<tdit1um Dtttnàttinf' ÌnsiMmmsitHflMrìim>ti<iutfru0utiMd*

' iitttr& frov(nttuttmumfiortiiòtauri,vtltirt^Mmd^i»taitat\onm4ntì^*Vetim»valormanmumt
jttt^strh, nontxttduhti tuin omntbtit jttrlbut &ptrtïntntiltstiit, miifit' ttia tpistopali Qratianapol.
«uUorltatt Apojiolltâftrpttuò anntt\ìnnn& mìmM,il» qmd itdtnt» vtl dutdtnU Dttano ipsiut Dtta*
tiattìt hftfiorít qui mm tst, fòjsitdifíum Dttanttwinseriortm,ejusqiu, ac jurium» & ptrtinwtlarm
tpskt ftr tt te/ «Hum «uClaritatt proprid, pojstjjìonim «pprthtndtrt & rttlntrt in t\stu propriot dití*
ttitnsé,non objtantibut rt[trvationibMApoflolidtspttiaìibutvil gtnmtibut quibustunqut, autjìaliquì
sttftrprovifhnibutsibifatltndlt dt buMmodì Dteànailburydignitaiìbnt at ftrsonaHbmstà offitihattl
êliit Btnisidit EttstsiàJÌMtin dicta Bttítfldspttiáltt, vtì in iiïitjatilbin gtntralu,: ApoMit» Sfdit,
vtl Itgatorum tiui, litttratimpumlnt, quai lltètrái addlCIunrfíttanatum infiriorm volumutnàn t*-nndljtd nulìum ftr hoc dltììt Impttranllbiitqwid aJstcMlontnt,Dteanamum, dlgnltatum, ptrsona»
tuum , &ofliclorum ac Btntfìtiorum allofum,fr^dlclumgtntiari,stitquìbutlilttlîtitrit & IndiiIgtH'
1lii Afastolstitgentrallbt» vtlspecialibtn quoiuntunqmttnorit txijìant ,ptr quai tjsttítu prastntium Inv
ftdlrivaltatqwmoàolibttvtl aijsml, & dtqwbmqwrumtunqut lotit unorìbui habtndasitin nostrìt
iitttrit mtntiosfttiallt.Volumut attítmquìldtu loto dlwVmnttÛt Inftrtorlt&dtreddìttbuilpjtui.adlnjlar
«Iteriut Dminorum duorumArehiprtibyttrátttuto"inpr*dit14*B«tltJìa' txisttntitm, tntdàtni Ettlthâ
fto dlvino tultu inlbì obstri/ando, tinum«llnm Archyprttbyutaium ,-prtu* ttlamki idHJponit obtulijli

>iotart & tonltitutrittntarit, alloqùln httjtismodlàHntxtonlt Ônmlonit gratia haktaiur penitùt pro «o»
faCìd. Kulii trgòomnlnò hominwn littat hi»c tagìtfant nojlr* anntxlonit & mlonit, acvoluntaitt'in'
$Htr*l$tl tì «»s» itmtràrio contra irt, Si quit attttm hzt uuwptm pr^smfstrìt tinijgnatknm
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Décanat de Savoye, Dès lors PArchiprôtre de Savoye que cet Évêque
établit dans son Chapitre furie pied des deux autres qui y soient dé-
jà, l'un Archiprétte du VienpOis, & l'autre Archiprêtre du Drac,<fí
ultra Draco, fut substituéa la place du Doïen, ainsi qu'il est porté par lad:
bulle.

Le Décanat de Savoye renfermé dans un circuit d'environ vingt*
cinq à trente lieues, est composé de trois Collégiales, de douze)
Prieurés,de quinze Communautés d'hommes, ôc de sept Monastères
de filles, On y compte soixante deux Cures, soit Vicairies perpétuel-
les

,
distribuées en huit Archiprêtrés.

I. T Es trois Collégiales sont i0' La Ste. Chapelle à Chamberi. Le
JLJ Comte de Savoye Amedé V, en jetta les premiers fondemens»

omnìpotintit 0*1,0' D. ?ttrl& Pauti Apostohrm t)tnst novtrìt inmrsmm, VaHim Aviniont úpui
Villam-novam t an, Incarnat, pont, milhs, urtinitf. quajrtgtsimo ttrtlo, ditsmid Qíltbr. t«ntisita.tét
nojlri anno sicundo. ' »C'est ainsi que lot Evêques do Grenoble vinrentà bout de s'ôter cette épine du pied, «Y dt
dépouiller le Clergé du Comté de Savoye, do son plus bel ornement ,& de sts droits lei plut
précieux. Ils l'auroient fans doute entreprit& exécuté plutfit, s'il n'avoii pas été dangereuxde
compromettre les Comtes de Savoye, qui n'auroient pas permis cette stipprerSon. tl fallóit atten*
dre un temps ovV lot circonstances les plus favorables se téunlroient pour seconder ce projetj U
arriv.-} c« temps, & on n'en perdkpata «n tirer parti, U bulle mîme nçus i'apprendra telle est du
mois d'Ocìodre tj<tj« Aymon Comte de Savoye étoit mort depuis peu, les Tuteurs du Prince;
Amedé son fils âgé de neuf ans, étoient assez occupés ailleurs j peiir qu'un projet tenu caché
échapât à leur vigilance, le Dauphin HumbertH. désespérantd'avoir des enfant, quoìqu'à l'ágo
d'environ jo, ans, étoit tout occupé du dessein de transporter ses Etats a quelque Prince étranger»
l'Evique scande Chissé Ibn conteillerintime, prévit bien que dés que le mystèrede cette trans-
lation seroit devenu public, & auroit pénétréà la Cour de Savoye, la (oppression du Décanat
seroit renvoyéeplus loin que jamais,le moment de frapper ce grand coup étoit arrive*, les allées
& vcnu&t de l Evêque auprès du Pape à Avignon, l'acheverent, # la bulle de suppression y,
mit le sceau. Les motifs qui y font exposes, font io. que les Doyens s'dtoient emparés d'un*
jurisdiction trop étendue, au préjudice des Evêques, »o. les besoins de la manse épiscopalequi
étoit obligée « des dépenses considérablespour entretenir la tranquilité & la paix en Dauphine
& en Savoye. II ne tenoit qu'à l'Evêque d'ajouter ce que bon lui sembloit inauditá parti. II
n'ignoroit pat que dés qu'on (úivroit les formalités indispensablesdu droit, qui défend quo le»
bénéfices, d'un état, soient unis à d'itutres d'un état étranger fans le cobserttement du Souverain,
Je principal intéressé, qui étoit lé Comte do Savoye, «u préjudice duquel, (bit de ses diats, cettò
bulle se machinoit, y devoit nécessairement intervenir* mais on n'eutaucune déférence pour ce)
Prince, & on passa par dessus toutes les bien(*émwet©Vformalités. L'Evêque;en compensation,
offrit d'établir k la place du Doyen, uu Archiprêtre pour la partie de Savoye, ce qu'il exécutai
en effet} mais il revêtit de cette dignité un Chanoine dé fa Cathédrale, tant il craignoit qu'il
restât le moindre vestige de la juridiction du Doyen en Savoye. II assigna à cet Archiprétrej
les revenus de la Cure de Montagnole dans le mandementde Chamberi, dont U a toujours Jollit
jusqu'en J7j8. qu'il en sut débouté par arrêt d» Sénat póur former la portion congruedu Curé]
oui dessert cette Eglise. II seroit difficile d'exprimerle tort que cette suppression fait au Clergé
de Savoye: car outre qu'une jurisdiction étrangère, toute spirituelle qu'elle soit, peut avoir de?
conséquences dangereuses dans le gouvernemenrpolitique.'Cette bulle y a toujours'été regardée
comme obreptìce ôt subreptice, co qui sûrement n'est rien moins qu'un raoìen de j?»fr & dO
.concvr.de, ni du goût des fivtqwe»,
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Aymon son fils l'acheva; mais le Duc Amedé VIII. la fit construire
de nouveaudans Pcnceinte du château en 14.18, sous le Vocable de St.
Etienne premier Martyr

»
& trois ans après .pat patentes du 4, Avril

Ï fonda, ac établit ;fìx Prêtres, fc deux Clercs, à ta charge de céjé-.
rér chaque jour une grande Messe ôc deux baffes, chanter Matines,

•Sc quelques autres paities de POffico divin les Fêtes solemnelles,
«5c Vêpres seulement les jours sériés de la semaine. Le Pape Martin V,
cpmmit Jean de'Bertrand Archevêque de Tarantaise pour exécuter Pé-
reÇlion «5c contlrmádonde ceCollege. Enfin le Duc Amedé jX, ôc Yo»
land dé France soh épouse ayant demandé ,\ Paul ÍI. Pérection 6c son»
dation d'une sainte Chapelle, sous Pinvocation de la sainte Vierge au
jour de sa Conception, de $t. Paul Apôtre ôc de St. Maurice, sous la
promesse de la doter, ôc fournir de tous les vases sacrés ôc ornemens né-
cessaires pour le culte divin j ce Paf;e leur accorda, ôc y établit un
Doïen qui auroit droit de porter Panneau, la croix pectorale, la mitre»
& la crosse, Ôc d'officier pontificalement a toutes les Fêtes solemnelles
de Pannée j douze Chanoines, fix Prêtres, quatre Clercs» un Organiste
& une Musique, qui seroient tous autant de Bénéficiés perpétuels, ôc
Ecclésiastiques, I! érigea ensuite cette Eglise en Collégiale insigne, aveo
sceau Ôc manso commune, la soumet immeMiatement au Siège Aposto-
lique ,& l'exemte dé la JurM^^ POrdinaire ôc du Métropoli-
tain. Cette bulle fut donnée à Rome le aï. Avril 1467* Sixte IV. son
successeur, par induit de Pan 147 t. accorda à tous les Bénéficiés de la
Ste. Chapelle, de posséder des Cures, ôc autres Bénéfices incompati-;
blés, a condition qu'ils les seroient déservir par des Vicaires idoines, en
leur aslìgnant une portion du Bénéfice pour leur entretienj maisils n'ont
pas profité de ce privilège, Çe même pace accorda encore X cette Eglise
deux autres bulles en 147a. par la première il confère au Doïen le droit
d'offiçièr pontificalementdaustpus'.Jé'sJlieux,ohlePrince tiendraCha-
Îelle-mêmeenpréiertced'unjriréïat'oud'unLégat Apostolique,de donrter
a Bénédiction (olfciitìríèllê/.d^ccordér 40. jours d'Indulgences toutes les

fois avtìï officiera| ôc de Aâtíìer solemnellement les enfans des Prin-
ces ; déclarant de plus, que le Chapitre a la préséance dans lesproces-
çeslìons, convois oc autres assemblées Ecclésiastiques sor tous les Prêtres
séculiers ôc réguliers» même dans leurs Eglises, nommément dans celles
de Leméhc Ôc de St. Antoine» quijbht lës; plqsanciennes de la Ville.'
Le Corps ôt son Chef en vertu de ces privilèges se sont maintenus
dgns la jouissance ôc possession de tous ces, droits, Ôçen ont fait plusieurs''' actes
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actes, lorsque les occasions s'en sont présentées. Par la seconde bulle le
Pape créa les dignités de Chantre Ôc de Trésorier, & unît à la Ste; Cha-
pelle PAbbaye du Betton, qui n'a'paseu lieu, sont qu'ilparoisse qu'elle
ait été révoquée. Deux ans après il érigea la dignitéd'Archidiacre

»
6c

lui assigna la Cure des Marches pour ses gros fruits, dont il jouitenco-
re aujourdhui, ôc celles de St. Pierre de Cognin ôcd'Hermance pour le
Chantre ôc le Trésorier;

1 mais ils n'en jouissentj>as. Ce fut pat cett#
même bulle qui est de Pan 147s qu'il unit le Decancif.de Savoye au
Chapitre, en conféra la Jurisdiction épiscopale au Do'son, ôc en assigna*
les revenus à la manso Capitulairei La Duchesse Voland Régente de:
Pétat sous la minorité du Duc Philibert son fils, Pavoit demandée en
Cour de Rome. Cette concession allarma PEvêque de Grenoble, Ôc
son Chapitre» qui profitant de Pindisposition du Roi Loíiis XI. contre
la Duchesse se soeur, qui avoit embrasfô les intérêts du Duc de Bour-
gogne, en sollicita ta révocation aupròsde ce Monarque

>
qui en porta

des plaintes accompagnées de menacés au Pape, qui se vit contraint'
de révoquer cette union par autre bulle de l'an 1475. Cette ressource
arrachée des' mains du Clergé du'Décanat de. Savoye, pour se réta-
blir dàns ses anciens droits,:ne fit cjûè Pirriter à les réclamer

»
puisqu'on1

regardoit, comme une gracej cequi lui étoit dû par justice, ôc à s'é^
léVer toujours plus contre les irrégularités de la bulle de suppression de
l'an 1343, ' • •..• •'!; w- ^v:

v
;> - '

>
Le même Pape Sixte IV. lui accorda encore l'union de PEgliso pa*

roislìale de St, Léger do la Ville de Çhamljeri» avec tbutes ses appar**
tenances Ôc dépendances. Léon X/confirma cette union par bulle du-
eV Avril ï y 14. Le Duc Amedé VlIIiènavoit demandé lé droit de
patronage à Martin V. Ôt au Concile de Constance»- qui le lui aecor*
aèrent, Ôc députèrentRodolphe Evêque de Bellay pour exécuter cette
union.

Enfin lé Duc Charles IH.pbur mettfè finau^glairítesdé son Cierge*
du Décanat, Ôc à ses contestations avec lés Èvêqueí$; de Círénoble ,obtint de Léon X. Pérectìon de la Ste. Chapelle en Archevêché pat
bulle dpnrtée à Rome le. ar. Mai ïyiy, L'Ëvêque ôc son Chapitre
redoublèrent leurs efforts pour s'y opposer j mirent le Roi François I.1
dans leurs intérêts, qui; fit de grandes instances pour la révocation do
cette bulle, ôc en vint à bout. L'exéçution dé cette suppression fut donis
née à des Commissaires, qui s'étant transportés sor les lieux, Ôc y aiant

;
rencontré des oppositions de la part du Duc

>
furent contraints, de fq.

R r
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retirer sans rien faire. Châties so plaignit de ce que le Pape fansPouïr
avoit révoqué,fa bulle, Ôc envoiaà Rome pour expliquer ses raisons,
& pour demander le retístUssemetit de PArchevêchéî maistout ce qu'il
en put «btenir, sot qu'il so pourvoiroit quand ille jugeroit à propos,
ôc poursoivroit ses droits att petltoire par devant le St. Siège. Le Roi
de son côté ne voulut jama»consentir, ni se ptâtet à aucun accommo-
dement pour ce regard., L'Smpereur MaximUien en écrivit même à
François I. qui s'obstina à n« so point rclâohèr de se première déter-
mination; au contraire il fit dé*é au Duc que s'il nè se départoit de cette
prétention, U lui seroit la gmatte. Cependant quoique le Pape cédant
aux instances de la-France,aistrevoqué la bulle qu'il avoit donnée dans
le cas dont Vagit, il n'a point prétendu dégrader la Ste. Chapelle du
rang.quleíle vendit dlacquerir»M que p4r iconsoquent elle; n'est plus
coropíéeau nombre des;Collégiales

»
comme dans le- temps de son orir;

ginei aiant d'ailleurs à fa tête un Prélat revêtu de toutîle décore de
Pépiscopar. La preuve de cette distinction ôc de ce grade honorable, se
trouve d'une manière bien expresse Ôc bien authentique dans la bulle
d'union de la Royale Abbaye d'Hautecombe au Chapitre de la' Ste;
Chapelle-endette du onzième Avril 17 j*

a.Benoît Xlv. en unifiant à
perpétuité ces deux illustres bénéfices, ne so contente pas d'en renou-
veller ôc confirmer les droits, honneurs ôc privilèges accordés par ses
{>rédecesseurs, tant au chef d'un corps si distingué qu'aux membres qui
e. composent$ mais il déclare encore qu'une de leurs prérogatives est

d'officier selon les usages qùi se pratiquent dans les Eglises Cathedra*
le41 Ôt leur enjoint dr s'y.tconsormer,

Les Priricés ôc-PrinceiTes des familles de Savoye Ôc de Lusignanj
ôt quelques Souverains Pontifes, ont procuré des Reliques précieuses
a cette Eglise

y outre le St. Suaire í dont elle a été dépositaire assers

: * pmèlt $r\ Stijirh If WU rapporter ce qu'an dit Mr. Capré duns ífan.histoiredé U Cham*
bro dis comptes.de SMfaro, ce livra étant devenufort raire. Il est cmiltartt que 1A Royale Maison
de Savoy* a^efeulí St, Suaire de Margueritede Chaìny est i»». cV que l'aonée Vivante le
Duc Lpiise fit battre rrronnoie avec l'e/rïgïe de cette relique tenue par «n Ange qui est à genouá
•n l'air, arec cette inscription au towrt SanCla Syndon Domlnl nojlrl JtfwQhmi M. CCCC. LUI,
Si de l'autre côté Ludovitut tti gMtd DM Sabaud, Marthio in liaM,.... i\ est tout notoire
Îtié Margueritede ChsJfny était de rUurgogne, fille de Qodefroy de Charny 3c femme d'Huov
ert de ViUarsexel, Contre de la Roch»%t togoon, Seigneur de St. Hypolite í< d'Orbe i

mal* que ce sut, ou a son retour de Grèce, ou en y allantqu'elle lallla1* St. Suaire à Charnu
berì, ft n'en confié pa....... Oh n'impugne pas dé mime que le St. Sniire n'ait été ancien.
nemertt en Bourgogne 4c «n Champagnes auparavant qu'il fut porté en Savoye, paiceque Mr.
Chiflet rapporte que Qodefroy père de Marguerite de Charny rayant donné au Clergé de N.
pâme de Lirey en Champagne(QiuK.oi le vinrent demandu m Pu*} LoUt*t |*)u«) íq ttoiivaai
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longtemps, ony en conserve de St. Joseph» de St. Jean-Baptistede St.
Etienne premier Martyr, des saints Apôtres Pierre,,Paul, André, ÔÇ

pour lors à Lion, signa une lettre patente de quelques bienfaits en faveur dúdit.Clèrgéle tf.
Février »4<?4. maison ne seau point aufli d'où;, «i comment ledit Gpdefroy ayolt obtenu cette),
relique, ni comment Godefròy de Bottillon én,fut saisi pendant le Siégé de Jéruiàjèrhfi tarit il est.
vrai de dite que les choses sacrées qui ont; servi ft 1* Passion du jfauVflQr, ont été manifestée»
aux hommes par la fuite des mincies, plutôt que pat la curiosité de (-'histoire. Cependant il est
indubitable que Marguerite de Charny vint à Chambery, qu'elle y fut reçue par le Duc Loiis,
& Anne de Chypre Ion épouse, avec beaucoup de caresses 6c de civilité4, <8e que- cette sainte
relique lui sut demandée par la Duchesse. Un événement singulier arrlV4 én m^me temps OQCB«
Con du St. Suaire, fit redoubler les instances de la Duchesse Arirte pour l'obtenir de Marguerite
de Charny, laquelle lui offrit tous ses biens pltitôt que ce trésor* mafs tornrhé élle étoit far sott
départ, le mulet qui portoit ce divin fardeau, ne put jamais passer les porte» de la Vijie d»
Chambefi, que l'on tient tire celle de Mâché...... Marguerite de Charny ayant connu que
cet accident étoit par permiífion divine, crut qu'U falloit laisser ce précieux gage à la Royale
Maison de Savoye, aprés les instances de la Duchesse Anne dé Chypre..... De forte que le
Suc Loiíis ayant ensuite ordonné les Prières publiques'enaction de graçed'up si grand présent»
le fit garder dans la Chapelle du Château...... Le St. Suaire a donc été à ÇhimWrîdepuis
Marguerite de Charny, jtilqu'tín; i m. exceptéte peu de temps cjue la Duehe'iftde1 Savoye Clàuda
de Brosse femme du Duc Philippe.le garda.,... au château de Biiliatîen.Bugei;: oiai»:lí Dut»
Charles ayant été contraint pendant la guerre de se retirer & Verceil, U fit emporter avec lui,
& délai Nice, ost i\ fut montré publiquement, ainsi que Salmeron aslhrede l'y, avoir vâ aprèr
la mort du Duc Charles, Le Seigneur de BrulaO dtant allé à Verceil'„pour piller la Ville, ne
put )amaií s'approcher du St. Suaire, sé trouvant saisi d'íine si grande;épouvante qufil fut con*

,

traint de t'en retirer...,. l'un des grands miracles de cette relique' fut' celui d'avoir été pré*,
l'ervée au milieudès flammes daris l'embrasemen*de la-Ste, Chapelle arrivé le 4. Décembre ir jï,*
«r un feu dont la cause létoit. inconnue, s'était, pris d.ans. jcetle Eglise environ'mioujt).,le St>,
Suaire fur mliaçuleusenientià,u,vérpar;PhjlibérífdeLambert Conseiller & Gentilhomme de la
Chambré du Duo Charles j lequel afont jpris detni: pères Cordeliers du Couventde St. Frànçoil
de Chamberi, íc un'íerrurler nomme'iQulllaumcPussode, ils ailetent:au:milieu des flamme»;
rompre les tríllis de fer du grand Autel, & aptes avoir attaché les cadenats tous aidensj iis,
emportèrent le St, Suaire qui demeura tout entier, quefydé la cflaífo d'argénr rrchèment tra.
Vaille'* fit dohnée car Marguerite d'Autriche Duchesse de Savoyjj, fut déla wndn^à la vïtëde?
soute la Cour *.du peuple]'quiy accourt. Veit 4e; 1 témps^aptès le St. Suake %t> njontré pu*,
bllquement fiuisiétre endommagé., fl ce n'est qu'il y avoit quelqû'és ételrtféi du'féu éuli plisdii;
linge taris tbtfchér les* parties!le- l'tàa^i Cepèndsot le bruit étant couru qall aíOit été
brûlé, le Pape Clément VIL délégua pour Cpm(ni«>ift tltt,« fafo leiÇfKdinalí de Qorrevod
Légat du St, Siège apostoliquepar bref du 8, A«il 1134. lequel aprés en avoir fait la visite crt
présence des Evêques & Seigneurs decorrdftJoft dàhalaToaí du tré(br,iondressaproeètverbal'
Iiour assurer Sa Sainteté que c'étoit le même St. Suaire qui y étoit auparavant. Le lendemain
e Cardinal porta le Su Suaire en proceition an Monastère d» Ste. Claire dans ia Ville pour y/

faire réparer le dommage de cette legere brûltiie., -,..- Le St. Suaire fut rétabli dans Chambetl
en t te», par le Duc Emanuei-Philibert.,Mals St, Charl.esBerròméeayant fait voeu pendantta.,
peste, qui avoit affligé son Diocèse, de venir à pied visiter cette sainte relique> Son Altesse
voulant honorer ce grand personnage, 3c le soulager d'une partiedu chemin, fit emporter le St,.
Suaire dans Turin l'an ttfS, non fans regret dos états deçà les Monts, & particulièrementde le \

Ville de Chamberi.... Le Bienheureux Anvi Duc de Savoye «eooit lóuvent a pied de Turin
a Chamberi, pour adorer le St, Suaire, 4c MadameYoland de Franceune fois avec lui. Le Due
Châtie* H. y vint pour rendre un voeu qu'il avoit fait pendant la,peste. Le Koi François l.ers,
ifi*. vint à pied depuis Lion à Chamberi par dévotion att St. StiMre, auquel il attribua fée
premières victoires dans l'état de Milan. N01 Souverains ont toujours eu en très-grande vénéi
f*«9fl W« û«<e nû%\»\ Châties le gueníet «a fit J»a«M une owuugie, J'an, jjtfo, & fioMi
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Luc,rde St. Maurice, de seize saints Papes, de quatorze saints Evêques
de trente-huit saints Martyrs, de St. François d'Assise, de St. Bernard
de Menthon, de Ste. Thérèse, & de plusieurs autres dont les étiquetes
sont'ôtéés.

1 On y cónfervèjencore la tête de Philiberte de Savoye fem-
me de Jtiîíèn de. Medicis, laquelle deceda en réputation de sainteté
le 4. Octobre 15*24.. Ôc fut ensevelie à la sainte Chapelle dans un
tombeau de marbre, oh son corps fut trouvé tout entier en 163p. que
fa sépulture fut ouverte en présence d'une foule de témoins des plus
notables de la Ville. Quelques années après des ouvriers employés
^tìSt;'.^tìsjijfs|if;iòt1i»..'de 'cetlffi.Ë^life, laissèrent tomber par inadvertance des
grottes pierres qui brisèrent ce tombeau, 6c le corps qu'il renfermoit,
fut plaoé fous le grand Autel. Claudine de Brosse dite de Bretagne,qui
mourut à Chamberi le «3. Octobre ir.13. fut aussi ensevelie dans cette
Eglise, òhse'trÒuVê encore parmi les pièces curieuses qu'elle conserve,
huit bellesÍStâlulíís d'árgent,i'estoc'&.lechapeau Bénits dont Clément,
XI. fit présent au Prince Eugène, le Missel, le Bréviaire,.le Pontifical
6t la Clochette d'Amedç' VIII. Pape sous le nom de Félix V. une copie
du St. Suaire tirée, lut roríginal par ordre de Madame Royale en is54î«

.

C'est le Souverain er^ qualité de Duc de Savoye, qui nomme le Doien>
lès Chanoines; & autréi bénéficiés deja Ste; Chapelle. Toutes les no-,
•s^ina^onifâitéspât dcs;ïjrinces étrangers qui occupent le païs en temps,
dé guerre aiant\'$èi-èjétwë*> ainsi qùU^rriva'èh 17'»% & *7JS, Lé chef
qui porte la qualité de Doïen dé Savoyev est institué par le Pápej 6c lui à
son toùif donné rihstifi}ttOi,vaux autres dignes, canonicatsôt bénéfices;
Ce Corps>.aihsi,formé de a4V Eccléíiastïquèsíiavec dépendance imm^i
diaté rjd Sjf, SieW; % là Qualification de Ghapellains de la Cour pour
ies Chanôln^!áencóre";ía 40tMh\ot\Ìehglof$& dans'J|JSeigneut%
de ce que (a pureté dé la foi ôt l'esprit du Sacerdoce s'y sont succeíV
•Avemení maintenus^ danMous jes tèmps.

tjuel.PWlibertlta»àttír* ehl'«w ÍJ?S.
J'ajouteàcôrecitde'Mr. Ciipré. quele Due lËmâmiei.Phll'bert, occasion du voyagede Sty

Charles Borromée, écrivit dé* let/rwfort pressantes a Mr. de Lambert Evêque de Maurienne
ix. Doyen de la Ste. Chapelle", pour l'objiger à foire transporter cette reliqueà Turin avecpro.
messe de la renvoyer àprés qu'elfe aiiroitéte exposée à la vénération des peuples dans les Villes
de Piémont. Ce Prélat y consentit enfin, íc le St. Suaire futremis par délibérationcapitulait*
au R. Sr. Chantre Neyton, lequel accompagné dua autre Chanoine le porta au Dnc avec beau*
coup de révérence, ainsi qu'il lui fut ordonné) áí ort retira un chargé* Cependant malgré ce«
précautions il est; demeuré à Turin par forme de dépôt dans une chapelle magnifique qui tui 4
dté consacré, (oignant à l'Eglise Métropolitaine, & sims ntéjexti qu'il ot?nr.6it pas esse» eníluetdàChWî. * r ' "
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Le Chapitre a junsdiction immédiate sur tous ses membres ôc autres

Bénéficiés tant de son Eglise, que de ses Prieurés, avec droit de les
corriger, les interdire de leurs fonctions, ainsi que l'a reconnu Mr.
d'Avançon Evêque de Grenoble en 1573. défendant sous peine d'ex-/
communication, à ses Officiaux de rien attenter contre les privilèges?,
immunités 6c exemtions de la Ste, Chapelle dans le cas susdit de cor-;
rectton à l'égard des Sacristains ôc Prëbandés, C'est encore le Chapi-
tre qui ordonne les prières 6c dévotions qui doivent être faites dans
son Eglise, 6c qui sans avoir égard à aucun mandement étranger, don-

ne les permissions du Carême Ôt autres, aux Prêtres de son Corps. En-
fin il nomme à toutes les Cures Ôt Prébandes qui dépendent de son Ab^

baye Ôc de ses Prieurés.
Voici la fuite des Doyens de cette Eglise.
Antoine de Lambert Chantre de la Cathédrale de Genève. La Du-

chesse Yolande Régenté des Etatsdé Savoye, le députa-auprès de Jean-
LÒiits de Savoye Evêque de Genève, pour l'engager "à so détâhet du
parti des Comtes de Bresse ôc de Genevois, qui clíerchoient à trou-
bler íe gouvernement, Ôc a demeurer fermes dans les intérêts de cette
Princesse, à quoi il réussit» ainsi qu'il en conste par des lettres du"r5."
Ôc 14. 7bre. 1474. Tannée suivante il fut présent à Turin à un édit que
cjortna là Régente le 13. Juillet, Ôc assista à sa pompe funèbre en 1478.'

Phijip'pe de Ce'mpeys-Grussy Proto-notaire apostolique, Chanoine
des Egjíses de Genève ôt de Lausanne, Prieur de Lovagny, Curé de
IVtargencéllê, d'Arache Ôc de Cruseilìes, Vicaire général de son frère
Jean deJ Compeys Evêque de Genève en 1485, II dressa en 1430".
les Statuts de la Ste., Chapelle, ôc mourut le t8. nai 14?^ jour auquel
íbh ànntv.érsoire est fixé dans lenécrólogede la Cathédrale de Genève.

Jean de Laforêt Proto-notaire apostolique, Prieur de Nantua Ôc de
Montjouz, Conseiller intime du Duc Charles II. Il régla par sentence
du 1 a. Janvier 14pp. quelques disseréns survenus entre ses Chanoines
'&'Bénéficiés, retrancha Ôc perfectionna les Statuts dressés par son pré-
décesseur.

Claude*Louis Alardet Doyen de Savoye ôc Evêque de Lausanne

tout ensemble, mourut en iyo*4. II sut chargé en qualité de Gouver-

neur de Véducatíon du DucEmariuel-Phiiibert$ fît se rendit particuliè-
rement tecommahdablepar sa régularité, Ôc la pénétrationde son esprit.

Pierre do^Lambert Chanoine de Genève, Dojv«n èn tf6f. pùistout
ensemble Evêque de Maurienneen i jo'7. Les1Bernois s'étant emparés
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de l'Abbaye de Payerne unie à son Doyenné, il eut le crédit d'enga-
ger l'Empereur, le Roi de France Ôc le Duc Emanuel-Philibert à lui
.raire rendre justice. Le Ghapitre lui est redevable de plusieurs fonda-ì
tíons, ôc de l'union du Prieuré de Çlaiçafond à la manse des enfans de
Choeur en 15-83. II mourut le <î. Mai irpi. aprés fa mort le Doyenné.
resta vaquant 44. ans.

Antoine Favre fils -du fameux Jurisconsulte, étoit Prieur d'Entre-
mont Ôt d'Alohdes, Conseiller ôc Aumônier de "Madame Royale Chris-
tine de France, prit possession du Doïenné en 1635*. mourut en 16*6*3,,
Sa pieté, son génie supérieur, ses lumières Ôc son éloquence Pont fait
également admirer ôt respecter.

Doni Antoine de Savoye fils naturel du Duc Charles-Emanuel I.
Abbé d'Hautecombe, Gouverneur de la Ville ôc Gomté de Nice, fut
Coadjuteur de son prédécesseur. Un historien dit de lui que ses vertus
luiauroient mérité la pourpre, libéral jusqu'à une généreuse prodigalité,
envers les pauvres ôt les Eglises, protecteur des affligés, zélé pour la
gloire de Dieu, il s'attira le respect ôc l'amour du Clergé ôc du peuple,
qui perdirent un vrai père à sa mort arrivée trois ans après, llgit à
Hautecombe.

François de Bertrand de la Perroufe Prieur de Chíndrieu, Gpf hom-
me rempli de l'efprit de Dieu, passa toute fa vie dans les exercices.du
ministère apostolique, prêchant plusieurs stations de Carême ôc faisant
des millions dans fa patrie Ôc en France avec un merveilleux succès.
II étoit en particulière liaison avec «'Evêque de Genève Jean d'Aran-
thon d'Alex. II testa en teîpa,

,
\.,".".

François d'Orlié de St, Innocent Aumônier de S. Â.ïl.respectabl^
par ses talens, fa douceur, fa pieté, qui le rendirent recommahdable aux"
grands ôc aux petits. II mena une vie fi régulière que l'on disoit de lui que
fa conduite étoit la régie vivante de son Chapitre, Ôc de tous ceux qui
font honorés du caractère Sacerdotal. II mourut en 1706, Le Siège
Décanat vacjua près de aa. ans.

Louis Piochet de Salin? d'Archidiacre? fut pourvu du Doyenné;
dont il prit possession le 14. Juillet 1748*étoit Abbé d'Entremont Ordre
de St. Rut, Diocèse de Genève, Sa science» son z$e, ôc la pureté
de ses moeurs ont fait honneur au Sacercjoce, les pauvres ont perdu,
en lui un vrai, père, 11 mourut ie

a*t> Août 17 ro,
Louis de Montfalcpn auparavant Archidiacre, élevé au Doyenné

te r?8i Novembre i7£0. en prit possession le ), Avril suivant Le Chas
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pitre est redevable à ses soins ôc à son crédit de l'unlon de l'Abbaye;
d'Hautecombe à la imnse capitulaìre. .îs

a* La Collégiale d'Aix étoit anciennement un Prieuré de Chanoi-
nes réguliers de St, Augustin, avec un Prieur commandataire. Claude
de Seyssel Evêque de Marseille en obtint l'érection en Insigne Ça\\é+
giale,duPape Léon X. par bulle de l'an- s jri j*. La Baronne d'Aix
Françoise de Seyssel fit des donations considérables en 15*13. pour
acheminer cette érection. Cette Église est sous le vocable de l'Assomp-
tion de la Ste Vierge, Ôc sous celui de la Ste. Croix,dont elle poíìe-r
de une portion assez considérable, qui lui fut donnée par un Seigneur
d'Aix, à son retour de la Terre sainte, lors des premières Croisades.'
Cette précieuseRelique y a été soigneusementconservée ôc en grande vé-
nération pour le grand nombre de grâces Ôc miracles qu'elle a opérés
en duTerens temps. André de Malvenda Prieur d'Aix, ôc Chantre de la
Cathédrale de Genève, l'enferma dans une grande croix d'argent, dorée.
Ce Chapitre est composée du Doïen, d'un Archidiacre

, du Chantre, ôc
du Trésorier, Ôc de neuf Chanoines, le Doïen qui a encore la qualité'de
Curé> ôc d'Archiprêtre, a droit de porter, le croix pectorale, ôc de don?,

ner l'institution pour les dignités, Ôc Canonicats, qui sont à la nomina-
tion des Seigneurs d'Aix.

• ; .«t
' Aymar de Seyssel en étoit Prieur Commandataireen 1340. Jean dp

Chatillonen 141a. Claude Valet en I4aa. Andréát Malvenda Chan-
tre de la Cathédrale de Genève en 1480. ôc 83. Charles de Seyssel lui
succéda» qui eut aussi pour soccesseurRd./sl<^wde Tavel,Religieux
de St. Martin de Mifeneú, ainsi que par provisions de l'an 1 r00. Le
premier Doïen sot Loiiìs de Rossi * Cardinal du titre de St. Clément»
il ne résida jamais à Aix dont il étoit auparavant Prieur Commandatai-
re. Son Procureur Ôc grand Vicaire Philippe Mallet, Doïen dé Cet-
don, Chantre de la Ste, Chapelle de Savoye, dressa les Statutsde cet*

* Voici ce qu'en dit Mr. Fleuri datu son Histoire Ecclésiastiquetome »*. page '*!•ddhion in ïil
Aloysius Rosll, ou de Rubeis t né à Florence en 1474.de Lionetto Rossij noble Florentin,ex d'une
soeurde Léon X. Ce Pape prit tou)ouit soin do son éducation,& le fit éleverdans l'étude de» Let-
tres (bus d'habités Maîtres, îl l'eimolt beaucoup a cause de set grands talent pour la son*
duttedes affaires, & par reconnoissanceRossi lui fut toujours trés-attaché. U fut fait Cardinal da
titre de St. Clément est tf 17 . II mourut à Rome dan le Palais da Vatican le te-, Juillet
trip. n'étant âgé que de 4». am. On dit qu'il se fit mourir lui-même, en se voulant gutírlr de
U gente. Son corps sut «ntetrldantl'Eglile de saint Pierre, sans aucune pompe funèbre, & le
sape posa lui même une inscription

1
mais ensuite en 1* transporta à Florence,oíjcn lui dressu un

Ature tombeaude marbre trét-magnifique dans l'Kglifì» de) saint Félix. Ce Cardinal n'apatpass*

tour aggitsalts mm f.Wh&l™àH raíroequ'Uvécui dansl'iropuieié jusqu^s/ii mort,
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renouvelle Collégiale en i j 18. qui sont les mêmes, que ceux de la
Ste. Chapelle.

, »

• ) François Népotis mort le a6. Mars 45/51. Jean~Franç.òis Trollieí de
Chamberij Doïen d'Aix, oh il mourut le 7. Juin 15*45*. N.....Í Car*
ton. Antoine de la Rochette Chanoine d'Aix

>
puis Doïen en 15*70;

mort en -t$Z6, Noè'l-Nicolas dé Seyssel, mort environ l'an idoo. Jdc<
fît?*'Maistrait Docteur de Sorbonhe,Evêque dé Damas, Suffragant de

iortjfut pourvu duDoïenné en ifíbl.ôt mourut le e*. Juin 1615*. II aprlché avec réputation pendant 5-1 "ans lesavants Ôc Carêmes dans les
premières Villes de France. Claude$0ï$r\ge Aumônier de S. A. Rv
qui le désigna pour un EvóchiéWfès états? 6c que fa modestie lui fie
refuseri mourut à Aix le 7. Juillet 16f8. âgé de 76*. áns. Casar de Ser-í
rlétés de St, André enDâuphiné, Chanoine de St. Fierté de Viennes
pifitpoileslïòhle if. Octobre rtfyS. ;t '
^Jeàn. deThorâs, Aumônier de Si A. R. fut pourvu du Doyenné fur
lá'démission dé son Prédécesseur\ par bulles du 33. Mai 16ep.Claude*
Ffyatídis de la Tourdu Diocèse de Besançon, ses bulles de provision sont
del;idés de Juillet ifî84i Joseph-François de Clermon.t Mont St. JcanV
«"èhkrïoine de la Cathédrale de Genève, Doïen d'Aix en 1700* jufn
qu'en 1730. qu'il accepta le Doyenné de Sallanches. Joseph de lá Fa*
Verges'Mdntpont, mort én i7 3 3. Simon Perrin,auquel succeda François*
Gajpatd&hmt) qui mourut en 1748. fíyacimhe-Rodolphe Duclos Du-
írenoy Desery prit possession le 13, Juillet 1748. < ;
->yM^Collégiale de St, Grégoiredont PEgliso est dédiéeà St* Geor*
|e^MaVtyr, Ce Chapitreront les Canonicats font dé'la Collation de lá
Ste, Máìsort,dé Thonon* est composé d'un Préfet, qui en est lé Chef»?

avec la qualité d'Archiprêtre,ôrd'onze ChanoineSè
t

<
VU

II, Les onze Prieurés sont VM Celui de Lemenc, dont l*Egliso(est fort!
^áneìetìrtê, elle est dédiée a St. Pierre, Ôc e^istoit dès 1-an J4& .fcel*
Religieux Bénédictins .Pont possédée jusqu'en líia, qu'on leur substi-
tua\ek Feûillânsy Ordre de Citeaux; II sot érigé en Commánderie
de la Religiondes Ss. Maurice Ôc Lazare, par Bulle de Clément
VIII, du 17. Jiiillet 1504. Le Pape PasehalII. ajourna dans ce Prieù*
t&m Í107. à son retour deFrance eh Italie, & toi procura ensiiite
deux des corps des quatre saints Martyrs couronnés

»
qui s'y voient

dans une chasse couverte d*arìént. On y conserve aussi les Reliques
de faim Conehers Archevêque d'Armach, ôt Primat d'trlahde, qui
courut ^ Lemenc, revenant de Rome en 117$. II s'appelloit Come\

lins
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\ ììusen langage vulgaire d'Irlande Conchoard, dont on a fait dans ce

pays Conchors, ôc avoit succédé à saint. Gelase, ainsi qu'on l'apprènc!
d'une lettre du j*.

Octobre 17 30. addressée à Mr. Petit Official du
Décanat de Savoye par Hugues Archevêque d'Armach.
a"* Arbin proche de Montmeillant,, -j0* Bassin. 40' Thoiry, étoient

anciennement des Chanoines réguliers de St, Augustint ôt turent uni*
à la manso dé la sainte Chapelle par Paul ïí* en i40*74 Ce sont *de^
Í*rêtres séculiers qùilês défeiíVent aujourdhui.

Iò* Le Prieuréd'Àrvillars fondé pais les Seigneurs de ce nom, Ôc
auquel ils assignèrent des fonds considérables eh rentes ôc métairies,
outre la Dîme pour l'entretien d'un Prieuv ôc de quatre Prêtres séculiers:
fous fa dépendance

* deux desquelsétoient chargés des Fonctions pasto-i
raies dans la Paroisse d'Arvíiîats, l'un en qualité de Curé, 6c l'autre de
Vicaire, ôc les deux autres iéservoíent íes Cure$ de Detrièr & du,
Monteret, annexées à ce Prieuré. Lé droit de patronage ôc dé nomi-
nation à ce Bénéfice appartenoit auxd. Seigneurs d'Arvìïlars, auxquels
les Prieurs étoient tenus de prêter hommage, ôc d'en recevoir' í'ïnvesti-
ture, avant que d'être admis à la possession, ainsi qu'il s'est prafiqutj pen-
dant plusieurs siécles. Mr;Oitetre, qui en fut le dernier Prieur r8c qui
'étoit encore Chanoine: à: St. 'Géoiré, laissa la disposition de ce Prieu*
té à son Chapitre en 1Í70. qui í'abergea en 1713; aux Rd" Chartreux
de saint Hugon, qui le possèdent aujourdhui aveo les fonds ôc Dîme-
ries, qui en dépendent, au moïen de 7. à 800. livres de cënfe annuelleJ
qu'ils payent ayd. Chapitré

»
& hommentaux Cures annexées, fans qu'il

païoiífò néanmoins citron ait observé lés formalités requises dans la pré-;
tendue union de ce Prieuré à fa manfe capitulairede St. (ïeoiie, & dans
IVfpece d'aliénationque les Chanoines en ont faite en faveur de cette
Chartreuse

Ì
c'est ainsi que les Seigneurs d!Arvillars se trouvent frustrée

de leur droit.
<"*• Le Bourget Ordre de Citeawt, 7tf* ôc St. Philippe, ontété mû

aux RR. PP. Jésuites de Chamberi en 15-70.
8e* Celui de Clarafond uni à la manfe des enfans de choeur de h

Ste. Chapelle de Savoye en 15*83,
P°« Le Prieuré de la Motte qui est des dépendances de la Cathédrale

de Bellaí.
io*«' Montaiïíeur qui a été érige' ert commande en,.,,,u0' ôc ta*. Les Prieurés, de Freteriye Ôc de Bissy qui sont unis 3ì

$esi dfcux Cuves*
ST:
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|ll. Lès Communautés d'hommes font i°* Les Religieux Feuillants'

à Lemenc, ce Prieuré est le plus ancien que je connoisse en Savoye*
'adé Lés Chanoines réguliers hospitaliersde St. Antoine de Viennois,

rétablis à Chamberi dans le commencement du iae* siécle, c'est la se-
conde Maison de J'Ordre. Ils sont .déchargés dès long-temps du mi-
nistère attaché a leur institut. Ils transigèrent en t i^p. avec le prieur
de Lemenc pòur régler quelques <disserens survenus entre les deux
Communautés, ôc n'ont encorepoint terminé un procès ventillant sori
la préséance qu'ils prétendent dans les actes publics.

3°« & 4Q* Les Religieux de St. Dominique établis à Montmeillant
flans le courant du if' siécle, d'oh ils surent appelles pour former le
Couventde Chamberi en 1418. qui eut l'honneur d'être gouverné quel-
que temps par St. Vincent Ferrier, Quelques uns de ses Prieurs ont été
élevés au Généralar, Ôc un deux estmort en réputation de sainteté.
Cette Communauté s'est distinguée dans tous les temps par la régula*
rite, la science ôc' le mérite de ses membres. Leur Eglise est une des
plus belles ôc des plus fréquentées de la Ville, on y prêche le Carême
ôc autrefois c'étoit en présence du Sénat ôc de la Chambredes comptes.

S*' Lés Frères Mineurs conventuels de. St. François ont été fondé*
à Chamberi environ l'an laao. fur la mendicité. Ayantété rentes dans
la fuite, ils interrompirent leurs première profession qui leur étoit une
occasion de dissipation continuelle, Ôc cessèrent d'être à charge au pu-
blic. Leur.Eglise telle qu'on la voit aujourdhui, fut bâtie environ l'an
1430. par leur seule industrie, & par les aumônes qu'ils se procurèrent»f Noble Claude de Chabod Écuier du Duc» ôc Bourgeois de Cham*
fers»"leur légua cent florins pour -\p construction du portail de leur
Pglise, par son testamentdu p» JuiUet trofj. ] Cet édifice montre par
ia grandeur ôc fa beauté, qu'alors les aumônesdes fidèles étoient abon-
dantes, ôc que ceux qui les ramassoient, étoient en esset industrieux.
0h y voìt les armoiries de-dfverfes familles, entr'autres celles de Cler-
mont en divers endroits à la voûte de la grande nef*, il n'estpas dou-
teux que les Seigneurs de cette famille n'aient fait des largesses consi-
dérables à cette Eglise» ôc à son Couvent, oh ils ont un logement quand
Ils viennent a Chamberi, Mrs. de Clermont Mont-St. Jean profitent

encore de cette prérogative: quoique tròs-rarement, plutôtpar honneur
qu'à titre onéreux.

6°' La Chartreuse de saint Hugon, fondée en 1171. par Hugues d'ar-
yillars, cette fondation fut confirmée ôc augmentée successivement pat
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Jean son fils en 1347. par Pierre, Ôc autre Jean d'Arvillars Consei-
gneurs d'Allevard en 1276*. Ôc f} 37. Ces donations consistent eh phf-
fieurs montagnes ôc Domaines en Savoye, ôc en Dauphine de là con-
tenance d'environ douze mille journeaux. Plusieurs autres Seigneurs1

d'Arvillars leurs successeurs ont donné des. marques de leur pieté à cet-
te Chartreuse, oh ils avoient choisi leur sépulture. L'Eglise en est au**
jourdhui fort belle

» ôc la Sacristie extrêmement riche en* ornemens- &é

en vases sacrés,ôcle tout 'd'un bon goûtv
7*\ Le Couvent des Frères Hermites de saint Augustin, de saints

Pierre d'Albigny, fut fondé par Jean fils d'Ahteîme Seigneur de Miòy
lan, du consentement d'Hugues Evêque de Grenoble,par' acte du tfc
Mars 138s. in quo erantfex Fratresseu Sacerdotes, veltlures secundum oppof"

' funitatem temporum. On conserve dans cette Eglíie utfe des épines de
la couronne du Sauveur, dont une portion fut reíaehée au Marquis de
saint Chaumont. Ce Seigneur étant Ambassadeur du Roi de France'au-
près des Princes d'Italie, s'addressa au Pape Urbain VIII. & lui répré-,
tenta que ses Ayeuls, les Seigneurs de Miolan ayant été plusieurs^fois-
dans les guerres de la Terre sainte! en avoient appporté frois épines de
celles dotit lés Juifs s'étoient servi pour former la couronne de JesoS-
Christ,,Ôt qu'ils lés déposèrent inCapellâ arcis Miolani,qu'elles auroieht
enfuité été transportées par ses Prédécesseurs dans l'Églisè des Freréa
Hermites dé saint Augustin de saint Pierre d'Albigny, ôc qu'ayant fait
bâtir une chapelle dans son château de saint Chaumont, il prioit S. S;
éû égard, que ce précieux Trésor avoir anciennementappartenu à ses
Ayeuls,qui l'avoient remis auxd. Religieux, déluiaccorderuneinjonc-
tion

, par laquelle il leur fut ordonné de lui én relâcher ìà moitié, pour
être transportée en sa chapelle dud. soint Ghaùmont, cé 4ueì cè Pape
lui accorda par Bref du a. Septembre i<5 ay*, avec une autre de làmême
date, addressée pour cet effet à l'Evêque de Grenoble. Le Duc dé Sà«ì

voye leur ordonna aussi par une lettre du 8i Mai 10*27. qu'aussi•tot,que
le Bref du Pape leur seroit signifié,Vils eussent à remettre í^ns repliçiúe'

nu Marquis de saint Chaumont lés Reliques qu'il demandoit,ceqinsut>
exécuté au grand regret des Religieux,-

8°' ôc p0* Les Religieux de l'obfervance de saint François
»

fûrént*
ftàblìs ôc fondés à Mians eh 14 f8. par le Seigneur de Montmaîeut, ôí
Pan I4pf. on leu? donna l'Eglise de Ste. Mâr}é Egyptienne à CftanV
Beri,qut fut érigée éh Couvent dé leur Ordre. La première de cès EghV
|&estvûn lic<4 de;singuliere dévotion à, 1* sainte Vierge, accouru do'
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tous les environs par la célébrité des grâces, ôç des miracles qu'on
tient, qui s'y opèrent.

io°* Les Religieux Carmes de la Rochette furent fondés en 1.330;
parle Seigneur du lieu Giiigues de la Rochette. Cétoit auparavant une
Chapelle sous le vocable de Ste. Catherine desservie par trois Prêtres
séculiers. Depuis que les Religieux y ont été établis, les Seigneurs de
la Rochette leur ont fait des donations considérables,ôc les Seigneurs
de Seyssel Lachambre qui leur ont succédé vers le milieu du x8c# fié*
clej en ont fait bâtir l'Eglise qui est fort grande, ôc dont le Chcpur
contient ì.ao. formes pour les Religieux. Le Chapitré général de lá
province de Provence s'y tint en *.raa, & pour subvenir aux frais de
cette assemblée, le Provincial accorda des lettres d'association ôc in-
dulgences à chaque particulier qui y eontribueroit en argent, ou en
danrées, ainsi qu'il en conste parcelles données en faveur de Noble
Nicolas de Cerisier du aï, Septembre 15*22. c'est un imprimé que j'ai
entre les mains. Quoique cette maison dépende de la province de Pro*
Vençe, elle n'y est point affiliée» mais amovible à la volonté du Pro*
vincial. On voit au milieu du choeur de cette Église, un magnifique
mausolée en marbre noir, orné d'inscriptions Ôc énitaphes* les figures
des quatre vertus placées aux angles» ôc celles des douze Apôtres à
l'entour avec plusieurs génies symboliques, le tout en marbre blancs
nu dessus est couchée la figure do grandeur naturelle

,
de Lotfis de

Seyssel Comte de Lachambre avec un lion à ses pieds, ôc à ses côtés
ses deux femmes, Jeanne de Çhâlon dé la maison d'Orange, Ôc Anne
!de Latour de Boulogne» yeuve d'Alexandre Stuard Prince d'Ecosse;
aux pieds de chacune est un chien, symbole de la fidélité, Quoique le
JÔourg Ôç l'Eglise paroissiale de la Rochette soient situés dans le Diocèse
de^Maurienne, néanmoins le Couvent des Carmes étant en deçà de
la rivière., se trouve dans les limites du Décanat de Savoye.

lî^ôc ïa°« Le Couvent des CapucinsdeChamberi,situé hors de la
Ville* touts proche le ppnt de Cognin, ôc .celui de Montmeillant^éta-
blis vers le mijieu du 16e'siécle, ce dernier fondé par un Seigneur de
Montmaieur. Ón conserve dans l'Eglise du premier, le corps du B,;

Père Jean de Maurienne,
i$0* Les RRrPP, Jésuites furentiétablîs à Chamberi parle Duc

Jîmanuei-Philibert environ l'an 15-70.
14°. Les Religieux Carmes reformés furent établis ôt fondés à Cham*

beri par la Princesse Marie-Liesse de Luxembourg» deTingry, Du-
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chfsse de Vantadouren ifj3x. :if' Les Religieux Augustins déchaussés s'établirent aussi à Charny.
beri par les bienfaits de Mr. Seve environ l'an 1661.

Les Monastères des Religieuses se trouvent à Chamberi au nombre
de sept; i°* Les Dames de Ste. Claire appellées Urbanistes, établies,
dans le commencementdu 13e* siécle environ ôc avant l'an iai8. 2%
Les Religieuses de Ste. Claire qui suivent leur régie primitives, ÔC-

non mitigée; fondées en 1471. par Yoland Duchesse de Savoye.
3P' Le Couvent des Bernardines de la reforme de St. François dp

Sales, établi en isj2ô,
40í Les Religieuses de Ste. Ursule fondées en ic*af.
y0* Le Monastère de la Visitation, La B. Mère de Chantai en fit

elle-même rétablissement en 1634.
6°- Les Religieuses Carmélites de la reforme de Ste. Thérèse, éta-,

jblies Ôc sondées en %6^t. par la Princesse Marie-Liesse de Luxembourg,'
de Tingry, Duchesse de Vantadour..

'7** Les Religieuses Annonciades célestes, leur établissement est d»
24. Mars «(Î44.

IV, Les Archiprêtrés du Décanat sont au nombre de huit: Aix, St.}
Geoíre, Croiiet, St. Pierre d'Albigny, Bassin, la Thuille, Jacob»
ôcBlssy.

{V. Les lieux considérables du Décanat; font Chamberi capitale de U
Savoye. On n'a rien de bien certain touchant son ancienneté. Cette
Ville a été possédée par des Seigneurs particuliers dès le to'* siécle
jusqu'au commencement du n'v que Thomas Comte de Savoye en fit
l'apquisition, ôc en fit bâtir le château. Elle est assez bien bâtie, ÔC

bien peuplée,c'est la résidence du Sénat de Savoye,ôc de quantité de
Noblesse. On y voit plusieurs fontaines publiques de fort bonne eau,'
fans celles disperséesdans les maisons particulières. La rivière de Leisse
lave ses murailles au nord,, ta place au dessous du château est irregu;*
Jiere, mais spacieuse, La place de l'an est à peu près dans lo centrer
de la Ville, elle est quarré Ôc assez grande, le milieu est occupé par un
bassin, ay dessus duquel est place4 fur un pied-estal assez élevé, une
statué' de somme de grandeur au dessus de la naturelle; cette figure qui
est d'une feule piéce de marbre ou cailloux blanchâtre

»
est un ouvrai

ge de la main de quelque habile ouvrier, Sa couronne íi tours ôc cre-
naux me fait conjecturer qu'elle est le symbole de la Ville, ou bie»
Ha Déesse Civile. La yilse .est fermée partroit portes qui cgoduifeni
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à autant de Faubourgs dont elles portent les noms, le Reclus,.Mont-
méiUant, Ôc Mâché.

Outre la Ste. Chapelle Ôc les Communautés Religieuses qui sont dans
îa Ville 6c fès Faubourgs, elle est distribuée en trois paroisses, sçavoir
celle de St. Léger, dont l'Eglise est située dans la grande rue, celle
de St. Pierre de Lemenc, Ôc celle de St. Pierre du Faubourg- de Mâ-
ché. Entré quelques Chapelles particulières qu'on y trouve, celle de
St. Jean du Templeétoit anciennementdes dépendances de l?Ordre des
Templiers, Ôt dépuis fa fupression elîe sot réunie à celui de Sk Jean de
Jérusalem.. Les Hospitaliers qui desservoìent cette Chapelle, rirent un
accord avec le Curé de l'Eglise paroissiale qui étoit celle de Lemenc,-
occasion dés sépultures, dîmes ôc offrandes, le 4. des- Calendes de Mai
npp. en présence d'Ainard Arr'Vvêq'ie de Vienne, ôc de Jean Evêque
de Grenoble. U y a encore à Clíamberi quatre bons Hôpitaux pour le
soulagementdes pauvres, des mal ides, des orphelins, desenfans trouvés,
ôc des Pèlerins, Le Collège Royal est composé de treize Professeursy
dfun Préfet» de deux Directeurs spirituels, d'un Visiteur Ôt d'un Re-
fórmateur, On V enseigne la Théologie, le droit Canonique ôc Civile,',
la Philosophie, les Mathématiques» la Chirurgie ,1'Elóquence, les bel-
les Lettres & la Grammaire,

Aix renommé par ses bains de souffre Ôc d'alun, qui font Pouvrago
desanciens Romains,,ôc que l'EmpereurGtatien fit réparer Ôc rétablira
Ils font très fréquentés dans la belle saison au gros dé I été. On- y; trou-
ve quantité de serpens, qui-ne sont point venimeux; mais qui le de*
Viennent étant transportés ailleurs, on dit.que c'est aux prières dé Sf;.
Hugues- Evêque de. Grenoble, iqu'on* est redevable de ce prodige pett
ftétUëi.

•
Montmeillant célèbre par fa> forteresse, qui éroît regardée comme im-

prenable, qui aVOit soutenu plusieurs Sièges, ôc qui succomba enfin &
Pádréssé des François qui la démolirenten 1705..
>'• ' St. Pierre d'Albigny, &c,. f?

, ,"VÎ.. I^uantlux- personnages Illustres originaires db Décanat, voici lés
nom» de quelques uns que j'aijpu découvrir dans mes recherches.

Aymon de Miolan Evêque de Maurienne en ra8î, Ôc 8p. d'une an*
ciehMe ôt illustré maison de Savoye, éteinte'dans le ry6; siécle*

- Antelme deClërrtiertt i^Wne M'auWehne en i'ae*a. Ôt 69;-
; Antelme dé Clermont*aussi Evêque deì Maurienne, mourut en I34pï-

|Òu*f»deux de. la. famille dés Seigneurs de Clermont en Savoye, qui

treuve
«fi,. 4>.
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est une branche de ceux de Dauphine.

Aymon de Miolan Evêque de Maurienneí
Antelme de Miolan dit d'Urtieres Abbé de St. Rambcrt en 1344?
Urbain de Miolan Religieux Behedictin, Prieur de Talissieu, Abbé

de St. Michel de la Cluse, de St. Etienne de Verceil, de Caramag-
ne, ôc de St. Rambert, Evêque de Valence ôc de Die, appelle le père
des pauvres, fut désigné pour le premier Evêque de Chamberi esT
1515*. par le Duc Charles III.

Claude de Seyssel d'Aix, Evêque de Marseille en iciy, puis Ar-;
chevêqua de Turin 1 rao.

Phillippe de. Lachambre-Seyssel, Religieux Bénédictin, Abbé de
Corbie, Prieur de Nantua ôc de Léon, Evêque de Boulogne, Cardinal
du titre de St. Martin in montibus, Evêque de Bellai, mort à Rome
en 15*5*0. oh il gît en l'Eglise de la Trinité du Mont.

Antoine de Lachambre-Seyssel neveu du précédent, auquel il suc-
céda en l'Evêché de Bellay en 1; ça. assista au Concile de Trente e*
i;fî3. II étoit encore Doyen de St. Apollinaire de Meximieux.

Charles de Lachambre - Seyssel
»

Abbé de Bonnevaux» Evêque de
Mondovij mort en 1 yr/i.

Philippe de Lachambre-Seyssel Evoque d'Oranges,étoit aussi Prieur
de,Contamine ôc fit hommagespour ce Prieuré ôc pour la Seigrc.des Gets
en 1578. à Charles-Emanuelde Savoye, Duc de Genevois Ôt Nemours.

Louisde Lachambre-SeísselAbbéde Vendômegrand p«*ieur d'Auvergne,
Pierre de Sonnaz famille éteinte dès long-temps, Evêqued'Aosteen 1...'
Philibert Milliet Evêque de Maurienne,puis Archevêque de Turin

en 1620, étoit fils de Louis Milliet Baron de Faverges, grand Chan-
ceHier de Savoye, ôc un des habiles Ministres qui ait paru en cette
Cour, ôc frère de Prosper Milliet Chevalier de Malthe.

Paul Milliet Evêque de Maurienne, neveu du précédent, Ôc tous lei
deux Chanceliers de l'Ordre de PAnnonciade, mourut en t6f6,

Philibert Milliet son frere*Evêque d'Aoste» puis d'Yvrée en ie*f8;
François-Amedé Milliet de Challes Archevêque de Tarantaise»

mort en 1703.
François-Amedée Milliet d'Arvillars, neveu du précédent, Evêque

d'Aoste
>

puis transféré en Tarantaise, mourut en 1744.
Claude Milliet Abbé d'Aulps étoit frère du Chancelier, II fut envoie

plusieurs fois en ambassade auprès des Cantons Suisses, qui reconnurent
A fa sollicitation dans l'assemblée de Bâle, la Souveraineté des Ducs
de Savoye fur la Ville de Genève.
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Pierre de Lambert Chanoine de Lausanne, Official de Genève en

i yor. & Evêque de Caserte, fit bâtir le Couvent Ôc l'Eglise des Corde-
litii d'Anncflr.

Pierre de LambertChanoine de Genève, Doyen de la Ste, Chapelle
de Savoye, Evêque de Maurienne, où il sonda les Capucins ôc le Col-
lège à St. Jean, mert en i ypi.

François de Lambert son frère Prieur de Lemenc> de St. George ôc
Ôc d'Ugine, Evêque de Nice.

Pierre Jérôme de Lambert Chanoine Sacristain de la Cathédrale
de Genève, Abbé d'Aulps en 15*78. Cette famille des Lambert est
éteinte dès le commencement du 17*. siécle,

'Alphonse Delbene, dqnt la famille subsiste encore à Chamberi, fut
Abbé d'Hautecombe, le Duc de Savoye lui accorda pour lui Ôc ses
successeurs en ladite Abbaye la qualité de Sénateur au Sénat de Sa-
voye •,

il fut ensuite Evêque d'AIbi. Nous avons de lui De R'egno Bur-
%undi# transjurana & Arektis iibritres, petit in 4"' dédié à Henri IV.
imprimé à Lion en 1602,

Joseph-Nicolas Deschamps de Chaumont Evêque de Genève, Dieu*
conserve long-temps ce digne Prélat ; la paix, la tranquilité qu'il a éta-
blies dans son Dioccse, les moeurs réglées, la faine doctrine, la bonne
Irarmonie qui y règnent dans tous les differens états qui le composent,'
font les fruits de bénédiction de son sage gouvernement, ôc le caractè-
re distifjctif de son règne, auquel aucun de ses prédécesseurs n'a jarnais
pû atteindre.

Guillaumede Lecheraine Chanoine ôc Comte de l'Eglise de Lion en
1441.

. . .
-Baltazard de Lecheraine Chevalier grand-croix de l'Ordre de Mal-

<he ôc Bailli d'Athènes, ses preuves font du ay. Juin Ï607,
Claude-François de Lecheraine Chevalier de Malthe, Comman*

déur dç Compesieres ôc Genevois, Ôc grand Prieur de la langue d'Au-r

yergne. Cette famille est éteinte depuis peu.
Louis Marefchaí Abbé de St. Rambert en Bugey en 144p.
George Maréchal son neveu, aussi Abbé de St. Rambert en 14P4.
Joseph

-
Maréchal-Duin-Lavaldisere, Chevalier Commandeur de

Malthe
,

ses preuves sont dé Fan t<íp8.
Claude François Millift de Challes, Jésuite, célèbre Mathemacien

darìs le 17. siécle,étoit fils d'Hector Milliet Baron de Challes, 1"' Pré-
sident au Sénat de Savoye? ôc de JMadçlaine de Montçhcnut. II a

" " donn-i
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donné un cours de Mathématique, ôc de plusieurs bons ouvrages, par-
mi lesquels on peut regarder, selon quelques uns, son art de naviger
comme un chefd'oeuvre, ils sont en 3. vol. insoU lì professa pendant
quatre ans les Mathématiques à Paris, ensuite il retourna à Turin oîï
il mourut en 1678,

Coesar Vichard connu sous le nom d'Abbé de St. Real qu'il prenoit
d'une Seigneurie de fa famille dans la paroisse de St. Jean de la porte,'
fut un des beaux esprits ôc des meilleurs écrivains de son temps, na-
quit à Chamberi, s'étant rendu à Paris, il y fut en liaison particulière

.avec Mr. Varillas. Le Duc de Savoye Charles-Emanuel II. le char-;
gea d'écrire l'histoire de Charles-Emanuel L fonayeul, il se retira à}

Chamberi en 10*7 r, pour écrire cette vie ; mais on ignore s'il exécuta
ce projet. Peu de temps après la Duchesse Mazarin étant venue' àj
Chamberi, s'y arrêta quelques années chez un des parens de notre
Abbé, à qui elle ìnfpin de retourner à Paris, il en revint en itfpafj
ôc mourut à Chamberi fur la fin de cette année 1«W





RECUEIL DE QUELQUES TITRES
POUR SERVIR DE PREUVES •„'

AUX MEMOIRES PRÊCEDENS.

N* i.
Donation du Comte de Tarantaise en faveur de fArchevêque Amizp pat,

Rodolphe Roi de Bourgogne,

ne ira dtlmcti Judicis pavide damnemur» ArcmepitcopatumHibermclS meurlto-
nibus penitùs depopulatum, Amizo Comitatu donamushac hujus nostri auc-
toritate praecepti, hune autem juste ôc légaliser este donatum firmamusí» donamus,
ut ficut pradictarumroalign» incursionis saepissimà accìdit sorore, itá nostri juva-
minis subievatur honore. Hoc autem omni consideratione cordï commitîmus

.»
Do-

minumque Jesum Christum fixis genibus imploramus,quo his peractis ad coelestis
patriaevaleamus deportari regnum. Ac propter hoc sanct» DesEcclesiae Tarenta-
nensi integrum conferimusComitauun, quo beatiífimorumPrincipis Apostolorum
interventunon defíciamusaetern* felicitatis beatitudine coloni. AlSrmatlonenamqj
hujus proeceptiatque ad validaedestriptionis institutionerri,jam dictum ComivatûDeo
deferimus, ut in omnibus eandem.îpíè proedictusÁrchiepilcopáti»potçstatemha*i
beat regimine suae ordinationis, suo cunctis temporibusEpiscopo committore. Qui«
cunque igitur istius nostrse donationis seriem teirìerario auso attemptare prsesump-
serit, omnibus Dei maledictionibus iiibjaceat, sánctorumque Apostolorum nodis
ôc nexibus irretitns anathemaieperpetuò damnetur, Et hase ttostra auctoriiasfirma
stabilisque maneat iemper, Insuporquc septiat se compostturum centum Hbras op-
timi auri» medietatem camerae nostr», & medietatem písídicto Archiepiscopo, vel
successoribus fuis, Veram ut h*c credatismeliùs, proefens prséceptum fírmavímus,
nostroquesigilloinilgstirijusnmus, Anseímus regius cancellanus hoc sciipsitpraè-
cestum aano Dominìc* Incarnat» nongentssimo nonagesimo sexto, inditionev«6

tytì
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A ... .'décima, regnl autem Régls Rodulphi tertio. Act.un In Agauno fellcller.

Au bas da cet aile fenllesciàu en cire blanche
y ok se vott la figure du Prince*

la couronne en ihet m lis à la main droite, un sceptre 4 h tíauçke t & au tour :
"ftodulpus pins Rex,

N* 2.

,

Fondation de PAbbaye de St, Viftor de Genève far Hugues Evtquede Genève,
UNICUIQUE mortalinm pro selute animas rationabiliter tractare est neceisa-

rium Domino À indubitantcr acceptum : quapropter «go indignus nomine
v"Hugo GenevenuYEcdesiie Prasiil, peccatoruin meorum obliterationem, Deo an-
ìnuente promererl deíìderans.» fopò niecum tacitus, fréquenter etUui cumscniore
Rodulpho, caewrisque amicis tractare dispolui, quâ ranoneloca» innostrd Dice-
cesi posití*, ôc ad nostre ícdis locum portinentia in mtliorcm statum repararemur,
nostraindustrie ôceorum protectione aslìdna, h*c autem fepislìmè tractante accidit
ut bona Adalheid ímperatrix augusta nostri Pontificatûs wbem ingressa, Ecclesiam
beatlslimi,Victovis martyris, Christi orándl gratiíl intraret, qu» omnibus propter
quaç venerat, rite peraitl«,eundem locum monastic* disciplinas,Ôcreligioni con-
grumnfore prospexit, âcutiéoainlnoptirageríimconGUum dédit? nonmitltrNpost
tempore» ejusdem beatì martyrU membra invenire nos contigit argenteo locnlo
diligentisiìmè recondita, quue hactenùs ptr plurima tempora hominum aípectibus
(Itérant occultata. His autem fànctissimis membrisabhumo, qua? dm lamerant»
cautislìmè levatiS,ccstrenuíffimè ut oportebat procuratis in festivitate ipsiusmar-
tyris seniore nòstfo Rodulpho, Dòrnnu ciuoque ReginâEgildrude: maxmjo etiam
conventu Episcoporum, Comitum, ôc aliortim Religiosornm, ôc nobilium viro-
rum{congregato, communi consilio, statuimus eadem príefata martvrvs membra,
fub arfl ipfius basilicoe este locanda. Cùm ergò coeptum opus devota mente corn-
Îilevissemus» cogítare mecum coepi frequentius,ut proedictum locum amplisicarem
a meliufi, statuendo scilicet illuc monasticas Religionis virosqui eundem locum

religiòfis exornarent cultibtis eYstio ordini congruis circurnstriíerent habitaculis ;
quia vero m'eòdèmloc'o non erat tanta facilitaspossessionMitaîîquisiblpotuisset
ordinari'lóóq Abbàtlsi mémorandum ClunieìisiS'cccnerbii Abbatem Odilonem,ad
hoc peragendiim evoscavi, ôc permissiòne DominiRodulphi Régis, coníènso etiam
fratris ejusBurchardi Lugdunensis Archiepiscopi, caúerorumque Comitum & no*
bilium virornm hortatu, proedictum locum sancti jmartyris Victoris, ejus ordina-
tion! cemmisi, ut ipso suique siiccessores príriibatum locum i prout potuerint in
meliùs studé^ftt reparare & nostrorum'suwessomîvauctoritàtedeinceps in perpe-
tnùm poíTidçant. Hànc autem constitutioncm non idçò statuimus, m à potestat»
nostrse Eçcìçsiae aUqutd, quod ábsit detrahere veltanus jl sed tali hoc gerimus dift
positione ut proedictus locus in perpétua valeat manere religione, & inter nortros
succeflbres

»
Clunienfisque coenòbii Abbates, charitas excellentislìma fîrmetur, ôc

apud .\llos nostra memoria fpeciáliter obsorvetur} íùccessomm praetercà hortor ôç
obsecro smeerissimam charitatem, nostram dignerivur suâ cOnHrmationej slabilire
devotionem qiiam statuçre cupioproptèr sàlùtem animarum noirrorumsuccessomm,
R, Rugis ôc ChuonradiRégis pro stabilhate quoqueEcclefiae nobis à Domino com-
'inislge, concedendosciiicct, Cluniensis coenobti Rectoribus,îomni reliquo tempo-
r# ordinationem pr*libati locî, Victorismartyrís Christiut in eodemjocomemoria

íot#.
fíwron
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Ôc religlo 'perpétua valcat obiervari, & ipsl de consortfo religiosorum virorum
diutiùs poíltnt gratulari,

N-3.
Donation de Talhires faite far h Roi Rodolphe m faveur du Monastère

de Savigny.IN nomine sinctas ôc individu» Trinicatis. Rodulphus divin! favente gratilRex,
rébus nostris Ecclesias Del augmentare» more Kegum praedecessorum nostro-

rum, utile ducimusôc honestum dijudicamus. Quapropter notum sttomnibusDéi,
Bcclestíe, ôc nostris fidelibus natis ôc nascituris, qualiter ob animas nostrae renie*
dium, ôc pétition© IrmingardisReginae conjugis nostia; dilect»,ôc BurchardtAr-
^hicpiícopî fratris nostri, 6c fiurchardi Viennensis Archiepiseopi, coeterorumque
nostrorumfídeUum, domusin pago Albaneníè Taluerîis víllam cum appenditiis luis
ôc cum Ecclesiíl in honore íànctas Mari» ôc sancti Petxi ôc sanòti Maurùii conse-
«rata , ad sanctum Martinum ôc Monasterium Saviniacense, ôc ad regimen ôc sub-
jectionem Iterii Abbatis ôc suçceflbrum ejus, ôc utilitátem fratrnm Talueriis mo-,

.

«asticè Deo famulantium, ita utinnostrfi tuitione, ôc Irmingardts Régine, Ôc (tic*
«eflbrum nostrorum Regum remancat: Et ut hase à nobis tacta credantur, tnaim
noihâ roboravimus ôc sigiUari juifimus, S. Domini Rodulphi Régis.

Çet acte
y

qui est de la bibliothèque de Bresse de Guichenon centurie r**« est fans
date) le Rot, dont H y est tarie, étoit Rodolphe IIL Roi de la Bourgogne Tranf»
suranné, le tnìme dont il est fait mention dans ies deux ailes précédent* qui com*
menca à régner en 994. & mourut en 1053.

N«, 4.
Donation de fEglise de St. Veram étArbìn, faite far Evrard Evfyue de Ma\t\

rienne, en faveur du Monastère de Savigny, V

EGO in nomine Domini Evrardus, indignus, gratin tâmen Dei Preesul sanctae
matris Ecclesias Maurianae» cum consilio araicorum meomm pro remedio ani-

ma; meoe ÔC scnioris mei Conradi Régis, filitque ejus Rodulphi Régis, née non
etiam patris mei ôc matris ôc omnium parentura meorura , dóuo sariîtoe Ecclesix
Sti. Martini Saviniacensis monasterii tib'ì Dominus Durannus Abbas cum grego
Monachorura habitare videtur, Ecclesiam Sti. Veranni quae est in villa" qua» vulgrS
vocatur Brbins juxtà ripam Isaraï fluminis cum suo prresbyteratu, ôc omnibus ad»
jacentiis fuis quae infrà teiminos subtimlatos sitas sunt. Sunt autem pradictae resin pago Gratíanopolí, in agro Savogensi, ôc terminantur à mane., villis Marini} à
íèro, terrîl Vornii à mendie» Isaríl volvenle»à septentrione v«rò monte, bénedióìo:
ôc in alto loco, in villa gut* dicitur Balbiacus, mansumunum ôc quantum ad ipsutrt
adspicit usque in exquisitumj taliigitur tenore dono praediétas res Deo ôc sancto
Martino, tu ab hodierno die habeant seniores ejusdem loci inTuo dominicain, ÔC

annis singulis in festìvitate beati Andréas ad altare beati Joannis sanctas matris Ec^
clesioe Maurianae decem solidatas cerae persolvant. S. Evrardi praííulw qui hoc do-
num fecit, ôefirmare rogavit. S. Riculn qui conscnsit, S. Leotardi praepositi, A r*
berti, AdalbcrtU Desiderii, Franconis, ôc Desiderii filiorum Evrardi. Data tertio
Calend.Julii, feriâ a*'anno XVII. regni Rodulphi Régis. v'
* Guichenon, bibliothèque de Bresse, centwh in> d'oìi cet acte est tiré* ajouteJans
ïes notes que í.an if du règne du. Roi Rodolphe, revient à l'an loai^c conjecture
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que ce pourrait tire une faute Hmpresfton, puilque cet an 17** revient à Pan 101 s •
un conformitéde Pacte n* i, & de ta notéqui est à la fin decelui quiprécède, Quant
Á Durannus«áM^<fr Savigny,selon ht mhies notes U en fut élu Abbé en 1007.
du consentement de BunhardArchevtque de lion* Iterius luisuccédaen ladite Ah'
baye

1 ce qui aide à conjecturer la date de Vacte n9' 3,
N* t.

Fondation du Monastère de Talhirespar la Reine Ermengarde,
MUNDI Terminum appropinquare ruinis per crebrescentibus certa manifes-

tant indicia, ideòque oportet unumquemque (blUcità persistere quandiù in
proesenti vitâ subsistât» ut de terrenis moreantur oeterna, ôc de transitons acuiiiran*
tursempiterna,labo]'undonon laceisere. Iglturego Ermengardis, Domini Rodul-
phi Régis conjux humilis, pro temedioantmae senioris mei RodulphiRégis, ôí pro
remedio anima: mea; construxi Ecclesiam in honore sanct» Maria: ad habitationcm
Monachorura S. Martini Saviniacensis monasterii. ôc ad regimen ôc subjectionem
Iteril Abbatis, ôc suçceflbrum illius,Ôcutilitatem fratrum ibidem Deo régularités
fairmlantium in pago Albaneníè in villa quae vtcatur Talueris, cui loco ex permis,
iione senioris mei Rodulfi per consilium ArchiepiscoporumôcEpiscoporum, scili-
cet LeodegariiViennensis ôc EmmonisTarentasii,ÔcFrédéric! Genavensis,ôc Fóntii
Valentini, Ôc Comiti» Umberti ôc aliorum qui ibidem convenerunt fídelium nos-
trorum in dedicatione Ecclesias, donavi ad victnalia fratrum, potestatem de Dul-
iàtis cum Ecclesiá ôc appenditito fuis, ôc martiacum cum appenditiis fuis, ÔC Ve-
sonem cum appenditiis luis, ôc potestatem marlenscm cum Ecclcsia ôc omnibus
appenditiis ejus, ôc villám Blustìacum cum Ecclefta Ôc appenditiis, ôc in Verello»

tres mansos, ôcin Poniaco nnum mansum, ôc unum mansum qui vocacur Ram-
ponetus, ôcmanlum de Eícalvìníl, ôísylvam qua; vocatur Cherla, ôc villam Cal-
venacum cum appenditiis, Ôcduabus partibus décimas ipsius villasutfratres libéré
teneantôc posiideant sine tillíl contradicente personn. Et ut hatc donatio firma ôc
stabilis sempor maneat manu propriû firmavimus ôcsirmari rogavimus. S. Um-
berti Comitis, S.Slgibodt, Fulcherii, Alloldif'Wlardi. Notum itaque fieri vo-
lumns, quod tali tenore factum est istud donurtt ut Ermengardis Regina tres po-
testates Dulsatis, Vesonam ôc Marlendis quandiù vixerit teneat* nia voluntariè
reddideritôc omnianno in festivitate Sti. André» pro hoc quod rettnuerit, incen-
sum ôc vestituram viginti solidos Monachis ipsius loci persolvat : post decessum
verò siium libéré omnia suprà scripta reinaneant habitantîbus in illo loco ôc devotèr
servientibus Domino Deo.

Je n'ai encore pu fixer la date de cet acte
•>

GuUhenon qui U rapporte dans Us
preuves de l'hìstoire de Savoye, dìtdamses notesfur Vacte instré ct-devantn9, 3,
qu'Irmìngarde est la même qui fonda ensuite en ÍOÍ í< le Friiuré de taloires, Le
Comte Humbert, dont il est parle dans celui-ci,est Humbert I. Comte de Maurienne
surnommé aux blanchesmaini, qui mourut l'an 1047. Frédéric Evêque de Genève
siégea près de jo. ansfans aiìonfçache tannée defa mort qui fut après 1064.

N* 6ê
Union de l'Evkché dé Maurieime â celte de Turin,faite par fEmpereur Conrard*IN nomine sanctae ôc individufe Trínitatis. Conradus Dei miseraminç! ïmperator,

sanctarum Ecclesianun jura & ìes disponere ôc ordinare intendimus, divinâ

101).
environ
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noblsMajestatsatque clementiû conciliarlallquantlfper autumamui, Ôc rognista-
tum tugrhentare ac dirigera veraciter existimamus, Prionds omnibuspraelentibus
puriterve futuris ad sanctae Dei gremium Eceleswa militantibus» in nostrâ quoqut
jiotestate degentibus innoteseat, quod petitione atque preeamineOdoldrtci Brixia-
n* civitatts Episcopi, omnes res ôc proprletates praedia, servitia, ôc ancitlas,
mobile ôc Immobile confirmamus, Ôc per hujus slgnificationls praeceptum robora-

.mus fancta» Taurinensi Ecclesioe ubi maxilla sanctt Ôc Prajcurlòrii Baptistauolitur»
atque aliorum sanctorum Martyrum vel Confestbrum secundi scilicet, solutoris
Eventoris ôc Octavii Confestbrum, Martiniani, Juliani atque Bisutit, unde vide*
tur Vido Episcopits este Pastor, res videlicet illas quas pro animas nostrae remédie
eidem Ecclesias contulimus, in perpetuam proprietatetw.donamus, Episcopatum
scilicet Maurianensis civitatis, domos cum omnibus tedisiciis fuis} curtem videli-
cet sancti Andréas, cum castro Ôc districto, curtem de Siguçriis cum Castro Ôc
districto, curtem de Albuzo cum castre ôc districto, curtem de monte rotundo cuin
castro ôc districto, curtem de Arvaco, de Camuseta >

de Villaramberto, de Ma-
levardato, de Cuyni, de Argentina,de Arplno, de Valloyrifl,deConfluentia,de.
Matono, de Armiramo,de Ulgina, de Thonono,simul cum Monasterio sanctae Dei
Genitricis Virginls Mariae, curtem de Vergneo de S. Juliano, de Granduno,Sti,
Remigii de monte Aymons, de Villagondrami, de Reculafollo, inter aquas de
Mardarello,Villariolo mediano, Castelucio, Villarico,Sapeto, Valle-puta, Beaso,
Arena, Lanciono, Transias, de Chignino, <pum castro capello, ôc districto;déci-
mas quoque ipsius Episcopatùs, nec non Ecclesias eidem Epílcopatui pertinentes»
montes verò ôc valles, aquas, molendina, piscationes, foresta, fyIvas, paícua j
bìiscalia omnia in integrum, quidquld videtur este de appenditiis supradictae ci?
vitatis Moriennae, donamus, concedimus atque delegamus jam dictas Ecclesias S,
Joannis-BaptistaeTaurinensisíedis, omnia ut dictum est, per imperialempaginant
confírmamus huic nostro fideli V/doni Episcopo pro remedio animae nostrae, nos-
trorumquesucçestbrum,ôç pro petitionea supradicto Qdolrico nostro consiliario»
Brixiano antistite, eo verò ordine, ut omni temporeín perpétua manéat firmum
& stabile pro investiturfl supradiétíl civitatis Morianensis, ad Vidonem praesulerr»'
ô; successores suos, sic facta recipicntes. Igitur firmiter stabiliterque jubemus,ut
à modo nemo Archiepiscopus, Episcopus, Abbas, Dux,Marchio, Consul, Pro-
consul, nullaque regni nostri maxima, minimaquepersona, prastaxatim S, Joannis
Baptistas TaurinensissedisEpiscopumde prgelcriptis rébus, ôc tam in urbibusquàm
in vicis ôc castris, domibus quocunque modo fabricatis» familíis utriusque iexíts
quae fùperiùs recitantur, deinvestire, inquietare, molestare» causare, perturbare,
S>r.$sumat, Si quis praetereà hoc nostrae auctoritaris praeceptum ôc tutelas Ôc desen-.
ionis infringere ôc annullare<prsesumpserit>àurioprimí libras decem milita per-

soluturumanimadvertat, medtetâtem Caméras nostrae Ôc medietatem Episcopo, sei» j
succeslbribus fuis, ôc sic ut superms jubetur inconvulsum permaneat, Ut autem
tiuic paginae significationis nostrae propensiùs fides adhibeatur manu propriíl robo-
rantes, fígno imaginis nostrae ôc nominis decrevimus insignari. Signum Domini
ÇonradiXmperatqriainvictisljmi.Çadelous Cancellarim vice-Domini Herimanni
ArchicancellarU recognovit. Datum *$. Caleud, April. anno Dominicae Incar-
nationis IOJ8. indtctionè 6*' anno autem Conradî reghantis 14. Imperatoris ia.
actum Colonieféliciter,



1 N* 7.
Donation faite par te Comte Humbert aux Chanoines de Maurienne»

IN Nomine Domini noslri Jelii Christi, amen. Donum quod ego Humbevtu»
Cornes pro remédie aniraae meas faclo CanonicU lanctae Mariae, ôc sancti Joan-

nis-Baptistas in villis, quae lunt sitoe in Episcopatu Maurlanenst, in villlsnuncu-
patisCuyne, Ascalone», ôc adGrivotetas,6i in monte Reverio dono, nec non
omnia quae Theobaldus EpiscopnS per meam donationem tenere videbatur, hoc est
domibus,aedificlis, cuisis» ôc incultis» vineis, fy1vis, campis, pratis, fontibus con-
cède» atque transfundo ad locum, cui vocatum est sancti Joannis-Bapist»,ôc ad
CÍerum qui ibidem Domino servire videtur,eâ ration»» ut Canonici loci ipsius,
qúàndiil vixero, unam medietatem teneant ôc posiideant, ÔC post meum deceslum

»
omnia quae suprà scripsimus, ôt intégré ôc perpetuiter teneant Ôc posiideant. Si quls
verò Clericorum Ôc Caïcorum suerit, feu aliqva períbna, quae contra hanc donatio-
nem quam spontanés! voluntate feci» aliquam calumníam inferre voluerit, non va-
leat vindicaro quod repevit> sed sit anathema cum ïuda traditorc ôc Angelis ejus*
Signum Aymonis nepotis ejus. Signum Berillonis. Signum Odonis.

Cet acte est fans date, lessecours me manquentpour la fixer. Ce ComteHumbert
mourut en 1047. VEvêque Théobald,dont ily est fait mentions ne vivoit plus en
ion. que stégeoìt Evrard Evoque de Maurienne, son Successeur Immédiats aìnji
la donation que le Comte Humbert avoit faite à VEvêque Théobald, & dont il est
sait mention danr celle-ci,Jera antérieure â cette derniere date, & en ce cas cs
Prince awoit étéfort jeune, â moins que les Historiens de Savoye rfayent pas eQ>

une connaissance exacte du commencementde son Règne*
N*

,
8.

Fondation du Prieure'de Chamoni par Aymon Comte de Genève*IN Nomine Sanctaeôclndividiiae Trinitatisr Ego Aymo Cornes GebennensiV*»
ôc films meus Giroldus, damus ôc concedimus Domino Deo Salvatori nostro, ôc

fancto Michaëli Archangelo de Clusu omnem campum munitutrr cum appenditiis
fuis, exaquíl quae vocatur Dionsa, ÔC rupe quae vocatur alba, usque ad Balmas»
fîcut ex imegro ad Comitatum meum pertinero videtur, id est terras, íylva«,ali*;
pes, venationes*omniaplacita ôcBanna,Ôc MonachiDeo ôc Archangelo servien-
teshnc totumhabeant, ôc teneant sine contradiction© aticuju»homínis, ôc nihil now
bîsftisielecmosinasôcorationesproanimabusnostris ôc-parentum nostrorum retine*
mus, ut sanctus Mirhaç'l Archangelus perducat nos Ôc ilìos in Paradisum exultation
nis. Si quis autem, quod absit, hoc donum confringere voluerit, in anathemate Ôc
maiedictione sit, sicut Datan, ôç AWron, quoufque resipiscat ôc satisfáciatv Exis*
tiserge donis sunt legitimi testes, merinì fratres ComiuV, Willelmus Fulciniaciis»)
ôçAmedeus, Ôc Thurumbertus de Nangiaco, ôc Alberuis miles» ôc Agueldrartw-
dus Praesbyter, ÔC Sili'co. Ego AndréasComitis Capellanus ,hanccartam praecep-
ta ipsius Comitis scripsi ôc tradidí feriíl f> luníl z*i" Papa Urbano* régnante.

Au bas de cet acte pend {esceau du Comte en cire blanche, &' quoiqu'ilsoitsans da*
te, on conjecture par le règne du tape qui étoit UrbainII, quisiégea depuis fan ioB&
jusqu'en 1090/. qu'ilfut passé environ Van íotfty, que ce même Cómre conjointement
avec Gérardsonfils fit unedonation asfe\ considérable au Monastère de SùOfen
tte Joux*

-
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Cpftjîrmslíiott, Ó* sl«gmrMf<jt/ort du Prieuré dt Btlltvaux en Bauges
»

/trir»

jw Humbert Comte de Savoye*
OMNIBUSChrlstlanis prsesemibusÔc futuris notum fore cuplinus» quod qui-

dam vir Illustrisitmus Nantelmus nomine, lauéantlbusHumberto Cornue,
Ôc Vuidone Episcopo Genevcnsi, construxlt Eccleslam ad honorem sanctae Dei
Genitricis Mariae in allodio quod dédit ei Cornes Humbertus» Irt loco quinunç
Bellsevalles dicitur, qui suprà villam Boggarum»quae Scholanuncupatur, sims,est,
3uem assens» suprà dictoram Comitis ôc Eplseopi, Bcato Pctro Gignlacensi tradL

itiôccongruasatcue utiles psticinas, ad serviendum Domino* & monasticè vl-
vendum ibidem ìnstituit...,. actum est hoctaeâdemE«lesia»dum consecraietur à
Catholicis vkis, Bosone Tarentasienst Archlepiseopo, ôc Bosoae Augustensi Epis-
copo, nec non Conone Maurianensi Pontifice,quì peractis Mislìs, cuìn gradum
Ugneum, qui adhoc orHciumdiligenteró^eminenterameMonásterium^fueratpraB-
paratus» pariter alcendistent, vìdelicet ut ex eo, populo qui ex diversis partibus
ad consecrationisBenedictionem, mnhus confluxerat» verbum Domini, ôc falutis
monita loquerentur, coram omnibus hanc donationem confirmaverunt» ôcc,

Cet actefans datepeut être fixé vers la fin du on\iémestéchdepulsfan JO90.
N" IO.

Donation en faveur, de PAbbaye tfAubs par le Comte Humbert,IN Nomine Sancìoe,& Individus Trinitatis. Notum sit omnibus tam pr«senti-
bus quàm futuris

»
quòd ego Humbertus Cornes fiçMarchio»adpromerèndam

Dei milericordiamServorom Christi precibus cupiens adiuvari, Guldoni primo
AlpensisCcenobu Abbati, Ôc Monachis ejus, eorumuuc Succeslbribus» inperpe-
tuura dono allodium meum» in quo idem Cosnobiummndatum est, annuente Gi-
rardo Allngiensi, ôc Gilione de Rovoreíl, quorum feudum est» quod jacet in pago
Gebennenu,in valle quae dicitur Alpis. Illud dono cum vallicnlâ adjacent!, à sum-
mitate collis quaedicitur TestuS usque ad locum qui vocatur Horde/»ad dexteram
verò partem, ôc in slnistram utrobique quantum tenet spatium unius leucae, in
agris, pratis,pascuis,sylvls, montibus, aqnis, aquarnm decursibus, ôc omnium
ferum usibus, ita ut inperpetuum libère habeant, utantur sine omnium hominum
inquietàtione, vel cujuslibet debiti exactione fèrvitii. Praetereà qujdquldexterlùs

»longé,yel propè, iustèôcrationabilher jamaccmisiverunt, vel In,posterum pote-
runt adi'pifci, confirmamus eis quietè poslidendum, Si quis autem contra hanc
nostrae donationis cartam suprà dtctum Coenobium temerariisvexationihus fatigare
vel perturbarepraesumpserit» cemum libras argenti persolvat, ôc damnum in qua-
dmplum restituât. Hujus verò donationis ôc cartae testis est Boso Augustensis Epit
copus, Girardus Alinglensistestis,RodolphusdeFulciniaco testh, Ulridicus Cornes
testis, Anselmustestis, Willelmus testis, Amedeus filiusejusdem Girardí testis.

N* u.
Union du Prieuré de St, Martin de Moutiers au Monastère de Namua,faite

par Boson Archevêque de Tarantaise,ÍN Nomine Sanctae ôc Individu» Trinitatis, Notum su omnibus tâm futuris»
quàmpraesentibus, qualtterego Boso sanctae TarentasiensisEcclesiae, pastorali'

sultusregimirte, cum vìderera miwdi figura», prasterire» nec raichi mérita meaUu

WM'Í
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stirHcirépôssead CjSrfTpáTindum slatum felicitatisaeternss, cuplens tam animas, me»,
quàm Ecclesias me» eortsulere»ac bonorum virorum patrocinlií providere» cogi-
tavi quomodq Nantuaccnsi Monasterio per Del gratiam in sacro Ordlne Clunfa-
«ensi Magisterlé omninò roborato allqufd conferre per quod meum apud ipfiim
thésaurus» in Domino collocarem,ôc fiduclam haberem» quia suis oratlonlbus fra-
tres ibl Domino samulantes mlhl subsidium ferre deberent. firat autem tunctem-
jòrls Pr»l|Uts ejusdem Ecclesias, seìiloci Dominus Hilio, sub cujus provldentll
tam temporalia, quàm spiritualia commoda eò usque profecerant,ut boni odoris
aromataôk'nde, longé latòque redolerent, ôc post se nominis magni personas ad
sacriculrusobfervantíamtraherent. Hic igitur quodam tempore patriam nostramvi-
sitans»cumin praesentia nostri constitiflet, de Ecclesifl fàncti Martini coepit mecumha-
bere colloquium Ôc ut eam sancto Petro Nantuacensis Monastcrii cui ipso praeerat,
traderent,postulavlt humiliter. Ego autem libentislìmè ejus annuens petitionUfut-
tus Csnonieomm meorum» nobilíumque virorum consilio, dedi Deo» ôc sancto
Fetro NanmacensisMonasterii

» ac Monachis ejusdem loci praenominatam Eccle-
slam fàncti Martini cum omnibus appenditiis fuis ôc Parrochlanis» videlicet Do-
minum Gonterium ôc fratres ejus, Ôc eos qui ad infos pertinent. Quae Ecclefta si-
ta est in vico qui dicitur Monasterium, quia est fedes ArchiepiseopatusTarenta-
fiée» sedôc Ecclesiamde Mascot similtter dedi. Ut autem hoc donum firmum ôc
flabile perseveret,Episcopaliauctoritateconsiimari,ôcprassentes qui aderant,ut
testes ôc laudatores existèrent imperavl, atque suprà dictum Priorem laudantí-
bus mels Canonicisde his omnibus investivi, ipsamque Ecclesiam manibus meis
ôc tradldi, ÔCeum ôc Monachos qui cum illo vénérant, ego ipsc in eam introduxi,
ôc ut in sternum ipfam habeant coram cunctis qui aderant commendavi. Conlue-
tudines verò subscríberefecl,quasEcclesiafànctiPétri Taremas. ôçEcdefla fàncti
Martini ad invicem sibi facerent, scilicet si Archiepiscopus non aderit in prasclaris
Festivitatibus, vel si suerit aliquâ cansîl prasoccu^atus, quod non yelit aut non
poíítt Mistam canere, Prior fàncti Martini vice ejus cantabit, si tamen talis sue-
rit persona quae honeslè saccre poíTit,ôc ipso juíserit,vel Canonici. 'Monachi ha-
bere debent Capeslanum suum qui suam septimanam in majore Ecclefta saciat»
ôc proptereà cibum ÔC potum de communi, sicut unus Canonicus habebît. Si quid
el#, videlicet Canonicis datum, vel oblatum fuerir quod inter ft divident

»
Prior

fàncti Martini suam partcm accipiet, sicut unus de majoribus Canonicis. Si Ar-
chipraesul in die sancti Martini vel aliarum Feslivîtatum venerit ad illorum Ec-
clesiam, Prior cnmFratribus ei occwfatcumaquabenedicta.candelabusôc thuri-
bulo, niillam aliam confùetudinem ab eis exiger. Si Archiepiscopus omni Ar-
chlepiscopatui ftjo divinum interdixerit OrHcium» ipsi Monachi in prlvatis die-
bus Mistam pro Defiinctis cantabunt, in dtehus autem Festis, sive Dominicis,
eam quae addiem pertihuerit, signumque non sonabunt, neque eam aliquis au-
diet, nisi tantîtm familia eorum. Nullum mortuum qui Parrochianus sit Eccle-
fiae sancti Pétri Monachi mscipient sine voluntate Praeíùlis, Ôc consensuCanonico-
rnm, praeter praefatnmGonterium* Ôc fratres ejus» ôc qui ad eos pertinent. Si.
Episcopus ire Romam voluerit, ôc ut Prior sancti Martini cum eo pergat rogave*
rit,ipse PontifexequumÔcvictumôc quaecunque suerintnecessariaadirer agendum
eipr»bebit.InNa(aUPomìm,ôcin'die Resurrectionis, ôçjn fsnctadiePentecofc
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tes, &Nataíl"Apostolorum Pétri &Pauli, ÔcinPestlvIUts «ttlnlum îaric*torum,

atque in Dedicatione Ecclesi», Monachi prardict» Ecclesias debertf ests ad pro-
cçmonem cum Canonicis, Si prasdictus locus sancti Martini tantùm ereverit, ut
poslînt ibl stare tredeclm Monachi, Ôc Abbaspoífit conslirui quandocumquo Ar-
chiepiscopus i Ôc Abbas Clunlacensls parivoto ÔC eonfenfu ekgerlnt, Ipso prit-
ficiatur. Quod si Episcopus sine eonfenfu Domini Abbatis, ôc Domini» Abbas íï^

ne consilio Prasfolis allquem ibl constUuerit, ordinatío ipsa non permanebit, oc)

3uod injusta sit. Si quis autem Episcopus,vel Cornes aut Vice-cornes» sive Ju-
ex, sive quaelibetpersona cal-amniaveru hanc donationem» ôcà sacrolocode his

omnibus aliquìd diminuerit vel subtraxerit,benedictipno careat, maledictìonl sub-
jaceat, ôc in die judicii non in dexteríl parte coronandus cum Sanctis, sed insinistrâ

cum Diabolo ponatur in sternum damnandus nisi resipuerit. Signum Domitìl
BoiTonis Archepiscopl qui hoc donum secit, Ôc testibus roborari praicepit. Signum
Riffèrii Decani. S. EbrardiCanonici. S. GalmariCauonici. S. Amiaonis Canonicl
S. Richardi prsepositi. Sigillum Gonterii vice-comitis, Ôc fratris Emerici, aliorumai
virorum nobilium ôc Clericorum cum Priore supradicto. adfuerunt Monachi istl»
Berardus TeutonicusMonachus.P, Monach. HugoMonach. Pondus MonacH. sti».

muli autem Girardus. Joannes Praesbyter. Pontius de Cerdone. Joannes Coquusv
Anno Incarnationis millesimo nonagesimo sexto.

N», xa.
Accord entre ìes Religieux de VAbbaye de Molesine, & cettx de

VAbbaye dsAulps
NOTUM fieri volumusuniversisEcclesiasnllistamfuturisquàmpritíentibuf

irriter nos moliímensis ccenobii fratres» locumque Alpenftm super ejusdem
loci Abbaiis ordinatlone Ôçsubjectlone taliter definitura suisse : cùm scilicet rundus
ille olim nostrae Ecclesias collants ôc per omnia subditus,ut colla suerit, ipsius loci
fratres Domino inspirante, sancti Patris nostri Benedicti praeceptts arctius inhas-

rentes quoramdara Religiosorum consilio animati,Ipsius etiam régulas auctoritat^»
edoctl, Abbatem sibi à nobis donari petierumin qua petitione fuppliclter in nostro
Capitulò perfeverahtibus. Sic tandem annuimus, ut ejusdem loci Abbates sicuti pri-
mus, ita omnes ejus successores à nostro loco expetiti atque collati fuscipientes
illiu,s locicuramà nostro Abbate, ibidem instítuantur, eundem quoque Abbatem
nostrum Molismensem, scilicet dum illuc venire contlgerit» omnis ei reverentia
tara in sede quam in justitiis régulariser tamen peragendís exhibebitur,, S» veri
quod absit inter illos fratres ac íuurn Abbatem, disc©rdiaemalumÌrrepserit:adhoc
examinandum vel padficandumnoster Abbas, non alia quaelibet persona advoca-»
bitur. Id quoque statutum est ut frater quiUbet loci illius in aliquo scandaliiàtul
ad nos comugerit» vel de nostris quispiam ad eos ibidemsacere pertentaverít sint
proprii Abbatis permìssuminime snscipiatur, Quod si forte illi fratres quod Deus
avortât ab ipsa quam abripuerint districtione, ad ufiis íàecularium revertemesapotj
tataverint pristino more nobis ut colla locus ille restihtetur. Definitum est hoc à)
Domino Roberto MoUsmensium Abbate primo, in praesentia subscriptorum» De*
mini scilicet Widonis in eodem loco primitns in Abbatem constituti Albericl Mo-
lismensis Prioris, Adae Monachi, Walterii Monachi, Hcictlini Monachi, Srephanl
quoqueMonachi per cujus manum içriptum est, Çonsirmatum est autemà Dòmi-

m
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tto Robçrlo Línganensium,Episcopo prcsentlbui Domino Amaldrleo decano, He-
rigaldo Arthidiacon», Hugone Archsdiacono» fed Ôc Wido Genevensis Episcopus
Idem confìrmavit praeseritibUs Victore Decono, Bernardo Caaonico, Alberto do
"Lanciaco. Idemetlam concesserunt Humbertus Cornes, Ôc Girardusdo Alingio,
Ôc Oiflo Miles à quibus est lite locusnobis attributus. Actum est hoc anno ab In-
camatione Domini millésime nonagesimosoptimo, indictione quarta Pontífieatfts
Domini Urbani secundi Panas anno nono. Signum Domini Roberti Lcngonensis
Episeopi. Signum Domini w idonis Gebennensis Episeopi.
'

.

N0' 13.
Donation du Prieuré de Contamine d PAbbaye de Cluny par Guy Evêque

de Genève,
GUIDO Dei gratifl Genevensis Episcopus, Venerabili Domino ôc amlco nostro

Pontio Cluntaci Abbati ejusque succestoribus in perpetuùm, Ecclesiam do
condomihio cum omnibus appenditiis, pro anima mea, ôc pro animabus ante-
cesforum meorum, Ecclesias Cluniacl!concedimus, laudamus ôc confírmámus,
ta tamen conditione ut Rodulpus nepos meus» ôc illi qui habuerint principalem
dominationem in castroFulcinfaci, femperhabeant advocatiam.condominií, ocre*
rum pertlnentium ad eam, Etsi pro quallcunque injuria» controversia exorta suerit
inter homines illius qui suerit Dominus de Fulciniaco, ôc hommes Monachorum
habitantium apud Condominium, clamor non ad aliam qualemeunque personam
saecularem deferatur nisi ad Dominum de Fulciniaco, ôc ad Priorem Condominií,
ita ut justitia fiat apud Fulciniacnm, aut apud Condominium. Hanc donationem
facio Deo ôc sanctis. Apostolis Petro Ôc Paulo, ôc Cluniacensi Monasterlo, pro ani-
ma patris mei Lodoici Ôc avi moi Ermerardi, ôc Willermifratris mei, &nlîornm
euisRodulfí» Lodoici, Raymondi, ôc Episcoporum Gerardi Lausanensis» ôc Ame-
dei Maurianensis nepotum meorum, ôc matris eorum Utiliae ôc matris Terbergae,
ôc omnium qui nati sunt, vel nascituri de nostra progente ôc génération?. S. Ay-
monis Comitis Genevensis. S. Willermi filii ejus. S. Willermi Dardelini. S. Gau-
ceraríni Canonici. S. Richardi Vicedomni militis. Conseryantibushaec pax cònser-
verur sererna. Si quis autem,quod absit, contrahanc nostrae constitutionis paginai»»
sciens temerè venue tentaverít, donec ad satisfactionem veniat alienns à corporo
Ôc sanguine Domini fiat, Feci autemhoc donum ego Guido Episcopus Genevensis
public! in civitate Gebennâ,in claustro B. Pétri, astantibus ôc collaudantíbus Ca-
nonicis meis, Alberico decano, ôcWliberto PrioredeCondominio, ôc Pontio ca-
pellano, nec non Willelmo ejusque filio Rodulfo» Girardo Lausanensi Episcopo,
ôc Amcdeo Maurianensi Episcopo, ôc mvtltis aliis tam Clericis quam Laïcis, prae-
sente quoque Domino Catalaunensi Episcopo» qui cum praedicto Abbate pro pace
Regni ôc Sacerdotiiad Dominum ImperatoremHenricum proficiscebantur, Actum
anno Dsicae Incarnat, millesimo centesimo decimo nono2*' mensis Septembris

N*" 14.
Donation de VEgUse de St, Cergue â Guarin Abbé XAulps, par Guy Evêqui'•'.'' de Genève.

DESIDERIUM quod ad pietatis officium dignoschur pertinere, sine dila*
tione procul dubio complere debemus. Unde ego Guido- Gençvensts Episco-

pus, Laudante Giraldo praeposito
»

ôc Canonicis Ecclesias Genevensis, annueni

in»,

Ut3.
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petitionibus Venerabllis GuarinlAlpensu Abbatis, Ecdesiam S. Qrlelí quSs est irt
villa Pistllingionis cum omnibus quas ad eam pertinere debent Ecclesi» Alpenst per-
petuò possidendam libéré trado, ÔC locum illum qui mons Grepoais vocatur in ejus-
dem Eccksiaeparrochia sltuinabomni parrochiali debito, supradictreEcclesias,(àlvt
reveremiâ, Genevensis Ecclesias concedo, Et vldeturesso ab omnibusliberumauc-
toritate noMfacioin quo etiam loco Monasterivìmoedificari concedo. Etutprasve-
niento gratiíl, Deo inilu postmodùm serviatur habitationemservoiu Deifieríjubeo.
Ut autem omnia iùpra (crinta tempore futuro fifma ôc illibata permaneant» aucto»
ritate Dei omnipotentis ôc B, Mariae atque B, Pétri Apostolorum Principls, om-

.
,niumqne Sanctorum, ôc riostrâ praecipio ne quisquamdemeepa, hujus paginasdecre-
to temerà çontradicereaudeat modis omnibus interdico. Ego Vivianus ussu Amal»
drici Cancéllaril hanc cartam scripsl anno ab, Incarnatlone Domini millesimo cen-
tesimo tredecimo inditlone 61' lunu 34*' Le sceau de PEvêque peni au bas,

N«MÇ.
Fondation de l'Abbaye de Tamié,

ANNO ab Incarnatlone Dcminl millesimo centesimo trlgeslmo secundo» im-
mensa Dei bonitate procurante. Dominus Petrus Darendaslensls Archiepis-

copus in Archiepiscopatusuoproviditlocum quemdamqui diciturStamedium»aptum
ad Cistercienstm Ordinem instituendum quem locum abejus possessoribusclan sibl
petiit,Petrovidelicet ôcVuillelmo» ÔC Aynardo fratribus de Cabreduno. Deinde verò
plaçuit eidem Venerabili Archlepiscopo ut convocaretDominum Joannem reveren»
dae mémorise Abbatem Bonarum Vallium, Ôc snpra-dlcW fratres cun1»multis aliis
in eodem loco, ubi Petrus cum uxore, ôc Wilblmus cum uxore, filio suo Willel-
mo, justu Aynardi fratris fui tune absontis dederunt Deo ôc B. Mariae» Ôc Joajnm*
Abbati Bonarum vallium, ôc fratribus ejus inibì Deó ftrvituris pro falute sua ôc
parentum suonim rogantes supradicto Archiepiscopo in praesentia omnium qui ado-
rant quidquid poslìdcbant in monte Stamedei, sicut aqua pendet à lùmmitate mon*
tium ex'utraque parte usque ad rivum per mediam vallem currentem exceptis
certis fendis, ôc raansis ôç canvannariis quae ab lis tenebantur. Si quid verò posteà
ephabitatoresloci de eifdemfeudisacquirere poslînt,eodem modoçoncesserunttali
pactoatnon perderent servltium fuùm, quod si perderent» parti fratrum cohabw
tantium çalumnjam non inferrent. Hujus doni testes sunt Dominus Petrus Daren-
dasiensis Archiepiscopus, DominusjoannesBonarum vallium Abbas, FraterJoan»
nés, post ipsiun ejusdem loci Prior, Fr. Amedeus de Alta ripa. Fr. Odemarus»
Fr. Petrus, Fr. Guifredus, qtúomnçs pariter donum fuseeperunr, Testesquoqíio
ytbpldus deCleriaco,.ôcc,

N* t6.
Donation fatte par Humbert Evêque de Genève à ta Chartreuse deMeyria,

HUMBERTUS Dei gratiíl Gebennensis Episcopus, charissimo filio Ôc fratrl
Stephano VenerabiliprioriMajorevi, cum caeteris ibidem Deo servientibus

teternam in Dominosalutem. Quoniam vos sicut charissimos filios speciali in Christo
dilectione complectimur,petitlonem vestram repellere non valemus» sicut petie-
ratis à nobis qnlqùld infra terminos vestros. coricluditur» ôc uriiversorum'laborum
vestrorumdécimas quas nostri jùris esse noscuntur vpbis ac successoribus vestris pro
rfostra ÔC anteceuarum nostrorum falute concedimus, imò firmiter damus Ôç prarfc

!
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senti, fèrífltp libéré ac «Juietè ih perpetuùm poslidere mandamus, vestrâ quoqne
ipmiríim charitate confiji', nostris innrmitatibus uc trstmlationibus ad piaesens» cre-
dimus v.estris oratiçnibus jnvarij post decéssum verò ut memoriale nostrnm vobis-
cum maneat diljgenter quaestlmus. fíuic autem donationi interftierunt Sobo deca-
hus, Raymelínus Prassbyter de Breno, Oddo converfus, Majorevi, Vifredus do
sancto Sixto. Actum anno mttlestnío centesimo trigesimo quarto.

N* 17.
Donation de la Dîme de Conflens par AmedéComte de Savoye, en faveur de

Pierre Archevêque de Tarantaise.
];N:nomînesanctaejk individu* TrinltatìsPatris, ôc Filíi, ôc Spiritus Sancti. Ego

! AmédeusCornes ôcMârchjOjpróredemptíone meorumanteceíîbrum,atq»pro soU
Vendis cçntagiis meorum peccaminnm Tarentas. Ecdesiaj S. Pétri Apostolorum
Principis, atque Petro bonae memorioe ibidem existenti Archiepiscopo Ôçsius foc-
cessoribus, décimas quas habéo confluentí» ÔC in parrochiaSti. Sigisiuundí ôc in
villa Paludis,, devotss intentione mentis relinquo ÔC concedo. Hujus velpitionís
Âve dímíffionis fiiqt Tostes;. Aymo Brianzonis,AnseîmusBellscombas» Gonterius
ëéCivuìîs,.GUyfi'edii8Bodgis. Petrus Bodgis, Guillelmusde Salis. De Canonicis
Guillelmus,David, Guidbcrtus, Eloardus ôc alii. Petrus praefatus Archiepiscopus
largirás est Comíti triginta libras Secusiensls rftonetae de substantia sua, de curia
Archiepiscopì, sunt testes: stater Aldemarus, ôc ffâter Petrus, Richardus, Richal-
huisôç.alU anno millesimo centesimo trigesimo nono indictionea*. Calend. Martii
lunjl.aâ» ftria'.qulritft.

N»' 18. '

Donation des Eglises de St. Michel, Salins, Feston,&c. enfaveurdu Monastère
de St. Maurice far Pierre Archevêque de Tarantaise.IN NomineDomininostrijesu Christi» ego Petrus Tarentasiensis Ecclesias Ar*

chiepistopus, cbrcumspéctÍReligione Ecclestae Agaunensis, optimum duxi ut
iero rVaíernitas,Ôcperpétua societas inter nostramôcivlam esset EcclesiamrEt ideò
rriihi ÔcDecano, Ôc aliis Canonicis Ecclesias nostrae placuit quod preefatasEcclesias
Agaupénsl Èccleslam Beati Michaè'lis cum Ecçleíìis Salini, Montagnîaci, ôc Fes-
Ibnls ded^mui pèrpetnaHfer

«
dum inCanonica,non in Monachieíl perseveraverint

Régula, alioquin minime. In hisretinemus annuum censum octo solidorum, ôc
£rócesiîones videlicetin Purisicatione gloriofae VirginiaMariae in ramìs palmarum,

lPaschst,,in&ôgatipnib^l»loMAscen«one,inPemecostes, in festo Beati Pétri,
Beatae Maria», in casteris Feslis, Ôc in aliis San&is, si necesse suerit eorum suf-
siagíum. Hujusrei testes sunt, Matheus D.ecanus, Guillelmus Sacrista, Pòntius»
Ebrardus Cpntor.» Adalbe.rtus,Magistcr, David, Bernardu» Albertus de Ponte,
Crulbertus de, Altáçuria,, Nicotaus, Petrus visus. Hanc cartam ego Matheus De-
canus dlctavi proecepto Domini Archiepifcopi,anno ab Incarnat. Domini millesimo
centesimo quadragesimo. Innocentlo Fapíì Rom. régnante Conrado .Rege.

N0' 19,
Département du droit de fpolìatlonsur les Binésces en faveur de Pierre

Archevêque de 'tarantaise par Amedé Comte de Savoye,
A UXILIANTË Domino nostro Jésu Christo» st non ex totopossumus, ta«i.

,
u men in quantum humanafragilltas finit» fanctorum Patrum excmplaria swb-

»Ì9.

tu;
anvitoB.



P R BUTE S. it%
fòquamur. Novlt quidem vestra charitas quòd, testante Apostolo, qtiàKuhque
scripta sunt, ad nostram Doctrinam scripta sunt, unde Pâtre? praedicti Ecclesiásti-
ca munimentafieri constitueront ».ne resbene gestàe 'silentio peréâht. Sed memo-
riaitradit* contemporaneorum animos informent, Ôc pósterorum erttdjtio perseve-
ret, sanctorum Patrumexemplaria sequentes» remíísionemac demuìlónem quâttt
Dominus Amedeus Cornes ôc Marchio.ôc fíater eiua Raynaldus, láudante Ay-
mone Vice-cómite, fratribuîque fuis Gunterio, Willienco» Aymerico* cceterlsque
Provinciae Optimatibus laudantibus Ôc eonfírmaritíbus rogatu Pétri ÀícTuepìscôpl
Ecclesioe Tarentasiensis,profuis, suorumque exceflìbus contulerunt, titularestu-
duimus, ut in prsescntibii9 fides, ôc in postais fpes, Ôc in u'trisque dulcedo charl-
tatis convalescat. Suggerenteenim Generlshumani inimico ih Pròvinciâ iM» íne*
narrabilis rabiespersévérât, quodmorienteArchiepiscopo, vel áliquo EcclésiasticoT
viro, Bénéficia Ecclesiástica, quas ad utilitatem Ecclesias, vel in unis Succéssorunir
reservari debent,à Clientibus, àlenonibus»àtyrannis tyrannicè ab Ecclesil sub-
trahebamur, diripiebantur, rapiebantur, quod ego Petrus Episcoporum minímus»
qui non fum dignus voeari Episcopus, inhumanum ôc abominabile Deo ôc homi-
nibusdijudicans,pedibtis eorum provoluiusdestruere conatas fum. Rogatu nam-
quenostro, Spiritusancto"confirmante, praedicti Principes errorem istura destru-
xerunt, ôc Banno suo, ne ulteriùs fiat, firmaverunt, ôc confirmari anathemato
jusserunt. Ego verò Amedeushanc donationem

»
laudantibus pr&scriptis» iaudo ôt

concedo, Ôc assirmo Ôc privílegium fieri praecipio. Si quls hocpraeceptum violaro
prossumpserit

i
gtadlo Beati Pétri feriatur ôc sit anatheraa cumDaian* ôc Abyròti

ôçCore, Ôc Juda traditore in Inferno inseriori. Amen. Jura autem Ecclesiástica
tam inprxdiis, taminvicis,taminplafeis,tam in Sacerdotibus, tam in rusticis,
tain in TDecimis,tam in nundinis, tam in omnibus locis, in arbitrio Archlepiscopí
dimittimus, ôc dimittendo cpnfirmèmus, Ôc confirmando abrenunciamus» Testes
Aymo de Borsellis, Pontius Prior Tarentaf, Gonteriu9 confanguineus ejus, Pe-
trus Desiderius, Anselmusde Bellacombfl Ôc multi alii quorum nomina non sunt
scripta in libro hoc. Ex altéra parte Aymo Prior sancti Martini,LamberrusPe-
canus, Willelmus Sacrifia, Gnltbertus Canonicus» Ôc alii Canontci.

Cet acte est sans date, cependanton la peut fixer vraisemblablementenviron Van
1140.

N*»» io.
Donation de FEglise a*Alex enfaveur du Monastère de Talhires par Ardutìus

E Evêque de Genève»
X antiqua Patrum Tradition©didiscimus, ut quaaque.prascipua, Ôc tnemoríae
digna ícripto ôc caitis commendentur, quatenùs slngulomm nomina, qui pro

Deo suas largiuntur eleé'mosinas in Ecclesid, semper recitentur, ôc pro ipsis divina
miscricordia assidue poslulctur. Dominus siquidem Ardutìus Gebennensis Episco-
pus pietatc commotus»petitione Willelmi Bellicensis Episeopi, Ôc Moisis Abbatls
de Montebono, Priorisqiioque Wichardl de sancto Joanne, dédit Ecclesias Tat-
luerensi per manum Odilonis,ejusdem loci Prlorii, Ecclesiam de Alaïa cum fuis
appenditiis» perpetuò,tamventuris, quàm praesentibus ibidem Deo famulantibus
Sòflldendam, salvo tamen Episcopall jure Ôc Geben. Ecclesi*. Istud verò donum

ictttoust» 1audante SXconfirmante Hugone ejusdem Ecclcsioe provisoro, in prae-»

t
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sentiaôc testimonio Wìllelmi Bsllicensis Episeopi,'Moisit Abbatis de Bonomontc.,
WichardiPi'ioris de sancto Joanne, Willelmi Bornensis, Uberti de Moncub,
Gualterii Capellani Episeopi, Wìllelmi Monachi Talluerensis, Pagani medici,
Pétri quoque magistri de vesona hoc volentis Ôc scientis, anno ab Incarnat. Do-
mini millesimo centesimo quadrages. tertio, pridie Calend, Septembris, lunâ 7*'
indict. 6"'epactH 3*' Statutumque est ín Talluerensi Ecclesià, ut anniversarium
Domini Ardutii Geben. Episeopi, debitis officiis in Festivitate omnium Sancto*
rum annuatim celebretrur. Régnante Domino Jefu Christo in aeternum Ôc ultra,

v N<" aï.-
Fondation de l*Abbaye de Six, ou Si\.IN Nomme Patris, ôt Fîlii, ÔC Spiritus Sancti. Amen. Antíquorum Patrum

sequentes vestigia, pacis, unitatisque feedera quae posteris profutura cognovi-
mtwj litteris diligentes commendare curavimus. Noverit erg© praescns aetas, Ôc

ÔC utiiversa-sequensposteritas,quodabundantina Ecclesià, ad laudem Dei oriini-
potentís, ôc Beatae Marias semper Virginia in loco de Six, íùâ videlicet posseslione
jjropriû, suínmo labore ac studio domum quamdam aedificavít, ôc ei tam in per-
íònis, quàm in «eteris necessariis filialem subventîònem pro posse exhibuit, quam
posteà divino credimus nutu, Tóloque pietatls ac Religionis inmitu in Abbatiam
miscricorditersublímavit, regularem verò Ordínis sollicitudinem Ôc correctionem,
ac totius Dominii potestatem in ipsa domo de Six, Ôc in omnibus ad eam perti-
nentlbus,spiritualibusscilicetÔC temporalibus,.sibisuisqueSuçccssoribus Dominus
Abbas Abundahtinusretiriuit: Prior/'quoque Abundantinus, quando in ipsa'domo
de Six praescns èxtiterit, pressente siye absence ejusdem loci Abbate,praecipuum
Prloris locum ôc offiehim in omnibus'obtinebit. Decedente autem Domino Pontio
Abbate, qui per omniaAbundantinae matri Ecclesias obediens ÔC devotus èxtitisse
cognoscitur, Fratres de Six Abundantinum Capitulum adeant, Ôç secundòm con-
silíitni Abbatis ac Fratrum Abundantias sibl Pastorem eligant, electusitaque Ab-
bas, omni postposltfl dilatione» AbundanHno Abbati, ut poté Domino àc patri»
debitam obedientiam fàciat, ôc primant post etìm In Capitulo sedem habeat» qui
qttoties ibidem venerlt, si Domnùm Abbatem Abundantinum forte déesse conti-
gerit, ipsiusofficiumper omnia supplere debébir. Et quóniam omnis homo.viam '

universse carnis ingreditur, transitu. Domini Abundantini cognito, illuc sub omni
ifidelitate venire non différât, ôcex consilio Abundantini Capituli, ipsius domCts
«uram taodiu gerere ,studeat,doneceadem Congrègatio,inspiranteSpiritu"sancto,
Ipsum yel qusm maluerlt aliùrh ,.sibl elígat Rectorem idoneum. In ôbedíemiis
quaque Ôc gtangii? ^bundantiaeî áuando deveríerU, paterne fùseipiamr» Ôc pro
póssibilitate pïôcútërur. Quodfl.ilie idémÁbbas de Six, conttimax vel inutilis,

' qttbd D'eus avertat» inventuff fbërit, post socundam vel tertiam Capituli Abundan-
tiíEcomiponitionem,sirebellisextitorit, ita enm Abbas Aburtrlâritise deponat, si-
cut ex benignitate sublimaverat. Plactlit quoque ut st quls fidélinm qnilibet supra
dictarum Ecclësiarúm se »

vel sua feádidérit, atque In eletfmosiria ôt beneficto ali-
rtuid conmlerit, hoc, altéradçinceps accipere, sine illinsçui collaturri fuerat, as.
sensu, minime proefomat. Anno ab Incarnât,Dominirnillesimocentesimoquadra»
pesimo quarto composita fiierunt haec ttnitatls sosdtira, quando in Abbatiam su-
bìimm est h*c Sûtiensis Eccksia.

•
N*.
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>
Bulle eh faveur des Chanoines réguliers de Tarantaise,

EUGENltJSEpiscopuít, ServusServorum Dei, dilectis frits Canonicis Tarerfy
tàsiensis Ecclesias, tam prassentibus, quàmfuturis regularem vifam profefììs in' x

perpetuum. Quohiamsine vèras cultuReligionis,nec charitatis imitas pùtest iubsistéV

re, nec Deo gratum exhiber! servitium j expedit Apostolicae auctoritati Religióías
personas diligere, ôc earumquteti,auxiliantéDomino,providere. Ea propter dilec-
ti in Domino filii Venerabihs fratris nostri PetriTarentas. Archiepiscopi precibus
inclinati,yestris justiS postulatioriibusclementer annuimus,ôc Praedecessoris nostri fe*.
licis mcmoriaePâpoe Innocentiivestigils inhaîrértteii,praefatam Beati PetriEcclesiam
in quíl divino manclpati estis obsequio stib ejusdem Apostolorum Principis Ôc nostrâ
protectione suscipimus, ôc pressentis scripti privilegio communimus. Imprimis siquï-
dem statuentes ut Ordo Canonicus secundùm Beati Augustni Regulam perpetuts íbi
temporibusinyiolabiliter cortseryetur. Quaseunquepraetereàpossessiones, quaseunque
bona impraesentiaríimjuste ôc cartonicè possidetls, aut infúturùm conceiîìonePontlfii

cum, liberalitàte Regum, làrgitionePrincipum,oblationoFidelium,feu''aliisjustls
modis prèítahte Dominopoteritis adlpsci, firma vobis, vestrisqueSuccelsoribns ôc
ilíibatapermaneant. Statuimus etiam, ut obeuntibus Canonicis quos ìnEcclesiâVestrû
esse constat, nulluseis, nisi regularem vitam prosessus, Canonicus íubstituatur. De*
cernimus ergò ut nuiss omninò hominm íiceat praefatum locum temerè per-
turbare

» aut ejus possessiones áuferre, vel ablâtas retínere, minuere, scù quí-
buslibét Vexatiorubus fatigarey sed omnia intégra conserventnr eorúm, pro quóru|i
gubernatione & siistentationo concessa sunt usibus omnimodis profiiturá» íalvct, Sedis
ApóstoUcae àuctoritate, ôc Tarentas. Archiepiscopi Canonicíl justitiílôc reverentio.
Si/qua igitur infuturum Ecclesiástica, fecularisve persona hujus nostrae constitu-
tioms paginam sciens, contra eam temerè vcnire tentaverit, secundo, tertiòvo
commonsta»jsinonreajnmsuum congruíl fatisfactione correxerit, potestatís» hono-
risque fui dignitate careat, reamque divino jiidicio existere de pérpetràta iniqut-
tatecognoscat, Ôc à sacratissimocorpore ôc sanguine Dei, ôc Domini Rcdemptoris
nostri Jesu Christi aliéna fiat, atque in extremoexamine diítrictas ultioni subiacear»
CunfiHs autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu-Christi

»quatenùs ôciifructum bonae actionis percipiant, Ôt apud districtum Ju'dicem prae-
mia asternae pacis inveniant, amen. Ego Eugenius Catholicae Ecclesiae Episcopus*
Ego Conradus Sabinensis Episcopus; Ego B. Prccsbyter Cardinalis légat. Ego
Aïbericus Ostiensis Episcopus. Ego Addo Diaconus Cardinalis sancti Georgti M
vélum aufeum, EgoReynerus Praesbyter» Cardinalis titulo sanctae Priscas. Ego
Guido Diaconus CardinalisSanctorumCosmae ôc Dam'.ani. Ego OctavianusDia-;
conus Cardinalis sancti Nicolai in carcere Tulliano. Ego Guido Pracibyter Cardii
nalis titulo Sanctorum Laurentii ôcDamasi. Ego Bernardus Praesbyter Cardina*
lis titulo sancti démentis. Ego Cinthius Diaconus Cardinalis sanctorum SergH ôc
Bacchi* Datum traits Tiberim per manum Roberti sanòloe Romanae Ecclesias prasi-
Hyteri Cardinalis ôt Cancellarii quarto Calend. Msrtii, Indict, 8. Incarnatignis
DornuilcaB, anno millesimo centesimo, quadrages. quinto» Pontifiçatûs, verò Dû*
uiini'Ëugenii tertiUnno secundo,

X x
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Accord entre les Eglises de la Novaîese, & de Contamine* occasion des
Eglises de Thyéyé deÇltatilkn.

C> ERTA ôcvera sit omnibus signifícatío, quod çontroversia quas de Ecclesiis
i ThiesiiôcÇastellionis,Ôt earum appenditiis diu, Ôcsaepe inser Novalicensem Ôc

ContìiminacensemvtintiljrtafuitàBemardo Bremetensi Abbate, tune Príore No-
Valicensi , ôc Anguisone Clunîacensl Camerario» tune Priore Contaminas, sic in
pace terminata stesit, PjacuititaqueStephanoClusií Abbati, qui judex Ôç conci-
liatorhujusnegotiiab Adríano Papûcorjstitutu$erat,ôcBernardoAbbatiproedícto,
eommuni Capítulo Novalicensi ôc Bremetensi, ôc cseteris fuis aliorum, locorum
Çpnstatribus

» ut ab Anguiíòne Priore Contaminai, mille quíngemos sohdo.s secu-,
stenses,, eopactòôc tenore acciperent, ut prasfata çontroversia in perpetuo deleta
iSc foúpta jàceret, Contaminensis autem praedictas Ecclesias cum benesiçiis Ôc ap-
penditiis fuis firmaôî perpétua pacedeinceps haberet ÔC possideret. Quod factum
ratum ôc confirmatum fuit ex eonfenfu ôc voluntate omnium praedictarum partium,
&i Arducii Gebennertsis Episeopi,,ôc Aymonis Fulciniacensisqui advocatus hujus
rei erat. Millesimo centesimo quinquagesimo annoab Incarnatlone Domini,Fre-
derlcó Imperatore régnante, ôc guerram cum Mediojanensibus agitante, li sunt
testessU. ComesMaurianensis, A. Fulciniacensis» R, ejusfilius, G.de Volscriè.
B. Prior Aqusbellue»Ôt serè omnes Parochianl Thiesii.

N°. 24.
Fondation de la Chartreuse du Repûfolri

,
T N nomine Domini Jasu-Christi. Notum sit omnibus, Ôc generationlbus prassen-
X tibus ôc futuris quod Ego Aymo de Fulciniaco, multum desiderium Ôc promtam
jam à multo temporo habens voluntatem quatenù* pro animas meae falute, omnifq;
meae posteritatisÔC íiicceíîionis,domum, si fieri posset Carthusiensis Ordinls in meo
tedificarem ôc construeremterritorio, tandem à Domino exauditus cujus benignis-
sima auris post multos labores quos pro hac rc obtinenda sustinui, Ôcpreces quas
erga Dominos ôc Patres Carthusienses per me ôc amicos obtuli, ad optatum hujus
rèlërtectum perverti. Undo dlvina gratiíl administrante, lupradicti Domini Car-
thusienses, meae petitionlassensumprasbcntes, ad hune locum possidendumôclnha-
fcitandum» ut ipsa à me diu desiderata ôc quassita domus in meo oedlficaretnr pa*
trimonio» Jòannem qucmdain Venerabilem virum ôc religiofum pro Priore, cum
qulbusdam fratribus In eadem religlone viris proeclarissimts quorum ista sunt nomi-
nt: Petrus Monachui», Robertus, Pontius, GJJrardus, Willelmus, allus Petrus»
Michaël cohversl dixerunt * qui ad locum pervenlentes» quiantea Beol vocaba-
tur, Ôçeurri apttim ôt honestum, ôesceundum ordinem Ôt propositum Carthusien-
se învenUrrtcs, ei nomen aliud, videlicet repausatóriumlmposuerunt, quom locum
ftcut diu optaveram, devoto afscctu ôc effectu, secundùm eorum consiuum Ôc vo-
luntatem» & eorsi oronisiquiad eos miffl sucrant, concitiandos» illlsin cerpetuùm
tradidl pòssidendum, ôc ex omni parte ut melius potui, ÔC intellexerunt ôc petlerunt
libsrum ab omni condítiono ôc exactions servìll delnceps remotnm ÔC allenum» ÔC

juxta bonos mores, Ôc confuetudines Carthusiensium, omni sirmitate Ôcstabiliwte

dixerunt, UfmUt qu'on dtvrolt lire daxerunt, h moìtu qtt* fttrttprimitt in tnmit qut Ifl
Chirtmit itjìintrmt i<ilt ìm f> stt tmtegnmfour la fcnd«H«n ion) ifl qutjlkn,
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ftjndatumÔcsancitums quás consuetudinesneabaliquome* postentaus, ôc fîiecefiK»*

nis corrumpantur per aUquamignorantlam,ôc prassumptionem, quod omnibus mo.
dis prohibeo atque defendo, volo àd memoriam posterorum, quantum in p'raesen*

tíarum audiviôc didiseià supradlctis fratribus ea» scripta» Ôc sigillatim denotatas
transmlttere. Et ut Ulas diligentissimè Ôc irrefragabiliter custodiíe pro animas méat
ôc eorum falute studeant, mando Ôcadjuro per Donûnum Jçsumquijudexventu*,
rus est vivorum ôc mortuorumad cujus adventum omnes komines reftirgere hábent
cumcorporibus fuis, ôc reddlturi sunt de factii propriis rationem, habent enim se-

quentes terminos positos ôc determinatos, extrà quos nihil posseslionis accipiantt
k septentrìonali parte ad radiées montis intrà planum de valle dictl loci repaufato-
rst tendendo indeversíts occidentem sicut terra pendet in planum ad rivusum qu|
vocatur Boriieti ascendendo per Ipsum rlVulum in summitatem montis qui dicitur
Randie\ prospiciens repausatorium»ÔC inde rèctè per crepldinem montiúm venien-
tes usque ad collum» revertunrur ad meridiem per crepidsnem de Fiennes usque ad
saream de Platuys, unde versus orientem tendunt in adversùmusque ad senestral^
les, ôc ad passumáí la têeúere ad (refam de Perluys* Ôc descendendó ad fontêrrì
de cruce, ôcadfoutem de Palude, deinde tendendo ad pratum Cucuatorum ÔCad*

nemus de canali, ôc per locum quem appellant Balmam roflam ad proedictum/oroft,
regredluntur ibidem ab órientali parte fiuvllexitum accipientes ublab Occidental]
fumpseruní lnitium, intra quos nulla preeda à me» nec ab aliquo nunquam débet
transduci

»
quod si aliquâ arrogantiÛvel ignorantiíl patratumaudaciter suerit» praeí

da ad integmm reddatùr, Ôc restituatuf, Ôc cligna satlsfactiónéemendetur, Nunquarn
ibi aveicapi, nec aliquavcnatlo ab aliquode forls débet fier). Per viam quíl quis
ingreditur illud, per eam egrediatur, Artoabelllca nunquam intra terminos dé-
bentportarl unumque propositum veriìendihabentemad locum hune»ex; quoiftcew
périt iter eurtdl, donecsit reversus securum esse. Omnes utlque quleunque ibi ad1

refùglum confugerint proquocunque reatu, vel metu, salvos Ôc tutosquantotem-
pore ibi manscrïstt, ésseôt permanere. Universos etiam ex omni mcll pòtestaté tam
Clericosquam Laïcos qui ibl so se ad habítum "íeligion's trahsferreôí' ad'Del íW'
vitinm dònare voluerlm líberos à me ôcà pôsterii meis fore, ÔCído sei stíaqué líibsfc'
tantiâ sccundum instituta fui ordlnls libéré agere. Habeánt ètiamëxtra'termmò*'
quos incolendos inhabitant, alios terminos pascuales adalenda vel hyemanda pè-
cora in qulbussolum modo pascua obtinent, qui déterminât! sunt à pOntë deMar*
«axsuríùmversùsper omnem meíi potestatemôt advocationemufhuëadP/um«r,Ôc
ne círcumvôríianturôc Infestenturminis, ôc constringantur déincepsa nullis, stabílio
laudo Ôc dono ut nulla unquam religionisdomtís aedlfícetur à nuljlí persenis, àrivb
oui dicitur Borna, sicut arva déterminai siirsùrnvsrsîtspércunctam mcam ditiopèm
Ôc íhbjíctionem. Homines operarios qui ad ípsorum opéra vcneíint similirer stabí-
lio quamdlu apudipsos operabuntur, ut nunquam exire cogantur» ôcad méa irej
Et omne etiam commcndatum feu depositum quod ibi ad custodiám comméndattirn
suerit ab aliquo, secundfim vôlúrttatemÔc dispositionem commeridatorls» ÔCillonim
fidèle propositum Ôt instituttim ordlnetur, íîve In morte sit il le Commendator, slva
fn vita. Mercenarios etiam Ípsorum ctim omni re sou» qwahto témpore cum eijoty
equendo mariserint in unlversa meapotestatej salvós Ôc securos esse, Sl quis furtnfri

*ntra terminos «orum» vel de illorum re» vel aliorum» perpetraverlt, so,u per vu»
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inde aliquis rapuerit, sive homineni ibi pro aliquibus inimicitîis capere praçsump-
serit» uterque videlicet fur ÔC raptor quandoinventisuerint ôc dcprehensi, tali pce-
namulctentur ut ÔC ipsi oorrigantur, ôccaeteri timeant rie ulteriùs taliaagere pré-
sumant. Hanc libertatem illis Ôt omnibussuccessoribus donavî, ôc donando firmavi»
exhoc nunc ôc usque ìn saeculum, ne ab aliquo posteronun meorum de tali re
molestentur,ôc contra bonos suos mores ÔC coníùetudines agere Ôc deviare, quod
omninò prohibeo Ôc defendo, cogantur, Et ut Deus omnipótens pro cujus amore
hoc decrevi Ôc deliberavi, animam meam ôc omnismex posteritatis ôc liicceiTio-
nisscçundum suam gratuitam gratianvôc misericordiamlibéras & expertes reddet,
ôc eruatà pcenfl Ôc suppliais aeternh, De hoc testes sunt Joannes ejusdem domCis
prior cum luis fratribus qui hoc donum à meWeperunt. Othmanmis ôc Borno con-
versi Carthusioe, Arducius Gabennensis Episcopus frater meus, ÔcRodulphus Ala-
mandi similiter frater meus, Ungrinus converíùs, portarum, Petnis de Bueges,
Perrudinus de Tosimo, PomittsMaustedus, Sanso de Mdjìnge, Petrus Gandinus
de.Marnax, Giroldus de Bofirem» Actum undecimo Cal. Februarii, Domino An-
Çejmo Priori .domûs Carthusiassedente, anrio Domini. millesimo centesimo quin-
qyagesimo prUno,'.
,!> '

Ní".a>v....
Confirmation en faveur de VEglise de Genève par tEmpereur Frederle

BarbtroujseIN nomine sanctae ôc-individus: Trinitatis. Fredericus divina" favente clementiâ1,

Romanorum Rex, Qnamvls omtíi petitioni quae ad usus hofriinum ôc adutili*
tatem speòtat Ecclesiarum, ex culmine Régla? dignitatis dlgnnm ducamus acquies-
cjere preecipué tamen his obsccundare proponimus, qnibus ôc in adversis sicut ôc
in prosperisidem nobiícumcst animus. Igitur omnium tam fiiturorum quam prae-
sentium Christi regnique fidelinm. in perpetuum, selers noverit Industria quod
venientein ad curiam nostram dilectum nostrum Árducium venerabilem Geben-

.ncnscm Episcopumj sicut tantum-Princlpem, nostrnm decuit bénigne recepimus,
ôt in;hss quaî ad domum RcgiaeJVlajestatis speétabant imperiali sceptro eum pro-
ìTjôylmus, Peinde pjae petttioni ipsius çlementerannuentes, qtiaecunque bbna vel
posselttoneSi Çcclesia sua Geben. possedit, aut improesentiarum possidef, vel in su-
turum largitione Reaum, feu oblattone aliorum ndelium poterit adìpisci, auctori-
tate régla ejusdem Ecclesiaî usibus in perpetuum profuturis confirmamus, ôcprae-'
sentis privilegii scripto tam praesato Episcopo, quàm successoribus suis corobora-
ii)us, Statuentes uínulla magna vel parva perscna, hanc nostram confirmationem
irjfrùigere.prfsemst, íed si quis, quod absit, contumacift ductus hulc nostrae cOr-
rçb^qratíonis paginas terneré contra ire temptaverit, regalibannolùbjaeetttjÔcde-»
cem iibras auri in compositione persolvat medietatemcaméras nostrae, ôc medíeta-
tem jam dictas.Ecclesias. Et ut hoec omnia omni in posterum tempore,rata ôtin-
cónvulsa permaneant pracsenti paginas sigilli nostri impressionemunitas teste» subter
nótarlsecimus, quorumnominahtrcíitnt t Humbertus BisuntinensisArchiepiscopus,
OttHbus Basiliensis Episcopus,Amedeus Lausànnensis Episcopus, Gunteru» Spi-
rensis Episcopus, Anselinus Havelbergensis Episcopus, Stephanns Meterisis Epis-

copus, Weípho DnxSpoleti, MatheusDiixtotoringiae,Fredericus DuxSueviaî»
Fredericus Patatinus de Thuingen, Hermannus JVlarchio de Baden,Hugo Corne»

fc'H.
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de já(/àfr, Theoderiaw.Cornes de Montebiligardis,ôc alii' quamplure's quos an-»
nnmerare superflnum duximus. Signum Domini Frederici Romanòrum Régis in-
vicjiílimi. Ego Herolfìts Gancellarius viée Arnoldi Mogontini Archiepiscopi ôc
Archicancellarii recdgnovi. Datum Spirae decimo sexto Calendi Febr. anno Dfiicae
Incarnat, millesimo centesimo quinquagéslmo tertio, indictione á*\ régnante Dfio.
Frederiço Romariorum Regç glorioso, anno verò regni ejus secundo.

Cet acte est ravporté dans la bibliothèque de Bresse de Guichenon,, centurie *••
.n0' 3?. mais ilc/tpluscorect dans SponT.om* 2. page 7.'quidit savoir collation*

né fur íoriginal, Ù'quele Sceau de fEmpereurpend au bas.,

Transaction entre Bernard Byeme de .Maurienne, & Ponce de Lachambrei
,& ses freresi

BREVE recordationts de fine ôc transactione quam secit Pontius de Cameri *

cum fratribus fuis..... ôc Domino Bernardo Episcopo Maurianensi, praesen-,
tiílôc consilio bonorum hominum, quorum nomina îbbter. leguntur. Nominative
de Decimis, ôc omnibus possessionibu^quce fuerunt Harberti Canonici, ôcdevi-:
nca primaqnae est sita in territorioSti.t Joannis, cuicohacrç.t ex utìâparte Refecto-
rium Çanonicorum ipsius ÈcclesiV*; ex aliîl parte terra Joannis Burse de tértiaivi*
neí\ hairedum Guiffredi de Eschillone, de quarta domus Episcopalis novae, ôcst
qnae in ea alise sunt cóhaerentiae, Item de terri Guigonis Arserii, quae est sita juxta
pratumEpiscopale. Et de domo GonteniRifteril, ílí de domo Pétri deacu Ca-"
nonici, qust est sita in eodém territorio juxtà Ecdesiam Stae. Mariae. Pro quo fi-
ne & transactione (uprà dlctus Episcopus pror.dictis fratribus dédit septviaginta soli-
dos sccvisiensis monetae,, Qui statres sacramento affirmaverunt, ôc obsides Ôcfidc-
julfyres dederunt Petrum de Çuyna» Ôc WiUelmnm de Aprill, ôc Ansclmum Pa-
ganum de Camerí\, Ôc duos fillos lsmidonisde sancto Michacle

»
videlicet Petrum

Ôt Ismidonçm
»

hanc finem ÔC transactionem bonafídeperpetuòobservare. Praete-
rèà sub eodem vinculo Sacramentf Ôc pbsidum ôc fidejussorum promlserunt IsmU
donem fratrem eoruiú» cum ad legitimam peryenerit aetatem''»; hoc idem servatui
rum. Actum est àpud Áquambellam in praesentiíl Petrl Tarentas» Archiepiscopi su-

per hoc ncgòclo à siimmo Pontifice Èugenlo tertio delçgati, nec non Umbertl
Comitis Ôc Marchiortis. Inde fuerunt testes Adémarus de Breniaco, Berlio de.
Camberitjco, Guyffredus de Viroto

»
Nantelmtis Aynardi, Chabertus deMores-

tello, Aymo de.Ctiyna, Durandus Çlarelli,Petrus Rufrerlt, Nantelmus de Au-
rélia"

».
Adémárps, iGonteríus, Rufferii, Àyrardus, Raymondus,Petrus Çlarelli Ca-

nonici , Jòantte9 Bu'rlâ, !Ugo Bernar^i..«.,,. Ugo de Rocheta» Philippns Ay-
monts, Jordanus Tàurtnensis. Judex» Petrus de Brussoiio

» petrus de Alavardo: AcJ
tum est hoc aiino àb Incarnatlone Domini nostri J. C. millesimocentesimoqulnqua-
gesimo tertio, Indict. i»» undecimo Calend. Junii. Facta est autem haec carta
utriufqué partis mandato»

V,
**:<;•«•', N* 27.

,.' bulle qui confirme ;íeiabllsf0eflides^Chanoines Réguliers en VEglise de
" '.'''.-.' ' ' ":'. ' [Tarantaise, ,..... ......;•EUGENIU5 Servtí? Servoiíum Del. VenérábiU Fratrì Petrô Tarentas. Ar-

chiepiscopo, ejusque fratribus falutem Ôc Apostolicam Benedictlonem, Officii

1.

ì
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nostri nos fiortatur auctoritas justas preces attendere, Ôt beneplacentemDomini
Religionemraodis omnibus propagare. Proinde instimUonem Canonici Ordinisse-
cunduraBeatlAugustiniRégulamirì Ecclesia Tarentasiensi, Praadecessoris nostri
feJlcis memorias rapse Innocenta* concesllone factum Apostolic* Sedis munimino
confirmaviraus,slátuentes,lit obeuntlbúS Canonicis qui ibl sunt, nullusejs, nisi re-
gularem vltam proseffus substimatur. Ciuot quot autem post eamdem Praedecessoris
nostri conceífionemcòntrà ejusdem InstUutlonls tenorera sunt subrogatl, ânioVeri
Sraecipimus, atque donationessive alionàtlûnes Bonorum ipsius Ecclesiae quae ab If*

raëliquondám ejus Archiepiscopo postmodum factae sunt» evacuamus, ôc irritai
esse- censemu». Et quia Petrus bonas-memoriae Tarentasiensis Archiepiscopus,Ec-
clesias.sanctiMaùritii, JeLandríatOídé Ra^hetò&de Pesoto, WibertôÔc Petro
fratriejus, sive alicui de génère Ipsorum, súb excommunlcattono dare prohí-
buitjnossicutà praedecessorenostrò^lasrecordatlonisPapaLucioconfirmatumest,
hotí ratumhabentes. confirmamus. Datum trans Tyberim quarto Calènd. Martii,
Indict. octavil, Incarnat. DÓmtaìeacannomillesimo centesimo qúádragesimo quinte.
'.•! * :- •«'' "." ' *' ' : ' •>»$*«.£$<:- '

- • _;•>>- >
Notice de taFondation dit'Abbaye ttEhir'cmohti

INÌNomine Patris,ôcEilíivÔc SpirltCWsancti,amén, Quod ad iríulíoíumnoti*
tlam pervertira congrutim duxímus» litteràrtirií mándare rhonumentis providft

deliberattone curavimus. Noveritergo prasseris estai»
omrilúmqúe scquuttira pof-

teritas, quod AbundantinaEcclesia ín honore BeatissimaeVirginis Mariae confecra-
ta,locum de Intermontibus, cum magnó labOre, expensisque non parvis açquísivit,
in quo videlicet loco Religionl apto, dOmnfti fluárstdafrïftudlosé aedificayít

» ac re-
gularibusDisclplinis diligenter instruxlf. Est Igifûrtam Ipsit dbmus> quàm omnia ád
eam pertlnentia, sanctae Mariae de AbundantTa»propria postessio atque liberrimaj
verfirn tamenelapso aliquanto temporls spatio» venerablles ejusdem loci fratres,
ôc Beatae Mark régulariserac dcvotèfamulantes,ïpso inspirante, quiexaltarènon
cessât humile», assumpto seenm Domtio Pontio Abbate d> Six, Abundantlnuin Ca-
pimlum adlerunt, sibiqtie daríAbbatèni hurhilUmè 'fjoshilavôríint. Domnus Bro-
cardus Abbas Abundantinus» cceterique fratrçs devotam eorùm postulâtiòhdt»

.

vjU
•dentés, retentis omnibus quee in ipsfi domo, in tempore Prtóratfts priìts habtbant,
Abbatem sibl eligere ex eodem Capitulo concesserunt, tali scilicet conditlone, ut
«lectus abeis Abbas obedientiam Abundantiiio Abbati faceret, ôc sic Intermonta-
«orum fratrum obedientlas susciperor. Rëttnuít etiam sibl Domnus Abbáí Abuti-
dantinus,totusque Conventus,tâmin ipso Abbate Intermontano, quàmin c'óm-
missasibí domoplenarlam mòrum Ôc Ordinis corre.ctioncm, ôcpercipíendi quar-
cumqtte voluerit,ac facsendi domlnationeni, ÔC sicut extitit ipsius benignu? Snblî-
mator, itasisoerit,quodabsit» irtutllis vel incorrigibills, velut arboris infrúctúolaa
succisor, scvems Depositor. Pratereà idem AbbasIntermontamis tertiíim In Abun-
dantino Capitulo locum habebit »prlrmim videlicet post Dòmnum Abbatem de Site
qui à majore Abbate, scilicet Abundantino, est sccttndu?. Si quando, autem illis
abscntibus» Domnus Abba* Intermontamis in Abuhdântiapraíens suerit, Abbatis
officium tam in Capitulo, quàm in cateriS ofïlcinis jure,obtineblt, inobedientía
VCíòAbundamlnai domus ôc in granglU» qitando dovenírit, bénigne suíciplenis»

Bibl.de
Bresse.
Conta-
jurier.
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atque procurabîtur., Facta autem sunt hase anno ab Incarnat. Domini millesimo
centesimo quinquagesimoquarto, Indict, a*' epactl 4*rcurrente, prid. Idus'Fe-
bruaril, luná »«,•• régnante Imperatore;Frederico»iDomnoArduç'ò tfebearjenfc
Episcopo» feliciterr Amen*

,-..,,.... <..; ,..,-; f.i...: Nt* »ÍJ; ,.:*..i...-;.;;
Conventions.entretes Abbayes a*Abondance, & de Six*

OUONIAM volubilitate temporum.». Ôt decessionô morulium res benegeste?*1

non unquam oblivioni traduntûr, ldclrco rem quam.benegestam novimus,
mémorisejposterorumseripto transmittere dígnum duxímus. Notum sit igitur ujti*
versitati ftdelium tam futurorum» qúàmpr«íèntliïm»jtiuòd contróveírsia quaelntec
Abbatlas Abundantias ôc Six versabatur in iprassentiiDominiPetrl Tarèntas. Ar#
clHepiscopi,6cVenerabili*ArduciiGeben.Episeopi, nec non Abbatum, villelnii
Alpensis, Henrici Altascombae, Mamrftl Altocretensi», Glrardi Intermontis ;
militsi quoque ÀymonisFulciniacensis,DominiPetrl de Cletls,Villelml de Vose-
riaco, ac ceterorum quàm plurium hoc modo termlnata est. Dominus Rodutphut
tune temporis Abbas Abundantiae, nuncautem Agaunaruls, ÔC Amaldrîcus Deca-
nus,ôc Praecentor Gebennpnsis, in quorum prfcsehtiâAbbatia de tft'xifundata est,
partlbus conscmUntibus&landantibus,proutvidorant 6c audierant res» celarunt,
ut Abbas de Six Abbatiam suam libéré possideat, lta: tamen ut si forte ab ordino
deviaret, &incorrlgibill9 existeret, Abba» Abundantia;, tanquam pater, consilio
Capituli de Sìx f Ipsum bénigne eorrlgeret. Quod st illi acquiescera nollet ad Ca-
pitulsi Abtmdanti* wrsûSeimvcorrigendum vocaret. Si verò née illi satisfaceret,
«d preesentiamEpiseopiGebennensisiterumeumappellar«t.SiautemÔçipsosauds-
re contéíhneret

* tanquam conttimax Si i tóòbediens ab éí» depotiarur. De caetèro
Abbas Abundantiaescmel,vel bis in anho AbbatiamdéSix visitarepoterlt» ôc dum
Srsesens iblstterit, quas corrigendafùerint deordine, charitatlvè corrlgere,Ôc In

allô Abbatis fédère» efl duntaxat conditione, ut sine consilio Abbatis ôc CapltuU
de Jïxnec personam appellet, nec promoveat, nec degradet» nec pecunlam exi-
Sat, Porrò si Abbatem de Sìx morl eonttgerU» in provldontil Abbatis de Abun-

antiaerit Abbatia de Six. Iritereà Fratres Ipsius DomCi* consilio Abbatis Aburt-
dantla in Capitulo de, $7*, personam desiiís in Abbatem deligant. Quod si ibi-
dem reperlre non pouierlnt, in eodôin Capitulo quamlibetpersonam de Aburtdan*
tia, excepto Abbate, eligant. Quando verò Fratres de Abundantia Abbatem
eligere yòluerintj in Capitulo suo» consilio Abbatis dt Six eligant...... Factum
est hoc anno ab Incarnat. Domini millasiitio eertieslmo ftxà^stmò primo, indict,
uona,epact*i JiMuníl aa«*feri» 6M régnante .Imperatore fîrederlco.

, ... .. .
J .:.: : ,!. ., :

NeV^o,
-

!<.•..'-••=-* ;-. ''';•'
Bulle de PEmpereur frédéric enfaveur des Prieurés de tàllolres.

St. Jorïo\,&Ci
ÏTSí Nomine sanctae Ôc individu» Trlnltítls* Fredericus, dlvlnâ «vente clerrten-

tiï, Romanorumlmperator AtfgustoiY Inelitiari prôclbm fidellum nostra scmper i

coníúevit benignltas, ut bene d« Te m«rcntlum votis bcnlgnum assensum prmbe-
re nunquamrecusavlt, lllorsipraeclpue quorû dévotionemôç (íncolamsidelitaiemclr-
ca honorent Ôc servltiitm Imperil tempòranei exhiblttonem opum freqúénUaièomí.
Çrobavit, Quaproptercognoscant vmm fidèles Imperil pressentes Ôc futitrl quo4

tisse
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hos» primítus'divinorespectu, secundario pro interventu...... Principis nostri
Heraclej JUîgdunensis Primatis, ôc Vénerabills Archiepiscopi, aliorumque fide-
íiûm nostrorum pia petitione» Ecclesiarh /Lustriacensemetirn Priore ôt Fratribus,
bonaque ôt posseflìones cum fuis appenditiis jmtùs ôc foris sul> nbstram Imperià-»
lem tuitionem ftiícipimus. Praetereà qitonfánípraedtcta Ecclesia tustriacensis cum
fuis appenditiis, quai in LauiannensiJbpiscopatU sitk est, ôc cum his Prioratibus,
videlicetTallueriensi Prioratu cum íùis appenditiis» ôc Ecclesia sancti Jorii, ôç
EcclesiaLovagniacensi,ôc Ecclesia Bordegalensi, Ôc appenditiis earum, ad -Sa-
vignlacenso Monasterium tanquam filiaespeótant, hoecomniain nostram protectiouem
accipimus. Et Praedecessorutiostròrsi'vestigiisinhaerentes,piasdictaibonaôc posseíïio-
nés juste acq'uisitas» ível in fùtûjtam légitimeacqùirendas,ubjique: locorú in imperio
nostroiSavígniacensiMonasteripcohçédimusj&imperlaliauctoritctteconfirmamus,
.adjicientes dmnem auctoritatem eidem Monastério, videlicet in n.ancipiis utriusq,
sexùs, ih areis, in aedificiis, pratis, paseúis, terris cultis ôc incultis, viis ôc iitviií»
sallcis, venationibus, aquiSí»aquarumdecursibusrmolÌ9, molendinis, piseationibus
ôcsitibusôtlreddiUbus, ÔC-cum©itoniutilitatequa: prasfato Sàvighiácensi Monaste-
jio, íÔc prcedíctís 'EcclesiisAslbi subditis ex inde poterit pervènite. CasteriHm nostro
imperiali ediitofstaiuèntespraeciplmusnealiqua,:petsohaiin;impefio.nostro magna
.vèî parva iàiciilaris, vel

;
ecclesiástica, super memoratum Savigniaecnsem Moriaste-

îium, vel Ecclesias ei subjectas,inquietare,molestare*vel.ift aliquo gravarepras*
fumât. Slqtìiís hoc.contra,nostrurh proeceptum temëraríoausuvenire prasiumplerit*
^nwml.ibras/auripíopceHfiflOinponet,ÔCísolvetmedsetatemFiscanostro,ôc me-
^letatem SavigniacenitMonasterío. Ne «utem detpraedictl» Prioratibus aliqua in
posterìitn dubitatio oriatur, constat1in EpiscopatuOeb.enníinsi hos tres Prioratus
contineri» videlicet TaUuerienscm, íanitl Jorii, ôt Lovagniacensenì cuìn eorurn
«ppendítiis, Burdegalensis, verò Prioratus in Episcopatu Diensil continetur.
Omnesitaque prasdictas Ecclesias, earumqoe possesiìprtes MonasterioSavigrtiaceiisi
Jiberè confirmamus,Ôc.sigillo nostro.communivimus: selvâ per omnia imperiali
justifia.- Signum'DstfFredericiRomaaoiiim.Impflratorisinvictissimi.Ego Uldri-
cus Cancellarius tke.Rainawi ÇOlQpieásií^Jtìctjiíif?CfArchiçancêllarii reeognovi.
tìuju»^coriceiTtOflis:ôt confirtháíioítîsttteste;» fttnt;.Heraçleus prim&sLugdunensisÔC
Archiepiscopus, HéiralduSîîPux Bav,arja>ÔCiP.epifor. B.ertholdusCornes de Ande..

«Henriçns Proto-notarius Dioscesis fcugdulensis Archidiaconns. Dalmatius Morelly
Dapifer Uig4> ôc alii quam1plures. A<iìa sunt hase anno: Incarnat* millesimo cen-
jésimo, sexagesimOiWçiunílo,,in:di;ct.>dQCí,«4,í,regrjanteíPominoFtederico Roman»
Imperatore $«ÌPrjosiiïjmo.,à^
Damm apud pontem Launx prope $aqrian>;7rlumen septíhio Idûs Septembris.

.>•.•'-v/r •,-, vit»n->: Ï:V, ^N^ti.-.v-.-. ,:r< •?;. v </."-; •* -j.v.\
Donationde la Cure de SamoJOt.à ,P4bbaye\de SÌXÌ par Arducius Evêque

.:• .',
: : '.,,t-h ù />'de;'Genève* r.-,-.":,: .•:

'':-.?. '. l ì'I.N nomine fònct* ^IndívddttsafTrftiítatis.iScktFr^sen^^ta^»^& affinoscBt,attura
I postérité* quod Ego,ÁrduoìusGeb?immJpifcopus;»>lardante ôc consenttento

.WllMmPi AlberMMebenrtetjsis^M
Míssit-e Thesauwrio, o\ Amaldrleo iejlisdemiEcjjIesiàsiîlejsano,iGalterio quoque
jSinonico'&'Capellanb cninpluribU9.Ça;n]éii«w ejufdetfi Eccsesiae ibidjsm.asststen*
Ùbw pro rtmcdio ô; falute animai mei»» Ecclefiaiu de tampon cum omnibus ap-

"M ' ' ' -...••• ppnditiis

i

Vl«7.|



pnivr Ës. 36j
penditlis fuis, Ecclesiae de átfxyScPontioejufdemEcclesiae Abbati, fratribusquo-
que ibidem Deo famulantibus tam ftuuris quàm prsesentibus juste ót canonicè dedî,
falvotamen jureGsben. Ecclesiae. Posteà verò placuit Domno PóntioAbbatideSix,
Mrogatuphirimorum virorttm relìgiosorum, videlicet Rodulphi Abb. S. Mauritii»
& BorcardiAb. Abundantîoe,& Giraudí Abb, Intermontium» duobusgeminisfrátrl-
bus Pëtro videlicet & "Willelmo,per manum Domini Arducii Geben. Episcopl,Eí-
cleslam praenominatamde Samoën cum omnibus appenditÌis,prout meHuspotuitj
dédit 6c concessit,ita tamenutii duo annuàtím in octavíl sancti Míchaë'lis, decem
solidos Gebennensis monetae Ecclesiae de Six persolvant. Si alter iìlorum mortmís
fùerit, vel vitam mutaverit» alius qui remariserit Ecclesiam dé Samoën cum suis
appenditiis in pace poslîdeat 6c cenium praedictwm pèrfolvat. Eo verò defunctovèl
regulari habitu mutato : Ecclesia de Samoën Êcclefioe de Six in perpetuíiminjjace
remaneat. Hujus verò donationis 6c confírmationis venerabiles viri testes font,
3ui proesentes afftierunts Rodulphus S. Mauritii Abbas>

fiorcardusAbbas Aburi.
antioe, Pontius de Six Abbas» Giraudus de intermonte Abbas, Pontius Geben-

nensis Thesaurarius>AmaldricusGebenn. Decanus, Lambertus Gebenn, Decanus»
Anseimìis Gebenn. Decanus, Willelmùs Alberici Gebenn. Decamis, Gualterius
Gebenn; Carionlcus 6c Capcllanus,Lodoicus Sacrifta de Six, WstlelmuJSacíísta
Abundantias, Petrus AbundantiseProcurator. Ego Arducius Gebenn. Episcopiís
proecèpto ÔC astensu venerabilis pontîi Abbatis de Six, 6í totius Capituli de Six,
hanc dictavi cartàm apud Abbatianttfe Six, 6c ílgilli mei impreslìone coroboraví.
Acta estautem hsec carta anno ab incârnatíone Domini millefimo centestmo sexâ-
Sesimo. septimo. Papì Alexahdro Romanse Ecclesiee» Ô; Fredericò Romanorura

lege ieUciter impérante. ', *

j) • • N,,: ji;:- :: '
Règlement & partages faits entre les Chanoines de Tarantaife jw flerri

leur Archevêque.
PETRUS per Dei clementiatn Tarehtasi Dioecesis Archiepiscopt^, sticceff*.

ribus fuis, cnnctiíque fidelibus oeternám (àltitem in Domino. Christianls omni-
bus per prasentem paginant notum fado. Quoniam ex qiib Cathedranî Tarentfts.
indignus aecepl, diù mecum multiYmquecogitaví quàliter in èft^etlsStfclefift'.jûxtà
morem primitives Ecclest« Cierum ordinarem de qua videlicet ícripíum ests quo-
niam inultitudinis credentium erat corunum ôc anima una,6t nullus suumaliquid
dicebát, sed erant lllis omnia communia, & dividebatur singulis prout cujulque
opus erat. Hoc profectò ssepids mecum revolvens

»
tandem fico miserante, cmcâ

ente conceperamconsilio Carthusienfuim, & Eplscoporum Sedunensis, Augusten-
sts, Bellicensls» & Abbatum Stamedei i Agaunenfís, Abundantíae, constlio 6t assenstt
Canonicorum saBcularium qui tum inibi erant prout Dominus donaré dlctjatus est
Dpere complevî. Verùm tamen ne in postemm dissentío aliqiia inter Àrchìépiíi
eopumÔC Canonicós orirl possit, qu« res est anlmarum perditio, íte rerurn tempo»
ráíium exlnanitioj ea quse ad Archlenlícopuni 6c Canonicós pcrtínere videntur,
constlio supra dlctomm in hac carta sollicite describere, ac dlslinguere curavi. Ad
Archiepiscopum lgitur qttem sub nomlne Prîcsbyteri fegula voluit Intelligi pertt-
net cnram gerere omnium, Glericos stve Laïcoud reUgionemvehîenteí í««|w<î$
líenedk«rc, profcísionem eorum styo obediom^m acclpere, Priorem, Suciistaph

3íy
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Cántorem, (Ecônomum ellgere 6c oirdinare, (Economum ôcalîos obédientíales si
bene non ministraverint, de officio in quo font degradare & altos íùbrogare, 6c
hoec omnia facere in timoré Domini, 6c ad utilitatem communem, 6c sine turpis
lucrì gratiíl, ôc consilio Canonicorum tihientium Dominum. Et haec quidem de
officiis 3c personîs dicta sufficìant. Nuncde poslìesiìonibus dicere exordíar

: obla-
tiones ôc sepulturae majoris Ecclesiae sancti Pétri ôc sanctas Mariae deMonasterio,
Canonicorum sont, decimae verò ejusdem villa: Archiepiscopi font, excepta déci-
ma terrae CanomcOrnm agrorttm, scillcet acviriearumauoeipsipropriissumptibus
excólunt, 6c exceptis his quae ipsi,vel antecestbres fui Ecclesiis Reiigiosorum, vei
nospltafipraedictaevillaedederunt, Canonicorum quoque est Ecclesia sancti Hypo?.
jiti, 8c de Civinis, ôc de Feysloné ôc S. Martini de Rosnay, 6c Ecclesia de Ponte.
Verùm quia haec, pauca ad religionem tenendam vídebantur, quatenùs ordo me-
liùs ac sine murmuré teneretur, 6c hospitalisas, quas maxime decet Sanctos, in
eádem domo largms'observareturj 6cut mîhi, meisqne successoribuscunctis,ma-
Íîis devoti Ôc odedientes semper existèrentJ haec profectò de propria mensa, pro

.

alute animas meae 6c anteceslbrum meorum, consilio praedïctorum virorum donare
commodum duxi partem viridarii qnod est contiguum Ecclesiae, partem nemoris
quod descendit super ripant Isarae, partem condominae retrò vîcum, ôcmedieta-
tem nemoris de centrone, Ecclesiam quoque de Sancta fide, 6c triginta íblidos, 6c
Suadraçinta..,.annonae quaehabebam in Ecclesia de SeJI; nam reliquampartemde-

eram Hospltali de columna Jovis, justitiam tamenac difpositionem ejusdem Ec-
clesiae ac personarum, quae ibi fiunt pe.'r omnia, mihi retinui. Ecclesiam quoque
de Landrico t& de Pesiacoçum appenditUs fois, ÔciUam de Altavilla, 6c de Alta-
curte, & de Villágerardi» ôc Ecclesias de Cors 6c de Naves, Ôc de Aqua-alba,
ôc de sancto Nicolao, ôc de Bellacomba, ôcde sancto Éugendo, ÔÌ; de Briançone
Ôc de Puiseio, ôc de Quegio, Ôc de Palude, ôc de Marthodo, Ôc de Mercurio,
cum omnibus decilnis ôc appenditUs fuis. Htec font quae de propri.i mensa largiJ
.tus fom Canqnicis jure perpétué'ppslìd^nda satvo in omnibus jure epfseópali. D*.
bêt, énírn Archiepiscopus sccuridùm décréta Canonum per singulos annos per se,
yel alíiiin yisitareParrochia9» cum paitcis tantíim, negrâvet Ecclesiasj evelleré
scilicet Ôc deìlruere quae mala font, aedisicare Ôc plantare bona. Sciendum praetereà
quod siquarido Archiepiscopus Romam ierit» aut Dominum Papam procuraverit,
aut in regalibns expensis se gravaverit, vel aliqua magna nécessitas ingruerlt, tam
Canbnicl quàm omnes Capellanlcum bénignejuvare debent. Haetenus de Eccle-
siis Canonicorum diximus, nam rell^^^^ posiesiìones huic cartulae inferere non
fuitnecesse, (èdca tantiVm de qulbus inter Canonicós ôç Eplfcopos safpiù* diflentìo
oriri solet. Nunc addendùm est juxtà promissum nostrum, de Ecclesiis Archiepiíì
copi quorum nomina sont: Ecclesia de Sto. Mauritio ôc de Ayma, ôc de Viletta,
ÔC de Sto. Jacobo, Ôc de Prato, ôc de Montagniaco, Ôc de Bofellis, ÔC de Allodiis
cum omnibus decimis ôc appenditUs sois, Ecclesia quoque S. Martini ôc 5. Joannls
de Desertis, ôc Ecclesia de Monte pontio, cum omnibus decimis ôc. appenditUs
fois, Ecclesia quoque de Oellarils, Ôc de Sto. Dcsiderío» ôc de Sto. Pío & de Con»
jlens ôt de Venthone cum omnibus decimis ôc appenditUs fuis) Ecclesiae de Lucit
& de CornilUôHe ÔC de Sasarchès, Ôcdo Sto, Sigísmundo, ÔC de Gilliaco, ôt d«
Gimiliaco, Ôc de Sto. Vltaìi cum decimi* Ôc appenditUs soit. EccUsiam quoqu*



de Cleriaco çum omnibus Parrochiis, 6c decimis Ôc appenditUs soli. Etutûmnis
òccasio discordiae Ôc ignorantiae tolleretur, si quld decimarum Canonici in.Ecclesiis
Archiepiscopi habebantpmninò, ei reliquerunt,similiter ôc Archiepiscopus Cano»
nicis in Ecclesiis fuis excepta Ecclesia de Monasterio, ut foprà dictum est. Et fl
quandoin Parrochiis eorum Archiepiscopus quoquo modoaHquidacquisierit)íùam
cuique Ecclesiae decimam jure perpetuo habendam^ic posiìdendam concessitÔc dédit*
Similiter & Canonici Archiepiscopi in fuis. Hanc autem cartam in Capimlo lec-
tam, auditam 6c ab omnibus confirmatam» ego Petrus Tarentasiensis Ecclesiae,ôç
hujus institutionis mlnister indignus» proprio munivi sigilío, ac pomini Papae, &
Episcoporum atque Abbatum fopradicton,m omnes pariter muniendum decrevît*
mus» ôc ne quolibet aliquando perderetur modo* eandem sob Chirographo dupli*
citerconceptam atque divisam, unam in... Beati Pétri, alteram apud Stamedeum
servandam communi consilio censuimus. Si quis igitur praesumptormalevolushanc
infringere attentaverit,vel infringerit; nisi primoyelsecundo admonitusresipue*
rit Ôcfoum errorem correxeritjauctoritate0eiomnipotentis,6íApostolorumPetril
Ôc Pauli 6c omnium Sanctorum, Ôc nostrâ sit anathema, maranatha. Hanc pre.
sentem cartam lectam 6c auditam in praesentiaDomini Jocelani Prioris Carthusienf*
ôc Conventûs ejusdem domfts in claustro ëorumdem, Amedeus Procurâtes Car»
tusiensis ôc Vuillelmus nepos ipsius qui olim extiterant Canonici TarentajGensis
Ecclesiae approbaverunt, ôc eam confeslî font veram eífe. Ego Humbertus ptà*
positus íancti j9Êgi.dii August* cartam praesentem sicut praedicti approbo, qui Ca*,
nonicus extíti Tarentas. Ecclesiae ÔC in ea nutritus per triginta annos ôc ampUus
ôc sigilli mel testimonium apposui.

Cét atle est sans date, cependant on la peut fixer environ tan 1170. ces partages,
'étalent déja faits le iç. des Calendes de Mars 1171, ainsi qu'il en confie par la,
Bulle a*Alexandre III, addrcjfée au mime Archevêque de Tarantaife, dont voici
ta teneur»

N" 33.
Bulle, oh font désignésUs revenus de VArchevêque&de ï*Eglisede Tarantaife;

ALEXANPER Epifcopus, Servus Servprum Pëi. Venerabili Fratri Petrp
Tarcntasiensi Archiepifcopo, ejusque Sttcceslbribus canonjeè sobstituendis In

perpetuum. în Apostolicae Sedis spécula, dísponente Domino, constituti Fratres
nostrosEpiscopos tamvicinos, auam longé posito* fraterna dehemus charitate diU-
§ere, ôc eorum quieti ac tranquîllitati salubriter, auxiliante Domino, provider©,

tujus itaque rei considération^, Venerabilisin Christo Frater Archiepiscope, tulj,
justis postulationibusclementer annuimus, Ôç proefatam Ecclesiam cUi, Deoau#c*.
re,praEfides,fob,BeatiPétri Ôcnostra protectioué foscipimus» ôç praesentis script!
privilegiocommunimus, statuentes utquascunque posle/fioneí, quaecunque bona
eadem Ecclesia impraesentiarum juste ôc canonicè poslîdet, aut In forurum» concefc
sione Pomificum, largitlone Regumvel Principum, otyatione fideliuttH setVa1i|i
t'nstis modis, prestante Domino, poterit adipiícl, firma tibi, utisque Successori-
ms,6tillibaia permaneant, Inqulbus haec proprlis duximus exprlinenda. vocabui

lis : Augusteníèm 6ç Sedunensem Episeopatus, monsterium ciun omnibus pertî-.
nentiis sois, enstrum sanctt Jacobi, 6c Ecclesiam ejusdem locl, cun^Decimis ôc on>
nibuipertinçntiissiiisjEcclesiamde Campagniol* cum pecimis Ôç omrúbui perti-

1
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nentiissuis, villam de Atlodiis, ôc Ecclesiam ejus cum Decimis Ôc omnibus pertU
nentiis fois, villam íàncti Joannis, "ôc Ecclesiam ejus cum Decimis ôc omnibus per-
tinentiis fois., villam de Flaveria cum omnibus Decimis Ôc pertinentiis sois, villam
de Comba cum decimis Ôc pertinentiis fuis, villam sancti Martini de Desertis ,cum
Pecimîs ôc omnibus pertinentiis fois

i
Ecclesiam de Montepontio cura Decimis 6c

omnibus pertinentiis fois, Ecclesiam sancti Mauritii cum omnibus Decimis 6c per»
tinentiis íuis» Ecclesiam de Ayma cum Decimis ôcperfenentiis sois, Ecclesiam de
Viletta cum Decimis ôc omnibuspertinentiissois, vallem íàncti Desiderii, 6c Ec-
clesias ejusdemval)is cum Decimis ôc omnibus peçtinentjis fois, partem quam ha-
bet in Castro de Constens,(k. Ecclesiis ejusdem castri, cum omnibus pertinentiis
sois,Ecclesiam de Venthone cumpmnihus pertinentiis fois, quatuor Ecclesias de
IiUciaco cum, Decimis ÔC pertinentiis sois, Ecclesiam de Coesarchus cum Decimis
ÔC omnibus pertinentiis fuis

>
Ecclesiam de Clariaco cum omnibus Ecclesiis ad ip-

sam pertìnentibus Decimis, ÔC pertinentiis earum. Stattúmusinfoper ut praelcrip-
ta Ecclesia nulli unquam Archiepiscopo, vel Ecclesiae primatiae jure fobtsle de?
beat, sed soli sacrolartctae Romance Ecclesiae» sit nullo médian te subjeéta sicut hac-
tenòs fuisse dignoscitur. Justitias quoque forum, ôcbonosufos quosin terra Ta-
rentasiensisEcclesiae, tu ÔC Praedçceslbres tui hactenùsrationabiliterhabuiílis, tibi 6c
Successovibus tuis auctoritate ApostoliCa consirmamus. Nihilominùsetiam feuda Ôc

casamenta quae rationabiliter, veladmamis tuas tenes, aut alii tenent nominc tuo,
ôc praeseriptee Ecclesiae, tibi ÔC Successoribus tuis duximus consirmanda íùb inter-
minatìone anathematisjprohihentes nequis eorum qui feuda, tuo vel Ecclesiae tuae
nomine tenent, bonos ufos feudorumvobis sobtrahere

» aut eadem siuda, velusos
celare, íèùtemeritate quâtibet ab eâdem Ecclesiíl alienare p'raesumat. Decernimus
ergo ut nulli omninò hominumHceat praefatam Ecclesiam temerè perturbare,aut
ejus posiessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, feu quibuslibet vexatio-
«ibus fatigâre; sed illibata omnia ôc intégra conïèrveniur,eorum pro quorum gu-,
bernatione ôc snstentatione concessa suntusibus, commodisprofutura, falvâ Sedis
Apostolicae auctoritate, Si qua igitur infuturum» Ecclesiastica, fecularisve persona
hanc nostrae constitutionispaginam sciens, contra eam temerè venire tentaverit«
secundotertiòve commonita,nlsipraesumptionem suam,digníl satissactione çorrexerít»
potestatis, honorisqtte sol dignitate careat, reamque se divino jiidicio existere de;
perpetratáiniquitate cognoscat, Ôc àsacratisiìmo Corpore ôc Sanguine Dei 6c Do»
mini Redemptorls nostríJeso Christi aliéna fiat, atque in extremo examine distdc*
tae wltioni sobjaceat» Çunctis autem eidem Ecclesiae sua jura sçrvantibus sit pax
Domini nostri Jeso Christi, quatenùsÔcH fructum bon» actionis percipiant, 6ç
apud distr]ictumJudieém prsemia aeternaé pacis inventent, Amen,

Ego Alexander Catholicte Ecclesiae Episcorms, EgoUbaldus Ostiensis Episco-

Ïus. Ego BernardiwPortùensis, 6cïanctaeRufWEpiscopus. Ego Joannes Prae*.
yter,Cardinalis titulo íànctiJoannis ÔC Payli, JSgo Joannes Fraesbyter, CardU

rialii titnlo sanctos Anastafiûe, Ego ^fillelmus titulo sancti Pétri ad vincul*PKM-
byter Cardinalis, Ego Boío Praesbyter Cardinaljs íanct» Pudentianse, titulo PaC
toris» Ego PetrUsPreesbyter

>
Cardinal thúlosanfcìi Laurentiiin Damaso, Ego

Ardico Dlaconits, Cardinalis tit. sancti Thèodori. EgoCinthius Diaconus, Gard,
& Adriani. Ego Hugo Placonui Çard, S. EuíUchii juxtà Templum Agripas,
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Ego Petrus de Bono Diaconus, Card. S. Marias in Avugo. Datum Tusculahi
per manum Gratiani, sacroe Rom. Ecclesiae Subdiaconioc Notarii, decimo quinto
Calend, Martii, indict. $*• Incarnat» Dominicae, annomillesimocentesimo septua<-
gesimo primo, Pontificatùs Domini AlexandriPapae HI» anno decimo tertio»

Kf* 34.
Notice de lafondation de VAbbaye dé Grand-Val par celle d'Abondance*

IN Nomino Patris, 6c Filii, 6c Spiritus sancti. Amen. Quod ad multorum notl-
tiain pervenire congrunm duximus,litterarum monumentis mandare providâ de»

liberatione curavimus. Noveritergo praesens oetas, omniumque íòquutura poste-»
ritas* quod Abundantina Ecclesia in honore BeatissimaîVirginis consecrata, locum
de grandi valle cum magno labore, expensifque non parvis aedificavit, in quo vi-
delicet loco Religibnoi apto, domum quamdam studiosè fundavit, ac regularibus
Disciplinisdiligenter instruxit. Est ergo tam ipsa domus, quàmomnia ad camper-
tinentia sanctae Mariae de AbundantiH propria posseííìo, atque liberrima. Verùm
tamenelapso aliqnanto temporis (patio, venerabiles ejusdem loci Fratres Deo ôc
Beatae Mari» regulariter ac devotè famulantes, ipso inspirante qui exaltare non
cessât humiles, assumptis fecum litteris deprecatoriis Domini Tieberti de monte
Moreto, ac Domini Pontii deCuselto Abnndantinum Capitulum adierunt, sibiqc '
dari Abbatemhumillimè postulaverunt» Dominus igitur Pontius Abbas Abundan-
tinus, caeteriqueFratres devotam eorum postulationeni videntes, retentis omnibui
quae inipsíldomo, intempore Prioratfts priùs habebant, Abbatem sibi eligere ex
eòdem Capitulo concesseruntí tali fcilícetconditione,ut eiectusAbbas ab eis obe-
dientiam Abundantino Abbati faceret, 6c sic de grandi valle Fratrum obedientias
sofeiperet. Retinuit etiam sibi Dominus Abbas Abundantinus, totufque Conven-
tusttam in ipso Abbate, quàm in commissa sibi domo plenariam morum ôcOr*
dinis correctioncm, ÔC percipiendi qusecunque volucrit, ac faciendi donationemj
Ôc sirut extitit benigtuis Sublimator,itasi soerit,quod absit, inutilis velinconHU
gibilis, velvtt arboris. infructnosae soccisor, severus Depositor. Quando autem
eis Abbatem eligere contigerit, sive de sois, sive de Abundantiae Canonicis in
Capitulo Abundantino, Domini Abundantini Abbatis consilio ellgatur. Ad nul-
lum fane aliumOrdínem ipsa domus ab Abbatia de Abundantia fundata ôc sedi-
ficata se ullo modo transferre poterit. Praetereà idem Abbas de grandi valle quar-
tum in Abundantino Capitulo habebit locum. Si quando Abbas Abundantiae, v«i
Abbas de Six, Ôc ipïe de lutormontibus defnerint, Abbatis officium tam in Capi-
tulo, quàm in aliis ossicinis in Abundantiae jure obtinebit. In obedientiisverò
Abundantince domûs,ôc in Grangiis, quando devenerit, bene soscipietnr, atque
procurabitur» Facta sont autem haec anno ab Incarnat. Domini millesiino cente-
íîmo septuapesimo secundo, indictione qnintíl, èpactíl 23*' eurrente sexto Calend.
Martii, luníl jo" régnante Imperatore Friderico, Domno Arducio Gebennensi
Episcopo,

Concession í». faveur du Monastère de Contamine par Arduciut Evêque de
Gcnevs, & par ses frères & neveux,ARDUCIUS Dei gratiâ G?bennensis Episcopus, eunctis in Christo fidelibus

tam proel'entibus quàmfitturii.auernam in Domino salutem, TranqullUtati

1
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ôc libertati Eçclesiarum,Dça jugiter famulantium, ex. officio nobis indicTto, ôc.fcx
debito charitatis^ quae in soo fonte non admitt.it aliènes 'nvigilarej debemus ut
in beneplacito Creatorís , vel ad modicum respiret sans A Dei Ecclesia». qua? à
Principïbus hujus sieçuli fréquenter gémit inter malleum ôc incudem., Hinc est
quód Ecclesia de Condaminiopost pérsecutiones 6c naufragia portum soae liber-
tatis adinvenit, Henricus Dominus de Focigniaco nepos noiter, apud Salançhiam
convocatis majoiibus terras soae, quidquid juris in Ecclesia de Condaminio.habe-
ret, in noftra prajscntia, 6; R. Teútonici ôc Raymondi sratfum nostrorum, Wtf-
îelmi Ôc Aymonis nepotum nostrorum, recordari.fecit post fidelitatis examen, 6c
iuramenti interpofitionem à Dapiferís ôç ministris, ôc ab eis ad quos tum'.ex- xvi
longinquitate partìm ex ipsis rébus constabat nòtitia, talis facta est recordatto :
Si contingeret terram de Fulciniaco impugnari ab hostibus, in tutamentum terra:
debent esse hommes Ecclesijç de Condaminio ; ôc si fera in terra de Condaminio
caperetur, ipsius venationis dimidium ad Dominum de Fulciniaco portaretur. Jus.
titia adulterii, homicidiorum, furtique bannaad Dominum de Fulciniaco perti-
nent j in aliis omnibus libéra est Ecclesia íùpradicta ab omni exactione ôc grava-
mine, nisi esset ejus fpontanea volumas. Hoc in. manu nestra firmiter ftabilituni
est, 6c laudatur à Domino Henrico de Fulciniaco, ôc à fratribt^s fuis Guillclmo
ÔC Aymone ÔC Marchisioj ita tamen quod si qnando inde oriretur qnserimonia ex
parte Ecclesiae de Condaminio quod gravaretur vel molestaretur in aliquo dïstrictu
a nobis ôc à nostrís focceísoribus, pro lllo excessu fieret justifia, ne temeritas re-
maneret impunita. Hanc proescntis paginae sigillo nostro lùbscriptionem confir-
mavimusôc munivimus,ut nullamhabeat repuîsam quod justitia stabilivit, Actutn
est hoc Domino Alexandro Sanctae Rom. Ecclesioe Praesidente

7
Frederico Impe-

râtore, Amedeo Comité Gebennensi, tempore Prioris Guillelmî,qui multnm pro
liac pace, Ô£ pro libertate Ecclesiae laboravit, anno ab Incarnat. Domininostri J. C.
millesimo centèsimo septuagesimo octavo, die veneris menfe Junio. EgoGilbertus
Gebenn. Canonicus ôc Magister scripsi ôc fèci hanc cartam jussu Domini Arduciî
Gfcbènn. Epíscopi, habentts vices Cancellarii. Pro testibus adfoerunt multi Cano-
nici ôc Monachi, Rodulphus Teutonicus,, ôç Raymondus de Fucigniaco fratres
Epifcopi, Pontius Pilatus, Gnido de Fraxino, Aymo de Siriaco, Guillelmus.de
Fraxia Miles, Alimarus de Castellione , Turnmbertus filius ejus,M.

« . . de
Salanchiíl, 6c alii.

N°« 36.
Notice de. la Fondation de la Chartreuse de Pommiers,

'.»
A NNO ab Incarnatione Domini millesimo centesimo septuagesimo nono,eg<»

iie xx Willelmus per mhtyicordiam Dei Gebennensis Cornes, gratias agens Deo,
3 qui Carthusianorlim Fratrum, caeterorumque Religiosorum raeritis Ôc patrocinio,' cimctis inimlcis meis confosis, mihique fobactis» Comitatum intègre mihi resti-

tu'it j pet proesentem paginam sigilll mei impositione munitam, cunctis pressents
bus & fuutrís notifico me dare omnia jura quae-habeo infra Fratrum Pomerii
terminos, vel quae alii à me habent i

si-quo. modo Fratres Dec- servientes requi-
rere potuerint Deo ôc Beatae Mariae, ÔC Pomerii Fratribus in manu Domini Pétri
friorîs Pomerii, per manum Domini Roberti Sanctae Viennensis Ecclesiae Reve-
fôndi Aj-cliiepiscopi,ôc per nwnum Domini Arditionis G aennensi* Attfiûius, T«fr

nfrî
Bitii de
Jîrrsse

«mur.
1*.

>
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tes sontiFrater Theodorieus Converfos Sylvas-benedictSe/PetnwDomiftusTer-
niacl, Ôc Humbertus filius meus, qui hoc doftum fecit in manu praedictiPfiorié
per manum fopradiòlorum ËpiscoporumjB. quoqueuXOrmea Ôc filius nieu9'Ayritt|
Suinquennis, hoc donum fecefunt ôc laudaverunt,in obsidione castri quod ^dicitUí

upés, testimonio Oliverii Sacerdotls de Crusilia, ôc Girârdi VicecfomiWProptér
impensas autem non modicas, quas propter guerram accéperám , accepià prâe-
dictis Fratribus quingentos solidos, Comitissa habult centum soHdos, HnmberttìJ» '
filius meus cennun solidos, Hugo de fìoyde'nt centum fòlîdós, Girardus VicôíO-»

mes Terniaci decem solidos, Humbertus Vicecomesde Crúsilîa duodecim solidos*
item pro strate triginta solidos, pro tenemertto ego Willelmus triginta solidos,ôtì
Humbertus filius meus feptem solidos.

N<" 37.
Bulle du Pape Luce en faveur de la Cathédralede Taranìaìse,

LUCIUS Episcopus scrvus scrvorumDei, dilectis filiis Petro Priori Tarehtas. n
Ecclesiae, ejusque fratribus tam praesentibus cmàmíuturis,cítrtoniuè instituen-

dis, in perpetuam memoriam ...... estèctum, justa postulantibus indulgere» ôç1

vjgor aequitatis, ôc ordo exigit rationis pnesertim quando voluntatèm pétentiuni
pietas adjuvat, ôcveritas non relinquit. Ea propter» dilecti in Domino fílii, veÔ
tris justis postulationibús clementer annuimus/ôc prèsiitam EcclesiamSanctiPétri,
inquâ divino mancipati estisobsequio, fobBeàti Pétri ôcríostra protectione fosei-
pimus

1
6c praesentis scripti patrocinio communimus, statuéntes ut quascunque pòA

sessiones, quaecunquô boria eadem Ecclesia impraesentiârum juste ôç canonicèpot
sidet, aut in futurum conceslìone Pontifiçum, largitione Regum vel Principum jroblatione fidelium, setí aliis nistis modis Deo píopitio poterit ádipisci,-firma vòá
bis vestrisque successoribus ôc illibatà permaneant. In quibus haec proprUs duxl«
mus exprimenda vocabulis : Locum ipsom in quo Ecclesia ipsa sita est cum ap-
penditiis sois, Ecclesiam Sanctae Fidis, cum decimis ôc appenditUs sois, in E.ccle*
siis de Sexto, 6c de Montevalefano triginta solidos, ôc quadraginta fextarios Sili-
ginîs annualiter pro çenfo, Ecclesiam de Altavillâ, cum Ecclesiis de Làndric ÔÇ

de PefaicO cum decimis ôc pertinents earnm, domnm de Pratolonginco cumapj
penditiis, Ecclesiam Sanctae Mariae de Musterlo cum decimis tam in agris quàm
in vineis vestris» cum medietate decimce vineae Gorgodi, cum medietate costoe,
ôc medietate costae Martini de Campis, Ôc medietatemvineae quae jacet juxtà Ma-
triculariam , in vineam quoe dicitur Astruata medietatem decimaî, Ecclesiam dé
Altâcuriâ cum decimis ôc appenditUs sois, ôc hospitale apud Monastcrium, cum
Ecclesiis ôc apponditiis earnm, Ecclesiam Aquaeblanchoe, Ecclesiam de Villarge»
rardi, cum Ecclesiis de Corset, de navibuí, de Feslbne ôc de Civinis, de Qufigio *
de Cornillione,de Marthodo, dePàlud, de Mercurie*, & de Capriduno, de Sancto
Hypolito, Sti, Martini, de Roignaco, de Pusiaco» deBriançone»de Sto. Eugendo,
de Bellacomba, de Bosco, cum omnibus decimis ôc pertinentiis praedictarum Eç-
clesiarum } in parrochia de Boseu\ viginti quatuor solidos annuatim pro cenfu in,
festivitate sancti Pétri, in parrochia de Sallno .... solidos pro decimis, ôç deci-
mam in vineam deVem\on, idestdeçimam ex vineis vinitorum in villa Monasle-
rii, totum terreragium, ôc medietatem nemoris de Chcntrone

*
ôc nemus miod

jacet supra molendintìm Musterii» totùni calàmcntum Dominas Gente apud Bot
I
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•um, ôctfes vineas, ôc totam villam Berengarii apud Gilliacum, quartant par-
tem terrae Raymondi ubicunque sit apud Clarjacum-quinque solidos à Canonicis
ejusdem villae, ÔC tres solidos in eâdem villa, apud Sextenai tres solidos, apud
Souciei mansom unum. Liceat quoque vobis,Ecclesiasticos vel Laicos è íseculo
fugientes liberos ôc absolutos ad conversionem recipere, ôc eos sine contradictione
aliqua retinere. Sepulturam quoque ipsius loci liberam decerhimus, ut eorum
devotloni, ôc extremae voluntati qui hic íèpeliri deliberaverint, nisi forte excóm-
municatí vel interdicti sint, nullus obsistet, salvâ tamen justitiâ illarum Ecclesia-
çum à quibus mortuorum corpora assumentur. Decernimus ergo ut nulli omninò
hominum liceat praefatam Ecclesiam temerè perturbare,aut ejus possessiònes auf-
ferre

, vel ablatas retinere , mihuere , feu quibuslibet vexatíonibus fatigare, sed
omnia intégré conserventur eorum pro quorum gnbernatione ac sostentatiorte
concessa sont, usibus omnimodis profutura, salvíl nimirùm SedtS Apostolkae auc-
Îoritate , ôç Tarentasiae Archiepiscopi canonicâ justitiâ. Si qua igitur in futuruin
ìcclesiastica ssecularifve persbna hanc nostraî constitutionis paginam sciens, contra

eam temerè venire tentaverit, seamdò tertiòve commonita, nisi reatum smim
cligna satisfactions correxerit, potestatis honorifque soi dignitate careatj reamque
se divino jvidicio existere de perpetrata inìquitate cognoscat, 6c à sacratissimo
Corpore ôç Sanguine Dei ÔC Domini Redcmptoris nostri J. C. aliéna fiat, atque
in extremo examine district» ultioni fobjaceat. Cunctis autem eidem toco sua jura
servantibus sit nax Domini nostri J. C. quatenùs ôc ii fructum bonae actionis perci-
piant, apud districtum judicem prcemia aeterna* pacis inveniant. Amen. EgoLucius
Çatholicae Ecclesiae Episcopus. Ego Theodiseus Portuensis Ecclesia; Rufín. Sedis
episcopus. Ego Henricus Albanensis Episc. Ego Theobaldus Ostiensis Ôc Veletri
Episc. Ego Joannes titulo S. Marci Prsesbiter Cardinalis. Ego L .... Praesbiter
Cardinalis Sanctae Mariae trans Tiberim titulo Calixti. Ego Humbertus titulo S;
jLaurcntii in Damaso Prcesb. Cardinalis. Ego Pandulphus Cardin, titulo Basilics
tiuodecim Apostolorum. Ego Arditio S. Tbeodori Diaconus Cardinalis. Ego Gra-
tianusS. Cosmae ôc Damianï Diaconus Cardinalis, Ego Soffredns S. Mariae in Viíl
latd Diaconus Cardinalis. Ego Albanus Dlacon. Cardin. S. Mariae nova& Daturn
Veron* per manum AlbertiPrxsbiteri Cardin. Sanctae Romans* Ecclesiae Can-
cellarvi, secundo Nonas Januarii, Indictione tcrtiû, Incarnatlonis Dominicae anno
millesimo centesimo octuagesimo quarto, Pontificatûs verò Domini Lucii Papse
tertii anno quarto.

N0-38.
Investiture donnée par TËmpereur Frédéric à Aymon Archevêque de

Tarantaise du temporel de son Eglise,IN Nomlne Sancto* Ôc Individuae Trinitatis. Fredericus divin» faventô ctemcn-
tiâ Romanorum Imperator augustus. Ad foperni Régis gloriam,ôc impérial!»

çorome ab eo nobil créditas temporalcm cxcellentiarn, animoeque remedium po-
tissmmmnobisprodessesperamus» si EcclesiasDei, 6: Ecclcilaulcûspersonas,non
solum in jure ôc honore soo coníervamus

, verùm etiam dispersa recolligendo ,fractaque reconfolidando, eos în foo robore protection!»nostrasmunimine dilatamus,
quatenùs Martha in soo exteriori mlnisterlo nécessitât! temporalium fofficientí
efficio» Maria interiori diyinorum contemplattone pet orationes securiùs intenta

sincwè

fl%6.
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fincerè, perennls mîferìcordioe specìalis, religionis soae soflGragio valeânt animabus
nostrisjôç filiorum, praedecessoiumquenostrorum aperire.... Quapropter cog-
«oscat» tàm praesens aetas fidelium, imporUque soccessura posteritas qupd nos aV»
tendentes honestatem dilecti ôç fidelis nostri Aymonis Venerabilis MÙstêrii, Ar-
chiepiscopi, religiosam quoque conversatiortem congregatiônis Ecclesiae de Mufr
terio ipsom'Archiepiscopumrôc Ecclesiam ejus, quem de regallbus Tarentasiahi
Archiepìscopatûs per impériale Sceptrum investivimus, ôc personas inibl divl-
nis mancipatas ôc mancipandas obsequiis, cum .omnibus rébus atque possessío-
nibus sois, quasnunc habet, vel in posterùm praestame Domino poterit obtine-,
re: for|s videlicet, agris, vineis, pratis, paseuis,fyIvis, planis monkanis^aquis»
aciuarumque decursibus, alusque praediorum ac possessionumbonis, qùèe propriis
subtùs exprimenda decrevïmus: videlicet civitatem de Mnsterio cum oiwiibus ap,.
penditiis fols, Castrum S. Jacooi, Castrum de'Briançone, ôc partem quam habet

•

in castro de Co/i/tení,Villetam,vallem de Befellis, vallem de AUodiis, vallem
sancti Joannis, villam de Flachertô, villam de Combâ, valléìn sancti Desiderii,
vallem de Luciâ cum omnibus earum attinentUs sob protectione defeiisionis noí
trae foscepimus,ôchaícomnia eidem Archiepiscopo,ôc prartaxatae Ecclesiae, soc-
cessorìbusque suis, cum omnibus, soudis 6c cafámeátis quae impraefentiarùm poífi-
dent, vel alii nomlne soô tenent imperiali auctoritate confirmamus, ex abundanti
quoque imperialis gratiae magnificentiílconcedimus ssepè dictis Archiepiscopo Ôç Ec-
clesia?ut ad tuitionëatque jnvamen soû eis libéré liceat in locis idonçis castra cbnC.
triiere,destructâ;reaedifícare,bona quoque tam rerum quàm possessionum soaruín
sive per violentiam aliquorum eiá ablata, sive per dispendium r'etrò actitçmppiís
©misstoni iiivoluta, nullius impediente eòntrádictoms obstaculo in prhnúmMibWâ
faoultatis titulum recuperáre. Quocircà fob obwnm nostráe gratise distfíctis~:mfë
bendum duximus mandatis, ne alíquis eorum qui feuda Monsteriensis Ecclesiae
nomine ipsomm tenent bonos ufos feudorum ab eis sobtrahere, nec aUquatenus
ininuerei'iriiò nec ipsa feuda Ôcbonosufos ebriundislimularej.veljdamnbsasil^
tip sopprimere prassomant, nec aliquo prorsùs irígenío sivesactó.tetitertt «tíenár*
à libéra pòssessiorie 6c dòminîo iaspiíts dictorum Archiepiscopi Ôc Ecclèsiíé. Vt îoi*

.lur h'aéc hostrae protectlonis' ôc consirrhationispàgma omní cévó rata ÔCihcohvulsa
permancat, prasens inde privilegium conscríbl jussimus

»
ôc nostrae Majestatîs Si»

Èillo aureo comnmnlri statuentes, Ôc auctoritate Imperiali sancientes, ut nullui'
Kix neque. Marchio, neque Cornes aut Vicecomes, nulla potestas aut civltas

%nullus consolatns, nulla denique persona. hnmilis vel alta, faecnlarls vel Eccle-
siastica eipraesomat obylaré, vel aliqulbus caliunnlanim injuriis feu damnis catti
nullomodovitlâre attemptet} quod qui fecerit, in ultioncm temeritátis sii* no-
uât centum libras auri puri

»
medietatem Imperiali fisco i & reliqUum injdrsaitt

passis, Huins rel lestes font Walpertus Augustcnsis Episcopus, 'willelmus AC
tensis, Bonifeclus Novarlensis Episeopi» Fredericus Areeminensis Praepositus,
Magister ';•. ;, Mëdicus,ôç Capellánusnoter1, Magister Reigubertus Capellanui
ôc NOtarlus'nosterî Magister RicosttisNotaritís noítcr,Rpdulphùs Gámerarius1, &;
tilii quamplures. Signum Frederici Domini RománorumImperatofisirivictissitrity
EtJegoGôthofredus Imperialis auhrvanccllarius vice PhilippìColonieftfìs Ar-
chiepiscopi,& ItaJU' Archicancellarii recognovi. Acta font haec anno DomMcíÇ
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Incarnai millesimo' çentefìmo. octuágesimo sexto , Indictione quart!;, régnante'
Fíedericó Ròmanorum Imperatore gloriosisstmo , ánno Regni ejus trigesimo
'çjuàrty, Imperii yfcrò trigesimo prjmo. Patum Papte sexto Idûs Maii

•,
féli-

citer. (Amçn.: .".'./ * s '

' .4« ^ ', uti Sceau doré, oà ,l*pn voíf
ejnpremte VeMgie de l*Empereur assis dans une chaire tenant le sceptre Impérial
"de là main droite, & de la gauche unglobe', la légende est: Fredericus Del gratis
Roinanorum Imperator Augustus. Au revers, ejiUareprésentation eCumVille,q*.
ìfi légende: Roma caput mundi régit orbis frena rotundi,'".';.'.'.

'
""'''' '.' N°« 39.. '

, .

',
tyansaciionentre les Prieurs de Tarantaife, & de VHôpital du petit St,

Bernard,
/YtJONlAM per vetustatem omnia clelet oblivio, ne res bene gestae praete-Sfcreantur fob silentio, in scriptum redigitlir quod.super quaestione quam Prior
Ecclesia: Tarentasiensis habebat, In Priorem Hospitalis Coíumna* Jovisde censâ
%cciifiie.de Sest, sic inter eos transactum est in praîsentiâ Domini Aymonis Ar*
chíëpiscopi Tarentan.ut.Prior dicti Hospitalis Columnae Jovis, pro quacuaginta sex*
tariis sigilli veteris mènsorae, triginta novem illius mensurae', quae tune temporij
erat* quando facta fuit ista transactio, Priori EcclesiaeTarentasiensisánnuatim recU
dere teneaturj ita ùt menfura dicta nec augmentum possit recipere nec detrimen»
itim, Facta est autem haec transactio anno millesimo centesimo .octogesuno sexto
àb Incarnat, Pomini, illis proefentibus quprum nomína in sijquenti lineâ inferi-
tjùiitur: Frater Jotdanus, Fr, Vibertus, Fr. ^illelmus Grassez, Rodulphus de Ro,
scria, ï'etrus JBermundus, Jordariuíi Prior sancti Martini, Magistro Bosone díctan*
tbíar^m, Aymone Archiepiscopo tenenta Cathedram in Ecclesia Tarentasiensi*

',, Bulle du Pave Alexandre, III, en faveur de VHùphal de Moutiers*
^"tEXANpM^piscopusVServus Servorum Dçi, dllectis silìis, 'Priori, Ôc
jfí% Fratribusí Ijospìtális Mustérss falutem»Ôc Apostolifcam Benedicllonem. Justis
petéritlum desidèrUs ' dignum est nos facilem praebere consensum, ôc. votaquas
S'rtóóhis tramée non diTcordant

»
effectu font profequente complenda, Ëajprop-

tërdl|ecti in Dominofilii vestrisjnstLs postulationlbus grato concurrentes assenso»
ittedletaíein Pecimarum, quam ïfrater 'noster Petrus Tarentas. Archiepiscopus
Mabebatapud Munsterlum,Decimamfrugqm soarum apud eumdem locum, Ec-
clès^m de Salsa çtim omnibus appendMissols, Çapellámde Carreto

»
Pecunam

lábòrutn foorum ôc animalium, Capellam Hospitalis de Munstcrio, 3c sopultu-»
râtii1 fiomiríum rbiíém morlemium, sicut eá jpr«dictus Archiepiscopus rationabU
Utcf contulitvobis, ôc per vos, eidem Hospitali auctoritate Apostolica confirma*
múí,c^pr8ísemiisçrlptipatrociniocommunimiWístatuentesut nulli omnlnò ho«
ìftlnum liceat hanc paglnam nostras contírmationis infringere* vel el aliquatonùi
contraire. Siguis autem hoc attemptarepr82sumps«rit, ïndignationemomnipotentií
Des, ôc.tièétorúm Petr( Ôt Pauli Anoftolorumejus so noverlt lncurforum, Patum
1 usculani quartç Calend, Februaríi, La dat* de tannée tttst pas dtsignti dan*

11*0?
envi»

ron.
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Sentence renduepar les Délègues,du Papefur le diffèrent entre VEvêqitéde '

Genève, les Religieux de Cluni, de Nantua, & de St, Claudel
IN Nomine Domini nostri jeso Christi. Anno Incarnatïonis Domìníc* millesimo

(centesimo nonagesimo octavo. Rainaldus primae Lugdunensis Ecclesia;Mihister
c

humilís, Stephanusejusdem Ecclesiae Decanus, Ôc Josserànus Abbas Ipfulae bàrba- cl

ras cognitores cauíàe ex delègatione fommi Pohtificis, quae inter Dominum Nan- I
tuellinum, Gebennensem Episcopumex unâ parte, ôc Gluniaci Ôc sancti Eugendif
Monachos ex parte alia Vertebàtuf, ex eo quod idem Episcopus In qûibùsdam^
Capellis quas eorum Monasteria in Gebennensi Epifcopatuhabent,sineassenso ôc
praescntatione mstituit Capellanos, cum ad praescriptaMonasteria de jure cotìiffluni
praefentationem pertlnere iidem Monachi cortstanter affirmarent. Visis ôc aùditis
allegationibusutriufque partis ôc attestationibuscum sommo labore Ôc sollicitudine
ôc virorum prudentutn habito consilio j electionem Ôc praefentationem Capellano-
rum in his Ecclesiis eifdem Monachis adjudicavimusj scilicet Monastefio sancti
Eugendi in Erclesiis de Scyssiaco ôc Neviduno, ôc Episcopum Gebennensem ad
restuutionem Gageriae qnamhabebat inVenna ab eadem Ecclesia, urtdecim libris
priíts ei solntiï, condemnamus. Monasterio Nantuaci in Ecclesiis Rumiliacl, In-
giaci,Gigniaci, Talusstaci, Ameysiaci, Vltiaci-parvi, Chavornay, PassinÌ,Ro-
magniaci, Breno, Abergamentii, Corcelles, Chandore , Chantre, Serrieres»
'Arlos, Dorches ^Villyi Bílliaci, ôc de Chanex electionem ôç praefentationem ad-
judicamusMonasterio sancti Víctoris in Ecclesiíhte Chillonay, ÔC ad restituendani
Gageriam quam eadem Ecclesia. à Comité habcbat, proefatum Episcopuin con-
demnamus, Monasterio de Paterniáco in Ecclesiade Tclíl, Monasterio de Con-
cjamlna In Ecclesia de Thyex,electionem ÔC praefentationem similiter adjudicamu$5
Episcopo verò Gebennensi eleòUonem ôc praefentationem Capellarum in, ils Ec-
clesiis adjudicamusin octò Ecclesiis de Bauges, scilicet sanctae Radegondls, Schp-
Ise, Jarsiaci, Castellarisj Mottae, Capellae, ,'Gersv, AUÌonis, Ôtin .^pesiísrfe
JFr//ig/e'Tuella, Chomonteti, Castellionis, Sallanchice, Ôc sanctae Mavïoe deRipa>

"::''- N«« 42.' ':'' " .;-
Accord entre les Hospitaliers de Chdmberi, & les Curés, & Religieux

de Ltmenc, occasion des sépultures, &. offrandes,
_ANNO ab Incarnat. Domini millesimo centesimo nonagesihio nono, indicés

stcunda. quarto Calend. Matt, lutiflaç)*> înnocentío -p^sidente, FfrUipo
impetante Hospìtalariis. OratorhiiftCambértaciconstruerè

, ôç cemeterìum'ffif»
te sibi tantòmôt fratribus sols est conctssuMY peregrinis' etiam Ôc transeuntìbus
fanlsÔc infirmis, qui primo hosoitíitî sneritttin tíolpitali eorum, ìta tainen sibi
cligant fepulturnni. Si verò prlmò hospitatiftterint alibi, nonpoteruntsoscipereeos
neque fanos, nisiprorsòs ad Relígionem eorum se contulerint. Infirmes autem», U^
los scilicet, qui non possunt negodâ lita, sicuti sani, exefecre» rmllo niodó pote-
rum admittere sine liccntisi Prioris Ôç Capellanl Baptismalls Ecclesiae. De famlliâ
cnimsuí|lllos, solummodo in eosepellent qui Baptifmalis Ecclesiae non íìierint Par-
rochîanl. ParrochianosautemBaptisinalisEcclesiaeaddivina prorsùs officia,îàiC-
sam videlicet, Pcenitentiam, Crucem, Eulogias, vel qnodlibet aliud Christianíta-
tisoíficium» vel eorum obtationes mulatcníts fuseipient, Idem dicinuis de pvjre-

nos;
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grinorum ÔC transeuntìum, ôc Comitis ôc sociornm ejus oblationlbus. Quod si eon-
tingeret cafo aliquo, aliquas oblationes ibidem offerri, non eas arte aliquâ rétine-
bunt, sed JQaptismali Ecclesiae fidéliser ÔC cum integritate restituent. Sanè
FraeceptorHospitalis quilibet de novo constitutus, bonâ fíde Priori ôc CapellanO
promittet. SI Sacerdos minUbans Moratorio, convictus fuerit vel confessus obla-
tiones, retîniiuTe,poenam sostìdentem el inferet, ôc oblationes restituet, vel si ei
noninstixerit, à loco eumperpetuò incontinenti removebit. In solemnitate verò
Beat't Joannh-Baptistae, in natiyitate duntaxat, oblata licenter accipiet Sacerdos
eorum. Quandocunque verò pro alicujus interdictl sententiH, Baptifmalis Eccle-
sia cessaverit, ÔC ipsi similiter cessabunt ab omnibus, célébrantes tameti sobmissa

voce fratribus solummodò atque famitiae, clausis januis, non puisâtis campants ',

«xcepto in exequiis fratrum ,6c familiae, Ôç eorum quos scpelire debent, ôc tune
exclusis omnibus proeter fratres Ôç familiam. ParrochianumBaptifmalis Ecclesiae sa-
num, qui videlicet non tenetur lecto infirmitatis liberum etiam ôc abfòlutum ad
babitum ÔÇ ordinem soum suscipere poterunt Hosoitalarii, commonentes tamen ut
hiatri Ecclesiae de quíl videlicet transfertur ad ipsos, bénéficia de more perlòlvat.
ïnfirmumjautem, qui videlicet lecto infirmitatis tenetur, nuliatenùs récipient, nisi
assenso ÔC votuntate Prioris Ôç Capellani Baptisoialis Ecclesiae. Si quis fuerit in
eorum familiâ de Parrochîanis Baptifmalis Ecclesiae, eidem Ecclesiae tenebitur in
Omnibus jure parrochiati. Si quid autem adverses aliquem de Parrochianis habent
Monachi, vel Capellanus,non poterunt ettm Hosoitalarii recipere, donecplenariè
îndè íàtisfccerit. De frttctibus omnium terrarum quas habent inodò fratres Hofplta-
lariUn ParrochiaLemensis Ecclesiae, vel in anteà sont adepturi vicesimumex in«
regro pro Décima dabunt Monachis, excepto de hortolaminibus ôc leguminibus
quíe'facient in horto soo quem ipsi excolunt juxta Oratorium soum. Si autem alíud
ibifacerent, eô modo quo sopenùs dictumest, reddentpro Declmâ. Si quis verò"
jwregrlnus vel transiens, in extremisconstitutus, per Sacerdotem Baptifmalis Ec-
c\etìì& inquisitus,in periculo anima* siíaefoerit piote,statusse,dumadhuc in terril foíl
cssôt* seputturam elegisse in domo Hospitaíarlorumi ubícunque morereturj illum
Hòn^iráìarll libéré posteà poterunt scpelire. Hoc autem factum est in praefentiâ
Domini Aynardi Viennensis Archiepiscopi, ôc Joannis Gratianopolitani Épiscopi,
Monachis ôc Hospìtalariis concedentibus, cujus rci testes sont Burno Decanus,
Baymundus Dandusa, Jostïedusde Castello novo,Humbertus de Duennay,T?ûtim
tlùs 2)or/òî?)HuiîlbertusdeMon(ali, Petrus Pine\, Bernardus Monachus Capei?
lauus Episcopi,. Joannes Camerarius ejusdem, Jacobus Buemundi, Hugo Prior
lemertel, Henib Monachus» Jacobus de Moletis, Oliverius Monachus, ôç Joannes
Monachus, W. Costa, Petrus Capellanus Lemenci, Lambertus de Viminis, W.
Gis, Habertus Capellanus de Cambcriaco, Michaê'l Capellanus. Praeter istos, Hosi.
Iiltalarli qui ad hoc interfuerunt, videlicet Palmacius de laPoypi, Bernardus de
a Garda, Jordanus de Aquibellu, Petrus Pellavilans, ôc multi alii,

Donation de tEglise de Su Michel en faveur de TEgtisede Tarantaise par
Amedé Evêque de Maurlenne,

AMEDEUS dlvlnll patlentia Maurlanensis Ecclesia» Episcopus» omnibus tam
prsçfentibuj, quàm fomris, ad quos Ista pagina pervenerl in via lalutari íalu*

m
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tem»ne bene gesta decurso temporis» vel* decessu mortalium obUvioni tradantur»
antiqua Ôc secreta prudeatum providentia, ea scrlptis vel testibus cenfuit memóriae
commendanda........Itaque. yeílrasnotumifieri vôltìmus,uos Ecclesiam siujcti Min
chaells apud raontem majoretíi.sitàmî ÔC M stostrani Juíiíeïimfonemf pertinerìiem,
cumomnihus pertinentiis sois, de comn^iinicon^ôassértsiiÔ^ yOluntate'Canoni-
corum nostrorum Sti Jbantìis Maurian..i.',domùs.'...",..!ÔC Ecclesiae tarentasienit
ejusdemque servitoribus dédisse Ôc concéssísse in perpetvwm possidendam, salyo
tamen censo quinque sohdorum quos débet dicta Ecclesia, reiinemus, ôc quod
Prior qu i ibí fuerit, ita nabis,-sicut ôc; alii Priòres nòstrae pídèceíis tène.atnr. ' Pra:?
terea quia pradiòìá Ecclesia ad praesebshón habet Parrochlath, çoncestum, ítaut
Canonici ipsorum ibidem abíque ÇapellanO in p'ropriis1 perchis valeànt deservire.
Si verò aliquo tempbre, locnsin tántum áugmentaretur, ist ibi fieret Parrochia»
tune Canonici Ibidem résidentes, nobis aliquam idoneam personam saecularem re-
Ëraîsentent, qui de manu nostríl curant accipiàt ánimarum. Actum est hoc anno

>omÌnicae Incarnat, millesimo ducentesimo décimo quinto, Innocçntio tertio in
Romand Ecclesia présidente, Thomíl Comité Maurianensl existente, undecimo Ca-
lendl Mail, scilicet;séria a»' Paschae in Caméra domûs nostree Episcòpalis, praesenfc
tibus testibus ad hoc specialiter vocatis, Pétro de Chatóbèriaco Decano de Sey-
seriaco, Hugone de Corvenna Decano de Anasiaco, Willelmo Sti. Joannis De-
cano , Jacobo Sacristâ, Jacobo Thilippi, Magistro Guidone, Magistro, Armân-
no, Wiilelmo Bovetit, Wiilelmode monte Garhcfio, Canonicis^Bernardo Capellano
nostroj Lodoïcode6rayiìacò',ôcPetroAlbo de Gefren. plurìbui^uiéaliis.Et qiuapras-
fatarndonatíouem inviòlabilitervolumns observas sigillì nostri njuniniine, nostrîque*
Capituli duximus pfaescntèm pagînam roWrandamV

N°* 44.' '"
Accord entre les Chanoines-de Tdrántalfe & Amedi4eVilette,fait à

farbitrage de Bernard Archevêque de Tarántaise,
BERNARDUS Dei gratin sanctae Tarentauensiá Eccléítódlctus Archleplsco-11

nus, cartôá hujns auditòribus salutem in Domino. Cumgiavis dlíèordiâ esset
inter Canonicós nostfos éX'una parte» ôc prudeniemyiruriiArnedouni de Vlletta
exaltera, proVinea-Ôc terra Ôc totO tehemënto Jde cafall fub castro de Chivrone,
quod Praepositus Autftistensis tenuerat, ÔC tenet nunc Dominus Episcopus Mauria-
nensl v, datíl nobls ab utraque parte, potestate plenâ faciendl pacem] praedictam
disrordiam fobscripto mojio duxlmtíi soplendam. jlttos si íjuidem de consenso utriulqj
partis.habUo consilio cum Domina C#IÌlíuímatrèPdm(ni'Cdmltls,ôc dìlectt»
nostro ' Hugone Decano Annessiací» Ôí mViltlé ' áTils* prndentlbus tenementnm to-
ttimadhingímu* Capellanïaed» MerceqSìáH&èíimê' Capellanus ejusdem Villar,ôc
qui illi Ecclesia* ÔC Capcllanla pradlctoe sefviérlnt, ôc successores soi Capellanl,
in perpetuòm in pace idem habeanttenementumjltà'tamértquod praedictusEpis-
copus» sicut el donatum est, tenebit, ctç quoeunque modo,, vel quomodocunque
ab «o ditnlttetur, directe ad preedictum'w.niìet Ôt perVenlet Capcllanum. Statut-
mus etlam ut ipso Capellanus'prascrípturh teneniènutm appréhenderît ôç tenue-
rit, íìngulis annftpro censaduosextarìafnUnemladmenforam deConftensprarstet
Canonicis memoratis, Actum anno gratioe millesimo ducentesimo dêclmo sexto,
quinto-declmo Calend. Januarll apud Musterjjim in domo nostra, & die prorce*
denti, praescripta pleno pertractata Aierunt liiper íallnum in domo Domina; Csl-
rnltiss*»,
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" Hommage fait «1 Bernard Archevêque de Tarantaise par Guillaume Comte
•

•.'.'..
,

ì </Í^íf»^,p.fiMrïa.Váilée, ftfaúftluce.
., '.-;,,...

W;lLLELlViy5/.Ço>^elGe'he.flnenA.scart^ jiujus attditoribus sajutem in Po-
in:rìo. Çúm Táre'ntásien^ totam Vallem Luciae.do-

riatam fuisse in foi íuhdatióne"BèatpJacobo primo Tarentasiensi Archiepifcopo, ôc
silccessoribus soisj rios í-èspicientes ad salvitem animx nostrae* Ôç praedecçssqrum
nostrorum Comitum Gebenn; ut riobis Ôç ipsis remittatur à Domino omnipotente
ít in aliqno culpâbiles fuimus ind^tentione pï,Kdíctae Vallis dominium ejusdem
VâlUs'Domino Bernardo ïarèrjtasiensis Ecclesiae Arcblepiscopo,6c succeííbrxbus
éjíts guerpihius'&dóriamus. Et ipfeArchiepiscopusnos ôc haeredes nostros, foccesso-
fes nostros Comites Gebenn.de çadem Valle nomine féudj minuit. Ita quod nos ho-
rrtinîumfeciiîlu§pro hocfeiidb» 6cfideUtatemjuravimus,íklvâfidelitateDomini Ge-
bennensisEpiscopi', 6c haeredes nostriComités Gebenn. Humiliterpro eadem Valle
facient hominium foccessoribus ejusdem Archiepiscopi recognoscendo dominium
áictae vallis serìipcr; ad, Tjîrentasi^nfemEcclesiamperttnere; Ita quod moriente Co-
mité'Gebenhen'siîuccessor/ ejus honiinfom flciet 6c fidelitatemjurabit sicut dictum
est Domino Tarcmas. Archiepifcopo,nomine recognitionis duas magnastruitas.....
Praetereà dictum est expresse quod nos socèessoresnostri consilium 6c auxilium ôc
rivanutenentiam Archiepifcopo Tarentasiensis Ecclesiae 6ç homhubus ejusdem Ec-
clesiaeubicunque potevimus. Promisimus efiameidem Archiepifcopo super his om-
iilblis quae in manu prppria.in^ictaìválle ^enet.ôc tenuit» Ôç super his etiam qua*
Ibidem acquirere póterit oc sticqessptes %û}\jt ea in pace Ôç quietè semper possideant
itoanntèriémiâm nos1 /àctûro's. Hop satìun^'traítavit 6c p'erfecit sicut proeseripmm
est, Dominus Amedeus VenerabllisMaudanensis Episcopus fiater noster. Quod
riit observetur idem Episcop.us frater noster Ôc nos, sigillorum nostrorum munimine
^racseritém cartam díixlmUs iòborare, ôc.posteris intimare: lyemoratus verò Ar-
chiepiscopus, idenifa$úitf sigilli fui testimpnio roboravit, Testes tWillôlmttsPridf
sanctae Mariae de AJIíóne» Nantétmus Prior Tarentaf. Falco Decanus.ejusdem
Ecclesiaî,Joannes Pwá.nusMáufiahnae»Petrus Decanus Aythonisj Magister Ber-
nardus Decknùs SàvoïoeVPetriis Canonicus de, ïntermontis CapellanusDsti Epifr
íopi Maurian, Michaëï Cahonicus Tarentasiensis Ecclesise Capellanus Domini Ta-
rentaf. Archiepiscopi» Petrus nepos ejusdem Archiepiscopi Canonlcns Tarentaf!
Ecclesiae, Guido Çanallanus'de Cqn^etoj HijnibeMis4% Àlayardo, W. Bonei\,
Petrus tfMrí/HMíAÎl^
& Jacobils'fi^'rj: de íahctfí, Joànn^^^iûliençUsBiuissoni?, Ôc Fctru» de* Turre.
Actum atijíô ,gratíoe miljleíirhçi djwentetìm'oLy,i«simo, penultima die Jultf, apud
Aythònem în EcclesiasvjHónorjo ,so^^^ ôc régnante Frédéric© Roiiia-
,^orum Rege semper À^gusto.:

)U ,.

Accord èntre/tferlu'tn$M & Guillaume, de Beaufort,
occafipLfal^

AYMARUS DéiMfilVj^^ Abbas Stamedeij
omnibus praesentis lcripii auditoribus eeternam in Domino falutem. Novcrít

Vectra immensitas qv^d nos ad preces <k instantiamReverendi PatrisHerluíni Ta-

itto.



%

ttËVVËS; vn
renias. Archiepiscopi Ôc WiUelmi Domini dé Belfort,'quáerelas quâs'habeban.tin*
ter.se ad, invicem, intuitu Dei omnipotents soscepimus dnmnandas concordiâ vel
jtiftitiâ mediante j qui ut decreto vei sententîae nostraeinviolablliter starent, eau»,
tipnes juratoriasî ôç obsidesinsralpositos mulUpHcies uobls pracstlterunt, super qua
utriusque partis quoerelas, respohsiçnibus» rationibus 6í allegarionibus auditis ôc
confessipnibns in jure factís, praestito de calumnia» juramerìtô» 6c testibus, hinc
indeproductis aeceptis 6e publicatis

»
sofBciehtibUs dÚatlonibusdatisj factâ renun-

ciatione super. aUegationibus» omnibUsque rîtò peractis, liabito dlligenti tractant,
6c consilio cum yiris diferetis Ôc jure paritis Decano Salláhchioí;'Priorefahcti Geor-
gU

»
Giraudo.dé Acmabella, Ôc; Magistro Bernardo Decano''de Valpill. fectifittàrft

mérita alíegatlonum» côrìsessionum'i;probationum.'•'Máornín'e Domini nostri J, C»
pèrdefinitivamsententiampronuncíámus#èrsonashòmlnumsancti Jacobi, Pugont/,.
Iíàbet, Bosonis ôc ejus domûs, Alamanniôc Tavernerii, Ôc boni amici de Fonte,
ôçMorardi tnònt Ôc Gerla\, Domini de Belfort ligtos essè, ÔC ipsos eidemad-
judicamus, solum modo per scntentiam definitivam^rpet? prasíèntatione' Capella*
norum in Ecclesiis de LuciA, ab impetratiorie Domini de Belfort abfolvimus Do-
minum Archiepiícopum Tàrentasii eidem Dòrnino de Belfoïtsuper pràeseritaiiono
hujusmodiperpetuum silentium impúnent'eiî, quod neque conse/sionlbusneque pro-
bationibus, nec modo alio pbssélBónèm probavk» néque'jus praesentandi. Item de-;
sinitivè per sententiam adjudicamuseidem Archiepifcopo tòttìm villam sancti Ma»
ximi» Ôc quidquid estinter aquas Usque ad nemus, esse de feudo.soo, ôc quoi!
idem?Arciapisropus est in posieslîbtìe álbergandi hômlnes cjui sont in villa sancti
Maximl» ôc qùod similiter in possesstone estTaciendi....

«
in quibns habet Tervi-

tiutnw...facièntes, eidem Archiepifcopo sorVitium reddantôc piácittari,6çquod
idem Archiepiscopus....... item eodem niòdo cognoscímus per sententiam de*
finitivam quod idem Archiepiscopus est in possessiortè feuda'de noVòyacantia qní»
bus votaem albèrgandh Hanc autem supradictamnostíam sententiam de pracmlC
sis-Tub poena sacramentl ôc obsidum sopmf hoc nobií prô*st!itoni,m»'rîrmám ôcb>
reVocabileirrutrlque parti districts précipimushipér'petuiim'óbsérvàrí. Stintenlrh
obsides ex parte Domini ArcMépisconi, GuigO ©bmlriùs de Briarícone, Htnhí.
bertus'de Alavàrd, Oonterltis de Çivlriîs, RubëuVdé BoRUls",Theobaldusde Saisit,
Fecalcus de Bosco, Gonterius Bovet milites. Ex p^irteDomlnUe Belfort, Gulgò
de Briançone,Wìllencus de Vìletta, Aymerlcusdè Ávàlòitê, AyntO de Mioláho»
Humbertus de Alavard? Thomas d« Consens, Willeh<iìiíH(í!lBríançqne, Bernári.
dus de Mustëriis milît#s. LataéYthoeófénW
mo vlgesimo qulrito',!fuxtá Icéìeslâm*sáftctl,(Ge«rgiliíápudfthctttm Vitalem Tàí*
rentasiensis Piarcesls septlmo Idfts FéWtjèrtii

• •> ' í; ' •'
- .. -N^'iw,'.-'''' -N Concession ènJìtviurde'î^AbbayeiEntremmt»

OVERINT.tiniversiprseftntèSHtreïai toíp>cturiV Màd Amiens Cornes Ge.
bénensts ntndavitquamdamdom^ fecitenira

terminos circimquai]uo videlicet à ícalíl uí'qué ad interrjtôria, statuen* quod omn/i
homines, ôc omnes taies cxlstentcs infra termínosconstlWitos soivl èss'iit áb oiíttiliu
bus hominibus malefactorlbiis, Ôç fectirl intêrstifenint àniëm ils coriltitutlon/.bus iscilicet Petrus Tarentasiensis Archtopiscoptís» ôc'Arduchu Episcopus Gebenn. cuti

<**W
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.ex precibus ôç praeceptis Amedei Comitis íupradicti eXcommunicaverunt omaei

tllos, videlicet Comitem ôc omnes alios qui sopradictas constitutiones praesument
violare. Post multùm verò temporis per violentiam factam infrà terminos pra>
taxatos WUlelmUS Gebérin. Cornes» m manu Jacòbi Abbatis de Intermontibus
donavit, concessit» ôt etiam conftrmavit quidqnidi proedecessores fui praefatae
domuide Intermontibus concesserunt, Ôc hoc juravit juxta posse soum fîrmiter ob-
fervare, Hujus rei testes siint Willelmus Dominus'deEstavay, Albertus de Corn-
peys, Humbertus Pominusvfe Voufitnsj Qìio milesDominus....... Comitissse
óebenn.Japobus Abbftî:de Intermontibus, Humbertus Priór ejusdem domûs, Wil-
îelmus de Prayne\& Joannes Aldus.'. .< Joannes Celërarius de Crusili, Turvim-
bertuB Erluyne, <feroldus deìFaffonay,: ^ï\\ëm\\í Balconiewi fcûptót VuiU
{ermi Çomms Gebenn. 6c multialli. Et ut firmiiHs tenerétur, sopradictus Wii-

,
ermus Cornes Gebenn. praeseotem cartulam sigilli soi munimsoeroboravit. Actum

est hoc in Ecclesia fanólse Maria; juxtà fanctum Petrum apud Gebennas» anno
Domini millesimo ducenteíl'mo vigesimo quinto.

-.-..;.. .:•. >-.,..i .: N" 48.
Bulle de l'^mperjturfrédéric II, en faveur d-Héríuin Archevêque de

'..-.,' ;.;:. Tarantaise,
.
. >,.'•IN nomine^sanctae6c individuae Trlnitatis. Fredericus secundus divins favente

clementiâ, RomanorumImperator semper Augustus,Jérusalem 6c SíciliaeRex.
Cum imperatorjam deceat maiestatem, mérita íuormn fideUum diligenter atten-
,dere, 6c sobjectorum foppliçationibus

».
jMstìs adeffe). taatò potíùs ad facro-fònctas

[Ecclesia^ oculos teneur re<juçere uiétatis» quantò, Régis Kégumi,,,, Inde est
Igitur fl^pd He^
Joannem Canonicum ejusdem Ecclesiae fidelem noftrum» quoddam prlvilegium
divì Áugusti quo^dam Patris nostri Doinini; ImperatorlsHenrici recordationis in*
çlitae jam dudum eidem Ëçclesioe soae ab ipso pâtre nostro «oncessum, nostroe cel-
íltudínï praefentavít, humilités mppMcans Ôc ,deyotà> quatenùs privilegiumipsom
jdeyerbo ad yerbumtranfcribi» ôcquae (p ipso çontinenfut eidem Ecoíeíiae eonfir*
inárpí ín pérpetuunvde .noftra; gra^ vdignaremnr, cujusprivilegii ténor est tàlis,
ïn nomsne ianéíae ôt individuae iTrmitatTs. Henriais sextus divina favente clemen-
*iû, Romanorum Imperator semper Angustus, RexSicilíoe, Adsopcrni Régis glo-

>Ìam & imperialis coronce ap eb nobís crédita* temporalem exeellentiam, animacb;)
remedium,nonsolumin jure ôc-honoresuoconseryamus»verùmeti*m robore pto*
^çctWsino^ae munjmíne(dilatpmusr quatcstv^ Marthas sofficlentl officiaj. Maris*
ïnterjóridiv)norum<;ontemplatlone,per prationes scíuriíis. intenti, signum perennis
ïnifericòrdis*, fpecíalls retlgioftis liia?

:

foftragio,valeant animabns nostri* ôç filío-
rtim pioedecessorumque nostrorum aperìre. Ea propter tam praesens «etas fidelium
Âmperii: quàm soccessiva poster|tas cógnoscat, quod nos attendentes honestatem
dilçíii Ôç^delisnossrj'.'<AymoniSiyjBnoiaj&ilisMustedensii Archierìjftopl,religlòsalri
quoque conversatiçnemcongrggatlonlsílçclesiaíde Mústqrio, ipsom Archlepisccw

i>um ôc Ecifeflíám ejúsquâmifirjsnimmuspaier nosterFredericusRomanorum Imw
^èr.átor diyus Àugvmis de RegalibusTarentasiensis.Árchleplscopatùs per seeptrum
impériale sosemniter investivit» ôt personas inibt dlvinis manclpatas ôc mancipan-
^jaíC'KcquiU cum omnibus lebus atque possefllç^ibui fois qua> mine habent, vel

i

i
l
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in posterùm praestante Dflo poterunt obtineré, soris videlicet, agrts, vineis, pratis,
pafcuis, sylvis,planis, montanis,aquis, aqnarumque decursibus,aliisque praedio-
mm ôc possessionum bonis quae propriis nominibus sobter exprimendadecernimUSj
videlicet civitatéde Musteriocum OmnibusappenditUssois, castèllumS.Jacobi,cas-
trum de Briançone, ôc partem quam habet in castro de Conftehs, Villetîí» Vallem
de Bosellis, vallem de Allodiís, vallem S. Joannis, villam de Flacheria, villam
de Comba, vallem sancti Desiderii, vallem de Lucia cum diversis earum attinert-
tiis, sob protections defénsionis nostrae suscipimusj ôc haec omnia eidem Archie-
pifcopo, Ôc praetaxatae Ecclesiae

»
soccessoribusqué sois cum omnibus feudls ÔC câ-

íàmentis quae impKescntiarítm possidertt vel alii nomine soo tenent, imperiali auc-
toritate confirmamus» ex àbundanti qttóque imperiali gratioe munisicentiâ conce-
dimus íàepe dictis Èpiscopô Ôc Ecclesiae, ut ad tuitionem atque juvamen soum liceat
eis libéré in locis idonels castra constrtiere, destructa reaedificarej bona quoque
tam rerum quàm possessionumfiiarum, sive quae per violentiam aliquam eis abiata,
sive per dispendium retrò actistemporis omissioni involuta, nulllus impediente con-
tradictionis obstaculo, in primam libéras facultatis tutelâm revocare. Quo circa sob
obtentu gratis nostrae districtis inhibendum dtiximus mandatis ne aliqnis eorum qui
feuda MtisterlensisEcclesias nomine'ipsorumtenent,bortos usosfeudbrum áb ipsi»
sobtrahere, nec aliquatenùs minuere, imò nec ipsa feuda, ôç bonos uíuS eorum
dissímulare,vel damnoso silentib supprimera praeiumant, nec aliquo prorsits in-i
genio, sive facto tentent alienare à libéra possessione ôc domlnio íaéplùs dictorum
Archiepiscopi 6c Ecclesiae. Ut igitur haeé nostf* eonfirmatiôrtis ôc prôtectiônis pa-
gina omni aevo rata ôc iriconvulfà permanéat preeiens inde 'priyile'gíum conscrlbí
jussimus, ôçmajestatls nostraesiglllo aureocommunirl. Statuentes» Ôc auctoritate
imperiali sondantes} ut nutlus Dux, Marchio» Cornes, Vice-comes» nulla po-
testas aut clvitaSf-nullus consolatus, nulla deniq'ue persona humilis,'vel alta ste-
cularisj vel ecclesiastica praesiunat el obviáre, vel aliquibus injuriarum'calumniis
feu damnis eam ullo modo violare attentet quûd quifecèritvlnultiônemsoeBte«ì
meritaíis componat centum libras auri pur), medietatem'Fisco imperiali, ÔC'fe-
liquum injuriam paffìs. Httjus rèi testes font» Angélus Tárentinus Archiepiscopus,'
Petrus titulo sanctae Ceciliae Praesb^ter Cardinalis» Otho Novariensis Episcopus,
Guido YporegiensisEpiscopus, Boniftelu's Marchio»Bernardus Senescallus,Hen-
ricus Marcellus,Henricusde Luciíl, Thomas de Nona ôc alii quàm plures. Sig-
num Dorainl Hcnrici Romani Imperat.;inyictissimi Régls Slcillae. Ego Conradus
IldeciniénsisEíectua ímperlalis,1 áulaeCancellarius, vice RadalphrGoTonicnsisAr-
chiepiscopi, ôc totius Italie» ArcMcancellarli recognovi. Acta sont haec anno Do-,
tninicas incarnat.' millesimocentesimanoiîagésimoTexto»indíct.tíecittia teft'.íl» rog-
nante Domino Henrico sexto Imperatore glòriosiíîîmp, ôç Regé.Slcill9e,potentiíi
sinío, anno regni ejus vigesimo septimo» imperli verò sexto., Ôc regnlSícilioe secun-
do. Danfm apud Tanrinumper manus Albcrti iin|erialis aulatiproto-notarllqulnto '
Calend, Augustl. Nos igitur foppllcationes proedictbArchiepiscopi 'fidelis nostri be-
nigniùs admittentes, considérantesquidem rpfius dmílôhbtmfidem quam ad nostfí<
haberè.dignosciturmajestaient,-pro révereritfâqiioque;Dei, Ôc nostnç consorvatíô-,
ne salutss ac próremedio anlmarum dictl quondam patríSÔcmatrls nbstrae ac alto-
rum prfcdecfiObrtìmnostrorum scliclùs Augiist<Drutnm4mdrlierecoUnd«,pi#Uctdrii"»

' '" Aaa
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prívilegium de verbo ad verbum sicut superiùs conttnemr traascribi jufîlmus, Ôc
Ipsum ôc quae çontinemur in ipso jam dicto Archiepifcopoôc fols soccessoribus, ac
mcmoratw Musteriensi Ecclesia* perpetuò confirmamus, De abundantiori quoque
gratiâ cclsitudinis nostra; qua Dei Ecclesias bénigne femper consoevimus imueri,
pruecìpimus firmiter statuentes ut omnia bona tam mobilia quàm immobilia de*
cendeutium Archiepiscoporum per manus Ossicialium suorum fidéliser ôc intégré
suis íuccessorihus reserventurj «ta quod nec Cornes nec allus occasione regaliuro»
nostravel alictjusalterius auctoritate ea praesomat invadore5 quai ipsis Archiepil'co-
piíinperptuiácleemosiiû concedimusôc donamus, StatuentesÔc pr*somls prîvile-
gii auctoritate firmiter injungentes ut nulla omninò persona parva vel humilis ec-
çlçsiastica» vel saecularis praefatum Archiepifcopum ÔC soccessorcs suos ac Eccle-
siam sopradictam, de fupradictis omnibus aufo temerario impedire feu perturbare
praeíumat

»
quod qui praefompserit» in su» temeritatís vlndlctam» praeter prasscrip-

tam, poenam quinquaginta Ijbrarum auri puri componat, medietatem caméras
nostrae, ôc altérant medietatem passis injuriam orit solvendum. Ut autem hsec nostra
<»pnfírmatio» concesilo ôc donatlo rata femper ôc illibata permaneat, praesens prl-
vileglum fierl in butla aurell tysserio ou ttefferâ nostra- majestatis impressa jussimus
communiri. Hujus rei testes sont, Albertus Magdeburgenfn, Ôç Laudo Reginus
Archiepiscopi currens ac Abbas sancti Galli Citest. Jacobus Taurinensis» M. Imo-
lensis Episcopi, Dux Saxoniae, Raynardus Dux Spoleti» A. Marchio Estensis,
W. Cornes» Gonterius..... R, de Ambourg Cornes, S. de Viennâ, 6calii quam
plures. Signum Domini Frederici II. Del gratisvitwictissimi Romanor. Impera-
toris femper Augusti Jérusalem ôc Sicilioe Régis, Acta font hsec anno Dominicae
Incarnat, millesimo ducentesimo vigesimo sexto die.... mensis Aprilis indictionis
decímse quarta*, imperante Domino Frederico secundo, Dei gratiâ, invictissímo
Romanorum Imperatore femper Augusto» Jérusalem ac Siciltae Rege, anno Roma-
ni imper&sexto, Regnl vas© Stoiliavvigflstmo octavo. Féliciter amen. Datum apud
Ravennam, anno, mense Ôç indlctione praiserìptis.

Au bas ptnd à tín cordon desoyejaune & verte* U sceau clor obse voit l*effigie
de VEmpereurasjìssur un Tùrûne, tenant une croix de la main droite* & unscevtre
de la gauche, au tour ta légendesFrédéric, Dei gratiâ» Romanor. Imper, fem-
per Augwstus-, & au revert est wxeìvílle environnée de ses tours, La légendet
Roma caput mundi régit orbis frama romndi.

:

,;,,, „ :> >> 1.:;i:íi:V-:-.v't ' '^^N*-^.
.c -.

..•>; $dle du Pape fíonorìus.-qul confirme À T£sl(se de tarantaife tout tès

... Ì
:\BÌ9.rit# droits^ & ievenus atfeíliposfedòìt,

H;ONORIUS Epifôopuftisextuaiservorum Del» Venerabili Fratrl Herlnino-
«Tarentas, Archiépisccmoí» ejiiscjue successoribus canonicè fobstituehdis in

perpttuùnu,Ineminenti-ApostolicaeSedis fpecutô, licèt immeriti» disponente Do*
mintt<onstituti»Fratreinostro».JSoiftopos* tam vicinos quàm lòngè. pofitoS fra*
tcrn^debemtìs cháritate

1
diligéreiit eorum quieti ôstranquillitaii lalubriter auxi-'

Uante Domino pnovídere;Hujua«aquerei considération©» V*nerabllis in Christò
Frater Archiépiscopal miájní|i8^oflíulationibusçlementer annuimus,ôc TarenV
taJtansej» EceJesiam cul Deo aiictore proesldes, ad exemplar felicis recordationta
Ajegutóri & Urbani prsedeceslbrum nostrorum Romanorum Pomificum»sob B*

«»»*.
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Petrl & nostra protectione suscipimus, ôç praefentU. scrlptl prlvilegio commun!-
mu* statuentes ut <iuaecunquo possesstones

» quaecunquo bona eadem EuldU iiu«
firatsciuiarùm juste 6c canonicè possidet, aut in foturìun concefsione Pomittcum

»
argitione Regum vel Prlncipum

»
oblatione Fidelium, feu aliis justis modis praef-

tante Deo poterit adipiscl» firma tibi tuisque succdforibus ôç illibata permaneant,
in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis

<
Augnstensis ôc Sedunensis

Episeopatus»Ecctesimi S. Mauritii cum omnibus decimis ôc pertinentiis sois, décimas
de Bellentro, Ecclesias de Ayma cum decimis ôc pertinentiis fuis, Ecclesiam de
tongafay

» cum dcc'mis ôc pertinentiis fuis, Ecclesiam de Vilutíl cum decimis ôc
f>ertinentHs fuis, Ecclesiamde Prato cum decimis ôç pertinentiis sois «Ecclesiam
âncti Jacobi cum decimis ôc pertinentiis fuis, Ecclesiam de Boscllis cum decimis

ôç pertinentiis fuis, Ecclesiam de Champagniaco cum decimis ôç pertinentiis sols,
Ecclesiam de Allodiit» cum decimis ôc pertinentiis fuis, Ecclesiam sancti Joannis
in eadem terra cum decimis 6c pertinents sois, Ecclesiam sancti Martini deDe-
sertis cum decimis ôc pertinentiis sois

»
Ecclesias de Monte-pontio cum decimis ôc

appendentiis fuis, Ecclesiam de Caesariis cum decimis ôc pertinentiis sois, Eccle-
siam sancti DesiderU cum decimis ôc pertinentiis fuis. Ecclesiam de Turonis cum
decimis ôc pertinentiis sois,Ecclesiam de Confientwm decimis Ôc pertinentiis fuis,
Ecclesiam de Ventonis cum decimis ôc pertinentiis fois»* vallem tuciae Ôc Ecclesias
ejusdem vallis cum decimis ôc pertinentiis sois

»
Ecclesiam de Celarchiis cum de-

cimis ôc pertinentiis fois, Ecclesiam de Cleriaco cum omnibus Ecclesiis ad ipsam
pertinentibus cum decimis ôc pertinentiis earum» vallem Musterii cum omnibus
Îroprietatibus, fendis ôc cafamentis* castrum de Curnillione, ôç castrum sancti
acobì cum omnibusproprietatibus»fendis 6c caiàmentis» vallem deBosellis cum

appenditUs fuis» Ôc Ecclesias ejusdem vallis cum decimis ôc pertinentiis fuis
«vallem de Allodiis cum omnibus proprietatibus» feudis ôc cafamentis» vallem S*

Íoannis de Desertis cum omnibus proprietatibus
»

feudis ôç cafamentis, villamdo
flaceriâ cum omnibus proprietatibus, feudis ôc cafamentis,villam de Combacumi

omnibus pertinentiis fuis, villam sancti Martini cum proprietatibus, feudis Ôc ca-
famentis» vallem de Navis cum omnibus proprietatibus sois Ôc cafamentis» vallem
sancti DesiderU cum omnibus proprietatibus,feudis ôc cafamentis» partem quam
habet. jn Castro de Conflens cum proprietatibus ôc feudis, Ecclesias sancti Jacobi ôc
S. Georgii quas habes in augusta civitate cum decimis ôc pertinentiis earum» Ec-
clesiam sancti Jacobi de Castro argenteo cum decimis ôc pertinentiis sois. Statul-
mus insuper ut prsescriptaEcclesia nulli unquam Archiepifcopo vel Ecclesiaej pri-
.matiae jur< subesse debeat, sed soli sacro-sanctae Romanae Ecclesiae sit nullome-
cUante sobjecta sicut hactenùs fuisse dignoscitur. Justifias quoque »

forum, feu-
da» cafamenta ôc bonos ufus, quae in terra Tarentasiensis Ecclesia* tu ôt praede-
cessores tuihactenuùs rationabihter habuistis,tibi ôc soccessoribus tuis auctoritate
Apostolica confit mamus;, nihilominus etiam illa omnia quae rationabiliter vel ad
manus tuas tenes» aut alii tenent nomine tuo ÔcpraeseriptaeEcclesiae, tibiôe soccessori-
bus tuis duximus confirmanda sob interminatione anathematis prohibentes ne quis
eorum qui feuda, tuo vel Ecclesiae tuae nomine teneni» bonos ufosfeudorum fob-
trahere vobis, aut eadem feuda vel ufus celare»seu temeritate quâírbèt ab eadem
Ecclesia alienare praesumat, Becernìmus ergo ut nulli onininò hominum liceat
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iirtcsatam Ecclesiam

»
temerc penurbare, aut tjus possessíones ausserrs, vel abla-

tas retinflic, minuere, aut quibuslíbct vexationibus fatigare, sed omnia intégra
ôc illibata serventur eorum pro quorum gubematione ÔC sostematione concéda iúnt
tisibus omnimodis profutura, f'alvâ Sedis Apostolicas auctoritate. Si qua igitur in
í'uturìmi Ecclesiasticâsaecularisve pcrsona hanc nostrae constitutionspaginam sciens»

contra eam temerè venire tentaverit
»

secundo tertlove commonita, nisi reatum
lûum digna fatisfactiono correxerit

»
poteslatís honorifque soi cureai dignitate

»

icamque se divino judicio existere de perpetrata inlquitate cognoscat, Ôç sacra-
tisllmo corpore ôc sanguine Dei ôç Domini Redemptoris nostri J. C, aliéna fiat,
atque in fxtrcmo examine districtae ultloni subjaceat. Cunctls autem eidem loco
sua jura servantibus sit pax Domini nostri J. C. quatenùs ôç il fructum bo-
use actionispercipiant, ôç apud dtstrictum Judicempratmia aeternae pacis inventant.
Amen.

Ego HonoriusEcclesix Catholicse Episcopus. Ego Hugo Ostiensis Ôc Vellctrensis
Episcopus, ego Pelagius Albanensis Episcopus, ego Nicolaus Tufculanus Epis-
copus , ego Aliverius Sabinensis Episcopus» ego Gonzala Iàncti Martini Proeíby-
ter Cardinalis titulo Equitii, ego Thomas titulo sanctae Sabinae Praesb. Cardinalis»
ego Joannes titulo sanctae PraxediS Praesb. Cardinalis» ego Octavianus SS. Sergii
ôc Bachi DiaconusCardin, ego Georglus sancti Theodori Piacon. Cardin,ego Ray-
nerius sanctae Mariae in Coimedin Diaconus Cardin, ego Stephanus Sti. Adriani
Piacon, Cardin, ego Egidius SS. Cosmae ôc Damiani Piacon. Cardin, ego Petrus
Sti. Georgii ad vélum aureum Diaconus Cardinalis. Datum Laterani per manum
Magistri Guidonis Domini Papa; Notariij Calendis Mali, indictione 14. Incar-
nations Domlnicae millesimo ducentesimo vigesimo sexto, PootifícatÙs verò Do-
mini Honorii Papae tertU anno decimo.

N«' fo.
Transattion entre les Chanoines de la Cathédrale de Moutlers, &le Chapellain

de fEglise de Notre Dame audit Moutiers occasion des sépultures,(fc,

HERLUÍNUS divínl miseratlone sanctae Tarentasiensis Ecclesioe Archiepis-
copus, ôc P' Prior ejusdem Ecclesiae,' universis praescnti scripturte auditori-

bus salutem, in auctore salutis. Cum inter Capitulum nostrae Ecclesiae ex unâ parte
Ôc Magistnun Jacobum Capellanum B. Marias de Musterio ex altéra super juré
parrochialí ÔC beneficiali ejusdem Parrochia* coram nobis controversia verteretur,
jpost multas contentiones earunidem» de commun! conscnso utraque pars m-nobis
compromisitfirmiter quod foper earum discordiis* abfqueomni contradiction ôc
quserela stabunt nostrae volumáti penitùs, ÔC ad ordinationem Ôcstatutum nostrum
super hia, per,omnia in perpetuum:servaburu\ In nomine Domini J. C. adharic
pacem servandam in perpetuùm inter partes prsedictas statuimus ut omnes per-
sonae commensales Archiepiscopi ôc Capituli habitantes apud Musterium, ôc om-
nes aljae perfona? aquindecim annis ôc sopra quse in his octo domibus fobsequen-
tibus deinceps conversantes decesserintt videlicet de Vicedomnis, ôc illis de Turre
& d'Eschalons, # de Bruissant•» & de Lambert, ôc de Emerico ultra pontem,
Ôc de domo Bemardi ultra pontem, ôc de domo Hugonis.. .*.. absquo dilationè
apud sanctum Petrum libérant soroper habeant sepulturamj illi verò qui annum

fcwy.
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decimum qulntum non dnm compleverint ubi pater vel tutor eorumdem voluerit*,
vel apud parrochiJcm Ecclesiam : feu apud sanctum Petrum libéra sepeliantur.
Alii verò omnesmajoresquindecimannis sive fuerint adven», sive habitatores, mo»
rhmtes apud Musterium, nisi nominatim apud sanctum Petrum sibi sepulturara
elegerim, apud Parrochialem praedictam Ecclesiam sanctae Mariae femper sepe-
liantur, ôc eorum parvuli sepeliantur ubi patres vel matres eorumdem eos vo-
lnerint sepeliri. Quotquot autem de prsedictis omnibus apud Musteriumdecesserint
ad praedictam Ecclesiam sanctae Mariae eorumcorpora prins semperdeferantur quam
alibi poisint sepeliri P» ohibemus autem ne quis de domo Canonicorum nostrorum
regularis vel ícecularls per se vel per alium sanum vel aegrotum manentem apud
«Musteiium ad cligendum sepulturam apud sanctum Petrum inducat, vel alliciat
seu sollicitct vel requirat aliquem. Si quis autem taliter apud sanctum Petrum
sepulturam eligere hoc modo reqnisltus fuerit apud eandem Ecclesiam sancti Pétri
nutlatenùs sepeliatur» ne per dolum alterius parrochialis Ecclesia injuste jureso<:
taliter defraudetur. In eleemosinisautem quae à defunctis vel pro defunctis Eccle-
siae sancti Pétri relíctae fuerint, Capellanus sanctoe Mariae mhil exigat. In elee-
mosinis verò Ôc oblationibus quae Ecclesiae Beata* Mariae, vel ejus altario relictas
fiicrint, vel oblatae à quoeunque vivo vel defnncto, feu osterentes fuerint novlter
desponsati, vel cujuscunque anniversarii, seu quaecunque aliqua oblatio quae ad-
altare praedictae Parrochia* deferetur, per dictum Capitulum intégré medietatem
reliquam verò medietatem praefatae Ecclesiae S. Mariae femper habeat Capellanus*
Hoc excepto quod si quis vivens vel moriens apud Musterium ultra eleemosinam
relictam praedictae Ecclesiae soncta* Mariae, Capellano ejusdem Ecclesiae pidantiam
facere voluerit, nsquead duos solidos facere possit, ôc Capellanus illos solidosvel
quldquid minus dttobus solidis ei nomine pidanrì* relictum fuerit proedicto Capi-
tulo dividere non teneatur »

sed sibi soli posiìt femper licite retinere. Quidquid au-
tem ultra duos solidos nomine pidantiae eidem Capellano relictum fuerit a vivis»
vel morientibus apud Musterium ultra eleemosinam ejusdem sua* Ecclesias, illa
praefato Capitulo dimldiare Capellanus femper teneatur adjecîmus. Et ut oblatio-
nes illatum mulierum tamùm quae de partu surgunt, ôc omnium eorum qui visi-
tantur infirmi ad domum propriam, ôc quae fiunt pro baptisatis ôc ad altare Beata*
Mariae

>
ôc ad benedictionem domorum, ÔC procurationes, seu convivia vel praes-

byteratas quas idem Capellanus in domibus parrochianorum Musterii recepit, Ôc

ca quae inesculento, vel poçulento,vel aliomodo pro ejus convivísà desponsati*
vel à parrochianis aliis de Musterio ad domumpraefati Capeltani portata fuerint....
taec, excepta praenomlnata, idem Capellanus eidem Capitulo dividere nunmiaui»
teneatur» sed sibi soli retinere. Oblationes autem quas offeruntur occasione illius
mulieris quae surgit de partu, illa solà oblatione excepta quammulier surgens de
partu facit, quae sit tantùm Capital!

»
sint communes. Exceptis igitur proenominatis

exceptionibus, quidquid praedict»' Ecclesiae à vivis vel defunctis apud Musterium
relictum seu oblatum fuerit. Capellanus praedictae Parrochias, Capitulo Sf Pétri
per médium femper relinquere fldellter teneatur, Si quis autem contrahanc nostram
ordinatlonem Ôç ftatutum scienter yeherít» illi tamdiu prohibemus ingressum Ec-
clest* quousque totum revocatum, ôç annullatum fuerit intégré quidquid contr*
prisons ftatutum nostrum à modo fuerit attentatum. Et infoper pars illa qiye hanc
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noiiii>m ordinationcm trangreítimerit» compromisiam pcenam mille lblidornmad
mandamni notrum iblvcre tíneatur. Ut autem nraedicta ïnvtotabiliter observentur
in perpeutvun praescwem cartam sigillorum nolWú munimine cum sigillo nostri
Capituli super nis fecimus roborari. Acta anno ab Incarnat, Domini millesimo
ducentesimo vigesimo srptimo quarto Calend. Junii.

N0- Vi.
Accord entre Herluin Archevêque de tarantaise, & son Chapitre touchant

tadminiflratton de sHûpital de Moutiers,
HERLUINUS divina permission©Tarentasiensis Ecclesiae Archiepiscopus, Ôc

ejusdem loci Capitulum» omnibus praescntes Hueras inspecturis salutem in Do-
mino. Notum sit praesentibusôc futuris quod cum super ordinationeHospitalis de
Musterio ôç super collatione praebendarumpertlnentiumad mansamejusdem Capi-
tuli , olim» qua:dam emanaverit compositio, ex quíl eidem Hosoitall non erat susti-
ciente.r provifom, ôc super dictis praebendis gravamen dicto Capitulo immlnerav,
memoratuí Dominus Archiepiscopus» ôc Capitulum fopríl dictum, fanion ducti
consilio, volehtes hinc ôc inde remoycre gravamen, ita quod praedicto Hofpitali
esset foftìcienter provifom, ôcpenèsCapitulum conferendipraíbcndas suas, facilitas
libéra remaneret i de commun! consenso ôc libéra voluntate Domini Hcrluini Ta-
rentasiensis Archiepiscopi, Pétri Prioris, Bernard! Decani, Reynardi Sacristie, Pé-
tri de monteObert,Pétri de Bellentro» Joannis, Vullielmi dcGrasiaco

»
Humberti

de Monte majori, Pçtri de Ayma, Guigonis deCivino, Thoinae ôc Pétri de Con-
sterne

, in eíldem Ecclesia tune residentlum, pensât!! commun! voluntate, Ôc habita
diligenti tractatu fuit taliter ordinatvim ôç compositum, quod non obstantibus ali-
quibus compositionibusquae olim factse fuerunt inter Tarentasioe Archieplscopum»
cc Capitulum memoratumsuper ipso Hofpitali,Dominus ArchiepiscopusTarentasi
quicunquç pro tempore fuerit, possit advoluntatemsuam, Irrequlsito consenso Ca-
pituli conferreyel ordinare praedictum Hospitale, sicut viderit, expedire, Item
conveneruntunanimiter ôc concorditer dictus Archiepiscopus» Ôc praedictumCapi-
tulum, quod praebendas suas possit conferre dictum Capitulum requisito, consenso
DorníniArchiepiscopi, culcunque voluerit, corporaliter

>
sicut viderit, expedire,

nonobstantibuç aliquibuscompositionibusquae cum super hoc inter Dominum Ar-
chiepiscopum Ôç Capitulum factee fuerunt, aliis Capitulis in ipsis compositionibus
contentis,jin soo robore nihilominfis duraturis. Et utista compositio, sive ordlna-
tiorataôí firmapermaneat, sigillis Domini Archiepiscopi ôc Capituli, ôc de mati-
dàto eorumdem praesens carta fuit communiter sigìllata. Actum apud Musterium
in Claustro Sti. Pétri, anno Domini millesimo ducentesurtoquadrágesimo quinto.
Idibus Junii.

N»' fí.
Confirmation de lafondation de la Chartreuse de Potniers, & donation

en fa faveur faite par Guillaume Comte de Genève,
EGO Villelmus Cornes Gebennensis notum faclo tam proesentibus, quàm futu-

ris praescntém pagìnam inspecturis me vidisse ôç dilígenter inspexisse cartam
.ànobiliviro Villelmo pâtre meo quondam Comite Gebennensi

»
Fratribus Pome-

\ rii ChartusiensisOrdinis, Gebennensis Dioecesis, ratam Ôc concessam, non cancel-
'lajam>non»bolitam»nostm aliquâ parte çorruptam, compétents sigillfttaai» in

rat*
Gulch-
Bibliot
de Bre
sc cent
4»
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prseséntlH me$i ôc RodulpWfilii mei soffidenter iectam ôc expositam. Nos verò
Villelmus Cornes Gebennensis

»
Ôc Alesla Comltissa uxor mea, Ôc Rodulphus filius

noster prtmogenituscum caneris filiis nostris» scilicet Amedeo venerabih viro EpiP
copo Diensi, Aymone Cantore Gebennensi,Henrlco»Robcrto Canonlco Vicnnen-
si, Villelmoj, Onîgone» donatlonem, conceífionem» ôc eleëmosinasFratribus Po«
merii ab antecessoribus nostris factas laudamus ôc confirmamus, ôc eisdcm concedi»
mus ôcdonamus, sicut cisdem jam dudòm conceslìt vir nobìlis Villelmus Cornes
quondamGebennensis» Fundator DomûsPomerii, de rébus nostris, pratis,terris»
nemoribus, hominibus, censibus» posselïîonibus, ÔC rébus aliis, vel de feudis nos-
tris acquisiverint, vel acquirere potuerint donatlone» emntione» vel alio quoeun*
quemodo, juste Ôç canonicè

»
poíîldeant libéré Ôc abíolutè m puram, ôç perpétuant

eleè'mosinam pro animabusnostris tôt antecessortim nostrorum, habeantôc pacisice
teneant Ôç quietè. Infuper praefatis Fratribus Pomerii damus ôc concedimus pro re*
medio auimae nobilis Humbertifratris nostri quondamComltis Gebennensis, ôc anl-
marum nostrarum, ôc antecessortim nostrorum, usom pascuorum pei totum Comita*
tum Gebennensem, salvo jure alterius^ cum Domum Pomerii speciali dllectione
ôc prîviteeio debeamus amplccti, cujus fundaiores extiterunt patres nostri. In cu-
jusreiitestimonium nos Villelmus Cornes Gebennensis,ôç Alcsia Comltissa uxor
mea, ôc Rodulphus filius noster primogénltus proesentempaginamsigillorumnostro*
nimimpreffione duximusroborandam. Aéium anno ab Incarnat. Domini millesimt
ducentesimo quinquagesimo secundo.

N" í3,
Bulle portant commission pour reformer les Chanoines de Tarantaife,

INNOCENTIUS Servus Servorum Dei, VenerabillFratri Archiepifcopo, Ôc

dilectis Filiis, Capitulo Tarentasiensi salutem
»

ôc Apostolicam Benedictionem,
Gumà nobis petitur quod justumestoc honestumitam. vígor aequitatis, quàm or-
do exigít rationts, ut id per sollicitndlnemofficii nostri ad debitum nerducatureffec
tum. Sanè vestra petìtio nobis exhlbita continebat quod dilectus filius noster Ri-
chardus Sti. Angell Diaconus(Cardinalisde nostra licentiâ, ôc Fratrum nostrorum
consilio, Tarentasicnsem Ecclesiam mise regularls erat, constituit saecutarem, prout
in litteris inde confectls, sigillatis slgillo ipsius Cardinalis pleníùs continétur. Nos
itaque vestris sopplicationibus incllnati, quod super hoc ab codem Cardinali sa6Vum
est, ratû Ôc gratsi habentes, id auctortoate Apostolicficonfirmamusôcpressentisscripti
patrocínio communimu$,tenor3 littéralsi ipsarú de verbo ad verbum praesentibus
infèrl facíentés $qui talisest, Discreto viro ôjc.ámico in Christo charisluno Rodul»
pho Tarentasielecto, Rirhardus misefatione,diyina, sancti Angelì DiaconusCajv
dinalis satutem ÔC sinceram in Domino charitátem. Noverjtis nos récépissé à Do-
mino Papfi litteris in hurtc modum : Innocentais EpiscopusServus Servoruni Del»
dilecto filio Richardosan6UÁngelÌDlacono "Cardinali salutem ôt ApostoUcam!Be*
nedictionem. Tantfim attéritur Tarentasiensis Ecclesia clrcumstamiura tyrantyde
sopçrborûm,ut cum olim inter aliosillarum partium, libertatîs privilegio einjbe-
ret, nunc dejecta velut scrvitutis compressa molestìis videatur. Pollebat haec çUwòm
quasi fpectabilis posita in sublimi, sed polletmódò,ut dqspicabilísin immo denier-
fa multorum quondam bpnorumubertategaudebatí|;sfi4,Ìa«icrebra illorum amif-
sione tristatur, Reficìébatur hactenus in multis píofperis dulci gustu, sed nunci»

» s W-
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adversii plurimls «maris astìcitur libamentis, fit quidcm hoc acciditquod confisten-

tes pridem in ipsa Regulares Canonici Rcllgionis observationeclarebant, vigebant
fervore splritûs, virtute anim! praevalebant, ôc curae sollicitud'ne vigilabant prop-
ter quod malignorum reprimebatttraudacia, Ôc eadem Ecclesia miuorationis in sois
juribus non sentiens laesionem,melioratíonUinillisjugiter incremetua somebat. Sed
nunc ejus ministri sic tepuisse mentis algore» cordts wbetudine decidisse, ac .incu-
lte otio tcpuisse dicuntur

» ut ipsa Ecclesia, tanquam indefensa, parère cernatnr li-
béré violenti, unde íuarum rerum affluemià destult, premltur suie pryeeminentia II-
bertatis, ôc honoris soi titulusoffuscatur. Quaro nobis dilectus filius Rodulphus Ta-
rentasiensis electus humiliter sopplicavit, ut cum vix alicuii ad illius descnsionem
idonei velint ibidem institut propter Rchgionis ligamen,hcet in pluribmexindère-
legatum quod eorum animos Ôç astectusomnlnò rcligat Ôc retrahit In hac parte pro-
yidere super hoc ipsi Ecclesioe» ne sic miserabiliter corruat, Apostolica1 diligente
curaremus. Nos itàque fuis honestis sopplicationibus inclinâtt, volenteseidem Ec-
clesia contra imminentem ipsius ruinant céleri ôc congruó remedio (ubvenire, Pro-
yidentioe tua*4e fratrum nostrorum consilio» praefentium auctoritate mandamus»
qnatenùs Ecclesiam ipsam de Canonicis saecularibus» honestis ôc idoneis, ac eidem
Ecclesia*utilibus per eumdem electum 6c soccessores fuos instituendis ibidem, si ad
eum Canonicorun regularium ipsius Ecclesiae'receptio ôc institutio pertin«bat»cnm
per hujusmodi Canonicós sitculares à sois oppreísionibus soeretur salubrlter posse
resurgere, ac ab injuriatoribus ôc oppressoribus militer defscnsare, ad laudem ôc
culíumdivini Nominis diligenter ordïnare procures, taxando in efl

»
consideratisip.

fuis facultatibus certum MÏtiístrorum numerum, ôc etiam prasbendarum» ac sta-
tuendode habendis inibi certís dignitattbus, deserviendo ibidem in Ordinibus» de
tkcièudâ illic rosidentiíl, de divinorum celebratione, ac omnibus aliis quae honori
Ôc conimodo ipsiusEcclesla*» cultuique divîno competere dignoscuntur» prout vide-
ris expedire. Regulares verò Canonicós oui nunc sont in eadem Ecclesiíl,in aliis
loris consimllisOrdinìsi Tarentasiensisôc Vlennensis Provínclarumcum ipsorumvo-
luntate per te vel per alium studeas collocare. Çontradictores autem, si qui fuerint
vel rebelles, per censoram Ecclesiasticam appeilatlone remotíl compefeas, non
obstantibus privilegio quolibet» scù indulgemiíl Sedis Apostolicae

»
vel statuto quo-

ciinque aut confuetudine, juramento, seù quacunque firmltate aliâ roborasis. Da-
tumLugduui decimo sexto Calendas Februarii, Pontlficatûs nostri anno octavo»
Nosigitur concessanobis auctoritate Apostolicâ in hac parte de Domini Papa* spe-
cíali conscientiA ôc mandate: nec non ex consilio venerabìlLî Patris Domini Hugo»
ríis, titulosanctaeSabinas» Praesbytcri Cardinalis, ôç aliorum phyium sapientum,
sentcntiantesôçordinahtes Tarentasiensem Ecclesiam collapsam in temporalibus ac
depressam,de Canonicis saecularibus,honestis, idoneis ôc utilibus Ecclesias ordina-
ri praecipimusôcmandamus» ac ex nunc ipsam in saecularem Ecclesiam immutamus
ílatnm ejus taliter. statuendo videlicet, quod viginti Canonici saeculares sint in Ta-
rentasiensi Ecclesiíl sopradictH, quorum quatuor sintpersonae, primus Decanus»
secuhdusArchidÌaconus,Cantortertius, Ôc Thesaurarius tandemquartus. Factl
verò taxatione proventunm Ecclesiae,quos ab illis qui eos plenè noverant, nobis
secimusexplicari,volumnsquod quilibet Canonicus viginti librus viennenscs ha-
fcwt prsbcndali bençficio ajinuatinu Decanus autem quadraginta viginti pro prse-

w •••-•••••" - - bendíl
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bendu, Ôc pro dignitate viginti, ac quilibet aliarum trlum personarum triginta» ita
quodviginti libras similiterhabeant pro prabenda» ôc decem pro dignitatis hono-
re. Quod si aliquid excrelcens fuerit inter Canonicós debitis portionìbusdivldatur»
ita tamen quod quatuor Sacerdotes Vicarii ad servitium Ecclesia* ordinentur

»
ôc

ex super excrescemi praedicto quod novimus ibi esse habeant fustentationem decen«
ttm. Decanus siquidem» ôcsex ex Canonicis sint penitos Sacerdotes, praebenda
Decani, Ôcsex praebendis aliisSacerdotibusconstitutis,quaenunquamnisi Sacerdo»
tibus conseramurpromoti$,vel talibuiqul pofllnt ínfràannum commode adSacer-
cerdotium promoverl,adquod juramento etiam astringantur ceteris Canonicis ad
Subdiaconatsts Ordinem

>
sex ad Diaconatum omninò promotis. Ad majus autem

Altare soli Canonici, sed alii Sacerdotes, prsner Missam majorera
»
reliquat Missai

in aliis Altaribus cclebrabunt,ôc intersint omnibus Horissois Canonicis, soas ícp-
timanasinomnibus Officiis facientes praeterquàm de Misll majoris Altarls. Verùm
nullus Canonicus

»
nisi residens» ôc personaliterdeserviens percipere quidquampoi-

sit, ac per octo mensesanni ad minus
»

residere quilibet teneatur. Quqdsi contige-
ritaliquem in réfutais quatuor mensibus absentari, teneatur in ordine ad cujusest
scrvitium obligatus per Vìcarium ejusdem Ordinis deservire. Si quis verò de Ar-
chiepiscopi licentiu voluerit Theolo^iae studio immorari, percipiat medietatem
praebendae, medietate alía Vicario qui pro eo intérim deserviat assignats Quod si
studeat inaliu facultate, nihil penims percipiat depraebenda, vel quocunque mo-
do alío sit abfèns, nisi causa pérégrinations de Archiepiscopi licentia,ôc tune tan.
tùm praebendae medietatem habebit. Caeterùm fructus abscntinni per fídelem ali*
ciuem colligantur, in quotidianisdistributionibusdividende» de quibus ôc aliis etiam
distributionibusnullusalimiidpercipia'» nisi,qui ad Matutina$, Missam majorera
ôc Vesperas praescns erit. Si quis verò se collectis fructlbus ultra tempus absentabit
stanuum, perceptos fructus pro rata temporis restituere teneatur» ad hoc per sob-
tractionem BuneEcli, vel poenam aliam compellendus. Major autem Missa fem-
per cum Diacono & Subdtacono celebreror» ôcínduplicibus Fe,stis tantítm Cane*»
nici, Diaconi Ôc Subdiaconi ministrabunt. Sanè Decanuspost Archiçpiscopumha-
beat In Capitulo vocem priraam, in quo nullus vocemhabe.hit ,nisi sit in sacri»
Ordinibusconstimtus

»
ôc quilibet hebdoraadíl mscxta ferâ Capitulum celebretur*

Sjngulisverò arínis inDominica praecedente Festum Pentecostencelebrabunt,Ca-
pitulum generale, ac de negociis Ecclesia* tractabunt» perscrutando quis residens
fuerit Uloanno, Archiepifcopo siquidem ÔC soccessoribus fui? obedientiam Ôc fideli-
tatemCanonici jurent omnes» ad quem Canonscorym mstitutio, ôçcollatio ArchJU
diaconatûsôçCantoriae, ac omnium prabendarum tantùmpenineat, si adeqni re-
ceptio ôc institutiò Canonicatuumregulariumpertinebat Sed Decanus 6ç Thefau-
rariusper Capitulum eliganturab Archiepifcopo confirmandì. Regidares autem
Canonicós qui nunc sont in Ecclesiíl praelibata, in aliis iocis ejusdem Ordinis Ta-
rentasiensisôc Viennensi* Frovinçiafuro, eum ipsorum vci^ntate coHocari, manda*:
mus.íiQuai;e NOS volemçs. universa & stnguja supra dicta ropur »ërp^ujrn,obti-
nero. lofa prsecepimuSííiwm^r pbíervari, ac in çontradictores.^rebelles excom-
municationis sententiam promiilgàmus. Qtiaproptet;auctoritate qui fungimur in
hac parte vobis fiimiter-injungimus Ôc mandamus quatenòssecundummodúra
prasdIctumTarentasici)semEcclesiam

*
ordinaotes »uiycrsa ô; singula sop$ dì$%
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«raeter Regularium Canonkorum collationem quam VenerablUPatrlMaurlancnsi
Epifcopo duximus commit(endam, observari firmiter faciatis, auctoritate nostrlî
contradictores ÔC rebelles, si quisiierint, censura Ecclesiastlcíl compesccndo, In
bujus autem rei testimoniumôc perpétuant firmltatempraesentes littera* vobis mitti-
mus sigilli nostri munlmine roboratas, Datum Bononleeunno Domini millesimodu-
centeslmoquinqnagesimo primo,decimo Calend, obris. Pontificatfts Domini Inno-
centii Papa* quam anno nono, Nulli ergò omnino hominum liceat hanc paginant
nostrss confirmationisinfringere, vel el auso temerario contraire. Si quis autem
hoc attentare praesompsorit» indlgnationem omnlpotentìs Dei» & Beatorum Pétri
ÔC Pauli Apftflolorum ejus se noverlt incursorum. Datum Asstsii octavo Idfts Au-
gusti i Pontisicatûs nostti anno undeelmo.
•

N°« f*
Sentence rendue contre les Chanoines Séculiers de Tarantaife par les

Délégués du Siège Apostolique,
ANNO Dòminlmillesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, indiction© dé-

cima quarta, pridie Nonas Aprilis, praesontibus insia scriptis testibus,Nos
Aynardvis humilis Abbas íàncti Pétri foris portam Viennensem Ordinis sancti Be-
tiedicti» Ôc Frater Petrus díclus Roce/m de Lugdunensi Praedicatorum Ordine In-
quisitores in negotlo Tarentasiensis Ecclesia* à Sede Apostolicâ deputati. Dudum
Alexandri Papae litteras receplmus fob hac forma : Alexander Episcopus servus
servorum Del, dilectis filiis Abbati sancti Fetri foris portam Viennens,Ordinis
sancti Benedicti, Pribris vallis sanctae Mariae'DlensisDicecesis, Ôc Fratri Petro de
Roscelin Lugdun, Praedicatorum Ordinis Salutem ôc ApostoUeam Benedictlonem.
Dudom foggesto felicls rfeeordatlonis, Innocentio Papa quarto praedecessorinostro
«juod Tarentasiensis Ecclesia quae olim inter alias illarum partium libertatls pri-
vileglo ©minebat, tántùm atterebatur tyrannider íiiperborum, quod dejecta velut
servttutis Oppressa molestíls yideretur, ôcquod Ecclesia Ipsa, quaereficiconsuetain
multis profpe'ris dulci gustu, in adversi* plurlmis libamentis reficiebatur amaris
projster.te^orem'ôí iHçurlam Canonicorum Regnlarium habitantium in eíldemt
idem pfs^ëcessOr nó|lér idetonsilio fratíum sonrum dilecto filio nostro Richarde*
sancti Angeli Diacono Caídinali, ad supplicationem VenèrabillS Fratris nostri
Tarentasiensis Archiepiscopi tune electi, ôc fuis fob certâ formâ dédit litteris in
mandátfs, ut Ecclesiam ipíàm de Canonicis soecularlbus honestis ôc idoneis, ac
eidem Ecclesiae utlhbuS diligenter ordinare curaret» taxando in el consideratis
tesiusYacultétlbus certum rninistroróm Anmertim, ôc etiam praebendarum, ac sta-
tuendo dé hábendli-iulbf cértis1 dlgnltátíbus, de serviendo ibidem in Ordinlbus,
de facîènda residertt^v de Dfvinóninrcélébrâtioné, ac omnibus aliis quae honori
ôc commodo ipsius Ecclesi»

>
ciílroiq;divino competerent»prouteidem Cardin, ex-

pédions videretun Regulares verò Canonicósqui tune erant in eâdem Ecclesia,in
aliis lôcis'consimilìí^rdinisTáyètìtasièhsisÔC Víennensis Proyinciarum cum ipso*
rum VOhjrií^të per se ve| gèr*àtimtfcbllocarWjcontradlctbrém per certsoràm fic-
clesiaûtcarri, áppellatlone postpòslta compelcendb,non ObstarttibUl privilegîo«fùó-
Ubet, fôli i#cilgèntia Sedis ApÒstoIscâÈ'- vel statntO mtocunqué » aut consoetudine»
Ìtíramçmò:jseU qnicunque firmîtàtealiâ roboratlí. idem verò CàrdiftaliSprasft-
tam ordinavit Ecclesiam statucado in ei, 6ç exequendo pr&missa juxtà tràditara

i»fí.



P RE WS S. 389
fìtii tbrmam» dans eidem Archiepifcopo sois Ittteris in mandatis-ut ea'quae con-
tinebantur ia ordinatione huj.ufinodí faceret firmiter obscrvari, dìctufque r>r*de-
cessor ordinationcm hujuiìiiodi dicltur confirmasse, Cum autem praedicta Ecclesia
ex ordinations hvijusiuodi non reformata

»
sed sit pondsut dicitur déformât*

« cum
ibidem non servetur» utTolèt, hofpitalitas» ôc pauperes consoetis ele^mpsinìs de-
fraudentur, ôç divinus çuttus sit in eíl non modicum diminutiisj No* eidem' Ec-
clesiae volentes paterne (bllicitudine provídere discr.etioni vestrae per Apòstolica
scripta mandamusquateníiS peifonaliter accedentcs ad locum

»
si vobis de pleno,

Ôc une strepitu judtcis çonstiterit de prasmislìs
»

Ôc sine gravi seandalo fisri pote*
rit, praedictos regularesCanonicós, ordínatione ôç confirmationepraedicìisnonobs-
tantibus, in eum statuni in ,quo fiierant tempore ordinatíonis Cardinalis ejusdem
amotis ab ipíl Ecclesia fàecularibus Canonicis

1
reduci faciatis in communi bona

praefatae Ecclesiae, quae inter Canonicós fseculares sont divisa} alioquinquod su-
per hoc iiiveneritis nobis per vestras litteras horum seriem continentes studeatis
fideliter intimare. Caíterùm illis qui hnjufmodt negOtium proscquentur» ad ip-
sius prósecutionem expe,nsas necestarìas factas & facieíidas ministrari faciatis do
bonis Ecclesias; praelibatá. Corttradictores per cenforam Ecclesiasticam appellation»
postpositíl compeseendo, non obstanti si aliqul ab Apostoliçíl Sede indulgentiam
habeant, quod interdiù fojpendi, vel excommunícari non possint» leu fratribus
yestrorum ordinum

, » » *
quod si non omnts hisexequendis potueritís interesse

duo veftrûm ea nthilominùs exequantur^ Datum JUterani decimo octavo Ca«

,
lend, JajmarH^ Pontlíjçatûs nostri anno primo, Çum igitur, pro hujusinodi exe-
eutlone m^qàtl, cltatjs légitimé Domino Rodulpho Archiepifcopo,* Ôc Canonicis
Ecclesiae soprádlctae, uni cum Çóllegì rtoftro Frat ; Ruftèrio Ptìore vallis sanctae
Maria* Càrtnusiensts Ordinis Dienfisl)ioeccsis, ad locum personáliter venissemus,
dictus Collega noster, praesentibusCanonicis Ecclesiae tam Regularibus quàm Sae-
cularibvis; mu wdiem.afsignatam çonveneràûj: ttni.nobiscum in capitulo Tarenta-
siensis Ecclesia resiáeris te assistemium in audiçntia vivàyote» quçd amplius in
dicto ne^otio rìòtt poterat interesse excuíayìt» rogans ut sine ipso procederemus
In.negotio mentiònatò» pracipiens Notarjo.publico qui.astabat m 4e hujusmodi
excusatlone confícerèt publicúm instrumentum» -Nos igitur àct» prasdictis Ca-
nonicis copiâ reseripti ApostOlicl Ôc citatìônìs

* «C assignáto termlno competenti
quoad proponendum exceptiones qnas vellent»iôc eXposisis fM capitulis super
«juibuS intnûererè valebamua

»
receptls té$bu$,%er bis capitulis ôc diligentèr

exáminatis» ôç toru,m dê^bstt^itib^s à^/re^íïwsioném vanonicbrum Tarentasiae
publicátis

>
factâ sibí COM'ÔJÍ Musctipto tráditò dépo/itionum Jpsarum

»
die a%-

«atíl ad delib^raftiìúm^díceMumeòntrá testes & dicta testiumepr.umdflmjitem
termtno assignáto ad proponendum de jure 6c de facto quidquid. rationabiliter pro-
yonere velleut.' Àudítîs Ôcintellectis diligentèr qiftae ipsi Canonicinde jure Ôc de
facto prop.onere^oluériintíinquisitldiUjgentissimo so ìpfïs capitulis veritate»
d|e amgnata1 perèmptpriè ad defitiitivam lententlam ptoferend'am praesentibus pa-
noiiicisTátentasiensisEçclçsix qui voluémnt & de^ïerunt intéresse

»
*MWà di*

ïigentìa Ôc cautela quaè débet in. tall negOtio adhìberi>( habito jurlsperitorum con-
silio, cum nobis constet légitimé de praemisiìs

»
sententiàndo dicimus Ôc pronuri-

tUmus Cauonicos.SaecuUres, non obstantibús ordinatione |ç confinnatione jpra-
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dlctls.à dicta Ecclesia amovindos, ôç ipsos per sententiam amovemus. Iternsen*
tentiando prouunciamus Regulares Canonicós in pristinum statum reducendos, ÔC

lpfos per sententiam reducimus in cum statum in quo fiierant tempore ordinatio*
nls praedictae. Item pronunciamus bona praefatae Ecclesias quae divise font inter
Sxculares Canonlcoji in commun! teducenda, ÔC «tlam per sententiam reducimus
In commun!

»
ípsemque ex nunc in Regularera Ecclesiam comnnuamus, abfbl-

veittes auctoritate qua fiingimur omnes 3c singulos k debito quocunque homagio*
mm, fidelitatum,servitlorum,usagiorum» cenluum» proventuum, decimarum,
vel quolibetillò qua; Canonicis Saecularlbus, vel aliis quibuscumque occasionO
ordination!* wraedictaç, ration* Tarentasiensis Ecclesia* tenebantur

»
cifdem prscl-

picntei diítrictè ut Canonicis Regularibus ejusdem Ecclesia* delnceps teneantur
ôc reípondeant de praemlfsis j illis verò qui hoc negotium prosequuntur» centum
libras fbrtium solvi praecipimus de bonis Ecclesiae praelibata; pro eXpensis necef-
íàriis, juramento eorumdem taxatlone praehabítâ declaratis, atque in contradic-
tores ôç rebelles sententiam excommunications promulgaraus. Acttim apud Mus-
terium in Capitulo Tarentas. ubi testé* vocati fuerunt íbeçialiter ôc rogatl, Ve*
nerabilis Pater Dominus Dei fretin Episcopus Gratíanopolitanus, Ôc Dominus
Petrus Episcopus Augustensis, Willelmus Prior Column» Jovis, Riçhardus Ar-
chlpraesbyter Gratianopolitanus, Willelmus de .... , Canonicus Oratianopo-
lltanus, Frater Rodulphus de Ordlne Praedicat. Lugdun, Martinus Infirmarius
sancti Pétri foris Portam Vienneasem» Petrus ejusdemloci Monachus»Hugo Ça*
pellanus de Prato, Petrus de sancto Jacobo Cananicus Augustensis, Bermundui
Castellanus de sancto Jacobo ; Willelmus de Macello Clericus, Ôc quidam alii.
Nos autem Fr, Dei gratin Óíatianopol. ôc Petrus de Pra Augustensis Eplseopl,
Ôc nos etlain Ihquisitores soprad'cti, praeftnti Sentehtioe Sigllla nostra in tçstimo»
nlum praedictorum duximus apponenda, Et ego Yftalfe de Confiens Imperiali
auctoritateNotarius, ÔC Comitis Sabaudlíe his omnibus inferfui,<x hanc cartam
rogatuj scrlpsi»ôc subscripsi.» & tradidl.

Bulle portant Commissionpour examiner les raisons & les motifsd'appellation dès.
Chanoines Séculiers de TafatttaUe contre les Chanoines Réguliers.

ALEXANDER Episcopus servus servorum Dei, VenerabiU Fratri Archie-
pifcopo Ebredunensl, ÔC dilecto fílío TEfratri Aymoni.de CrusiUi Priori Fra-

trum Praedicatorum Lansanen. SaUitem ôç Àposttìlicam Benedicttònenv Suû no-
bis vencrabílis frater noster Tarentas. Archiepiscopus Ôç Capitulum Canoiucorum
saecularium Tarentasiensis Eccsesiîe, petitione lUonstràrunt, quod felicis recorda-
tlónis» Innoceritius Papa pradécessor noster, tòéJlècto q^od Ecclesia quae olim
inter alias íllarum partium libertatis prlvileglo emînebàt, tantùm atterebatnrty-
rannide sopeíliorum,quod dejectá velut fervïtutisoppressa molestiis vídebatur, ôç
quod Ecclesia eadem ana* rend cOnfoev^lt fn rtwjtis prosoeris idulcj gustu» adversis
plnrlmis llbamentls reneiebatur amárls propter teporemôc incúrlam Canonicorum
regularlum tune habitantlùm'in e^'derii, d!é consilio fratrum foòrum» dilecto fille»

nostro RodnlphO sancti Angeli Dlacoiio Cardinal! sols dédit lltteris in mandat!»
ut dictam Ecclesiam de Canonicis saecularibus honestis Ôç idoneis ac eidem Eccle-
sia* utitibus ad laudem ôccultum divin! nominis diligentèr ordinare curaret, taxan*

nr*.
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xando in ca «onsideratls ipsius facuhatibu*certummlnlstrorumnumerum, Ôc etiam
praebcndarum ac statuendo do habendls inibi certis dignitatibus, de serviendo ibi-
dem in ordinibus» de facienda illic residcntla, de divinorum célébrations,ac om-
nibus aliis qua* honori Ôc commodo praedictae Ecclesia*, eultuique divino competcre
videbanturi prout expedire videret» Regulares verò Canonicós qui tune erant in
Ecclesia memorata» in aliis lacis consimilis ordinis Tarentas* ôc Viennens. Pro-,
vinciarum cum iplòrum voluntate per se vel perallum collocare, contradictore»
per censuram ecclesusticam appellaíione postpositâcompefeendo. Idem verò Car-
dinalis praefatam ordinavit Ecclesiam «ÍUtuendoin ea ôc exequendo praemissa juxta
traditam sibi formam» prout in instrumento publico inde confecto, sigillatoquest-
gillo ipsius Cardinalis pleuíùs dicitur contineri, Dictus quoque Cardinalis man-
davit eidem Archiepifcopoper suas litteras ut ordinations ipsius Cardinalisexecutlo-
nimandaretjidemque prasdecessor quod superhocab eodem Cardin, factum extitit,
confimiavit. Porrò dictus Archiepiscopus fuxtà ordinationé*Cardin, ejusdem praedic-
tos regularesCanonicós de voluntate ipsorum in ajiis Ecclesiis consimilis ordinis ei*
rftdem Provinclarûçollocansillisexceptis quiperfonatushabebanttôcqui remanie*
runtlneisdemperfonatibus,Ôc aliis quibufdam remanentibus in Ecclesia memorata
quibus de eorst assensofuit fostìcienter proviíu

»
instituit inea in qua erant 14. Regula-

res Canonici, vei circa résidentes, ao, Canonicós íseculares, praedictis regularibus Ca-
nonicis nen contradicentibusnec reclamantibus,sed ordlnationem potius acceptant!-
bus supradictanide non veniendo contra ordinationcm praedictam praestito à quibuf-
dam corporatiter jutamento. Verùm postmodum suggesto nobis mendaciter quod
prsedicta Ecclesia ex ordinationé hujuímodi non erat reformata» sed potius defor-
mata, Ôç quod ibidem non servabatur hospitalitas ut sotebat» ôç quod pauperei
coásuetis eleèmosinisfraudabanturì' quoque divinus cultus erat in ea ex ordinationé
ipsa non modlcumdiminutus, Abbati fanòìi Pétri foris portam viennensem ordinis
íàncti Be,nedicti, Priori, vallis sanctae Maria? Diensis Dioecesis Carthusiano» ôçfratrl
Petro dicto Roscelin Lugdun. Pfaedicatoruin Ordinis» nostris dedimus litterls in
mandatis, nullam de provisionehujusinodiprsedictorum Canonicorum regularium,
ôc juramento prsedicto facientes mentionem» ut perlbnaliter accedentes ad locuin
si eis de piano ôc fine strepitu judiciis de praemisiìs constaret, ôç sine gravi scan*
dalo fieriposset, praedictos regulares Canonicós ordinationéôc .confirmationeprae-
dictis nequaquam obstantibus reduçentes in euudem statum in quo fueraot tempore
ordinationis Cardinalis ejusdem,» amotls ab ipsa Ecclesia saecularibus Canonicis,
reducl facerent in commune bona praefatae Ecclesiae» que* divisa erant inter Cano.
nicos sesculares, alioquUi quod super hoc invenirent nobis per suas litteras fideli*

ter intimarent. Cum ergo Abbas ôc frater Petrus prsedícti» eodem Prlore setota-
liter excusante ad eandem Ecclesiam accedentes super nrarmissis ex arrepto lite
non contestata inquisitionem fecissent, pradictiCanonici foeçúlares ex eo sentientes
ab eis indtbitè se gravari quod ipsis ad dicendum in personas ôc dicta testium ab
Abbate ôç fratre praedictis super hoc receptorum, unlus tantum dieiterminum as-
signarunt» aliis grav'amlnibus fofficientibusad nostram quidera corumque auferunt
audientiam appellandum. Abbas verò ôç frater Petrus pwedicti non attendentes
quod ex hoc oriebatur magnum scandalum praefatos Canonicós seeculares,quam«
quam proedicta Ecclesia non esset ex ordinationé hujufmodi deformata fore amo-
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vendos' ab eadem Ecclesia» Ôc reducendos in ea dictos regulares Canonicós per
definitivam sentenfcjam juris ordine non scrvato pronunciavenmt iniquam à quà
quidam ex memoratls Canonicis fecularibus ad sedem Apostolicam appellarunt,
nosque procéssum Abbatis, ÔC fratris Pétri pradictorum super hoc habitu dicurttur
confirmasse; Cum autem proíftaccepimus, praedicta Ecclesia propter contentiones
hujusmodi patlatur in spirimalibus ôt temporaíibus, hon modicum detrimenttim
discretioni vestras per Apostolica scripta mandamus, quatenùs ad eandem Eccle-
siam personaliier accedentes, Ôc habentes proe oculis solum Deum, si vobis cons-
titerit ex praemissis causis vel aliqita earum fuisse ad eandem sedem à memoratis
{fecularibus Canonicis appeltatuin revocetis in statum debitum quidquid post hu-
jusmodi appellationem inveneritis temerè attentatum, ac facienteí vobis exhiber!
ordinationem preedicti Cardinalis ôc hujusmodi procéssum Abbatis Ôc fratris Pétri
praedictorum cum omnibus litteris Apostolicis impetratlf hinc inde, detentores ad
exhibitionemearum si necesse fuerit per censoram ecclesiasticamappellatione post-
positâ compellendo. Ordinationé ôc processa praedictis diligentèr inspectis, proefa*
tam Ecclesiam de fecularibus feu regularibus Canonicis aiiòtorítate nostra per vos
vel per alíos prout secundum Deum ôc utilitatem Ipsius Ecclesias videritis expe-
dire de piano, ÔC sine judicii ôc Advocatorumstrepitu» soblato cuilibet, dilationis
difficultate, ÔC appellationis obstaculo ordinare curetis, ÔC ordinationem nostram
faciatis per censoram ecclesiasticam firmiter observari» non obstante indulgentiâ,
quae fratribus ttii ordinis, fíli Prior, ab ApostolicH Çede dicitur esseconcessa quod
»*é causis quae sibi à sede committuntur eadem se nullatenns intromittere teneanturi
nos ením relaxandi juxtà formam Ecclesiae omnis fospensionis interdicti Ôc excom-
municationis scntentias in quosciinque ex ipsis Canonicis hac occasione pfolatas »
dispensandi quoque super irregularitate si quam, alíqui ex eis sic ligatl divinis
se immiseendo officiis forsitan incurrernnt, iiberam vobis concedimusauctoritate
prassentinm facultatem. Quod si non ambo his exequendis potucritis interesse, tu
frater ArchiepMcope, ea níhìlommùs exequari». Datum Anagniai decimo sexto
Calend. Noyembris, pontificatûs nostri anno secundo.

N* fô.
Union de VEglise de Clery à la manse de ?Archevêché de Tarantaisit4LEXANDER Episcopus servus servorum Dei, Venerabili fratri Archiepif-

copo Tarentas. salutem ôc Apostolicambenedictíonemí constitutus in prseîeri-
tíl npstrû, nobis humiliter siipplicasti ut cum mania* tua Arehieplsropalis redditus
Ôc prôVtntui ádeò sint tenues ôc exiles» quod non potes ex illis secundum quod
dem Pontnlcalem dlgnitatem commode sostentare» providerelnhac parte tibi pa-
teFfié diligemin curaremus. Nos igitur tuis sopplicaftionibus inclinai!, fraternitatl
tua* ut domum de Clcriaco tu# Dìdcesiscum pertinentiis sois» ad tuam, ut assert*,
tûilatíoítem spectámèm quam non nulli praedécessofum ttiorum ínterdítt ad manus
sois fetintilsle dlcurmifi poflîs «radiftse mansaeusibus dsputare, auctoritate apos*
ioíicâ, proésentium ténor* induftfemuf» províso quod dicta domus debitis ôc con-
suctis obscquíjí non fraudettir. Nulli éf|ò omninù hominum liceat liane paginain
nostra* conceftlools infringere» neceì iitTu temerarlo còntraïr*. Si qujl autem hoc
attentare praesompserit» indignationcmomnipotenfí*Dei» ôt bTsatofumPétri Ôç Paull
Ápostolorum ejus se noyerlt incurforum. Datum Aaaflniae sexto Calend.Novem-

H5*.
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bris Pontificatûs nostri anno secundo.

N°* <7.',,
Bulle qui confirme l'accord & règlement faits entre les Chanoinesséculiers

& Réguliers de VEglise de Taramaife.
ALEXANDER Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Decano ôc Ca-

nonicis Tarentasiens. Ecclesiae Ordinis íàncti Augustlni salutem 6c apostoli-1
cam benedictionem justis petentium dçsideriis dignum est nos faciiem prxberecon-
sensom» Ôç vota quae à ratìonís tramite non] discedunt effectu prosequente corn-,plere. Sanè ortâ dudùm inter vos ex parte unà ôc Canonicós saeculares Ecclesia*
Tarentas. ex altéra,1 super quadam sententia pro vobis super restitutione vestra,
Ôc amotione dictorum Canonicorum saecularium promulgata, materia quaestîonia
tandem mediante venerabili fratre nostro Tarentasice Archiepifcopo amicabilis in-
ter partes compositio intervenit prout in litteris nostris confectis ôc ipsius Archie-
piscopi sigillo munitis plentòs continemr. No» igitur compositionem hujusmodi
sicut proinde facta est, ôç à partjbus acceptata ratam habentisôc gratam, eam
auctoritate apostolicâ confírmamus» ôç pmsentis script! patrocinio communimus,
tenorem ipsarum de verbo ad verbura praesentibus inscri facientea qui talis «st.
Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagcsimo septimo, indictione decimt
quintl, secundo Idfis Septembris, in praesentia teslium quorum nomina sobscri-.
buntur, Bernardus Decanus Tarentasia

»
Petrus de Bellentro, Petrus de Turre*

Aymo Lay de Aquablancha» Petrus de Ayma, Joannes Costa, Herluinus Prior
de Cleriaco

»
Humbertus de Montemajori» Ayrtio de Avallone, Petrus de Confiens,

Willelmus de Salfa Canonici Tarentasice Regulares ex una parte ; Rodulphus Ca-
pellanus Domini Archiepiscopi, Rodulphusde.Montanea,Anselmus de Bellentro,
Willelmus Díderii, Hugo de Runa, Tatentasi* Canonici Saeculares pro se Ôc
Canonicis fuis Soecularibus ex altéra

»
inter se, auctoritate ôt consenso Venerabilìi

Patris Rodulphí Archiepiscopi, in quen compromiserunt,prout patet per publt»
cum instrumentum super discordia tnota inter oos» super sententía lata proiisdem
Reguìaríbus contra dictos Saeculares super amotione Sascttlarium

» Ôc restitutione
Regularium per Abbatem S. Pétri foris Portam Viennensijç Fratrem Rocelinuuf
de Ordine Praedicatorttm, nec non super appedlatione ab èisdem Saeculáribus à
dicta sententia interposita, super qui Vftrterabítis Frater Herluinus Ebredunensi
Archiepiscopus ab Apostollca Sede Judex dams est

« memoratis sententia Ôt ap-
pellations nequaquam obstantibu», sic iuvicem amicablliter composoerunt ôc con-
venerunt quod tam Regulares quàm d&euJarés plenò jure pro Canonicis Taren-
tasise habeantur, hoc terrien moderaminc ádhibitO quod refigionis favore Regu-
lares praedicti ôc eorum mecessore* in Ecclesia S. Pétri serviant ôç remaneânt
perpetuò in ordine regulari, Saîculares verò Canonici ôc soeeessores eoruin ser-
viant in aliquîl Ecclesiarum civitatis ejusdem» quam secundum provisionem ôc
ordinationem VenerablHs Patris Rodttlphi TarentasiceArchiepiscopi duxerit ell-
Í^endam, Bona verò farentasiensií Ecclesia* in hodiernnm diem ad Capitulum
pectantía quae Capitulum praedictum

»
vel alins ejus nomine tenet vel possidet

»vel proquibusactionem sive pëtitìonem contra quamctmque vel quascunque per-
sonashabertf dtgnoscltur, inter partes dividant, exceptis Príoratíbusde Marthod,Ôc
de Pratolenginquò qui rémanentKegulaiibuí,de quibustamtn pro sustentation? fus,

i

i

t

\

r

i

*

i

»

t

í

t
i

P

I

Ì

t
i
t

D

k

í
»

i

t



304 PREUVES
eleemosinâ ôc festivitatibus. juxtà providentiam ipsius Archiepiscopi faciendis

»
dicti Regulares duas partes habeant cum plena ôc libéra administratione sine Sx-
cularlbus, in Capitulo ôc extraj Saeculares verò tertiam partem habeant illjba-
tam» cujus tertiae ordinationem liberam habeant sineRegularibus, in Capitulo ôc

extra, ôc eorum soccessores perpetuò. Regulares verò instituantur íecundíim con-
suetudinem antiquitùs obfervatam j ad Archiepifcopum verò pertineat libéra col-
latio praebendarum íaecularium» ôc personatuumi hoc adjécto quod saeculares Ca-
nonici festivis solemnltatibus, in Ostkiis majoris Ecclesiae tanquam Canonici ma-
joris Ecclesiae adscribantur, ôc illi qui commode venire potuerint, venhtnt ôcscr-
vlant per se vel per aiium in officie ei adseripto, non tamen ad hoc juramento
teneantur ', sed si négligentes fuerint per Archiepifcopum puniantur. Dicti verò
Regulares non eis in refectorio vel alibi teneantur providere in festivitatibusproe-
dictiS', nisi in festoNatalisDom'ni,ôcPaschae,videlicet in vigitiis ôc duobus die-
bus sequentibus sicut hactenus fier! convenit: hoc adiecto quod in festis Ascen-
sionis Domini,Beatorum ApostolorumPetriôcPauli, DedicationisEcclesia*,ôc di«
Jovis sacra pro Chrismatis consectione

»
ad majores Missas, 6c Processiones omnes

Saeculares praefente* venire teneantur, ôc servire in minoribns Officiis nisi cano-
nkâ praepeditione fuerint impeditl. Còm autem electiones Archiepiscoporum oc-
curerint faclendoe, Regulares ÔC Saeculares in communi Capitulo diem ad facíen-
dam electionem assignent ', Regulares verò Saeculares qui extra clvitatem soerint
vocare minime teneantur, sed quitibet soos evocet prout de jure fuerint evocandl.
Domos verò cmaeinfràmajorent portam ôc claustrumcontinentur,habeant Canonici
3legulatfé.«. Dictas verò etectiones Archiepiscoporum tam per Regulares quàm
per Saeculares» cum occurrerint faciendx canonicè celebrentur, Ôc omnes tam Re-
gulares quàm Saeculares vocem habeant in eisdem, cùm omnes ejusdem Cathe-
«aralis Ecclesia* Canonici fore noscantuf. Haec autem univerfa Ôc singula, omnes
tam Regulares quam Saeculares fupradicti ad sancta Dei Evangelia juraverunt

}*enere Ôc observare Ôc deffendere boníl fide, nec contraveniro aliquíl arte, occa-
fione vel ingenio, vel in fraudem contra praedictum, aliquid machinarís. Et hanc
cartam in veritaiis testimonumi sigillU Vener. Patris Rodulphi Tarentaíi Archíe*
•jpiseopi, Ôc Capituli Tferemasiae, ôc Bernard! Decaní sigiilari secernnt, ôc roga*
vcrunt, Âctum in refectorio Tarentasiensis Ecclesiae» praesentibus testibus Vencr.
Pâtre Rodulpho Tarentas. Archiepifcopo, .... »

deStipulis CanonicoAugvtsteníi
Jacobo Capellano de sancto Boneto

»
Hugonc de Altâ-curin Capellano. Et ego

Ànselmûs lacri Palatil, Ôc Domini Comitîs Sabaud. fîotarius, hls omnibus inter*
fbì ôc tradidl rogatus de mandate partium fideliter ôc bénigne. Nulli ergo om-
nínò homlnum liceat hanc paginât» nostrae confirmatlonis lnfringere, vel el aviso
temerario contraire t st quis autem attentera praesompserit, indignatlonem omnl-
{otamie Dei» ÔC Beatorum Pétri Ôc Pauli Apostolorumejus se noverit incuríurufli.
íatura Vittrbil tertio Nonas Novembris

»
rontificatCis nostri anno tertio.

N*' t8.
Règlement entre Us Chanoines réguliers &séculiers de l*Eglise de Taramife

concernant ta distributionit leurs revenus,
Pi T N Nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo quinquage*

X simo octavo, indlct,décimaquariíl
» nos RodulphusDel gratis Tarentas. Archie-

piscopus

>»*;
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plscopusnotum facimus universis quod cum post mulias lites

»
Ôt controverses quas

habebant adin.icem regulares ôc saeculares Canonici Tarentas. super statu ipsius
Ecclesiae, qui fuerat per Innocentium P?pam de regulari in faecutarcmmutatus » ac
post modumper quosdaui inquisitoresscù executoresvel judices ab Alexandro Fa»
pideputatos veríâ vice de íaeculari in regularem transtatus. Post appellatiortem ad
Sedem Apostolicam à saecularibus Caionicis emissam» ôc Domino Archiepifcopo
Ebredunensi commissam,quide ipsa, auctoritate Apostolica cognoscebat,' dicta*
partes in nos prsedUìum Archiepifcopum Tarentas. pro'bono pacis Ôc concordiae
compromisissent,ôc juramento firmaísent arbitrium vel ordinationem nostram fer-
vare »

renunciantes nihilomlnòs litteris Apostolicis omnibus impetratisÔc impetran-
dis, Ôç aliis litterarum beneficlis latarum per qualefcunque Judices ordinarios, sive
dèlegatos» nos praedictua, Archiepiscopus Tarentas. tam ordinariâ, quàm arbitrariâ
potestate sic duximus ordinandum, ôc sob debito praestiti juramenti praecipimusob-
î'ervandumj videlicet, quod bona Tarentasiensis Capituli, ubícunque essent, divi-
dent aequaliter in tres partes ', ÔC quod Ecclesia sancti Pétri unà cum domibus infrà
majus portale ante cimeterium adjacentibus,ôçduabus partibus praedictorum bo-
norum, pleno jure Regularibus remantret» Ôc successoribus eorumdem: reliqua
verò tertia pars bohorum fecularibus Canonicis pleno jure, Ôçsois íúcctssoribus re-
tnaneret, ita quod in aliquíl Ècclesiâ Mnsteriensis Civitatis saeculares Canonici,
qui pro tempore fuerint, perpetuò Domino descrvirent secundum quod hoc totum,
& mulia alia instrumente arbitrii confecto, 6ç per Sedem Apostolicam confirmato
de verbo ad yerbum pleniùs continentur. Ad iustantiamergo ÔC requisitionem Ca-
nonicorum dìctòrum, àrblfrio vel ordinationé nostra publicata, ad divisionem bo-
norum proceslìmus de consenso Ôc voluntate expressa tam regularium

»
quàm íaecu-

larium Canonicorum} scilicet quod saeculares Canonici habeant pro parte sud ter-
ras adjacentes ex parte Ecclesiae sancti Albani, tam illas quae fuerunt Archiepisco-
pi , quàm quae fuerunt Capituli suprà dicti, excepta terril quam tenet Willelmus
Dcsiderii. Item habeant vineas de la Chandana, Ôc Ecclesiam sanctae Mariae cum
censu suo inrecompensationePrioratuum,pratilouginqui»ôcMarthodi»ôç Sacris-
tainsôc Maîriculariae

,
6c omniumoblatorum majorls Ecclesia*, hoeexcepto quod.

saeculares debeant reddere quadraginta solidos sortium praedictae Ecclesiae, qui
quadraginta foUdi fortium debent poni cum annlveríàriis in commun!. Item ha-
beant íccculares EcclesiamAltaecuriSe, Ôc quidquid Capitulum habebat in illa Par-
rpchi(t,ÔC quidquid habebat Capitulum in Parrochia montis Giroldi, Ôc in Parro-
chia Pratl, ôc quidquid habebat in Parrochia de Villetíl. Item habeant fsecularei
EcclefiamdeAymâ,6çquidquidhabebat Capitulum in illa Parrochia, ôc quid*
qnid habebat in Parrochia de maseoto. Item habeant Ecclesiam de Landreâ» ÔC

quldciuid habebat Canitulnm in Parrochia ejusdem, Ôc quidquid habebat In Par-
rochiade Bellentro. Item habeant Ecclesiam de Pesav, ÔC quidquid habebat Ca*
pituluin in Parrochia ejusdem. Item habeant Ecclesiam de Altavista, ôc quid*
quid habebat Capitulum in Parrochiaejusdem* Ôç quidquid habebat in Parrochia
Sti Mauritii, ôçin Ecclesiaejus, Ôc quiquld habebat in Ecclesia de Villa Rogier%
Ôc Ecclesiam fancts* Fidis» ôc quidquid habebat Capitulum !n Parrochia «jus. Et
lit brevlus dicatur, saeculares Canonici habeant omnia 111a quae Capitulum Sti*
Pétri solebat habere à Civitate Musterii, Ôc suprà versus polumnam Jovis

»
Ôc e«" ''"' Ccc
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quae sont de nomination*expressa, exceptis quadraginta solidis quos percìpit Wil-
lelmus DesiderU in Ecclesia sanctae Fidis, ôc exceptis illis omnibus quae proanni-
verfariis remanserunt in commuai. Regulares verò Canonicijhabeant pro partibus
luis quidquid Capitulum sancti Pétri habebat in valle deBosellis, apud Salinum»
Ôc à Sallno soperius cum scxaginta solidis Ecclesiae de Bosellis, qui debentur ex
Snâdam permutatione,quas aim Domino Archiepifcopo facta fuit, ôc cum vigin-

solldls Ecclesia*sancti Boneti, praeter illa quae Dominus Archiepiscopus habet
«pud Allodie, Ôc apud Bellam-villam ex dicta permutatione. Item apud Mustier
habeant Canoniciregulares tredecim sextariatas terrae quáe est retrò sanctum Mar-
tinum, ôt vineam Combae, Ôc vineam ptanam. Item' Avancheria» item Saliceta
omnia, item Avancheriamde monte Poncon, item quartonem vineae de Labalma,
item domum Ôc casale quondam Peleta?» kemvinfias ultra Duron cum nemore, ôi
si quid reperketuraliud apu*Insolam, quàm superiùs est expressum débet dividi
inter partes, falvo jure Dioeceíàno. Item habeant Canonici regulares quidquid
dicta Ecclesia sancti Pétri habet à Malederií! inferiùs, praeter viginti unum sexta»
rìosavenat ad mensoram de Musterio quod tenet Decanus de S Ôc praeter de*
oimam de Mercurie, ÔÇ decimam de-paludibus quas Jacobus de Alunda tenet. Da*
tum Miisterli anno quo soprà in craltino Decollatlonis Beat'i Joannis-Baptistae. In
oujus rei testimonium praesentes litteras sigUlo nostro, ôc sigilloTarentasiensisCa-
pituli secimus sigillari, Ôç venerabilis pater Episcopus Herfordiensisadpreces, ÔQ

petitlonem partium praesentes litteras sigilli fui munimine roboravit. Ego verò B«

Imperiali auctoritate'Notarius,qua* sopràleguntur rogatus scripsi Ôc publicavi»
Ôc meum signum apposoi.

N* tes.
Bulle Apostolique pour ta construction d'une nouvelle Eglise â Moutlers,

ALEXANDER Episcopus.'ServusSery-orumDei, venerabili Fratri Archie-
pifcopo Tarentasiee íalutem ôc Apostolicam Benedictionem. ií!x tuae fidei pu-

ritate, ôc integritate devotlonisquam ad nos ôc Romanam Ecclesiam habere te nò-
vimus» permererisutvqtistuis, quantum cum Deo possumns»favorabíliterannuen-
tes. Cum. igitur, sicut in nostr'à proposoisti proesentia constitutus quamdàm Eccle-
siam InTarentasia* Civitate de novo construere desideres ôc dotare, ac duodeclm
Canonicorum numerum instituere in. eâdem, tibique ad hoc Apostolica* Sedls lub-
ventlo sit quàm plurimùm opportunajNos tuis soppllcationlbusinclinai!, fraterni-
tati tuas profùndandû» Ôc dotandâ dicta Ecclesia, de ustiris. Ôc rapinis, ÔC aliis malè
acquisitls». si quibus horum restitutiófieri debeat, omninò seiri Ôc inveniri non poí-
flntjneononde redemptionlbus yotorum qua* fuerlot auctoritate Dioecesanorurh
Ponrlfícum commutata» Jefosolimítano duntaxat excepto, uíque ad sommant
duçentarum marcharum argent! reciperevaleas, super slmilium receptione non es
à nobis hujusmodi gratiam confecutus, auctoritate praefentîum. indulgemusj ita
quod st flliquld de praedictis, dncentis marchis dimiseris autrestiweris, scò dederis
illis à quibus. eas acceperis, hujusmodi; dimimnn, restitutum vel datum nlhil ad H-
bcratlonem eorum profit, nec quantum ad lllud, habeantur allquateníis absolut!'
Nulli èrgò omninò homittum liceat hanc.paginam nostrce concesiionls ínfringere,
velci ansotemerariocontr'áïre, Slquís autem hoc attentare praesumpserit, indig-
iptionemomnlpotentls Dei, Ôc 8eato*,um Pétri ôc Pauli Apostolorumejus» noverir

Ut$*
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încursunim. Datum Anagníae decimo Calendas Janurii, Pofttificatùs nostri anno
quinto.

•N*- 6d.
Transatlfon entre Rodotphe Archevêque de tanmtatfe, Ù Ayttm Seijjpíéur

de Brianpm*NOS GuillelmusGïfttianopolitanus»Ôc Antelmos Maurianensis Episeôpi» ôc
Joannes de Castellarb arbitri,vel arbitraires, seù amicabiles eompositoreS»

:

notum sacimusuniversis praesentes insoecturis,quod cum discofdiâ, ôc querimònla
verteretur inter venerabilem patrern Rodûlphum Dei gratin TárentasiaeArchlepis-
«opmh ôc suos» rationfe seu occasione fecti, seù negotn dicti Domini Archiepis-
copi exunâ parte, ôc Dominum Aynionem de Aquablanchl,Dominum Briafiôb-
rtis,ôcsoos similiter ratione» ôc occasiotie facti »seù negotiiDominiBriançonis exalte-
ra* super eo quod dictus Dominus Tarentasiensis Archiepiscopusdieebat sibi apud
Briançonem,ôísociis sois insidias fiilssé positas à somiliaribus dicti Domini Brian-
<çonis, ôç transitum pariter publicum impedierunt,ôc pertsofdem litteras dicti Dò>
mini Archiepiscopi soo slgillo claufàs, ipsius nuntlo vlolfefiter foisse àblatas, ôç à
«licto Domino Briançonis ipsius violando sccretum apertas, Ôt per eosdem fami-
ïiaríbusôcvenatoribnsdicti Domini Archiepiscopi in ejus injuriant qtiomdâm eo-
rum fuisse ablatum» Ôc super «o quoddictnS Dominus Briançonis quasdâhì Rirclts
«reXerat in terra dicti Domini Archiepiscopi

» ut dieebat, Ôc pedestribus homtaibus
lêcerat determinari juxtà Civitatemde Musterto, ubi dictus Dominus Archiepised*
pus memm & mixtum imperium asseritso haberej ôç soper eo quod dictus Dôttit-
ous Briançonis per plttres annos non sólverat censom débitum îaremasiensi Eccle-
sia pro seudb de Bosellìs. Item supeseo quod dictus Dominus Briançonis conque-
wbatur de Domino Archiepifcopo, quodfkmiliaresejus in Clvltate de Mustetio
•bsoilerant arma violenterCastellano deBríânçone, ôç allls servitoribits rais, «os
de dicta Civitate turpîtet expellentes, Item soper eo quod dictas Dominus Archie-
piscopus in miadam compositions quam fecerat cum Domhio de Brlànçonewpèt
fastro pradicto litterasconflrmationlsApostolic* Sedls eotfvèneratItWtíèttârô,ôc ítt-
per eo quod dictus Dominus Archieplseopm,m dicèbat Dòmihu* BrianôMOí» Ip-
sum infamaverat in curlis. íllustriumComlrum Sabaueîia ôc Bttrgundtó dé infidïie
quibnsdam quas dieebat fuiífe positas versus Brlançortem» quod dictus Dotftiftúe
Briançonisconstanter neMbat» assertn» super hoc inciilpabflem exthiste» Ôc super

rqtiíbnfdam aliis actibns, Jnjuriisyviólentíis,áàmnis datís hlnc Ôc inde, ut dlcèbât
»

'«ômmlssisuíque in hodlernam m>m. TáttdempòstmuUaultisrcatiòhes»de &*0b*
11* bmnibuii m nos tanqiiàto in arbitroí

»
arbltratores, fi?t\ athicàbiles èôftipoutòrei«

tmb&e partes,Juramentìs ínrerpositls,Ôcfub pttfta mille líbrarum vìewienC *óib-
promifertim, sicut In publico instrumento inde tonfecto per mânum Bernasdi ae
Âlavatdo publíci Nòtaril plenms contintftur, Nos verò, còmpromisso in «t»í tji-
«epto^Bbito soper pr*dictis qusestionibu*cum patribus dlligénticôncerralu,iplàt
«mieablli eompositioftem huttemodum duximustermlnandas. In prlmls diclmuí*
Jefirtlmus «tjjforiimcìámíisquod dictus Dominus Briançonisde insidiisi <|iïaB á^tí*
Brlancjonem dlcto Domino Archiepifcopo positae dicebantur,«oram ipwtufwlep-
tlmn manu Nobïlium se purgare debeat penitíis infrà mensem per prominciàtio-
«em nostram» Ôc illos ÔçCastellanum de Briançone» qui de dictis insidiís sospe^

t
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fuerant ad dictum Dominum Archiepifcopum ratione ejus injurias miscricordirer
fore parcendos, vel si malnerint cum quarta manu suorum consimilium se purgart-
dos. Item dicimus ôçordinamus quod praedicti Dominus Briançonis, ôc Dominus
Arphiepiscopus ,,pro posse cum Domino Comite Sabaudiac procurabunt quod per
Dominum Ballivum Sabaudke, vel alíum de voluntate dicti Domini Comitis, ÔC

dicti Domini Archiepiscopi,ôc-Domini Briançonis fiat inquisitio super quasstione
furcarum, in cujus dístrictu seù Dominio sintpositae, ôcper antiquos patriae ter-
mineur

»
évitantes praedictae partes ne atter de caetero districtum seu jurisdictionem

alterius usorpare praesomat contra consoetudinem regionis. Item dicimus ôc pro-
nuncíamus qupd ablatà hine ôç inde homínibus utriùsque partis* utrique restituan»
|ur, si extant, sin minus eorumsestimatio restitUatur» receptjs juramentis eorum»
tíuibus violentia est itlata, inspectis perfonis Ôc rébus amiffis. Item dicimus do
Aymone de Bosellis ôc fratribus sois, qui prose cum Domino Briançonis dicuntur
habere guerram, quod per dictum Dominum Archiepifcopum compellantur staro
juri, Ôç sinolùerint stare juri, ubi debebant secundum usom regionis in terril dicti
Domini Archiepiscopi,nullatenùsreçeptentur, Item pronunciamus ôc'dicimus quod
dictus Dominus Archiepiscopus litteras confirmationis Sedis Apostolicae super com-
positione quíldam initâ inter partes pro Castro Briançonis...... ôc quod dicto Do-
mino Briançonis omnes injurias, violentias, commissiones feudorum 6c offensas
alias univerfas, quae usque in hodiernum dìem dictas, seù facta* ôc commisseefuerunt
trancores ex corde, benigno vultu reinittat, 6c etiam famitiaribus dicti Domini

rìançonis !
Et versa vice idem faciat dictus Dominus Briançonis dicto Domino

Archiepifcopo ôc famitiaribus fuis, quod in continentl m nostríl praesentia factura
fuit. Item quod praedictus Dominus Archiepiscopus in praedictae confirmationis
litteris-impetrandismagnas expenfas fecisse « labores fustinuìsse dicitur, volumus
ôc mandamus quod dictus Dominus Briançonis praedicto Domino Archiepifcopo
quinquaginta libras bonor. viennenf. det ôc sotvat terminis ínfrà seriptis, scilicet
medietatem......... Retinemus autem in pressenti compofitioneôç pace quod si
ab uníl vel ab altéra parte aliqtta ambiguitas seù dubietas super commlsiionibnspe,r-
sonarumvel alias çrearetur,quod nos possimus reparare, declarare vel exponere*

,
ôcquod partes réparation! vel declarátioni nostrae obedire teneantur ôc stare secun-

.
dùm formam ôc potestatem in còmpromisso à partibus nobis donato, Hanc autem

.

compositionemÔcpacemutraque pars coram nobis approbat,omologat Ôt acceptât,
renunciando spécialiser £xcertionibusdoli,metft$,ôcc.Actfi in Ecclesia de Confleto
dleJVIartis post FestumR. Michaelis»an. Pomlnl millesimo ducentesimo sexaga-
gesimo septimo, fh'quorum omnium testîmonium Ôc fírmltatèm nos praedicti arbi-
tri

»
seù arbitraires sigilla nostra unà cum sigillis dicti Domini ftodulphï Archíepik

copi, 6c praedicti Domini Briançonis» proescntibus litterls duximus apponenda, Et
ego Joannes de Castellarlo, qui sigillum proprîum pênes me non habee, sigillo

.yominiHumbertideCOnfletousos sum, Et egoMauritius Maurls Notarlus Du-
calis Regius Musterii» praefens instrumentum transactioh|$ à proprio orjginali.ax.

,

iraxi ôç de verbo ad verbtim levavi ad instantiam Ôc requisitionem IHuftriíTìmi ôç
' Revercndlssimi D, Df Archiepiscopi, Ôc Comitis Taréntasl», sacrique Romani
Impcril Princlpls, penès quem dictum instrumentum remanfit» Confletl die if4

.Noyembris lôjjc. signé Mauris,
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Règlement pourìes Chanoinesséculiers de Tarantaife.
RODULPHUS miseratiOne divinâ Tarentasi* Archiepiscopus, ttniversis proí-,

sentes litteras inspecturis» rei gestafc notitiam cum soluté. Cum nos dttdùm
statuefimufj 6c ordinaverimus auctoritate Apostolicâ» soper ordinationé nostrae Ta-
rentasiens. Ecclesiae nobis commissâ» quodque in ipsa Tarentasienst Ecclesia sint
perpetuò Canonici regulares ôc saeculares ; volumus, ôc Pontificumstatuimus auc-
toritate» quod duodecimduntaxat numéro sint Canonici saeculares In Tarentasienst
Ecclesia

»
in ipsis duodecim Archidiacono computato»

qui ibidem loco Decani»
3ui antiquités in dicta1 Tarentasienst Ecclesil fuerat, curavimus 6c duximus

atuendum ) ita quod ibi tantummodò duodecim numéro sint praebendae Canoni-
corum regularíum quarum unam habeat Archidiaconus qui nunc est, ôc qui pro
tempore tuerít, reliquas verò habeant Canonici alii quos ibi creavimus ôc ínsti-
tuimus in Ecclesiíl sanctse Mario* perpetuò servituros, exeptis illis solemnitatlbu*
quibus per aliam nostram ordinationem in Ecclesia sancti Pétri divìnis officiís in-
téresse tenentnr,6ç post eorum decessum,successoreseûrum; Item statuimus ôc or-;

' dinamus auctoritate preedictâ, neç non ôç nostrft quod quatuor ex prssdictîs proe-
bendis sacerdotalesexistant ; illae videlicet quas nunc tenent ôç habent vel habituff
sont Dominus Rodulphus de Monte, Dominus Hugo de Ruina, Dominus Petrue
BononisPraesbyteri,6çmagister Raymondus.... Et haec quatuor praebendae nullis
de casttero post praediótorum obitum iillatenûs conferantur nisi promotis vel talibus
qui itifrà annumàrecepúone fùâ velint Ôc valeant ad Sacerdotium promoveri; $t
hoc m recepttone soâ firment propriís juramentis. In cujnsreitestimoniumsigilluin
nostrum duximus apponendum, Datum ôt actum apud Musterium anno Domini
millesimo ducemesimo septuagesimo, die Martis postramos palmarum.

N0' 6a.
Statuts des Chanoines séculiers de Tarantaise,

RODULPHUS miseratione diviníl Tarentasiensis Archiepiscopus, praesentes
litteras inspecturis salutem cum notítiíl rei gestae, Quoniain secundumveri-

tatis verbumorgano Dominicae vocis emissum» non estaccendenda lucerna sob
modio, sçd sijper candelabrum ut eisquiin domo sont» lucidiùs valsai perlucerej

,

ideòque statuta Tarentasiensis Ecclesiae quae Canonici saeculares ex juramento scr-
vare tenentur, in quâdam public! notione, sive scripturMn eminenti loco utnie-
llas vldeantur ab omnibus ôç sciantur fob breviloquio duximus explicanda ne forte
contra yenlentes se postent per ignorantiain excufar.e. Cum nos dudùm statuerimu*
6c ordinaverimus per sedem Apostolicam confirmari fecerimus, ut tàm Canonici
regulares quàm etiain ftecularessint in Ecclestâ Tarentasienst, bona dictée Ecclesias
Tarentas. sitnul communicandoôc habendo» Itaquod Canonici regulares duas partes

,ex praedictis bonis habeant, saeculares verò tertìam partem habeant: verumtamen
statuimus ôc ordinamus quod Canonici fteculares deserviant in. Ecclesia B. Mariae
de Murterio ôc ipsam Ecclesiam officient décerner ôç honestè exceptis illis folem»
nitatibus Ôcdiebus quibusin Ecclesia sancti Pétri horis canonicis intéresse tenentur
secundum nostram aliam ordinationem quam olim feeimus, quae extitit per sedem
Apostolicam confinnata, qui per hanc ordinationem notumus in aliquo proejudiciynt
generari, sed per hanc in ea fopplcrl quae in c'a minus plané statuta ôc ordinatafuo-

ûiêtr

«1*1

r



4oo PRËVVES,
ntnt. Statuimus efîam ÔÇ ctrdinamus quod Canonici saeculares teneantur residen*
tiam facere per quatuor menses in anno in dicta .Ecclesia sanctae Mari», si fructus
fuarum volnerint perciperepfaebendarum»Ôcpro residuo tempore quilibet dimit-
tere teneamr unum servitorem qui in dicta Ecclesia deserviat honestè ôcdecenterj
alioquin níhil de prasbendartim fructibus percipiant» Item statuimus ôeWdinamus
quod Archiepiscopi qui pro tempore fuerint,habeant collationempraebendûrumprse-
dictarum, quando aliquade praebendis soprà dictis per mortem alicujus Canonici»
vel etiam alio modo vacare contigerit, ÔC Canonici soperstites teneantur illum re-
eipere, auem eis duxerit praesentandum Archiepiscopus, qui pro temporíbus foeí
•tit, instaílationem dicti Canonici per Archidiaconum faciendam. Item statuimus
Ôc ordinamus» quod Archiepiscopus Tarentas.duos ex Canonicis suprà diòtis possit
in soo scrvitio tenere ôc habere» fructus praebendarum fiiarum intègre habendo, Ôc

colligendo
»

dum in ejus servitio moram duxerit contrahendam. Item statuimus 6c
ordinamusquod Archiepiscopus Tarentas. qui pro iemporibus fuerit» Vicarias,
seù Capellanias ipsius Ecclesiae conférât, quando ipfàs vacare contigerit, secun-
dum quod sibi, Deum habendo prte ocutis, videbitur expedire", ita tamen quod
Vicarius ibi per ipsom constitutus perpetuam residentiam faciatj 6c deserviat,
secundum quod onus impositum fuerit Vicariee, seù Capellaniae sibi collaue 6ç aí-
íîgnatae. Item statuimus Ôc ordinamus quod fructus praebendarum non resideminni
Canonicorum disponanmr ôc expediatttur secundum ordinationem Archieoìftopi»
qui pro tcmporìbus fuerit» tantùm in fabricant, vel aliam utilitatem díctae Ecclesiae
sanctae Mariae convertendo. Item statuimus ôc ordinamusquod postquam aliquis ex
Canonicis soprà dictis residentiam feceritper annum integrum in Ecclesia supradictíl»
si ipse extra terram ad stttdendum voluerit se transferre ad vítam scholasticam exer-
cendam, ex fructibus suas prsebendae, decem tibras viennenses habeat», Ôc centum
lòlidi viennenses dimittantur uni sorvitoriqui loco soi ponatur, qui ôc constituatnr
ad serviendum in Ecclesia superiùs nominata. Item statuimus» ôc ordinamus quod
Officium Ecclesia* Beati Pétri fiat» ÔC servetur in Ecclesia pr&dicta Beata*
Marie, hoc excepte, quod nec ad preces, nec ad Canticurii ........... te-
neantur praedictae Ecclesiae servitores, item hoc excepto quod infrà festum Pas*
chae, ôc feslum Pentecoste* non teneantur dlcere ist matutlnali officid nrsi tres

jpsalmos ôt tres lectiones cum Laudibus matutinalibus prOut moris est in nostris
Ecclesiis suffraganeis Augustensi ôt Sedunensi. Volumus etiam Ôt ordinamus m
per has nostras constitutions Ôt ordinationes, litteras confirmationis Sedls Aposto-
licas factas Ôc habitas super divisions rerum» ôt ordinationé Canonicorum sancti
J*etri Regularitim, Ôc dlctorum Canonicorum Sacutarium, nullum presjudlcium
génèretur, nec in aliquo obvietur

»
sed femper in soo roborá duratura» Ôc qua*

in dicta littera Papal! eominemur
»

volumus per praedictos Canonicós obseryari
non obslante hac pWenti nostra ordinationé ôc* Institulione si cl forte in aliquo
YcfiAgari videatur. Item statuimus Ôc ordinamus quod in absemía Archiepiscopi
eructus Canonicorum non residentluin, secundum ordinationem ôc disoòsitioncm
'Archidlaconi Tarcntasiae disponemur oVordinentur, Ôc dlsoensenutrde consilio ail-
quorum Canonicorum residentinmantiquiórumsecundum quod sibi videbitur ex-
•edire, convertendo tamen in utilitatem ipfu f Ecclesia! sanctae Maria. Item sta-
tuimus ôc ordinamus quod excessui Canonicorum excedewtomin absemia Archic-
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plscopi per Arehidiaíonum eorrigantur 6c emendentur, Ôc etiam ipso prasentè,
nisi adeò grandis Ôc enormis estet excestus quod per ipsom commode emendarí

non possit. Item statuimus Ôc ordinamus ut unï die femper in hebdotnada, sivo
aliqua die ipsius hebdomadae fiat Officium Beatae Marias solemjie

»
ÔC tuttc no»

tenentur ad alias diurnas horas, nisi quis praedictorum servorum*dictas horas se**

cretè voluerit dicere. Item statuimus ôc ordinamus ut servitòres beatae Mariae la
habitu Ecclesiastico, se conformentcum servitoríbus Sti, Pétri qtiàndó ipsos dívìni*
horis contlngerit interesse, Haec autemstamta recitavimusin praescntia tòtius Con*.'
ventûs Sti. Pétri; Ôc totus Conventus ipíà laudavit, garentisavit Ôç approbaviti
6c in signum consensus soum siglllum âppofoit. In quorum omnium rofeur Ôç teft
tîmonium sigillum nostrum unà cum sigillo R, Archidiaconi Tarentas. qui ornai*
haec statuta laudavit, garentisavit Ô; approbavit nomine Ôç vice Canonicorum sas*
cularium Tarentas, praesentibus litterie duximus apponendum, Datum Ôç, actut»
Musterii die Martis post Dominicarade ramis naimarum* anno Domini millesimo
ducentesirao septuagesimo.

testament de Rodolphe Archevêque de Tarantatfe,
ÏN nomine Patris, ôçPilií, ôc Spiritus Sancti. Amen, Anno Domini millésime

ducentesimo septuagesimo,sexto Idûs Aprilis, Nps Rodulphus filius quondam
Domini Willelmi Grossi de Valle^ignâ, dictus Archiepiscopus Tarentasiae sanue.
mérite Ôc corpore, considérantes...'..; idcircÒ nos Rodulphus praedictus». faclmus*
ordinamustestamentum nostrum per nuncupationem de bonis nostris patrimonia-
libus, In prlmisínstituimus nobis hseredem Dominum Jacobuín nepotem nostrum»
in domo nostra de Castetlatìo, Ôç in'pôrtione nostri nobis débita ratione paterh»
haereditatis,ÔC ex concesilone nobis factíl à Domino Vuillelmo Grossi quondam
fratre nostro, excepta vinet de Escharlo quae vocatur clausum de curlls, quant
donamiis ôc legamus Pètro Decano Valeriaî

»
Ôc Willelmo fratrl soo nepotlbt^l

nostris, ôc exceptis eïeíjmosinis quas, feciinus ôçdonavimusdonatione inter vlvos»
Ecclesiae: sanctae Mariae Augùstenst, ôt Capellàniae de Castçliario, ôfc volumus Ôc

praecipimus quod quôinodocurique ipsc Dominus Fetru$dMederet»ÌibèfÍ5 masculis
legitlmis non extatuibus» quod ipse dicta bona restltuet Willejnio fratri soo Ôc

nepoti nostro» ôc ipsom willelmum substítuimus in bonis praedìctis Domino Ja-
cobo sopradicto. Et si dictus Willelmusdeceder,et;sineJiberis le^itimis, substituí-

mm, sibi Aymonem filium tëottìofredi de Castellìohe.p>imógenitum>íî«iôcsi sine
lìberis tegitimis procçdèntlbus ex matrímonib decèdéret, substítuimus sibi seçun-
dogenitum, Item volumus ôc prfiscipimws. quod Petrus Decanus Valerias nepos
noster >'tam in vita nostra quàm, post vítam regat »

çustodiat ÔC jubemet díctam,
domum de Càsteltarío cumportiòne nostra aliàrum rerum Ôc posleísiònum quam-
diù'sibì placuerit; ôc volumus quod omnes homines nostri noblles 6c ignobiiea
ratione patrimonii nostri sibi faciant homagium» Ôc fidelitatem praestent quandef
ipsos requisierit. Item Instituimus hssredem nostrum V«lllelmum nepoternnostrum'
in acquisitis nostris de Intramontibus, scilicet in vijlaiti cum homfnibus de Leyu
scrablo, ôc bnrgum de burgo Vànerli in partem quam emimus à filiis quondam
Domini Mèrehlonts de Sarro» ita tameifquod Petrus Decanus Valorise fructus sott
usomfructum Habeat pr*dlctarumrerum acqWsitarúmdum sibi placuerit,nisl pi-aô.

nr.c»i
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.
dictas res vellemus in manibus nostris tenere. Et quomodocnnque dictus Wil-
lelmus sine iegitimlslìberis masculis decederet» sobstitmmus sibi D. Jacobumfra-
tÇem soum:6c quomodÒcunque dictus Dominus Jacobus sine legitimis iiberis mas-
culis decederet, sobíHtuimus sibi filium Gothofredi de Castellione primogenitum,
& si ìpse decederet une leáitimis liberis masculis procedentibus ex.matrimònio,
substítuimus fratrem fou'm secundogenitum. Item ordinamus, disponimus ôç lega-
rftus de aliis bonis nostris: primo damus Ôç legamus prÒ ariniversario nostro in
tempore obitds nostri in perpetuùm anhis sirîguus faciendo, Ecclesiae sancti Pétri
quadraginta solidos fort, animales ex nunc percipiendos, convocatis Canonicis íàe-
clilaribus 6c Clericis totius civitatis, quos assectamus 6c assignamus super acqui-
sses ouae fecimus so valle ílosellamm, ôçhabuimus ex quacuhqìie causa»bannis»
justitiis '. .... hominum nobis retentis. Item damus ôc legamus Ecclesiae prce-
dlctae pro convivio in sesto sancti Jacobi Apostolï faciendo annis singulis, triginta
tôlidòs sort., animales ex nunc percipiendos, quos assignamus ôc assectamus soper
aíciulsitlsquaesecimûsàReyrrjúndò Cusin dé Bosellisapudcampos soprà Bosellas vel
alibide acquisimento quod fecimus à dicto Raymundo,bannis, justitiis, domirtio cum
lígitate hominum nobis retentis. Item damus ôc legamus Ecclesiae sopradictoe
imam Canellam meliorem quam tempore obitûs nostri habebinius, scilicet caíii-

' 'lám,' tumcam, dalmaticam cappam, ôc duo bacina argentea pulchriora 6c meliora
csoae obitûs nostri tempore habebinius. Item damus ôc legamus Ecclesiae sancta;
imariae meliorem capéltam quam habebinius tempore obitûs nostri, ôc unum ca-
Ifcèm meliorem Ôç grossiorem quem'habemus, Ôc duo bacina argentea quae ha-
KebimuSpost illa aqae legamusEcclesiae S. Pétri. Item damus ÔÇ legamus Ecclesiae
S. Pétri aliumcahcem quenl habenius. Item eiigimns sepulturam nostram in domo
Çarthusiensi, si citrà mare decedere nós contingátìf si autem ùttrà mare deceda-
tjius» volumus ôc praecipimus quod aliqua pars córporis nostri ad dictam domum
Çarthusiensem apportetur »

cui damus ôc legamus duo bacina argentea meliora
5'tiae habenius post quatuor quae legamus Ecclesiae sanctae Mariae,oc Ecclesiae S.
.etri. Item damus ôç legamus eidem domui Carthus. Bibliam nostram glossatam,

volumus tamen Ôç praecipimus quod usom dictas Bibli* habeat Petrus Decanus
(Valerioe nepos noster, item volumíis quod eidem restituaturquidam parvus liber
«ratíonum sancti Thomoe qaem habemus. Item damus ôc legamus eidem domui.
centum libras Viennensi dividehdas inter domos ejusdem Ordinis per Priorem
iÇarthus. quas volumus Ôc praecipimus folvi super môbílibusnostris quae habebimuS
vtempore obitûs nostri, Item damus ôc legamus Radulpho Archidiacono Tarentas.
tisum altérais Bibliae nostrae parvse,proprietatem verò legamus Ecclesiae S. Mariae»
Isa quod Canonicus qui velletstudereinThcologiausom illius habeat» proprietate
femper reservatadictaeEcclesiasS. Mariae. Item damus Ôc legamuseidem Rodulpho
©innés libros utriufqi juri* quos hafcemnsôc habebimus tempore obitûsnostri.....
Item damus ôc legamus omnes libros nostros sermocinales utrique Ecclesiae corn»
immlter, scilicet sanctee Marias ÔC Sti. Pétri, divisio dictorum librorum fiet per
Archidiaconum Ôc Priorem, Item damus ôc legamus domui Repatssatorii Ordinis
Cíarthus scx scxtáriô boni vlrií Ôc puri super vineis quas acquisiviitius à Simone
le Tors, quae praecipimus ei folvi in virteâ nostrst tempore vindimiáruni, Item
Volumus Ôc praecipimus quod domus juxtà sanctum Martbuim, quae fuit quondam

•
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Andrefil Archldlaconi citiùs quàm poterit, venundatur, ôçex denarlis inde habltis
emantur triginta folidi fort, annuales quos habeant Canonici Sti. Pétri pro anni^
yersario Domini Andreae, ôc permittimus quod triginta folidi de feudo nostro possint
emi. Item sexaginta sex libras Viennens. quarum duas partes debent nobis Ca-
nonici Sti. Pétri \ Ôc aliam tertiam partem Canonici Stae. Mariae damus ôc relin-
quimus ad metiorfandum luminare utriufque Ecclesiae in festis díebus secundum
quod vlsom suer t exeeutoribns nostris pro rata debiti in dictis Ecclesiis conver-
tenduin. Item damus Ôc legamus Ecclesiae Sedunensi vigintisolidosMaurianenses
annuales pro anniversario nostro singulís annis faciendo in Ecclesia prsedicta tem-
pore obitûs nostri quos assectamus ôç assignamus soprà terram nostram deLeyse-
reblo. Item damus ôc legamus domui montis Jovis decem solidos Viennens. an-;
nuales pro una pitantia singulís annis facienda tempore obitûs nostri, quos assec-
tamus ôc assignamus super terram nostram de Burgo Varnerìi. Item yolumus ôc
praecipimusquod prodecimâ Novalium quaspercipit Capellanus de Casteilarlo in
clause novo de mina exlslente in Parrochia de Morjactio, fiat compensatio Eccle-:
siae de Morjactio de bonis nostris patrimonialibus secundum ordinationempecanl
Valer. ôc Archidiaconl Tarentas. vel alterius eorum si commode non jpossint am-
bo interesse, ex nunc faeiendam. Item damus eidem Ecclesiae de Morjactio quin-
3ue solidos tempore obitûs nostri. Item damus Ôc legamus Ecclesiae de Castellario
ecem solidos tempore obitûs nostri. Item damus ôc legamus Ecclesiae Sti. Mar.

celli quinque solidos annuales ex nunc percipiendossuper acquisitis nostris in man-
damento Sti. Jacobi. Item statuimus Ôc ordinamus tinam capellaníam !n capeHH
nostra apud Musterium, ôç servitoridictascapellae, damus ôc assignamus perpetuò
quatuor libras fort, annuales ex nunc percìpiendassuper grangeriamnostram apud
náves in grangeriade Confleto^ÔC quando contlngerét dictam redimi, excenmm
libris inde habitis, quatuor libraefort. cmentur per ArchidiaconumÔc Priorem Ta-
rentas. ad utilitatem dictae Caneltae Ôcservitoris ejus; dictus verò servitor teneatur
fervire horis canonicis Ecclesiae sanctí Petrl, Ôt servitor dicte capelte Instimatur
per Archiepifcopumqui pro tempore fuerit. Item volumus quod quando Archie-
piscopus praesens fuerit, quod ipse servitor habeat praebendam soam in domo Do«*
mini Archiepiscopi. Item in honorem sancti Jacobi Confessoris facimus» constituí-;
mus, Ôc ordinamusunam perpétuant eapellaniam in castro sancti Jacobi, Ôç servi-
tor! ipsius eanellee assignamus» damus ôc concedimus ex nunc in perpetuùm ac»
quisita quae secimus à retro de sancto Jacobo in Parrochia de Prato» pro vestittt
proebendam quam habet in castro cum allíl famllia nostra. Nolumus tamen quod
per hoc Ecclesiae Parrochiall de sancto Marcello aliquod praejudicium genereturin
oblationibus, nec aliis. Item facimus, statuimus Ôc ordinamus unam capellaníam
perpétuant in castro Sti. Desiderii,ôc damus ôc concedimus servitorl ipsius capel*
lanioe perpetuò super acquisitis quae fecimus in Valle Sti. Desiderii ; sex libras
fort, annuales assignandas per exeentoresnostros, si ante per nos non ftterint assig-»
natae. Item damus Ôc legamus domui Columnae jovis viginti solidos fort, annuales
super acqnisimento nostro d'Espagneys in Parrochia d'Intro. Item volumus ôc pf**
cipimus quod cuilibet Sacerdotnm qui imerfucrint anniversario nostro in Ecclesiíl
sancti Pétri, dentur quinque folidi fort. Ôç cuilibet Clericorum duodecim denarii,
ôç omnibus pauperibus qui interfuerintjfiat dona cum pane Ôt caseo. Et hsec fiant
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de mobilibus nostris. Item damus Ôc legamus ex nunc Maladeriae de Musterio de-'
cimam ad nos pertinentem vmearum quas modo tenet. Item damus Ôt legamus
Hofpitali de Musterio unum scxtarium salis perpetuò ex nunc soper Eminagio
nostro de Musterio quod aliàs extitit datum dicto Hofpitali per antecessores nostros
in recompensatiotiem Emínágii nostri, si autem inveniatur plus esse damrn per
antecessores nostros, illud integralher damus. Item damus 6c legamus Maladeriae
de Consteto integram decimam in condaminíl nostríl sancti Deuderii juxtà gran-
giam nostram quam ex mine praecipimus sibi folvi. Haec omnia ultíma vofontas
nostra quam volumus valere jure testamenti nuncupativi executores autem
hiijus ulttmse voluntatis facimus, constituimus ÔC elegimus Willelmum de Seyssello
nunc Priorem Villarii benedicti, ôc D. Pontium Priorem Tarentas. D. Petrum
de Consteto Sacristam Sti. Pétri, item Petrum.Decanum Valer. 6c Radulphuin
Archidíaconum Tarentas. nepotes nostros> Ôc D. Rodulphum de Monte Canoni-
cum saecularem Tarentasiaî» ôç volumus quod omnes simul praedicti, si simul
commode posstnt convenire hanc nostram ordinationem exequantur, si tamen simul
non postent aut nollent dictam ordinationem exequi, sattem tres ex illis possent
dictam ordinationem exequi, Ôc omnia ad eftectum ducere»non obstante abscntiíl
aliorum. Quantum autem ad executionem ordinationis rerum patrimnialinin foffi-
ciat praesentia dictorum Pétri Decani Valer, ôc Rodulphi Archidíaconisi aliinort
possint commode interesse.

Cet aile est écrit & (Igné de la main de tArchevêque, & encore signé parsevt
témoins, spavoir : par VUillermede Seyssel, Rodoldhe Archidiacre de Tarantaise,
Pierre Doyen Valeriae, Bofon Curé SAymé, Raymond Chanoine de Tarantaise,
Willelme Varini Chanoine à'Aoste, & Pierre de Thorâ Chanoinede Tarantaise»

N<" 64.
Main Uvée des revenus de PArchevêché de Tarentaise donnéepar le Comte

de Savoye,NOS., Sabíludiae' ÔcJBurgundiae Cornes notum facimus quod
cum noí teneremtts ad manum nostram res ôc bona TarentasienstEcclesiae per-

tinentes Ôç pertúientia occásione regaliae» intellecto Ôt cognito quod Tarentasiae
Capitulum concorditer, Venerabilein virumDominum Petrum de..,, elegerunt
$bi in Archiepifcopum Ecclesiaî memoratae. nos eidem electo vólentes facere gra-
tiam fpocialem, deliberamus eidem electo omnia bona.,.. datum apud sanctum
Ceorgiumde Esperanchiíl anno Dominimillesimo ducentesimo septuagesimoprimo»
die Pentecostes.

Le Prince dont le nom est effacédans cet acîe, est Philippe I, Comte de Savoye»
N«* d<,

Donation en faveur du Sacristain de Tarantaise, par l*Archevêque.
NOVERINT Ûniversi praesentes litteras insoecturi feu etiam audituri, auod

Nos Petrus De! miscratíone Tarentas. Archiepiscopus, septem anni elapsi
ôc plus domum nostram de Prato longinquo cum sois pertinentiis juribus ôc ratio,
nibus ôc animalibus seu bestiis quae tune temporis !n dicta domo erant»dilecto Au-
sclmo Ca,nonico, ôcad praesens Sacrifias Tarentasiensi,donavimus seu contulimus,
Siam donationem eidem in beneficium innovamus, ratificamus, ôc confirmamus,

atú. in grangiíl dom^s ìlbrú de alpibus sobtv\s (àxum Castellionis retrò cluses» anno.

Ml.
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Domini millesimo ducentesimo octuagesimo tertio pr»iè Idùs Julii

» cum appo-
sitìone sigilli nostri W

N* 66, .'',..
Testament de Pierre Archevêque de Tarantaise.PER praesens instrumentum cunctis appareat manifestum quod anno Domini

millesimo ducentesimo oòluagesimo tertio, indióUone undecimû, sexto Calend. »
Augusti, vocatis 6c praesentibus religiosis viris ôc honestis ac venerabilibus Domi-
no Aymone de Caitellione Archidiacono Augustensi, Domino Anselmo Sacrista
Sti. Pétri Tarentaíi fratre Petro de R..... ôc fratre Aymone de Disingraco, de
Ordine Praedicatorum- Domino Jacobo incurato Ecclesiae de Confleto, Domino
PetroBoneti incurato Ecclesiae Sti. Maximi TarentasiensisDioecesis, ad videndum
ai>ertionem testamenti bonoe mémorise DominiPetri quondam Tarentas. Archie-
piscopi, 6c ad rccognosccndum sigilla sua ôc subseriptiones ÔC signa, 6c exhibito
eisjem dicto testamento, Ôc recognitis per singtilos eorumdem vocatorum sigillis»
subscriptionibus 6c fignis fois, apenum fuit dictum testamentum 6c lectum de verbo
ad verbum in praescntia'Ruligioforum, Ôc venerabilium virorum, Domini Pontii
Prior'ts Sti. Pétri Tarentas. Domini Aymonis Bruíssonis, Domini Willermi de
Marthodo,Domini Guillel.mide fanctîlHolenâ,DominiJoannis de Dauciaco....
de Borgeto Canonicorum rcgularium dicti loci, Domini Vuillelmi incurati Eccle-
siae sancti Mauritii, Domini Joannis incurati Ecclesiae Avancheriorum Canonico-
rum Taecutarium Tarentas. testium ád hoc vocatorum ôç rogatorum, Ôc mei No-
tarii infrà scripts Ôç mihi Notario fuit traditum per executores ipsius testamenti
ad publícandum 6c in formam publicam redigendum quod quidem testamentum Ôç

sigilla 6c sobscriptiOiius 6c signa ipsius testamenti vidi ôclegi, ôc inveni ea fana
6c intégra tàm in cera 6c pendentibusquàm in carta, ôc illud testamentum exem-
ptavi, Ôc exemplatum publicavi, Ôc in formam redegi publicam irthunc modum.
In nomine Patris»<Ôc Filíi, ôc Spiritus sancti. Amen. Ego petrus tertius, sanctae
Tarentasiensis Ecclesiae vocatus Archiepiscopus, licet indignus» faOus mérite in
hune modum condo testamentum meum. In primls recommendoanimam meam,
sanctae Ôc individuae Trinitati, Virgíni gloriosae, beatls Apostolis Petro ôc Paulo
beattím ConfessoribusJacobo Ôç Petro, ôç omnibus sáhctîs Dei, sepulturam meain
eligo m Ecclesia Cathedrali sancti Pétri cum aliis Archiepiscopis secundum quod
videbitur Canonicis ejusdem Ecclesiae fore conveniens. Volo ôc praeclpio prss c«-
teris ut omnes clâmores mei emendentur per manus ëxecntofùm meoium inferiùs j

nominandorum. Item volo ôcordinò de tltcnsilibus meis argenteis, 6c primo lego.
dictée Ëclesiae sancti Pétri duos potos agénteos médiocres unum pro chrifmate Ôc
allum pro oleo. Item Ôc quemdam minorem porum argenteum lego eidem pro,.
oleo infirmorum. Ecclesiae autem sanctae Mariae de Musterio lego crucem meam
argenteam, Ôc textum Evangeliorum côopertum argento, ôc majorent caticem,,
meum, ôcthuribulum,6cacerrám ôcurceOlos. Item lego eidem Ecclesiae c.apéllam,

meam atbam, scilicet albam cum stolis'ôcmanipulis, timicâ ôc dalm^cá-ôçimuìa;
ôc cappa albis. Item lego eidem Ecclesiae tunlcam ôc dalmatîcam Ôcduas* cappas
viridesj Item quod praeclpio prss caetcrls ÔC ante omnia commèndo ut cmendatis
cíamóribus meis, do Ôc lego Aymonl nepotl meo Archidiacono Augustensi bibliam
meam ad manum, Ôc unum ciphum argenteum cum pedo sine côopéïtorio» Ôc hoc
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«on tinquem wpotl» ftdJ| rogw pro me poiniffMm J. A §u« ifttffft parts*
uiensi!iori?ui mtormn «ftapaorum é»É »i<> 4iéê mtkm M* fetfi» jêrtiam
veto uamifc do 4c lego «ct* Ectlosi» ftnct* Mari» JNH» @ru«f$etâi* aut aiu#*«.
3uirendis secjfláiuii quod vHMNfvr executoíéus ami «M *i**Hû* exçtêiiv. |t«M

o ôc lego Écéfesi* S. Pétri ftsiçbmftt tapellet mm ft**** <iu#m,.,. aut* ittare
ôc mappis altaris nm quídvm do Eecteíîoe senctf tarifs de MuwVífl (upr*$Mte,
Item do ôc logo eìd( tu fífelesl* fimct® flíarist *io cëodebjbri ifgint** <w* ha»
but à Magistro J^obo Catr4lu rduuia v«rò dtw «ndelabra ajipMiM qu-éMbÉl
à Magistro RaymoAdo CuratnEcclesii isllavilk

> éb à %|o E<ckft«|ti. Purí,
Item ôç textum Eptftolaiun» coopurtum a/fentu. ft»m Èccltsi* S, Mari* d» Mus-
terio prodictae do Ôc lego pro ornamcmis duo abarj» portabilia» itlm tfxtam ar-
Senteam reliqularum sancti Theoduli relinquo Eccsesi» seu capeWet sancti Jacobi,

; duos breviarios meos antiques qui quidem sont in duabus partibus ôç pfalte»
rium meum. Item de quatuor pulvibus tneis argentei» capellae meae, do oc lego
duas Ecclesiae S. Mariae do Musterio» alias duas Ecclesiae S. Pétri j ita quod Ca-
nonici S. Pétri accipiant ex illis Ôc habeant quas plus voluerint, Item volo ôc
praecipio ut biblìa uiea glossata quae est in duabus partibus reddamr sacrae domui
Carthusils» ôc quod eidem domui dentur pif executores meos quadraginta libras
Viennens, semel folvcndae pro scsto Exaltatïonis Cruels annuatim ibidem honorifictí
celebrando. Item volo Ôc praeclpio ut quod de testamemo avuncull ôc preedeces-
Ibris mei Rodulphi»!minus plenè executus som

»
tX attendu executores mei perfi-

ciant, ôç plcniùs exequantur. Item volo Ôç praeclpio ut fiat 4e mûris secundum
quod continetur in testamento dicti Domini« avunculi mei. Croceam meam so-
lîim eburneam do ôc lego dictas Ecclesias S. Mari»* Item do ôc lego Petro nepoti
tìilo Theobaldi de Villeta centum libras Viennens. qua* débet mihi Raymundus
de Bello sorti ex causa justi mutui. Item volo praecinio ôc ordino quod in Eccle-
siíl Sti, Pétri de Musterio fiat annimtim in die obltfts mei anaiversarium meum
per Sacristainejusdem Ecclesiae ', item ôc unum.. aliud annîversarium generalepro
universis Archiepiscopis praedeçessoribus meis in dicta Ecclesia

»
quod quidem de-

beat celebrari inter festum omnium Sanctomm ôefestum Beati Martini. Volens Ôc
ordùians etiam quod festum beatae Marias Magdalenwin dicta Ecclesia ut remissto-
nem actorum apud Deum impetrer peccatorum, ex nunc Ôc in perpetuùm firt
duplex. In quolibetautem anniversario ÔC die festo pleniùs attendendis,ôc exequen-
dls Sacristain ejusdem Ecclesiae factorem ÔC executorem relinquo, ha quod ipse
teneatur ôc debêat tam in dictis anniverfariis quàm in festo pr,a?dicto invitare ad-
vGíare ôç reçipere a'd solemoe convivium fteiendum pw ipiùm in Refectorio»
ísrteros Canonicós, virofbue Religiososôc omnem Clerum Civltatis Musterii, actm qnascunque alias Ecclesiasticas personas sopervenientes ibidem atque con*

iefttfS ex devotìone, ôc in ^ugmentum eleemoiînjB paupemm poíí eonvi-Ìi Volo, ordino ôc prsecipio quod in 4tòo, auniversari© meo det pauperlbu»
I £*$*% piínis ìn generali anniverìàrio Ajçmepisçoporum det unum, ôc

iri ftsto Beatae Marias jÉnnalMi'ii det unum<i cui Sacrist», quieunque sit
Do oclèJQ pro prétdictls fideliter aitendendls» faciendisôc servandis ut dixì.Ôe
etiam pro una lampale tenenda ad portam Ecclesi* S. Pétri coram imagine B.
Mtri«, qu« luceit à princìpio noctis usque ad auroram, usagia ôc servitia qu»



«mi à Fetro Nifolal de Bosco ubkuaque stw tam in peeunla quam In blado,
item yìiinti solide forjfcs, quoi emi a fttre quondam praedicti Pétri in ulber.
§aii*mo fsfcrorom,ita é, auadfigiwa solidos fortes quos emi ôc ácquisivì iu valle

oseitl à Viiifkioóçjoannfde sanctoVitalí filiis quondam Domini Willelmlde
sancto Viwjijutírt novein solidos 4 quatuor denarios de usagio annuali in valle
iànil DesiáKAi quos cmí & acquafivi a Rudeto ita etiam quod ipse se.
crifU fMsdlât serviti», ulaçla récupérée ôc habeat omninò, Ôc eorum habeat
instrumentai fatum verò dominium m rébus praedictls,remaneat manioe Archie»
piíconali, Iwm da tt «go Ecclesias sanctae Mari* Augustensi quadraginta librai
Vitnwn. qm mlkt d*b«t ex causa jostl mutui Jacobus de Quarto pro uuo annl-
veiserib tiry» anima ma* in die obMtCts mei saciendo. Item do ôc lego Capitula
Sedunensis Ecclesiae viginti solidos Viennens. annualesquos habeo apudjUysereblo
pro uno anniversario antmatlm saciendo in éw .obitûs mei. Item volo ôc ordino
quod st Capellanusaltaris sancti Pétri soprà faneiam Fidem nequiverit aut noluerit
recuperare dcdmam Sc quinque íiaUdos quos reeuperare Ôc percipere consoeverat
apud Bosel, pro ipsa capellania Ì Archltfiscopus Tarentas. successor meus prae-
dictam habeat Ôç récupérer, »

Ôc memoratus Capellanus si hoc plus elegerlt per-
ciplat in Ecclesiade Avancheriil viginti solidos fort, veter. annuales. Item do Ôc
lego capelianiae S. Joannis in dicta Ecclesia S, Pétri melioramentum quadraginta
soudoruin fort, veter. per executores meos eidem assectandos. Item do Ôclego
in augmentum «apellantss fancta» Fidis quadraginta solidos Maurian. soper ros
meas patrimoniales apud burjum Varinl

» quos emi} ita quod si Willelmus frater
meus ulos voluerit habere ipse Vùilleimus tantumdèm pecuniae apud Tarentasiam
debeat dictas capelianiae astectarei item do eidem capelianiae sanctae Fidis sexa*
ginta solidos annuales quos emi à Domino Vuillelmo de Villario Aymonis in valle
deBoselUs, Iteni quia soper execntionem testamenti avuncullôcpraedecessorisnot
tri RoduipHl» deblo Ecclesias S. Pétri viginti libras fortium veterum, 6c Eccle-
siae S. Marias de Musterio viginti libras ejusdem monetae, volo» oréino Ôç relin-
quo in solutlonem pr«dicti contractas quadraginta libras Viennen. quas mihl dtbet
Qònterius de Salino ..... Item do Ôc lego Gonterio de Salsa Scutifero meo
centum libras Viènnen. quais recuperet ôc habeat soper ipso debito quod m!hi nunc
ad praesens decímatores de Boscllis debent. Item do ôc lego Joanni coquo meo
septem libras Viennen» Item do Humberto garcioni meo centum solidos viennen.
Item gWcíonl coquin* do ôc lego soxaginta solidos Viennen, Item do Ôc lego
VUlieto nímcio meo octo libras Viennen. Item do Ôc lego Bartholoméo medico
meo Viginti libras Vienens. sibi solvendas per manus executorum meorum semet.
Item do ôç lego Domino Petro Priori Tarentas. palafredum meum antiquiorem.
Item de macherinis meis sic ordino Î volens ut macherino cum pede Ôc cooper-
torio utatur Prior in caméra sua} quando verò Archiepiscopus comedet in refec-
torio» tune ahteponàtur eidemjmacherinum autem quod est inter caetera maxir
mura» do ÔC lego ipsi conventui ad faclendum collationem. Item macherinum
atiud quantltate majus post jam dicta do Ipsi Priori. Item de parvis macherinis
do unum Domino Anselmo Sacristae, illud quod plus voluerit ôc atiud do Aymoni
Bruisson,ôc aliud jam dicto Priori. Item volo, mando ôc ordino quod dentur per
executores meos Domino Petro de Ayma. in ipsius melioramentum centum folidi
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Viennen. Item volo ôc prsecipio quod in die obitûs mei convocenturomnes Sa-
cerdotes Archiepiícopatus, ôç detur eis prout decet, honorifiíè convivium, Ôç

cuilibet detur septimum ôc trentenarium .... Item do Ôç lego FratribusMinoribus
de Camberio scxagtnta solidos semei folvendos. Item do ôc lego Fratribus Prae-
riicatoribus Gebenn. centum solidos Viennen. semel folvendos. Equos autem ôç
rancinos meos a.lios à praedictis vendant executores mei ad attendenda ploniùs
legata mea. Item do Ôç lego Domino Petro Curato S. Maxim! Capellano nostro
triginta libras Viennen. soper debito quod mihi débet Sylvo Dccostis Notariúsi
cedo eidem sommant meam minorem de casibus, ôç unam lummam meam de
vitiis, Item omnes alios libron meos quotquot sint do Ecclesia; fanéVi Pétri ex-
cepto quodamparvo libro nigro sermonum»quem-doôç lego Domino Joanni corre-
rio mcoi item ôc eidem do unum de scrmonariis meis quem plus habere volue-
rit. Sermones autem quos habco à Fratre Guillelmo do ôc relinquo Domino
Petro Capellano nostropraedicto. Item de annulis meis sic ordino : do enim 6c lego
rubicuudum sorori meae de Casletlione, fratri autem meo Domino Jacobo do ía-
phiiû ponctuatú. Item fratri meo Vuillelmo do ôc lego saphírú mefi claríí j item
íWargaritae de Caslellione neptimeoe do ÔÇ lego làphirum quem dtdit mihi Prín-
ceps. Item Jajiiuo de sancto Sigifmwndo scriptori meo do ôc aíïigno pitebondam
sacerdotale»! in Puoratu Cleriaci, ÔC soper domum ipsam do Ôc ltgo ei decem
libras Viennen, si per tres annoi moraturus iverit ad icholas, ita tamen quod
dictam praîbendam soá habeat ínreditufuo dum tamen in dicta Ecclesia voluerit de»
servire. Item fratri Petro de Rognay do 6c lego decem libras Viennen. Ôç socio
soo scxaginta solidos Viennen. Item do ôç lego Ruffo Garcioni sexaginta solidos
Viennen. Item Ôc piícatori db Ôi lego scxaginta solidos V?enn. Item volo ôc
prsecipio quod yestimenta ôç sopellvctilia mea distribuantur per manum Domini
Anseltni Sacristae. Item volo ôt ordino quod quatuor ciphi argente!, ôc quae-
cunque quae habui à fratre Guillelmo

» reponantur in manu Domini
Priorís sancti Pétri, ôc reiincmo eidem unà cum praedictis decem libras Vienn.
ut faciat dictum fratrem Guitlelmum apportare ad Ecclesiam S. Pétri, ôc quod
ipse juxtà me sepeliatur. Item res mcas patrimoniales, exceptis praedictis 40,
solidis quos dedi capelianiae sanctae Fidis annuatímquos emi,Ôc exceptis viginti
diòïiS solidis Maurian. annuaiibus quos tegavi pro anniversariomeo saciendo Ec-
clesiae Sedunenfi, 6c excepto hoc quod in ipsis rébus avynculus ôc praedecessor
meus soum anniverfarlum afscctavitido 6c lego ôc relinquo Willenco fratri meo,
a-evocans omnem aliam donatìonem quae alicui aliae personae forsitan facta fuit,'
Item constituo executores meos in omnibus praedictis fidelitçr exequendis, Do-
minum Pentium Priorem Tarentas. Dominum Anselmum Sacristam ejusdem Ec-
clesia: , AymonemArchidiaconum Augustenscm nepotem meum, Dominum Joan-
nem de Campagniaco Correarium meum. Hanc autem ultimam ordinationem
eneam facio, constituo ..... Datum 6c actum in Grangia Alpensi subtnis faxum
Castellionîs,die Jovis in festo B. Mariae Magdaíenae, auno Domini millesimo du-

centesimo octuagesimo tertio, fy lectum 6c recitatum ut. soprà soit hoc apud
Mslsserium in domo Canonicorum S, Pétri in infirmait», ubi testes ad hoc vo-
.cvàti ôc rogati soprádicti intcrfiierunt. Et ego Jacobus Poleti deConflento pubìi-
tus Notarius auctoritate Imperiali, tempoicis Illustris Domini Philìppi Comitis
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praedictis aperttonl Ôc publicationi dicti testamenti rogatuî interfui

»Ôcillud exemplavi, ôc in formam publicam redegi» fcripsi, ôcc.
N9' 67.

Compromit entre Aymon Archevêque de Tarantaise & le
Seigneur de Brìangon,

ANNO Domini millesimo ducentesimo octuageslmo quarto »
indict. duodecimá

octavo Idùs Augusti in praesentill testium íúbscriptorum. Cum inter Vener. 1
Patrem Dominum Aymonem, Dei gratiíl, Tarentas. Archiepifcopum ex unit parte
Ôc JMobilem virum Dominum Emericum de Aquablaiichu, Dominum Briançonis
ex altéra, quoestioues,quaerimoni*6c demandai ad invicem vorterentur occasione
vel causa juris hasrcditarû quod unus haberet contra reliquum, ôc damnorum, in-
juriarum 6c offeniàrum datarum ôc illatarum hiuc 6c inde : tandem super ipsis dam-
nis, injuriis 6ç ofsensis hinc ôc inde datis, factis ôc itlatis, seu jure haereditatis»
praefatus Dominus Archiepiscopus nomme suo, ÔC Ecclesiae soae Tarentas. ôcsoo-
rum omnium i 6c dictus Dominus Eymericus nomine soo, ôc nomine Domini Joan-
nis Deçani Herfordiae fratris soi, ôc suorum hominum consiliariorum ôç Canoni-
corum omnium in nobiles ôc discretos viros Thomani filium Humberti de Confleto
electum per di£Îum Dominum Eymericum, ôc Bertrandum de Chamiseo electum
f»er dictum Dominum Archiepifcopum Ôc Dominum Hugonem de Mascoto mi-
item» ÔC Hugonem de Monte majori» iis duobus Domino Hugone de Mascoto»'

ôc Hugone de Monte majori habentibus vim unicae personse
»

etectos communiter
ab utrííque parte tanquam in arbitros, arbitraires Ôc amicabiles c^mpositores so
compromifèriint* Quaestionibus verò seudorum quae postent fíeri ex parte Domini
Archiepiscopi cessantibus durante còmpromisso ôc infrà scriptít treugíl, de quibus
dicti arbitri vel arbitraires nuUam habent potestatem cognoseendi jfcilic'èt salvae
rem'aneaneant Domino Archiepifcopo supra dicto» Dantes..... plenam potesta-
tem ut soper praemistìs omnibus poíîìnt inquirere veritatem..... hoc etiam actum
est quod si dictus Dominus Archiepiscopus saysinam secerit de fuis feudis dicto
Cancullario, quod dictus Cancellarius pofîìt fructus..... colligere non obi-
tíinte dictîl saysinít qnae omnia sopradicta praedictse partes, videlicet Dominus Ar-
chiepiscopus pro se ôc sois ut soprà, ôc dictus Dominus Eymericus pro se Ôç soi»
acceptantes, ratificantes 6c confirmantes, pro preedictis omnibus sic attendendis,
eomplendis Ôcsociendis, idem Dominus Eymericus principatiter ôc ad mandatum
soum, ÔCrequisitionem ipsius DominiEymerici, alterDominusEymericusavun»
cuius sous Thomas de Confleto, Rudetus de Virgulto, quilibet eorum in f'olidum,
Gonterius Roilliardi in quinquaginta libras Viennens, Item Ôc ex parte prafati Ar-
chiepiscopi, Dominus Petrus Rubei..., pro Domino Archiepifcopo, Dominus
Theobaldus de Cors, Dominus Petrusde Viridarìo milites.... Bruyssonis.deMus-
terio quilibet eorum in solidnmfidejussores... 6c jurati soper sanctis Evangeliis pro-
miserunt,:.... ad hoc interfuerunt vocati Dominus Guido Bonardi miles, Ballivus
Sabaudise, Benedictus Aillaudi de Secussia, Dominus Pontius Prior Sti. Pétri Ta-
rentas, DominusEymericus de Vialteto Canonicus ejusdem loci, Martinusde CaC
tellione Castellanus Salini

Cet atte est signépar Jacques Polleti de Conflens Notaire impérial & comital*
& par André Rtchaudi de Bellay Notaire public. On y voit encore dans m dest

I»84,
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yuìdcs quefai marqué par des points,pour tiavoir pu entièrement le déchìfrer*que le
présent compromis ne subsisterait entre ht parties, quejufquetù la Su Andréfui*
vante incUisivemem,

N». 68.
Fondation de la Chartreuse de Mélanpat Béatrix de Savoye, Dame duIFoueigny,

N Nomine Domini
» amen. AdhonoremNominisJeso Christi Redemptorls ge-

nerishumani» ôç glorioste Matris ejus. Primai parentls incauta transgressio, sic
posterislegem conditionisindixit, ut nec dìluvli ad pcenam effusio, nec Baptll-
matis tam falubris ôc tain cetebris unda liniret, quln mortalis eveutus, cunctis
ems mortalibus senefcentibus,tanquam cicatrix ex vulnere remaneret. Quare no-
verin» univers» praesentes pariter 6c futuri, quod Nos Béatrix filla inditae recorda-
tionis Domini Pétri quondam Comitis Sabaudiae, nec non Domina Faucigniaci»
attendentcs transitum humani generi$,cui»sicut Ôc caetera humana corpora fubla-
cemus, post quem transitum iterfim non redit arbltrlum, ôç affectantes diligemibus
nobis thesaurilàre in Coelis»ubi nec sures furantur, nec mures rodunt, nec tinea
demoiitur,ad honorem Altisstmi Crearorls» Ôc Révérend» Virginis Matris ejus,
Ôc BeatorumApostolorum Pétri ôc Pauli» ôc omnium Sanctoruin ôç Sanctarum De!,
pro remedio animae nostrae

» ac Joannis Delphlni quondam charissimi filii nostri,
ôc quondam ComitisPétri charistìmi patris nostri» ôc Illustris Agnetis quondam
Dominae Faucigniaci charislìmae matris nostrae, ôc omnium parentum nostrorum,
in BaronianostraFaucigniaci, in Castellanií\ nostra Castri nostri Castelllonis in lo-
co qui vulgariter Melanum appellarl consoevit, de Ordine Carthusiensi Monaste-
rium sic duximus ordinandum, videlicet quod in dicto loco de Melano sint perpe-
tuò ôc esse debeant, quod perpetuumintelligatur

»
sine praefinltlone temporis, qua-

draginta Monachae & septem Monachi Sacerdotes» qui ÔC quee ibidem omni tem-
pore Deo serviant secundum Statuta Ôc Instituta Ordinis Carthusiensis : Et ne pras.
dictae Monachae Ôc Monachi ob defectum Ecclesiae, ôc aliorum» domorum 6c vie-,
tnalium, ôç aliarum rerum necessariamm eisdem, necesse vacare habeant à divi-
nocultu propter rerum temporalium índlgentiam: de Ecclesiíl» domibus, ôç aliis
necessariiseisdem, Ôçaliisrebus temporalibus ad ipsorum ôç ipfarum victum no
cessariis, ipsis Ôc eorum soccessoribus tenore praesentìum sic duximus providendum»
videlicet quod praedictae Monachae Ôc praedicti Monachi habeant ôc habere debeant
Ecclesiam nostram quam fàbricavimus in dicto loco de Melenovocato,domosom-
nes , ôc aedificia universa quae ibidem habere dignoscimur in pressenti, ôc nos fabrl-
care contigerit in futurum unicumpratouniverso» ôc curtibus seù hortis ôç gran-
giû clausis infrà muros» ôc stagna, Ôc servas, Ôc molendinum» quae infrà muros ôc
extrà sita sunt. Supplicantes humiliter Nos soprà dicta Béatrix, sacro-sanc-
t« Romanae Ecclesiae, ac Summo Pontifici,ut hancprassentem ordinationem,do-
nationem,ôc conceslìonem laudet»approbet ÔC confirmet, ôç eamdem perpetuò ÔC

inviolabilités custodiat Ôc conservet. Rogamus insuper Nos dicta Béatrix venerab.
Pátrem Dominum GuíllelmumDel gratiâ EpiscopumGebennensem, ut hanc nos-
tram donationem ôc omnia, ôc singuta in ea contenta ratificet ôc confirmet, contra-;
dictores ôç rebelles censura Ecclesiasticít compescendo, Ôc ut sigillumsuum praesen-
tibus apponat ad majorisroboris fîrmitatem. Nos verò prsenominatus Episcopus
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ad preces dictas Beatricis» praedicta omnia approbamus, in cujus rei teítimonium si-
gillum nostrum duximus prassentibus apponendnm. Datum ôc actum pridie Idus
Aprilis»an.Domini millesimo ducentesimononagesimo secundo, indict. quintâï

N* 69,
Règlement faitpar Aymon Archevêque de Tarantaise pour fixer lesprébandes i

& autres prétentions des Chanoinesséculiers de Tarantaise.
NOS.Aymo miseratione divinâ Tarentas. Archiepiscopus, tenore praesentium

notum facimus universis praesentibus ôc futuris, ôc maxime quorum interest,
vel intererit. Quod cum inter Canonicós saeculares Tarentas. quaedam modo esset
dubitatio, utrùm proebenda quam ad praesens tenet Venerabitis vir Dominus Ber-
trandus ArchidiaconusTarentas. dignitati ArchldiaconatCis sit annexa, ôc an resi-
dentla quadrimestns ad quam quilibet Canonicus saecularis, in Ecclesia saeculari
Stac, Mariae de Musterio quolibet anno tenetur» si fructus praebendae soae velit per-
cipere» habeat simul per quatuor mcnses conttnuosj an per interstitia temporum,'
videlicet per menses, per quindenas, vel etiam perhebdomadas» anperdies, Itein
esset dubitatio qu» proebendae Sacerdotales, quae Diaconalcs, quaemibdiaconates
deberent esse, licet de Sacerdotalibus aliquid per bonae mémorise quondam Rêve-
rendum Patrem Rodulphtun Tarentas. Archiepifcopum ordinatum esset, quia in
cotlatione Ipsorum de ipsis Ordinibus per conférantes ipfas prsebendas récipient!-
busnihìl factum, seìt dictum fuerat, ôc sic illa ordinatio quodam modo in deíùetu-
diuem abiisset, 6c de aliis Ordinibus foret totaliter praetermissura. Item dubitatio
esset inter nos ôç dictas Canonicósde bonis Ecctesiarum vacantium, in quibus jus
Patronatùs ipsi Canonici habent, ôç de custodiít eorumdem» utrùm ad nos vel ad
illos praedicta» ipsis Ecclesiis vacantibus pertînèrent. Nosautem dictus Archie-
pifcopum attendentes quod hujusmodi dubietates ôc observatlones fréquenter di&
sentioncm pariant «ipsos Canonicósad diem Sabbatipost festum sancti Martini ad
tollendas dubietates,ôc ne dicta Ecclesia debitis servitoribus fraudaretur» publics

coram nobis Musteri! cltarifecimus, 6c cum ipsis de eorum consilio ôc con-
scnfli in praemissis ôccìrcapraeniissa ordinaremus quae nobis in posteront viderentur
óbfervanda. Unde ipsa die Canonicós ipsius Ecclesiae, qui voîuerunt ôç potuerunt
interesse coram nobis praesentibus, inter quos fuerunt primo dictus D. Archidia-
conus nomine soo ôc nomine procuratorio I). Joannis de D. Joannes de Cam-
pagniaco, D, Hugo Taurini, D. Joannes de Mascoto, Willelmus Sapientis de
Confleto, Joannes de Landrea, Petrus de Quegio, de quorum consilio ôc consen-
so in primis statuimus quod praebenda quam nunc tenet praefatus Dominus Archi-
diaconus, dignitati Archidiaconatus,ôc ipsa dignitas ipsi prsebenda;, à modo ôç in
perpetuùm sont annexée, ita ut quicunque ipsamdignitatemdeinceps habuerit,eo
ipso habeat 6c praebendam, Item circà. Ordines annexes ipsis príebendís eodem mo-
do quo statuimus,ut non obstante aliquíl ordinationé vel Statuto, si quod» vel ali-
quando soper hsecquse sequutura, per aliquempraedecessorum nostrorum emanave-
nt , ut praebenda quam nunc tenet D. Joannes de Mascoto, ôç. quam tenet D.
Joannes de Vagniaco, Ôcquam tenet D. Joannes de Campagniacó» Ôc quam te-
net D,..,, à modo 6c in perpetuùm sint Sacerdotales, ôcOrdini Sacerdotal! an-
nexa, 6c ipse Ordo ipsis praebendis deinceps sit annexus. Item statuimus ÔC ordina-
mus quod pisebenda quam raodò tenet dictus D* Archidiaconus, ôc quam tenet D«

Eee
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Aymo de Castetlione ArchidiaconusAugustensis» Ôç quam tenet D. Petrus de Thora,
ambo Augustensis Dicecesis, ôç quam tenet D.Hugo Taurin!« à modo ôç in perpe-
tuùm sint Diaconales, ôc Diaconatùí Ordioi annexas »

Ôcipsc Oido Ipsisprwben-
dis sit annexus. Item ordinamus ôç statuimus quod praebenda quam nunc tenet
Willelmus Sanientis de Confleto, ôc quam tenet Joannes de Landreâ, ôcqtiam te-
net Petrus de Quegio, Ôc quam tenet Rondetus Bruiffon

»
à modo ôcin perpetuùm

sint Subdiaconales, .ôc Ordtni Subdiaconatûs sint annexas» Ôc eodem modo idem Or-
do ipsis praebendis sit annexus. Etne dicta Ecclesia St*. Mariae hujusmodi servi-
toribus de calera careat, ne sint qui sine honore bona ipsius pwclpiant, statuimus
etiam ôc ordinamus, quod quicunque à modo recipletur de novo in Canonicum fae-
cularem Tarentas. in ipsa receptione jurare debeat quod ad ordinem quem prae-
benda ad quam recipitur, seù quam ab^ipsj receptione habebit secundum quod su-
pra dictum est, infrà annum se facietpromoveri»alioquín non recipiatur in Cano-
iiícuni

»
vel si forte, quod absit t receptus fuerit, ôc ipse noluerit facere quod dictum

est, Intérim amittat fructus praebendae soae
» nec in Choro Ôc Capitulo pro Canoni-

cohabeatur. Nec alicul deinceps aliquade dictis praebendis conferatur, nisi tati
qui posstt ôc velit ad ordinem praebendae quae sibi confertur annexum infrà annum
•promoverl

»
praedictis omnibusin soo roboreomnimodè duraturis. Item eodemmodo

quo soprà circaquadrimestremresidentiamstatuimusôc ordinamus»quod, utaliàssta-
tutum est} quilibet Canonicus faecularls qui fructus praebendaesoae habere voluerit,
per quatuor rnenses in quolibet anno, qui annus à modo incipiat in octavíl Natalis
Domini, ôc eodem termino finiatur, residentiampersonatem in dicta Ecclesiíl fa-
ciat» ôcineâ Horis Canonicis, prout decet, debeat interesse, Dictos quatuor rnen-
ses accipimus,siv.e eos residendocontinue, sive per singulos rnenses, sive per
quindenas sive per hebdomadas ipse resideat ôc serviat in Ecclesia soprà seriptâ,
quibus quatuor mensibus sicacceptis Ôç completisper quemlibetCanonicum, per
ejus residentiam personalem, residuum autem anui, quod quicunquesic teneatur íer-
vire continueper idoneum servitoremj quod si negligens,dcfíciens vel remissus fue-
rit circà haec aliquis deCanonicis dicta; Ecclesiae

»
qui nunc sont, ôc pro tempore fue-

rint , fructus illius anni in quo residentiam soam non fecerît,ut soprà dictum est,
non percipiat,ôç si eos perceperit, restituere teneatur} quod sinon restltuerevel-
let, Procurator dictae Ecclesiaefructus praebendae illius Canonici percipiat ad onus
dictai Ecclesiae, donec dictus Canonicus dictos fructus restituerit intégré 6ç perfec-
tè,ôc nihilominùs per nos, vel per Archiepifcopum qui pro tempore fuerit, cor-
rigatur, vel etiam indè puniaturad arbitrium cujustibet Archiepiscopi, si ejus ne-
gligentia hoc requirat ; potestate tarnen correctionis quam ArchidiaconusTarentas.
m dictos Canonicós Tarentas. saeculares habet, in soo robore duratura, quam per
praedicta nolumus diminuere, nec ei in aliquo derogare. Item de bonisEcclesiarum
yacantium ôc de custodiít ipsarum, in quibus dicti Canonici jus patronatûs, ôc prae-
fentationem habent} statuimusôc ordinamus, in quantum tamen possumusôc debe-
mus,quodquotiescunquealiquaipsarumEcclesiarum vacare contigerit, Archidia-
conus Tarentas qui nunc estoc pro tempore fuerit, bona Ipsius Ecclesiae postìt ôc
debeat, ubtcunque fuerint, 6c à quoeunque illicitò detenta, requirere* ÔC ea cum
ipsaEcclesia futuro Successori qui licite ôc canonicè habebit Ecclesiam, bene ôc
fidélités çustodjre} & ea ipsi habemi Ecclesiam intégré restituere, hoc salvo» quod
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n pro receptione vel requisitioneipsorum bonorum,soprà custodia Ecclesiae ipse Ar-
chidiaconus bonâ fidecxpenfùsfeceriteongruas, de bonis díctae Ecclesiae, ipfas posset
sibi licite retinere, vol si hoc non potuerit aut noluerit, institutus in ea, eas sibi resti-
tuere teneatur. Ad cujusrei testimoniumnos dictus Archiepiscopussigillum nostrum»
ôc nos dicti Canonici sigillum commune Canonicorum praedictorum praesenti litterae
duximus apponendum. Datum die quo soprà, au* Domini milles, ducentes. nonages.
quarto. N0* 70,

Fondation d'un Couvent de Bénédiclines rlere Thyéen Foucígnipar Béatrix
Dame de toucigni.NOS B. Filia inelitee recordationis Domini FetriComitisSabaudiae, Domina

,Fucigniaci,ôç nos frater Gnillelmus humilis Prior Contamina:, ôc nos frater
Jacobus humilis Prior de Thie\ ,»Geben,Dicecesis Ordinis Cluníacensis,notumfaci-
mus universis pressenteslitteras inspecturisseù etiam audituris, quod Nos considérai
ÔC inspectautilitate dictee domfts Contamlnaeôçtotius Ordinis Cluniacensis»adsalutem
animarumnostrarum, ôcantecessornmôcfocctìssorumnostrorum; 6c considérait!re-
verentiû quam habenius, 6c habere debemuserga dictum Ordinem Clunlae. ôc

erga dictum Prioratum Contaminse,in quo Prioratu jacet.,,,.,,. mater nostra
ibidem scpulta, considérâtoque divinocultu qui tam honorificè ô; honestè in dicto'
Cluniac. Ordine celebratur tam in capite, quàm in membrisj in augmenmm ipsius-
divin! cultùs, ex divlna inspirâtione, potius quàm humana» de commun! consenso
nostro» ac voluntate nostra atque motu» eaquae sequuntur ordinavimus, ôc atten-
dere proponimus in hune modum ; In primis nos dicta Béatrix sondare intendimus
apud Thie<{ in terra nostra Foucigniacl qnamdam domum Monachanim inclufa-
tum, Ordinis Cluníacensis, tali formâ quod nos ibi debemus assignare ôç asseciaro
tredecimMonachabus, ôç quatuorCapellanis Monachis, talem praebendam cuilibet
qualem assectavimusuni de Monachabus, seu Monachis Mclani in bladis 6ç vin!»
extimafis terris ôc vineis ad blada ôc vina censoalia. Item debemus eis assignare'
convenlens victum & vestitum pro famitiaribus eisdem competentibus. Item debe»
mus dare in principio scmeí octo beslias equinas pro una carruca. Item debemus
eis dare semel ôc in principio de vacchis secundum quod convenimus inter nos ÔC

dictos Prioresîocorumjitemdebemus eis dare totum aedificiumquod fecimusapud
Ro/ev,6c pro Ecclesiaibi construenda Ôc meliorando aedificio quod ibi est:, debemus-
eis dare de pecuniacompétentes ïtem debemus dare eidem domui de pratisôt ne*
moribus fofficienterad usom ejusdem domùs ôc bestiarum ipsius. Item retinuimus
in praedictis, quod in vita nostra, in prima institutione ipsius donaùs ponamus qua-
lescunque vóluerimus Monachas» Ôc familial» eis compétentes usque ad dictum
numerum, ôc postìmus, qnandïù vixerimus, pro nostroe libito voluntatis aliosseùt
alias sitbrogare, Monachos verò in ipsâ domo femper ponant ôc instituant usque a<f
dictum numerum, dictus Prior Contamina ôc Prior dictse dornfts ', ita quod si forte
ex !psis|Monachis esset aliquis dissolutusvel aliter insofficien*, ipsom tententur sem-í

per indè removere, quàm citò à n^bis, vel à Domino Fucigniaci» qui pro tempo-
re fuerit, soper hoc fuerint requisiti, ôcilli remoto per se-ipsos alium fubrogare^
Post decessum verò nostrum Prior dictae domùs de consilio Domini Abbatis Clu-
niacensis 6c Prioris Contaminae, ôç Sororum ÔC Monachorum diòti loci» loco dece-
dentis pofsit ôc debeat aliam Monachamsobrogare» Item post deceffum nostrum?

t»*jri
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2uaiido contigerit Subprîorissam dicti loci decedere, Prior dicti loci de consilio

lomini Foucigniaci» ôçPrioris Contaminas, ôc Sororum dicti loci ordinetÔc ins-
tituât aliam Subpriorissam de eodem Conventu» si in eodem Conventu repcnatur
sofficiens)- sin autem, atiamde alio Conventu ejusdem Ordinis. Nos verò diòius
Prior Contaminae» Ôc dictus Priori Thye\, debemus in eadem domo Pibratum
de Thye\, cum omni sedísicio jure ÔC ratione, ôç omnibus posseífionibus 6; omni-
bus exitibus ÔC obveutionibus ejusdem quaecunque sint, quae in dicto Prioratu. 6ç in
totîl Parrochia ejusdem, seù alibi, ratione ipsius de caetero percipi poterunt aut
debebunt, prout ea hactenùs percíperé consoevimvis, ôc habere. Item ordinamus
quod in totíf domo non pofiìt poni, nec institut aliqua Monacha seù Monachus ultra
praedictum numerum Monacharum seù Monachorum, nisi priùs praebenda illius
personae ibi ponendae, antequamipsam domum intret, dictae domui assignetur, prout
uni ex aliis, Item nos Prior Contaminas debemus in eítdem domo Contaminae facere
Conventum, ôc eo ibidem statuto Ôc facto,debemus talem Ecclesiam construere ibi-
dem , qualem decebtt dictum Conventum. Item nos dicti Prior Contamina debe-
mus dictae Dominae concedere» quod quando contigerit vacare de caetero Ecclesias
BohaevillaeôçBoseidyoz, quod eadem Domina,vel ïïle qui pro tempore fuerit Domi-
nusFoucigniaci,itahabeatproesentatlonemdictarum Ecclesiarum»quod nobis praefen-
tet,vel Priori Contaminae, qui pro tempore ibi Prior fuerit, personam íufficíen-
tem ôçidoneam, ôc nps dictus Prior ipsam teneamur acceptare, ôc post modum
ad curam ipsarum Ecclesiarum» Dicecesis Episeopo prgesentarejôc nihllomlnùsde-
bemus nercipere quod percipere constievimus in eisdem. Item debemusprocurare
ergà ipiutn Dominum Abbatem quod nomen soprà dictae Dominae feribatur in tì«.
tuio Monachorum Clunlacenf. ita quodquando ipsa decedet, quod Prior ejusdem
domùs de Thie\ notificet apud Cluniacum, ôc quod pro eadem Domina fiat il-
lud officlum, per singulas domos Clnniacens. Ordinis, quod fit pro uno soo
Monacho defuncto, Quae omnia nos dicti Priores promittimus facere Ôc procurare
ergà Dominum Abbatem Clnniacens, quod ipse tam cum efsectu concédât, ratifi-
ées ôç confirmet, ÔC pro nobis dicto nunc Priori Contaminae, vel illi qui ibi Prior
pro tempore fuerit, quod possumus ibidem reclpere de Monachis nique ad per-
fectionem dicti Conventûs faciendam in dicto Frioratii Contaminae per nos ipsom
sine alterius licentiâ, ôç quod ipso Conventu perfecto seù completo, nos ex tune
jln anteà possîmus per uos ipsom, loco illius qui decederet vel illorum qui décédè-
rent , alium vel alios sobrogare. Item debemus nos dicti Priores facere ôc procu-
rare quod dictus D. Abbas de ratifìcatione, concesilone ÔC confirmations omnium
praedictorum det Ôç faciatsoam patentem litteram Dominae sopradictae, Et estfeien-
dumquod praedicta primo fuerunt loqnuta Ôc tractata per nos dictam B, 6ç nos
dictos Priores apud Çindrellam in yigiliaBeati Nicolai, anno Domini millesimo
ducentesimononagesimo quarto, ôçpost mòdum diecrastinâ, scilicet in die festo
jBeati Nicohi, anno Domini 1294. apud Bonami praesentibus Magistro Emerico
de Juriíi, tune Jndice Terrae Fucigniaci, D, Guillelmo de Fressiaco milite, Rodut-
pho de Sto. Jorio Domicello, Ôc D. Aymone Curato de Aïsia, ea ordinavimus,
ratificavimus, concessimusôc confirmavimusiac acceptavimus, ôcin scriptis redi-

' gi fecimus secundum quod soperiùs describuntur, observatâ intelligentiâ ôc fobsi.
îamiâ eorumdem» volumus eniranos praedicta Domina B. quod dicti Priores pro-
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curent nobis erga Dominum Abbatem qui nunc est Abbas Cluniacens, quod ipso
noblsratificetôçconfirmet illam litteram quam nobis dédit D. Abbas prfcdecessor
luus de scribendo nomine nostro in rotuto Abbatum» seù Monachorum Cluniacens.
defunctorum» ôç de saciendo post decessum nostrum in Ordine Cluniacens. tam in
capite,quàm in membrispro nobis illo osticio quod ibi sit pro uno soo, quando de-
cedit, ôc post mortem ejusdem. Et in signum Ôc testimonium quod nos volumus,
assectamusôc parati fumus facere,ôc omninò attendere omnia sopra dicta, quae ad
nos pertinent, ÔC de quibus iùperiùs contlnetur, quod nos ea facere debeamus,
dummodòdictusD. Abbas ôc dicti Priores procurent,attendant, faciant, compleant
ôç confirment ea omnia de praedictis quae ad ipsos pertinent, ôç quae facere debeat
seù procurare ôc attendere, Ôc etiam confirmare, prout soperiùs continetur. Hàc
die post festum Beatl Andreae» anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo
quarto sigillum nostrum praesentibus litteris duximus apponendum apud Mon-
tembonodumin Graisivodano. Nos verò praedicti Priores Contaminae ôçde Thye\
in signumôc testimoniumpraemìssorum omnium»ôç ad ipsorum roboris perpetuamfir-
mitatem,unàcumsigitlopraedictaeDominae,sigilla nostra praesentibus litteris duximus
apponenda die Lunae ante Purificationem Beatae Mariae, anno Domini millesimo
ducentesimo nonagesimo quinto, Et quia nos dictus Prior de Thye\ sigtllum non
habemus proprium de dicto Prioratu de Thie\

»
sigillo nostro nostri Prioratûs de

Lacu, quounicoutimur, 6cusi fuimusin hac parte, Datum dicta die Lunes ante
festum Purificat. B. Mariae, an, milles, ducentes. nonages. quinto.

II ne paroit pas que cet établissement de Bénédictines ait été effetìué,
N°« 71,

Hommage prêté à VArchevêque de Tarantaise par Eymerie de Brìançon,
ANNO Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indict. 14*. quinto,

Idfis Januarii praesentibus testibus infrà fcriptls, nobilis vir ÔC prudens Do-
minus Eymericus de Aquablancha, Dominus Briançonis Cancellarins Herfor-
diae constitutus in praesrntia Reyerendi Patris Domini Aymonis miserattone div!nl
Tarentas. Archiepiscopi, sponte propriâ, ôc ex certa scientia tanquam in judicio
coram me Notario infrà scripto tanquam coram persona pubtica recognovit eidem
D. Archiepifcopo recipientl nomine soo ôc Ecclesi» suae TarentaC ac confessus soit
idem D. Eymericus ultra soa se debere eidem D. Archiepifcopo ôc Eccleslce soae
Tarentas. fidelitatem,salvít fidelitato tantùm illustrìs Domini Comitis Sabaud. pro
seudi Brianczonis tenet ab Ecclesia Tarentas. ôc incontinent! eidem D. Ar,
chiepiscopo prsesenti ôç recipìenti nomine quo soprà idem Dominus Eymericus fe-
cit fidelitatemmanualem more solito, salva tamen fidelitate D. Comitis supradlctl
pro feudis ÔC occasione feudorum, quod albergum Briançonis tenet Ôc consoetus
est tenere ab Ecclesia Tarentas. Et promisit eidem D. Archiepifcopo praesentí
stipulant! ÔC recipienti ut íùprà fidelis esse perpetuò Ôc Ecclesiae' Tarentas. ôc D.
Archiepifcopo quicunque pro tempore fuerit in ea. Et ex hoc duo pubtica instru-
menta ejusdem tenoris mihi praecepta fíerl fuerunt. Actum Musterii in domo Ar.
chiepifeopi in Eeguncorio ante aulam veterem ubi testes ad hoc interfuerunt D.
Theobaldus de Cors miles» D. Petrus de Viridario miles, Bertrandus dé Canufco
Canonicus Tarentas....... Rudetus filius Hugonis de Monte majori... ..ôc ego
Jacobus Polleti de Confleto public. Notar. ôcc»
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N*" 73.

Testament d^Aymon Archevêque de Taranta\se.\IN nomine Panis, ôc Filit
>

ôc Spiritus sancti Amen. Anno ujdHem millesimo
ducentesimo nonagesimo scptimo, indict. decimîi pridie nonas Martii, in prae-

íuitia mei Notarii ôc testium infrà icriptorum. Nos Aymo pcrmiflione divinít Ta-
rentas. Archiepiscopusliberam 6c sauam mentem habentes, licetaegricorpore simus,
nostram ultimam yoluntatem,ordinationem, donationem caus&mortis, ac inter vi-
vos dispositionem ôt testamentum nuncupativumnostrum de bonis nostris mobilibus
ôc immobibus facimus, condimus ôç ordinamus: in primis omnipotent!Deo 6cB.
femper Virgini, fanctis Apostolis Petro ôc Paulo, ôc beatis ConscslpribusJacobo
Ôç Petro, Ôç omnibus fanctis animam nostram recommendamus. Sepulturam nos.
tram eligimus in Ecclesia sancti Pétri, ubi Archiepiscopi praedecessoresnostri sont
sepulti, Ôc legamus, damus ôç concedimusr ac etiam relinquimusexecutoribus
nostris infrà icriptis omnia vafa argenteanostra, ôç coclvarum pro ipsa sepultura
Ôc osticio annuali, ôcaliis oblationibus faciendis inmissis, ac etiam aliis legatis....,
Clericis ôç Sacerdotibus qui praesentes soerint in ipsa sepultura dandis, folvendis,.
Ôç ipsis convenientibus ôc omnibus aliis contingentibus, eam, vel eas faciendis,
complendis ôc exequendis. Item volumus, jubemus» Ôc ordinamus quodclamores
nostri per infrà feriptos executores nostros emendentur 6c pucificentur, ôc legata
nostra ôc eleemosinae nostrae attendantur» exequanwr Ôç fblvantur soper omnibus
bonis nostris mobilibus ôc immobilibus, ôc debiris ôc omnibus utensillbus nostris,
exceptis vasis agenteis quaeprosepultura ôc quibusoam aliis legamus fâcienda, Item
volumus Ôc jubemus ôç etiam praecipimus ôc ordinamus quod omnia bona nostra
mobilia débita ôc vafa agentea veinant, ad manus executorum nostrorum, ôc
eisdem praesentibusdamusÔc liberamuspotestatem ipíòrum bonorum nostrorumpos-
sefsionem seu quasi apprehendendiauctoritate propria pro cxeqyendis ÔC complendi»
prout possibile erit ôc videbitur ea omnia ÔC singula quae in hac nostra disoositione
feu ultima voluntate ordinayimus fitprà ôc ordinabimus inferiùs, volontés ut ver-
bo eorum credatur de his quae de bonis nostris dixerint Ôc récépissé, ÔC habuisso
ôc etiam exbendisse, nec ad plus ultra obligentur ; Ôc nisi prtedicta bona nostra
sufficerent ad praedicta ôc infrà dicenda, fâcienda, complenda 6c exequendaj vo-
lumus ôc jubemus quod super acquisitisper nos factis exequantur, impleantur, fiant
ôc attendantur per infeà feriptos executores nostros. Item relinquimus in perpe-
tuùm donatlone irrevocabili inter vivos, aut alio modoquo meliùs valere poterit,
dictae domui & Pétri 6c servitoribusejus qui nunesun*ôc qui pro tempore fuerint
Canonici, sive decedamus de ista aegrimdme, sive non, domum prati longinqui,
sive Prioratum nostrae Tarentas. Dicecesis, cum omnibus fuis juribus Ôc possioni-
bus pertinentibus eidemPrioratui praedicto, ôc damus eisdem liberam potestatem ,
possessionem ipsius seu quasi apprehendendi auctoritate propriS. Item ordinamus,
volumus ôc jubemus fier! nostrum anniverfàrium in die obitûs nostri de caeterò
in perpetuùm annuatim in domo Sr Pétri tam Canonicis ôc aliis vicariis ôc servi-
toribus Ecclesiae B. Mariae,quàm Canonicis ôc servitoribus Ecclesiae S. Pétri, 6c

pro ipso anniversario, ut dictum est, quadraginta solidosfort, annuales quos emi-
mus de Willelmo Rubei de Bosellis» ÔC quos péreipiebat apud Montagnacum ôc
canale super hominibus nostris damus, legamus ôc relinquimus domui Sti, Pétri

J»7.
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praedicta;. Item D, Petro de Dafro militi viainti libras Viennenses» Item Gonte-
rio de Salfa» Joanni de Fonte de Mascoto, Pontlo Breti de Prato Theobaldode
Mocheta olim mihi coquo qui moratur apud Bastium, cuilibet prxdictor, detcru
libras Viennen. semel damus ôç legamus. Item Rudeto nepoti nostro fillo Rodufi
Bruijfon, palaseedum nostrum, item liberis quondam Pontii de Rupccula nepotls
nostri docem libras Viennen. seine), Item Ponceto alteri filio dicti Rodulnhl nepoti
nostro alterum roncinum meliorem de aliis equitatùs nostri post palafredum» Item
ôc D. Gonterio'de Cornilliorte roncinum quem consoevimus equitare. Item Ru-
deto de Landriaco magnum eqnum nostrum damus ôç legamus. Item Joanni Do-
micello fratri nostro totum btadum cujuscunque generls sit in quo nobis remanslt
debens in computo reddito per ipsom anno óraeterito relinquimus, damus ôc le-
gamus. Item Julianae nepti nostrae uxore Domtuici de Villario Aymonls quindecim
libras Viennens. damus ôc legamus. Item neptibus nostris filiabus Joannls Ava-
lonis de Mascoto quondam cuilibet earum decem libras Viennen. damus Ôç le-
gamus. Item dicto Rudetonepotinostro, filio dicti RodulphiBruissonis, nostrumbre-
viarium minus, item ôc D. Gonterio de Cornillione librum nostrum InnocentU
damus ôc legamus. Item volumus, jubemus» ôc ordinamus, ôcsieri praecipimus
quod cuilibet Saccrdoti oui nostrae interfuerit sépulture tres folidi ôc unus denariu»
Viennen. ôc cuilibet Clenco qui dictae senulturoe interfuerit duodecimdenaríi Vien-
nen. incontinent! dentur ôc solvantur, Hujus autem nostrae ultimae voluntatis, or-
dinationis, difpositionls ôç donationis inter vivos sive donationis causa mortis» ac
etiam testamenti nuncupativi ÔC omnium ôc singutorum supra contentorum execu-
tores nostros facimus, constitnimus ôc ordinamus Rellgiofqsac dilectos amicos nos-
tros D. Vuillemium de Marthodo Sacristam ôc D. Gonterium de Cornillionecor-
rearium nostrum Canonicós S. Pétri, Ôc cuilibet ipsorum scxaginta solidos damus
Ôc legamus. Item volumus Ôc praecipimusôç ordinamus quod omnia sopradicta ôc
fingula ut soprà dictum est, per eos exequantur atque fiant; ôc quod omnia bona
nostra mobilia, utensilia argentea vafa scilicet, Ôç débita, ôc quaecunque alia, item
6c acquisimenta secundum quod praedictum est, veniant ad manus eorum, ôc quasi
{lossefllonem accipiant auctorite propriâ, ut dictum est, omnium praedictorum*
ubentes, volentes ôc praecipientes quod nullus soccessorum nostrorum Archiepis-

coporum in Ecclesia Tarentas, Canonicçs S. Pétri nostrae charae Ecclesiae in do-
natione quam eis fecimus supra de domo seu prioratu Pratiionginqui ôc ejus juribus
attentet perturbare nec perturbet. Et si forte quis eorum ipsam donationem eift.
dem Canonicis contradixerit aut etiam perturbare attentaverit, in recompeníàtio-
nem dicti prioratùs Prati longinci ex nunc pro ut ex tune, omnia acquisimenta
facta per nos simili donations qua fuprà, eisdem Canonicis facimus» donamusdo-
natione inter vivos. Item cuilibet garcionum nostrorum qui nobis servierunt, vi-
ginti solidos Vienn. donamus ÔC legamus. Hanc autem,voluntatem nostram, ôcc.
Actum apud sanctum Jacobumcastrum TarentaH Ecclesiae in caméra propria dicti
Domini Archiepiscopi ubi testes ad haec interfiierunt D. Willelmus Salfa, D,
GonteriusCanonicus S. Pétri» D. Joannes incuratus S. Mauritii, Joannesde Êan-
drico Curatus Ecclesiae Allodiorun\»Canonici soculares Tarent. Aymo Strain de
Mascoto Clericus, ôcc Et ego Jacobus Polleti, ôcc. Et ego Petrus Domicellide
Aqùablancha Notarius public, auctoritate imperiali» ôç dicti Comitis Sabaud. hoq
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instrnmcntnm autenticum scriptum manu piaedictl Jacobi Pollcti de Confleto fi-
deliier ewmplavi» nihil addcns, vel minuens quodsenlum mutet vel intellçctum»
ôc signis meis signaví conluetis.

.N" 73.
Quittance du droit de Regale passée par Amedé Comte de Savoye en faveur

de Bertrtt'M Archevêque de Tarantaise.
NOVERINT univers» praesentcm Utteram infpeituri vel auditurl quod Not

Amedeus Cornes Sabaud. habuimus ôç recepimus in bona pecunia numerata,
mille quadraginta libras Viennens. à Martino de Cajtellione Burgensi Safsvlli Cat-
tellano nostro in terra Tarentas. tradente ôc solvente nobis pro venerabili viroD.
Bcrtrando Dei miseratione Tarental. Ecclesiae electo impetratione quos ôç
3uam habenius ôc habere debemus in bonis dictae Ecclesiae, propter vacationem

ictae Ecclesiae quae contigit per mortem venerabilis patris in Chriflo D. Aymo-
nls quondam Tarentas. Archiepiscopi, quai mille & quadraginta libras continentur
in quadam littera sigillata sigillo dicti Domini clecii, datít die hac, infrà contents
pro quibus mille quadraginta libris à nobis ut soprà dictum est, pro ipso electo
receptls ôc habitis> eidem electo recipienti nomine soo ôç dicta; Ecclesiae ced'imus»
concedimus ôç quittamus quidquid juris ôc rationis habemus ôc habere debemus,
ôc videmur in dlctis bonis occasione sive causít dictae vacationis Ecclesia; sopra-
dictae» quae omnia praedicta pro nóbis Ôc soccessoribus nostris promittimus folem-
niter dicto electo récipient!ut soprà nomine soo ôc dict* Ecclesiae rata ôc firma
habere in perpetuùm, ôc non contra facere vel venire, in cujus rei testimonium
nostrum sigillum praesentibus duximus apponendum, Datum anno Domini
millesimo ducentesimo nonagesimo sepiimo die Martis in festo Sti. Georgii,

«•» 74.
Règlement fait par l'Evêque de Genève concernant faltération

survenue à la monnaye qui se frappoit à son nom.MARTINUS divinA permissione Gebennensis Episcopus
»

dilectís nostris D.
Rodulpho de sancto Jorio, Guichardo de Ponte vitreo»ôçNicolao de S,

Germano Canonicis Gebenn. salutem in Domino sempiternam. Cum nos députa*
verimus ad perficiendum arduum negotìum nostrae Ecclesiae scilicet super cu-
denda monetâ nosoít reducendo eam ad *legam competentem Ôc ad pondus corn-
petens cum pravít avaritiâ quorumdam esset légitima lege ôc legitimo pondère
defraudata, viros industriosos Ôc fide dignos, videlicet vos tres, ôc Guillelmum
de .... Canonieum Gebenn. Petrum de sancto Apro, Widonem Tavelli, ôc
Stephanum Villarii cives nostros Gebenn. de consilio capituli, 6c plurium civium
nostrorum Gebenn. vosque unà cum dictis quatuor collegìs vestris praedictum ne-
gótium duxistis salubriter 6c féliciter ad effectum, ita quod dictam monetam de
consilio praedictorum dedimus 6c concessunus cudendam per sex annos continues
jnratos in festo omnium Sanctorum miper praeterito, Benjamino Thomae habita-
tore Geben. recipienti nomine soo ôc quorumdam sociorum snorum snb sormis ÔÇ

conditionibus quae in litteris nostris soper hoc confectis pleniùs continentur,ôcpro
dedncendâ diéta monetâ dare oportuit praefatis monetariis feu magistris monetarÛ
magnampecuniae quantitatem, scilicet pro eâreducendâ ad justam legemôtlegi-
tfoium pondus, ôc nihilominùs pluies ôç arduas expenfas facere pro expeditíone

negotii

U91-
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ncgotll memoratl, qulbus non potest dictum negotium altquatenùs expedíri vos
una. cum dictts quatuor collegis praedictis ..... pro expeditione dicti negotil
sotvistis ôc deliberastis prout nobis constat sexcies centum Ôç quinquaginta libras
bonor, Gebenn. 6c Icgalium, ôc ultra hoc pro dictts expens. scxaginta tres libras
Ôç quatuor solidos diéta; monetae» Ôc nos tam pro dictis soivendlsTolvimusquin-
quaginta duas libras ôç undeclm solidos dictae monetâ, Item cuin'ordinaverlmus

una cum dicto Capitulo nostro deliberatè ôç falubriter considérât» utitltate publî-
cil, quod fructus $ exitus Ôc redditns beneficiorumadcollationemcujuseunaue spec-
tantium cum vacare contlnget in Civitate ôç Diceces»Gebenn. videlicet Decana-
tuumôçEcclesiarum parrochlalium, ôç nihilqmlnùjS Prioratuum ad manum çolla-
torum spectantium primo anno dictae vacationis cedere dabcaat pro média parte
ad soportanda onera dictas monetae, ôc selvenda débita praedieta concernentia
ôç concernenda, 6c in dictis expensis persolvendis

s itaque alla média pars dicto-
rum fructuum cedere debeat ad fabric» utilitatem nostrae Cathedralis Ecclesiae
Gebenn. ôc hoc per continuum trlennium cpmputaudum à prima die Junii nuper
praeteriti. Vobis-tribus ad colligendum 6ç conjei'vandum dictos fructus, redditus
Ôc exitus per nos Collcctoribus deputatis. Dignumqve sit 6ç jvist,um ut de
alia média parte praedictorvun,concedere débet adexpeditionem dictae monetae,
dictae quantitates ante omnia solvantur. Mandamus Ôç praecipimus vobis praedic-
tis tribus Collectoribus, ôç cuilibet y.estrùm, tenore praesentium ut de prsedictA
pecuniâ quam habqre poteritis, ex dictjs fructibus, redditibus ôç exitibus dió^o-
rum beneficiosum pro Ula medjíl parte quod de eadem.M expeditionenidicta^mq-
mm i'olvatis primo ôçpri9CtPttUtervo«is,ôcdictis quatuorcollegis yestfis prèe-
fatas pecuniae quamitatçs in bonis ôc legalibu?denariis Gebenn. videlicet dictas
sexcentas quinquaginta libras.ex, unâ parte, ôc scxaginta tres libras ÔC quinque
solidos ex aljíl, ôc,.. ... , «

praesittam quantitatem per nos solutam,Ôç expensam
videlicet quinquaginta duas libras ôc undecim solidos, 6c hpc nullo aljo mqndato
à nobis soper haec çxpectato. Et de hoc quod solyeritis de praçdictisrutqup ad
quantltates pradictasiyos solvimus penitùs, 6c quittamus,pr!p nobis &;n/>ftçk(uç-
cessoribus» ôc promittimusin prima Vectra computa allocari. Et infiijier oWiga-
mus vobis praefatos fructus, redditus ôç exitus, Ôc jus percipiendl eofdem íçiíicet

pro itlíl média parte quam cedo,.videlicet ad expeditionem dictae monetae» ita
quod dictos fructuspercipiatis.. ... usque ad finemterminipraetaxati, hoc ex-
presse concedentes vobis ôc dictis collegis vestris, ut si ultràî dictas quantîtates
vos dicti collâtores de dictis fructibus, proventibu.s

»
ad djctam monetam aliquid

soperstui habueritis, medietatem illius soperstui ad yos.cX ad dictos «oUegas ves-
tros ratione laboris yestri debeat perttnere »

condigoi essetis.ôcmajorUemunera-
(.tione ...... Et promittimus vobis

» pro nobis,ôTsuccessoribus nostris praedicta

• non revocari
„. . . . in cujus rei.testimonium praedicti scptem nominati slgilla sua

duxeruntí,prseftntlbu$apponénda, ;Et seiendtim quod-alla pars medietatis dicti
residuiadnos perveníre debebit

* , ,-, Datum Gebeonis cum appositipae pr.se-
•dictorurasigillorumut soprà,die venerìs post festum Béai»Nicojaîhiemafis» w,
Domini, mìíleumo tercentesimo.

»• ..»

tff.
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Conventions entre lessusdits Collefteurs, & ledit Maître des monnoyes i
'portant quittance en leur favtur,

ANNO Domini millesimo lercentesimo, indictione décima1 quartíl, decimo
Càíendì Jànuarii, per hbc praesens publícum instrumentum cnnctís appa-

reat evidentcr quod in prcescntia mei Notaril ôt testium sobscriptorum perfòna-
Uter constitutl vener. ôç dlscreti viri D, Nicolaus de sancto Germano Legum P.o-
fessor, Petrus de sancto Apro, ÔC Wido Tavelli cives Gebenn. nomine soo 6c dis-
cretorumvirorum D. Rodulphi de S, Jorio,Guichardide Ponte vitreo, Willermî
de Viramolin Canonicorum Geben, ôc Stephani Villarii civis Geben, ut dicebantt
ex unit parte, ôç Benjaminus Lombardus habîtator Gebenn. ex alterít. Idem verò
Benjaminus seiens ôc spontaneus sine vi Ôc dolo confitetur ôc recognofcitquod cùm
Rêver, in Christo Pater D. Martinus divinâ permissione Gebenn. Episcopus, de
consilio Capituliíuiôcquorumdam civium suorumGebenn.ut asserunt,deputave-
runt Ôcordinavemnt dictos D. Rodulphum,D. Guichardum, D. Nicolaum, Vuil-
îermum de Viramolin Canonicós

»
Petrum de S. Apro, Vuidonem Tavelli, Ôc Ste-

phanum Villarii cives Gebenn* soperiùs nominatosadconcertandum soper monetâ
M cudéndâ in civitatc Gebenn. unà cum dicto Benjamine Prcefatl septem, Cano-
nici Ôc Burgenses sive cives nomine dicti Episcopi convenerunt cum dicto Benja-
mlno» ita quod Ipse Benjaminus nomine soo»6c nomine Martini Alsieri civis Ôc

mercatoris Astensis tanquam procurator Ôc nomine proenratorio ipsius, Ôc nomine
Suortìmdam allorum sociorum soòrum ut dieebat ) recepit dictam monetam cu-

endam»ôc promisit dicto D. Eplscopo eam cudere, ôc sofficlcnter de ea facere pro
expeditlone omniû indlgentinm de dicta raonetu usque ad tempus contentsi in diéta
'pròmisstone,ôcdelege ôt pondère in dictis pactlûstlbuf deelaratis, secundum quod
ir)si modi ôc conventionesin ipsis pactlonibusplenlùs dectaraverunt. Hoc tamen acta
Aiod dictus D. Episcopus vel dicti septem Canonici ÔC cives soperiùs nominati
«bebunt eidem Benjamtno nomine quo soprà recipienti.,,. folvere, tradere 6c de-
libenrequlngentas librasGeben, ob cá cauíàmquod dictusBenjamimisobíêrvaretôc
eompleretinsinguliscapitulis conventionesÔcpactiones quaspro dicta monetu habille
lìomînibUsquibus soprà cû dicto D. Episc. Ôc quas posset reperlri est ipso D. Episc.'
ipsfiBénjamMhabuisse íbperpraedictis seunomine suo, seu nominibus quibus supraJ
«las verò quingentas libras proesatas Geben. ìnonetatut obfervet in omnibus con*
vèntlóne*proe'dictâs, idem Benjaminus confitetur Ôt publicè recognofcitnomine quo)'
íùptà, se habuisse Ôc récépissé à dictis septem Canonicis ôc civibus nominatis supe»,
rtnsitt bona pecuhlil numeratít» ôt de ipsis nominibus quibus soprà qulttut prae-
dictum p, Epiícomim, ôç prsdictos Canonicós ôc cives soperiùs nomínatos, ÔC

eorum quemlíbet faciens ,..,, dîcto nomine, Ôc etiam dicti.* DominisNicolao*.
Petro de S. Apro, ôt VuidoniTavelli recipientibus nomine soo, ôc aliorumqua-
tuor fhperiùs nomlnatonim

»
Ôç etiam dlct! D. Episcopi, Ôc nihilominus omnium

Suòium interest vel intéresse poterie pactum expressum de omnibus fupradict*
déliter observandis ôc complendis, Ôc maxime dictam quittatlonenï» reoeptionettt

ôc mmierattonemaUquatenùscontra non venire, cum de dicta1 pecunía soper omntti
bus quibus soprà fuerit fàtisfhctû, Ita quod de eadem se tenet integratiter pro pa#ato#
H*c autem.oíjni» uûiyeísit ÔC stngnta supradictapromisit ide Benjaminusnominibui

*i*>.
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Sulbus soprà per stlpulatlonem solemnem, ôc per juramentum soum Ôcc* Datum

ç actum praesentibus Petro Doyetl cive Geben. Ôc Petro GenevesiiClerico testibus
ad praedicta vocatis spécialiser ôc rogatis ôcc. Et ego Petrus de Alberosa Cleri-
eus publicus Imperiali, auéioritate Notarius Ôcc. ut autem prsescns publicum ins-
trumentum majorem obtineat roboris fírmitatem» nos Officialis curiae Gebenn.
ad preces Ôc requisitionem dicti Benjamin! nobis oblafas nomine quo siiprà per
dictum Petrum de Alberosa Clericum Curiae praedicta; juratum, eui super hoc
commisimus vices nostras} ôc fidem plenariè adhibemus, qui nobis retulit prae-
dicta instrumenta hnic cedulae annexae contenta »

in soi praescntia sic fuisse celebra-
ta, sigillum praefatae curiae duximus praesenti publico iustruïnentohic anhexo unà
cum signis dictiClerici ôcNotarii apponendufh,ad perpetuammemoriam rei gestae.
Datum ôc actum anno »

die, indictione, testibus praesentibus ôc loco quibus mprâ.
Ita expeditum est éoram me P. de Alberosa Clerico ôç Nótario praedicto.

N" 76.
Reconnaissance du droit £avoir un marchéau Château de Feterne

en faveur de VEvêque de Genève.NOS Amedeus Coities Saband. notum facimus universis prasscntes litteras ins-
pecturis, quod cum venerabilis in Christo Pater ôc Dominus D. Aymo di-

vîníl permlssione Episcopus Cebenn. nobis concesserit in augmentum feudi quod
tenemus ab eo ôc Ecclesia Gebenn, quod poflìmus facere ôc construere forum pu-
blics in die Dominico in castro nostro de Fisternít ; confitemur ôc recognofeimut
praedictam concessionem, ut praedlcitur factam ftiisse, ôc dictum sorum nosôçhae-
redes nostros teuere cum antiquo feudo. ÏJatum. deçimo tertio Calend. julii, art.
Domini millesimo tercèntesimo lexto. In cujvts rei testimonium sigillum nostrum
çtnximus apponendum,

Concession du Fêtât* du Pont du Rhône , en faveur itAymon Evêqne
de Genève,par VEmpereur fíenri VII£

HENRICUS Dei grat!â Romanorum RcX semper augustus
«

wfliverfls Sacrì
Romani Imperii praesentfcs litteras inspecturis, gratîam soam ôc omne bo-

fium. NirtU diviho regali jersceti fàstigio favoris praerogátivâ debemus Eccle-
siis ÔC earum mlnistris, ac ipsarum incrementà perfectiùs in honorem Dei qui est
caput Ecclesias totis assectíbus ambtiare, proesertlmubi commun!* bon! est,6c rei
publicae commode procurantur, tiuia tractaritìbus ista libenter ânnuimus, 6c pe*
tentibus talia ston immeritò «ssentimus. Considérantes igitur gaudia grata & ac-
cepta servitia owe venerabilis Aymo Gebenn. Episcopus, ôc Secreturius noster
eharisiìmui Ma/estati nostrae in pártibiis liatíae (déliter praestitit hactenùs, & dé-
vote prastat assidue ac praestare poterit so futurïim, íac débita meditationc pias-
fontes commune bonum ad quod idem Episcopus mrendtt fideiiter, conftructioncm
imlus pontis lapidei tallrìi Rhodanum propè castrum insolae Gebenn. ad communem
Ôc publicam utilitatem transcuntium

» quem facere promisit fuis siimptibus Ôc ex»
censis, nos proemissorum intuitu eidem Episropo soisque Ibecéssoribus Gttbennen»
Ecclesiae EpUcopis, instìtnendi, exigendi, levaíid! Ôt recipfcrndí umnn thelonenm;'
videlicet Oe quaiibet octane faimenti duos denarlôs, de octanll alterius cujuslibet
bladi ;unum denariumj 6c de sommata vini dttos denarios Gebenn. sive prsedicta

tiiti
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per"tertam. vel aquam extrh clyitatem Gebenn. ducantur: ptenam ôt liberam con-
cedimus tenore praesentium auctoritate regiâ potestatem; injungentes earúmdem'
rerum' ducto'rib.us ut hujuíjnodi : thtibneum sine contradicíione qnalibet dent, pa-
rités ôc solvant.' Nulli ergò omninò hominum liceat hanc nostrae concessionispa-
ginant infringere vel ei aum te'meïario contraire, quod qui facere prasompscrit,
graVem nostrae MajestatiS ossensam se uoverit incursurum,in cujus rei testimpnium
praesens privlleçium conferibi, ôc Majcstatis nostra: sigillo jussimus communiri,
patum in castns ante Briilìam decimo ' quinto Calend. Octobris, anno Domini
tïliltesimo tercèntesimo undeclmo, R'egni verò nostri aniio tertio,

1 ;,'/"::T'.'.."". '''.'.,, ' • ,

«*' 78- ;ÍProwejfe faítt par lè Dauphin de reparer les dommages que ses sujets
' '

! avolent causés, â VEvêque de Maurienne,
ANNO Domini millesimo tercèntesimo decimo scpthúo, sexto Calend. Junii.

Ego Joannes Delphinus Comes, proinitto emendare infrà quindecim dies
damnum'quod homines meae jurifdlctionis intulerunt hominibus Domini Episcopi
MauriannaH nos ipsom damnuin, inquit,sine distìcultate ôc moríl façiemus peni»
tùs emendare,; ôc si malefactor terra Episcopalis in nostra terra resiigium habue».
rit, tune hòminès nostri majores Ô(minores, bond side dicto? Episcopi homines
teneantur adjuvare usquedum ab eis de malefacto fuerit satisfactum. Et si quis de
nostris hominibus illorum dessensioni ôt auxilio sefubtraxerit, indignationem nostra
|c bampnum super corpus soum Ôç res suas se noverit incurrisse. Datum

N* 79.
Conventions entreBertrand Archevêque de 7arama>fe,&HuguesDauphinSeigneur

de Fouciejiy concernant lés foires de S, Maxime en ta Vallée <?Hàuteluce.
NOVERINT universi praesentes litteras inspecturl seu etiam audituri quod

cum in villít sancti Maximl vallis Luclae Tarentas. Dicecesis
»

illustris vir D.
Hugo Delphinus Dominus Foucigniaci, forum 6c nundinas ordinasset, ôc venc-
rab. vir D, Bertrandns Dei gratúl Tarentas. Archiepiscopus nomine dicti Archie-
piseopatCís diceret, Ôc'proponeret dictum Dominum Foucigniaci sine consenso soo
nòn potnissé diftùm forum ôc nupdinas in dicto loco ordinasse, cum dicta villa ad
dictum Archiepifcopum, Ôc Arehieplscopatum praedictum jure domini! perttaeret
ut dieebat» afferendo etiam quod ratione dicti domlnii omnes obventiones quas
Êraetextu díctorum fori ÔC nundinarum dictae villae possent evenire ad praefatnm

íomlnum Archiepifcopum Ôc ejus sucçessores qui pro tempore..fuerint in dicto
Archiépiscopatudeberent pertinerf, Verum cum dictus Dominus Foucigniaci dic-
tum foruín 6ç nundifías in díctíl valle Jjuciae-extra'dictam villam ôc eju» territo-
rlum posset constítuere»ôt prdinare ; videlicet.nuliiproyentus ôc obventiones ipso-
rum fori ôç ntmdinarum ad praefetúm D,. Archiepifcopum Ôc ejus sucçessores prae-.
mentionatos possent pertinere ; sed quia situs dictae villas convenientior est, ÔÇ

magis opportunus Ôc utilior multis conftderatis, potius quàm in alio loco, ôc ma-
xime hominibus dictas vallis; idçircò interJiroefatum D. Foucigniaci exiina.pafte*
ôc nobiWm virum D. Joannem BertrandiGondominumdeBrufîoliismilitem,pra3*
dicti Archiepiscopatûs tn temporallbus castellanum Ôc rectorem,de voluntatejjraev
fati D. Archiepiscopi,Ôç successoral» soortim praedictorum, Ôc dicti DominiFou-
cigniaci, quam universitatis hominum dictae villas ÔC vallis socias prsídiótae in hune

•5»
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modum qui sequitur convenerùnt. In primis quod cuilibet prasfatôrtim D. À«*
chiepiscopi, 6c D. Foucigniaci ôc soorum fuccessorum qui pro tempore fuerint
Archiepiscopi in dicto Archiepiscopaiu,ôcDominiFoucigniaci seu castri Bellifortie
Ïercipiant dimidiam partem omnium obventionum communiter, quje praetextu

,aydîe dicti fori ôc nundinarum evenient vel evenire possent iri futurùm unà cum
dlmidiâ parte obventionum ponderis,ulnagii, pannorum, eminagii b1adorum,ÔC
locationis sive obventionis banchiarum seu scdilmm halaéinfrafcripiae ubi nundinaí
6c forum praedictum tenebuntur. Confitendo dictus Dominus Foucigniaci dimi-
diam partem dictorum fori ôc muidinarum,ôc omnium obventionum praedictarum
quae ipsom Dominum Foucigniaci contingent in praemissis, se tenere Ôc velle te-
nere dictam dimidiam partem in feudtim ab eodem fine homagio. Tamen acto
ôc conventò inter prscdictos quod in dictis foro 6c nundinis meniurae seqúentur
pro parte praefati D. Archiepiscopi, ôc fuccessorum fiiorum praedictorum si vo*
luerint, hominibus sois ibidem habitantibus 6c morantibus quoad praesens,Ôcpo£
teritatibus eorumdem

»
ôç etiam illis quos in futurùm venire ôc habitare contínge-

rit apud Sanctum Maximum in mansis seu haereditatibus quas ibi poflîdent in prae-
senti homines infraseripti, videlicet

: arbergium Rodulph! Marii, arbergium Ja-
cobi Marii, arbergiumMarquetiBaptendier,arbergium liberomm Anscrmi Boeg\,
arbergium Joannis Garcionis, ôç arbergium liberorum Mermeti Boretli ; ita tamen
quod dictus Dominus Archiepiscopus non habeat atiquod punimentum in dicti
valle nisi in hominibus sois praedictis, ôc quod nulloe fiant ibidem praeconifatio-

nes nisi per dictum Dominum Fucigniaci vel per officíarios soos in nundinis ÔC

soro, neque signa mensorarum nisi prout soperiùs continetur. Et quod omnia
alia bona Ôc jura pertineant ad dictum Dominum Foucigniaci exactis soperiùs no-
miíîatis. Acto etiam quod dictus D. Archiepiscopus homines soos punira possifr

cum detlquerint, pro ut ipsorum culpa exigerit puniendos: ita tamen quod quando
casos occurreretquod aliquis hominum dicti D. Archiepiíc. deberet ultimum sop»
plicium sostinere, quod in eo caso executio fiat delinquentls extrà mandamentum
Bellifortis, ôc quod omne jus ôc dominium quod habet ôc habere posset dictus
Archiepiscopus feu Domini Archiepiscopi qui fuerint in. dicto ArchiepiscopatU'i
in dicta valle ôc ipsius territorio sit femper falvum eisdem, non obstante quod
praefatusD. Foucigniaci dimidiampartem omnium obventionum proedictorum fori
ôc nundinarum dictae villae percipere debeat prout soperiùs extitit actum ÔC con»
vemnm, salviS ôc retentis soperiùs declaratis. Nihil innovantes prccdictaî partes
nec volentes Innovaro ratione praemissorum ex eo quod Dominus Cornes Geben,
tenet ÔC reputatur tenere in dicta valle à prafato Domino Avchiepisc. ôc ejus
Archiepiseopatu praedicto, 6c soccessoribtis sois qui pro tempore fuerint in eodem.
Acto etiam inter praedictos in partem deducto qusd dictus D. Archieplsc. fuis ex-
pensis In dicti vitla asstgnet locum idoneum per se vel per aliuni,6c fùfficientem
ad faciendam halam praedicto foro ôc nundinis tenendis, ipsam halam primít vice
«dificando ôc construendo suis ipsius simiptibus Ôç expenfís, Ôc postiuodùm com-
munibus expensis dictorum Dominorum dicta hala manuteneatur ôc reoedificemr
in futurùm. Item acto ÔC conventò inter eos quod praedictos Archiepiscopus jus
quod habet in valle Lociac non possit alicubi transferro modo aliquo, sed femper

remanere débet dicto Arch!episcopatui;ôc si aliunabat quod declaratio ista nutla



«sse<,ôc nullum haberet momentum, Ôx dicta alienatlo non taWet. Et haec
çmnia Ôc singnla praidicta promiserunt dictae partes nominibus qulbus soprà, sibi
adinvieemattendere perpetuò, ôc attendi facere ac inyiolabiliter observare. Da-
tum cum appositione sigilli praefati D. Foucigniaci in robur ôc testimoníum om-
nium praemiiíorum» die iuns ante festum Beati Martini hiemalis: anno Domini
millesimo tercèntesimo decimo octavo apud MarCoJJhy, Duplum hujusmodi soit
cxtractum à proprio oricinali per me Notaritim sublcriptum. De Macognino.

•C, N0> 89.
Traitfaiïìon faite à Tarbìtrage de VArchevêque de Tarantaise entre te Cuti

& les Paroissiens des Altuës touchant les droits du Curé.ELLE fut dressée ensuite des informations prises des anciens de la Paroisse &
des Curés voisins convoqués pour cet effet le 14. Janvier 1322. & susdit

premièrement quant A la prémice, qu'il fera donné au Cté de ladite Eglise des
Állues un cartan de fegle ab nno quoque Parrochiano existente ibi sulregiminis
qtù tamen ubi posseísiones habeat, ÔÇ hoc licet aliquaildo aliqul ipsorúm mbrantur
extrh Parrochíam Allodiorum, dum tamen non mutent omninò domlcilium,ôc hoc
débet folvi pro quolibet anno k messibus factis usque ad festum Nativitatis Do-
mini. Item pro quolibet hofpitio dictae Parrochioe debetur ipsi Curato pro recepto
únus panis qui vocatur panis quatstae» Ôc débet esse talis quales faciunt cornmu-
niter in hoípitiis fuis, ôc débet folvi annuatim infrà octayas nativitatis Domini...
tn'lnì payera aussi annuellement les prémices des agtiaux & des fromages,,.,.
Item in festo Beati Stephani débet offerri consimilis panis pro quolibet hofpitio
dictae Parrochiae. Item pro fponíàlibus, per sponfum debent dicto Curato dari duo-
decim denarii fortes, 6c debent offerre» sponsos duos denarios ÔC candelam, Ôc

sponsa uiìtim panem ôc unum denarium ôc eandem candelam, quaecandela débet
valere ad minus duos denarios, ôc aliam candelam de longltudine sponsi, ôc debent
dare Clerico unum denarium. Item pro mulieribns dictae Parrochiae quae postpftr-
tum venîunt ad missam» debent de consoetudine dicti loci quinque denarios tam
pro candelâ quìtm pro aliâ oblatlone» quam candelam debent tradere vel facere
tradi Curato. Item débet osserri pro quolibet puero baptisato vmus denarius fort.
Item pro confratriis quae fiunt in dicta Parrochia Allodiarum» pro quatibet detur
Curato una pecia baconis quae valeat duodecim denarios vel plus» Ôt pro quolibet
fratre defuncto dentnr eidem Curato per Priores dictarum ronfraternitatem duo-
decim denarii fort, pro absolutione dicti desoncti» ôc ipse Curatus potest corne»
dere cum Capellanis ÔcCtericisfuis in quâlíbet confratria unit die» ôc in confratriâ
villas Allodiorum in vìgiliâ Pentecostes, Item in visitatione infirmorum» quando
Infirml rcclpiunt Sacramentum Pcenitenti;c vel Eucharistbe osterantunumdenariumí
item quando Curatus vel allus nomine ipsius confert Sacramentum Extremoe-unc-
tíonisalicu! de parrocblanis sols, si recipicrís non sitpauper,ofsorat duodecim denarios
fort.Clerico tresdenarios» si sit pauper offerat sex denarios Sacerdoti>6tum"í denarisi
Clerico. Itè* proquolibetparrochiano defuncto debeturCurato septimfi ôctrecenarlò,
& oblatio annualis nnius panis prout parrochiani faciunt communiter in hoípitiis
fuis; 6c in fine annl osscratur de sale scuteleta vel drea, Ôç residuum candelae quae
vemanfît de oblatlonibuífaciís per annum» Ôc pro candeloe oblatione folvantur duo
Cblidi fortes: ôç pro his non tenetur Curatus per septem dies post sepulturam de*

i«».
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functt venire ad tnmulum desuncti nisi ab haeredibus ejus aliqua gratla dicto Cu-
rato fieret hac de causa prout inter ipsom ôc haeredem desoncti convenirent. Item
reperimus consoetum esse in dictít Parrochia ÔC in quibusdam aliis Parrochiis quod
Curatus vel ejus vices faciens in visitatione infirmorum consoeverunt inducereôc
avifare infirmum,ut aliquam eteemosinam faciat Ôc relinquat dicto Curato ôc scr-
vitoribus dictae Ecclesiaesecundum bonam voluntatem suam in sobsidhun 6c rerne-
duim animae soae

»
quod si forte contingeret atiquem parrochianumvel aliquam par-

rochîanam decedere absque ullû ordinationé praeventusvel praeventa morte inopi-
natfi, tune Curatus haeredes sic desuncti vel defuncta; consuevit inducere ad elee->
mosinam faciendam ut suprìi proximè est expressum; haec in patribus ôc matribns
locum habeant. Si verò desonctus vel desoncta pauper esset adeò quod commode
annualem oblationem facere non posset, tune Curatus habeat convenire vel con-
cordare cum haeredibus desuncti vel defunctae, pro oblatione annuali panis, ad tria
sextaria bladi tam siliginls quam hordei vel ad duo sextaria secundum facultatent
desuncti vel defunctae ôç ejus hasredumut pîè femper ab usraque parte agatttr »

ôc
oblatlo sapradicta quando fiet, inclplatur infrà quindecim dies proximos post se-
pulturam desuncti vel defunctae; ÔC quando non net oblâtio, fiat praedicta concoH
datio infrà quindecim dies, ôç solutio dictae concordationis infrìt annum, In filiis
familias majoribus quatuordecim annis, ôc in filiabus majoribus duodecim idempet
omnia observetur sicut supra proximè praemissnm est. In patribus ôc matribus fa»
miiias, cum sit confonum ration! eXcepto quod parentes eorum nullo modo indu*
cantur vel requirantur pro eleemosinu pro eis fâcienda. Et hsec prseferipta pro de-
functis fâcienda observentur ita praedecedentibus extrk dictam Parrochiamsicut pro)
illis qui decedunt infrli ipsam Parrochiam. Item pro quolibet puplllo aut pupilll
defuncto aut defimctá in dicta Parrochia solvantur Ouratovel ejus Vicario quatuor
denáHb Item quando fiunt praesbyteratae pro defunctis» offera'Ur in fine prandlC
Curato vel ejus locum tenenti, duodecim denarilvet tredecim, ôc Vicario soo
ac Clericis sois secundum facnltatem ôc bonam voluntatem facientium preesbyté*
ratas; Et quando dictus Curatus non interfuerit praesbyteratae, facsente» ipsahi
praesbyteratam.mittant sibi pro scutetlacíl suit bonam voluntatem eorum. Item rase.
rochiani dictae Ecclesiae in magnis festivitatibusofferant» Ôc oblationesfacere de-
beant secundum quod ibi hactenùs extitit consoetum, Praedicta omnia Ôc singula
decernímus, cognoseimus ôc praecipimus attend! ôc òbservari in perpetuùm per
Curattim qui nunc est in dicta Ecclesia, Ôç per Curatos qui ibi erúht in posterùrh»
ôc per parrochianos, ÔC parrochianas qui nunc sent de Cura" seft Parrochia dicta*
Ecclesiae, 6ç qui fuerunt vel erunt parrochianl Ôc parrochianasdictas Ecclesiav Féf-
tlvitates autem solemnes in quibus offerendunt est in mifsis cum aliis quas habe-
bunt» in devotlone sunt haec, prout potuimus Inveniret prmiò festum Nativltatli'
Dominiin tribus mtííU, festum Eplphaniae Domini» festum Pafchatis» AscenAo-
ni$ Domini, quatuor festa glorioíàs vsrglnis Mariae matris Domini, festum omnium
Sanctorum, dedicatioEcclesias praedicta, festumbeat! Martini in ctijus honore dicta
Ecclesia constltnta est. In quorum prannissorum omnium robur ôc testimonlum huit
pnesenti Htterat sigillum nostrum duximus apponendum, Actum Musterll proefeni
lentibus supradicto D. Joanne de Landroâ Curato dictoe Parrochk Allodiorum»
Ôc Sindicis parrochianorum sopradictorum ad hsec convocatiím caméra noíltâ Ar^
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chiepiscopali, ôcc. Plusieurs Curés font nommés présens à eet aile.

N0- 81.
Transaction entre Aymon Evêque de Maurienne, & Edoiiard Comte dec>.:voye,
A' qtd s'oblige de rétablircet Evêque contre íes rebelles deson Diocèse, &c.

Nl?JO millesimo tercèntesimo vigesimo septimo, indictione décima, die se-
cunda Februarii, per hoc praesens publicum instrumentum cunctis evidenter

appareat, Ôç coram me Notario publico, ôç testibus infrà scriptis, cum homines,
ôc sobditi Reverendi in Chrillo Patris D. Aymonis, Dei gratia MaurianensisEpis-
copi , in terra soi Episcopatfts,ultrìvsluvium Arcûsversus terramDelphini, à parte
Sti. joannis Mauriannae,inslinctu diabolico in temeritatis nequitiam jam dudum
períeveraverant ; 6ç adhúc persévérant

» contra dictum D. Episcopum, 6c venera-
bilein Ecclesiam Maurianens. conjurationibus ac paótibus illicitis se hostiliter ere-
xerint, non obediendo, ôc maxime hominesôc fùbditi ejus de Arva, cum ipsom D,
Episcopum Ôc fratrem ejus, ac familiamsoam ìnfultaront, ad Domum fortem dicti
Domini, quam habet apud Arvam, Ôc insoltum magnum dederunt, intendendo
eum occidere Ôc dictam soam familiam, sobtrahendo etiam débita scrvitia ÔC ufagia
quae dicto Domino ; 6c dictae Ecclesise 6c dicto Capitulo tenebantur,per rebellio-
nem, Ôcarinorum poteiitiam saevitiisôcinsultibus resistendo, 6c quod dolenter re-
.fertur, ad strages 6c homicidia plurium Officiariorum 6c fàmiliarium dicti Domi-
.ni» infrìt Ecclesiam ôc campanile hujjusloci convenerunt cum magno exercitu,
jyioientiis ac incendiis destruxerunt domum Episcopalem,ôc domoS quorumdam Ca-
nonicorum qui ibidem erant, violenter fraXernnt Ôc bona rapuerunt» nec non Cano-

nicós h loco Cathedralis expulerunt» miiltuque perpetrarunt facinora, sed recitare
ad íongum valdè laboriosum esset. Cumque ita fuerit, idem Dominus perviros

.
hoblles,ôc Ecclesiaitlçosvanis temporibus tractari secerit cum praedictis perversis,
ut à nequitils audaciae temperarent, tamen auctore Diabolo obtinere nequivit,

,

sed potius in malitiis ôc rebellionlbus perseveraverunt ôç adhuc persévérant m tan-
,tùm> quòd amplius non habeant dictus Dominus $ç Capitulum quodsacíant nisi re-
,:currere ad Brachiujiísaeculare. Igitur habita diligent! deliberatione cum dicto Ca-
pitulo Ôc aliis viris prudentibus, 6c considératâ multitudine perversorum, ac forti-
tudine lo.corom,montium ôc terrai in quibus inhabitant, Ôc non posse remedium

..adhibere utpraediítos perverfos corrigat,ôc adpfistinum ôc antlquum statum re-

, dûcatvnisiimplorato auxilio potentioris Rrachll fascutaris* Idcircò ad illustrera Ôç

t
magnlficum vlrumD. Edouardum Comitem Sabaudiae, qnl potentior ôç proxi.

,.
mior est, Ôc non solùm ipse, sed quia ejus antecessores consoeveruntesse Ecclesia-

rum defenfores
»

accessit ad reprlmendam ipsorum perversorum audaciam» meritò

..

ergò duxit recurrendum,ôc soper his exeqtiendum tractatum. Igitur dictus Po-
miniiá,considerans se ôt dictum Capitulum suttm

» ac Ecclesiam Maurianensem fore

.

viduatas, dimissa sua Civitate Ôc Ecclesia St!. Joannis
»

convocati ad hanc diem
,hodiernam apud Áquambellam in Ecclesia S. Catharinae Maurianensis, Pioecesis,

, tanquam ad. locum magis idoncum pro congrégations Ôc tractatu habendo.cum dic-
to Domino Comite, de praeflando auxilio dicto D. Èpiícopo Ôc ejus Capitulo
contra dictos rebelles proenrrectione ipsorum, ÔC reformatione honoris, ôç status
dictas Ecclesiae Maurianute, praesentibus in dicta Ecclesiíl Sanctae Catharka
Canonicis Mauriann* Dominis, Guillelmo de Castro novo» Stephano de Tignia*

co

l$*7.
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co Cantore, Joanne de Gerbesio, Joanne Vallieti, Henrico de Castillione,Petro do
Seyssello juniore, Guillermeto Reynardi, Wisredo de Colomnis SacriM, Hugo-,
ne Ganche\,Wisredo Grangiae, Guillelmode Peissiíl, Petro de Seyssello scniore,
Joanne de Arbo\ Ôc Aymone Grangiae. Et habita diligent! deliberatione ôç trac-

/tatu cum dicto I). Comite fiiper ipsis
» pro reformatione honoris Ôç status dictae

Ecclesiae fuit dictum ôç concordatumquod dictus D. Cornes teneatur cum gentibus
fuis ôcarmorum potentiíl, si res exigít, adjuvare, ôc fortem facere dictum D.
Episcopum ad reprimendas malitiaS ôc audaciasipsorum perversorum, ÔÇ ad prae-
dicta fâcienda perquirere opem, auxilium ÔC favorem, prout querela hujusmodi
postulat 6ç requirit. Igitur consideratâ evidentissimâ utilitate suis, ôc dictae Eccle-
siae, Ô: de expresse- consenso Canonicorum prcescntium nominibus sois ÔC absentium,
pro se ôç soccessoribus fuis in Episcopatu praedicto, prout melius Ôc efficaciuspotest
de jure perpetuò, ipsom Dominum Comitem praesentem

»
Ôc recipiente|H pro se Ôc

fuis haeredibus consociat, sociumÔc Dominum facit, constituit Ôc creatin mero,
mixto, imperio ôc jurisdictione quam habet, ôc habere potest in Terra Episco-
patûs Mauriannae ultra fluvinm Arcûs á parte S. Joannis Ôc supra, in quantum durat
Terra Episcopatu?, per quam assocìatlonem pacta ôc conventiones factas sont i sed
quia valdè laboriosum esset omnia describere, pauca tamen dicemus» In primis
dictus Dominus Cornes, ôc Sucçessores soi non possunt infrìi illam Terràm aliqua
feuda aut retrofeuda dicti Episcopi acquirere, nisi ea quae per associationem con-
scciuurus est, exceptoque infrìt illam Terram, Domum fortem quam Correarius
communts inhabitet ad puniendum malefactores» Ôcjustitiam exequaturj ita ta-
men quod dicta domusesse debeat»*Ôc eam teneat idem D. Cornes ôc fui Sucçesso-
res de feudo D. Episcopi ôç Ecclesiae ejus, ôc si casos occurreret, posse gentes ip-
sius D. Episcopi se receptare. Item actum est quod turrim dicta de Clusa quae est
soprà vlam publicam, ultra Arcum inter pontem Hermilionis, ôc villam Sti. Joan-
nis teneat communiter Correarius ad sccuritatem dictorum Dominorum, ÔC ad ter-
rorem malorum. Itemtractatumôçconventum de constitutlone Judicis ôc Correa*
r!i, Ôc de juramento praestando per eos, coram quo litigari potest ôc darit'útela»
quomododebeant rebelles ad obediendum compelsij ôc de causis splritualibusquo-
modo non liceat Judicibus transigere cum dictis malefactoribus, sed tantùm justi-
tiam facere. Item quod Domini Episcopus ôc Canonici jurare debeant praedicta
omnia observare» ôç Dominus Cornes recognoscere quod reportabit. Item D.
Episcopus investit D. Comitem de expresso consenso Canonicorum fuorum, 6c in
possessioneminduxit per traditionem unius baculì, quam investittiram recepit, ôc
de ipsius D. Episcopi ÔC Ecclesiae praedictae feudo ôc directo Dominio se.tenere,
ÔC tenere velle constituit D, Cornes praedictus» Ôt licebit illi dictam juriiclictlouein
exercere 6c exequi civiliser Ôç criminaliter,ôc est dicto D.Episcopo justitiamfaiere
ÔC exequi, sicut ipse Episcopus solus poterat ante praesentem associationis contrac-
tum. Promittens dictus D. Episcopus Ôç Domini Canonici pro se íc aliis dicto
D. Comitirecipienti prose 6c fuis bona fide» ôc.per solemnes ôc validas stipiia-
tioncs, 6c dictus D. Episcopus in facie facro-íàncti Missae Evangelii

»
6c elevatíl

manu ôc diteciè ad iria Evangelia, 6c Domini Candhicl, tactis ipsis fanctis Evan-
geliis sob obligationeomnium bonorum suorum praesentium Ôtfuturorum,sopràdicta
rata ôc jBrma. habere

%
6c nunquam comravenire. Et proefams D. Cornes pro se ôç

Ggg
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ôc soîs promUtîtlpraemissis '&» Episcopo ôç Canonicis praesentibus bonít fiie ÔC per
solemnem stipulationem6c validam, ôç per juramentumsoum ád sancta Dei Evan-
gelia corporaliter praestítum» ôc sob obligatione omnium bonorum fuorum, omnia
ôcsingula dicta, rata grata Ôç firma habere Ôc inviolabiliterobfèrvare, nec contra
facere, De quibus omnibus, omnibus voluerunt partes tot fieri pubiica instrumen-
ta , quot soerint à me requisita. Datum apud Sanctam Catharinam propè Aquam-'
bellarn, ubi testes ad hoc vocati fiierunt specialùer Ôç rogatt, D, Petrus Marel-
calli, D. Aymo de Cauda,D, de G'ueípa de Varax, milites, D. Jacobus de Rivoi»
re,t>. Joannes tabuè Juris-periti, Roletus Siinondi, ÔC Antonius de Claromonte.
Signé Vigniodi de Chamberiaco veteri

»
Notaire Impérial & Comital,

N0' 82.
Concession enfaveurde la Maladiere de Moutlers par Bertrand Archevêque

«t de Tarantaise,
ertrandus diyinâ miseratione Tarentas. Archiepiscopus notum facimus

universis praesentem iitteram inspecturis,seù etiam audituris, quod cum Do-
minus venerabilis Amblardi,nunc Rector Maladeriae de Musterio» assereret ex
concessione cujufdam Praedecessoris nostri dictam Máladeriam, vel Rectorem ip-
sius consoevisse percipere decimam vini in vinea nostra» seù Clause nostro Sti. Ja-
cobi, ôc nos etiam de novo concedamus quod tempore nostro ex dicta causa ali-
quam quantitatem vini anno quolibet percipiat supra dicta vineâ ; tamen quia dicta
vinea augmentata est tam pro acquisimentis per nortbidem fadïis, quàm pro vined
quam ibidem plantari secimus: Nos praedictus Archiepiscopi nomine nostro, Ôç
Successorum nostrorum in Ecclesia Tarentas, ôc dictus. D, Vener. Amblardi, nunc
Rector dictae Maladeriae, ôç nomine Rectorum ipsius Maladeriae futurorum, con-
venimus Ôc concordamus quod pro jure dictaeDecimae percipiendse in dicta vinea,
quod dicta Maladeriahabet, ôc habere possetipse Dominus vener, 6c alii Rectores
qui pro tempore fuerint Rectores dictas Maladeriae, singulis annis percipiant, ôc
percipere debeant sex sextaria vini, videlicet de vino vineae praedictae, Hanc au-
tem ordinationem volumus ôc ordinamus esse perpetuam» in cujus rei testimonium
sigillum nostrum hls praesentibus duximus apponendum. Datum Musterii die octa-
va mensis Octobris, anno Domini millesimo tercèntesimo trigesimo tertio,

N«« 83.
Cession en faveur du Dauphinpar Pierre Evêque de Genève, de thommage que

le Comte de Genève lui devoitpour plusieurs Châteaux & Seigneuries
ANNO millesimo tercèntesimo trigesimo quinto, indict, tertla, die prima

mensis Octobris, Reverendus in Christo pater Dominus Petrus, Dei gratis
Episcopus Gebennensis,considerans ôc attendensvirum magnificumD. Amedeuin
Comitem Geben, tenere,ôc tenere debere, ac ejus Praedecessores tenuisse feuda
plurima,ac retrofeuda, Castra, Villas,Terras,Dominia ôc Jurifdictiones, de ôc
sob feudo, ôc directo Pominio Ecclesiae Geben. Comitemque teneri Ôc obliga-
tuin fore ad prasstandum homagium ligium Episcopo Ôc Ecclesioe sopradictis

«
quae recognoscero,Ôt homagium ligium praestare ipso Cornes Gebenn. récusons,
potius contra fidelitatis fbrmam, tyrannumse praefereus aliquando de dictis feudis
Ôt personít guerram fecît, ôt ossensiones intulit prajfatis Episcopo Ôc Ecclesia vel
liomiiiîbus «orumdemj ideò fui ipsius Episcopi Ôç Ecclesia: evidenti utilitatepen-

¥î)f.
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íatJ, prô se suisqùe Successoribus universisôcsingulis» praefenteetiamRev. in Christo
Pâtre Domino Bertrando, Dei gratiâ Archiepifcopo Viennen. Metropol. primi-
tùs protestatione praemissa, si Dominus noster Papa conscnfom huic tractatui dig-
natus fuerit adhibere, permutavit, ôc titulo permutationis tradidit, cessit D. Hum-,
berto Dalphino praedicta homagium ligium» feuda, retrofeuda, omniaque jura
2uae ipscmet Cornes Gebenn. tenet, ita quod ex eis ôc quolibet eorum possit idem

).Dalphinus agere Ôc experiri contra dictum Comitem vel aliàs procedere,prout
posset dicta Ecclesia & deberet. Dictus verò D. Dalphínus pro recompenfktione
ôc escamblo ôc permutatione praedictis, dédit 6c donavit dicto D. Episcopo quin*
gentas libras gebenn. nunc currentium vatorisannui, ipsi Ecclesiae, in terra Fu-
cigniaci competenter Ôc perpetuò assignandas confestim, habitis tamen priùs con-
firmatione 6c beneplaclto Domini nostri Papae. Actum Gratianopoli, in do-
mo Fratrum mînorum, praîsentibus dicto Dom, Viennens. Archiepifcopo,ôc Rê-
ver. Dom. Guillelmo Árchiepìfc. Lugdun. Humberto de Choulay, Domino Pon^
tis Buringii milite, vocatis ôç rogatis testibus ad praemissa. Et ego Humberms Pi*'

lati, ôcc.
N»« 84.

Accord & traité de paix entre Aymon. Comte de Savoye, & l*Archevêque
de Tarantaise.NOS Aymo Cornes Sabaud. notum facimus universls praesentes lecturis ôc ins-

pecturis, quod cum CastellanusCastri Sti. Jacobi pro Rêver, in Christo Pâtre tj
Domino Tarentas. Archiepifcopo cum sequaclbus sois quemdam hominem dictum
Genevaysf habitatorem de Prato ceperit, ÔC captum detinuerit in dicto Castro,
Ôc etiam in domo Archiépiscopali Musterii, contra prohibitionem expressam Pétri
de Ravorid, Vice-castellani nostri Tarentasise, dictum Genevays, tanquam adve-
nam ad Jurifdictionem dicti D. Comitis pertinere dicentis ; ÔC successive dictus
Vice-castellanus cepit JoannemDomicelllde Sto. Jacobo, famiHarem dicti Caf-
tellani de S. Jacobo, hominemligium ÔC districtualem dicti D. Archiepiscopi, quem
Joannem Domicelli Petrus de Salino,antcà Castellanus Terras Ecclesiae Tarentas,
Humbertus Bertrand! Castellanus Boscllarum, Dom. Petrus Sarsodi Canonicus,
August. HugonetusSilvestri, habitator Musterii, Ôc quidam alii Subditl Ecclesiae
supradictae, inculpantur eidemVice-castellano, nostro suisqjsequacibus vi abstulisse
die Martis ante Festfi Dedicationis Ecclcs. Sti. Pétri Tarentas. 6c die Mercurii se-
quenti in dicto festo Dedicationis» cum idem Petrus de RavoriSt, Vice-castellanus
noster cum fuis scquacibus caperet »

ôc captum ducere attentaret per Civitatem
Musterii versus Máladeriam Musterii Hugohetum Silvestri, quem Hugonetnnt
quàm pluresCives Musterii, tàm homines dictai Ecclesiae, quàm aliunde oriundl
inculparentur eidem Vice-castellano,ôc ejus scquacibus violenter abítulissc Ôc plu-
res ictus gtadiornm ôc lapidum projecissecontra dictum Vice-castellanumÔc ejus se-
quaces, 6c plures ex die tis scquacibus dicti Vice-castellani vulnerasse, ôcmaximòquc-
dam hominem dictum Feyssct, itaquod indè dicitur decessissc. Praetextu cuju>;rixae
plures ex dictis Civibus Musterii,' maxime oriUndi aliundè, quam !n terril dictae Ec-
clesiae fùb certis poenis citati fuerunt ôc contumaces, alii proindò per gentes nos-
tras cîetcnti sint ôc fuerint. ïnculpantur etiam dicti Cives,ôcalii quàm plures fa-
mitiarcs» Ôç homines dictae Ecclesia; cum armis rebellionem secisse contra gentes

tmt
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nostras,' claudendo portas Civitatis praedictae, ôc itinera publica Civitatls ejusdem»
tnunitiones saciendo j ôc etiam conspirationem secisse, quod defenderent ne cives
Musterii caperentur in Civitate praidicta. Et quidam etiam ex eis inculpantur de
iaocte exivisse, Civitatem prjgedktam ôç invasisse» Ôc vulnerasse quosdam homines
nostros in quadam grangiâ existentes, quos malefactores dicti Cives ôc Familiares
kliôiae Ecclesiae receptasse dicuntur, nec non vacante Sede dictae Ecclesiae Tarentas,
quam posteà, usque nunc inculpantur plures Nobiles de Bofèllis, 6c alii homines
& familiares dictae Eccle'six quam plurimi injurias intulisse pluribus 6c diversis fa-
miliaribus ôc Ossiciariis nostris, ôç eorum scquacibus in injuriam ôc contémptuin
nostrum redundare videntur, Hinc est quod nos pro nobis, ôc nostris ôc dictis famu
liaribus ôc Officiariis ôç Subditis nostris ÔÇ eorum scquacibus de omnibus ôc singulis
íhpràdictis delictis Ôc excessibus ôc injuriis nos ôc familiares nostros tangentibus»
praefatumD. Archiepifcopum praeseritem ÔC recipientem pro se ac vice, nomine»
ÔC ad opus omnium praedictoruin,omniumqueCivium Ôc habitatorum Musterii cu-
jusvis Jurisoiciioni Subjectorumôc aliorum Officiariorum ipsius D. Archiepiscopi
ÔC fequacium eorumdem, ôc omnium quorum interest, seù interesse posset in futu-
rùm, solvimus penitùs ôc quittamus, Ôc eisdem omnibus ôc singulis CiVibus ôc in-
colis Musterii, familiaribusque Ôc sobjectis dictae Ecclesia, Ôc nobis ôc eisadhoeren-
tibus, dictoqueDom. Archiepifcopo ipsorum nomine recipienti, pacem perennem,
qnittationem Ôc pactum expressnm de ulteríùs aliquid pro dictis occasioníbus in per-
petuùm non petendo ab ipsis vel aliquibus eorumdem de ôç pro quibus omnibus
rixis, excessibus, injuriis, damnis ôc aliis sopràdictis confitemur nos habuisse corn*
petentem ôç sustìcientem emendam, falvo Ôc ípecialiter rescrvato quod nisi con-
ventiones in instrumento per JoannemReynaudi NotariumôcClericumnostrum, ï. í
contentarecepto soper emendâ praedictomm faciendâ, contentai nobis sorvarentur,
non obstante quittatione praescntl possimus in dictos inculpatos pro dictis excessi-
bus plénum, sicut ante praesentem quittationem habere recursum, prout in instru-
mento praedicto pluniùs continetur.

Caeterùm omnibus pronunciamus quod Ecclesiae TarentaC praedictaejura noln-
mus in aliquo minuere, sed favorabilitcr sostinerej qnare nolumus quod ex soprà
dictis eidem D. Archiepifcopo, vel Ecclesiae soae proejudiciumaliquod generetur!»
quatenùs jura proprietaria vel possessoria quae priùs, scilicet ante rixam proedic-
tam, dicto D, Archiepifcopo Ôc Ecclesiae soae praedictae competebant, salvls nob!»
similiter juribus nostris, remaneant illibata. In quorum omnium robur ôc testi»
tfioninm sigillum nostrum praesentibus duximus apponendum. Datum Chillioni
die vigesima noníl mensis Januarii, anno Dominicss Incarnationis millesimo ter-
cèntesimo trigesimo sexto,

N* 8*«
Transaction entre Amcdé Comte de Savûye & Jean Archevêque de Tarantaise

concernant leurjurisdilìíon, &c.IN nomine Domini. Amen. Anno ejusdem millesimo tercèntesimo qulnquagest-
mo octavo, Indict, undccima die vigesima septimíl mensis Juni!, per praescns

pnblicum instrumenram, cunctis appareat cvidenter praesentibus Ôc futuris quod
Cum litis Ôc discordiae materia verteretur ôt esset, Ôc major quotidie fperaremr intec
Rêver, in Christo Patrem ôc Dom. Dom. Joannem Tarentas, Archiepifcopumseu

IIÍ8-



PAEUVËS. ,j5t
Castellanos ac ipsius loci Curiáles ex unit parte» nec non illustreraprîncipemDom.
nostrum Amedeum Sabaud, Comitem» seu Ballivos Castellanos Mistrales ôç caeteros
ipsius Ostìciarios ex altéra parte soper niero & mixto imperio cum omnimodâ ju«
risdictìone Forissetarum seu AUenlgenorum qùî non sont de toto Sabaudias Comi-
tatu, vel ejus ressortis feudis vel retrofeudis quando casiis exercitûs contìngeret,
in ipsos, videlicet in civitâte Musterii ÔC son Parrochia castrlSti. Jacobi, ÔC Par-
rochia Sti. Marcelli, Parrochia Montis girodi, Parrochia de Prato, Parrochia de
Alta-curifi, loco dé Chmtron cum pertinentiis. Párr. AHodiarum, Parr. S. Joan-
nis de Perreriâ, Parr. S. Joarinis de Reilavillíl, excepto. vîllagio Villarii Lulitu
quod est totum Ôc in solidum dicti P, Comitis, Parr. de Naves excepte) villagio
de Ronchal quod est totuht Ôc in (otiduin dictipom. Comitis, Castro Boseilarum,
Parr. de Bpscllis,Parr. de Champàgniaco.'JParr. S. Boni, Castro Bastiae»' Parr.
S. Desiderii 6c Parr. de Tors. Item soper captione, dêtentione. simul 6c commif-
sione papyrorum tabeltiottum seu Notarforum quorumcunque decedentlum sicut
evenît in castellanlis, Parrochiis, locisôç terris praedictis. Item super bastardis seu
spuriis Capellanorum

»
sctt persoharum Ècclesiasticarum quorumcunque natis Ôc

naseituris ôc eorum postéris in futurùmex feminjsEcclesi». Item soper bonis ufu-
rariorum civitatis Musterii. Item super ekccufione sanguinis fiendâ vel nonfiendS
per gentes ipsius D. Comitis iniocis prîedictis. Parte praefatt P. Comitis asserento
pro véro quod in extraneos prsedictos, papyris, bastardis» bonis usorariorum Ôc

executione fanguinis Ôc sostigationis jus habet, t«W de jure principatûs soi, suas
fiiperioritatis ôc ex antiqná cònsoetudine», quibus usos fuit t'am ipse quam soi prae-
decessores titm longiffimotemporequod'hominummemoria dé contrario non exìstit.
Parte praefati D. Archiepiscopi contrarîum opponente, sed pro vero dicente sicut
asserlt, ôc ejus gentes quod ad ipsom, praedictae Ecclesias soae Tarentas, nomine
pertinere nofcuntur, sont ôçesse debent, tam jure impérialium privilegiorum quam
ex antiqua cònsoetudine» quibus etiàm usos fuit per castellanos ôc familiares sooi
sicut asserit toto tempore quod hominum memoria de contrario non exjstit, lieèt
per usorpationem contra rationeni per Ostìciarios ipsius D. Comitis in contrarîum
quandocunaue fuerit attentatum, Post multas igituraliercationes, Ôc tractatns mnl*
timodos habitoS, amicabiliter inter partes tandem sois spontaneis voluntatíbns ad
trâctatum virorum nobilinm ; videlicet Reverendi in Christo patris Ôc Dom, D,
Joannis electt Yporegiensis Comitis Dominorum Prioris,,,, praeceptoris sancti
Anton!! Camberiaci, Ludovlci Ravoirice D. pomessini, Humberti Bastardi de Sâ-
baudia, D. Aítivillarii ôc Moletamm, Joannis Ravaisii legum doctons Ôc militis,
Dt Stì. Mauritii Cancellarli Sabaud. Jacobi de Claromonte militis Condom. Sti.
Pétri de Souciaco» Hugonís Bernard! utr'uisoue juris prosessoris ôc militis, simul
ôc Pétri Gerbasii Thefaurarii supradíctiD. Comitis, convenientes inter se mutuil
Voluntatibus super praedictis ÔC infrà scriptis..,., ad ivicem sicut scquitur, trau-
fegerunt: In primis quod ad dictum D. Archiepifcopum,dictamque Tarentasiensi
Ecclesiam pertlneat ôc pertinere debeat pleno jure merum ÔC mlxtum impertum,
omnimodâ îurifdictlo ipfumque exercitlum in omnes homines utriusque sexfts, cu-
juscunque status Ôc conditlonis existant, Ôc posterltates ipsorum natas ôc nascendas
dellnquentes vel contraherttes vel quasi, sive sint transeunteS»aberrantes vel tinde-
cunque sint vel fuerint oriundi, videlicet in Musterio castris Ôc tocis soprà scriptis
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Parrochiis, exceptis duntaxat hominibus qui essent oriundi de Comitatu Sabaud.
feu aliis terris quae ad "dictum D. Comitem pertinent ratione jurisdiciionis ressorti
fcudi

»
retrofeudi qui non essent hommes ÔC juítiti habiles ipsius D. Archiepiscopi

ôc Tarentas. Ecclesiae, in quibus imperíum oc jurisdictio prout fuprà ad dictum D.
Comitem Ôc sucçessores ipsius perpetuò remaneantvigore ôc ex causa transactionis
praesentis: ita tamen quod dictus D. Cornes feu ejus officiarii praesentes 6c futuri
dictum D. Archiepifcopum in jurifdiòtloneôc imperio prout soprà» ipsorumque
exprcitio aliarum personarum quae non essent de terra dicti D. Comitis, feudis,
.retrofeudis vel reflbrto nullatenùs habeant impedire, sed eos ut! permittant sine
contradictione quacunque. In homines autem soos ad eum pertineat merum im-
perium ôc jurisdictio prout haélenùs consoevit» Item qnòd quoties Notariosmorî
continget qui in territoriis soprà scriptis soum domicilium Ôc mansionemhaberent,
licèt in alieno loco profecti forte diem clausissent extremum» ad dictos D, Ar-
chiepifcopum Ôc Comitem, scu ipsorum Oftîcialem ôc Judicem papyrorum Proto-
colarum, feu cedularumcommlsllodebeat aecjualiter pertinere, ôc commodtim quod
sobsequitur ex inde inter ipíòs aequal.ìbus pórtionibus dividetur. Est tamen con-
ventum inter partes praedifcias,,ôc in transactione praesenti pariter ordinatum quod
IhoJrtnis Notariis sopradictis, dictus D. Archiepiscopus scu ejus Officiarii possmt
©Vsibi liceat protocollas cedulas seu notas, sic decedenrîum Notariorum propria
auctoritate capcre absque eo quod dictus D, Cornes feu ejus Officiarii de captione
vel ctistodia dictarum protocoîarum, cedularum scu notarum se pofïìnt vel debeant
intromittere quoquomodo Ôc ea custodtre prout justiùs 6c titiliùs eXpedire vide-
rint queusque per dictos Officialem Ôc Judicem seu alios constitnendos à dictis D.
Archiepifcopo Ôc Comité potestatem habéntes facta fuerit cornmissio de eisdem»
Ôt tune dictus D. Archiepiscopus scu ejus Officiarii dicta protocole, cedulas seu
notas ipsi Commissario expedire sine contradictionequalíbet teneantur. Item quod
Spurii seu Bastardi Praesbyterornm Capellanorum, feu quorumcunque personarum
Ecclesiasticarum qui sont nati vel nascentur in posterùm ex bonis femlnîs ôç justí*
tialibus Ipsius Ëccleslce, praedicto D. Archiepifcopo Tarentas. Ecclesiae deinceps
pertineant Ôc pertinere debeant pleno jure, sintque ipsius D. Archiepiscopihomi-
nes justítiabiles, acsi forent naii de hominibusjustitiabilibus Ecclesiae memoratx»
ut in hoc, parlus» ventris conditionem sequatur, ôc posteritates ipsorum natae Ôc
nascendae. Item quod licet delinquentium Ôc contrahentium infrà territoria fìipra-
dícta» illorum videlicet qui sont de Comitatu Sabaudìae feudis, retrofeudis ÔtreG-
sorto» punitio ôç cognitio per modum infrà scriptum ad ipsom D, Comitem ex
causa transactionis praesentis debeat pertinere, excepto Musterio, in quo loco dicto
P. Archiepifcopo per modum in praesenti transactione contentumjurisdictioreíèr-
vatur. Nihilominùs convenerrnt dictae partes, Ôc transc/jerunt ut soprà, quod dic-
tus D. Cornes, ejus sucçessores vel Officiarii non pofHnt, nec sibi liceat faccro
«xercere per se vel per alium, qúavis occasione vel causa quâlicunque» licèt mo-
dicum corporis punimentum feu poenam sanguinis, fustigationis, incatenatíonis,
ligationis, vel quamlibet aliam quae corpus affliget quoquomodo infrà Parrochia»
ôc territoria supradicta, sed Ipse duntaxat D. Archiepiscopus ôc ejus sucçessores,
qui pro tempore fuerint solus, ôç soli ôc in solidum deinceps» ôcin perpetuùm
dictae pan» sanguinis cujufcunque generis existât, exercitium Ôc executionem infru
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loca,$limitesque ôc confines sopradictos ôçsupradictaubicunquevoluerint,habeant
teneant, ôç libéré exerceant quandocutique ôc quotiescunque casos occurrerit 6c
contigeritevenire in hominibus in quibus ad eum jurisdictiopertinet, ita quod ipse
D. Cornes per se vel alium deinceps de praedictis, vel aliquo prsedictorum se nulla-
tenùs intromittat

» nec Archiepiscopis qui fiierintpro tempore, vel aliis qui Ecclesiae
praedictae Tarentas,nomine praedicta facerent vel exercèrentper se vel aliu matitias
aliquas inférant vel turbationes aut impedimenta quaecunq; praedicta nuliatenùs in
locis praediciis aliqualiter attentando. Item quia idemD, Aarchiepisc. gravem quse-
j-imoniam descrebat super eo quod Castellanus Tarentas. pluries in loco Musterii
cridas tìeri fecerat, seu prascepta.poenalia quae poenain sanguinis continebant pro
casibus pro quibus poena corporalis inffligi de jure vel consoetudine non debebat,
videlicet pluribus in loco Musterii habitantibus sob poena pugni, quod aliqua in
quibus Domino tenebantur apud falinum recognitari venirent, extitit inpraesenti
transactione conventum ÔC pariter declaratum ipsas poenas seu edicta poenalia vel
praecepta non tenuisse, Ôc ob hoc ipsa proecepta poenalia tanquam facta contra juris
ordinem non vatere, nec deinceps per D. Comitem, CasteilanumTarentas. prae-4
sentem, vel futurùm, seu quemvis alium fíéri in.istis casibusvel similibus nondebere.
Item quia apud Musterium dicto D. Archiepifcopo in omnes habitantes, omnis ju-
risdictio pecuniaria pertinet ab antiquo, dicto verò D, Comiti poena sanguinis in
illos videlicet qui íùnt fui homsoes, vel oriundl de terra sibi sobjecta ratione dominii
feudi, retrofeudi pariter ôc ressorti, ôc eum casos delicti contingeret commisst vel
committendi per illos in quos ad dicittm D. Comitem pcena sanguinis pertinet,
ad dictum verò Archiepisc. poena pecuniaria secundum modum soperiùs declaratum.
An poena pro delicto commisso corporalis sanguinis vel pecuniaria impont deberet,
posset in diibium revocari propier quod ipse ôc Ecclesia reciperet in posterùm lae-
sionem, dicti Domini Archiepiscopus 6c Cornes sic ordinaverunt ôc composoerunt
in transactione prcefènt! quod quotiescunque utrum poena debeat inffligi sanguinis»
pecuniaria vel civilis per partes sine fraude revocabitur in dublutn} tune ipsius D»
Archiepiscopi Judex» vocatis partibns ôç auditis soper illo dubio debeat per sen-
tentiam déclarant» an poena debeat esse vel non corporalis, in caso verò dubio su-
pradicto dictus D. Archiepiscopus» seu ejus Officiarii poslìnt, ôc eis liceat ipsom-
met culpatum capere ôt auctoritate propria tenere carceribus mancipatum, si hoc
exigat qualitas delictorum: cognitio tamen praedicta infrà tempus congruum débet
esse facta, Et si forfan poenam cognoverit corporalem, tune per ipsius D. Ar-
chiepiscopi Ófficíarios, Castellano Tarentas. ipsom sic inculpatum de crimine, inter
Parrochias Musterii ôc Satinl puniendum remittant. In caso verò quo illum incul-
patum de crimine, non debere poenam sanguinis sostinere, rite factít cognittone
declaret dictus D, Cornes vel ejus Officiarii in ipso se intromittere non debeant ullo
modo, sed eum dicti D. Archiepiscopi ôc Offìciariormn fuorum potestati relinquenr.
Et idem per omnia in homines habitantes apud Salinum dicti D, Archiepiscopi,
in quibus ad eum pertinet punitio corporalis, debet observari, Item cum ad D,
Comitem bona mobtlia usorariorum dacedentium apud Musterium, illorum vi-
delicet qui sont homines soi, ratione júrisdiclionis feudi, retrofeudi, vel ressorti»
sibi sobjectl pertineant Ut a(lerit, idem Cornes vigore confiietudlnis generalis, Ôç
interdum Çastellani Tarcmasi*» seu alii dicii D. Comitis Officiarii ipsam con-
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snvtndinem in cormptelam damnabiliter convertentes, non ufùrarios abundantes
facultatibus, ufùrarios asserendo \it pollunt ab eorum haeredibus commode extor»
quere, 6c quod erat deteriùs domos infrà civitatem praedicta»» ipsius D. Archie-
piscopi seudales injuriosê rumpendo bona mobilia interdùm palàm) quandoquo
clam ôç latenter portando in dictée EccleiLu grave prejudicium Ôt jacturamjcvii-
ventum est per partes easdem ôc ad ipsius Ecclesiae, 6c totius populi conservatio»
nemeoncorditerarrestatsi quod quotiefeumque de praenomlnatisaliquemmor! couti-
Serit qui reverà ufùrarios exercucrit contractus, 6c hoc sine fraude foret notorium

t publicè manifestnm , tune Castellanus» vel alius pro ipso sofficiens Officiarius
dicti D. Archiepiscopi, in intmitu domfts dicti desuncti, sceum ôç testibus fid«
dignis debeat evocaro, Ôc confecto invmitario de bonis ipsius secundum modum
consuetudinis prout utilisât i. dicti D Comitis expedire novent, ordinare. Si verò
per defuncUhaîredes ipfùm fuisse uftnarium negatur, ôç hsec negatio sine calumnia
in dubium revocatur} tune Castellanus Tarentasoe Officiarios dicti D, Archiepis-
copi vocare debeat, ac ipsius Oftìdariis praesentibus, vel continuenter absentions
domum desuncti intrare, 6c cum Notaùo Ôc testibus fide dignis, de bonis inventa»
rium conficere diligentèr, Ôc ipfb consecto de stando cognitioni Curiae dicti ì>>

Comitis, recipere idoneam cautionem}deinde informationes an sueritusurariulde-
functus vel non, fieri faciat, 6c recipi débite qnales juri Domini noverit conve-
nire ôc iplàs remittat JudiciTarentasoe pro dicto D. Comite, vel illi qui pro justi-.
tia fâcienda in Tarentasia prsjsideriti Ôc ipsius Judicis sive Prxsidentis sententia
lata rite 6; légitimé observetur. Ameà autem quam per modum íiiprà scriptuin
per Judicem vel alium potestatem habentem fuerit desinitiva sententia promut-
gata, Castellanus Tarentas. vol alius dicti 0. Comitis Officiarius quicunque de
bonis praedictis se non poslìt vel debeat intromìttere quoquomodo ipsa bona vel
ipsorum aliqua capiendo, vel aliter quomodolibet distrahendo» In casibus autem
qui non sont in praescnti transactione coniprehensi specialiter, dicti Domini Ar-
chiepiscopus 6c Cornes, jura quse habent in illis casibus non «xpresiìs de jure vel
confuetudine sibi specialiter refèrvaruut, pro quibus idem D, Cornes confitetur
le habuisse Ôc realiter récépissé à dicto D- Archiepifcopo solventc liio ô* dicta; Ec-
clesiae fuse Tarentall nominibus, ex ÇÌJUÍÌI compositionis ôc transactionis proesentis

per manum Pétri Gerbasii Theíaurarii fui videlicet tria mtllia florenorum boni
auriôc ponderís Florentiae, de quibus tribus miliibus storen. ipsom D. Archiepif-
copum, ôc dictam soam Ecclesiam Tarentas. 6cejus sucçessores in ea tpsedicius D.
Cornes ípontaneus 6c de jure soo certificatus, ut asserit, fòlvit, libérât penitùs
atque quittât, pactum validum 6c expressum faciensde ulteriùs prxdictíl florenor.
quantitatc, à dicto D. Archiepiseopo, vei ejus socccssorc- in dicta Ecclesia aliquid
non petendo. Promittens pratfatus D. Archiepiscopus positU manibus ad pectus
Proelatorum more siib bonorum fuorum 6c Ecclesias fivo; praedièioe hypotheca, ôç
idem D. Cornes bona fide 6c per juramentum soum ad sancta Dei Evangelia cor-/
poraliter praestitum, 6cc. renunciantes» Cvc. Acta sont haec apud Camberiacum,
videlicet in castro Camberiaci in Torncila juxtà caineram mediocrem dicti cailri,
ubi ad haec testes vocati fuerunt 6c rogati, vidtiicet Venerabiles Domini Ber-
trandus Bertrandi Prior Tarentasi GuiHelnuis Prccceptor Sti. Antonii de Cambe-;
riaço. Humbertus Bertrandi Çanonicus Bisontinenfís ôc Thur. Nobises viri Ludo-

vicus



pnsvvi& 4i»
vicus Kavoyríae, D. de AmctUlniôç Bellimomis, Hnmbettus Bastafdus dé Sabau*
dia, D. Altivillarii Ôç Moktarum, Jacobus de CUromonto

»
D. Star. Heloiue do

lacu» Joannes Ravaysii» D. Sti. Mauritii Cancellarlus Sabaudioe milites, Hugo
Bernardl utriuíque juris Proscssor Ôx mileí» Joannes Chambrer!! CanonicusTa«
rentas. Jacobus Marandi Jurifperitus, ÔC Petrus Cjerbastl 4e BellicioTheíaurariui
D'MÌÌ. nostri Comitis íupradlcti. Eco verò Bonifaciusde Mottá Gratianopol, Dioe*
cesit, auctoritate Imperiali 6ç dicti D. Comitis $abàUd, Notftiflus public His om-
nibus anteafcriptisinterful» ôc proesens instrumermun rogatus recepi, ipsum signo
meo solito signavi, in eo me sobcripsl, levarlque feci» ôc in formam publicam
redegi per Andream Bellatruchî do Camberiaco NotarluiU public Coadjutorem

meum vigore gencralis commitlìonls per ipsom D, Comitem mihi facta:, tradidiqj
D. Archîepiscopo praedicto,

NI- 86,
Notice de la fondation de VElíise du S. Sepulchre étAttytJfi,

Â$NQ Pominl millesimo tercèntesimo srxagesimo quarto, indict. ftcundft, j
ôç d,i* vi|[ëstmftqulntí\ mensis Julil» coram me Notario Ôç testibus infrascrip-

tls, personattter constttuti Joannes Manug||ieri Burgensis Anness. ôc Frater Nt*
codus Velu\ Ordinis S, Sepulchrl, Procuratores Revcrendi In Christo Patris Ôc

Domini Dom. Robertl de Gçbennis Episcopi Mauriannensis ut affermit, ôç pro-
cmatprio nomine ej\\sd,em Komini Robert] habent ad infrascripta, ut asserunt»
rlenam potestatem ftomiAÇ flçclesiae de novo Annessii fundatae ad honorem sancti
ScpulçhrU eá propter praenomtnati procuratores quo suprà nomtne albergant, 6c
titulo perpetui , persecti ôc irrevocabilìs albergamenti dant, donant, tradunt

»
ccdunt, concedunt vel quasi ,

Stephanando Tissot de Verno hábitatori Annessíí
pnescnti i stipulant! fotemnlter ôc recipienti nomine soo,ôc nomine Niçoise uxoris
sua:, videlicet curtile quoddam situm propè paseua 4e Xsernon

»
juxtà quod pos-

sident ex duabus partibus Fratres Ôc Rectores Çcclesiae praedictae S. Sepulchri,
ôc ex una parte possidetJoannes de Villa Notariés prouxore sua» ôc confrontâtex
Oriente pascuisprcrdictis

»
ôc si qui alii sint confines,unà. cum omnibusvniversisôc

singulis juribus, pertinentiis Ôç appenditUs dicti curtilis, ôç hoc pro sex solidis
bonor. denerarior. Gebenn. de servítio annuali dandis ÔÇ selvendís quilibet anno
ôc singulis annis ôcc ... .

Actum Annefsii Burgi ôçc. Et ego Mermetus de
Milatìôic

N°- 87.
Protestes faites par fOfficial de ÎEvêque de Genève contre le Vidomne

de cette Ville, qui s*étoitfaisi dés biens d'un usurier,IN nomine Domini, Amen, Per hoc praesens publicum instrumentiim cunctis
appareat evidenter quod anno pomini millesimo tercèntesimo sepmagefimo

tertio, indict. undeclmâ, die Jovis postcineres quae soit dies tertia mensisMartii,
in praescntiâ mei Notarii publici, ôc testium sobscriptorum,propter hoc persona-
liter constitutus vir venerabilis Ôç discretus Dom. Robertus Caudarii Canonicusôç
Osticialis Gebenn. VicariusqueGeheralis Rêver, in Christo Patris ôt Domini D.
Guillelmt Dei ôc Apostòlicaé Sedis gratiA Gebenn, Episcopi, accessit ad nobilem
virum Dom, Richarduin de Virier militem scniorem

»
VìcedompnumGebenn. ôc

eidem tniliti dixit ; quod cum ad notttiam ipsius Vícarii nufer devenerlt quod
H h h j
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«UUii'D. Richafdiis die mercurii helU'rna die, defuncto Francisco de^r/d*No-
tario cive Gebenn. intruvit domum dicti Francifci sium Gebennis, ôc bona
ipsius arrestavit ôc scysivit 6í arcas ôç alìa pluiima bona dicti Francise», sigillavit,
tnunivtt ôc suos familiares, iusroimsit ibidem ad custodiendum bona praedicta»
iìimpta occasiono prout fertur quod dictus miles asserit ipsom Franciscum fuisse
•isurariumjqusa-ç cum 4r>prehen(jo ôçoecupatio dictorum bonorum, nec non bono-
rum quorumcunque asorariorum non pertirìéat ad tysom Vicedompnum

»
etiamsi

dictus Franciscus uíùrarius fuisset prout asserit idem D. Robertusj ea propter rc-
quisivit idem Vicarius nomine Ôc ex parte dicti D. Episcopi ôç Ecclesiae Gebenn.
eumdem militcm,ut ipfù praedicta per eum attentata Ôc facta indebitè ôc injuste
íjeut de facto ou1

tecif» ea de facto revocaret ôç tolteret omninò, cùm non perti-
neantad ipsomVicedompnum» sed ad dictum D. Episcopum.QuiD. Richardusaudits»
requisitione proedictâ,preedictas saysinam « séquestrâtionem, sigillu, munitioiies ar*
íesti, occúpatio'nem Ôc detentioneh», apprehensionem quascumque per ipfiun ap-
çositas Ôc factas, apponi ôc fieri mandatas in pisediciis hofpitio ôç bonis sicut de
facto proeccííerunt,de facto revocavit,ôç* voluit omnia praedicta fore revocata to.
taliter ÔC fùblata, Actum Gebenn. ante domum D. Stephani Gálopini Canonici
Cv'benni ubi ad haïe testes vocati''fuerunt ôç í»rsesentgs(videlicet viri vener. Dom.
Penus do'..... 6c dictus Stepnanus Galopin! Canonici G-benn. Joannes Prior
de Fcillomx,' Petrus d.e Peinte, rhitippus de Broscillo, ÔC plures alii fide digni,
Item subscquenter eadem die ôç incontlhenti dictus Philippus de Broscillo Ipcum
tenens dicti Dom. Richardi, Ôc de mandato ipsius Dom, Richard! ut dieebat, ac-
cessit ad dictam domum dicti quondam Francisci in burgo civitatis praedictae, ÔC

proeccpit Joanni Blanchardi familiari dicta: curiae yiceçjompnatfis, ôç aliis familia-
ribus dicti Dom. Richardi existentibiïs ibidem, ut ipsi eXirent diétàm domum ÔC

ab inde recédèrent, ôc ipsos misit'-extra domum praedictam, volens ôc praecipiens
emriiá. praedicta soysita ôç barrata fore totaliter expedita,, dictasqi saysinam, bar-
ram, sigitla Ôc custodias fore totatiter revocatas. De quibus omnibus dictus D.
Robertus quo soprà ííòmine1 jjetiit sibi ficri publicum instrumentum per me No-
tarium instascriptum,testibus praesentibusad praemissavocatis ôç rogatis,videlicet
Doiminis Richardo- de. Allcrdiis, Jacobo Forneri Carçonicis Geben. GuillelmoLom-
bardi^NotaHo çjve-Gebén. Ôc'Joarine-'Ëscuerí Clerlcó^cum- pluribus aliis fide
dignis, Meque Stephano de Villario auctoritate Imperiali Notario publico Ôçc.

•N" 88.
Autre réclamation,contre le même Vidomne,IN nomine Domini, Amen. Per' hoc proesen/5 pisoficum Instrumentum cunctis

apparent evidenter òu'od anrtá Domini millésimq tercèntesimo septuagesimo
tertio, indict. undedmaVtítèqtiaMniciifis Jnlii, corámnie Notario sobscripto pu-
blico, curiaequè Domini Officiatis Gebenn. jurato» 6c testibus infrh scriptis, ac-
cessertint personaliter Joannes Merced, Joanries Caudarii ,

Joannes Bonivardí.,
Procuratores ôç Sindici civitatis. Gebenn. Dom. Nicodus Tavelli miles» D, Petrus
de Ponte jurifperitus, Petrus Tardy, Mermetus,

« . . .
HugòninusdePostella,

ôc Aymonecus Tardy cives Gebenn, assistentes cum eisdem Procuratoribusad no-
bilcm Uom, Richardum de Virier m'íltem Vicedompnum Gebenn, feu locum te-
Uentem dicti Vicedompnatùs, ÔÇ sibi eXpòsoerUfít quód observàbatur Ecvlesiasti-

S|7|.
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cum interdictum in civitate Gebenn, pro eo quod ipse seysivit & barravit» seyfjr;
ôc barrari fecit rcsôc bona

> . . .
Perretí Vuatrat quondam buígcnsis Gebenn,

nuper desuncti, nomine ôc ad opnslllustris Principis Dom. Atiwdei Comitis. Sa-
baud, Ôc ad ejus instantiam pro eo quod asserebat ipsom esse wtwrarium ôç fuisse-,
quod erat in praejudicium Dom, Episcopi Gebenn, ôc Ecclesiae suae, ôc clvltatls
Gebenn. cum dicius Dom. Cornes non habeat jus nec habere débet in aliquibus
bonis ôc rébus ufùrariorum morientium in civitate Gebenn. praedicta» ìuperqueiis
placeret sibi remedium apponere in praemislis, taliter quod dictum intordictum non
observetur in dicta civitate, «quod vertit in magnum prejudicium omnium civium
ôc habitantium dictai civitatis, ôc diminutionem divini cultùs, cui D. Richardus
Vicedompnus,feu locum tenens Vicedompnatùs eisdem respondtt ôc dlxit quod
diclas res ôc bona non iaysivit nec barravit, nec faysiri ôc barrari fecit, nec ali-
ter , nec saysinam tenet nec tenuit,nec ad manus suas posoìt : nomine nec ad opus
dicti Domini Comitis» nec ad ejus requisitionem,nec tenet nec tenuit ad ipsius
Domini Comitis instantiam; ôc contrarium rfcpeíitiir sicut dicitnr quod extìtii sac»

ta» fides venerabili Capitulo Gebenn. ôt Officiai! ao-Vicanto dicti Domini Epis-
copi de contrario per instrumenmm publicum, quod itlud fultAripUim, quod dic-
tum, ôç pro non dicto ôc scripto vult haberi}quia nunquam fuit intentionis soye

alicmid facere nec secisse in praejudiciumdîctae Ecclesiae, jcdyerumest.quod soysin
ôc barrari fecit per se, feu per alium i 6c adhuc tcnét faisvía Ôç :barrata ad ins-
tantiam aliarum eertamímpersonartim civìuráôcburfiensiumGebenn. ôc Fratrum
Minorum.Etitadixit,respondit.ôçconfessusfUitt quando fitlt recepttírn instíí»ntónu*m
sopradictum exhibimm dictb.Capitulo,ôt non iilírane* aliter* ôç!fialíiidin ípib
contineatur, fuit allud scrintum quam per eum dictum ut praefertur'i ôç hoc ref-
•pondit-Ôc dixit idem Vicedompnus^ in manu mei Notarii public! sobseripti stipu«
lantis 6c recipiéntis more publicee personae solemniter, vice, nomine6ç adòpus
dicii Dom. Episcopi ôs Ecclesiae siiae, Ôt etiam .omnium quorum interest Ôç tote'*
resse poterit in futurùm. De quibus omnibus Ôç singulis petierunt dicti Pr^cu-
ratores nominibus quibus soprh, Ôt cives per me Notàriumípublicum'Iúb'scrl^Hmi
sibi fìerl publicum instrumenmm.'' Dattim Ôc actum Gébennis ante Hòspitalem
pontis Rhodani dictae civitatis, testibus praesentibus ad haec vocatis ÔÇ rogatis,,
videlicet, Nicoleto Ckeynày»Guiffredo LepodSîGuiehardo de Sacconay Doml-
cerlis ôcc. Et ego Girardus'<8çrdiliídeGebennis, auctoritate Imperiali ìíota-
-ríus publicus, ôçc. '.•<-. <\.: '..'-t: / ',':.

Renvoi £m criminel aux Officiers de VEvêque de Genève** fait
par le Comte de Savoye, :

AMEDEUS Cornes Sabaudiae, dilectis Domino de Filingio Castellano de
^ToMiA9«x,atiisqueoffitiarils nostrisad quos praesentes porvénerint) salutem.

Cum dilectus hostcr Jaqucml'tu? MistraliV(/e Jussié, dictais Gàviet, Vicecastella-
nm dicti loci de Moùthoux, dudùin existèns inculpatus-fuferit in ciírift nostra per
processus 6c inquisitionescontràeum factas ÔC formatas per dilcctum Guillelmuna
de Malliono ad haec commífsum',ôçSecretarimn nostrum, ciim'nonnttUis aliis1 sibi
adhcemitibus in hac parte, quemdam Remigium Avenam peregrè per nostram pa>
ttiam transeuntem, quamdâírí auriôcpecuni» qu&nUtatcmçkpredaíseValia^uefe-
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ejssc quaein dicti requisitione litiùs contlnentur de ôc super, per nostrtim Consi-
lium « alios Ofliciarios manduvimus ÔC commisimus juítítiam minlstrari, cuiqut
.pro parte Rêver. Patris in Christo D, Gebenn, Episcopi nobis monstrando fuit hu-
militer sopplicatum,quatenùs dictum Jaquemetnm tanquam ipsius homiuom

. ..
ÔC subjectum dígnaremur eidem remíttere puniendum» cum ad ipsom D, Episconu
peftincat fâcienda nunltio de eodem

»
vigore ôç pràetextu compositionis cuiusdam

Inter ipsom D« Episcopum pro parte uns» ôc nos ex alterâ»factaehactenùs«initae
sob anno Dom. ,... die decimd quint» mensis Aprilis. Et nos visis compositio-
ne eadem,aliifque informatlonibuspro parte dictiI). Episcopi factla super hoc.
ôc exhibitis coram nobis-, ««terifqu* alita considerationibus, ÔC ex causis ad haec
nos moventihns, punitionem ôç cognltionem de dicto Jaquemcto dclato, rationa-
biliter faciendam, eidem D, Episcopo per praesentes remittlmus, facimus, ordi-
namus, Ôc volumus faciendai, vobis ÔC vestrfim cuilibet quantum ad quemlibet
pertinet, districtspraecipiendo,mandantesquatenùs remiíïionem punitionis prae-
dictam, de Jaquemeto praedicto} eidem D. Episcopo, seu Officiariis ejusdem ad
haecîdçr.utatîl, aut in posterùm depntandis, faciatts-efficaciter sine morâ, vobis
csetcriKJue nostris Officiariis .... praesentibus ôc fùturis» inhibentes expresse ne
de dictis cognitione ôç punitione vos ulteriùs intromittatis seu intromittere quo-
modolibet attemptetis ; qu(ri imò processus» ôc alia ex praedictis contradictum Ja-
miemetum ejufqucfidejussores sequuta» wltrìi praedicta eidem D. Episcopo requi-
siti,simnjiciter etiam remittercjôc facere nostri vice nullatenùs différâtw, poenas
Ôç arfeíhini, omnequ*} impedimentum per vos ÔC caeteras nostras gentes contrit
dictum Jaquemetum ôc ejus fideitissores impositas ôç factas tenore praesentium to-
taliter annullantes

»
nulliusqne esse volumus erBcaciae vel ValOris. Dat. Cambe-

riaci die decimítoctavít. mensis Junii, anno Dom. millesimo tercèntesimo septua-
gesimo scptimo, per Dominum» ÔC praesentibus Dominis Girardo de ..... ,Cancellario Sabaud. P. de A,... Ja, Championis »Ôc Joannes de Brea0.

. :
;'

<" ^....
.

N" 90;
-

.

Bulle du Pape Clément Vil en faveur d'Ademar Evêque de Genève ijar laquelle

G il révoque les aliénations faites par les Evêques ses Prédécesseurs.
LEMENSEpiscopusServus Servorum Det, ad futuram rei memoriam. Tune
.debitum Apostolicas scrvitutis utiliter exequi credímus, cum Ecclesiarum in-

demnîtatibus sasobjrjter. providemus. E«hibïta si quldern nobis pro perte venerabi-
lis fratris nostri Ademari Episcopi Geben, petitio contînebat quod tam dilectus si>
lius noster Joannes, titulo Sti. Vitalis nwesbytèrCardinalis»olim EpiscopusGeben.
quam non;«ulli.Er#çleçossore$ Ibí'Ë^UcopiGeben, à triginta annis cltrà» terras, vi-
neas, possessiones, Décimas, ôcnonnulla alia bóna mobilia ôc Immobilla ad men-
fam EpiscopalemGeben. spectantia,nec non officia Ecclesiastica ftecularia ôc regu-
laria quas non, consoeverunt in perpétua Bénéficia assignari» ôc à quibus illa pro
.tempore obfinentes.pessunt períolyl nutu Episcopi Geben. qui. est pro tempore',
amoveri, datissuper hoc litteris, confectisexinde public! instrument!, interposais
juramentísi factls renunçiationibus & peenis adjectis,in contrariatri ipsius mensa*
.Episcopalis Geben, laesionem» nonnuìltsÇlerlcisÔc Laids, aliquibus eorum ad vl-
,tam> quibusdamverò ad non modìcum tempus, Ôc aliis perpetuò

»
ad formam vel

aliásawt sobeenso aunuo,inçonsulnVôçilliciteceneesseïunt, vendideiunt, donave*

ïjíf.
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rum, tradiderunt Ôc alieriaveront de facto. Quare pro parte dicti Ademirl Epis-
copi nobis fuit humiliter sopplicatum ut provldere in praeiniffis paternû diligentíl
curaremus. Nos igitur attendantes quod nostra interest soper hoc de onportuno re-
mcdio provldere

»
hujusmodi supplicationibus inclinât! omnes ôc fingulas concessio-

ns, venditioncs» donationes,traditiones,ôcallenatsonesde terris, vineis» possef-
sionibus, Decimis, 6c aliis bonis mobilibus Ôc immobllibus ôc officiis fupràdictis

>
ut

praemittitnr, illicite facta*
»

nisi sint per eamdem Sedem Apostolicam confirmâtes•
ôc revocabiles minime sint ad nutum, non obstantibus litteris» instrumentis, jura.
mentis, poenis ôc renunçiationibus fupràdictis, auctoritate Apostolicâ rcvocamus,
ipfasque irritas prorsùs decernunus, ôc nullius existere firmitatls. Nulli ergò om-
ninò hominum liceat hanc paginant nostrae revocationis, ôc constitutionisinfringere,
vel ei aviso temorario contraire. Si quis autem hoc attemptare praesompserit, in-
dignationem omnipotentis Del

»
ôc oeatorum Pétri Ôc Pauli Apostolorum ejus se

noverit inrursurum. Datum Avenione duodecimo Calend, Septembris» Pontisica-
tsis nostri anno septlmo.

N»' or,
Bulle d'érection de VEglise de Sallanches en Collégiale par le Pape

Clément VII.
CLEMENS Episcopus Servus Servorum Dei, Venerabili Fratri Episcopo

Gratianopolitano salutem,ôc Apostolicam Benedictioaem, Piisvotis fideliuin, '
per quae divini Nominis cultus possit augeri, ôc nnimarum faluti provideri, bene-
volum impertimur assensom» illamie libenter favore proscquimur opportune.
Exhibita nobis siquidem pro parte dilcctorum filioruin

»
univerforuin Parrochiano-

rum parrochialis Ecclesiae Sti. Jacobi de Satanchiâ, Gebennensis Dicecesis, petitta
continebat quod in eâdem Ecclesiíl,unue Decanus ruralis Ôçunus Reeior qui curam
Parrochianorumipsorum exerceretenentur,existuntjÔçquod Rectores ipsiusEccle-

.sioe, qui fuerunt pro tempore il scxaginta annis citrà, ac modernus ipsius Ecclesiae:
Rector, qui eam per decem Ôç octo annos tenuit, in efi nullam residentiamfecerunt
perfbnalem, propter quonan defectnm ipsius Ecclesiae aedificia corruunt, juraper-
dnntur, divinus cultusminuitur,. ac nonnulli Parrochiani sine confeslîone» ÔC non-
nulli parvuli sine Baptisoio simt desuncti ; propter quod dicti Parrochianiquorum
nonnulli Nubiles existunt,ôc qui jamde bonis sibi K Deo collatis* non nuUis Piass-
byterlsôc Cserlcis inibi die noctuque Deo devotè scrvientibus aliqua erogarunt,
ac nonnulli alii Christi fidèles desiderant in ipsa EcclesiílColleginm unum duodecim
Canonicorum, ôc duorum Diaconorum, ôc duorum Subdiaconornm, ac quatuor
Clericorumfàecularium, quorumDecanus ipsius Ecclesiae caput existât, ordinarl,
ôç etiam erigi in Collegiatam» ÔC in est Statuta ÔC Ordinationes congrua ôc hones-
ta perpetuò servanda, fierij ÔC pro hujusmodiCollegio inibi ordinando, de bonis si-
bi àDeo collatis, ultra bona Praesbyteris ôç Clericis praedictis erogata, ut praeser»
•tur, si bona ipsa non sofficiunt, dotem sofficientemassignare proponuntv Quare pr'o
parte dictorum Parrochianorum nobis fuit humiliter sopplicatum, ut alicui probo
viroqui auctoritate ApostolicS praemissaeis concéderai

»
ôc etiam ordúiaret, com-

mittere de benignitate Apostolicâ dignaremur. Nos itaque qui dlvinmn cultuin
augeri volumus, ipsorum Parrochianorum laudabilem ac pium, in hac parte propo-
sltum, ôc desidenum in Domino, commendantes fraternitati tuae, de quâ in hiti!
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ôc aliis fpecialem siduciam in Domino obtlnemus, per Apostolica ícripta commît*
tlinus» ôç mandamus quatenùs Rectore dtictie Ecelesias

»
qui nunc est cédante vel

decedente, aut Ecclesiam ipsain almt quomodolibet devitante
»

doteiìifficienti unà
cum fructibus» redditibus ôc proventibus dictae Eccsesia: primltùs per dictos Par-
rochianosseù alios, de bonis praedictis, pro congroa: sostentatioije Canonicorum»
Diaconorum, Subdiaconorum ÔC Clericorum praedictorum realiter traditíl ôc assig-
nat , soper .quo tuam consesentiam oneramus, Ecclesiam ipsam quae ad collâtioncm
venerabilis fratrls nostri Episcopi Gebennensispleno jure pertinet, quomodocunque
vacet, inColleglatamerigas, Ôctn efiunum Collegium duodecim Canonicorum»
duorum Diaconorum»duorum Subdiaconorum» Ôç quatuor Clericorum fàeculariutn»
nec non dictum Decanatum inprincipalcmdignitatem, ÔC quod Decanus ipsom pro
temporeobtìnens,sit unus de duodecim Canonicis,ôc caputIpsius Eccsesiae

»
ôç uliis

praesit ibidemialiaquedignitates» persenatus, administrationes ôc officia perpétua
instituere,creareÔcordinare, ipsamciue Ecclesiamciun omnibus juribus ôc pertinen-
tiis sois eidem Collegio in dotem, seù in partemdotis ejusdem Ecclesiae, ôc Collegio
assignare, ôc in perpetuùm unire, incorporare Ôc appucare, ôc circà observatiònem,
•ultûs & oíHcii divmorum, celebratîonem ac onus seù onera cura? animarum, nec
non electionem, seùassumptionera, praefentationem ôc institutionem personarum
ôc Ministrorum ipsiusEcclesiae

» tam ad hujusmodi dignitatem principalem, quàm
alias dignltates, perfonatus, administrationes, officiaôç bénéficia, nec non collatio-
nes seù provisiones, ôc quameunque a'iamdisoositloiiemde ipsis dignitatibus, per-
sonatibus, officiis ôçbeneficiis ejusdem Ecclesiae faciendas, Ôc quotiefianas distribu-
tiones ôc emolumenta alia personis ipsis eroganda, ôc alla quaelibet ad statum, 6c
regimen Ecclesiae ipsius infpiritualibus ôç temporalibus pertinentia ôç opportuna
etiam cum spiritualiumôc temporalium poenarum adjectione* statuera, ordinare 6c
disponere, providere ôc facere» ac ordinationes Ôc Statnta hujusmodi declarare, ôc
in melius reformare seù commutare procures, prout tibi, pro ipsius divini cultus
augmento» ÔC animarum soluté videbitur salubriùs expedire. Contradictores per
-censoram Ecclesiasticam, appellatìone postpositíl compescendo, non obstantibus
quibufcimque constimtionibus Apostolicis, ôc decretis, Statutis ÔC confuetudinibus
contrariis quibuscunque; seù si aliqui super provisionibns sibi faciendis de hujusmo-
di parrochiatibusEcclesiis, ôc aliis Beneficiis Ecclesiasticis in illis partibus, géné-
rales ôç spéciales Apostolica; Sedis vel Legatorum eius litteras, ôç processus ea-
rum auctoritate habitosad dictam parrochialem Ecclesiam volumus non extendi;
sed nullumsoper eis,per hocquoadassecutionem parrochialinm Ecclesiarum, aut
Bencfíciorum aliorum praejudicium generari; seù si aliquibus communiter ôc divi-
sim,à praefatft Sede indultum existât, quod interdici, ftifpendi, vel excommuni-
cari non poslînt per litteras Apostolicas, non facientps expressam 6c plenam, ac
•de verbo ad'veroum deindultO'hujusmodi mentionem, ôc quibuflibet aliis privi-
flegiirôt litteris Apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcunque tenorft
existant, jp'er 'quae praesentibus non expreísom, vel totaliser non insertam, effecius

earum impëdiri valeat quomodolibet, vel differri, ôç de quibus quorumcunque
tenoribus habénda sit in nostris litteris mentlo specialis, nos enim irritum decer-
-fiimus ôt inane si secùs super his à qnocunque, quítvis auctoritate , í'cicnter vel
íignorartter contigerit attentari.- Datum Avenione septimo Idus Jnlii, Ponttfica-
tùs nostri anno undecimo.
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&<//<? du Pape Clément VII. qui confirme féreflion de la
Collégiale de Sallanche,

CLEMENS Episcopus servus ìèrvórum Dei
»

ad perpétuait» rei memorlam,
1

lis quae ad laudem Ôc divin! cultus augmentum pií difpositlone sidelium
»

providé Ôç rationabiliter ordinantur, ut perpétua stabilitate persistant, libenter ad-
ìicìmus Apostolici muiiimiuis firmitatem. Dudùm siquidem nobis pro parte dj-
lectorum nliorum, universorum parrochianorum parrochialis Ecclesiae S. Jacobi
de Sallanchiíl Gebenn. Dicecesis,exposito quodineádem Ecclesiû unus Decanus
rut'alis,ôc unus Rector quicuram Parrochianorum ipsorum exercere tenebantur,
cxístebant» ôç quod Rcòtores ipsius Ecclesiae qui fuerunt pro tempore a soxaginta
annis cltrà, ac pro tune ipsius Ecclesiae Rector qui eam per decem annosôc octo
teiuieratj in ea nullam residentiam fecerat perfonalem , propter quorum defec-
tum ipsius Ecclesiae aedificia corruebant, ic nonnulli Párroçhi sine confessione,
Ôç nonnulli parvuli sine baptifmo erant desuncti, propter quod dicti Parrochiani
quorum multi nobiles existebant, ôc qui j&m de bonis sibi à Deo collatis, non-
tiultis Praesbyteris ôc Clericis inibi die nociuqueDeo scrvientibus aliqua eroga-
runti, Ôc nonnulli alii Christi fidèles desidorabant in ipsa Ecclesiíl unum Collegium
duodecim Canonicorum, duorum Diaconorum, duorum Subdiaconorum,ôç qua-
tuor Clericorum saecularium, quorum Decanus ipsius Ecclesiae qui erit pro temw
pore , unus Canonicorum ôc ipsius Ecclesiae caput existeret, ordinari ôç etiam in
Collegiatam erigi, 6c in eu statuta órdinationefque congrua ôc honesta perpetuò
observanda fier! ; Ôç pro hujusmodi Collegio inibi ordinando de bonis sibi à Deo
collatis, ultra bona praedictis Praesbyteris ôc Clericis crogata,ut presertur, si
bona ipsa-non.fustigèrent dotem soffictentem assignare proponebant. Nos eorum-
dem Parrochianorum fupplicationibús inclinati, venerabili fratri Episcopo Gra-
tianopolitano, comiwisimus Ôc mandavinius, quatenùs Rectore dictae Ecclesiae qui
tune erat cedente vel decedente, aut Ecclesiam ipsam alias quomodolibet dimit-
teniesorficienti dote unà cum fructibus, redditibus ôç proventibus dictae Ecclesiae
primitùs per dictos Parrochianos seu alios,de bonis praedictis pro congruâsusten-
tation© Canonicorum , Diaconorum, Subdiaconorum,ôc Clericorum supradicto-
rum realiter traditít ôc assignat!,dictam Ecclesiam in Collegiatam erigeret, ôç in eâ
unum Collegium duodecim Canonicorum., duorum Diaconorum, duorum Sub-
diaconorum

.
6c quatuor Clericorum saecutarium, nec non dictumDecanatum ru-

ralem in principalem dignitatem ordinaret» Ôc quod Decanus ipsom Decanatum
pro tempore obtinens esset unus de duodecim Canonicis, ôc caimt ipsius Ecclesiae
& aliis praiesset. ibidem aliaque dignitates

»
personatus, administrationes Ôç officia

perpétua instituere, creare Ôç ordinare, ôc alia facere, procurare prout in nostris
litteris indè confectis, pleniùs continetur. Et deindè, sicut accepimus, venerabilis
Frater noster Aymo Episcopus Gratianopolitanusdictam Ecclesiam cum annexis, ac
omnibus juribnsôc pertinentiissois tune vacante receptapriùspereumsostìcieiiti dote
pro congruâ sostentatione Decani» Canonicorum,Diaconorum,Subdiaconorumôc
Clericorum praedictorom per dictos Parrochianos astìgnatâ} in Collegiatam erexltj
ôc in eû Collegium duodecim Canonicorum , duorum Diaconorum, duorum Sub-
diaconorum, ôc quatuor Clericorum perpetuò duraturuiii statuit 6c ordinavit»ip-

i«N
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iamque- Ecclesiam cum annexis ôc jurlbus ôc pertinentiis praedictis»in dotem seu

j«artem dotis ipsius Collegil assignavlt, in perpetuùm unlvit
«

incorporavit Ôç etiam
gpplicsvit

» ac Decanatum ruralein ipsius Ecclesiae in principalem dignitatem ejus-
dem Ecclesiae erexlt Ôc ordinavit : quod Ipsum Decanatumpro tempore obtinens,
omnibus aliis Canonicis ôç personis dicta; Ecclesiae proetssct, Ôc Capituli ejusdem
Ecclesiae caput exifleret, Ôc stattum inChoro, Ôçlocumin Capitulo prima obtine.
set} ac Canonici dictae Ecclesia; Ôc fui sucçessores atiastailaln Choro, ôc loca in
Capitulo obtinerent ôc poslìderent. Et quaedam alia circà observatioucm cuttûs
divinorum ôc celebrationem Officil

»
ôc etiam onus seu onera curss animarum, nec

non electionem, assumptionem,praefentationem ôç institutlonem personarum, Ôc
Ministrorum ipsius Ecclesiae, tàm ad principalem, quàm allas dignitates, persona-
tus, officia, administrationes ôc beneficia insius Ecclesiae fâciendaj distributlones
Ôc emolumenta alia personis eroganda praedictis,ôc alia ad statum ôc regimenip-
sius Ecclesiae tàm in spiritualibus quàm in témporalibns

»
perttnentia etiam cum

spiritualium ôc temporalium poenarum adjectione, statuit, fecit» disposuit ôc eti<í
ordinavit prout in diversis litteris sigillo ipsius Episcopi impendenti sigillatis,ôç
nostrarum praedictarum tenorem continentibus, pléniùs continetur. Quare pro
parte dictorum Decani ôc Capituli nobis fuit humiliter fnpplicatnm ut ercctioitem,
constitutionem, ordinationem, astìgnationem, unionem, incorporâtionem, appli-
cationem, statuta, ôc difpositionem praedictam, de benignitate Apostolicít ex certâ
ícientiâ confirmare dignaremur, nos igitur attendentes quod praemissa ad Dei lau-
dem, ôc augmentatlonem cultfts ôcOmcioruni divinorutn facta sunij erectionem,
constitutionem, ordinationem, assignationem, unionem, incorporationem» applica-
tipnem

»
statuta ôc difpositionem prxdictam, ex certít nostra seientia, auctoritate

Apostolicít confirmamus, 6c praesentis scripti patroclnio commnninnis, simplettes
omnem defectum si quis forsan intervenit in praemlssis, etiemsi dictus Episcopus,
inaliquo vel aliquibus concessam sibi potestatem excessisset, per hoc tamen clau-
solam, per quam Decano dictaeEcclesiae de Salanchiít, ôc sols soccessoribus datur
potestas absolvendiCanonicós ôc perfbnas alias dictae Ecclesiae ab injuriis,ôç ma-
nnum injectionibus violentis in se invicein factis, ipsis injuriam passispriùs debitè
satfsfacto dummodò injuria talis non sit ,proquíl sit Sedes Apostolica consotenda ,sob hac confirmatione nostrítnolumuscompreh«nd!,Nulli ergò omninò hominsi liceat
hanc paglnani nosoae confirmationis» suppletionis ôç voluntatis infringere, vel ei
aufu temerario contraire, si quis autem hoc attentare praesompsrrit, indignatìonem
OmnipotentlsDei,Ôc BeatorumPétri ôc Pauli Apostolorum ejus se noverit lueur-
surum. Datum Avenione octavo Idus Mail,Pontificatùsnostri anno tertio decimo,

NOTICE DU TESTAMENT ET
J$Ò* DÉCÈS DE GUILLAUME

Da LORNAY EVEQVB DE GENÈVE.
' A VOUS TRES-EXCELLENTE PRINCESSE, & Ma tres-redoutée Dame,
/IL Madame de Savoye, supplie trhs-humhlementvotre humble Serviteur Messire
pierre de Lornay Chanoyne de Geneve\ ou nom de ly élt des Exécuteurs nommés

ou testament de Révèrent Père en Dieu Messire Guillaume de Lornayjadis Evesque
de Genevesonfrere,alésdevieàtrefpassemem le derrierjor d'Octobre noveltament
passé, que comme ledit son frère en son testament ait ordonnéde fère son sevele-

ment

340*.
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ment 6 àe pa'ter plusieurs légats qu*il ha feyt a\ fies causes avecplusieursset avK

e«» &de régulerdouer psserviteurs, qui ne se poeut fère ne aecomptirsenoxdes
biens mobhs & de la prise desly an des liuux &forteressesde ladite Evefthìéd tì
appartenant, considère qu'il est trespassé una mois âpres la faim MUhel, ou que
terme se doit conter la prise, & lejqttels liensfont nécessaires pour accomplirJk
dirrire volonté t attendu que lors ne ty a trouvé autre chose de quoy Von le
fuisse fere, que vous plaise de votre bénigne grâce mander ou Ballifde Fueignyi
ou Vidogne de Genève ou Çhasiellan de Ges, â tours Lieutenants & â tous autres
Officiers de mon tres redoubté Signeur de Savoye, que la prise & lesbiens dessus
dits laissent prendre joyr (/ user sans point dempeschementpar les gens dou dit &-
veque en tour donant faveur & aydeselle lour est necessayre pourmieulx accom*
plir Ja derieyre volonté & vousferoys tres grain ausmone considéréh grant con->
fience quil ha hu tousiors a vous en fa bonne vie comme a fa tres redoubté Darnes

N* 04,
Bulle en faveur du Prieuré du St,$epulchreéêAnnessi portant concession
d'Indulgencesâ ceux qui entreprendraientte voyage de la Terresainte.

ALEXANDER Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Priori Ôç fti-
tribus Prioratùs Sancti Sepulchri Dominici Jerosolimitanl de Annessiaco

Ordinis Sti. Augustin! Gebenn. Dicecesis salutem Ôc Apostolicam benedictionem,
Devotionis vestrse sincerltas promeretur ut petitionibusvestris» illis praesertlm quss
vestrorum quietis ôc pacis commoda respiciunt favorabiliter annuamus. Sanò pro
Íiartevestra oobls /bit humiliter sopplicatum, ut litteras selicis rccordationis» cca-
estinìPapae tertii praedecessorisnostrigratiosò vobis concessasquaeinclpiuntj vetusta*

lecon/Mm/quarumtenorem de verbo ad verbumpraesentibus inscri fecimus,innovart
de benignitate Apostolica dignaremur, Ténor verò dictarum litterarum talis est»
Coelestinus Episcopusservus servorum Dei, universisChristi fidelibusad quos littéral
istae pervenerint íálutcm ôc Apostolicam benedictionem. Audîtít fèveritate tremen-
di judiciiquam soper terram Jerosolimitanam divina manus exercuit, tatitosomui
Ôç nos ôc fratres nostri mcerore confusi» tantlsque affectì',doloribus, ut non facile
nobis occurrat quid agere aut quid dicere debeamus» nisi quod Psalmlsta déplorât
ôcdìcitj Deus veneruntgentes inhareditatemtuam,&c, Unde fratres ôc filii cha-
rissimi, omnibus Dei mandatis tenemini, ut terrae vestrae fubvenlatis in omnibus»
Eis autem qui contrito corde ôc humiliato spirhfelaborem hujus itincris assumpse*
rint, Ôc in posnitentia peccatorum Ôc fide recta plenam fuorum criminum indul-
gentiam, ôc vitam pollicemur aeternam, sive autem íùpervixerint, sive mortui sue*
rint, de omnibus peccatis de quibus rectam confesiìonem fecerint, impositae fatis-
factionis relaxationem, deomnipotentisDei misericordia ôç beatorum Apostolorum:
Pétri ôç Pauli ôç nostra.... noverint habituros. Bona quoaue ipsorum ex quo cru»
cem sosceperint cum famulis fuis sob sanctae Romanae Ecclesiae, nec non Archie-
piscoporum» Episcoporum, ÔC aKorum Praelatorum Ecclesiae Dei consistant pro-
tectione, ôc muta de ils qui in soseeptione crucis qniete posstdent,donea de ipso-
rum reditu vel obim certissimè cognoscatur,sostíneant quaestionein, sed bona eo-
rum intégra intérim maneant ÔC quieta, Ad dandas quoaue usoras si tenentur ali*
cuiînon coganntr sed absolutl maneant ôc quiet!:, si vero debent, non teneantur
de ufuris, Praetereà constituirnu.» ut quicunque confrater Jorosolimitan* EccUsisí

lii
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eue voluerit, quod sibi admonltione diviníl promittere placuerlt» annuatîm fratre
bus reddat, ôc tertiam partem injunctae sibi pQenUentias,dimissamsiblcognoscat,
Et si aliquem do confratribus Sti. sopulchri aliquo loco interdicto mori contigerit}
liabeant Cterici ejusdemlicentiam cum scpelire, nisi illumconfratrem propria cui-
sit excommunicationfore constiterit. Prxtereà si presentium lator ad aliquam Ec-
clesiam interdictam venerlt, ad petitionom illius «xclusis tamen ab Ecclesia ex-
çommnnicatis, factis tintinnabulis» liceat ibi plenariè omnia divina mysteria ce-
lebrarl. Dat, Veronae sexto Calend. Junii indictlone fèptimu nos igitur hujus-
modi supplicationibus inclinât! praedictas litterasauctoritate Apostolica innovamus
ô{ praesentis seripti patrocinio communimus. Per hoc autem nullum jus de novo
vobis acquiri volumus, sed antiquum tantnmmodòconscrvari. Nulliergo omninò
"hominum liceat hanc paginam nostrae innovationi$, communitionis ôç voluntatis
Infringere,yel ei auso temerariocontraire.Si quisautem hoc attemptare praesornscrit
Indignationem omnipotentis Dei, ôç beatorum Pétri ôc Pauli Apostolorum ejus se
novcrit incursurtim. Dat, Bononiae decimo quarto Calend. Maii rontificatûs nostri
anno primo,

N»' 9?.
Fondation du Couvent de St. Dominique d'Annessi, par le Cardinal de Brogny,'

UNiversis ôc singulis praesentes litteras inspecturis,Joannes miscratione divinfl
Episcopus Ostiensis, Stae. Roman* Ecclesiae Cardinalis ôc Vice-cancellarius

salutem in Domino ôç praesentibus fidem in dublam adhibere. Cum nuper sanctif-
stmus in Christo Pater, Ôc Dominus noster, D. Martinus Papa qnintus per suai
gratiosas litteras ejus verít bullít plombeû cum filiis Sericis more Romanae curiae

ullatas> nobis ex devotlone id humiliter postnlantibus
» unam domum cum Ec*

clesiâ campana, campanili ôc aliis necessariis officinis in oppido Annessiaci Geben.
Dicecef. pro uso Ôc habitatione Fratrtí alicujus ex quatuor ordinlbus Fratrum men-
dicantium fgndari»ôc construi, faciendi sob certis modo ôcformâtunc expressis»
iplenam ôc liberam còncesserit licentiamprout in eisdem litteris pleniùs continetur»
quarom ténor de verbo ad verbum scquitur sob hac forma. Martinus Episcopus
servus servorum Dei, VenerabiliFratri Joanni Episcopo Ostiensi S. Rom, Eccle^î
stae Vice-cancellario, salutem 6c Apostolicam-benedictionem, Ad hoc nobis licèt
Immerltis, sommi providentiâ Patris, universalis regimen Ecclesiae piít dignatione
commisit» ut tanquam de soprem^vettice ad infima întuitum reflectentesj quid
pro religione expédiât, propagatione felici, ôcqualiter illius multlplicatis plantas
ribus ipsa dilatetur religlo iòlertiùs attendamus»votisillis gratlosumesserentesau-
ditum quem religionïs hujusmodi, divinique cultÙs jugiter tendere cernuntur,., •fané sicut nobis imper exponere curasti, tu xelo devotlonis accensos Ôc de terre-
nis bonis tibi de soper creditis thefàurifaro cupiens in coelis» unam domum cum
Ecclesia, campand, campanili, ôç aliis necessariis officinis in oppido Annessiaci
Gebenn. Dioeces. pro uso 6c habitatione Fratrum, alicujus ex quatuor Ordinibua
Fratrum mendlcantium fundari ôc construi facere proponís, si ad »d tibi scdis Apo£
tolicae concurrat assensos. Quare nobis humiliter fupplicasti ut tibi praemissa fa-,
ciendi, ac illis ex Fratribus dictorum Ordinum quos hac prlmariâvice ad hoc du-
ïíeris eligéndos, Ôç eorum successoribus, domum hujusmodi postquam fundata ôc
fonsiructafuerit pro uso ôc habitatione praedictis, recipiendi, habendi ôc perpétua

*>»*.
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retinendii licentiam concedere de benlgnltate Apostolkt dignarcnmr. Nos igiturqui
rellgionem ôccuhumejusdemnostris potisstmùm tcmporibus vigereôc adaugeriìti-
tensis desidcriis assectamus» tuum pìuni »u* imentionis propositumpaternis affcéti-
bus non immcritò bénigne proscciuentes, hujusmodisopplicatíonibus inclinati, fia.
ternitatì tuae lamdem domum cum Ecclesia, campana» campanili ôc aliis officinis
hujusmodi in oppido praedicto dummodò inibi vel propè illud infrà centumôc qua-
draginta cannas juxtà tenorem constitutions felicis recordationís démentis Papas
Sexti praedecessorisnostri de soper editae mensorandas» aliqua alia domus alicujus
dictorum Ordinum non existât» fundari 6cconstrui, faciendi, nec non fratribus quos
ad hoc elegeris, eorumque successoribusante dictis domum ipsam, postquaui fun-

.
data ôc constructa fuerit, ut praseitur pro uso ôt habitatione suis, hujusmodire-
cipiendi, habendl Ôc perpetuò retiuendir... felicis recordationís Bonifaci» Pap*

1 octavi etiam prsedecestoris nostri inhibente ne Fratres dictorum Ordinum in aliqua
civitate, castro vel villa seu alio loco quoeunque ad habitandum domos vel loca
quaecuncue de novo recipere vel inhabitare

»
aut recepta hactcnùs mutare praesu-

mant absque dictas sedislicentia speciali faciente plénumÔc expressam, ac de verbo
ad verbum de prohlbitîone hujusmodi mentionem, Ôcqualibet alia constitutiono
Apostolica contraria nequaquam obstante, Dioecesani loci Ôc cujustibet alterius
licentia vel consenso minime super hoc requisitis jure tamen parrochialisEcclesiae
ôç alterius cujuseunque alise femper falvo, plenam ôc liberam, auctoritate Aposto-
lica tenore proescntium, licentiam elargimur, Et iiisúper universts ôc singulis quos
in eadem domo pro tempore morare,í»ve residere contigerit,ut ipsi ôc etiam dicta
domus omnibus privilegiis, gratUs, exomptionibus lç libertatibus à sede praedicta
aliis Fratribus ôç totius illius Ordinis, quem Francs ipsi quos in eadem domo
deputaveris, professi fuerint generaliter concessis, uti, ôc gaudere libéré 6c licite
valeanv auctoritate ôc tenore praedictis, de uberioris dono gratiae indutgemus. Nulli
ergò omninò hominum liceat hanc paginant nostrae concessionis infringere, vel ei
amu temerario contra venire. Si quis autem hoc attemptarê prassumpserit indìg-
nationem omnipotentis Dei, ôc beatorum Pétri ôc Pauli Apostolorum ejus se no-
verit incursorum. Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem decimo quinto
Calendas Octobris, Fontificatûs nostri anno quarto, Hinc est quod nos hujusmodi
nostrum piumdevotionis propositum ad effectum salutarem desiderantes perducerec
volumus 6c ordinamus, ac nos velle in futurùm perpetuòqueintent tenore
praesentiuir. deelaramus,faventeôc coopérante altissnnoad-ejus laudem ÔC gloriam»
ac pro augmentationedivini cuitfts Ôc religionis fnndare ôc construere feufundarî
ôc conibui facere unam domum cum Ecclesia, campana, campanili, ôç aliis ne-
cessariis, officinis in oppido Annessiaci praediclo,ôt, in loco communiter mincupa-
to, platea alae ai id per nos deputato pro uso Ôc habitatione Fratrum Or-
dinis Proedicatorum qui unus ex quatuor Ordinibus, Fratrum inendicantium
existit. Quarn quidem domum, quantum possumus, fundamus, ôc eripintns, ac
illam Fratres ejusdem Ordinis, per nos eligendi, eorumque sucçessores pro usii
ôc habitatione sois, hujufìnodi recipere, habere ÔC perpetuò retinere possmt ÔÇ

valeant juxtà earumdem litterarum contlnentìam ÔÇ tenorem : Et ut ad ejusdem
domûs realem constructionem citiùs ôc efficaciùs inciplatur nos pro prìncipiando
jdictam domum ac ejus «dificìa constiuendo, ex nunc liberaliter donamus ôç con-
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cedimui» ae de bonis nostris per nos tradi realiter ôc perfolvl volumus ac manda-
mus mille faim auri cugnl Régis Francise vel eorum verura valorem» personis ad
constructionetn dictae domùs, deputandis iperantesauxilianteDoratno fbndationem
ôc constructionem hujusmodi féliciter istceptas de bonis nobis de situer credltis cum
somma studio ÔC ingenti cura perficere»ôt ad finem deducere seu aeduci facere per
optatum In quorum testimonium atque robur praesentes litteras sterl ftclmus slgilli
nostri munimine roboratat» Datum Rom» in domo nostrae habitations sob anno k
tïativir. Dom, millesimo quadringentesimo vigesimo secundo die secundâ mensis
Martii, Pontifícatns verò praefati D. nostri Papae anno quinto praesentibus ibidem
Venerablli in Christo Pâtre D. Francisco Abbate Monasterii Sti, Eugendi Juren.
ilsOrdinisS. Bened,Xugdun. Diceces. 6cvenerab. viris D. Girardo FarcUci Canonic»
Parisien, utriusq;jurísDoctoreac Lobenxio ComAax.praepositoEcclesiaeAlbien,testi-
bus ad praemissa specialiter vocatis. N0' 06.

Testament du Cardinal de Brogny,
Cet acte estfort long,f'ensupprime ce qui m'a paru inutile»IN Nomine Patris..,..., anno à Natlvit. Dom. millesimo quadringentesimoví-
cesimó secundo, indictione décima quarta, die verò duodccsma mensis Auguste

praesentibus nobis Notariis publicis, ôc testibus infrà ícriptis» ad haec vocatis pariter
ôc rogatis, Reverendtífimusin Christo Pater ôc Dominus, Dom. Johannes misera»
tione divinfi Episcopus Ostiensis, sanctae Rom. Ecclesiae Cardinalis, ôc Vice-cari.,
«ellarius suum condidit ultimum testamentum nuttcupativum in forma inscriùsan-
notata. tn Nomine sanctae» ôç individu» Trinit,..... Ego Johannes Episcopus
Ostlensis, fanus menteôccorpore,per Del gratiam considerans.,,,,, imprimisre-
«ommendo animam meam Beatae Trinitati...... Item recommendo me ôç ani-
snammeam, ÔC exeeutionem meam Domino nostro Martino Papse quinto, aut
qui crit pro tempore, cui lego meliorem annullum quem habeam, ôç etiam re-
commendo eam sacro Collegio ôc Executorlbus infrà scriptis, rogans ôç fupplicans
eis quod ita se habeant circà illam, sicut vellent in caíìi simili alios se habere, cum
aiuiltoslaboresproRçpublicasostinueriiíi,ôc expensas praesertim à tempore Af-
sumptionis Pétri de Lunst in prosecutione unionis Ecclesiae, Item eisdem humiliter
recommendo nepotes meos ôc familiares/quibus familiaribus volo etiam fatisfieri
tfe stipendiis, si qui sint qui consoeverunt recipere stipendia, quibus non fiierit in.
tegrè fatisfkctumà tempore quo isto anno omnes. confessi sont sibi fuisse satisfaction
per publicum Instrumentum, Ôçex iis proedictis stlpendiatis qui per multos annosíèrvicrunt, volo quod satîsfiat pro toto annoillo quo moriar, incipiendoà Natl-
yitate Domini» ôçquod tam stipendiât!,quàm alii remaniant in domo, si volne-
tint per totumunum mensemsomptibusexecutionis. Itemeamdem exeentionem re-
commendo Serenis. Principi P. Régi LudovicoSiciliae secundo, cui servivi fideliter
£c patri ejus

»
& Dûm, Dnci Burgundiae, Ôc Domino meo natnral!, Dom. Duci Sa-

Ijaudiae ôc Dominae Ducissse, Itemego e%o corporisdepositionem,si Romae moriar,
in Ecclesiíl Sti. Pétri, volens deponi in Gapite Vaticani, in Capella mea Sti. Mar-
tini, ut ita ôc taliter reponamr ôc condiatnr corpus, quod infrà annum vel citò post
Rossìtportari totum» vel major pars eju* ad Capellam meam Gebennenf) oedifica-
tamper me, juxtà Ecclesiam Sti. Pétri Goben. in qua principaliter elign sepultu-
•aai meam, Jtem volo quod tam ifl yestibus familiarium,quàm in sepultura serw

*. (isi

i

i
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voturmoshonestus, ôcnonnìmlspomposos,6c quod fiant eleemosinae multae per
totam Novennam» ôçdetur omnibus Praesbyteris celebrare volentibuspendenteNo.
vennâ» b» tota Civitate in qua moriar, Ôc etiam Dioecesi unus grossus. Et posteà
solutis fimerahbus ôç aliis necessariis, de toto eo quod remanebit tune apud exe-
cutionem in bonis mobilibus in loco ubi ero, volo quod per totum decuriùm annl
dlcantur multae Missae, prout infrà ordinavi» quia volo quod totum illud quod apud
me réperletur in mobilibus In loco ubi moriar» in Misiis statim dicendis convertatur
tam per Religiofos Civitatis, quàm Dioecesim secundum arbitrlum Exeçutorum
meorum» vel majorispartis eorum qui tuncerunt praesentes} hoc tamen adjecto
ôç servato quod', ante omnia» post funeralla leventur.de dictis bonis duo millia sto-
renor. de Caméra pro Missis dicendis infrà annum citrà ôc ultra montes» aecjualiter-;
quedistribuanturprodictis Missis Romae» Florentlae» in Pedemontloôc al»islocis»
oc ultra montes, in lods montalibus ôc religlosis

»
prout dictis Executorìbus vide-

bitur faciendum
»

ôc rogo eos quod statim haec post mortem fieri faciant
»

ôc per mu
merum triginta» ôc triginta

»
si fieri poterít» Missae ordinentur eclebrandae, quia ad

istum numerum spemhabeoôc devotionem. Item volo quod duai corpus meum
transferetur ad Çapellam meam sopràdiòtam Geben. nullatenùs omittatur quin in
singulis villis notabilibus per quas conducetur corpus, dlcantur ôç fiant publicè Ôc
société Missae multae, si honestè ôc sine fcandalo fier! possit. Item volo quod dum
recipietur corpus de Ecclesiíl» ubi ero sepultus» pro transferendo Geben. dentur»
seù distribuanturpro redditibusemendis Ecclesiae depositariae ducenti ducat!,'ac do
hoc^constet per publicum instrumentum,ôç emantur inde redditus pro distributio-
nibus Benehciatorum ibidem» ÔÇ fiant Executores securi, antequam tradantur pe-
cuniaejôçibi Bénéficiât! teneantur in die depositionis singulis annis facere Missam
solemnem pro Defunctis» ôç commemorationemproanima meâ ôeparentum meo-
rum. Item si me contingeret ajibl, quàm Romae decedere, volo quod corpus de-
Sonatur per instrumentum pnbji^umin majori Ecclesia» si sit Çivitas, vel in loco

lendicantinm velReligiosorum» s» sit alia villa, ôcportetiir pôsteà corpus ad Ge-
ben, prout dictum estsuprj, Item volo, ubiennque moriar, quod detur Mendi-
cantium Conventibus qui ibi fuerint, pro Missis dicendis» cuilibet Conventui de-
cem flor. si sint ibi novemFratresvel ultra, ôç quod pro praedictispendenteNove-
ní\ teneantur qualibet die dicereunam solemnem Mislam pro me ôc omnibus De-
functis. Item volociuod in Hoípitalibus iílius loci detur cuilibet recumbenti in
grabatovel impuberiunusgrossiis»aliis verò pauperibus unusbononinus, Ôç om-
nibus Monlalibus inclusis cuilibetiuni;s grossus, ôc pro'qualibetdie Novéfinae quaeli-
bet teneatur dicere pro animít mea in fine Horarum, ter Pater noster, ôc ter Ave
Maria. Et soper omnia fiat diligentiá quod statim post mortem meam dicantur
multse Mistae.ín Civitate Ôc Dloeçesiïibi..moriar, 6c per/trigenas militas distribuan-
tur per Religiofos6cpaupères, Ôc perRéligiosasmulta psalttrlá. Jtem volo quod sta-
timpostmortemmeam in Ecclesia Aretate'nsi

»
Ôc Abbatiisôç tòcis", ubisundavianni-

versaria vel fundabuntur, dicatiìr -Mìssa ColemniS de DefunctisVôc per totam No-
Vennam, postquam mortem siivrrínt ; Ôc detur çuilfòet Canonicovel'Choristae vel
celebranti, prout yisom fiierit Exccutóribns, vel deputatîs ab ipsis. Item volo.
quod in Ecclesia Àreiatfnsi emantur de mille storenis mihi debitis perRcgemLudo-
yjeum,quoseidemEcclesiae infrà legoVdiíòclecimánniVeíiariaproprimadiecujuiUbet
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inensis, prout fit iri Ecclesiis/ Geben. Lauian.' Viennen, Vivarien. Ôc de Romanis,
ôc quod si non passim haberl à Regé , conveniant Executores cum Capitulo pjro
certa somma quae ponatúrin emendls redditibus pro dicto a/mjiyersorjo façiéndÒ,

' ôc volo quod inquíujbet dictarurb Ëect^l^irtiiri ctómiir pariril áurei, proponendo post
mortem soprà toistum secundum difpositionem Executorutn meorum, nisi in vita
hoc fecerim. Intelligo lue de omnibus soprà ôç infrà scriptis: quod fiant post mor-
tem, nisi tempore mortls fuerint facta, vel aequipolentianer me viviim, Item
<mam dotavi reronetam Neptem meam,,primo dum'cu»n Domino de Thora....
dedi in dotem quatuor millia fiòrenonun Camerae, augmentum verò fuit de mille
&legatumde quincentis, secundo dtim núpsit cum Domino de Ruppe...... tune
lolvi pro dote mille florenos, pro quibus omnibus non dum solutis, litigari multis
annis, maxime cum Domina Comîtissa de Veilino quaspecunias cum ex-
Ecnfìs ego debeo recuperare,qniá cam tertio de proprio dotavi, cum inipsit cum

)ominò Joahnc'de Pontevitreo j ideircò ego medietatem dictarum íuinmarum pe-
' cuniarum do 6c lego, quantum ad me pertinet, vel mihi debentur, Ecclesiae Bea-

tae Mariae deDonis in Avínione, ôc Ecclesiae Beatae Marthae in ''farascon ^ acquis
portionibus ad reparationem earum, solvis donationibus factis per dictam Neptein
de certâ parte Câpellaemeae Geben, recommendans quoad hoc exccútionem meam
Dominae mea; Regins ÔC Régi, Ôç universitati studii Avêm'onensis» in qua, licèt
ïmmerltus, fui Doctòr, ôc hoc legatum volo cedere pro ahniverfàriis in illis Ec-
clesiis pro mefaciendis, de quibuS.infrà dicam,ùnàcumdebito Régis, fì quid pot
lithabcri: éo tamen caso quo Capitulum, vel Prsepositus Beatae Mariae deDo-
nis, atiquld aliud ratione Prióratiis Cartedònis Vel alias ab executione mea pete-
ret vel motestaret, istud legatum, ÔC 'qtìidquid eis relinquo, revocoôc adimo, ôt
volo quod secundum justitiam Ecclesiae Capitulo ôc Praeposiío sotisfíat, Item le-

*gn Coelestinis AvinionenH omnia in quibus Caméra Apostolica mihi tenetur pro
toto tempore Domini Pétri cte Luna»ôc Bomíni Clementis, cujus anima requiefl
cat,tam pro récupérations pontís Sorgias^ quàm pro mutuis eis factis ôc aliàs;
qiiortfm documenta font in Camerâ ApòstoUca» ÔC apud me >n Avinioné. Item emin-
Sentòsflorenos mihi assignatosper Cámeràm pro mutuo facto Domino tune Papas

oanni soper Collectore Geben. ÔC qúádringinta florenos mihi debitos per Francis
eum de Castelllone,cujus Instrumentum recepitDominusFerrucus, tnne Cubiculá-
îius meus Çanonicus Amiífiodorertsis i lego pauperibijs puellis maritandis» oriundis
de Comitatu Gebenn. nominandisper Dominam meàni Dúcissam Sabaudia; quam
super hôciàcio executricenï, Ôc recommendo Domino méoDuci Sabaudiar:, totam
«xeciitîohem Ôc factum Câpellae raeae Geben. eum ôç Sucçessores fiios eonstimenj
ipsius Câpellae perpetuùm rrotectorem ôç Conservatorem» ôc volo quod ibidem
oretur pro ipsis f ôc maxime pro Domino Duce moderno. Item volo quod duo
'Nefotes mei

»
videlicet Hugo Episcopus Vaiiónensis, Ôç Franciscus Abbas Sancti

Eugendi, si velírítibidem scpeliri, habeant bpnum locum, ôc consimíh'ter fiat de
Neptibus meis,;..,... Item d in parrochia Anhessù véteris,vel alibi sint aliquae
î»nellae decdm annórum Ôc ultra, maritandaè vel viduae de génère meo usque ad
qtiintum gradum incïiisivè, dentur cuilibet mielle viginti quinque floreni, ôç vi-
duae decem»;ïtemqUia oedi satis Ecclesiae praedictae Annessíi veteris, compleyl par-
#em Eocleflftpradictsei ideò' rogo emod Curatus teneatur faceie singulis menubus
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in principio me«;sisunam Missam de Defunctis pro me Ôc parentlbus meis, ôc índie-
busdòminiçìètéheatur facere commeinorattonetnpro me adportellam,ut estmo-
rls» ÔcieUUrsibltdtraa^quid pro emendis aliquibus redditibus. Item volo esse pet
trie^lum GòhfHter in omnibus Parrochiis Civitatis Geben. ôc cinod scilicet pro
tribusannis bladCi íòlvatur earum Confratrlis, sicut alii confratres solvunt. Item cum
Dominus Joannes tune Papa qui pro facto Romance Ecclesiae in multis pecuniarurn
summis mihitenebawr,generosè mihi concessit, annatam grimam omniumBeneficio-;
rum meorumpostmortemmeam, lego Ôç volo quod média parsdictarû annataruiw
detur cuilibet Beneficiorum,de quibus solvetur dicta annata pro emendis vestîmen-
.tís Sacerdotalibus Ôc libris neceiíariisvel reparationibus ibidem faciendisj sic ta-
men ÔC cum hac conditione» quod Suieessoresin dictis Beneficilsnon possmt aliquid
jetere ab executione méa pro reparatlonibusibidem faciéndis

»
quia ut plurimùm

lene reparavi omnia mea Bénéficia» alioquin fiant reparationesde somma dicti
! jegati, Ôc volo in vestimentis ôc libris1praedictis ponarìtur arma mea, ôc in singu--
is dictorum Beneficiorum, quibus lego dictam medietatem annata; mihi concessae»

facio Executorescum plenûpotestate ÔC liberíl,sine revocationealiorum infrà feripto-
rtim, PârrochlahoSeorst,yelJr?rioresConfratriasprincipalls,si qua fiat in dicto lo-
co. Et infelligoLégatUmhujusmodi facere de illis omnibus quae contitièntur in bullit
praedictae gratiaeôc donationis mihi factae, sivé sirit. pensiOnes vel fèitda Behesiciod

rum, vel commendáEcclesiae ArelatéAsis; îtèm volo quod, si completisftipràdie-'
tis Ôc infrà scriptls restarent multae pecuniae secundum tempùs quo moriar» dictae pe-
Cuniae distribuantnr in fundando novis Conventlbus Mendicantium in dicto G«íben-.
nensiò i vel ubicunque Dommo.misòDuci Sabaúdiae placuerlt in terris fuis ultra-
montanis, Itemvoto quod de vassellá quam habebo tempore mortís» recipiantur
ducentoe marchas, de quibus fiant Calices qui dentur patiperibits,Ecclesiis Dlòeees.
Geben. ôc Lausan. Jtem volo quod statim post provisionem ôc emptioneín ánnivér-;
sariorum fiendorum* ut infrà dicam, in Cluniaco Cistercio, Sto. Antonio, Ôc Car-
thus. Ôc Areiatens. Ecclesiis, antequàm pecunice, ôc bona .mea alia in aliós usos
expendanmr» provideatuYquod Abbas Coiiventùs Savigniáeï, ôc Prior ConventÙa
Taltioriarum 'sint conte'ntl de permutatione facta cum dicta Capella mea Gebenn»
de grangiis Luliaci &de Archant, sicque dicta CajjeilárematìeatfnTecnrojlicèt
Papa pro majori sceurirate confirmayit,' Videtur .sofficièns prb,fúturo. Item lego
Coelestlnis Avenionensi ad opus Capéllae meae ibidem constructae domum meam u-
tám juxtà libratammeamin Avinione, quae fitit Episcopi Regeníi cum solspertinen-
tiis ôcadjunctis, ôc domum meam de Interaquiscum omnibusjuribusfuis, fuis Ju-
risdictlonibus ôc pertinentiis, Ôç pisraria, & aliis possessionibusin dicto Terrîtorio»
vel,,,.,, consistentibus» quae fuerunt dicti Episcopi, Ôc cum conditione

»
quod tem-

pore mortis extimentur quantum possunt yalefe in redditibusvel íóínteriis, Ôc quod
pro singulis triginta floftannuis, fundetur lòcns uníus fratrís, ôcuna sella fiat ibi-:
dem, quae sellas nomlnentur Ôc super portis serlbatur, Sella Cardinalis Ostiensis»
dicti Vivarlensis, qui Fratresin illis dormiontes rogent Deum pro anima ,'meíl, ÔC

anima ipsius Episcopi»l ÔC quodlde hoc advlfentur Fratres, quando sollam muta-
b'unt» dlcendoquod tenéhtur rottare pro Fùndatore

» ut ihprà, Volo tamen quod
Dominus Çhrlstinuspreeposttus Regenf. pofïît inhàbltarê,qúandiù placiiérit, gratis
sine, loquerio dictam domum legatam qute est juxta libratam meam»Ôc Executores'
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mei quî erunt in illa domo ,~ per totum primum annum debeant, si vclint

»
remane^

re. Item volo quod in diétít Ecclesiíl Coslestinorum fiat vel compleatur cruciata»
feu volta lapidea. unà cum testudine,sicut aliae ibi faòtaî, sicque incipiat in portít à

parte C'imeterii, ÔC protendatur usque ad aliam portam Ecclesiae secundum formam
de qua jainest cumMagistris conventum. Voio tamen quod dicti Coelestnii te-
neantur facere anniveriària mea singulis mensibus» unum tam pro rébus eis jam
donatis, quàm pro legatis, quàm ratione dictae cruciatae ôc expensarum yjus

»
in

quo anniversario teneantur dicere. yésperas,Matutinum, ôc Missam fbleihnes,
prima, secundít, vel tertií die cujuslibet mensis, cum una collecta speci li,
frimò pro Defunctis prout fit in aliis locis ubi mea anniveriària sont íundata.

tèm lego omnes libros meos qui reperienturin Avinione, notatos ad cantum ôç
servitiumdívinum, pro Capellá vel Ecclesia,Ôcmissale meum notatum, ôc brevia-
flum meum notatum, Ecclesiae beatae Marthae in Tarrascoiie, Ôc in eis ponantur
arma mea, ôc in eis scribatur quod dedi. Item volo quod executores mei tradant
Fratribus Dominicis Sepulchri de Annessiaco quadringentos florenos, ÔC Collegio
feu Ecclesiae beatae Mariae Anness, totidem» Ôc ducentos Monialibussanctae Catha-;
rlnae de monte, sicque emantur de eis in singulis dictarum Ecclesiarum redditus
pro qulbus teneantur singuli facere in principio cujustibet mensis missam solem-
nem pro me Ôç omnibus desonctis, Ôç antcquam eis tradaotur pecuniae, se ad hoc
çlebeant obligare, 6c intérim deponuntur. Item quoniam caméra Apostolica mihi
.tenetur in viginti septem millibus fiòrenorum ex mutuo el facto ad utilitatem Ro-
tnanae Ecclesiae pro recuperatlone civitatis Roman, à Rege Ludoico, Ôc Bononiae
rebellantis tempore Domini Joannis vigesimi *tertii sic tune dicti prout constat per
bullas ipsius ôc computum cum caméra} lego .mediam partem illorum viginti sep-
tem millium floren, Capitulo Ecclesias Gebenn. Ôc Monusteriis seu Abbatibus Ôc
Conventibus sancti Antonii Viennensis, ôc sancti Eugendi acquis portionibus ultra
illa quoé eis dedi» alia mediíl párte apuçlhaeredes rémanente, Item volo quod nulli
tradatur altyuid emptum de bonis meis nisi incontinensi emptor, quicunque sit,
satlsfaciat de prattio jiisto, quascunque émptiones promitterent citò sotvcrej vo-
lo tamen quod in emestdo executores praeferantur, ôc volo etiam quod exe-
cutores tempore mortìs existentes possint aliis non expectatis, cum plena potestato'
cîisporiefé ôç ftdmínistrare

»
Ôc Interpretari voluntatem, dum tamen omnes veldutei

Cartes consentiant, Item lego cuilibet çubiculario meo praesentl tempore rnortis^'
unam vestem vel mantellum vel capam secundum qualitatem eorum Ôc longioris
jèrvhíi, ôç Alzioslo Barbitonsori m«o quinquaginta floren. Ôc fratri J >aunl con-
fessori atios quinquaginta de camérao\cuilibetCamerarlo praîsentinm vlgint! flor^
Ôc reUquae parvae vestes dentur pauperlbus Praesbyteris vel familiaribus non be«J
nefic/íatis vel pauperibus, ÍUllqxu* verò sive sint vestes, sivecapae boni valorisveli
alla» vendanturj sicque omnes capellae sive yestlmenta Sacerdotalianon legata det
serico intégra ubicunque sint, dlvidantûr per médium, sicque executores tradant
mediam partem haeredibus ôc alia média pars vendatur sicut reliqua bona prout
executoríbus videbitur faciendum pro complendo.executionem. Item.volo quod
in Ecclesia Arelatenst» sancti Marcelli Gabflon. Tallùérjár. Ôt, Sti. Victorls detuc
una capella Integra,vel compleatur»si dicta yestlmenta à me vívente non habuerint»
Item volo quod ubicunqueordinata ôYémp'táfuerunt anniveriària ines

»
detur unus

bonus
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bonus pannus aureus cum armis meis, si prìùs me vivente datus non fuerit prout
soprà ordinavi. Item quia tria millia florenorum de caméra quae mutuavî Serenií*
simo Principi Domino Regl Ludovico Patri praesentis Régis Ludovici realiter
Bononioe, ôc ibidem pro ipso tanquam fidejussor folvi quatuor millia j lego de illis
Ecclesiae Arelatensi mille, ÔC Àvenionènsi mille pro duobus anniversariis fiendis.
in singulis earum quolibet mense sicut sit in Vivario pro me, ôc quod de aliis mille
consimiliter fiat in Ecclesia beatae Mariae Marinas in Tarascone cui dedi mille de
tribus illis millibus, ôc aliqua alia pro reparatione Ecclesiae ad finem quod ibi fiè-
rent dicta anniveriària, Ôçde eis emantur redditus, Invoquans Deum ÔÇ Angelos
ejus ôc Beatam Marlam, ôç conquérons,si ipse modernus Rex Ludovicus, vel Do-
mina meà Regina ejus mater nolint solvere íàltem dicta duo millia vel différant»

cum in Régis maxima necessitate Bononiae tradideram, recomméndans ilhlstríbus
Principibus Ducibus Burgundiae ôc Sabaudiae totam executionem meam, ôç maxime
quod velint scribere dicto Régi quod solvat d'.cta tria millia; ôc quod etiam scri-
bant 6c requirant Papam 6c Collegium quod mese executioni satisfiat de dictis
viginti septem millibus florenis de caméra, mutuatisper me dicto Doininô Joanni
quondam Papae pro recupératione terrarum Ecclesia; prout soprà dixi ôc confine..
tur in bullis. item volo quod tempore mortis èmantur redditus pro'Taciendo an-
niversarium, sicut fiuni aliaanniveriària mea» in magna Carthusia, in Sto. Antonio,
Viennensi,inCluniacoôcin Cistercio, Ôçin Arelate, ôcistudfiatdeprimis. Et quia hse*
redis institntiocaputest.. .hoeredesmihiinstituoôcoreproprionomînoArchipraesbyte-
rum Ôc Capellanos Capellaemete in Gebennis per me oonstructae ôc hoc nomine dictae
Capellae, 6c non ut singutares perfbnas Ôc Conventum Fratrum Praedicat. per me auc-
toritate Apostolica fundatum 6c erectum in Annessiaco Dioeces. Gebehn. aequis
portionibuscum modis Ôc conditíonibus infrà scriptis, videlicet quod singulis diebus
teneantur dicere in qualibet dictarum Ecclesiarum, scilicet servitores capellae ôc
Fratres dicti Conventùsimam attam vel bassam missam pro me de defunctis cum
speciali collecta. Item dicti Capellani teneantur servare itla quae in instrnmento
fundationis continenturj 6c illa omnia quoe in isto meo testamento ordinavi, ôç si

contra venìrent instituo mihi loco illorum, hasredes de eorum parte In qua eos co-
hoeredesinstitui pauperes Christi in Ducatu Sabaudiae. Praedicta autem omnia quae.
sunt multa ôc magnai poterunt fier! !n curia si ib! mortàr, ôc quae ibi fâcienda
fuerint de iis c\\\x ibi apud me reperientur, alia verò fiant de dimissis in Avinione
ôc alibi, Ôc de arreragiis ôc debitis meis quae fpeciatiùs declarabuntur, in libris in-
ventariorumquae de rébus Ôc bonis meis sec!, ôc etiam per relatiohem D. Joannis
de Neímoribus Ôc eorúm qui tempore mortis, ipsas res gnbernabnnt. Item vòlo
quod si ex bonis Imeditatis ôc executionismeje'quamante omnia volo compleri
ôc praef.rri solutis legatis de quibus non volo quod aliqua quarta detrahatur, per-
veniat ad dictam capellam meam Gebenn. quam jam sofficienter dotavi» tanquam
ad haeredes velaliàs ...... de residuo quod ad dictam capellam pervenerit,
emantur alii redditus ôc addanmr in dicta capella Prsesbytcri ôc Capellani
jam

»
sive prout infrà voluntas est mea . ... . ..... . .... . . atthigat

in anno ad plus viginti quinque vel triginta floren. pro quolibet Capellano
in distribntlonibtis residentinm duntaxat» non obstante quoeunque contrario privi-
legio AposloliCo Ôç pro quolibet Clerico sex Çlciiconim decom fiotejb ÔÇ quod
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nullus Canonicus Gebennensis possit simul tenere canonicatum Ôç praebendam in
dicta Ecclesia ôc capellaníam cum diiia capella» sed unum asscquendo, allô ipso
facto privetur. Illud verò quod habebunt tàm de haereditate praedicia, quàm de
linionibus ppr mé impetratis sic disponatur: scilicet quod pro qulbuslibet viginti
quinque vel triginta floren. residualibus quae eis obvenient ultra dotera praedictam
addatur unus Capellanus adnumerum alíorum, 6c aliqui Clericî, ôç eligantur per
illos ad quos spectat eligere secundum formam simdationis primsevae, cui quoad
electionem Archipraesbyteri ôc Praesbyterorum non intendo derogasse, nec volo
derogari, nec volo quod aliquis Praesbytei* vel Clericus capellaehabeat aliquid in
portatís de capella, vel ejus redditibus, sed inter servientes ôç résidentes, in earum
distributíoiies omnes redditus distrìbuatitur ÔC quertantur, quocunque indulto etiam
Apostolico non obstante. Et caso quo aliquis eorum uti niteretur de habendo ail.
quid in portatís, eoipso sit privatus capelianiatit Ôc capellít» ôc Dominus Dux Sa-
baudiae possit alium praefentare Ôc nominare. Volons insoper quod pecunige quae-
cunqne quae habebuntur de bonis meis qua: dictae capellte tanquam ad haeredes
advenient, ôc debebuntulf, non tradantur dictis capellanis, sed deponantur in ali-
quo loco secreto," vel thesauro communi Canonicorum Ecclesiae Gebennen. donec
emantur scciwi redditusprojpraemíssis complendís. ôc consimíllter yolo quod par*
haereditatis quae ad dictum Conventum deveniet, convertatur in complendodictum
Conventum tàm in aedificiis» libris» ornamentis» vestimentis ôç aliis neassuiis pro
uno bono Ôc notabili Conventu, ôc illud quod fupererit, convertatur in fiindando
alium, vel alios Conventns in terra dicti D, mei Du'cis prout suprà dictum est...
Executores autem majores ipsius testamentifacio, nomino, Ôç constituo Reveren-
dos in Christo Patres.... Dominos de UrsinlsVenetiarum srniorem, Sti. Marci,
de Saxo, de Flisco Ôc de Comite íanctas Rom. Eccles. Cardinales Ôc R. Patrem
D. Joannem Patriarcham Constantinopolitanum, ÔcD. Franciscum Archlepiseo-
£um Narbonensem» ôc V. nostri Papae Camerarlum, vel inabscntia Camerarii,

•udovicum Episcopum Vicecamerarium»quibus omnibus executionemôc dictam
capellam meam specialiter recommitto. Minores verò executores pro laborando
in facto executlonls, quia seiunt meliùs facta mea partïcularla, facio 6c nomino
Hugonem Episcopum Vasionen, V, Paulum Episc. Massilien, Franciscum Abba-
tem Monasterii Sti. Eugendi...,, Revoco etiam ôc atinullo quameunque con-
ventionem vel ordinationem factam super electione Arcldnraesbyteri dictae capellae
mess nisi quatenùs in fundatione posteà confirmatír per D, nostrum Papam Mar-
tînum quintum contineturi cum in praejudiciumdictae confirmationis fieri non po»
tult nec debuit..,.. Datum Ôç actum Romae in Ecclesia SS, Syvestrl Ôc Martini
in Montlbusub! pro tune dictus D, Testator fuam faciebat mansionem praesentibus

,,...,. Et me Jacobo Baîljinl Clerico Aurelianen, Dioçcef, publlco Apostolica
auctoritate Notario.,... Et egoRadulphusJoannisClericus MaclomcmDioeceG
publicus Apost, auctorit. Notariut» ôte.

N* Ç7.
Butte du PflpeJeanXXIII, quipermet au Cardinal de Brogny de tester &J* disposer de ses biens.
0ANNES Episcopus Servus Servorum Dei» venerabill fratri Joanni Episcopo
ostiensi íànctoe Rom, Ecclesi* VíceXancellariosalutem ÔC Apostolicam benedict*

ftUi
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cum nihil sit quod magis hominibus' debeatur, quàm ut íùpremae voluntatts liber
fit stylus, ôc liberum quod iterùm non redit arbitrium} nos itaque tuis in hac par-
te fupplicationibus inclinât!, testandi ordinandi, ÔC dìfponendi libéré de omnibus
bonis ad te pertinentibus, cujuseunque quantìtatls seùvaloris fuerint, etiamsi illa
ex proventibus Ecclesiasticis seù Ecclesiis tibi commissis, vel aliàs personnaí? tuae

;*Vel tu! Cardinalatùs intuitu, ratione aut contemplatlone ad te pervenerint, ôc
fiervenient in futurùm, priùs tamen de omnibus praedictis bonis, aère alieno, ôç

i$ quae pro reparandis domibusseù aedificiis consistçntibus in iocis Ecclesiarum vel

.

Beneficiorumtuorum, culpâ vel negligentiít tuâscù tuorum Procuratoruhidestruc-
tis vel deterioratis, nec non restaurandis aliis juribus eorumdem Ecclesiarum,vel
Beneficiornm deperditis ex culpâ vel negligentiít fupràdictis fuerint oportuna »

de-
ductis, plenarn ôc liberam tibi licentiam tenore praesentium elarglmur, Nulli ergò
omninò hominum liceat hanc paginam ôcc. Dat, Bononiae sexto Cal. Aprilis Post-
tificatûs nostri anno quinto.

N* 98.

_

Oraison funèbre du Cardinal de Brogny ptononcé á Rome asa
Sépulture.

J'en retranche ce qui m*a paru superflus & inutile.

» . . . .
TTIC Antiires In tenerA aetate constitutus, ;. .11 postpositis ac post
LA. tergatîs omnium voluptatum illecebris

»
quibus juvenes ipsi íaepè.

numéro allici ôç detineri consueverunt, honestissimos parentesrelinquensj fratres
»:•

secios, patriam dcnique jòcundissimam
»

Gebennensemdico, relinquens, se adbo-
tiarum artiuni studia Avénionem contulit, ibi non laboribus, non vieillis, non
calori 6c frigoribus parcens» tantâ cura».studioôediligentia dies Ôc noctes elabo-
rando , in id juris civitis studium incubuit

» ut brevl in tempore magna" omnium
cum admiratione omnem illius scientiae cognitionem assecutns, in cít coronae prae-
mio meruit insigniri. Post aliquod verò temporls fpatium

» cum in Romano op-
pido opulentissimo, pro Archiepifcopo Viennen. offieìum vicariatûs rectiflìmë ò*c

honestissimè exerceret, selicis recordationís Clemens septimus
»

áudito ipsius vir-
tutum ôç scientiae nomine eumdem in magîslrum ÔC praeceptorem nepotis íui confr
tituitjeodemqne postmodum in Cardinalem Salutiarurn-wmcupatum,creato, ip-
som Ecclesiae Vivariensi in Episcopum praefeclt, ac in ejus cùbtculariumassumpsit.
Deinde ad majus laborum Ôc vigiliarum soarum preemium, non absque magníl
ejus laude ôc glorift, eumdem nepoti adaequans in Cardinalem scilicet siib tittí^.
Sanctae Anastasiae creavit, officio majoris posnitentiariae sibi assignáto, «tique plu<^
ribus annis optimè ôc fanctè recto, tandem sois exigentlbus meritis, ôc praeteritl
regiminis fama, Vicecancellarlus designatus soit. In hac autem dignltate .post tri.
gesimum soae aetatis annum diem ultimumfínivir. Hsec equidem officia cum tantâ
maturitate

»
prudentiít, Ôc in gerendisrebus industrie

»
Ôc in conficiendls eisdem xc-

lcritate, tantaque cum gravitate Ôc justitiu, tanta denîque cum laude ôc omnium
amore ôc bencvolentiû rexit ôc féliciter gubernavit» ut ejusnominis fama non so-
luin apud nos, sed etiam sucçessores perpétua ôc immortalis sutura sit í
O felicem! ô bcatiíîimum hominem qui per tot honorum gradus,hac in curiaaG»
cendens, cum tantâ omnium gratiâ, quartum ôc octuagesimum fuae aetatis annum
complevit., . , , . Ipso autem folà fui prudentla, virtute ôc fapientiU) ad hune,
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ampiissímum statum in quo paucis ante diebus vidimus, perductus est .... /
hic enim postqnam ad Cardinalatsts dignitatem meritò assumptus soit, ut ôc prce-
fentes vidimus,6c re'trò actis temporibus corhmuni reiatione maniscstum est, am-
plam femper Ôc numerosam familiam tenuit, nobilislìmam quidcm, ôc honestiísi-
ìtiam, ac omnibus jòcundissimam. Hic velut religionis ÔÇ omnium cercmoniarum
verns cultor, ejus cap«llàm cum yenerabilibus ôc religiosis Sacerdotibus, cum
multis ôc ditissimìs par."mentis, ac caeteris Ecclesiasticis ornamentis amplissimant
ôc honestissimam, Hic equos ôç.mutas quam plures ad dignitatts soae ornaiuní»
coeteraque animalia ad usom domûs necessaria, ôçopportuna femper habuit, hic
pro ejus honore» ôc reverèntiâimprimis scdis Àpostolicae omnem avarittam ábhor-
rens, ímperatorum, Regum omnium, Ducum, Baronum, ôc Proelatorumquoriun-
cunque,jAmbasiatoribusamplissimafemper ôcsomptuosissiina convivia fecit.JEisdem
pro confíeiendis eorumdem negotiis,omne ejus consilium, auxilium Ôt favorem,
cum siimma caritate, fidelitate praestitit. Hic postremò ut pitis Ôç misericors, ut
clemens ôc benìgnus, quantos in nutriendis ôc refocillandiS Christi pauperibus,
[ singulis enim.diebus triginta numerQprándiumdédit. ] .somptusfecerit, nemo est
qui ign^rét» ôçtiòfdem Christi pàuperes in testeSirivoco."Quantas verò in occnl-
tum eleemosinas pro maritandisvirginibus, pro íùstentandis pauperibus, viduis»
pro necessitatibus pauperumPrâelatorum,omniumque Conventuum ôc ylrorum Ôc
mulierum,ut communis omnium est fama erogaverit, neque verbis neque càlamo
satis explicare ppisem.... accedo adejus mirinca ôç sanctissima opéra, quae cum
sint glòriostssima» Ôçìn oculis hominum.posita» sileiuionon praeteretinda fore exif-
timavii in nrbe primùm unam ubi ejùs corpus in Basilica sancti Petrl tumulatUm
est, reparavit ôt miíltis ornamentis decoravitj aliam propè Gebennascum duode-
cim Praesbyteris, tertíam verò capellas in Ecclesia Fratrum Coelestinorum in ci-
vitate Avenlonensisompiuosissimkconstruxit» Ôc amplissimè dotavit, in quibus ^sin-
gulis diebus magníl cum dôvotlone ôc reverentiít plures missae dicuntur, diyinus
cultus colitur, ÔC caetera officia horis debitls ceiebrantur. Dein in oppido Anissiaci
Gebenn. Diceces, pro uso ôc habitatione Fratrum Praedícatorum amplissímum Ôc

ÔC ornatissimum Monasterinm in qûo magntts ad pracscns Fratrum numerus rési-
der. In Avenioneverò quod non inediocri laude ÔC commendatione dignum est,
Collegium celeberrlmum» libris ôc caeteris rébus ad studium neccssariis, pro ha-
bitatione ôc sosteiitatione numéro viginti quatuor scholârium piissmiè fnndavlt 6c
mirificè construxit. In diversispraetereàÔc pluribus Monasteriispro soae soorumqt
animarum sainte, ,ac in Cáthedralibus Ecclesiis perpétua anniveriària stauiit, ôc

^ordinavit,,.
,

Missam omnl die audivlt, eamque quatcr in hébdomadâ, ôc singu-
lis diebus Domínicís ôçFestivis solemniùs celebravit. Horas canonicas nunquam
neglexlt. Post «jus ad Cardinalatum assumptionein, nunquam pannis lineis vigi-
lando aut dormiendo usos est quod tandem in hoc Pâtre optimo, memoríst
dignissimum est» non silebo? cum ênim» ut ab ejus phisico Thadeo, viro 6c in-
tegerrimo ôc doctissímo ccrtlor factus siim, prima Quadrageslmae ôc ante penul-
timam hujns vitse diem» ipse hujus Patris, ejuíque Domini ôc Magistrl setatem de-
crcpitamj vitamqne qnadragesimalem

»
soae diíposltionl nocivam fore consideraníf

eumdem multis naturalibus rationlbtis ad esom carnium allquibus saltem diebuSí
•dhortareturjhocque multorum exemplisperíùaderet, Is majori religionis Ôcpra>.
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cepti Dél, ac honestatîs cujufdatn ôç obedientiae, quam vitae ÔC conscrvanda; íaaí-
tatis, ratione prashabitít, tandem refpondit priùs malle ejus oculos morte claudi»
quam legem 6c Dei praeceptum non servare...... quantum verò Dei Ecclesia
perdiderit, quanto emolumento» honore ôcadjumento privata ôc orbata sit, voí-
met'judicate qui Ôc hoc meliùs intelligitis, ôc qui in omni ope pro ejusdem Eç-
clefiae defensione sibiconsocii femper fuistis. Nam cumhis soperioribusannis per
BaldessaremJoannem Papam vigesimum tertium. nuncupatum, ac totius orbis Prae*
latos pro unione sancta; Ecclesiae in Constantiû, gênerale consilium ftatutum Ôç
ofdinatum fuissetj Is-anhclans ad eamdem unionem licèt decrepitus, licèt senio
confractus, nullâ soae íàlutis, nullíì afperitatis alpium, nullílnivium, ôc viarum,'
periculorum ratione habita se ipsom cum magníl 6c honestâ familia,è primis in-
crepidè illuc contulit. Ibi magnis cum somptibus ôc expensis, magnoque cum statu
ôc apparatu usque ad finem moram traxit. Ibi dies ôc noctes modo apud Serenif-
simum Sigifmundum Imperatorem» Duces, Comites, modo apud ejus confratres
Ôc caeteros Praelatos, hanc fanctlssimam unionem omni studio, omni opéra, omniq;
sollicitudine ôc diligentiít pertractans elaboravit. Postremò ea,ut somme optabat,
Altissim! gratia, sobsecutt, assumptoque non htimanít

»
scddiviníl potius Providen-

tiít Martino Papít quinto..... Is Antistes Cardinalis consessus Ôç

corde contritus, corpore dominico ôc omnibus facris mysteriis devotissimè receptisj
rem familiarem ôc ejus bona piè Ôc prudentifsimè disponens,creatori suo ejus fpi-
ritum commendavit» ôç ab his vinculisôc corporis'custodia absolutus, diem soum
anno Domini millesimo quadringentesimovigesimo sexto, decimo quinto Calend*
martins clausit extremum

Au d.ssus est l'intitulationsuivante: Oratio Francisci Blanchi de Vellate scrip-
toris Apostotici in commendationcm vítae 6c cxitfts benemeritiDom, Joannis Epis-
copi Ostiensis, ac sanctae Rom. Ecclesia* Více-cancellarii.

N«« 99.
Transactionentre le Duc de Savoye d'une part, FArchevêque de Tarantaise.,

les Evêques de Maurienne, de Bellay & (PAoste de íautre, pour terminer
tes contestations occasion de leur Jttrifdicìion réciproque.IN Nomine Domini, amen. Ad perpetuam rei memoriain cunctis praesentibus

ôc futuris notum fiat instrumenti public! praesentis indagine, quod jam dudum
vertentibus mutuis petitionibus ôç querelis inter Reverendissimum

»
Rcverendoíque

in. Christo Patres ôc Dominos».Dom. mlseratlone divinít Joannem de Bertraiidis.
Archiepifcopum Tarcntasiae, Avmonem Gerbasi! Maurian. Guillelmum Dideril
Bellicen. ôc Ogerium August. Episcoposnominibus sois, fuarumque Ecclesiarum,,
ôc Successorum fuorum in eisdem, ex unit parte, 6c Illusttislìmum Principem Do-
minum nostrum, Dom. Amedeum Duccm Sabaud. Chabtasii ôc Augustae Prínci-j
pem Marchionem in Italiâ, Comitem Pedemontium» ôc Getrumensis,Valeminení
fisiu ôcDlensis, DominumCivitatis Ôc DistrictusNiciae, nomine soo, fuorumhaereduin
Ôc Successorum exalteríl parte» soper eo, videlicet quod praedicti Domini Praelati
conquerebantur ergàpraefatum Dominum nostrum Ducem, quod CastelletfiÔc c«-
teri Officiarii ipsius Dom. nostri Ducis, Curias Ecclesiasticas ipsorum Dom. Pras-
latorum, seù ôfficialium fuorum impendíre fatagebant Laícos récurrentes ad ip-
sas Curias ecclesiasticas pro causis Ôc casibus ad Forum ecclesiasticurapertinentlbus«

'Hïi
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easdem Curias ecclesiasticas adiré pertnrbando,ôc ipsos Laïcos inde molestando.
Item soper eo quod dicti Castellani ôc Officiarii praedicti Dom. nostri Ducis bona
mobilia usorariomm defiinctorum, nulla causae cognitione .EcclesiasticommJudl-
cum précédente, de facto velut confiscata, seù perffàentia praedicto Dom. nostro
Duci vigore consuetndints per ipsos Castellanos ôc Officiarios prastenfae, nomìne
ipsius Dom. nostri Ducis, 6c pro eo per inventarium recolligere ôc levare prae-
sompscrant, quod est ôç praesomitur in magnum Ecclesiasticae Jurifdictionis prae-
judicium , ad quam dicti Domini Praelati criminis ôc restitutionis uforarum cog-
nitionem de jure praetendunt pertinere, nec non damna passornm ex ipsis usoris
quibus earumdemusorarom extortarum foret restitutio fâcienda, petentes ÔC re-
qnirentespracfatiDomini Praelati sois ôç praedictis nominibus per praelitètum D.
nostrum Ducem sibi ôç fuis Ecclesiis super praemiffis débité provideri. vraedictos
Castellanos ôc Officiarios àpraemissis attentatis remediis opportunis compescendo.
Quibus quidem petitionibtis, querelis ôc requisitionibus dictorum Dom. Praelato*
rum, per praefatumDom. nostrum Ducem bénigne receptls : mansoetè auditis Ôc
mature consideratis pro parte ipsius Dom. nostri Ducis, eisdem Dom. nostri Du-
cis} eisdem Dom. Praelati* super ipsis responsum est, quod idem Dom. noster Du»
non credebat, nec crédit Curias ecclesiasticas dictorum Dom. Praelatorum in casi-
bus Ôc causis ad Forum ecclesiasticum de jure pertinentibus suisse per dictos Cas-
tellanos aut Officiarios ipsius Dom. nostri Ducis Sabaud, turbatas vel impeditas;
nec unquam volnit seù praecepìt idem Dom. noster Dux, quodipsae Curiae eccle-
siasticae in sois casibus Ôc causis impedirentur, sed potius conservarentur. Verùm
tamen potuit contingere quod dicti Castellani Ôc Officiarii Jurifdictionem ÔC jura
ipsius Dom. nostri Ducis,prout adeosfpectat» conservarevolentesSubditos ejufl
dem D. nostriDucis à prosccutionibus causarum suarfi merè civilium ôc profanarum,
non ad Forum ecclesiasticum, sed feculare pertinentium, coram Judieibus eccle-
siasticis de facto incohatarumdebitis remediis revdcarunt, ôc in hoc nulla turbatio,
millumqneimpedimentum illata fuerunt Curiae ecclesiasticae ', cum Jurisdictio ec-
clesiastica ad ea qua: sont Jurifdictionis faecularls,non debuerit

» nec débité potuerit
fimbrias suas extendere, nec causa* ad Forum saeculare pertinentes ad eorum Fo-
rum ecclesiasticum attrahere. Et insoper eûdem parte dicti Dom. nostri Duels, pro
fuorum tam soirituali,quàm temporal! indemnitate Subditorum adversùs Domi-
nos praefatos Fraelatos, ôc eorum Officialcs proponebatur haec qttereíaj videlicet
quod ipsi Dom. Praelati, eorumque Officiales, Subditos ejusdem D. nostri Ducis
ad ecclesiasticasCurias pro causis ôc casibus ad Forum ecclesiasticumpertinentibus
récurrentes, muUimodísin exercitlo Jurifdictionis ecclesiasticae gravare Ôc oppri-
mere consoeyerant, ôcpraecipuè' in promnlgatione nimis facili Ôc rcpentinít semen-
tiarum excommunlcatlonls ôc interdicti, tam personalis, quàm localis, hujusccmodi
censorìsanimas simplicium personarum injuste fréquenter laqueando, ôcipsas sen-
tentiasinterdumcontraperfonas incertas ôc innominatas indebitè proferendo» nec
non in ipsarum censorarum processibus plures litteras snperfluas emanando, ut puta
litteras regravatorias principalis perfonas excommtinlcatas

»
deinde litteras monl.

torias, ôc excommunicator'iasparticipamium cum ipsisexcommunicatÌs,Ôc poíïmoi
modum litteras trium monitionum fuccessivarumcontra Castellanos Ôcalios Officia.,
fios (acculâtes* ex quarum deçurfucausât frustratoriiidilationlbui nrotelantur,sçrlp-
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turisqueÔcsigillis ipsarum litterar. Litigantesin dictis Curiis ecclesiasticis extorsioni-
bus immoderatis opprimuntur,ôc nihilominùs tune cedunt interdúm dicti D. Praelati
seù Judices ecclesiastici importuné petentibus ; Ôçdeccrnunt monitionesgénérales iri
casibus manlfestis seù probabilibus contra jus Ôc in magnum diípendiuinanimarum.
Adversùs autem secundam petitionem» seù querelain dictorum D. Praelatoram»
videlicet de bonis usorariorum defunctorum soprà factam, ex parte dicti D, nostri
Ducis, reíponfom est quod nullus errât, seù facit injuriam, utendo jure soo. Et
quia tam prassatus D. noster Dux quam ejus incliti progenitores, est Ôç fuerunt ìn
consoetudine vétustissima, usoque Ôc possessione/eà quasi, illibatít, continuât! ôc
praescriptâ fpatio tant! temporis quod nulla hominum memoria in contrarîum exis-
tit, levandi, percipiendi ôc habendi bona mobilía usorariorum defunctorum in de-
testationem ôç posnam criminis uforaruni) licitum fuit.»ôc est eidem Dom. nostra
Duci, Ôc fuis praedictis Prasdecessoribus ipsa bona mobilia usurariorum defuncto-
rum levare ôç percíperein poenam praedictam, per quam multi revocati fuerunt Ôç

revocanttir ab exercitiousorariae pravitatis sine praejudício JurifdictionisecclesiastU
coe,quaenUiilominùs suas peenas Canonîcas in dictos ufùrarios potest exercere. Ex
quibus causis Ôç ratlonibus asserebatur pro parte dicti D. nostri Ducis, ipsom D.
nostrum Ducem adpetitaper dictos D, Praelatòsnon teneri ; quin imò per eofdent
D. Praelatos excessus eorum ÔC fuorum Oíficialium circà praemissa debere modisi-
cationibus opportunis limitari ôc restringi. Super quibus quidem exceptionibus ÔC

.qnerelis, parte D. nostri Ducis in médium propositís, pro parte dictorum D. Prae-
latoruraextitit replicatum,videlicetquod non creduiit se, nec eorum Officiales er-
rasse in audiendo ôc admlttcndo in Foris fuis ecclesiasticiscausas Laïcorum sibi fpi-
rltualiter sobditornm,aut atlas sobmissorum» etiam saeculares ôc profanas, nec in
hoc Jurisdictionemtemporalem laesissej tum ex eo quod ipsi D. Praelati sitnt Judi-
.ces ordinaril in sois Dioeccsibus, tùm eò quod ipsi (tint ôt fuerunt» ut dictint, in
.consoetudineantiquissimaôc quasi possesstone légitimépraeferipta, audiendiÔç admit-
tendi in Curiis fuis ecclesiasticisomnes causas críminalesôc civiles» etiam saeculares
ôc profanas ad eorum auditoria delatas etiam inter Laìcos, tùm ex eo quod ipsi
D, Praelati dicebaut ôç dlcnnt hujusmodi consoetudinëm per jús scrìptum approba-
û\ quare petebant ôc requirebant, ut priùsCastellanos Ôc ali"8 Officiarios dicti
D. nostri Ducis, à praedictis impedimemisCuriarumecclesiasticarum»6clevatione
dictorum bonorum mobilium usorariorumper dictumNobilem D. nostrum Ducem
compescl. Parte verò Ipsius D, nostri Ducis replicantis dictam consoetudinëm
Ì>er dictos D. Prdatosatlegatain, tanquam juri ôc ration! repugnautem»fxpiùsque
ustè interruptam non valuisse', nec valere In proejudicUtm Jurislictionis tempora-
is. Super quibus fuerit precloquuta ôc tractata quaedam compositio, sive transac-

tio sob certis capitulis, clausolis, articuliS» modisque Ôc formls in û contentis*
super qua fuit quaedam scriptura pet providum virum Nicodum Festi Consitiaritun
ÔC Secretar. dicti D. nostri Duels facta ôç recitata de data currente anno millesimo
quatercemesimotrigesimo,indíctloneoctava, die sexta Junii, quas non fuerit sigillara»
ticet actum esset expresse quod siglllari deberet sigillis dictarum partiumi sed so-

Îier nonnultorum dictae propositionisfier!, compositionis, sive transactionis articu-
orum» sive capitutorumIntellectu

» antequam siglllaretnr, varia fuerint mota ÔC

orta dubia* ex quibus» nisi ad meliorem cseclaratloncm .corumdçm procederetur»
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possent in posterùm inter Officiarios dictarum partium, contentiones ; discordiae,
ôcdebata oriri, contra tamen mentem, intentionem 6c voluntatem ipsarumpartium
dictorumque fuorum Officiariorum conçordiam ôç populi quictem. Inde fuit 6c
est tandem ex prsemissis léquutum quod anno pominicse Nativit. millesimo
uuadring. trigesimosecundo, indict. decimíi, ÔC die décima sextâ mensis Januarii,
PpntìficatCis lànctissimi in Christo Patris, Ôc D» nostri, D. Eugenii divina-Provi-
dentiuPapse quarti anno primo, in mei Notara public!, 6c teìtium infrà scïipto-
rum praescntíû, perlbnaliter propter hoc çonstitutae partes soprà didloe, videlicet
praefati D. Archiepiscopus Tarentas. Episcopi quoque Maurian. ôc Bcllicen, nec
hon Venerabilis D. Gerardus Blanorii de fierico, licentiatus in decretis, Cano-
nicus Augustensis, Ambaflìator ôc Proctirator

» ut lùfficienter edocuit, Ôc nomine
jjroçuratorio dicti D. Episcopi August. pro quo etiam ad hoc se fortem facit, 6c
de rato habendo promittit, ex una: 6c memoratus Illiistrissimus D. noster Dux
Sabaud. ex alterít partibus. Quae si quidem partes Statum pacificum, profpemin
titrjusque Status ecclesiastici ôc íaecularis, ut dicebant, singularìter affeòtantes, 6c

lit efferantur de medio omnia odia, omntsque discordiae fomes Ôcoccasio, volcntes-

que Ôc desiderantes ómnem dubietatem Ôc ambíguitatem dictorum capitulorum seù.

articulorum auserre, illaque declarare ad conçordiam ipsarum partium, suorumque
Officiariorum utilitatem Ôc populi quietem. Materiíl tamen hujusmodi priùs dili-
Í^enter advisâ ÔC visitatâ, dilputatâque Ôç «uTcussa etiam cum libris tam per prae-
atos D. Proelatos, ÔC eorum Officiarios, quàm Consiliariosprsefatì D, nostri Du-

cis, interveniente amicabili tractatu multorum Reverendomm Patmm D» Praela*

torum, Magistrorum in sacra pagina, 6c egregiorum Doctorum, ac Liccntiato?
rum utriufque juris» scienter ôc îponjè ut dicebam» sois ôc praedictis nominibus»
de 6c soper omnibus Ôc singulis petitionibus» querelis ôc dubiis soprà dictis, ad
tranfactìonem, declarationcm ôc compositioncm praecipuas de ôc soper praemissis,
de nova dicta compositione sive transactione per dictum Nicodnm Festi, ut soprà*
receptâ, rcvocatít, annullata Ôc irrítatít ac pro infectít habita, ôc quam volunt per
praesentem annullarl ôç annullani, pro insectílque haberi Ôc teueri solemnl stipula-
tione, hitic inde interveniente, devenerunt sob modis ÔC capitulis infrà scriptis.
îri primis transigendo declaraverunt dictae partes casos meros in quibus Judices
Ecclesiastici possunt Ôc ad eos spectat ÔÇ sjpeèiare"debebit cognoscereôc ius dicere in
eorum curiis etiam inter meros laïcos. Et primo in causis màtrimonialibus quando
est quaeftio de fide ôc virlbus matrimonli. Item in causis legitimitatis ôc illegìti-
initatis natalium, quando ineis incídit dubium de viribus matrimonii parentum»
Item in causis juris patronatûs Ecclesiarum scu BeneficiorumËcclesiasticorum

»
ÔC

"píortim locori.m, Item incrimine ha:resis, sortilegii, sapiente haerefim, ôc simo-
hiít. Item in crimine adulteri! quando agetur ad separationem thori, Item !n causis
iisorariae pravitatis, quando estquaestio soper jure an contractus de quo constat, sit
involutus malitlít usorarum

»
Ôc etiam in punitíone ipsius criminis usorarum »

Îcenis juris Canonici, quarum infligendarum non est capax lurisdictio faecularis.

tem in causis decìmartim jure divinovel canonko institutarum, quando est quaef-
t!o de jure decimandi secundum tamen difpositionem juris comimmis. Item in cau-
sis primítíartím, obligátionum Ôc funeralium. Item in causis perjurii» ad cognot
cendwm an juramcAtum sit licitum, yel illkitum, Item in causis iàcrilcgii, quando

quaístio



PREUVES. 4?9
quacstio vertltur an sit sacrilegium, vel non? Item in causis feudalibus de feudis
ab Ecclesiíl moventibus» quando est quaestio de feudis Ecclesia; super proprietate
sive petitione inter duos feudatarios dictorum D. Praelatorum transigentium aut
alterius eorumdem quorum uterque confitetur ôc recognofcit feudum esse Eccle-
siae ôc etiam in aliis casibus ubi D. Praelati praedicti essent Judices rei conventi
in temporalitate sive socularitate. Item in omnibus causis mixtis ubi jurisdictio
esset specialiter per Judicem saecularem praeventa» cognìtio omnimodâ ôc in íòli-
dum ad Judicem saecularem spectet nisi in criminalibus causis in qulbus processus
uuíus curiarum praedictarum non impediat procéssum alterius» Item generaliter in,
omnibus causis Ôc casibus de quibus curia fecularis non potest reddere jus. Item
declaraverunt dicta; partes casos mixtos inter curiamEcclesiasticam ôc faecularé. Et
primo in causis usorarioe pravitatis quando agitur ad repetitionem usorarum, nec
est quaestio inter partes an sit usora quod petitur vel non. Item in causis decima-
rum quando non est quaestio de jure decimandi. Item in causis dotaiibus in casibus
tamen in quibus de jure fpectat Ecclesiae cognoseere de eis quando dos petitur»
vel repetitur Item in causisultimarum voluntatú secundum quod jus commune dis»
ponit Ôç in illis casibus. Item in omnibus causis ôc casibus civilibus in quibus repe-
riretur Conventus se sobmisisse Ecclesiasticae jurisdictioni, exceptis casibus in quibus
de jure commun!scripto non admittitur, seu prohíbetur íiibmissio» ôc admittatur poe-;
nitentiaante lìtem contestatam, in casibus in quibusde jure communiest admittenda.
Iteiii in omnibuscauns civilibus in quibus Ëcçlesiastici Judicis Jurisdictio per reum
prqrogaretur, videlicet per spontaneíi cortfessiontf scu per formalem litis contestationë
exceptis casibus in quibus jure c6muni scripto non admittitur,sed prohibetuí proro-
gatio. Item in omnibus casibus in quibus procederetursoper observationepacti jurati
contra jurantem ôç non ejus soccessorem. Item in causis reconventionum ubi re-
conventio fieret ante litem contestatam, vel statim ÔC incontinent! post, Item in
commnnibus mixtis ut perjuríi ôc sacrilegii quando non ageretur an juramentum
sit licitum vel ne , vel an sacrilegiumvel ne, sortilegli quando non sapit haeresiin,
pacis fractx, ôc blasphemioe De! Ôc Sanctorum, Item in crimine adutteríi, sci-
licet quoad Ecclesiam quando non ageretur ad thorl separationeri», quod per cen-
surant Ecclesiasticam amoveri Ôc compelli possint taies adulte» ut désistant à pec-
cato. Item in causis viduarum, pnpillorum, ôc miserabititmi personarum, holni-
numque ôc rustlcarum Ecclesiarum quando procederetur» super violentai, injuria
vel oppreslione, Ôcut taies deffendântur ÔC protegamttr ab óppressionibus illlcitis
sccundùnt tamen dcnuncíationem juris. communis» cul constari debeat. Item in
Omnibus causis ôc casibus in quibus habereiur recursos ad Judicem Ecclesiasticum
propter negligentiam vel detectum Judicis saecularis

»
videlicet quando talis ne-

gligentia» vel defectus non soppleretur per fuperiorfiS Judiíes saeculares» vel
3uando ad ipsos non potest haberì aditus vel recursos ad quos gradatim reenrri

ebeat. Item soit declaratum inter dictas partes 6c conventum quod nullus etiam
Laicus possit seu debeat impediri per curiam saecularem in impetrando à Judlce
Ecctesiastico, Ôc exequendo contra Laicum citationem

»
etiam causíl speciali in eíl

non expressít. In casibus tamen ad Ecclesiasticum forum tam de jure communi
quàm vigore transactionis praesentis pertinentibus. Item quod non impedlatur cu-
gîa Ecclesiastica per curiam fecularcm in citando ôç compellendo Laicos in ipsa

Jwl 1
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curai Ecclesiasticíi testimonlum veritatis perhibere cum siet vel exigCretur fieri in
curiu Ecclesiasticíi de aliquo facto, negotio, vel crimine ad ipsam curiam perti-
nente , de quibus ibidem agéretur informatio vel inquisitio veritatis» Item quod
si à Laico conventò coram Judice Ecclesiastico, per quemeunque petatur manì-
festatio feu recognitio feudi, vel rei etnphjteoticae, aut alterius rei cujus dtrec-
tum dominium ad petentem ípectat seu spectare asseritur, ôc talis conventuspe-
tat, se ad Judicem saecularem remittii talis Judex Ecclesiasticus, talem remittero
non teneatur, ôc eidem servetúr si petatur recognofci cenfùs aliàs quam ratione
directi dominii, exceptis causis recognitionumseu manifestationum de feudis no-
bilibns pro quibus non debetur trlbutum seu servitium annuum, in quibus fiet
remissió quando per reum petetur. Item in quâcunque actipne vel causa reali,
perfònali scu mixtâ, non tamen cessâ, mot», vel quae moveretur in posterùin co-
ram Ecclesiastico Judice contra Laicum per quemeunque Beneficlatum aut alium
in sacro ordine constitutum

»
vel aliam quameunque personam Ecclesiasticam seu

Clericum solutum qui tamen sit ad divitia scrvienda deputatus, publicèque & ma-
nifeste serviat ; Judex Ecclesiasticus hujusmodi remissionë facere ad Judicem tem-
poralem, etiamsi petatur, nullatenùs teneatur. Idem servetúr in actionibus rea-
libus super mobilibus rébus sommam decem floren. parvi ponderis nori exceden-
tibus, ôc in actionibus perfonalibus dictam sommam florenorum parvi ponderis
non excedentibus. In omnibus verò actionibus perfonalibus, praedictam sommam
feu valorem decem florenorum parvi ponderis excedentibus, si remissió petatur
per Laicum fieri à Judice Ecclesiastico, ipse Judex Ecclesiasticuscaufam ipsam*
ôc remitti petentem , ad Judicem saecularem remittere debeat, Ôc teneatur cum
expensaruih condemnatiûne. Et insuper in caeteris actionibus realibus, perfona-
libus, mixtis ôc interdictis» si Ôc quando per Laicum remissió à Judice Eccle-
siastico ad Judicem saecularem fieri petatur, Judex Ecclesiasticus statim talem
caufam ôc petentem ad Judicem saecularem similiter cum expensarum condemna-
tibne remittere debeat Ôc teneatur »

alioquitt litem soam faciat, ôc quidquid exindo
fiet per e^tm sit irritum Ôc inane ipso jure. Item suit inter dictas éartes declara-
tum ôt conventum geueraliterquod non impediatur introditctioeccleíiasticaper Ju-
dices sctv Officiarios íscculares in omnibus aliis causis Ôc casibus si qui sint de jure
commun! scripto ad forum Ecclesiasticum pertinentes

»
ôç pari modo non impe-

diatur curia íaectilaris per dictos D. Proelatos, eorumque Ossiciales aut allos Ju-
dices seu Ossiciales Ecclesiasticos in aliis casibus ad forum feculare fpectantibus,
^ostmo^dùm super emanationibus Ôc executíomhus iitterarum censuras Ecclesiasti-

cae , fuit ifiter dictas partes transigendo declovuum ôt conventum ut sequitur^
Et primo quòdin curiVEcclesiasticíl, pro'prima contumaciít,nuílus excommuni-:
cetur vel interdscatur, sed contumax reputetur ôc condemnetur fn expensis partis
actricis, Ôciterùm cítetur peremptoriè 6c praecisè, ôcsl tum secundo fuerit contu-
max excommunlcetttrj 6c si hujiisinoqi sententiam excommunlcationis sostinuerit
per viginti dies» lapsis ipsis viginti diebus per aliam litteram aggravetur idem
«xeommunjeatus, ôçin etwern litteríi, Castellanus feu Officiarius faecularls, ac idem
excommúnicau.is 6c aggravains..... moneatur ad ccmpellendum ipíîim excom-
mnnicatum redire Ecclesiasticae unitati, sob poenít excommunicationls latae sen-
^entiae termino viginti dlerimi, eidem Castellano seu Officlario fecular! in dicta:
tnonitione prasfixo» infrà quem termiuum viginti dierum dictas monitionis»sidlw
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tus Castellanus seu Officiarius íaecularis monitus eidem monltioni non paruerit j
tune lapso dicto termino decernantur ôç fiant per Judicem Ecclesiasticum litterae
aggravatoriae contra ipsom Castellanum seu Officiario cum comminationo de ap-
ponendo in loco fui officii interdictum Ecclesiasticum, si forsan sententiam piae-
dictam excommunicationis sostinuerit per decem dies ex tune immédiate íèquen-
tes» nisi idem Castellanus vel Officiarius legitimam excusationem habeat propter
quam'dicta? monitioni parère non possit, putà, quia praedictus subditus sous non
residet excommunicatus in ejus castcllaniâ scu potestate ut personam Ipsius excomr
municati apprehendere poíiìt, nec habet idem excommunicatus bona in eâdem
castellaniít, quam quidem excusationemfacere dobeat dictus Castellanusfeu Offi-
ciarius quando monebitur, vel saltem ante litteras aggravatorias contra ipliim
emanatas, Curato scu Vicario Parrochialis Ecclesiae luci dicti Castellani scu Offi-
ciarii, qúi dicias litteras monìtorias contra ipsom Castellanum scu Officiarium exo-
quetur, Ôc tune dictus Curatus feu Vicariusi hujusmodi excusationem Castellani
scu Officiarii monlti» !n doríb litteramm praedictarum aggravatoiiarum loto exe-
cutionis rescribere teneatur. Quse si vera fuisse 6c esse Judici Ecclesiastico appa-
reant, contra dictum Castellanum seu Officiarium, dictus Judex Ecclesiasticus

ex causa preemissâ ulteriùs non procedat. Si verò hujusmodi excusationem Castel-
lani vel Officiarii non esse veram, dicto Judici Ecclesiastico constiterit per som-
mariam informationem , parte etiam non vocatít sactam, aut alio quovis modo
tune contra ipsom Castellanum scu Officiarium idem Judex Eclesiasticusprocedere
valeat ôc debeat etiam usque ad executionem Ecclesiastici interdicti inclusive

»
lapsis tamen prius viginti diebus à fine trium litterarum praedictarum aggrava-
toriarum contra dictum Castellanum scu Officiarium, emanatarum, computandis»
Item quod non decernatur, nec fiat in curitl Ecclesiasticíi monitio prsecisa pro
promiífione juratít per publicum instrumentumvel atiàs, sed fiat ipsa monitio cum
aflìgnatione diei, Ôc si die assignats in hujusmodi assignation pars monita non
compareat, tune conccdaiur Ôc fiat contra dictum contumacem monitio prsecisa
ad solvendum ad certum terminnmj qui si non pareat dictae monitioni, praecisè
excommunicetur deinde aggravetur, ôc in eítdem littetû aggravatoria moneatur
Castellanus scu Officiarius, Ôc exinde procedatùr ordine soprà dicto. Item quod
deinceps non concedantur, nec fiant ad cujuseunque instantiam vel requestam per
Judices Ecclesiasticos monitiones générales nisi de ôç soper rébus clam sobstractis
Vel retentis damnum datis, vel oitensis occultis quae probarl non postant. Item
quod per Judices Ecclesiasticos non decernantur nec proscrantur sententiae excom-
municationis vel interdicti contra perfonas incertas Ôc innominatas, Ôc si forsan
de facto concederentur,nullae sint, nulliusque efficaciac praedictae sententiae ; nec
etiam contra pupitlos ; sed teneantur Curati scu Vicarii ad quos ipsae litterae ex-
communicatoriae vel interdictoriae centrà dictos pnpillos delatae fuerint exequendae,
feserre scu scribere à dorso earuindem litterarum, Judici Ecclesiastico à quo fue-
rint tmanatae, quod taies sont pupilll ut actores prosequantur jura soa contra tu-
tores ipsorum pupillorum si habeant, ôc si non habeant tutorcs, procurent eisdem
de tutoribus provider!. Item quod Castellani Ôç alii Officiarii prsfati D. nostri
Ducis moniti ut fuprà per Judices Ecclesiasticos prompte Ôc diligentèr parcant ôç,
obediant prssdictis monitlonibusEcclesiasticis»6ç omnia Ôc singula capitula prss*



$2 P R EU V E S.
dicta , quantum eorum officia concernunt inviolabititer observent, ôc observare
teneantur : 6c si forsan ex contemptuvel non observantià ipsarum monitionum Ec-
clesiasticanun , sententiam excommunicationis incurrerint,ôç eam per oòlo dies
siistinuerint, poenam lèxaginta íòlidoium fortium pro qualibet die quâ hujuimodi
excommunicationis sententiam sostinere prae(umpserint,FiscopraefatiDom. nostri
Ducis, nullít gratiít scu remissione inde fieri factendâ applicandam. Circà verò
articulum íùpradictum de bonis usorariorum-chrittianorum defunctorum extitit
inter praedictas partes declaratum ÔC concordatumut sequitur : videlicet quod de
caetero in posterùm bona mobilia alicujus decedentis existentia, aut bona haben-
tis de ôc in civitatibus scu Dicecesibus dictorum D. Praelatovum transigentium ,
praetextu, occasione, scu colore usorarioe pravitatis per Castellanos vel alios Offi-
ciarios ipsius D. nostri Ducis aut aliquem eorum non capiantur scu ad manum
ejusdem D. nostri Ducis ponantur, nec inventahsentur aut quovis modo haeredes
vel sucçessores hujusmodi desuncti in illis bonis mobilibus turbetitur vel molesten-
tur, nisi idem defunctus tempore soae vitae, fuerit feu esset ufurarius publicus feu
manifestusj aut aliàs de crimine usorarum apud bonos ôc graves foret publicè dif-
famatus, ôç tune videlicet constito de manifesta vel publicA dissamatione apud bo-
nos 6c graves contra ipsom defunctum de ÔC soper ipso crimine usorarum occur-
rente ,

ïicitum sit fieri inventarium de bonis mobilibus ipsius defiincti in íntegrû
ne quid ex ipsis bonis ocultari vel substrahi valeatj ipso modo videlicet quod si
Osticialis D. Episcopi ordinarii loci sit in loco domicilii talis defuncii ufitrarii, tune
per ipfum Officiaient aut alium ab eodeputatttm, nec non ôc per Castellanum loci
feu procuratorem praefati D. nostri Ducis communiter,ipsom inventarium praesen-
tibus tamen tribus probis ôc honestis vlris ejusdem loci unà cum pubtico Notario
qui inde confìciet publicum instrumentum, Si verò Officialís Domini Ordinarii
loci vel alius per eum subrogatus in praedicto loco non fuerit, tune hujusmodi in-
ventarium fiat per Curatum seu Vicarium Parrochialis Ecclesiae ejusdem loci, 6c
praedictum Castellanum scu Procuratorem praedicti D. nostri Ducis por modum
fupradictum, Et completo inventario dicta bona mobilia inventorisata remaneant,
ÔC reponantur in domo ipsius desuncti sob fideti custodiít 6c periculo haeredum 6c
successorum ipsius desuncti donec fuerit cognitum ner Judicem ecclesiasticumor-
dinarium loci, vòcato ôc prxíento Castellano feu rrocuratore praefati D. nostri
Ducis in ipsa eXaminaticne , cognitione causae an ipse defunctus fuerit ufurarius
Vel ne : ubi non confiterentur haeredes seu sucçessores ipsins desuncti, sed potíùs
negareut ipsom defunctum fuisse usurariutn} videlicet quando est quaestio soper
jure an contractus de quidus constat sint involnti malitia usorarum ', aliàs autem
2tiando est quaestio soper facto, donec fuerit cognitum per Judicem ecclesiasticum

t Judicem saecularem E». nostri Ducis, loci ubide hoc diseeptaretur ôc cognitum
fuerit quod ipse defunctus fuerit ufurarius ; vel hoc confitebuntur vel non nerra-
bunt dicti haeredes vel sucçessores, tune fiat proclamatio publica in loco domici-
lii dicti desuncti, ôc aliis locis vicinis opportunis per dictos Qfrìciatem ôç Çafl
tetlanum } ôc quicunque praetendens usoras receptas vel extortas ab eo per dictû
defunctum usorarlum, ôc illas repetere ìntendens» veniat ôc comparcat peremp-
toriè Ôç praecisè coram Offidali seu Judice ecclesiastico ordinario loci, nec non
Castellano seu Officiario praefati D. nostri Ducis, qui ad hoc deputatusfueritinfrà
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mensemvel alium certum terminum per dictum Judicem ecclesiasticum de con-
senso dictorum Castellani feu Procuratoris dicti D. noiiri Ducis

,* sibi pi«fìgen-
dum, jus soum quod prétendit in hac parte prosccuturus} ultra quem quidem ter-
minum sic praesixum non comparens nullatenùs audiatur, ôc ad íàtisfàciendum eis
à quibus defunóium usoras extorsisse probatum fuerit, primo cédant 6c distrahan-
tur bona ipsius desuncti usorarii de quibus praediòhim Castellanum íèu Procura-
torem D. nostri Ducis magis expedire videbitur, ôc de illis fiat rcslitutio 6c fatis-
factio usorarum extortarum repetentibusj videlicet. illis à quibus desonctum iisu-
ras extorsisse certum fuerit }ôc de incertis, facià inquisitione per Judicem eccle-
siasticum

, vocato ôc praesente, consentienteque ôc simul veritatem inquirente dicto
Castellano seu Procuratore praefati D. nostri Ducis per libros rationum
desuncti praedicti,vel aliter per instrumenta contractuum, aut per testes idoneos
feu atiàs légitimé prout inde veritas meliùs haberi poterit, fiat distributio per
dictum Officialem feu Judicem ecclesiasticum vocato 6c praesente Castellano scu
Procuratore dióil D. nostri Ducis ad hoc deputato, de dictis bonis desuncti, de?
quibus, ut prsefertur, videbitur eidem Castellano ôc Procuratori D. nostri Ducis
melius expedire in pios usos in patriít dicti D. nostri Ducis prout secundd Deum
ôc eorum diferetionem melius fieri poterit ôc debebit. Factis verò ôc complet»!
restitutione Ôç distributione praemìssis, de toto eoquod sopererit ex ipsis bonis dictí
desuncti, vel si intermino designato nullus comparuerit usorarumrepetitor, ex tune
Officialis scu Judexvel quicunque Officiarius ecclesiasticus de ipsis bonis desuncti
nullatenùs se debeat nec valeat immiscere, nec Dominû impediat in quoeunque. De
bonis autem mobilibus defunctorum Clericorum in sacro Ordine videlicet Subdia-
conatu ÔC soprà. constitutorum, vel aliarum personarum quarumeunque rcligiofa-
tum» ecclesiasticarum ,scu Clericorum fblutorum,qui sint ad scrviendum indívinis
de'putatUÔc scrviunt publicè 6c manifesté, qui vel qua: dicerentur usoras invita
eorum exercuisse, praefatus D. nosterDux aut ejus Castellani seu Officiarii, occa-
sione feu praetextu usinante pravltatis, seu praedictae confoetudtnis vel aliàs, usoras
ratione, deinceps se nullomodo intromittant, nec ipíà bona ad manus ejusdem D.
jiostri Ducis reponant, fèd ipsom cafiim cognitioni 6c ordination! Judicum eccie*
íìasticorum peuitùs relinquant, nisi quatenùs ab ipsis Judicibus ecclesiasticis, vel
Commissariis per eos ad hoc deputatis contingeret eorum auxilium invocari ', ôç
nisi ubi haeredes desuncti essent Laici, ôc.sieret repetitio usurarum solutarum péi
eum qtú diceret se usoras hujusmodi pcrsòlvisse defuncto, quo caso possit Judex
iàecularis,si coram eo repetitio huinfmodi fiat, de haccausít cognoscerc secundum
determinationem praesentis transactionis. Item fuit uttcriùs actum, transactum»
concordatum 6c declaratum quod dictus D. noster Dux promittit Ôc jurât pro se Ôc
sois haeredibus ÔC fuccessoribus universis, ôc occasione alicujus statut!, convention!!
aut dispositionis alterius cujuscunque facti aut factec peremnvcl ejuspraedecesso-
res, seu fiendi aut siendae per eum vel ejus sucçessores» vel alios quoscunque ra-
tione, occasione sive causa

, non faciet neque facient aliquid per se vel eorum Of-
ficiarios feu gentes directe vel indirecte, tacite vel expresse, quod sit in posterùttt
contra praesentem transàctionem

»
vel per quod el derogetur, vel in asiquo fiat

praejudicium. Et si forsan, quod absit, contrarîum fierer, illud Ôc illa vult
»

inten-
dii ôç decernit D, noster Dux ex nunc prout ex tune, ôc è conyerso pro initcti*
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haberi. Et eodem modo faciunt Ôc promitttunt praedicti Domini Praelati con-
trahentes. Item declarando idem Dom. noster Dux protestatur expresse quod
non intendit de caetero aliquos alios Praelatos admittere , adhaerere volentes ,
nec in proedicta transactione,6cdeclaratione comprehendi, quin imò de contrario
protestatur, quae omnia ÔC singula soprà ôc infrà in praesenti publico instrumento
comprehenlà,declarata Ôc conventa inter dictas partes, sois 6cprajdictis nominibus,
ôc eorum quilibet, prout eum tangit, juramentis sois tactis Evangeliis fanctis in
manu mei Notarii publici infrà seripti, more publicè personae stipulai!tis 6c reci-
pientis vice, nomine omnium ôc singulorum, quorum interest ôcintertsse poterit
quomodolibet in futurùm, nec non íiib exprella obligatione omnium & singulorum
bonorum ipsarum partium praesentium ÔC futurorum quorumtûque expresse pro-
miTerunt mutuls stipulationibus intervenientibus, rata, grata 6c perpetuò firma ha-
bere, tenere Ôç inviolabilités obscryare, nec ex aliqua causa quidquam contra fa-
cere, dicere, statuere, praecipere» mandare, nec in contrarîum directe, vel indi-
recte, publicè vel occulté quomodolibet venire, scù quomodocunque attentare.
Renunciantes ipíàe partes de quibus omnibus 6c singulis dictae partes vo-
Itterunt, mandaverunt ôç rogaverunt neli tot pubtica instrumenta, quot ipfâe par-
tes habere voluerintôçeadem in forma publicâ per me eumdem Notarium infrà ferip-
tum sibiex^ediri sigillis ipsorum Dominorum contrahentinm,in sideth Ôcmajusro-
bur praemiíîbrum sigillanda. Aóia, data Ôç propalata fuerunt praemissa in Castro
Thononi Dicecef. Geben. praedictis, anno Dom. millesimo quaterceiites. trigesi-
mo secundo, indictíone decimít, ôedie decimíl sextiì Januarii, praesentibus Illustra
ipsius D. nostri Ducis primo genito Ludovico de Sabaudiíl, Comite Gebennensi,
nec non Rcverendo in Christo Pâtre Francisco de Cresco, Abbate Filiaci, ac etiam
Spectabilibus, egregiis, ôc Nobilibusviris Dominis Joanne de Bellosorti, Cancel-,
lario Sabaudiae,Joan. de Montelupello Dom. Choutagniae, Amedeo de Chalant
Dom. Vareti, Henrico dcCoiloiriberio,Dom, de Vunerils, Joanne de Compesio-
Dom. Grufiaci militibus, Urbano Ceriserii, Francisco de Thomatis, Antonioi a.-.eoni, Rodnlpho de Tesigniaco» Judice Gebennesii, Jacobo Orioli Judice Bref-
fiae, Joanne 0<í/M*fJudice Chablasii,Legum Doctoribus, Robcrto de monte Va-
gnardo, Petro de Grolea Scutiscris, Petro Carterii Ducali, Procuratore Fifcali,
ôc pluribns aliis testibus ad praemissa astantibus. Et ego Guillelmus Bolomcrii de
Poncino, Dicecef. Lugdun. publicus Imperialis Notarius, suprà script! D. nostri
Ducis Sabaud. Secrctarius prsemissae transaction!, ôcc.

AmedeusDux Sabaudiae dileétts consiliis nobiscum ôc Cambcriaci re-
íìdentibus, prsesidentique Ôc magistris computorum nostrorum, etiam Thefàura»
ïio, Sabaudiae nec non universis Ôc singulis Ballivis Judicibus, procuratoribus»
Castellanis,CommissariÌ9,caiterifqueOfficiariis,fidelibus ôc sobditis nostris moder-
nis,6cposterisubilibet conftitntis ad quos prsescntes pervenerint, scù ipsorum vi-
ces gerentibus salutem, Viíb instrumento soperiùs descripto transactionis per nos,
cum Reverendis in Christo Patribus, Archiepifcopo Tarentas. Compatre

»
Episco-

pis Maorlanensi, Bellicensi 6c Augustensi Consiliariis nostris charissimis, Proccrum
ôc peritorum tam circonsoedta dtiiberationc sed nolentcs sicut nec licet
q.ise Ôclabiisnostris proderint jurata facere, sed potius prout nostri praesidii
sjtfcusdepofcitjillibataservarc.Vobis ôc vestrClin singulis sub uostr» beneyolern*
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tue obtentu j BalHvis verò Judicibus 6c aliis inserioribus sub poena viginti quinque
librarum sortium per eorum quemlibet, quoties contra fecerit committènda, 6c
nostro Fiícali Mtaxio irremissibiliter applicandít districtè committimus ôc manda-
mus, quatenùsà modo in anteà memoratamtraníàctionem in omnibus sois clausolis
ôc capitulis, quoties, ÔC quandocunque se casos ingesserint, cum prsenominatis
D. Praelaiis, ipsorumque Officialibus mutuè practicctis, teneatis 6c obscrvetis»
ôc inconcussè observare faciatis, quibuscunque exceptionibus rejectis, nîhil adver-
sum attentando, in quantum poenis praedictis vos affligi formidetis. Sic etiam in
praemissis vos habendo, ôc transactio ipsa inter nos ôc nostros, ipíòsque D. Praela»
tos ôc soos femper in viridi obscrvantiít rata manens, incommutabiliutriusciue par-
tium patrocinìo prorsùs censcri débet illoesa. Datum Thononii die sexdecima Ja-!
nuarii, an» Dom. millesimo quatercentesimo trigesimo secundo per Dominum,
praesentibus, ôcc SignéBolomier.

Joannes de Bertrandis miseratione divinít Archiepiscopus Tarentas. Ôç Cornes,'
Aymo Gerbasii Maurianen. Guillelmus Dideriì Bellicens. Ôc Ogerius Augustensi
eítdem mísericordiâ Episcopi. Dílectis nobis in Christo Vicariis, Officialibus,, Pro-
cnratohbtts» aliisque Officiariis nostris ac nostrarum curiarum juratis prsesentibus ÔC

futuris,nec non Capitulis, Prioribus, Conventibtts, Ecclesiarum Parrochialium
Rectoribus ac Vicariis perpetuis, caeterisque Beneficiatis, Capellanis, Tabellio-
nibus ôc Clericis per Civiiates ôc Dioecescs nostras ubilibet conflitutis íàlutem. Cum
diedatae praescntiuin adlaudem Dei, utriuíque Status ecclesiastici 6c fecularis pa-
cificattonem ac populi quietem, inter Illustrislìmum Principcm D. nostrum, D.
Amedeum Sabaudiae Ducem ex unît, Ôc nos partíbus ex altéra, certa inita facta ÔC

formata fuerit transactio in instrumento soprà scripto contenta, quam quidem tran-
sactionem pro nobis 6c Successoribus nostris cum juramento illibatam servare pro-
misimus. Idcircò vobis ac vestrftm singulis sob nostra: indignatìonìs ôc viginti quin-
que librarum sortium poenít pervestrûm quemlibet,'quoties contra fecerit, com-
mittendíl, Ôc nobis, prout ad quemlibjet nostrum spectabit, irremissibiliter appli-
canda districtè praecipimus.... ...comme dans la déclaration précédente datum....
per praefatos Dominos ArchiepifcopumTarentas! EpiscoposqjMaurianens.6c Belli-
cens. ibidem períonaliter astantes, nec non D. Episcopum Augustens. licet abscn-
tem, per interpositionem dicti vener. D. Girardi Blanerii ejus Procuratorispera-
gentis, ejufque sigillum ad hoc deferentis. Signé Gomerìus de sub vid.

Cet acte fut viaimé en 1449. par Françoisde la Fléchere, Docteur ès Droits ,Prieur de Ste, Heìaine, au Diocèse êìAoste. Vicaire' Général de Jean de Arciis».
Archevêque de Tarantaise, Cardinal du titre de St, Etienne au mont Coelius,ensui-
te du transomp qui enfutfait & collaticnnésurforiginal par lés Notaires Pierre.
Rcltierii, JeanSeytoris, & Lancclot de Arceriis, dia réquisition dud. Archevêm.

que, acte passé <ì Moutìers dans la maison Episcopale le 7. Janvier. Ceìte transac-
tionfut confirmée <) Turin le 24, Octobre 1494, par toland Duchesse de Savoye,

N0' loo,
Testament de François de Me\, Evêque de Genève, Cardinal du titre

de St, Marcel,IN Nomine Domini. Amen. Ex hujus ver! ôc public! instrument! férie, cunctis
tam praesentibus, quàm soturis appareat eyidenter, ôc sit notum quod amio à *4f»,
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ílativítate ejusdem Dom, millesimo quadringentesimo quadragesimotertio, indict.
sexta, die verò vigelìma octava mensis îíovembris» Pontificatùs sanclissimi in
Chriito Jr"atris

;
6c D. nostri Dom. Felicis divinâ providentià Papae quinti an. quarto

in nostrum Notariorum publicor. ôçtestium infrà scriptorum, ad hoc nominatim vo-
catorum Ôçrogatorû praeféntiílconstitutus Ôc perlbnaliter existens Reverendissimus in
Christo Pater 6çDominus, Dom. Franciícus miscratione divina, tittilo Sti. Mar-
celti, sanctae Rom. Ecclesiae Praesbyter Cardinalis ac Episcopus ôc Princeps Ge-
ben. sanusmente ôc intellectu, ac rationis composper Dei gratiam, licet aliquan-
tulùm corpore aeger» de soae animae sainte cogitans

%
nolcnsque, ut asserit, decedere

intestatus
>

soum testamentum ultimum nuncupativum , licet in feriptis redaetum,
seù ultimam voluntatem eis modo, jure," via ôc formít, quibus melius ôc íalubrius
potuit ôc debuit, fecit ôç condidit in hune qui scquitur modum. Primo animam fùam
devotissimè recommendat altissimo Creatori soo, ôc Domino nostro Jeso Christo,
ejusque gloriosissimae Genitrici Virgini Mariae, Ôc tott Curiae coelesti. Sepulturam
verò soam ÔC corporis intumulationem,postquam ab hac luce migraverit, ordinal
ôc fieri vult idem D. Cardinalis 6c Episcopus testator, in Capella Beatae Mariae
contiguít Ecclesiae fuse Geben. per bonse mémorise D. Joannem Cardinalem Os-
tiensem coníànguineumsoum fundatíl 6c dotatfi: in quít quidem Capella Beatae Ma-
riae, in majori videlicet Altari ipsius vultôc ordinal idem D. Cardinalis testator
sundari 6c dotari perpetuò de 6c soper omnibus bonis fuis, ôc per Executores soos
infrà feriptos, videlicet duas Missas hebdomales pro Divini cultus augmento, sose-
qiíeac fuorum sainte animarum. Item vult ôc ordinat idem D. Testator qncd su-,
neralia ôcexequiae soae fiant decenter 6c honestè, absque pompa, ad ordinationem
ôc difpositionem Executorum fuorum infrà scriptorum. Item vult ôc ordinal idem
D. Testator dici ôc celebrari die sepulturse (uae, ac durantibus exequiissoìs, vide-
licet quingentas Missas pro hujusmodi latine, Ôcremedio animae soae, 6c cuilibet
Fí'aesbyterocelebranti dari tres solidos bonae monetaecmrentis pro semel. Item vult
ôç ordinat specialiter ôc expresse idem D. Testator remunerari quoilibet íbrvitores
iiios, tam majores, quàm minores, quemlibet in gradti soo de Ôc soper bonis sois
3uibuseunque ad ordinationem ÔC arbitriura diciorum Executorum fuorum. Item

at ôc légat idem D. Testator Ecclesiae soae prsedictae Geben. pro tino anniversario
inibi fieiido, videlicet quadringentos florenos bonae monetae currentis pro semel.
Itemvult Ôc ordinat idem D. Testator quod die soae iniumulationis fiat eleë'mosina
geneialis, ôç cuilibet patiperi tune advementi dari tres denarios dictae monetae. Item
dat ÔC légat idem D. Testator cuilibet duorum Conventnum Mendicatitium hujus
Civitatis Geben. videlicet duodecim florenos diòlae monetae pro semel. Item cuili-
bet Ecclesiae parrochiali dictx Civitatis duos florenos fìmiles pro semel. Item cuili-
bet Hofpitali dictae Civitatis duos florenos consimiles pro semel. Item dat Ôç légat
Rectuiîs dictae Civitatis, si quoe fuerint tempore obitûs soi, videlicet quinque flor
dicta monetae pro semel. Item cuilibet Matadcrlarum, de Quercu videlicet Ôt de
Carrogio quinque florenos dictae monetâ; pro semel diítribucndos ibidem pauperi-
bus Christi inibi pro tempore existentibns, pro quibus quidem legati.s dicti Lega-
tarii Deum pro ejus anima exorare teneantur. Item vult, praecipit, mandatqueôc
ordinat débita soa qnaecunqne per eum tempore obitûs soi non fòluia, de quibus
'sofficienter constate poterit» cajteraqjomnia ôç singul» fii^ra scripto solYi,ex.equiq$

ôç.
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ôcadimplerldébite.cumeffectu,quantociùs fieri poterit, post decessum ipfius D.
Tectatoris per dictos Executores suos infrà feriptosde ôc soper bonis'ipsiusD. Tes-.
tatoriSi. In omnibus verò aliis bonis fuis, mobilibus ôç immobitibus, rebusque, jui
ribus, proprietatibus, Ôc actionibus quibufcuiique,ac ubicunque ôc in quocunqùò
loco pro tempore dicti obitûs íiû iextiterint, de quibus soprà non disposoit, facír,
initituit, ordinat, ôçiproprio ore soo nominal hôeredes soos uiiiversates, videlicet
praedictam Capellam Beatae Marias pro unit, ÔC pro alia medietatibus paiipereá
Christi. Executores verò soos, ac dicti testamenti fui, seù nltimae voluntatisfacit,
ordinat, ôc proprio ore nominat, videlicet Réverendissimnm in Christo JPatrem,
ôc D, D, Ludovicum titulo S. Sufànnae, fàrtctoeRom, Eeclesix Praesbyterùm Câr>
dinalem de Varembone vulgariternuncupatum, licet abfentem, niée 'non vener. ÔC

circonlpectosviros Dominos Joannem Marie decretorum Doctorem
»

Officialemq^
ôc Petrum Proesbyteri Canonicum Ecclesiae soae praedictae Geben, Vicarios soos, no-
bilem Hugonetum Vesperis locum tenentemD, Vicedomni Geben. ôç Franciscum
de VersonayBurgeníi dictae Civitatis, praesentes} quibus omnibus simul, seù ma-
jori parti eorum dat, tribiílt ôteoncedit plenam, liberam ôc omnimodam potesta-
tem ac spéciale ôc generale mandatum, praemissa omnia ÔV singula per ipsom D.
Cardinalem ôc EpiscopumTestatòrem difposita, legata Ôç ordinata, faciendi, dis-
ponendi, ordinandi Ôcexequendi, prout eis melius ôc salubriùs videbittir faciendum»
In quorum D. Executorum manibus deponitôc relinquit idem D. Testator omnia
ôc singula bona sua, praemissis omnibus exequendis, fiendis, solvendis ôc adimplert-
dis de Ôç soper eisdem*bonis. Rogans nihilominùs ÔC deprecans idem Pi Cardinalis
Testator praeríôminatos'omnesôC'singulosper eum,>utpraefertur, órdtnatos Execu-
res sooS» Ôc dlctlejustestamenti » ÔC práeçlpuè dictum ReverendtssimumDi Cardi-
«nalem de Varemboné,quatem\s ejuícíem testament! ôc ultimae voluntatls executio-
nem hujusmodi gratiosè soseipere, ôc exequibenignè digneritur, Volens itaque
seienterôc expressèidem D.G&rdinaliscVEpiseOpus; Testator. hoc suuHesse testa*
menwm ultimum riuncupativi^
Ôc quam vult valere juré testamenti.•wUlmintfnctip'átiVii-'seÙ'•'juré eddìcillòrum^
aut cujuscutique alteriusvalidas &ùhim« vôhimátis, eifqiU jure Ôcjuribus, quo Ôt
quibusmellûsj tuttùs ôç efficaciitS'yalere potest Vel|óteTÌtjtam secundum loges,
quàm secundum canonicas Sanctiones. Revocàns itísoperôcpíorsùsannuílaris teno.-:

'- té praesentium idem D. Cardinalis Testator omnia ôt singula alia per eum forfait
hactenùsiconditatestamenta

»
codîclllo», ôt tiltirhàs voluntate^qvíascnnqùë- ac cuiiif-

cunq'ueítenorisseù continentiae existante 'Kogahs densone idem D.' Cardinalis Tes.
tator pernosNotariosptiblicossobscríptôS, de soo1

hujusmodi testâmento Ôçôrnnî-
bus in eo contentis fieri, expedir! publicum instrumentum ÔC públiçainstniinenta

9
ac ctausolasad optis hseredum ôt légatariorum praedictorum» nec non testes infrà
feriptos, per eum etiam nomtnatos ÔC electos, quatenùs de praemissis omnibus ôc
singulis per eum ordinat!» Ôt testât!*» verum testimonium ôc òrntiírn'o' dam veri-
tatem'peihlbere;veMntin posterumy*fuis loco ôc1femporVbpportunis1, dum Ôc quan-
do necesse fuerit, Ôcde super rcqtr;soi fiierint. Acta sont haro Gebeanls» in domo *
providlvlriJoannis de Orserii^Givis'Gebenuens.quam dictus D. Cardinalis Tes-

* In domo, &c. Le Pape Félix V. qui rífldoiiune punie de l'annéa I Oaneve, en oçíupojt J*
PMseqEp'se°P^í^l'EvíjuiavÇHpt'»HOloí«m«nt ch« luelqusparticulUr, '

>Mouq
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tator inhabitat

»
sub anno, Indict. die, mense ôç Pontificatu qulbus íhpra, pratsentî-!

bus ibidem venerabilibus ôçprovidis, ac diseretis viris Dominis, Joanne de Cha-
ranc\imai, Jacobo Rçnguisii licentiato in decretis, Joanne Víratoai, Canonicisdic-
tae Ecclesiae Geben. Humberto Goyeti Legum Doctore, Fratre Antonio Bernar-
di, "Prière Fratrum Praedicatorum Geben. Guillelmo Perrete licentiato in decre-
tis, Procuratore Fiscali,Ôc joanne Brossy Sigillifero Curiae spiritualis dicii Dom.
Cardinalis, Ôc Episcopi Geben. Testatoris, Petro Vialis Curajto Elòysiae Geben.
Dicecef] 6c Joanne de Monteconventu, Clerico Remens. Dioeces. Cubiculario ôc
Familiaridicti D. Cardinalis Teílatoris «testibus ad praemissa per ipsom D. Cardi-
fialem Testatòrem vocatis» ôç specialiter rogatis. Signépar tes Notaires Rodolphe
Sapientis, & Berthet de Qyiarra.

N«* toi.
Bulle du Pape Félix V. qui confirme les privilèges de VAbbaye étAynay

avécjes Bénéfices en dépendants*
FELIX Episc. servusservVumDeiad perpetuam reimemoriam* SoletRoma-

nus Pontifex ci\! omnium Ecclesiarum cura generalis prout juxta debitum sot
ceptí divinitùs, pastoralis offìcii,adstriiigitur ad ea vigiliantise soae Curas iibenter
convertere, per quae Ecclesiarum ipsarum, nec non Monasteriorum aliorumque
Ïiorum locorum quorumlibet jura maneant, illorumque ôc personarum in eis sob

abitu ôc jugo religionis Domino virtutum obsequiis dévote intendentìum utilita-
tem ôc tranquillitatem circumfovere, Et quae propterea à Sedeapostolica concessa
privilégia ôç indulta reperiuntur» ut eò fírmiùs persistant quò plurimorum fuerint
auctoritate'slabilita, Apostolici muniminis adiicere firmitatem. Et si «onunquam
per non usom privilegiorum propter impossibilitatom Superions auctoritate causa-
tam, aut aliàsabsque privilegiatorum culpâ illis derogatum fore reperîtur, ut illa
«jufdem sedís proesidio restanrentur, ôc restaurata conservenmr illibata salubriter
providere, $anò pro parte dílectorqmfjlíorum Abbatis ôc Fratrum MonasteriiAtha»
tiathensoj Lugdunensiî, prdinis S, fienedicti ad Romanam Ecclesiam nullo modo
pertinentis, nobis fújt:humiliter sopplicatum»ut litteras felicisrecordationis Inno-
eentii Papa» quarti pf^dtcessorlsnpstri» eis ôc dicto Monasterio concessas» cum in.
eiplant vetustaté consomi, ínnovare ôç confiimare. Et ulteriùs quia licet plures sub
se parrochiales Ecclesias habeant ad. quas dum vacant personarum idonearumprae-
sentatto, ex prlvjlegioApostnlico cujus ténor Inferiùs est insertus, reservationibus
ôtprovifioniBiísApostolicis cessantibus pertinere dignofeitur. Saepiùs autem hac-
tenùs èyenít» prout Ôc evenire posset in futurùm quod per unam aut duas vel plures
soccessivas ordiriâtiones Ôç provifiones apostolicas spatlo quadraginta vel plurium
annorum jure prsesentandi perfonas usi non fuerunt, prout etiam reservationibus
hujusmodi obstâotibus uti non possent» unde posset forsan contra eos per alíquos
proescrlptio, ac éos privílegíum hujusmodi per non usom amisisse allegari

»
scque

super hoc molestari posse tempore proeedente j Eisdem Abbati ôc Fratribus con-
cedére atque ut si per non usom litteris>ôc privilcgiis,quoad jus prseftrrtandìper-
fonas hujusmodi derogatum existât, vel etiam derogari contingent in futurùm»talis
derogatlo eis in nullo preejudicare, possit vol, debeat} sed ipfae litterae quoad illud
likfe permaneaht ac perraanefe debeant, decernere ac aliàs eorum» Ôc dicti Mo-
ttasterll stajui 6c indemnitàti opportune providere de benignitate apostolicadignas

rs44l.
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remur. Nos itaque eorumdem Abbatis ôc Fratrum in hac parte soppUcationibus*
inclinât! litteras prasdictas quas in Cancellariít nostra*diligentèr impies ôc examinari
ôç proefëntibusinscri secimus,apostolicaauctoritateinnovantes, filas ôç in eis con»
tenta approbamus ac confirmamus, ac praesentis fcripti patrocinio communimus,
volentes, ac eítdem, Abbati 6c Fratribus ipsis, auctoritate concedentes, quod Û

per non usu,
1

privilegiorum vel aliàs quomodolibet quoad jus" praescntandi perfo-
nas hujusmodi, ut praefertur, extitlt hactenûsderogatum, auretiam derogari forsan
contigerit in fùmrùm? quod talis derogatio cu/uívis- etiam temporls fpatio, eis
nullatenùs praejudicare possit aur debeat. Easdem' litteras quoad jus praescntandi
hujusmodi femper illaefas-ac in soo pleno robore permanere debere auctoritateprse-
dictanihilominùsdecernentes, non obstantibus pranissis, acconstitutionibusapos-
tolicis caeterif'que contrariis quibuscunque. Per praemissa autem quoad alia in dicti»
litteris InnocentiiPápaecontenta, nullùm eisdem Abbati Ôc Fratribus de novo ju»
acquiri volumus, sed antiquum si quod habent tantummodo conservari. Nuiíi ergo»
omninò hominum liceat hanc paginam nostrae innovationis, approbations, confir-
mationis, constitutionis Ôc voluntatis infringere, vel' ei auso temorario contraire»

,

Si quis autem hoc attemptare praesompserit,indÌgnationem omnipotentis Dei, ôc
beatorum Pétri ôç Paul! Apostolorum ejus se noverit incursorum, Datum Lau-
fannae quarto nonas Decembris anno à Nativitate Domini millesimo quadringen-
tes. quadragesimo octavo Pontificatûs nostri anno nono. Ténor verò litterarum:
înnocentii Papae praedictarum, de verbo ad verbum sequitur in hune modum; In»
nocentius Episcojpus servus servorumDel, Dilectis filiis Abbati Monasterii Allia*
natensisejulque Fratribus tàm praesentibus quàm foturis regularem vitam professis-
In perpetuùm, Religiofamr vitam eligentibus» apostolicum convenit adesse praesi-
dium, ne forte cujuflibet temeriratis incursos, aut eosà proposino revocet, autrobur».
quod absit, sacra religionis infringat. Quapropter»diTecii in Domino filli !•' vestrisv
justis postulationibusclementer annuimus, 6c Monasterium AthanacenseLugdunensi-
In quo dlvino mancipatl estis obsequio, sob Beati Pétri} 6c nostra protectiòne sus--
cipimus, Ôc praesentis scripti privilegio communlmus. In prlmis si quidem statuen-
tes ut ordo monasticus qui secundum Deum» ôç beati Benedicti regulfcm in eodem
Monasterio» institutusesté dignoscitur, perpetttis ibidem tempérions inviolabilités
observetur. Praetereà quascunque poslfefïiones, quascunque bona idem Monasterium-
impraesentiarùm juste Ôçcanonicè possidet» aut in futurùm concessione Pontificum,
làrgitione Regum vel Principum, oblatione fidelium scu aliis justis modis praestante*
Domino poterit adipifli, firma'vobis vestrifque soccessoribus ôc illibata

1permaneant
In quibus hsec propriis duximus exprimenda vocabulis, Locum ipsom in quo
Sroefatum. Monasterium'situnvest cum omnibus pertinentiis sois.- Ecclesiam sancti

îicHaëlis tugduiwm cumomnibus pertinentiis soli, iuriíHictionem; temporalem»
quamin Parrochia ipsius Ecclesiae habetts, sancti Sébastian! de Cuers, de Maffia-

co» de Maximíaco, dé Antenals» de S.. Cirico» de Domino Petro de Castillíone
de Lslyj, Ecclesias PontisVelèe,de Albuciniae PHoratus cum omnibus pertintntiiji
earumdemj oastrum.quod:vôeatun easetom

1
cum<omnibus pertinentiis sois, juris,.

jfúrisdictlonem temnoTalèm
1 quam Habetií ibidem» de Chasattayì de Marce.lliaco,.

de Syvriaco,- de Villa, de S; Cóliimba Ôt de-Domno.Martino, Ecclesias cum>
pinaibus pertinent, earuindem, Villam de Donno-martino, cum omnibus pertinent».
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sois,iurisdictîonem temporalem quam habetis ibidem» Prioratumde Riorgíis cum
omnibus pertinent, sois de S. teodegario ôç de S, CiricoEcclesias cum omnibus
pertinent, earumdem, Prioratumde Calm^ cum omnibus pertinent, sois, castrum
S. Romani de Podio cum omnib. pertinent, sois, jurisdictionem temporalem,quam
habetis ibidem, de S. Petro,de S. Martino, de Prissiaco»de Áitavillâ, de La-
niaco, de Eisiníaco» de Salomìaco, ôt de S. Niceno Ecclesias cum omnib. per-
tinent, earumdem, Villam S. Niceni cum omnib. pertinent. Tuis, jurisdictionem
temporalem quam habetis ibidem, de Turretâ, de ValesiA,de Chabeseo, ôc de
Fargiis Pdoratuscum omnib. pertinent, earumdem,de Viricellâ, Ôc de Gefparcen
Ecclesias cum omnib. pertinent,earumdem, Prioratutn S. Christophoricum omnib.
pertinent, sois, Villam S. Christophori cum omnib, pertinent» sois, jurisdictionem
temporalem quam habetis ibidem, Prioratum de Albespin cum omnib.pertinent,
sois, Villam, quae Castrum vêtus vocatur cum jurisdictione temporali ôç omnibus
pertinent, sois, Prioratum quem habetis ibidem, Ecclesiam d« Roccâcum omn.
pertinent,sois, Villam S. Juliani cum jurisdictione temporali ôc omnib. pertinent,
suis, Prioratum quem ibidem habetis, Capellam S. Annemundi, Ecclesiam de
Cha.rvyum cum omnib. pertinent, eorumdem, de Orloníl, de Ventayfin, de Gru-
rniaco, de Vesa villas cum junsdictione temporali Ôc omnib, pertinent.earumdem, '
rrioratus quos habetis ibidem

$
Capellamde Guiore cum omnib. pertinent, sois» de

S, Bordillo, de, Campanniaco» de BecchivelenEcclesias cum omnib. pertinent,ea-
rumdem» décimasôc redditus quos habetis in Parrochia S. Project!» dé S. Martino,
de Atoso, de Manesyen ôç de Tociaco Ecclesias cum omnib. pertinent.eorumdem,
Prioratum S. Symphorian! de Ançpn, Ôc Ecclesiam S. Pétri quos habetisin villa
3uaeS. Sympborianus vocatur ,cum omnibus pertinent, earumdem de Maysiàco»

e S, Boneto, Ôc de S,Xaúrentio Ecclesias cum omnibus pertinent, earumdem»
Villam de Poiliaco jurisdiciionem temporalem ac prioratum îtaè. Mariae quae ha-
betis ibidem cum omnibus ttertinent. eorumdem, de Griennaí, de Arclaco» de
Saliniaco 6c deTíllio Ecclesias cum omnib. pertinent, sois» Prioratum Moniaííuin
S. Thomae in Foresiocum omnibus pertinente sois, Prioratum S, Mauritii de Anton
cum omnibus pertinent, fuis", villam quae dicitur Sayssm jurisdictionem tempo-
ralem ac Prioratum Sti. Benedicti quae habetis ibidem cum omnibus pertinentiis
eorumdem» de Marchant, de Lannyaco, & de Jutumen Ecclesias cum omnibus
pertinent, earumdem, In Dicecesi Viennensi Prioratum de Chavannay ôç Ecclesiam
S. Basilíl cum omnibus pertinent, eonundem, villam quae vulgò vocatur Vion*,
jurisdictionem temporalem6c Prioratum quae habetis ibidem cum omnib, pertinent*
eorumdem, de Ayserant, dt Sachcrac, de Stabulis, ôc <se Çhanrulatis Ecclesias

cum omnibus pertinent, earumdem) Prioratum de Mura eum omnibus pertinent.'
sols, de Cyrlníi, de Ayrament, de Vallibus deJumant do Chasrio» de Satalatis,
& de Chavanlaco Ecclesiascum omnib. pertinent,earumdem. In AnlciensiDicecesi,
de Teneatls, de Ifingiaco, de Salis ôc de Ëstivaretles Prioratus, ac de Merlo ÔÇ

de S. Georgio Ecclesias cum omnibus pertinent, eorumdem, In DicecesiValentin.
Prioratum de Deíània cum omnibus pertinent, fuis. In Tricoren. Dicecef. Priora-
tum de Palatio, Ôc Ecclesiam de Castro novo cum omnibus pertinent, eorumdem;
InDioec, Bellicensi PrioratumS.'Benignl ôc de S, Franco» de Ysiaco» deSelyniaco
4e Peciaco 6ç de BrenniacoEccl.acCapellamde Cordonocum omnibus nertin, eo-
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rumdem. In Dicecesi Gratlanopol. villam quae Lemencus vulgarîternuncupatur,
jurisdictionem temporalem, Prioratum quae habetis ibidem cum omnib. pertinent,
eorumdem, det Jacob, de Vivariis ôc de Sonnaco Ecclesias, aç Capellam de Cham»,
bariaco cum omnib. pertinent, earumdem. In Dicecesi Gebenn. Prioratum S,
Joannis cura omnibus pertinent, sois, Villam quaeS.Gervasius appellatur» jurisdic-
tionem temporalem, ac Ecclesiam S. Gervasii quas habetis ibidem cum omnibus
pertinentiisearumdem, de S. Hypolito de villa, de S. Pancratio, de Bogeria, de
Capella de S. Laurcntio, de Vyu en Salac, de S. Laurentio de Cornillium, de
Passeryeu, de Mon^stìer-, de Chavennâ, de Bardinniaco

»
de Cuffiniaco, de Possig-

niaco, de Mayrins
»

de Marsiniaco, de, B111 diniaco
»

de S. Genesio, de Pollyaco t
de Mannyaco, de Jolyaco, de Colonges^, de Cholay, ôc de MariscoEcclesias ac Ca-
pellam de Mornay cum omnib. pertinent, earumdem, de S. Georgio, de Dueno,'
ôçde Thoron. Prioratuscum omnib, pertinent, eorumdem, de Essartinis,de Grcilié,
de Genevrei,de Buringio

>
de AnamachiEcclesias cum omnib, pertinent.earumdem»

de S. Mariít de Tholiaco,de Consisa,<fcCusye,de Marla\, deOrsye, & de Vas-
Itère Ecclesias cum pmnib. pertinent, earumdum, Villas cum jurisdictione tempo-
rali ÔC omnib. pertinent, earumdem quas habetis in loco qui dicitur Bellevalle*,
ac Prioratum cum sois pertinent, quem habetis ibidem, de Lullins, de S. Marcello
Ôçde Marrigniaco Ecclesias cum omnib, pertinent, earumdem, Villam quae voca-
tur S. Girodus cum jurisdictione temporali, ac Ecclesiam loci ejusdem , Ôc omnib*
pertinent, earumdem,deCusyaco, de utroque S,Offtngio, ôc de Sanctors Eccle-
sias cum omnib. pertinent, earumdem. In Dicecesi Lausann, Ecclesiam S. Desie
derii cum omnib, pertinent, suis. In Dicecesi Sedunensi Prioratum de Granges *
cum omnib. pertin. sois, de Aleo, de Sogcone , de Riddâ, de S. Romano, de Ar-
genta , Ôç de S. Jacobo de GrangiisEcclesias cum omn. pertin. earumdem. In Ain
gustensi Dicec. Prioratum de Nubibus ôt S. Euscbii, S. Barthotomei

»
S, Vincentii,

6c de Qjtart Ecclesias cum omnib, pertinent, earumdem. In Novariensi Dicec.
Prioratum de Canayl cum omnibus pertinent, sois. In Dicec, VercellertsiPrioratû
S. Martini de lacu cum omn. pertin, fuis. In Matiseonensi Dicec. Prioratum de
Sauciaco cum.omnib. pertin. sois, cum pratis» vineis, terris,nemoribus,uftfllis>
pascuis, in boseo ôc piano, in aquis Ôc molendinis, in yiis ôc femitis ôc omnibus
aliis libertatibus ôc íminunitatibus sois. Sang novalium vestrorum quae propriis
vestris manibus aut sumptibus eolitís, de quibus aliquis hactenùs non penepit»
sive de vestrorum animaílum mitrimentls, nullus à vobis décimas exigere vel ex*
torquere proesomat. Liceat quoque vobis Clericos velXaicos tiberos ôc absolusoí
• fecnlo fugientes ad converíionem recipere, ôc eos absque aliqua contradictione
retinere.' Prohíbtmus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factarn in Monas-
terio vestro profeflionem,sas sit sine Abbatis fui licentííl» nisi arctioris religionis
obtentu

»
de eodem loco difcedere j discedentem verò absque communi litterarum

vestrarum cautione, nullus audeat retinere. Cum autem generale interdictum
terras fuerit, liceat vobis clàusis januis, exckisis excommunicatis ôt ihtcrd'ctis»
rion puHàtis camnanis, dummodò caufam non dederitls interdicto,soppressílvoca
divina Officia celebrare. Chrisma verò, Oleum sanctum» consecrationesAltarium
feu Basilicarum, ordinationé» Clericorum qui ad Ordines fiierint promovendi, i
Dioecesano suscipïetisEpiscopo si quidem vatholicus fuerit» ôc gratlam Ôc corn-
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munionem Sacro^iancta?Romana» Sedis habuerit, Ôcea vobis voluerit sine pravt*

tate quâlibet exhlbere,. Prohíbemus insoper ut infrà. fines vestraeParrochiae nulluîi
sine ascenm. Dieecesani Episcopiôcvestro, CapellamseùOratorium.de novo cons»

tíuere aucleat, sàlvis privilegiis Pontificum Romanor. Ad hsec nova* ÔC indebi-
tas exactiones ab Archiepiscopis Ôc Episcopis, Archidiaconis seuDecanis, aliisqji
omnibus Ecclesiasticis faecularibus personis à vobis omninò fieri prohíbemus. Se-
pulturam quoque ipsius loci liberam esse decemimus.» Ut eorum devotioni 6c ex~
tremae voluntati qui se íllic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel'
interdicti sint, aut etiam publicè usorarii, nullus obsistati'salyít tamen justitiít illa-

tum Ecclesiarum à quibus mortuorum corpora assumuntur; Décimas prastereà*

íc possessiones ad Ecclesias Vectra* fpectarites quae à.Laicis detinentur, redimendl
& légitimé liberandi de manibii*eorum, ÔC ad Ecclesias ad. quas pertinent revo*
«andi» libéra sit vobis denostra auctoritate facultas.' Absente verò te, nunc ejus,
dem loci Àbbate, vel tuorum quolibet fuccessorum., nullus ibi quâlibet sorrep-
tlonis astutitt seu violentiíl praeponátur nisi quem fratres communi- consenso» veli

«orum major pars consilíi.saniorís, secundumDeum ôc Bi Benedicti Regnlampro-
vìderint eligendum.. Paci quoque ôc tranquillitatí vestrae paterna in posterùm sol--
iícitudine providere volentes» auctoritate apostolica prohibemus-ut infrà clauso>

sas locorum seu grangiarom vestrarum nullus rapinam seu furtum facere, ignetn.
apponere, sanguinem fiindere» hominem temerè capere vel interficere, seu vio-
lentiam audeat exeroere* Praetereà omnes libertates ôc immunisâtes à praedeces-
seribus nostris Romanis Pontificìbus Monasterio vestro concessásj nec non liber-
tates ôc exemptiones fascnlarium exactionum» à Regibus Ôc Principibus-vel âliis-
fidelibus rationabititer vobis lndultas, auctoritateApostolica confirmamus, ôc^rsc*
fàntls scripti prlvileglo communlmus. Decemimus ergò ut nulliomninò hcmisturti.
liceat; praefatum> Monasterium temerè perturbare, aut ejus possessiones aufferre

>:.

vel- oblata retinere, minuere, feu quibuslibet vexationibus fatigare ;\ sed omnia.
intégra conscrventur. eorum pro.quorum gubernatione ac fustentatione concessâi
&m>usibus omnimodis profùtura» solvíl-Sedis Apostolfeae auctoritate, ôt Dieece-
sani Episcopi canonicâ<justitiít» Ôcin praedictis decimis moderatione Gòncilii gene-
xaliíuSl qualginir infinurùm Ecclcíiasticasaiculàrisveperíbnahancnostrae eonstltuv
ttonispaginamiciens,contra eam temerè ventre tentaverit» secundo tertiòve commo-
nita<, nisi-reatum soum congruâ' satisfactione correxerit

,•
potestàtis-Honoriíqi, ftiii

careat dfgnitate, reamque se divino judicio cxistere,de pernetratâ iniqnitate cog-
noscat, & à sacratissimoCòrpore ôc Sanguine Dei ôc Domini Rbdèmptoris nostri.
Ji,C.aliéna'fiat, atqnein extrême examine districts* sobjaceat iiltion!.. Cunctis.
autem eidem Ibcosiiax jura,:servantibus sit pax Dôm. nostri Ji.C. quatenùs ôçhîô.
fiuctum bonaeactionispercipiant',ôcapuddistrictum-Judicem.praemiaaeternaspa-
ei^inveniànt.. Amen amen.. In fine dictarum litterarum erat circulûs romndus in•
«ujus- medio erant.haecverba scripta :S..Pètrus,S..Paulus,ImocentiUsPapaIIIH.
irhglro veto dicti clrculi haec alia verba scripta sont: Notas sac mihi Domineviae
vitm Et- in» pede dicti- clrculi % Ego- Imocentius- Caiholìcf Ecclesia EpifcopuSé.
©einde, nonnulla siiLiCriptioniS Ôc signa Cardlnalium ut prima facio appasébat,,
ftqiieHamurintíunc modum :Bgo ViiilltlmnsSàbinen..Ep!ft.Ego,r,etru9'tit.S. MàN-
«eUifii»sby;er eatdmalij..Ego.-Fraterpannes tit.. &Laurcntii<Ìn.turinâ- Preef-
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byter Cardinalis. Ego Richardus S, Angeli Diacon, Cardin. Ego Joannes Sancti
Wicolai in Carcere iiilliano Diacon. Cardin. Ego Vuiilelmus S. Etistachi! Diac
Cardinalis. Deinde sequebatur ; Dat. Lugduni per manum Magistri Marin! S.
Romanae Ecclesiae Vicecancellarii secundo Calend.Novemb. Indict» octavâ, ïncar-
nationis Dominicae anno millesimo ducentesimo quinquagesimo, Pontificatûs verò
InnocentUiPapae quarti anno octavo,

N»* toz.f Grâce accordée à un Criminel par t'Evêque de Genève à ta considération da
,du Duc de Savoye*

'* TT HOMAS,« Dilecto Vicedoinno Gebenn. ejusque locum tenentUacSìns
JL dids modernis Gebenn. salutem in Domino ôc mandatis nostris firmiter

obedire, quia Principis ôc Praelati potius est misoreri quàmulclfci,exemplo etiam
Salvatoris nostri J. C. dicentis: nolo mortem peccatorls, sed magis ut convertatur
& vìvau His siquidem certisque aliisjustis ôc píis moti consideratlonibusnec non
ôc signanter ad preces instantes 6c affectuosas Ilìustrissimi Principis Ôc Domini D.
Ludovici Ducis Sabaudiae in hac parte pro dilecto soo sincère intercedentis An-
tonio Hcrmanni de Friburgo Laufanen. Dicecef laico delato ôc carceribus Epift
copalibus insolae Gebenn. provisionaliter mancipato de ôc super non nullis fttrto
ôc rapinít pereum nuper cornmissis in alis antiquis Gebenn. delictisque criminibui
& offensis quibuscunque inde resoltantibus, soper quibus debitum justitiae mìnif-
trandae erat per vos Sindicos Gebenn. auctoritate Episcopali ôc prlncipatûs Geben.
Eâdem auctoritate Episcopali ôc principalesGebenn qua fungimur in hac parte par-
cendum ôc indulgeudum generosè ôc..... duximus, parciinusque ÔC indulgemusj
quoad poenam temporalem hac vice duntaxat, eandemque poenam temporalem

%

eidem Antonio delato omninò remittendam ôc abolendam generosè duximus, re-
inittimufque Ôc abolemus per praesentes', mandantes itaque ôc praecipientes scienter
St. expresse vobis Vicedoinno,vestroque locum tenenti ac Sindicis prtefàtls Geben.
Vestrùmque cuilibet In soiidum, quantum soo imeumbit officio quatenùs his vists
«undem Antonium incarceratiuu, vigore remissiónis ôç Indulgentiae înijufmoái pee
nos sibi factarumut praefertur, à dictis carceribus insolae, omnlque arresto Ôc de-
tentione perfonalibus, quibus subest,de prsesenti liberetls, relaxetis, ôc abireli-
béré permittatis, hac vice tantùm absque molestiâ vel offcnsîl quâcunque Inde sibi

pro delictis ôc criminlbus hujusmodi per eum commissis, seu eorum occasione da
«setero sibi quomodolibet inferendítj quodque omnes Ôç singulos processus inquisl-
tionaleS per vos feu rectorem dictarum alarnm Gebenn. contra enndem Antonium
Hermannioccasione praetnissorum formutos feu quomodolibet instltutos, eassandos»
libolendos ôc prorsùs irritandos duximus ex causis premissis, cassamufque Ôc abole-
mus, ôcirritamusac per Clericosalarumpraedictarum vicedomnatûs Gebenn. cassa-;
flôcabolerl volumus ôc mandamusgenerosè per praesentesquibus m testimonluffii

atque robur praemissatum sigillum május vlcariatfts díctte Ecclesiae Gebenn. quo
utimur anponi jussimus cum sobcrlptiono Notarti Ôcfcribae dictae scdis Episeopalis
atque nostriinfra scripti. DatumGebenn. sub anno à nattvlt. Doiri. millesimo qua»
tercenteC quinquagesimo tertio indict. prima die verò sexta mensis Mail.

* THOJVM?. c'est thAmst flif. Archevêque de Taiantalie/ «dftiloJslwtettt de lEvechi de
Oeoeve pour le jsaoe Evl«ius Pierre d« Savoye, <

mi
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BuìU pour ta toïtationdes Bénéfices en faveur de J"Archevêque de Tarantaise*
S1XTUÍ» Epii; iervus servorum Dei. Dilecto filio Chi iilophoro electo Tarentas.

ialutem Ôç Apostolicam benedictionem. Exigunt tuae devotionis mérita, ôc

grata per te nobis 6c RomaUaí Ecclesiae hactcnùs impenf» obsequia, ut perfonam
tuam Angularibus favoribusproíéquendo»illam tíbigratiam propensiùs concéda-
mus per quam te valeas aliis reddere pretiosom, Hinc est quod nos tuis in hac
Íiarte sopplícatknibus iucliuati» ditcretionl tuae omnia Ôc singula bénéficia eccle-
iastica,cum cura, ôc sine cura, fàecularia ôc quorumcunqueordimtm regularia, etiam
sicanonicàtus Ôc prabendae,dignitates períonatus, administrationes vel officia fue-
rint, ad tuam duntaxat.... tibi soli ôç ad tuam ac dilectorum filiorum Capituli
Tarentusiae Conjitnctim coltattonem, provisionem, praefentationem, electionemt
scuquamvis aliam difpositionem pertinentia» quascunque» quotcunque 6c qualta»
cunque fiierint» quaeulque quoad vlxeris» in singulis Febrnarii, Aprilis, Junii,
Augustl» Octobris Ôc Decembris mensibus quoroodocumque vacare contigerit»
dummodo diipositioni apostoliw généraliser reservata non fuerint» etiamsi prae-
í'entationes, nominationes vel eiectiones aliorum ad illa» quae fàlvae sint in talibus,
praecedercconsoeyerit» cum ipsis» Capitulo libéré conferendi ôc de illis etiam pro»
Videndi proinde ac si a sede apostolica vel ejus tegatis. ex^ectativse gratioe aut
super illis reservationes nullatenùs. émanassent, vel inposterùm emanarent» pie-
aam ôç liberam auctoritate apostolica tenore praesentium concedimus facultatem':
|ta. tamen quod alia, quam Pralatis Ôc aliis personis Ecclesiasticisin certis mensi-
bus tune expreslìs généraliser eoncessimus, facultate, deinceps» tu 6c Capitulum.
Írasfatimt eisdem collationibus non utamini, irritum quoque decemimus ôc inane

sccùs soper Ws à quoque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit
attentari. Datum Romae apud sanctum Petrum anno Incarnationis Dominical mil-
lesimo quadringentesi septuagesimo tertio, undecimo Calend. Januarii» Poritifi-*
çatùs nostri an. secundo. Gratis de mandato Dom. Papae, Signet* Griffus ÔçHí
de Albisis.

N«" I04'r
.JPatentes du Capitaine générasde ta Ville de Genève, par tEvêque Jeat^LoUh

de Savoye, m faveur de Jacques de* Pûypon*
ÏOANNES-tUDOVICtJS de Sabaudia sanctse Rom,Ecclesiae Protho-notarius»

,

in ípifituaiibus Ôc temporaUbus Ecclesiae ôc Episeopatùs Gebenn. adminístra-

wr perpetuu* auctoritate Apostolica specialiter députants, ac Princeps Civitatis
«ebennarum benedilecto Consiliario noího Spectàbilili viro Jacobo de PoyponO
salutemin Dotriíno ôçJii.... fbjlicitum esse, de vestrisprobitate» strenuitate»»^.
dustrâ»Ìegalitate» ôeexperientiftin lis ôçalii» specialerain Domino fiduciamob-
tinentes, vosipsomî,..Jacobum de Poypone praesentem Ôc acceptantem» In Capi-
taneum speciafém Ôç gêneraient dicta? nostrae Civitatis, ac ejus fobníbiorumconfì
fltuimus ac,4eputamus per praesentes Ôc sob prasrbgativis privilegils, hónoribuí*
sacultatibu*in talìbutconsuetis» Ôt hoc quamdihbenefeceritis,nostrique benepla*.
«Us ôc vo.luntatis fuerit» foistificationem, munitionem, ôc custodiam ejusdemciyp
ts/tls/,. Ôt-íljburbîorum ejusdem» nec non dìfpositioner», ôç ordinationem gentium
jtómafum1 qjianimcuncMQ prfcdictarum civitatis 4 sujmrbiorum ub* ôc quando ne*

«essartai»

¥



PREUVES. m
eessarhun.vel expediens fuerit ', vobis pariter conimittentes ÔC mandantes expresse
universis Ôc singulis Sindicis, civibus, Burgcnsibus incolis Ôç habhatoribus quibus
cunque dictae civitatis modernis ôc pro tempore existentibus}quatenùs vobis dic-
to Jacobo de Poypone veliul Capitanoo pey nos ut prcrmittitnrdepntato» vestrisq;
juftionibus ôc mandatis llcltis ôc honestis, etiam cVm 6c íìnepoems, in Us quae ad
hujulmodi capitaneatûsostìciumnec non munitionem, sortisicatÌonem>custodittm»
difpositionem, ôç o|dinationem praedìòtas pertinent atque ipectant, pareant, obe-
diant ôc essicaciter intendant nullp atio de soper expectato mandato. Datites in-
super ôç conadentes vobis dicto Jacobo, ut praemissum est Capitanco deputato
plenam 6c liber«m facultatem, licentiam ôc auctoriiatem ac spéciale Ôçgencrale
iiiandatum facíendi, gerendi 6; cxercehdi ac excqùendi per vos, vel per alium»

per vos deput.indum suíficientem ôc idoneum, praemissa omnia 6í singula vobis
commissa: Ôc qua; ad vestrum capitancatùs ossicium pertinent atque fpectant; etiam
peenas} mulctas 6c banna iinponeridi ôc multiplicaudi, pignorandiqnc, Ôcpigno»

ra qiKccunque per vos vol alium, personis laïcis 6c rcbellibus levanii, eaqueus-,
que ad satisfactionemcondignam sobastandi ', ôc si opus sit, eofdem laïcos6c rebelles
secundum casouni cxigeiitiàs capiendi» detíncndl, arrestandi ôç incarecrandi 'nulli-
mode relaxandos'donec de iifdem justitia miiiistrata; votumusque ad praemissa, s»

opus sit, exequenda, vos per quoseunque Officiarios fidèles Ôç sobditos nostros,
fortem fieri dum ner vos requirentur seu deputandos à vobîs, ac jubemus. Vos
aittem ad íàncta Dei Êvanuelia inde, per vos corporatitertacta nobis fpontè jurastis»
Ôç sob hypoteca 6c expreitu- obligàtione bonorum vestrorum mobilium Ôc immo*
bitium, praîsentium 6c fûturorum-,quorum'cunque,,praemissa vobis; comirnssa bene
Ôc fídelitèr exercere, iuraque nostra ôc dictx nostrae civitatis serváre, nemlnemqj}
liaruii» proetextu injuste opprimere sc tenter vel ignoranter. In quorum omnium
Ôc singnlorum'fidem 6í testimonium prsemissorum, sigillum Caméras nostrae rotutw
dum .proescntibus juslìmus apponendum , praesentefquc litteras nostiças signari per
dikctum Sec'retariiim hçstriim Claudinm Viennesiifubsignatum ibidem praesentem.
Datum 6c actum Gcbennis in domo nostrae habitationis die vigesiniâ me.nsis Octo-
bris millesimo quadringentesimo septuagesimo quínto. Signé Joan. ï^udoyie, de la
propre main de PEvêque, contresigné Viennesii, au bas pend eriqueue' te sceau aux
nrmes de Savoye la croix pleine, Vécu timbré du chapeau à houpes pendantes à
trois rangs.

....N**'iOf,
Collecté,du dìxìémesùr \es revenus des Bénéfices dans le Diocèse de Genève,

pour concourir iauv frais de la guerre contre te Turc,
PHÏtlPPÚS de Compe.sio, Dëcánns Sabaudiae, ôcc. Snb.coilectb>"decimaeno.

virer contra Turctmi irnpositae in Dicecesi Gebcnncnfi, Apostolie.ít'.auctorita*
t* per ReyérendumPairç.m.-jD, Episcopum Turinensem, ôc Firmanu.m de Peru-
siòVcoltectores^^spèfctalí^r dcputàtus, auctoritate prarmissá quâfungimur in, hac
jïaíte

» vòs oniiîcSj 'Ôç' sin^ulòs in pede praesentium nominatosôç descriptos, primo
«

secundo', ierho"6ç percìn'ptòrío termino.monemi.is
» in in yiriutersan$sc obediehti».

& sob èxcçmrrjuníçâtiouts poensi quam in yos; 6c volirfitMquemlibet.in solidùiiT,n&
fl nostristàór^iiicjniiVtish'ujusmpdi, immò verîùs 'Apoftolícis parueritis,,' serUnus,
ìi» his scnptís diílrictç preeclpìeiidô, mandamus craatèriùs' infrà sex dies expletos post

Nnn

M'»;
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cxccutioncm pt ïscntltim, In manibusnostris vel deputandipef nos In Civitate Geben.
ôc domo babitationis nostrae, decimam partem veri vatoris anni, omnium univer-
íòrum fructuum» reddittium ôc proventuum quorittncunquc, regularium vel faecu-
larìum

»
exemptornm ôc non exemptorun»Capituloruni,Conventiium,Ossiciorum,

Captilaiiiarum, Ilolpitalium, Malederiarum
»

aepensionumpervos iùper tisiem
percipi solitarumôc assignaturinn, nec non Communitutum Moadtcantinm

, atque
Cartusiensium. Quod si forte mandat!* nostris non parueritis ad i.nterdictum ec-
clesiasticum , ôc aliis juris remediis procedemus justitiíi medifnte. Datum Geben,.
die dundecimâ mensis Septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo oc-
tuagesimo primo.

Cet acte elì imprimé, au bas sont écrits les noms de trois Ecclésiastiques
>

puis
contresigné rstrus deFossa, avec lesiéau dud. Révérend Sous-Collecteur,

N- »o6,
Vidimé &Transump de la Bulle de (Empereur Frédéric en faveur

dt'Arducius Evêque de Genève en »i6?.. fait juridhmementà
la réquisition du Procureur Fiscaldu sEvêché de tjeneve.NOS Ostìdalís Curiae Gebenriensis, untversis ôç singulis, praesentibus Ôç futu-

ris, harum scrium inspecturis patesiat quod ad instantiam 6c requisitionem ve-
nerabilis D. Procuratoyis Fifcalis Kpiseopatsis Gebennensis, litteris citatoriis ôc
monitoriis à nobis emanatis, décerner eXécutis» qu'arum Ôç executionis illarum
tenores feriatim deferibuntur in haec verba t Ossicialis Curias Geben. universis ac
singulis Praesbyteris» Clericis, Notariis, Tabellionibus publicis juratis, ôç caeteris
qulbus praesentes fuerint exhibitae, salutem In Domino, Instante ôç requirente
yenerabili D. ProcuratoreFiscali Episcopatûs Gebennensis» vobis ac vestrûm cui-
libet in solidum

»
qui super hoc suent requisittw, in virtute sanctae obedientiaeman-

damus expresse,quatenùs omnes ôc singulas perfonas cujuscunqne status, ordinis,
gradùs ac conditlonis existant, sua in his nunc vel in futurùm simul divisim, aut
aliàs quomodolibet interesse putantes, per affixionem praesentium in valvls Cathe-
dralis Ecclesiae Geben, citetis ôemoneatis, quas atque quantlihet earnmdem ha-
rum ferle dtalïius Ôc monemus ut infrà tres diés juridicos, Dominicam post octavas
Festi Eplphanlae Domini proximè venturi continue soquentes» quorum unum pro
Srimo, ailun» pro secundo ac reliqutim pro tertio atque peremptorio terminis à

olis orttt usque ad occasom cujuslibet ipsorum dieruin» sibi Canonicis citatiorie,
ôt monitione praemissìspraecisò assignamusGebennis in Capella Secreti conservato-
ria jurium Ecçlcsioe fuprà dictae, per so vel Procuratorem idoneum compareant,
omnia ôc singula jura, ínerum

»
raixtum imperlum, atqiie dmiiimodam Jurisdictio-

nem altain, mediàm 6c bâssam, ac jura regalia, supremumque Dominium ,6c
eòrum usos ôc éxercitia dictai Gebennensis Ecclesiae, totaliter aut in parte ,

directe;
que feu per indiiectum, nunc vel in soturum quomodolibet' çoncçrnentia ôc tange-
eo valentia ab archlvis ipsius Ecclesiae' ibidem existemlfcús.fidelttçir,'extraiu, attjue
qtiartítdie jùridicâposshujuírabdiDôrnihicam, quae eritdeciinanonainensisprôXi-,
mi Januarii,à Sólis Oflu usque ad' òccasom ipsius diei còráíii nobis in' çlaustro »pi,
fuis Ecclesiae, ub'i Tribunal iidstriím teneriVonfíieyit, jura hujusmodiomnia ôç- fin*
gulà per Secretarios Ôt Scribàs Curie nostrae, eornmve vices gerenfèS, feu duos e'H
ipsis débite exemplifiçarl, ôçexemrilificatainrform'ariïprobatoriamatttheníîcárafe*'

ï«»7.
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digì vlsori cum commînatoriîl intimatione peremptoriû pro omnibus, quod sive si-
mul, sive divisim venerint» ôc ut praescrtur» comparuerint vel nè. Ad pne-
n»ista»ac caetera igitur opportuns qualiacuuque procedctur praeviítratione ', deccr*
nentea proprereà hujusmodicitationemôc monitioium sic fiendas, tantivalorìs cxis*

tere acroboris firnmatcm obttnere, perlònalque omnes ôc singulas, ut soprà cltan»
das ac moue idas perinde arctare, ac si in propria eujusiihet eorumdem légitime
fièrent,debitèque fuissent executae, Hasin testimonium litteras per Secretarium ac
Scribam ejusdem Curi» sobsignatum denique fieri concedentcs, imprcssione soliti
ipsius CUITX ilgílli débité commnnitas,de quarum exccutione cxequcnti plénum da*
bimus sidern, 6c volumus ublque ab omnibus indubitabiliter adhiberi. Datum
Gobennis die vigesima mensis Ueceinbris, anno Domini millesimo quaterçentesimo
octuagesimo sexto. Signé. Richardi. Revercntcr rccoptis litteris soprk serìptis per
tne mnticuin de Nanto Notarium publicum ôc juratum Curiae Officiatatùs, eas
exequendo afftxi in valvts Cathedralis Kcclesiae Geben. in quorum testimonium Ge-
bennisme sobsignavi die tredecimâ mensis Januarii, anno Domini millesimo qua-
tcrcentesiino octuagesimo ieptimo. Ego praenominatus Henrlcus de Nanto, nullíl
personarum ibidem citatarum ôcmonûarumterminisdierumtrium inibi assignàtis

»
comparente, nec comparera curante, sed contumaciít earum, atque cujuslìbet ip-
sarum , parte cujus soprà instantis, débité accufàtis, diligenterquo perquìsitis, Ôc

tandem compertis veraciter juribus memoratis eadem jura ab archivis, de quibus
ac prout soprà nostrae hujusmodi litterae faciunt mentionem, fideliter extracta sont,,
inter. qu« Pergamene*Impériales, lluerae ab inclitae recordationís Sel'erilssimo D.
Frederiqo Dei granit Romanorum Imperator», ôç semper Augûsto émanât» con-
sistebaiu. QUAS quidem litteras, parte, ipsius D. Proòuratorls hodle nobis pro Tri-
bunalimore solito judicialìter scdentibus realitcnexhibitascum cordullsfericeis 1m-
perialis sua? Majestàtis sigilli albae cerae impressione impendenti débite sigillatas vi-
dimus , te.nuimus, palpavimuSi.legimus, Ôç deive'rbo ad verbum inspexlmus non
vitiatas, caticellatas, abolitas,,abrafas, me in

>
quavis earum parte:quoitiodocunqfc

suspectas, sed fanas penítùsôc intégras
»<

omnibiuqi vitio ôc fiisoitione emihentibus
totaliter carêmes, primUdictaruittt'Jrarumexceptis, qu« exvetustaté nittilain ver-
bis duntaxat in albo inseriùs relictis, adeò sont corroíatV'ut ea legendi facilitas non
suppetat. Quarum nempè litterarum» scilicet somentìalis çassationìs'» ôç in iritegrum
restitutionis primùm ôç aliarum inandati dehinc fenoresper integrum inferiùs
exarantur. Fredericus Dei gratil Romísoorum Imperator Ôc semper Augustus, fi-
(|e.lib\is,fiiis, iiniyei-so CleroGebmínensi» & ómniWs ca/atisiôç miliiibns Ôc Bur-
fqlj.bus, atque Civi)?US»ÔÇc$»j)eçi^pmnihustámimlnoribus, quàm majoribus ad

piscopassi Gebep.gt0m fam ÔÇ)^mne.bomw>. Veniensad hóstrae Majestatls prae-:
»tiam dile^us: noster. Arduciu?-Geben. Episcopus in generali curia nostra apud

fontem Lqone, ubi ferè omnes Imperiinostri Principes conveherant» gravem que-
ïirrtoniain ppbis e.xjMwto» flft?d vWfilicet D,ux .BerthojduÁ<iè Ceringeû, ôc Cornes
X5,ebeni)ensi^Amede\ts.Spjscppat)iim,G«bej.-,cuî praee'sse dignosefeur, violenterinw
aaferifn,&régalja'omriia ìnjustètsibi abjtolerint. Episcopo igittir instante Ôc iusti-
t\a.m,u>erpensiÙ8.d«Wpostulante',à; dilecto nostro-iH'encico vnifriburgensi ÍSpiï*.

«OPP- judiçmnvfiMaîstyiràusi utriSnj çont/tífJÎQ,illaídetrR^gttliriìis Gebtnv lEcclesièe

auani. pwci Beftho{^íleçeï.»»u5»ftweSppJfet yei;aebere»vUnié Vujrtìbucgensis
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Episcopus çmnmttnicato cum Archiepiscopis ôc Episcopls» Meterisque Princlpibus
consilio j seiitciitiemeim» laudamento 6c alsenfu commun» in prasíèntia nostra pro-
tulit» quod p^ost primam iitvettituram faólam in Episcopum Gebeii.it» aliam per-
sonam trawhmdi uon lteeret, 6c conceslìo Duci facta nullatenùs rata esse polïet

»quod juxtà nostram inquiíîtionem ab omnibus a^probatum est. Inde est quod ex
indiciel illam «jpuationemquam Duci Burtholdo feceramus, penitùs cassavimus, 6c
in irrituii» reduxinnis» Ôc don&tiouemquam Episcopo Gebcnnensi 6c Ecclesiae iìw
feceramus, Imperiali auctoritate ita coniìtiiiuvimus, 'quodnullus habeat Domi-
nium in, CivitíiteGubun* oisi so!u8 Episcopus, Praetereà cum praedictus Episcopus
restimtioiWmti«Rcgalibi»sÔC posseííionibus Ecclesiae inltantiùs postularetj dilectus
confànguíneus aoster Marchin Albertus de Saxonia, requisitus à nobis de judicio
rçstitutionis, hanesceundam scnteiitiam assentientibus ìitiiyersis Priitcipibus in mé-dium promulgáyiti quud prxfimis Episcopus per mandatum nost.um in ipsis Re-
Éalibus 6c in caeteris pofiestìonibus Ecclesiae» in integtum deberet restitui» ôc Dux

.

'ertholdiis atque Cornes Geben. nostra prseceptionoestent cohercendi, quod dein-
ceps de RegalibiWi Ôc de poiseUìonibus Gebennensis Ecclesia: nullo modo se iutro-
mutèrent, ôç univer/a abt&ta ex integro refàrcirctu. Ea propter hoc ordine judi-
ciarsoritò compsetopmfatoDuci» ôc Comiti Gebennensi edicto Imperiali prae-cipimus» quatenùs infrà terminun» compétentem, universa ablata Episcopo ôc Ec«
clesiae cum omi»! integritate restituant* ôc de caetero Episcopum vel Ecclesiam in-
quietare atque,moleitare désistant, His igitur omnibus ordinabilîter ad finem per»
puctis, dileáum ôc bonorabilem Principem nostrum Arducium venerabilem Epi£
.copum.yestinm» Ecclesiae Ôç Unlversitati vestr» cum pienltudine gratiae nostrae ôc
honoris sol remitiimus, Mandantesomnibus vobis Ôc sub obtenm gratis hostraî fir-
miter pracipiemes, quatenùseum sicut Dominum ôc Episcopum vestrtim cum pie-
m honore benigmV soseipiatis, dignamque reverentíain «débita servítia ei de cae-
tero impendeifl ôc exhibera studeatîs. Ádjicientelque jubemus, ôc nostri! pragma-
jicâ constitutions;./àncimuS»ne doiçoeúro aliqua persona magna vel parva» fàïcula-
rj$ vel Ecelesiasticádilçctnm hostruiiiArduoiimvEpiscopum>Geben. in hac restitu-
tione npstea seu cenfirmationo, ine.c in Regalibus sive in posscsttonibns Geben»
3Eçc!,esi».inqùkta|e,molestate,

:
vel allquo modo gravâre présumât, Siqúis verò

contra hujus nostri prajceptiì'paginam temerè venire praesompserit, mille libras aurl
propísníl componet, inedietatem Fisco nostro, ôc medietatem prséfato-Episcopo
Geben» Ôc eius Ecclesiats. Hujus autemnostra* cònstitutioriis 6c confirmâtjòni«estë>,
suntl qi;iàrjri pliítimi.principesImperii, quorum 'noítilha hâec sont; Cunr&drôiW
aumiui Arctóepis. Re-ynaldus Colonien,jArehiepîft tJlricú8> Aquileyensis Patriarcha,
HyllinnsTretfirerisiArchíeièfcdpus^W
tus Lugduni ^runá^, ôt; Árchiepisi Stejfhanus WennensisÂrctíîepifi Viïalterus By*
.sontin, Archiépisc. Harthvusc, BremenfyArchiepif, Willelmus Ebreduneus A'rchie*
f'f, Guido R^yeiiasi ArcWèbis/ H!ricus-.WiÌPt«iburgen; Eplsi Evardtìçj Baníbetg»

pisc.íiHenricusíïiéodieiifÁ Epísej Wewnaímifc iVërdenisrlpìfci Hèftiiàmïs Cònîi
tantien., Epise*:Cuiríádus Wotjitíacens, ÉM. CtmraHu& A^giîtteni JRpif*?, 'Gòdèríf
4us Trí»i>ct*ptó fipife, ^robáiwrsàt*rîff-%jíî?.HôrrííaHws Hitdfcne^ Er^L'^E^^
glsos Padelbòiíil MA!JôTatmes.rWeríDburgï- Ec'líc, U'dò'OyVéhsis'E^Dâhiel
rPrageaLEpiR.fiBandaburgUpisc, «àVÈlb^en^B^sc»Oíenbriigeh,EplíéíSy;
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rus Papienf* Episc. Cremon, Episc. Aycardus Parmen. Episc. Ansclmus Aliéns,
Episc. Vetcellertíis Episc, Novarien. Episc. Pergam. Episc. Aquienlí Episc. Al-
beiisis Episc, Terdoncn. Episc. Concordien lípisc. G.itiìmdotûus Mantunus Episc,
Henricus Cumanus Episc. Gratianopol. Episc. Vapcnsis Episc. Vivarien, Episc.
Avínioneu. Episc. HermannnsHerfcidensis Abbas, Augiensis Abbas, Érlebaídus
AbbasStabulensis, AbbasSti. Gulli, EglolphusMorbacensisAbbas, Salleitfis Ab-
bas Vimsembnrgensis,Abbas Laurifanenlìs, Henricus Dux Barariaôç Saxoniae,
Marchb Albertus, Fredericus Dux Sueyorum, Lodvicus Lanterginus, Otto Pala-
tinus, Cornes de Withelensebac, ôc fratres ejus Fredericus ôç Otto, Marchio Otto
Miífinensis, Marchio Theodoricus, Conies Tetho, Ripoldus Dux Bohcnt. Alber-
tus Palutinus de Summessembr. Hermanuus Dux Carinthire, Godofridus Dux Lo»
vaniae,l.udvicusCornes Lconeitlls, Godc.fridus Cornes Durachimsis, Cornes Al-
bertus, Cornes Cunradus, WillelmusMarchio Montisferrati, Opwo MarchioMa-
piuá»ôcfrater ejus,Guido CornesBlandracensis, ôc alii quàm plures. Aéta sont
hxc anno Dominicx Incarnat.- milles, cernes, lexagefisecundo, indict. decirnâ régnan-
te D.Frederico Rom. Imperatorevicloriosi(limo,an, regnicius lO.Itnperll verò7.
Datum in ArchUmi.scor-aiu Bisontino apud Pontem Laone íitper Saonam septiino
Idus Septembris. FREDERICUS Dei gratìît Romanorum Imperatorôc femper
Angustus

»
omnibus de praedio Gebenn, Ecclesiae, à Comite Gebvnnensi inseûdatis

kratiamsoam 6c omne boniiin. Nosse volumusuniversitatem vestram quod
» . , ,Comitem Gebenn, pro injuriis.ôçviolcntiis,-quas dilecto nostro Gçbenn. Episcopo

ôc Ecclesia: Gebenn. intullt,aiiifque sois excessibus,in bannoImperiali posoimus,
ôc omnia feodu qutc à Gebenn. Ecclesia ttnebat, per sententiam Curiae nostrae el
àdjudicavi'mus, ôc eos qui fidelitatem soper hujusmodi scodis eide'mComiti fece-
rujit, à fidelitate illít absolvimus. Mandamus igitur

>
vobis imperiali auctoritate

preecipierttes, quatenùs deinceps de fidelitate quam ei super feodo praedicta; Ecc lé-
sine fecistis, per nos penitùs. absoluti, nullum prorsùs ad eum^ sed ad Geben, Ec-
clesiam habeatis respectnm, 6c eum tanquam manifestum Imperii inimicum tam
in rébus quàm in personis persequamint ; cùm légitima c.itatns in praescntiít nostra
constitisset, ôc soper prxdìctìs excessibus fuis matidato nostro jurasset stare, rejera-
vit ôc subterfugtens a Curi'à nòstraôc à facie Majestatis nostras nobisignorantibus
récessif. Scire enim debetis quod si in persccutipne praedicti Comitis tepidi exti-
teritis,eidem'peenae ÔC cutpt«, quantum facilitas vestra valet» 'fiibjacebitis, VBRUIVI
cjúia diligeriti collatiohe factít de praeinsertislitterariun^nostrarum Ôc executlonis
eá^irm 'Ìitteráriimqûe'Injperialium;tenoribus cuti» luis qriginalibjus prpíme.ntiona-'
tisi utrùmque com^erirnus concordarè. ^ihil addito, de.tr.actb nec mutato pef
quod factl mbstantiá qUâlitercunqne vaiietùr» neque possit quomodolibet immu-
tarl».partie praefati Vcnerab., D. Procnratoris Fifcatls>qui in absentiít personarum
memoratarum omtiiuinôcsiuguïarumadliQ^iernairidiem ôç locum sobscriptos.,ut
'ex pradictis litteris.nóstí1^ ac eafrm execti^nè, legíutr» etiam citatarum ,ôç|mo»
•nitárum per se veia)ìúhïiuiHimodè compàrentiumiicet,debirè pxoclauiatarijm;>íôJC

expect^tarum, ea^
tmisitl, omnes hujusmodj ítérsonàs; & ^ìánstibèf earumdem fi»»*' qxigíntikiis neal^.
Í'[tíntiít ac'rémSssíone, pro cohtiimacibu? rcputanteY&.hahentes,mebteíii pra^ruVM;.

arimi ' litteráhun"ho'stfafum iáseqúén'do ipías ' originales litteras earum executio-



47fi PREUVES,
ncm, Ôc Impériales litteras per duos Notarios publicos,CnriaequenostroeSecre-
tarios ôc Scrbas lubfignatos in has tenorum formas transcribi ôç exemplisicari juf-
simus ôcfccimus» tantam ubiquefidem dictis tenoribus adhíbendam fore

»
Ôç ad-

hlberi debere proptereà dectrnentes, quanta originalibus adhiberetur praedictis
ôç adliiberi deberet, nostras auctoritatum ôç decrctum pro tribunal! more majorû
sedcndo» nihílque de comingentibus omìttendo,his denlcme interponentes per prse-
sentcs, quas per eoí'dem Notarios Secretarios Notarios ôç Sctibas fubsignatos, tot
ac totiens fieri concedimus quot ôc quoticns fuerint requisiti

»
nostra manuali lúb-

ícriptione, solitique Curiae nostrae sigilli appensione débité commnnitas. Datum
Gebennis in Claustro venerandas Cuthedr. Ecclesiae, quo tribunal nostrum est te-
neri fblitun» die decimíl nonít mens. Januarii an. Dom. millesimo quatercciitesima
octuagesimo íèptimo,ab ejusdem natali sompto. Signé deMalvenda Off, Et ego
Petrus tovreri! Civis Gebenn, Imperiali Ôc DucaliSabaud. auctoritatíbusNotar.
Ïitiblicus, Curiarumque ipsius Ducatùs 6c ípiritualium Gebenn.Juratus, Ducai-
ifq; Sabaud, ac Curiae Ofncialatfis Geben. Secr. 6cc, Et pariter Ego Antonius Ri-

chardi de Albiaco Geben. Dicecef. Ducalis Sabaud.Secr. Notariufq; public, ac Ciw
riae praedictae OfBcìalatùs Geben. Secr. hujusmodi transomptsi per me cum praesig-
natoegrí^gìo conforte meo de mandatoprxfati Dom. Osstcialis ad opus ÔC pro intérêt
Te cujus soprà receptua» licet aliéna manu fideliter (criptsi ex potestate mihi attribut»»
factaprius ut praemìttitur cum original» proprio collatione débita íùbscripsi, ôc ligno
meo ôcc. N" 107.

Déclaration de Phìlìbert Duc de Savoye, par laquelle il ne prétend point

P que son séjour à Genève déroge d la jurìsdiction de sEvêqtte.
HIMBERTUS Dux Sabaudiae Chablasii Ôc Auguste facii Rom. Impertl
Princeps,Vicarinfqne perpetuus» Marchio in Italiíl» Princeps Pedemont, Co-

rnes Gebennesii ôc Baugiaci, Baro Vaudi, Gai ÔC Fucigniaci, Niciarque, Ver-
cellarum ÔC Frlburgi Dominus. Universis serie praesentium volumus fieri mani-
festum, quod per exercitium jurifdictionis quod nos Ôc consilium nostrum fecimns
ôc faciemns in civitate Gebennar. per íempus quo in eadem judicialiter nos ôc
consilium nostrum praedictum residebSmus, de speciali conceífione Reverendi íti
Christo Patris, ôç benedilecti fidelis Consiliarii nostri Domini Aymoriis de Monte-
falcono Episcopi taufann. Ôc admlmsttatorisillustrisstrai ôc Reverendiíìlmi Fratrís
;nostri charlssimi Domini Phitippi de Sabaud. Electtôc Commendatari! perpetui
Ecclesiaî ÔC Episcopatus Gebenn. non intendimus nec volumus derogari aJicuí ju-
risdictioni ipsius Reverendiífimi fratrís nostri ôc ejtis administratoris pjraedictí» Ôc
Ecclesiae Gebenn,,nec per ipsom exercitium nobis quidquara acquiri juris. Ha?
in praBmissorumteftîmórisom eoiicedéntes datas Gebennis die qmnta, mensis Martii
an. Domini milsesimo ijUàtercéntéfî nònagesimo octavo. Pèr Dominum praesen-
tibus D. Illustris.Relnerio natùraiT Sabaud. Comite de Villariis, G. Dom. Castri
vetéris Gubernatore Bressioe, A, de Gingino D.Divonaapratside»,G4tlelmo pf
Gellert»,JoanneD, de Chaises,Petro.','.'. Ámedeo deChatìes'M&gïfttóhòfyixlì,.*
«oi''AVmô.-dè Montefalconë» inìsèr'áfïone'diviníl,;Episcopus'Laìifann..^Princeps
ádmirUstratorqiiè in soirittialibus Ô< ç^Vïjbofalibfts Éiçcte^se* &!Episçbpatïis' tjtobèri.
àuctòrltaie ApóstdHca dép'utatus, ctìrictU' faclmífs máuifeíjum qlibd nos visis- iitié-
riî Dvicalibuj prvesemibus annexis & earum serie mature considérât»

> ne descctu
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praestandi terrttorll, qu» à nostro Sabaudiae Duce judiciallter aguntur» vitio sob„
jaceant nullitatis prout inibi per magnificum consilium cum lllustrissímo Princi-
pe .... arbitrandi, est ipfiini territorium.... causas audiendi, examinandl Ôc sine..,
terminandis, ac aliis actibus jndicialibus fiendi dum modo poena sanguinisnon exií-»
tat infiigenda» eidem magnifico consilio praebemus per praesentes duraturas quan*
diu ipfum Dominum nostrum, ejufve praefatum consilium in hac civitate perma-
nere contigerit. Has litteras nostras in proemissorum testimoniumconcedentes datas
Gebennis die decitnít mens. Martii an, Dom. milles, quadringenteí!nonagesoctavo
per praefatum Dominum Administratorem sub sigillo Epis. Geben, Signé Viennoys»

N* 108.
Autre déclaration donnée par le Duc Charles.

CAROLUS Dux Sabaud, Chablasnôc Auguste» íàcri Rom. ïmperii Princeps
Vicariufque perpetutts,Marchio in Italiít, Princeps Pedcmont, Cornes Ge-

bennesii ÔcBaugiaci, ôcc. Universis serie prtesentiû fieri volumus manifestumauod
per excrcitlum jurifdictionis quod nos ôc consilium nostiumfecerimusin Civitate
Gebenn. per tempus quo in eadem proescntialiternos Ôç consilium nostrum praedic-
tum residebimus, de ípeciali concessíone Reverendi in Christo Patris, ôc benedi-
lecti fidelis Consiliarii nostri D. Aymonìs de Montefalconë Episcopi Laufann. Ad-
ministratorisIllustrifsimi 6; Revercndissuni fratrís nostri charissimi Dom. Fhillippi
de Sabaud. Electi Ôc Commendatarii perpetui Ecclesiae ôc Episcopatùs Gebenn.
non intcndivmis nec volumus derogari alicui juisdiòtioni ipsius Illustris ôc Révèrent
diffìmi fratrís nostri Ôc ejus adinimstratoris praedicti* ôç Ecclesise Gebenn. nec per
ipsom exorcitlum nobis quidquam acqulri juris. Has in praemissorum testimonium
concedentes, datas Gebennis dteseptimâ mensis Aprils an. Dom. millesimo quin-
tentes, octavo. Per Dominum praesentibus D.ominis Reverendo L. de Gorrevodo

píscopo Mauriannae, Ludovico Barone Miolani, Comite Montismajoris Maret
ehallo Sabaud. A. de Gingino»D. Divonae Praeside, Jano de Duino Dom. Vallis-
Isarae magno Scutifero,Ludovicode Dereâ Praeside Sabaudiae,ôcc sub sigillo Ducali

ADDITIONS
N0' 4OQ.

Accord entre l'Archevêque étAmbrun, & Leporius Evêque de Mauríennei
occasion des limites de leurs Diocèses.CVM controversia orta fuisset inter Archiepifcopum Ebredunensomex una par-

te, ôc Beatum Leporium Mauriannae Episcopum ex alteri» propter confines
fiiorum Èpiseopatuum. Glorlosus Guntramnus Rex LegatosMauriannam direxit, '

praecipiensut confines Episcopi Comitesqui in terminis ipsius Episcopatùs habebans
tur» quales sucrant manifestislìmè declararent. Post haec cum consenso sanctae Sy-
nodi Ôç corisoltu sacri Falatii ad sopjendas lites in pressens Ôç ad praecavendas con-
tentlonesin futurùm. desigoavit certos terminos inter Parrochiam Maurianènsem
Ôç Episcopatùs conjacentes, ut nullus propter inverecundiam cuplditatem vel vit»
«utero potestatis twajoris terminum diyiforium praesumptive vel forte ignorante*!

ífQf,'

sir,
eoTifj
i
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ingreácvetur» sed unnfquisque comentussuis, 6c cogmto limlne, sustìcicnùam/ibi
hubcre impératrice») 6c mauistram. Est auteni uiuis terminus in parúbus ít«d ae iu
loco quidicitur Vologia» uíque in paries Provincial uno distans nulliarin a civi-
tacnlíl nomen sibi impositnm * Rama» qui terminus constitutm est propter alterca-
tionem Ebredunenfis Archiepiscopi, & Domlni Leporii MauriaiKiiii* Epifcopi,
Et propter hanc altercationem destruendam milïus est i\ Rcge, nu r .»

D.OÍ; &ibi;.
dem conventum habentes Beatus Leporius cum Archíepilcopo Ebn-durteniì, Lau-
dante Duce plantaverunt bomain unam in fupradicto spatio milliario diiUr.to à Ci-
Vitaculâ pauUS anteliroemorata,wt nullus proemmeret alierius invadere Farrochiam.
A íupràdiéto autem termino» milliaiio distante à Civitaculîl uíque ad slumen quod
dichnr Baisdra est alius terminus» 6c à flumínc Baifirâ quod intrat in IsaramnV
meit usque ad Beriemimim castrum quod Sabaudia vocatur. Hsec FrarcS charHsimi,
ad utilitatem praelèiniwm ícrlpflmus» ut ab its indubitabiliter scîantur» & suturii
lemporibus ad memoriam posterk revocentur. Qi.od lî «liquis praefumptuosè infrin-
gerc volnerit hoec scripta vel immutare, íciat se ofsendilìe Deum, ejusiem Vir-
gincm Matrem,&,PracciulòrcmPomini Joannem, & non valeat emendicare quod
vuli. Sedhsec notitìa, propitiante Deo, fit fírma & stabilfc» ad honorent Dei, sanctae
Maria» sanctique Joannis-Baptistae, 6c íànctae Dei Famulse Tygris quae pro Christo
tot .ôc talia est perpessa pericula.

Cet atte se trouve parmi les chartres de IBvkhi de Maurìenne. Vétablissement
Úts lìmitis dont il est qucfiìoiti doit se rapporter â l*an $88. environ. Cet accord
fut confirme1 par le Roi Gontram &var U Pape.

N°* no.
.

Donationfaite par At\selme Bvfyue d*4oste aux Chanoines de Ste, Marie,
•'••, di St, Jean & de St, Ours,LlC'ÈT unicuique homini benesacere» si est fui juris, fusque potestatîs dom in

prêtent! foculo libero viget arbitrio QuapropterEgo Aniètmus» largiente di-
vine providentiel Episcopus Augustensis Ecclesiae 6t Cornes ntmtm else vo»
lumus omnibus sub Christo Principe militantibus» quod anno ab Incarnat. Dom.
nostti Jesu-Chrlstinongentefimo vígefìmò tertio in mensc «ndecimo pro amore Dei
& rcmedio animeemeoe, 6; anlmarum parenmm meorúm» & item pro remedio
anima; D. RégisRodHphí,dono, donammqueesse in perpétuant voloEcclcsiaí Star.
Mariai 6c Sti, Joannis, Sanctiquc Ursi ad comnuwem- victum suorum Çanoni-
corum» preedicto Rcge Rodulpho Uudante, & omni íiiîi auctoritatc coroborante,
1»oc est qnasdam terras quae funt in valle Augustaná fitae : hoc est Funil & in Mo-
jado, & in Arpulia & quidquid ai ipíitm terramhodte pertincf. ità Ut Canoniçi

.

Ste?. Marisr & Sti, Joannis duas partes habeant
5

sancti verA Ursi tertiam» in mon-
tibus 6c in pianUicultum 6c incultum cum exitibus 6c pervii&« 6c aquarum cursi-
tou*. Sin autem post hune diem ullus homo est, aiut^erit'ullo tempore qui dona-
tioneiT! istam infringere, atit inquietare vel removçrè»:.a][|quo iiìgenio ypHierit»

n«n valeat vihdicare quod repetit j sed insuper sit omninò culpabilîs 6c impleturus
dupla bona meltoratis rébus in consimilibus locis, & in auro octo librtìs prsedictis
Ganonicis persolvai. Et donatîo ista omni tempore sit firma 6í stabilis valeat per-

manèré

*'nan,it, On 4ìt <iue c*«ít anjourdímí St. Clément, situé l mohié chemin d'JËnuVrno & de
Jîíiançeo» ' "

,

w-
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manere cum stipulations pro omni firmitate subnixa. Actum in Augustíl Civitate
in loco publico ante Ecclosiam sanctae Maris» résidente ibi praedicto Re^e Ko.
dulpho oc laudante 6t Amiante, Slgnum Domini Anselmi Epilcopi 6c Comitis qui
donationem istam fecit 6c ììrmarc rogavit. Signnm testium, Goselici Baronis, Lam-
bert! Yulgrini, Racetmi. Bovo 6c Bernardus fídem faciunt de Chartíi Guarendl.
Hanc chartham fecit Dominus Anièlmus Episcopus, qui 6c Cornes» per mannm
Advocati fui Gosobcrti, quem Advocatum Rodulphus» Episcopo Ansclmodedil
ad hanc chartam facieudam» ut omni consuctudine legali roboraret, Ego Hezo
Lcvita jubente gloriole Episcopo Anselmo 6c eodem Comite hanc chartham ante
prael'entiam proedicti Régis Rodulphi scripsi féliciter. Amen.

N*' m.
Déclaration donnée par Giso Evoque dAoste contre les usurpations d'Adalbert

Comte de la Cite' d'Aost fils de Berenger Roi d'Italie,
CUM iniquitatis filios ad nihilum sacram fidem deducentes, Ecclesiasque sub*

?<f
yertentes, 6c catholicam normam pro nihilo reputantes» praefens non cessât

en
parère dies vigilandum fane dicitur Pastoribusut sic res Ecclesiaì vlventes consti-
tuant, ne illis ab hoc saeculo discedentibus, rapaces lupi, qui nunquam satiantuc
rapacitatc» ad uliuu suum detrahere non valeant: quà" rapacité captus Adalbertus
cornes istius Clvitatis filius Berengarii Régis voluit Ecclesiam nostram rainorare
de quadam parte Telonarii quod pertinet ad povtam sanctiUrsi*dicensqwodTe-
lonarium quod exibatde venditis equisi preignor magls pertinebat ad suum Comi-
tatum, 6c.... quam ad EpiscopatumsanctaeMarias 6cíanctiJoannis. Quapropte»
ego Giso ejusdem Ecclesi* Episcopus commotus paratis meis testibus cum jura*
rocnto secundùm décréta Judicum convici eumj quorum testium haec sunt nomina
Ginsredus, Grauso» 6c Redebertuí» Unde timens ne aliquo Deiinimico in poste-
ríim mihi 6c eis succefloribus evenireti decrevi litteris notare ad memoriam suc-
eedentiura» omne Telonarium quod adillam portam pertinet: hoc est de Loriot*
duodecira denarios»de unoquoque equo, quatuor* de saumatâ ensium duos crises
de saumatíl atramenti unum, de plumbi quatuor» de stagni sex-, de ferri quatuor*
de aère sex, de accipitre duo, de simiíl quamvis sit ridiculofum animal duodecim»
de venditionepietii viginti solidorum quatuor denarios»de quinque solidis,,... de
duobusunum objlum, de duodecimscutellis unam, de quinaecimbâclais unum, do
duodecim ciphis unum» sive sint marerîni, sive de quoeunque Iijgno fint, dé 'duo*.
decim lanceis unam, de sentis de frenis de~, calceribus» de sellis íecundùrnpretium
.venditionis quam suprà dixi, de Mercatoribus de quâcunque parte venientibus, (i
cum equo vel asino portam istam intraverint causa emendi vel vendendi» pro xtno-
quoque denarium unum» de sale quantum necesse est ad curiam Episcom. Cuju»
delcriptionis fuerunt isti affirmaiores, AfFredus praepositus

»
Savlnus atque Desiderius-

astique quam plurimi. Laïciisti: Odbertus, Renippus, Imitfus» Richardus» Vut*

.
do, Giso, Elmericus» Lisardus» Ubertus, omne* fidèles sanctoe Dei Ecclesiae*

.
Valeant in Christo. ^

...
Qiioique ce tître soit fans date, on peut fixer îe, temps auauel il fut pajskìw

Berenger dont il y est fait mention-y est tesecond de ce nom qui prit le titre de foi
d'Italie en gyo. & mourut en 966. Adalhert son fils mourut en 90"$, par conse*

.
quem cet atíe doit être placé environ Van çócv

O oc*

969.
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N°* sia.

Confirmation accordéepar Conon Evêque de MaurîenMì de plusieurs donations
en faveur de VAbbaye de ta Novalefe,

J* N Nominefanctoe6c individu» Triuitatis. Annoab Incarnat. Dom. nostrl Jesu

k
Chrirti millesimo centesimo vigesimo septimo, Indict. quintíl, pridiè Idus Maiìi

oiherio régnante Imperatore. Ego Cono Dei gratíâ Maurianensis Episcopus
»

in
proesentia D. Amedei Comitis,6c ex volnntate 6cconsilioPraepositinostriAymonis»
& omniumCanonicorûMaurianens.Ecclesioe,undemultabona prqsecutaestEcclesla
ffovalicíensisrellgiosiCoenobii,inmanu B. Vuillelmi Abbatis ipsiusMonasterli eon-

rmamus, 6t intégré totiusjurìs tradimus omnes Ecclesias» Décimas» cseterasque
jîossestîoneS quas in príesenti videtur habere 6c tenere in nostro Episcopatu»6c quse
deinceps acquirere poterit, vel quae à bonis viris pro salute 6c remedio animarum
suarum data vel relicta fuerunt. Confirmamus Ecclesiam Beati Jacobi de Corberia»
6c Sti. Antonii Bonivillarii, 6c Ecclesiam Argentinas, 6c Ecclesiam de Aipera» 6c
Ecclesiam à't/rtieres atqut; Sti. Albani. ConfirmamusEccìeasim de Coësia cum fuis
appenditiis, 6c Ecclesiam Burgi novi, 6c Capellam Camofeti, 6c Capellam Castri
novi

»
6cEcclesiam Altée-villae, 6c Sti. MichelisMontls-majoris»6c Ecclesiam Vil-

larii Erusii, 6c Sti, Joannis Ecclesiam
>

6c Ecclesiam Cabanns
»

simul etiam con-
firmamusEcclesiamSti. Leodegarií, 6c Ecclesiam Sti. Remigii

»
Ôc Décimas Man-

û Riculsi in Parrochia Sti. Stephani de Cnynâ. Amplîus confirmamus medieta-
tem Ecclesiarutti de Terminíone,6cdeSoleriis,Ôc deLanceo Superiore, 6c ipsam
totam qux est in Lanceo Burgo, 6c Décimas quas in sinibus prcedictarum Eccîesia-

rum continentur» Signum D. Cononis Episcopi Maurianensis, qui hanc confisma-
tionem fecit S. Dom. AmedeiComitis. S, Aymonis proepositi

»
Humberti de Turre,

Anselmi de $to. Joanne, S. Joannis» S. Pétri ClarelH. Testes sunt D. Vuillelmu9
Abbas

»
Otto Prior Novalitii

»
Gregorius Prior Cóysi*, Aymericus Prior Corbe-

riae. Actnm hoc ante Ecclesiam Príoratûs Sti. Stephani de Aqnabella féliciter.
Eco Rogerius sacri Palatii scriptor» jnsïu Domini Cononis Episcopi» 6c Domini
Abbatis Vuillelmihanc chartam scripsi.

N°» 113.
Donation de VÉglise de St. Eusebe faite par tes Chanoines SAoste e»

faveur du Prieuréde St, Jean de Genève,NOS perDeigratlamCanonieiEcclesioematris St*. Maria, proesideiite nobll
Arnulpho D. Episcopo,6çconcedente, donamus omnes, 6c unanimes con*

cedimus EcclesiamSti. Euíèbll, Petro Priori Sti. Joannis Gelbenensis» suifque Fra-
tribus omnibus» qui& imptaíèntiarùm, 6c in posterùm Ecclesiae proedictsrS» Joan-
nis monasticè servierint. îpiè verò

»
suique posteripro obedientitl prsefatae ôt con-

tessae Ecclesi* singulis annís reddituri sunt in vigilia omnium Sanctorum duos scsta-
rlos tritíci & duos viní, 6cemuiam» 6c pifces grossos ad sufficientlam Refectoriij
si verò pifces grossi reperirí non poterunt»pro illli, quinquacinta palatae recipien-
dae, velducentumferratxrecipiendaîij>eríolvend«lunt. Huse autem scripro rob»
crípslmus, Ego B. Pr*positus. Ego B. Archidiaconui* Ego Guillelraus de palu-
de, ôte.

JU7.
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N*« 114.

Visite de la Vallée de Suses, faite par AnselmeEvêque de Maurienne,
ANNODomini millésime ducentesimooctavo, die Jovis vigesimâ prima Sep'*

tembris, indictione undecimíl, in proesentiá* Canonicorum, 6c testium infrà
scriptorum,noverint universi quod nos Anthelmus Del gratiû Maurianens. Eccle*
fia; Episcopus, venimus cum Canonicis nostris Maurianensibus, videliect D, Hu-
gone de Urteriis, D. Hugone Burfa, D. Aymone Coysia, ôc D. Manfredo de
Lucerna

»
venimus ufque ad pontem de Valloviíl prope Avilianam-, fungentes oí-

ficío nostro,& Episcopaliauctoritate, quia scimus vallem Secusiae ufque ad dîc-
tum pontem esse de Episcopatu 6c Jurisdíctione Maurianensi» 6c de his pracipimus
tibí Tabelltoni infrà scripto fieri publicum instrumentum. Actum fuit hoc in pras-
sentiâ D. Abbatis Secusiae juxta pontem Vallovii, in Territorio Avilianae interfue-
runt testes ad hoc spécialiser vocati 6c rogati, Ruffus de Bachino, Secusiae Castella-
nus, ôc Joannes Ferrandi Avilianse Castellanus4 6i Petrus Cornu, 6c Petrus d«
Precuxio,ÔcPetmsdeSalonía,Ôc Marcus, 6c BartholomaeusÔc Jacobus, 6c Pra>
positus fratres, 6c Petrus ôc David 6c Roletus fratres de Nebriauda,ÔCD. Albertu*
Sacerdos Ecclesiae deMochits»6c Stephanus ejusdem loclCastaldus. Et ego Hum-
bertus de Sto. Ambrosio Notarius Sacrl Palatii interfui» 6c hanc chartam recepi 6c
complevi.

Accord entre Nantelme Evêque de Maurienne
»

& U Dauphin Guiguesi
NOSGuiguo Dalphinus Viennensis» 6c Albonis Cornes» notum facimus uni*

versis praesetues litteras inspecturis
»

quod cum inter nos 6c antecessores nostrol
homincs exunaparte, 6c Reverendum PatremD. Ancelinum Episcopnm Màùria*
nensem, 6cantecessores, 6c homines subditos Jurisdictioniipsius exaltera, per plu*
res litteras,' 6cboiuainstrumenta pax bona fuerit fírmata.cum dicto Dom. Episcopo
6c luis pro nobis 6ç nostris inviolabiliter observare nos promíttimus, ita tu in terra
pixdícti D. Episcopi aliquis de nostris ipíùm nec suos oflendat, nec de ipsis transi*
tum faciens per terram nostramaliquis, aliquis de nostris damnum faciat j quod st
contingeret illudeidemD. Episcopo redpienti Ôcstipulanti pro se 6c suis homini-
bus boníl fide promittimus pro nobis 6c nostris hominibus emendare. Datum apud
Bellumvisum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo octavo» in vigilia Sti.
Laumuii.

N°* i«6.
Fondation enfaveur de la Cathédrale dAoste par Aymon de Chalant

»
Evêque de Verceilt& auparavant Evêqm d*Aoste.NOSAymo miserátîone dlvinâ EpiscopusVercellensis 6c Cornes, universis 6c

singuhs,quorum nosce interest proeíentes litteras» seit instrumentum publicum»
Instrumentum inspecturissalntem in eo sine quo non est salus. Cum nos 06 reveren-
tiamDei» ôçBeatae Marise Virginia, 6c Ecclesiae Augustan*, cul licet inutilis ÔC

indignus praefuimusEpiscopus,8c quam matrem nostram merltò reputamus in cu*
jus honore est ipsa Ecclesia dedìcata, ÔC in nostrorum remi/fionem peccaminum,6;
pro remedio animarum patrisôtmatris» 64 quondamD. Pétri electi Lugdunensis
fratris nostri» 6c proedecessorum nostrorum, ipsi Ecclesiae Augustanx, deeem libras
vienneits. dederimus in reddúibus annuaum, in «0 usii 6c íccutidùm quod cu^erinuis

iieS.
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ordiuandum, Quas decem libras vir Nobilis D. Ebaldus fìrater noster," eidem Ec-'
clesiaînostro nomine, super certis terris 6c posseísionibus Ôc redditibus âssignavitj
«le quíl assignation 6c assectamènto, ôc de quibus decem libris venerabiles vïri

»Henrkus prsepositus6c CapitulumAugust. sunt contenti, prout per suas litteras no-
bis intimarunt sigillo Capituli sieillatas, quarum ténor talis est. Reverendo in
Christo Patri ac Domino suospeciaïi, D. Aymoni divlnâ providentiíl Episcopo Ver-
celletìst 6c Comiti, fui Henricus prsepositus 6c Capitulum August. omnimodam ter
vcrentiam 6c desideriumad omnia sibi grata. Piam Paternitatem vestramvolumus

4ion latere» quod nobilis vir D* Ebaldus frater vester nobis ad vestram instantiam»
.decem libras monetae August. super bonas posseslîones» percartam Aug. de quá
assignation©: contenti somus. Dominationem vestram bénigne rogantes, quatenùs
.per dílectum nostrum CanonicumD. Joannem de la Planta, látorem praesentium
4tobis per litteras vestras patentes scribatis super hac assìgnatione, ordinationem ves-
tram 6c intentionem, si placer. Valeat Patemítasvestra per tempora longiora. Da*
tum tertio Calend. Martii ánno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto.
Nosdéfdictis decem librisorditiâmusfieri unum Refectorium de solidis septuagin*
ta» quo^ volumus fíeri annis singulis in die Festo Purificationis Beatae Mari», ôî
íblidos trigintíi quinque distribnendos pVo vigìliis nostris îps«l die9 post Vesperas,
prout moris est in ipfa Ecclesia August. solemniter celebrandis, in vitíl nostríl die
obitùs quondam prajdicti D. Pétri Lugdun. electi Fratris nostri facicndo» ôc post
decessumnostrum,in die nostri obitfts perpetuò celebrando. Residuum autem prse-
dictarum decem líbrarnm» scilìcet solidos quînquaginta vel clrcà, qui rémanent,
Concedimus in augmentumCapellaníae quam flindavit idem D. Petrusfrater noster
ad Altare Sti. Michaêlis in dicta Ecclesia August. ôc volumusquod quicunque sue*
rit pro tempofe praîbendatus dicti Altaris, diélas decem libras in integrum reeipiat,
Ôc tenéatur dictum Refectorium, vigilias6c anniversarium seuMissas sacere ôc sied
facere» sicut est superiùs ordínatum. Actnm ÔC datum in Castro Verrucse, anno
Domini millesimo ducentesimononagesimosexto, die quinta mensis Martii*
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Précis du Factum pour ëtablir les droits des Savoyards íùr
l'Eglisc ócfur la Maison nationale de St Loíiis à Rome.

CETTEpiáce, dont on a remi une copie pourêtre conservée dans les Archives
du Roi a Turin, m'a été communiquée par Mr. Crosé Chanoine de la Mé-

tropole de Moutiers
»

6c qui l'étoit de St. Louis dans le temps que les Sujets Sa-
voyards succombèrent aux prétentions des François. Il m"a chargé de la rendre
publique, elle m'a paru convenir ìi la fuite d<í ces mémoires, puisqu'elle intéressé
également les quatre Diocèses. Elle est en latin Ôc fort longue, je la donne ici en
racourci.

C H A P î T RE I.
Qu'on ne peut attribuer aux Rois de France la Fondation de Vantienne

Eglise de St. Loiiìs.
i°'T) ARCEQU'ON n'en trouve aucune indice dans les actes, registres Ôc piecei

JL qui composent les Archives de cette Eglise
» que les adversairesont fouillées

6c examinées soigneusement, s'étant retranchés à opposerque Pacte de fondation a~
voit été malicieusement supprimé.

2«* Ensuite du projet de construire cette Eglisenationale, la permission en sut ac-
cordée en td4i. elle ne fut achevée de bíuirqiï'en 1464. Or l'histoire nous apprend
que pendant l intervale qui s'écoula entre ces deux dates, le Roïaume de France ft
trouvoit dans la situation la plus déplorable ; ks Anglois en possédèrent constam-
ment la principale & la meilleure partie \ le Rci ChartesVII. se vit reduit à quel-
ques Villes, ôc presqu'a deux doigts de sa ruine, ce Prince auroit-11 donc fait conft
trnire à Rome une Eglise dans un temps que ses affaires étoîent entièrement déla-
brées» qu'il avoit tant de peJne a se soutenir, Ôc qu'il reclamoït les secours d^ sel
alliés» de ses amis, 6c des sujets qui lui restoient. D'ailleúrs auroit-il fallut l'espace
de il. ans pour faciliter iVce Monarque les arrengemens pour bâtir une Chapelle ^
'Rome? Cette Eglise étoit en effet une Chapelle pour lors, ainsi que nous'l'apprend
la bulle de Pie IV. qui en confirma l'éçhange» qui en fin fait avec les Religieux
Bénédictins: $Mésicjtitaccepimtis<, univerfl natiénísGallican*Curiales....maturì
considérantes quodCapetta & Hojpìtalesub invocationesaníli ludovict,.,, cons»
truSla in artto & angusìo ac inepto loco sita ertmf, & quod proptereà ad amplian»
dam Capellam & mspìtaU ejujmodi, Pídelium voluntas & devotio tepefcebat, &
tnuttum retrahebatur»

)°. On fçâlt que ca-.ftit dans le if*' siécle que le nombre des François».dej»
Lorrains ôc des Savoyards qui résidoie,nt en Cour de Rome, s*étant accru Ctínsti
derablement»dotìt plusieurs possedólerit des 'charges, 6c étoient tìmplolés dans dlì
vers Tribunaux de cet» Ville, se détentilnerenub&tir h leursf fiais «ne Chapelle
avfio un Hôpital pour la nation Gallicane, c'dUà-dlre pour ceux qui Rartoieat
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Ja langue Françoise, 6c y établirent des Ecclésiastiquesdes trois nations susdites,

pour en faire le service» 6c en avoir ^administration, 6c pourvurentà leur entre-;
tien» 6c à celui de l'Hôpital: leur génie» leur langue Ôc leur façon de vivre étant
différentesde celles des Italiens, il etoit tout naturel qu'ils se procurassent un éta-
blissement si utile, dont là conduite ÔC la direction oslt été confiées fans interrup-
tion à des personnes des trois nations» fans queTautorité» on le nom du Roi de
France y soit jamais intervenu, pas même dans l'échange qu'on en fît pour t]st
Prieuré, avec les Bénédictins

-, cette aliénation n'auroit sûrement pu se faire fans
"í'agrément du Roi» s'il en avoit été Fondateur ', cependant il n'en est faite aucune
mention dans Pacte rapporté au long dans la bulle de Pie IV. qui confirme cet
Vchange, mais feulement des Nationaux résidens en Cour de Rome qui avoient
%náé cette Chapelle: UniverstnationisGallican* Curiales,.,, mature considérant

tes,..,, Ecclesiam feu Capellam ejusmodi cum omnibusfuis bonis immobiUbus,&
pojsefltonibus..,:,permutaverunt, & excambiumfeceruut, pojsestïonibus hìncindé
fequutis.

.CHAPITRE II
Qu'on ne peut attribuer aux Rois de France la Fondation de la nouvelle

Eglise de saint Loìiis
ENSUITE de l'échange dont on vîent de parler, PEglise de Ste. Marie de

Cellis avec son pourpris» que les Bénédictins avoient ceddée, ne suffisant pas
pour exécuter le plan projette par les Nationaux François résidens à Rome j, ils
«^dressèrent a Léon X» qui leur accorda une portion d'une place que les Maîtres
Si Inspecteurs des rufe's, 6c des chemins» leur avoient assignée, ainsi que par íà
bulle donne'e à cet effet: Cum sicut nobis ìnnotuìt, diUBifilii universitatis curiai
lium, nationis & tingu* Gallican*..... jpií duSli Ecclesiam beates Mari*
vetufiamt arilam, minus capacem ampliare,& exfutidammtisde novo construere....
intendants &pro illíi débité construeitdâ,certa parsplate*,....duntaxatper Ma-
gistros stratarum dic~l* urbis, eis fmrit dtsignatatnos&c. Ce Pape, pour l'exé-
cutioft de ce pieux dessein, accorda des indulgences à ceux des fidèles qui y con-
,*ribueroient, Ôc donna du sien, en assignant aux Nationaux vingt ducats par mois»
jjendánt tout le temps qu'on travoílíerolt h construire les édifices. Ils furent com-
mencés» iWrage aVançoitjJmais tes fonds qu'on avoít ramassés,s'épuisoicmt* Le$
Nationaux» ainsi qu'il en conste par les registres 6c leurs livres de comptes de ces
temps-là, furent obligés, pour le soutenir 6c le continuer, d'emprunter h gros in-
terflts» de vendre des malsons qui appartenoient & leur société, d en lolter d'autre»
dont ils exigeoìent lè prix par anticipation. Ces sommes employées, l'ouvrage
restoit encore imparfait, il fallut» pourrachever» chercher desnouvelles ressourcesJ

on fut contraint de se coftiser, Ôc les plus aisés d'entr'eux François» Lorrains Ôc
Savoyards ouvrirent leus bourses» Ôt firent leurs derniers efforts pourporter leur
entreprise à fa perfection. Qu'on nous vante après cela d'un ton suffisant Ôs. assurés

que les, Rqif-de France, sont- les Fondateurs, de cette autre Église de St. LoUisj
le ridicule d'une telle prétention fauteaux yeu*. Bienplus les Natlonâíix» pour don-
ner des marques de feut* rçforinpislance à Liçon 3jÇ» póur le terrain qu'il leur avoi*
accordé, Ôc les fonds Qu'il leur avoit procure pour ta bâtisse de leur» Église Ôc Hô-
pital* lui déférèrent d'en placer la pierje fondamental*, cérémonie cjt« ce Pape
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fit exécuter à son nom par le Cardinal de Medicîs.

CHAPITRE IIL
Ce qu*on peut inférer de certains legs pies que les Rois de France ont fait

â tEglise de St. Louis.
LES adversaires emploient x«* des lettres patientes des Rois Henri II. Ôc Henri

III. qui accordent deux ducats par cent, de la taxe en Cour de Rome fur les
Archevêchés, Evêchés 6c Abbayes duRoïaume, a0> une donation de la Reine
Catherine qu'ils disent produire jooo, écus par an, j0* 8. à 900. écus aussi de re-
venu au moien de l'union de l'Eglise de St. Yves à celle de St. Louis à la solli-
citation d'Henri III» On répond

t0' Que le grand nombre de François, Lorrains Ôc Savoyards qui se rendoient
h Rome, les uns pour acquitter leurs voeux, les autres pour leurs affaires particu-
lières, dont la plupart se retiroient à l'Hâpital de St. Louis, où ils trouvoient un
azile j ayant mis les Nationauxdans l'impossibilité de soutenir tous ces frais chari-
tablesi ils s'addresseremau Pape pour en obtenir quelques secours: Jules II. ac-
corda à cette nouvelle Eglise nationale, un ducat [ que quelquesuns païoient déjé»

auparavant, 6c que les autres refusoient de païer ] fur chaque cent de la taxe de*
bénéfices de la nation Françoise en Cour de Rome', Ôc ordonna qu'il scroit pa'úí
aux Recteurs, ôc Administrateurs deladite Eglise 6c de son Hôpital} ce qui.se fit
du consentement du Roi Henri 11. mais ce produit n'étant pas suffisant pour leí
dépenses qu'ils étoient obligés de supporter, Ôc qui augmeníotentde jour !t autreJ
ils recoururentde nouveauà GrégoireXIII.ôc à HenriIII. le Pape» avec l'agrément
du Roi, leur accorda un second ducat fur ladite taxe, ainsi qu'il est rapporté dans
une bulle de Sixte V. donnée en conséquence. On voit donc que c'est le Pape
3ui a fait cette générosité, cette aumône fur tes revenus destinés pour la chambre

Lpostolique, ôc que le Roi ne fit qu'y donner íbn consentement, D'ailleurs quand
on passeroit encore que cette concession fut une pure générosité du Roi seul} luî
donnerolt-elle le droit exclusif de s'approprier l'Eglise ôc l'Hôpítal de St. Louis,
qui existoient long-temps avant cette donation f Un bienfait rertd«il esclave celui
aui le reçoit? Depuis quand un leg» une aumône faits à un Eglise» l'asstìrvistent-

s à ce nouveau Bíenfaóleur au préjudice de ceux qui l'ont établie Ôc sondée? le
même droit seroit reclamé par chaque particulierqui lui auroit íáit dtrbien. Quod
vi beneficii acquiritur

»
omnibus benefadoribus acquiritur

»
lich inter se qualitate,

conditions, atate, fexu differant\ &'si inter farta, eorum, vi beneficii collati,jurât
aliquod intersit discrimen ; iltud erit secundam magís & minas duntaxat. Pourquoi
donc priver de ce droit les Souverains Pontifes qui ont donné considérablement
h cette Eglise! le Duc de Lorraine» qui de fa propre autorité lui a accordé par
diplomé autentique, deux ducats non seulement furies bénéfices qui sont taxés en
Cour de Rome, mais encore fur tous les autres de ses Etats» 6c qu'il a ordonné
h chaque Bénéficier de païer exactement» ôc tant de particuliers François, Lor-
rains ôc Savoyards qu'il seroit trop long de rapporter, ôc qui ont fait du bien a
l'Eglise de St. Louis,

a0> Catherine de Medicis femme d'Henri H. peu après la mort de son mari,
donna a cette Eglise certain nombre de maisons situées & Rome, sous la charge k
perpétuité d'un anniversaire sclemnel le 6* des Ides de Juil'ot jour de la mort
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d'Henri II» 6c de deux basses Messes chaque jour, ainsi qu'il est annoté dans les
diptiques de cette Eglise. Mais on observe que ces maisons ne furent point don-
nées par la Reine» mais achetées par les Nationaux au moien des sommes 'qu'elle
leur fit toucher, ôc qu'elle avoit ramassées pendant plusieurs années en retranchant
fur ses dépenses quotidiennes 400. écus par an» qui étant arrivés à la somme
qu'elle destinoit, elle la fit compter aux Recteurs de lad*' Eglise "sous les charges
lúsdites. Et parceque la Reine, de ses épargnes a fait une Fondation de certain
nombre de Messes» en peutron iuferer si décisivement en faveur de la ìuriídictibn
que l'on attribue au Roi? la Reine n'étóit-elle pas maîtresse de ce quelle scre-
trancholt sur ses revenus pour en faire un Ieg pie, rneme fans le consentementdu
Roi? ôc fi elle en avoit fait une pension à* quelques uns de ses Officiers» auroit-
on dit qu'ils avoient une pension du Roi? Thérèse d'Autriche a fondé les Béné-
dictines de la place St. Jacques à Paris ; on n'en a cependantjamais attribué la fon-
dation à Louis XIV. son mari. D'ailleurs cette prétendue donation est onéreuse,
à la charge d'un anniversaire chaque année» 6c de deux basses Messes par jourj
c'est donc un conuat qui oblige réciproquement do ut des') ce n'est donc pas une
donation pure ôc simple, ni une générosité qui acquière ni droit» ni jurisdictiom
au Roi sur cette Eglise.

}«" La Bretagne ayant été réunie à la Couronne» les Bretons qui avoient à Ro»

rne la Chapelle de St. Yves avec un Hôpital, demandèrent instamment au Roi
Vunionde leur Congrégation à celle de St. Louis, ce que ce Monarque lenr accor-
da» 6c qui fut exécute par bulle de ôrecoire XIII. On na pu découvrir po*
sitivement les Fondateurs de cette Chapelle de St. Yves: les uns prétendent que.
ce furent les Nationaux Bretons qui résldoient en Cour de Rouilles autres, qu'elle
leur fut accordée parlés Papes lorsquayant quitté Avignon,fils allèrent rétablir
leur séjour li Rome; il y en a aussi qui la disent sondée par les Ducs de Bretagne,
<ce qu'ils prouventjpar une bulle de Paul V. [qui n'eut cependant pas sonpffet j
qui donnoit cette Chapelle aux Pères de l'Oratoire» dont voici tes termes: Cum
ficut accepimus, Ecclesia Parrochialis Sti. Tvonis de urbe, â clar* memori* in»
fevioribus Eritanni* Ducibusfundata,..,, Ecckfi*S. Ludovici..,,.&incorpo*
ratafuerit. Quoiqu'il en soit de cette incertitude» U est hors de dout» que l'Eglise
ÔC Congrégation de St. Yves des Bretons» étoit dans un état miíèrable Ôc à la veille
de fa ruine entière, ou d'âtre supprimée, si elle n'avoìt été unie à celle de saint
Louis» voici les termes de la bulle de Grégoire XIII. Cum itaque ficut,»

.*Henrici francorum Régis petitio continebat, natio Britonunt ob idoneorum hominum,
& ufui rcrum sujficientium paucitatem, quotidíaita muntra & officia Ecclesi*, &
Hospitali íncumbentia, jam dudùm difficlllimè exequeretur} & deertscente in dies
exiguosuperstitum, quiplerique tmnes exaftâsunt oetate, ivumero, nullâ etiam ali-
miando fréquentions muUitudlnis spe

>
ipsiatieno confilio & operàfine gravi illius

îóci dispendio, minime carere possent ', proptereâ diflus BenricusRex conjentaneum
maxime, fore existimatts Sti. Tvonis Gallorumsubsidio & operâ deinceps ad~
ministrari. Le,s'revenus de PEcIisc de St. Yves arrivoient pour lors «43 c. écus
sept jules Ôcdemi; poilvoient-ils íúffire I» l'entretien d'un Curé, de quatre Chapel-:
lain9, de, quelques domestiques, ôedes Pèlerins Bretons qui se rendoient a Romeî

..a l'entretien ôc réparations de l'Eglise Ôc des maisons qui en dépendpient? Ôc si du•'-•• dcpúií
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fllépuis ces reyfíntô sont accrus du double; n'est-ce pas à ^Industrie Infatigable des
Administrateurs de St, Loiiis qu'est dtie cette amélioration? c'est donc à la Congre-
gabion de St. Louis qu'est du le rétablissement de celle de 'St. YvesV ce ftit: donc
*ui fardeau ruineux dont on lá chargea par'l'union de cette derniere, Ôc noìj líne
donation avantageuse ôc Roialé qui concoure avec les autres prétendues, a {fortifier
les droits ÔC la iurisdiction exclusive du Roi sar 1'Eclise de St. Loius.

CKAF IT RE IV.
Ce que Vm peut inférer des armes du Roi de France, quise voient 4 St. Lpi^is^

APRES ce qu'ona rapporta dans los premier6c second Chapitrés
»

il ;est íûïp^è-
nant qu'on prétende que les armes de France

»
lés lis qui se voiëritéti graftd

nombre soc l'édifice de l'Eglise de St. Lqtììs, soiérítiìn titre suffisant pour ;á\úpïi-
Ter le droit qu'on attribue au Roi. La nouvelle Eglise de St. Louis fut cómmencèV

en t Ji8. époque, où presque toute l'Italie 6c Rome surtout» ne respiroit que pour
le nom François. Les conquêtes de François I. sá bonne intelligence avec Léon
X. la suppression de la Pragmatiquesi insuportableVôçodieuse à TaCoufde/^òmé,
vertoitenhiì d'être exécutée ; on lui avoit substitué le concordât» traité que le Pon-
tife menageoit

»
ôc qui sut arrftté ÔC conclu à'Bologhe le jT des ïdés' de Aï)'éc^fri-

bre ijtîvTûiù Rome prit part à la satisfaction de son maître
»

il11-n'èn(^tji'^as
davantage pour fixer au moins pour quelque temps ^Inclination dé Tés'habitàní en
faveur des François; on ne parloit que de leur Roi ôcde ses exploits. Lçs ouvriers
qui travailloient à Tédifice, saisis du mSme arttousiasme

»
secondèrent avec empres-

sement les vues des Nationaux» dont les-. François! cómpòsoiént. ìe pluá'grôÀd
nombre

>
pawi;lesquels Te tronvoiem plusieurs Prélats »&autrespersonnesde dis-

tinction» que,les circonstances avoient attirés a Rome;, ò\\ tôWt leur riolt; ïWest
pas surprenait qu'il ne fft.t point question dés Lorrains & .des Savoyards, bn. ne
s'otcupoit givres alors désintérêts de leurs Souverains. Màis tandis áue d'un'e^é
les ouvriers tailsosentdes stenrsde lis fur les matériaux» le Cardinal de Medtcis
de l'autre plaçoit la pierre fondamentalede cette Bftllsefàtt nom de Lçon X. <^ui

avoit donné la place pour Ja bâtir* accordé des índistgéhcfés;, dont le préduit avéc
les autres Tonds qu'il avoit assenés, étoiént emploiéílìi accélérer cet ouvrage

»
ôc

ces sieurs de Us donneront auRoila Juridictionfur çettôíEgHfe. BMlletirs ll étoit
tout naturel» que pour faire la cour au Monarque triomphant, .les Nationauxdont
le plus crand riom/bre 6c les principaux étoient ses mjets» fissent mettre les armés
de leur Souverain l\ ce nouvel édifice, pour marque de leur attachement, ôt dç
lo\ir .déserenûe, peut-on de lit inférer le di^excltísifqu'on lui áitribUe, au^pré-
judiceide I^víains 6í dos Savoyard», qui settt Cônfondateurs de cetté Eglise» s-

CHA PITRE V. ;.•.'"
pe la Jurifditlipnsur la Congrégation de St, Loills, qu'on attribué aux

Ambafíadturs de France en Cour de Rotne. ', 'f ES adversaires l'étabîissent i°« Par les Statuts, Ôt Lobe fondamentales dé; la
JLiCoiigrt'garioii,cjnedressa ôt.Uti donnaFEvâquo de Freguicr, AmbaiTadeurdn
:Roi à Rome

»
dans 'assemblée tenue /an i yoe* -6ít

-
II còriví?qi1ta íei Recteurs*^6;

,1e.-; Nationauxde la angtic Gallicane, réfìdení en Cour de Rwnc. Qn Icúr nie que
ce, Prélat ait paru dans cette Dlïembléfe, eV qualité do Chef, mais feulementcom-
.n\«Airv des iwmbses.tiuìU couiposotent* GVtoit un des plus considérables Admitiif;



4Ç3 PREUVES.
tráteurs de la Congrégation, un des plus éclairés» qui.donnoit son avis, quî dA
concert avec les autres, examinoit ce qu'il convenoit de statuer, ou non, ce qui
^tribuerbitJe plus au décore ôc au bon ordre,ainsi qu'il en conste par le préiimi-
^aire,de ces mêmes Statuts. Supposons que les. Nationaux eussent eù pour lui
qúelmie «déférence,n'étoitrellepas due aux caractères, dont il étoit revêtu, fana
qu'elle tirfo à conséquence ?

2<" Par les députations auprès de ^Ambassadeur pour le prier de se trouver aux.
assemblées,où se faisoit l'élection du Recteur Ôc autres Officiers de la Congrégation,
áinst'qu'íísfétoítpratiqué fréquemmentdèsl'an 1520. On répond que dans ces occa-
sions Jés Eiv/oïés du' Roi étoieot consultés,ÔC donnoient leur suffrage, tout comme les
autres »ÔC rien déplus: ce qui se pratiqué ordinairement envers les personnes de
considération» quî se trouvent à Rome» pourvu qu'elles soient des trois Nations,
dont la Congrégation est composée» on a attention de les inviter 6c admettre dans
les assemblées; mais ce n'est pas a.dire, que ces Messieurs se soient arrogé le droit
de dtjcííser ìi letir volonté, detrancher&tailler fur ce qui s'y décide.

.

'$*'> Par le1y>rérpga,tïves dont ils joìHíïentde convoquer les Recteurs Ôc Admînifc
J.tçat.««<(S.wn|.ftuleménj en l'Eglise de St. Loliis, ainsi qu'il se pratiqua en 1587. Ôc

^djAf.maiSjjsnçîore dans leurs nôtels» 6c maisons particulières, ainsi qu'il arriva ei\
VîPd. On convient de ces faits, mais parceque les Nationaux condescendirent trop
facilement à de pareilles entreprises, s'ensuit-il que cette déférence déplacée éta«
bhssé le droit qu'on prétend s'arroger i' Et quant a l'assemblée tentte en t «;68. chez
^Ambassadeur» on ne voit pas que les adversaires en puissent tirer avantage. Çe
iMtnjstre verçait;de recevoir les lettres patentes de son Maître, qni accordoit à la
(Congrégation.déiìxducats fur chaque cent de la t»xe des Bénéfices du Royaume
de îvrance

»
dont les Bulles de provision s'expédioíent en Cour de Rtìme, ce n'é-

toit pas li |úi à se transporter à St, Loltis pour l'en informer, mais à la Congréga-
tion qui avoit sollicité avec instance cette concession, ôc qui l'attendoit impatiem*
ment» de se rendre che» ^Ambassadeur j autrement elle aurolt manqué h I.honnê-
teté !i la bsegseVKeenv^ 6c au respect ôc à la reconuoissance en-
vers le Monarque, Çp'^ejut dc>M point lut qui la convoqua*mais la Congrégation
Informé!»,d'une no^yel^e st intéressante» assembla ses membres» qui se rendirent

.

aveé empressement chez le Ministre pour témoigner leur satisfaction
»

ôtso répan-
dre en, sentîmens d'une vive recorjnoissance pour les bontés du Roi. Quelle conse-
çnienc<?préten<kt-ondonc tirer de cette démarche !

48' Par,h tl'roít qu'ont les Ambassadeurs d'établir les Administrateursde la Con-
grégation, quiV/taW ^ ff, Fevrieï tjBt.pour en délibérerôc les pré-
poser', llstté furent établis Ôc reconnus pour tels i que dam l'assemblée que le Mi*
nistre dq France Mr. d'AIbaîn convoqua pour ce» effet le j. dumois suivant» à la-
quelle il assista ôc établit lçs vitigr+quatre Administrateursqui font chargés de régir
la Congrégation. Mais on nto que Monsieur d'AIbaîn ait fait cet établissement,
voici c^ qu'il en fut; peu,ap>osla construction Ôcla Bédicace de l'Eglise.dé Saint
Lattis

»
quantlt^ <|e. François ,* Lo^ains

*
Ôc Savoyards, qtíi jusqu'alors n*y' avoient

pHs aucuiío,. gart» ôt 11e s'y.éioiçntidMìtontpoint' imeresséo, voulurent s'ingeres
dans Vaçjmlnlstrittqn d<?s bions de cette-Eglise!ôtdéiTon Hôpital, & prendre còh-
noi(r>n,ç«det9utc,eJqni|aregírdoitt ce.procédé nuisit extrêmement aux affaires»
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dérangea ôc mit tout en confusion» il y eut bien des plaintes, des murmures ôc mé«

tontentemens. Les anciens ÔC personnes censées, qui avoient gouvernéauparavant,
tle pouvoientrésister au torrent 6c gémiffoient»mais ne remédioient pas au délabre-
ment des affaires, qui empirólt chaque jour. Ils avoient souvent représenté

»
qu'on

«nty h en élire un certain nombre,qui seroient chargésde/«'administrationgénir&leY
qui auroient voix décisive, 6; qui seuls dans lá fuite seroient admis, & composc-
roiem l'assemblée, mais ils n'avoient riehpû obtenir j la confusion augmenta au
point» que la Congrégation se vit à la veille de sajruwej enfin ce danger évident
les détermina à convoquer une assemblée solemhelle qui le tint h St. Louiè à«'ac-
coutumée le ç. Mars ii8i, à laquelle «'Ambassadeur

»
Ôt autres personnes dé consi-

dération de la nation assistèrent. Il y fut rélblil de choisir vinguquatre sujetsjd'une
probité reconnue» dont douze François» six Lorrains, ôc six Savoyards» auxquels
on confia la conduiteôc radmìnlstrationde St. Loitts. Cette détermination révolta
les Nationaux, on vit la môme confusion dans les assemblées suivantes: chacun pré-
te'ndoitiy être admis 6c y eritrtiityo». ho lìstssapas d'yconfirmer cet',établissement
des vingtiquatre. Cé fut alors que les, Lorrains 04 les Savoyards se récrièrent vU
v«ment! contre ce Statut, chaque Nation' prétendoit qu'on' admît autant de ses su-
jet? pour-fadministration susdite» qu'ils en avoit de François, On né; vit 'plus '
qu'assemblées tumultueuses ôc séditieuses

»
jusqu'à ce que Clément V1IÌ. assoupit

le tout par une bulle qui coiifirme ce íjui avoit été statu? le ç. Mars 1581. & im-
posa silence aux plaintes de ceux qui'se troùvò'iem lésés.- Ce ftitdonc la Congréga-
tion elle-même, ÔC ìiòn fAmbassadeurqìst'iétablit les vlngt-quàtre Administrateurs

,de.'Kfcìisede St, Louis ôedeTon Môpìvali ; ?
.

°- '• •
V 'A

; ç°v:Par les déférences que la Congrégationa toujours etiés pouï les volontés dés '"

Ambassadeursi Us rapportent ent'r'autres» qu'en 1014. ayant âcçepté la démission
de ses Recteurs

»
Mr. de Marquemont Auditeur de Rote»^ Mr. de Perin, elle

auroit procédé li une élection pour les remplacer, ce qui ayant déplu à Mr* le
Marquis duFrenel pour lors envoyé du Roi

>
il convoqua une assemblée extraor-

dinaire-, à laquelle n'ayant pû'se rendre, il »nvoyaàTaplace:íMri le stossú,' qui
déclara nulles les susdites démission ôc élection, à quoi l'assemblée acquiesça.'>Mais
ott répond aux adverfaires, qu'ils neTçauroient mesureráíícun' droit :de cette pré-
tendue démarche} puisque dans cette occasion ce Ministre ayant été informé» que
Mrs. de St. Louis avoient élu pour un des susditsRecteurs un Sujet qui étoit ma-
rié, les fit aviser par Mr. le Bossu, que cette élection étoit contraire à leurs Sta-
tuts qui le défendoient expressément, 6c auxquels Htst n'avoient pas fait attention*'
En conséquence ils enjoignirent h ééïui, qui avoit la charge: delbs; convoques

»gtt'il eftt à assemblerde nouveaules Nationaux résidensen Couricé qnHI fit
»

ôc la
longrégation se tint dans la Sacristie de l'Eglise de St, Lotïisy ôc on rectifia ce qu'il

y avoit d'irré'gurier dans la précédente, en élisant un autre Recteur K la place de
cèlut qui étoit engagé'dans ïe mariage, :' •.6*' Ils ajoutent qiraucun:Prince ne s'est jamais ImmiscéT-nV jamais pris con-;
«Olssmce de l'admihistrationv^c-dttlempórelde'rEglisede St. Louis, que les Rois
de France Ôc léurs Ambassadeurs à Rome,': On leur répond que Vétánt saisis des
registres ôedes actes de la Congrégation

»
il est tout naturel qu'ils n'en proddifem,

qu«ceqni|)Qytfi»Yo^seïleurs j?r.ét«miORs, ##ot d'èUseurs jjuere$s à surprim.er ;
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ce cfûl établiroít le même droit pour les Lorrains Ôc les Savoyards, Mais voici
des faits qu'on n'à pù déroìber à la cormòissânce publique. Un Savoyard ChapeU
hin à St. Lotiis ayant eù querelleavec un de ses Confrères» Ôc s'étant répanduetv
expréssions peu mesurées» fut congédié par un décret de fa Congrégation» qui
y5^r le dédommager.e^nquelque façon» lui accorda une attestationde vie 6c de
moeurs »

cititil avoit demandée sous prétexte de se repatrierj avec cette piéce ils'ad-,
dreíta à 1

Envoyé ctu Ducde Savoye à Rome, qui ayant examiné le fait» lereV
tablitTans autre dans ía Congrégation qui le reprit fans contradiction, t/n autre
Savoyard, Chapelíain h $ù Jquijt ayâfít qwîtté la Congrégation

»
elle refusa de le

remplacer par, vin de sa Natíohiíì en porta ses píaiutes au t)ue
»

c|ui manda à soit
Ministre,»^qt>'iletttKsoutenir son Sujet dáns son clrçdt, la Congrégationobéit, le re-
ÇÙt ôc Rétablit fôns ìa place qui lui étoitdiie

» « remercia le aujet François, à qui
elíêl ayoit donnée. Un Ecclésiastique Lorrain muni de lettres de recommandation'
deJTçi» Priqçe^étant rçnduà.Roìrieppurobtenirune place vacante pour fa Nation,
^^íÇ^5#íÇ\ÇVP^ft par.u«s Françoisi il.raddressa ^.quelques personnes qui promî»
rem dele.sôùtsnír, ma.klasFé da leur lenteujr

»
ij recourut â l'Envoiíédu t>ac

» qui
fitjahVe, dés fortes, represeiitations à la Congrégationpar un des Vocaux de la Na-
tion» qtii.fit bien valoir ses prétentions dans/ía première assembléei Ôc elle admit
fans autre le Postulant qui obtint (k demande. Après cela peut*on annéantir les-
droits des terrainsfe des Savoyards fur PEili.se de St. LoUis.

:

, ;
jC*ïA P IV%M VI. • -..

. .Ë, •,u4 ,.', QktçnMamifle la Bulle Ht: Grégoire XV, .«LLE confirme les Status de la Congrégation, que le Cardinal UbaldlnlaVóit
dressésjpr par, ces.Statuts.ilest pontéexpressément, que les Chapellainsîsefont

amovibles» comme auparavant» que-le Prieur» ie Sous-Prieur
»

le Sacristain* ôc 1«
Cv-ré ne pourront être reçus» ni déposes» que de l'avis ÔC du consentement do
.'Ambassadeurdu ^oi,.résident pour lorsa Rome\ ce qui se pratiqueraaussi»lors*
qu'il faudra $&*. ® npmmsr) selon Jespcctírrences,çeux qui feront chargés de l'ad«('
miniilrationides b<sns de la Congrégation, ôc que les comptes des recettes ôc dé*
penses Ajront. examïÁífí&Í\&Ú* par ce Ministre, De J&,Us infèrent que le Roi a
une autorïté.absolnësur; l'Eglise áe St. Loiìís,, comme si une déférence, une atten*
tion que le Pontife veut biefi avoir pour le Ministre du Monarque» donnoit à ce
Prince, au préjudice des. deu* autres Nations, un droit qu'il n'avôit poihtj comv
m9..^^>ou.rîayòirçoflfiél.%specticíft:sin,quelque Communauté4 à uné personne dé
cvi\ij$eía»«ûn>--.tft« sefftlt en droit'íde s'en arroger la propriété ôc le Domaine

»
ôc 1}

le Cardinal VbaldW avpjt.statué,en saveurde l'Envoïédu Roid'Bspaene» comm*
il Jfaujrotytíf.» l*Eglise dé St. Lotus auroit-elleappartenu dès lors au Roi son Maî-
tre! D'ailféurs cetté, JBul.se né seroit-ellè pio.ntsubrept.ee, voici lésait quiTa occa-
sionné.. Les ^eres de rOratoire qui fò multiplíoient crç France, cherchoient à si»{

répandreau dehors) il falloit
a, quel prix que cé fût, se procurer un établissement a>

Rome, PEgllso de St.Lpllií fut u leur bienséance, ils la mugucterenti Ôt iònt fui
mi» en «uvre pour re/j "emparer, LéíChapellatós qui la desservoiént, peu au
feit des nises do» Moinei, de» restbíts'du'ilsfòAt jotter d âllereur1 au devant de leur
ruina, fans la ftmptfónner» Les Recteur» Ôc Administrateurs séculiers étoientasseç*,
tloanésaux Pewfdo l'Oratoitej se» autres qui composoient la Congrégation, man-
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quoîentde prévoïance ôu de fermetéMont, en un rttôt,eorìcourolt au dessein de
ces Pères» aussi ne perdirent-ilspas temps, & tentèrent de chasser les Chàpellain»
Ôc de s'emparer de la maison. Heureusement dans cette crise délicate on ne jugea
à propos, que de recevoir six des leurs» 6c qui séroìent encore amovibles à la
volonté des Recteurs. Cependant ils ne perdirent point courage',1 déguisèrent ôl
tinrent caché leur projet en partie éçholVé

»
ôc attendirent patlemmeht uh teirtpl*

plus favorable pour frapper les dernierscoups. L'exaltatiòn de Grégoire ÎCV, léití;
donna de .'activité} ruses, détours» artifices» souplesses, tout ftit miséri ulw
pour achever leur entreprise. Ils représenteront a Lolïis XÏIL que la còrhiptioií
des moeurs s'étoit glissée parmi le&C'hapellains de cettè Congrégation, que lë terft-'
porel déperissdit prodigieusement par la négligence, l'intapaéité ôt lé pèït <fi?
droiturç dis Administrateurs» Ôc qu'ello se détruisoit entièrement,* moltis qu'ony
«pportílt Un promtremedë par une réforme générale. Le pieux MonërqAilé toucM
de cettè relation,-ôc flatté qtié cette Bjtlilë -lui appartinti ce qu'on avoit foin dé
fáir.6 Tonner fort haut, marlda à son- Ambassadeur est Cour (le Rome, csu'il dèi
mandat au St, Père la relbrmation de .'ÉcHse de St. Louis, ce qu'il fit Ôc représénS
ta, quòd Ecclesia Sti. Ludovici Naiióntì ëállicitde Ur.be, in administrâtiòne tM
umporalìwn

»
quàmspirituàlium muttâ patìehatur detrìmtnta\ itá ut Capellanl in

ipsa Eulesia addivilium ciilium celebranduin deputati, Sùperhrum incum, nec U
qiucfuostatut& ofjitíô óbtiveniebant,&plerúque èôrumOrdiniimldè céntrària^ér^
agtrecogèbatuur',& qmdprópt'ireâDmoviìùus Rèx piâ dévotion* dutïuipïé\fxttám
Ecclesiam pro J'uo ergà'illam deVàiionii ajfetìu, ád melipremfìàuím restiiúi '& ii
super opportuno remedio per nos ptovíderi satnmopéri desiderabat. En éóiíséquéncé;
le Pape commit le Cardinal Ubaldini» de retour tout récemment dé sa Nonciatur»
en France» pour sairo la visite de 1'Eglise ôc de Pftôpltal» inforiWêr sor les moeurs»
ôc la vie des Chapelains,corriger» changer» reformer ce qu'il jugerorí plus coh-
venable au soutien de cette Congrégation» « à y rétablir le bon brdre. Ce Car4
dlnat volìé aux intérêts de la France

»
Ôt qui ne cherchoit qtte les océastôns de l'etì

bllger, saisit celle-ci, ôc sans appeller» ni consulter tes principaux intéressé»
>

il
établit la reforme à sa -guise, ôc dressa de même les Statuts qu'on' noué òpp'qfô.' Ôt.
Suî furent confirmés par lé Pape. Qui ne volt que cette' Bulle est atv pwjuaiè'e

run tiers» qui n'a été ni appelle ni oViit on représente cettè Eglise comme" 'ròlìa«
le, On a soin de taire ce qui pouvolt détruirecette opinion qu'on vútilòlt fálrë v**
loir ôc répandre» elle est dône donnée sor un faux éxpofô, Le Pape anrolt-il.cojtv».
firme ces Statuts» sHl eùt été Informé de .'origine de l'ÏEgHse dé St, Louis? M\i
avoit été fondée par les François, Lorrains Ôt Savoyards «íémiéhs én Coiir <tó

Rome, oui y avoient tous également droit» ôc dont on ne pouvolt lés priver fans
injustice? Elle a donc été donnée contre lé» régies ôtdafts de» circonstances ména-
gées artificieuscment, pour .'obtenirdam ce goût

»
ôtda^un1temfwí qu'on étòlt

assuré, que personne ne s'y opposerolr. On né voit donc p"a» qu'dh.puisse tirer
H»l dé cette Bulle. v , ,
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?

©,< i'o/t examinesi te Roi de France a quelque jurijdiâion sur t'Eglise

. de St. Loiiis
,,,; i0'S'il en a fur la Congrégation.ELLEest composée de personnesd'une probité ôc doctrinereconnues, dont lenoní-

,.,
bre a été fixé à 24. par Clément VIII. sçavoir douzeFrançois,six Lorrains ôc six

Savoyards» qui sont chargés de .'administration gèneraie de tout ce quì regarde
«'.Eglise, la Maison ôc .'Hôpital de S. Louis, Quelques uns lónt qualifiés deRecteurs,
(tj'e'st à .eux à convoquer les assemblées, à en assigner le-lieu ôc le temps j 6c les au-
tres, de députés,ou vocaux. Dès que quelqu'un meurt» ou se retire, les autres pro-cèdes k une élection pour le remplacer» Ôcpour qu*elle soit légitime, l'élù doit
íéunir ía pluralité au-moins, ou les trois parts des suffrages. Celui qui est une fois
admis au nombre des Recteurs ou des députés» n'en peut être suprímé que par fil
démission» sa retraite ,011 par une absence considérable de la Ville. C'est la Con-^
gregation qui reçoit» ou congédie lans antre» ceux de ces membres qu'elle juge

i

*4î(proposj q"ui. ordonne les réparations de l'Eglise, des bUtimens».perçoit ses reve-nus ôc en aifiíosc» pourvoit à la dépense de l'HôpitaU.païe l'honoraire-aux Cha-
pçllaíns» Ôcle salaire à ses Officiers ôc Domestiques» fans qu'aucun des Recteurs»
ni députés».puisse se retenir un sol. Parmi les Administrateurs qui ont domicile à
Rojne, on élit rarement pour Recteur ou député» un sujetqui n'est en ville que pour
quelque, temps» ôc l'on Tait une grande différence entre ceux qui composent la
Congrégation, Ôc ceux qui se tendent à Rome pour leurs.affaires» dans le dessein
a.ésc repatviendèsqu'elles seront terminées» on regarde les premiers comme citot'ens
& ceux-ci comme externes. Après cet exposé, voici ce qu'on infère. Celui qui
quitte sa patrie» ôt va établir sa .demeure dans les états d'un autre Prince, devient
son sujet, ÔC cesse d'ôtre sous la juridiction, de son Souverain naturel, selon la ma:
Hume reçue' chez toutes: les nations, Et tels sont les Recteurs 6c députés quicom-
Epsent.la Congrégationde saint Louis, fur laquelle par conséquent ni les Rois de
f-rance, ni les Ducs de Lorraine ôc de Savoye n'ont aucune juridiction, Ôc encoremoins leurs Ministres. Ce fut donc par une usurpation manifeste que celui de Fsan-
íce fit congédier de la Congrégationun des Recteurs avec deux députés de moeur»
ijtegr.es ôt,d'une expérience reconnue, par six de» autres députés ses créatures,
(ans que là Congrégation eut été. convoquée,#);,-, l î* S'il en a fur les Chapellains.

'N a vu dans le chap. I. comment ta premîçre Chapelle de St. Louis 6c soii-
î|ô»ital fitrent fondés, Çlle fiu desservie jusqu'à son échange pour .'Eglise

de.,SStevAïa«,ie.rfe Cetlis paf íîx Chapellains, dont deux .François deux Lorrains
& deux Savoyards» Dans la suite>queîques particuliers des trois nations ayant con-t^rìè pour agrandir IfÇgliso» la lyíaison Ôt J'Hôpital j; le nombre des Çhapelairis
s^.porféjkdixhu^tjiont six de chaque nation, auxquels on en ajouta deuxaprès
surdon"'de'la'Chapelle*de St. Yves, ôc Grégoire Xv. y ayant introdnì six Pères
Oratoriens» leur nombre fut pendant quelque» années de vingt-six. tissent tous
amovibles à la volonté des Recteurs, ainsi qu'il est porté par les bulles de Sixte
IV, Ôc Paul V. ôt par la formule du serment que chaque Chapeslain prête à fa
réception, qui aussi a la I.Urté de quitte* la Congrégation quand bon lui semble



PREUVE S. tó
quand mâne il ne se trouverok pas de sujet pour le remplacer. Cela étant

» on .n>-
peut point les regarder comme ayant un domicile fixe à Romei mais comme des
étrangers qui n'y sont qu'en passant, ôt pour un temps, ce qui ne suffit pas poyr
les rendre sujets du Pape, mais ils le demeurent toujours de leur Prince naturel
envers lequel il restent toujours chargés des devoirs que Dieu Ôc la nature leur
inspirent, que la Religion ôt les loix leur prescrivent} ils font doncTous la protec*
tion de leurs Ministresen Cour de Rome

»
qui doivent les soutenir dans leurs droítí,

leur faire rendre justice, Ôt empêcher qu'une nation n'empiète fur l'autre.
j0# S'il peut disposer des biens de cette Eglise,IL est hors de doute que les Rois très»Chrétiensn'ont jamais éû/aucun droit sufif

les biens de l'ancienne Chapelle de St. Loiiis depuis fa fondationjusqu'à son eV
change pour l'Eglise de Ste. Marie de Cellis. Ce* biens n'étoieut autre que les
libéralités dès Nationaux» qui ayant quitté leur Patrie, avoient fixé leur demeure
à Rome, où ils exerçoient diverses charges dans les Tribunaux de cette Cour,
ils étoient par conséquent sous la domination du Pape, ôc ce sut du gain qu'il»
tiroient de leurs emploisque cette première Chapelle fut fondée. Et depuis, l'échan-
Í[e on ne voit pas que le Roi eut aucun droit fur TEgliso qui leur fut ceddée, ni
nr les aumônes, les libéralités que divere particuliers firent dans la fuite pour U

constructionôc «'agrandissement de l'Eglise moderne de St, LouisÔC de son Hôpital.
Qitiil droit a un Souverain fur les aumônes cjue font ses sojets» si l'on veut» ré-
sidens dans un pais étranger pour concourir ìi assister leurs Patriotes qui s'y trou-
vent-dans le besoin? Et quant h certains legs faits par les Rois de France, ÔC

dont on a parlé dans le chap. j*« il est inoi'ti qu'un Bienfacteur se réserve le domai-
ne fur les libéralités, fur les choses délivrées qui sont la matière du bienfait, il
le .transmet au contraire à celui qui le reçoit, de qui il n'attend autre chose que
des scntimens de reconnoîssance, On ne conteste cependant pas qu'il n'ait quelque
droit fur la concession qu'ils ont faite ìi la Congrégation de deux ducats par cent,
fur la taxe des bulles des bénéfices de France, qui s'expédient en Cour de Rome.

CHAPITRE VIII.
Des libetalités des Papes envers tEgltfede St. Loiiis. ^ELLES sont en grand nombre lans doute j il n'y auroit qu'à fouiller les Arcní?

ves de cette Congrégation pour s'en convaincre, mais les adversaires qui en
font saisis, onr un si grand soin de cacher, de supprimer toutes les pièces qui ne
les favorisent pas, que c'est merveille qu'on ait pu découvrir ce qu'on va rap*
porter. ^i0- Sixte IV. ne se contenta pas de confirmer IVchangeque les Administrateurs
avoient fait de leur ancienne Chapelle de St. Loiiis pour l'Eglise de Ste^ Marie
de Cellis i mats encore il .'érigea en Parroissialle en faveur de la nation Gallica-
ne par fa bulle du 4. des Nones d'Avril 1478. l'an septième de son Pontificat.
Elle est trop intéressante pour ne la pas rapporter : Sjxws,,..*,,.., créditant
nobis de super gerend* mìlitamìs Etclesiec providentiam\ hine fahbriter exequi
credimuSistRomanam Curiamsequentium pttsonarum nohis & Apostolic* Sedi de*
votarum, addivini euhus augmentum ,0* opíra miserkordi*,& tharitaiis, pftiw-

Î>èiìda cogUatus suos dirigenttum) juxia desideriabénigno favor* frosequamujyjéf
ìs qu* pro ampliathnt /acerwn, 0* ptrsommm mtferabìlìumrtcepúonc%̂ rovide
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gesta stmt, infirma & ìllibata consistant, cum nobis expeiite coi\spkimWílibentfr
adjícíamus ApostolUÌ roborisfirmitatem, Sanisicut accepìmus

»
univtrsi nationis GaU

ììican* curiales Romanam cttriam fcquentes
%

mature considérantes quod Capclla t$t
Mtospitalefub invocations Sti. tudovicide Urbe, pro pauptrumin{lmorumì&mi-
jerabìtiumperfonarumì ac itiam pro consolatipne eontnnhm Curïaìíum conjlrutta,
in art'io & angufio ac inepto loco stta erants & quod prpptereà ad ampliandam GVr»

pellam> #Hospitateejusimdi ipsorttm Curhtíutn
»

Chrifilfidellum votuntas & dcvo-
íh tepvfcçbafìt, # pturlmhm retrahebantur i Capellam & Hospitali ejujmodi cum
omnibus fuis domibus & aliis bonis immobilibut

»
0"díleiïiflh frloris & Ceflvwt»

tÀ»E. Mari* ,,,.OrdìnisSti, BeneiiQlnulliUs fflmef,diletllfiliiCofml». «..#*
4dìspenfatjonjÈ Apostolicâ Abbatis ejusdcm ftlonasterlt$ ad id etpftssè qxcedmt
cttiifenju, fríoratumseu Ecclesiam $, Mari* de Cellisuu cura animarum fjmiim
parrochiamrim imminet, & qu* eìdem annexa unita & incorporés* existunt Ûa»
sella S. Satvatoris & Hospìtah Sti, Jacobi ht thertfíís Lombardorttm de Urbe, â
dìflo Monasterio depenimm, & quam Ecclesiam de CelUs» hujujhxodi, ut uiùtam,
annexam & incorporâtam mens* Conventuati diêli Monasterii Abbas

»
Prior <& Con*

vetitui retinebat cumfinguliseorumdomibus, p/jjtWionibus, terris» vineis & ccdalibus,
'bonis ìmmobilibus ubicunque ex'sttntibus, ad Ecclesiam & Capellam iti.Salvatori$
$* Hospitalis S. Jacobi proediftas ethun qumtnque titilla pertinentibUt tyspetíanti*
luspermutarunt ,seu excatnbium fecerunt, posfijjionibus htUc & inde fubfècuiìs» ré-
servât*) lameninlipomnibus,nt)str*S«dis aucìoritate,prouiinquibyfdamìnstrumeif
tis defuperconfyfíis conflueri dicitur....Nos..... vocatis quorum interest tChristifi-
nijfimiìn Christ»filii nostri Francorum ftegis Illustrúfimi,& diél* nationis intiihu

»
motu proprio, non ad pr*die~lorum Rcgi* >aut CurTatlum ejufmodi, aut atiqù&rum
alìorum .....pro itlis, wèhsuper hoc oblat*pétition!s instantiam ìsed de mer-1 nos*
trâ t-beralitait, & certÁ Hojirâscientlâ, unionem, anméionem & incorporationem
hujusmodi, niinpè de diclis Ecclesia & Capeffâ S, Satvamis fy Hospitalis S, Ja«
tobì, me non Cepellanìis in Us existentibus,quftcunqUeatiBoritate etiam motufimili

»& ad perpetuam rei memoriamt t? cum quiti/fcìuique claufulis insiditìs, quas per*
prxsemes habemus pro exprejfis, fatlat, harutrisérie dijsolventes, & Prioratuum &
Sgnitatumnomina & titulós,nec non ordines si quifuissent inibi ab antique insti-
ftitì fitpprìîhfntes pariter &extinguentes, ac illa duntàxat ìnsaeularemcum citrâ
îtnimarum Ecclesiam,sub qusdem 0. Atari*, SS. Dhnlsti & Ludovici olim Fran*
tUrum Régis, irtvûeatione nomìnandam, instituentes pariter & erigenteSy permuta*
iìonem, & excambium, ac prout illa comernunt, omnia &fingula in eisdem ins-
ìrumemis contenta & ina\,jubsecuta quoecunque, aucìoritate Apostolicâ confirmamus

•'<&* àpprobamus»-de i\lUt'róbttiÂpostolic*càhfirmathnisadjic/mus,omnes&si)tgu+
los defeclus tàrn jurhauhmfaflìsiqui in ìifdem intervenemt* harumsèrie fupplen*
(es. NíhilomitiusEcdesiatn S, André* de Outreville qu# de jure Patronatfis £ai~
*orum existit,si ad id Patrononmconstiyus accejserit, & dit* ad collationem die-
mitatìs diíl* Bçclestx de Çellis olim pênkebai ac S, Vmedicli Parrochiales Efcfe*.
ifiasderUrbetipsi ertfl* Mxlesiaàtt Cellis conùguas&pròpinaaas,néenonq[u*\,ad
•S.'Nicplai & dd qu&dvls aliuditt ipM yreclfrÈtcUfill ,sita aharia Capcllanf* $0*
nnn verosfyultíiriosvacatioHw^modQS, étiáííifl ex illis gUerales qu*vis reseryà»
yipnefi.tesidte0\ quartonqu^iwí nM$. André*& S\Een^0ÏEcUefiarum m^h
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modi\frucluum,provcntuum& reddiiuwn veros vaforei annuos» prafentibus pr*
exprws habsntcs, quìbufvis modìs aut ex q:ìbufwiqueparfont'* feu per libérasw
signnyìones alìquorum di illisin cw'uì Roimnî vel e\tr<\ cam $ etiam coram Nota»
rto'pubtic-ì & ti/lìbut spontè faílas vacent,,-tiamsiwtto tempore vacavcrint quod
corum lotLtiojuvtà coneilii Laleranenfxsftatuta, adfedem Apostolicam devûlutastt,
ips.ique Ecclesia & Qopellania dispositioni Apojìolic*, vel aliiìs gentraliter refer*
vat* existant, & super iis inter aliquos lissit

» cujusstation proesinùbuspro exprès»
so haberì volumus, pendet ìndecisa', motu scientiA & aucloritate pr*ditlis pçrpe-
tuh unimus & ìncorporamus\ ita quod recloribus cum *rarii% & Procuratoribuspr*-
diiì* nnvìter erecl* Ecclesix de Cellis per diclam nationem deputatispro tempore,
persesç-u aliumiseu alios, ex nunc vacantiumCapellaniarum <&fimul veljiiceejstvé
S, André* vrxdiët amdcnte confensu Ecclefiarum hujusmodì cedetuibus ,vel dece-
dentibus rcaoribus corporalespQjjtfJianes proprìâ aucloritate appnhmdere» «ic illa*
rum frufíus, redditus, & pravtmus in hujul'modi ereil* ac unitawn Ecclesiarum
& Capellaniarum, ac Hofpitalis S. Jacobi y* pauperum ad illud declinantiumusum
& utilitatetn cotwertere & perpétuai revnere, cujuscunque UcentuX vel ajsenfufuper
hoc minime reqwsitìt. Statumiès motu, scietttià & aucloritate prxdìêìs quod do c*-
terò t<ìm B. Mari* crccl*, quàm S. André* <Jr S. Benediili Eccltftarum hu\usmodh
Parrochianontm cura animarum per idoneos Vicarios feu Capellams ad nuium rec*
torum Camerarìorum & Proutratorum erecl* Ëcdesi* & Hofpìtalis S* Jacobi htt~
jtismodi institmndos & amovendos regaiur & gubtmauri ac etiam ipfisstatuto ac
irrefntgabiti constitutione, motu,scientíiì & aucloritate eifdem, adjidentes, quod
ex nunc in perpetuàm ,

quod omim Eclesiastkoe perfon* quàcunquedìgnitatefwv
gamur,& etiam Laici cujuJlunqUéstatds, condìtionis & artisicii existant diclxna-
tionis, utrhisquesexîls verfbnn* Romanam cttriam Jequentes pro tempore, etiamfi
conjugatorum UKores aliéna nationu existant, quamvts infrà limites aliarum Part,
rochiàlìum BcctesiariM Vrbis habitationem habmit

»
sim & esse censeantur ParrO*.

chiani diíì* Ecdesi* d* Gellis; ac SS. Dionisií & Ludovici, & ad illampro Sa»
crametiiìs recipiendìs, & audiendìs divinis, diebut fefthis & aliis, accedere sub
p*ná inobedientìoe teneantur, non .objiamibus privílegiis & litt(ris etiam ApostO"
licis Vatum Rom* apttd S. Petr. an. Incarnat. Dominic* nullxsimo quadrin*
gcntesimofeptuagfsimo oílavo. Quarto Nonas Aprilis, Pontificaús nostri an.fcptimo,

i0' Léon X. lorsqu'on rebiûit l'Eglise de St. Louis, accorda le sol ôc terrain dont
on eut besoin pour .'agrandir, ainsi que par cet acte dont voici la teneur; Léo
Papa X. motu proprio. Cum ficut nobis ìnnotuh diUcli filii univerfitatit Curialìum
natìoiíis & lingux gallicana Romanam cUrìam feqitentium , pie ducli, Ecclesiam
B, Mari* & SS, Dionisii & Ludovici in thermis Lombardorumdu Urbe vetustam

»
arftamÛ ad receptionem poputi prodivinisattdiendis.,.,minus capacem,amplia-
re ac à fundamentìsde novo construere & adificare pro decentiori dìvìnorum. celé-»
bratìone & eorum spirituali consolatione intendant', & pro illtîdébité construendat
certa pars plate* Jeu loci ante majorentportam ivfius Ecclesi* consistent:s, quantum,
domus v'uin* se extiUidunt duntaxat, per Magìstrosstratarumdicl* Urbis,^ <if*
signala futrit ', Nos eìsdem Curialibus, ut qui etiam levato objìaeulo,. conjmtçl;fo)ìi
Ecclesia httjufmodi Ubtriùs intendere ut illam ad debitum complemen'Wì pw#ince»
re pojjint, favorabiles & propiûos nos exhibere volentes, locum J'èM,parHMplate,*

Qqq
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Jeu loci eis per diíìos Magisiros designati, quatenùt ad eameram Apostolicampeni-
mat ab ìtlX caméra aluîucentes & Jiparatues, illum feu illam mm omnibus lapi-
dibus etiam marmoteis, in &fub terra ipfius ha totius ditlx plate* pro tempore
reperiendis, Ecclesi* pradtcl* donamut & concednnus,ac redoribus, Canurariìs,
Procuratoribus difl* Eeihsi* ac illius fiojpiudis, uunc & pro tempore existvntí*.
bus, de dii'io loco ad ctntstruttionem Eulesi* irout oportunumjiurh aq ojìuonifun-*
damentaque inibi juxu\ désignation-.m Magi/troiumstratarum Urbis fieri fa-ienda*.
wc non lapides Ô' alto, quxcunqtn inibi pro temjorúrepericnda infobriiam & ufum
ipfius Ecclesia couvertttula, m'uj'vis licmtiâsuper hcc minime requisitâ suivi au in
concedimus, & eos df super per quofcunque qw'h'ìs aucloritate fungentes molestari

Jeu inqttietari non pofs>: decernimus. Non obftantibus.onst'uuiionibu* & ordinationi*
bttsApostolicis & Urbis camer* pnvdtéfarum

»
juramento statuas tonsuntudmibus

ç*trijaue contrariis quibttfutique. Cum ctaujìdis opponunis fiat motu proprto &
cum e-bsolutione fiat. Dm. Rom*?» apud S. Pàtrutn prìd. id. Augusti annosexto.

Ce môme Pape accorda encore pour la constructim de cette Eglise vingt du-
cats d'or chaque mois» à prendre fur U» chambre Apostolique, & des Indulgence»
en saveur de ceux qui y contribueroieht par leurs aumônes 6c libéralités, ce qui
fans doute a produit des sommes considérables dont on est redevable au Souverain
Pontife seul, cet édifice ayant été commencé et» içi8»6c achevé en if8o.

3°* Paul III. céda à la congrégation de St. Loiiis l'hoirie ÔC les bu ns délaissé*

par un Nicolas Godard mort ab intestat en Cour de Rome, On pourroit rapporter
plusieurs autres donations de moindre conséquence, que les Papes lui ont fait aux-
quels on ajoute la concession'dés deux dufjùkpar cent fur la taxe des bulles de»
bénéficiìs, dont on a parlé au Chap. îdF^

'c H A pJrr R E ix.
Du souverain Domaine, qu'oûmses Papes fur FEglise de St. Loiiis,

i" TL8 .but le haut Domaine» jMminìum attuin fur ses biens. Le Pape en qua»
:

A lité de Prince Ôí de SouverjpT» a le même droit fur les biens renfermésdans.
ses Etats, quêtes autres Princes temporels ont (ur tes leur*; Us peuvent, selon les
occurrences,mettre ôt lever dea impôts sor ces biens, soit ponr. soutenir leur digni-
té, soit pour s'opposer ou éloigner lesennemis qui menacent- l'Etat, soit pour en ac-
quitter les charges» on subvenir aux besoins publics* en un mot pour tout ce qui
peut intéresser, prott-ger, ou conserver l'Etat,Ôcmíîme dans une urgente nécessita
ils peuvent fins injustice s'approprier lesbiens, meubles ou immeubles des parti-
culiers» l<?s détruire iles ravager., si le cas l'exige» ÔC c'est là ce qu'on appelle le
haut Domaine. On ne vott pas qu'on fau.jamais refusé au Pape dans lès Etats, il
en a toujours été en possession : or fEglìíè de St. Loí'iis située au milieu de Rome,
est membre de là Communautéqui compose rette Ville, don r le Pape est Souve-
rain: elle jouit des privilèges, immunités ót autres avantages communs k l'Etat;
ses biens sont sous la protection du Pape, qui en qualité de Souverain, en est le dé-
fenseur, ïe conservateur, c'est a lui qu'elle demande justîre Ôc réparation des domma-
ges 6c injures qu'on,lui. auroit fait* c'est íà protection qu'elle implore au besoin, ôç
qu'il ne peut lui refí'ser. D'ailleurs ses biens sont ce qu'on appelle biens Ecclésias-
tiques; quî a iamaiscomestc* au Pape le haut Domaine sor les biens de cette espè-
ce, situés dans ses Etats? Et ils'n'en sont sûrement pas exemts, pour appartenir
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aux Chapelains ôi aux Pèlerins de lu Nation Gallicane, qui ne sont point censé»

Sujets du Pape, puisqu'il n'y a que les seuls Administrateurs,qui soient ses Sujets,
ainsi qu'on l'a dit, parceqii'il n'y a que les seules maisons Royales ôc les biens qui
appartiennent en propre aux Ambassadeurs dans les fctats des Princes étrangers,
qui jouissent de pareils privilèges 6c immunités,

a'*1* Ils ont l'inlpection Ôc la direction souveraine de .'administration de ses biens.
Ces bienscn effet appartiennent à despnpils, à desmineurs, sçavoiraux Chapellalnsôc

aux Pèlerins des troisNations, qui les consumentsous la conduite des Administrateurs
qui cn sont» comme k-s Curateurs ÔclesTutcurs. "Or .'administrâtton souveraine de»
biens do cette clpcce, destinés pourprocurer aux pauvres, 6c aux Pèlerins les secours
temporels, 6í spirituels dont ils ont besoin ,'appartient au Prince qui en a le haut Do-
inaine, soit aux Magistratsà qui.il l'a confié ; c'està lui de veillera leur conservation,
& qu'ils nedJperistV.it pas» de corriger les abus qui pourroient s"êtro glissés dan»
le gouvernement, détenir main à «'accomplissementdes intentions des Fondateurs,
& d'y faire observer les Loix fondamentales d'une exacte administration i c'est a
lui d autoriser les réglemens qui pourvoient être faits félon les circonstances qui se
présentent, de faire cesser les mésintelligences qui peuvent survenir entre les Ad-
ministrateurs, de terminer levu s contestations,6c généralement tout ce qu'il convient
établir & régler pour,une sage 6c prudente administration. Aussi les Papes ont-ìU
toujours cft ce droit: 6c parmi les monumens qu'on a pû dérober au public, on a
«mr'tiutres une Bulle de Clément VIH. pour 1 établir, dont voici la teneur; C/e-
.insns Papa VIII, Piledìs filiis ReSloribus & OJficialibus Ecclefi*S- LudoviciNa«
tionis Gallican* de Urbe, diletti Filii jalutem & ApoftolicamBeneditlìanem. Exi-
miafides & fincera devotionis affiílus quam ad nos & Romanam Ecchsiam gercre
comprobamini, prornerentur ut ad Ecdssid?.$tì, Ludovici Nationis Gdlìcan* de
Urbe, vestraque, Jbllkitudinis nostr*partenh^tendamus, Sané nobis nuper inno*.
tuit quod cummultoties inter pradpuos (f magìs*notabilesvìros pradicl* Nationis
ìnUrbe commorantes, &. in Congregationibus pro'illius Ecclesia & Hospitalis ne*
goúispertracliindis convenir? Jhlitos, afiumsapiusfuissede observando Statuto Mo,
aliàs m ditU Congregationefafìo, sciliest de convçniendo cum gravitate & sine
ciamoribus, ut tranquilliìïs

-,
&maturiìisad hònorem Dei & utìlitatcm diilec Ecelefi*

negotia traclarentur in hujusmodi Congregationibus, ìflud autem de facilisirvari
non pojfcjatis comprobaretur, nifi certus staiucretur numerus ex gravioribus & no*
tabilioribus viris dicla Nationis, qui soli hujusmodi Congregationibus intervenirent

•& vocem deçìsivatà haberent, Vrqptereà anno 1581. die quinta Martiisolemnisha-
hitafuh Cqngregatip ejusdem Nattonis inloco çonsueto, prasemibus Omtore Re~
gio,atque aliìs gravioribus, & primari* nota viris dicl* Nationis, in quâ deen-
tum & statútum fuerat nominandos viginti quatuor ex gravioribus intdligentibus,
& J'petlatoe^ probitatis & fidei viros, qui Joli deinceps hujusmodi Congregationibus
intervenirent & vocem decifivam haberrîu, & décernèrent de omnibus qu* pertinent
ad adnwùftra'iionefnEcclesia & Hospitalispr*di&prum'. viddicet duodecìm de Rcg*
;fíp Çallia,si!xde ìhicatu Lotaringi*, &jex de Ducatu Subaudi** Quod qui dcm
decrutum &statútumfuerat exècution'tdonandatum, &posti;à variL Congrégations
lus confirmatum, licet forsaninCunïi Rtclorum qui fuerunt-, aut aliade causa, aíio~
•qui non ex diiïQjiumero,ordine& qualitate, ut proferturisese in dicl* Congrega.-
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ihnls ingeffltrintìsedne propter decreti hujusmodi inobservantìam, eadem qu* an*
teipsorum edìtionemincommoda, inproejudiciitin Ecclesia & Hospitalis hujusmodi
toriantur. Nos in pramijjis opportuneprovìderevokntcs, décréta praditìa aUtoríta-
te Aposiolieíl confirmantes & approbantes, illisque perpmt* & inviolabilissirmita*
tìs robur adiìckmes, diki~lí>filio magijlro .Seraphino Sa\alto Capellano nojìro, à'
«aifsarum PalatìinostriApostolico Auditori, per pr*sentesconfnittìmus&mand.x«
mus, quatenus vobis in pr*m'tstis de opportun*defensionis prasidio osttftere, voscon»
firmatíone

»
approbatione & roborisadjeíUane, aliisque pr*mifjìs,pacifia'frui & gaw

derefaciat & permittau& quatenus décrétaipsa hatì.nùs obsirvata nonfuerint'.illa in
pristinumstatum, adhibito ejusdem nationisPralatorum,st qui in UrbeJint,con}ìHo,Jin
autem perse ipsum restìutat fy reponat, atqtte inviolabilitcr objïrvati facial j ita ut
Congregatio hujusmodi deineeps difinito & determinato numéro vigiivi quatuor per-.
sonarum vocem decj/ìvam, ut pr*frtur

»
habtntium, autper eundem Veraphinumbac

vice deeodemconsûiofy in cíidem Congregationc eligendarum fy nominaturum constet,
necaliuspofîednisi m mortuìaut noiorie abfentis locum, & cum toiuìnsusaltem du*
ìerli* partis hujusmodi vigìnti quatuorperfonarumsujficiatur. Contradidoresquosti-
bet & rebelles perjenicntias, censuras

»
Ecchsiasticasque peenas, fy alia opporùtna

juris&facll remédiai oppositionc postpositì, comptjcendo,non obstantibuspramijjit
ac ConstitutionibusÙOrdinatíonibus Apoftolicis, née non Ecclesia & Hojpitatis
pr*dìclorum etiam juramento, confirmatione Apostolìcl vel qu/ivis firmitate alifl re-
boris, Stamtis& confuetudinìbus quibuscunque, catensque contrariís, Daium Ra*
m* apud S, Pttrumfub annulo Pifcatoris die ao. Decemhis an, miles, quingentes.
nouages, quarti, Pontijìcatíls nostri anno tertio,

Grégoire. XV. parla bulle du ?. Décembre 162a. régla aussi par son Député
tout ce qui concernoit lu temporel 6c le spirituel de cette Congrégation, 6c si les
Ministres de France en ont pris quelquefois connoissance, ça été par manière de
représentation. II est hors de doute qu'elle dépend immédiatement du St. Siège
quant à la conduite ôt à Padininistration de son temporel, Et quant au spirituel,
cn n'en a jamais cor testé la direction aux Souverains Pontifes» ou a leurs Députés,

L'auteurde ce mémoire ajoute encore plusieursautres faits particuliers, Ôcraison-
«lemensà peu près dans le goût des précedêns. II tire tout le parti avantageux qu'il
est possible, de quelques andens journaliers Ôc livres de compte de fadmlnistration
de cette Eglise, II en rapporte i0* .'inscription qui se voioit sûr la porte de l'ancien.
rie Eglise de S* Loiiis, elle étoit conçue en ces termes*. Roman* Beat* Mari*, ac
SS,Dionifio& Ludovico, dicaia Ecclesia Nationis,& lingtt* Gallican*, videli-
cet Lotiringorum, Sabaudorum & francorum de Urbe. af, L'irtscription qui fut
mise fur la pierre fondamentale de l'Edise moderne, plaeée en cérémonie par le
Cardinal deMedicis au nom de Léon X. en i f 18.0%$ Volt les armoiries de ce
Pape,cellesdu Cardinal,6c du Roi de France, avec cette dédicaces D. 0, M. ac
Dei-par* Mari* Virgini,Diviss, Dionisio fy Ludovico. Leone X. P. M, fy FranciscoI,
Gallìarum Rege Christianrjsimo, Juli'us Medices Cardinalis, Cahndis Sep'tembris an,
J«;I8. 30( Les noms de ceux quiétoíent pour lors ( IÇI8.)'Recteurs 6c Adminis-
trateurs de cette Eglise ôc de. son Hôpital: sçavoir Pierre de Lambert Chanoine
de Genève, Abbrevïator de majorì Prorìdenttr}* Jean Chabeu Dofleiir ès Loix,
Prévôtde la Collégiale d'AiguebelIle

>
Jean-PierreTroillet/flcr* Rot* Oratoriust
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ÔC GttïïUviwn de Bosco

*
Archivl* Rot* scriptor. 4°' Les noms de plusieurs Bien*

fuiteurs, qui ont donnéen difterens temps diverses sommes» soit pour la construc-
tion de cette Eglise Ôcdolés édifices, soit pour en augmenter les revenus,'òc quel-
que» autres particularités que je me dilpense de rapporter,

Malgré les altérations que cet établissementavoit tss.iïées au préjudice des Sa-
voyards, ils s'y sont maintenus jusqu'en 1741. que le Cardinal de Tancin franchit
le pas, leur refusa les places, qui leur appartenoient» ôc (il retirer le dernier, qui
s'y trouvoit encore, Ôc dans l'assemblée que son Grand-Vicaire tint à St. Loiiis le
30. Septembre ijs* il &* ordonné 6c décidé par ordre du Cardinal, qu'au lieu
de vingt-quatre Chapellains, il nvy en auroit plus que vingt-deux} que les deux
Savoyards serolent supprimés pour toujours» afin que par cette suppression le»
François fussent mieux entretenus.
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