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INTRODUCTION

Composition du fonds
Le fonds inventorié sous le no 71 des archives camérales des Archives d’État de Turin regroupe pour l’essentiel les écritures des « commissaires d’extentes » de l’État savoyard, homologues des commissaires à terriers français. Il ne conserve cependant pas les rouleaux et registres de reconnaissances reçues par ces agents’.
Couvrant une période allant de 1273 au XVII” siècle, les documents ont été classés par les archivistes turinois du XVIII” siècle sur la base des divisions administratives de l’époque : Provinces de Savoie (Savoie-Propre, Genevois, Faucigny, Chablais, Maurienne et Tarentaise),
Pays de Vaud, Valais et Val d’Aoste. Ce classement ancien ne répond évidemment pas aux
exigences de l’archivistique actuelle. La première difficulté est posée par les intitulés donnés
aux documents par les archivistes d’Ancien Régime, qui ne permettent pas toujours d’identifier
leur nature exacte. En deuxième lieu, le fonds mêle des pièces émanées tantôt de
l’administration savoyarde, tantôt d’autres principautés, voire de seigneuries privées. Il contient en outre des documents produits par d’autres officiers que les commissaires d’extentes.
Enfin, il faut souligner que les archivistes turinois du XVIII” siècle classèrent des registres et
comptes d’extentes dans plusieurs autres fonds actuellement démembrés entre Turin, Chambéry et Annecy pour s’en tenir à l’essentiel.
S’agissant du premier de ces problèmes, il est vrai que les intitulés contemporains des documents ne sont pas non plus toujours explicites. Nous avons donc examiné leur contenu pour
tenter d’en dresser la typologie.
Les extentes proprement dites - équivalents des censiers - sont apparues en Savoie dans la
seconde moitié du XIII” siècle pour s’y généraliser dans les années 1270-1280*. Elles décrivent
l’indominium ou domaine comtal, dressent la liste des hommes, de leurs tenures et des redevances auxquelles ils sont astreints, récapitulent enfin le montant des droits selon leur nature.
Les cottets - équivalents des cueilloirs ou manuels de cens français - étaient des extraits levés
sur les registres de reconnaissances indiquant ce que chaque tenancier était tenu de payer. Le
terme local de cottet, si répandu à partir du milieu du XVI” siècle, paraît avoir été fort rare aux
époques précédentes. Nous ne l’avons rencontré ici que sur un seul document, sous la forme
Coctetus, en 1540-l 541. L’origine rédactionnelle et la finalité du cottet transparaissent dans
nombre d’intitulés qui le présentent comme un Extractus faits sur les reconnaissances secundum novas recognitiones, juxta extentas - et établissant les droits à percevoir registrum usagiorum domino nostro debitorum. D’autres intitulés, plus trompeurs, font du
cottet un Papirus recupere et recepte ou un Computus.
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Ces rouleaux et registres se trouvent notamment dans le fonds des Titres des fiefs (ex-inventaires 106 et
107, actuellement aux AD Savoie, SA 2924-3 157). D’autres sont dispersés dans les fonds des Provinces des
archives de Cour (AD Savoie et AD Haute-Savoie, SA 14-61 et SA 74-167). Des reconnaissances pour
l’apanage de Genevois-Faucigny-Beaufort figurent parmi les registres de la Chambre des comptes de
Genevois (ex-inventaire 196, AD Haute-Savoie, SA 1865518692). Pour la Bresse, le Bugey et le pays de
Gex, les reconnaissances sont conservées aux AD Côte-d’Or, série B. Pour le détail des documents
antérieurs à 1501, voir R.-H. BAUTIER et J. SORNAY, Les sources de 1 ‘histoire économique et sociale du
Moyen Âge. Provence-Comtat Venaissin, Dauphiné, Etats de la Maison de Savoie, vol. 1, Paris, 1968,
p. 504-538.
2 M. CHIAUDANO, La Finanza Sabauda ne1 sec. XIII. Vol. III : Le extente et altri documenti del dominio
(1205-1306), Turin, 1937.
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Le cottet constituait donc l’instrument essentiel du commissaire pour collecter les redevances
annuelles. Celui-ci était aussi amené à dresser des rôles de tenanciers, simples listes de débiteurs, et des états sommaires totalisant les montants des droits à percevoir. Les activités du
commissaire se font encore jour dans ce que nous avons appelé des aide-mémoire où l’officier
notait le travail déjà réalisé et les démarches à engager pour achever la rénovation des extentes
ou la perception des taxes. On trouve aussi dans le fonds de l’inventaire 71 quelques registres
de minutes ou de copies de lettres ducales de lods, compositions, albergements, etc., sur lesquels le commissaire inscrivait le montant des droits à encaisser en vertu de ces concessions.
De manière très accessoire, le fonds a recueilli des registres d’égances établissant la nouvelle
répartition des cens en fonction des modifications de tenures intervenues depuis la précédente
rénovation des extentes.
Nous avons désigné par livres de recette les comptabilités dressées par le commissaire luimême : Recepte facte per me, commissarium ; Cartularium compositionum per commissarium
tractarum ; Mutagia per me recepta, etc. Ces livres constituaient l’essentiel des justificatifs
que les commissaires présentaient aux auditeurs de la Chambre des comptes. Parmi les autres
pièces fournies à l’appui des comptes, on trouve les lettres patentes de constitution du commissaire’, des mandements du prince et des quittances délivrées en faveur de l’agent comptable.
On aura compris que les livres de recette doivent donc être bien distingués des comptes
d’extentes proprement dits, mis au net à l’issue de l’audition.
Le deuxième point que nous avons évoqué est celui de la provenance des documents. Si la
majorité d’entre eux émanent des services de l’État savoyard, quelques-uns ont été rédigés
pour le dauphin de Viennois, sire de Faucigny, et pour les comtes de Genève. Ces registres ont
intégré les archives savoyardes à l’issue de l’acquisition du Faucigny en 1355 et du comté de
Genève au début du XV” siècle. D’autres pièces encore furent rédigées pour le compte de particuliers, notamment de détenteurs de droits ducaux en indivision ou à titre de concessions
temporaires. Il faut en outre signaler que le fonds contient accidentellement quelques livres de
recette et comptes d’extentes concernant le Bugey (Ballon, Seyssel), ayant échappé au transfert des documents de Turin au Parlement de Dijon en 1762.
Nous avons indiqué en troisième lieu que les documents conservés dans le fonds de
l’inventaire 71 ne sont pas tous issus de l’activité des commissaires d’extentes. On y trouve en
effet quelques livres de recette et comptes de châtelains, de receveurs des émoluments du
sceau des lods, de fermiers des lods et des clavaires du château de Chambéry.

Présentation du répertoire des microfilms
Conformément aux objectifs de l’Entente régionale de Savoie qui finance les campagnes de
microfilmage des archives de Turin, seule la partie savoyarde du fonds des extentes a été reproduite, à l’exclusion donc des documents relatifs au Pays de Vaud, au Valais et au Val
d’Aoste.

I

Le commissaire présentait ces lettres aux auditeurs qui les faisaient systématiquement transcrire en tête du
compte définitif.
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Le répertoire qui suit présente les documents selon l’ordre de leur apparition sur les bobines de
microfilm, qui n’est pas strictement celui de l’inventaire du XVIII” siècle, reproduit en tête de
la première bobine. Dans la mesure du possible, nous avons indiqué la nature du document,
parfois son intitulé original en italique, les dates de rédaction ou d’exercices comptables, la
nature du support (rouleau de parchemin ou registre de papier), éventuellement le nombre de
folios. Pour ce qui concerne les documents rédigés en dehors des services savoyards ou par
d’autres officiers que les commissaires d’extentes, nous avons précisé pour qui ou par qui ils
ont été rendus.
Nous avons en outre affecté un numéro d’ordre à chaque document, que 1 ‘on se gardera bien
de confondre avec une cote d’archive ; le seul objet de cette numérotation est de simplifier les
renvois aux documents figurant dans la table méthodique que nous avons adjoint au répertoire.
Le lecteur trouvera en outre, au chapitre des Sources complémentaires, les documents rédigés
par les commissaires conservés dans d’autres fonds que celui de l’inventaire 71 des Archives de
Turin.

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Nous ne signalons ici que les documents concernant les territoires composant les deux départements savoyards. Pour la Bresse, le Bugey et le pays de Gex (Ain), le pays de Vaud et le
Valais (Suisse), le Val d’Aoste et le Piémont (Italie), voir R.-H. BAUTIER et J. SORNAY,
Les sources de 1 ‘histoire économique et sociale du Moyen Âge. Provence-Comtat Venaissin,
Dauphiné, États de la Maison de Savoie, vol. 1, Paris, 1968, p. 492-496.

EXTENTES
Beaufort
. Rôle de l’extente de la terre soit maison forte de Beaufort donnée par Jacques de Beaufort au
comte de Savoie, 1308 : AD Savoie, SA 2940.2
Chambéry
. Extente et extrait, 1274l : AD Savoie, SA 15
. Voir aussi Montmélian
Châtelard-en-Bauges (Le)
. Extente, 1335 : AD Savoie, SA 2962.4
. Copie de l’indominieure, 1435* : AD Savoie, SA 2962.6
Montmélian, Chambéry, Saint-Rambert et Lompnes
. Extentes, s.d. (vers 1265)3 : AD Savoie, SA 2954.2
Tournon
. Extente, 12734 : AD Savoie, SA 2924.1
Ugine
. Extente, 12735 : AD Savoie, SA 3 136
. Extente, 127g6 : AD Savoie, SA 3 139

COTTETS ET DOCUMENTS ASSIMILÉS
Arlod et Châtel
. Cottet, s.d. : AD Haute-Savoie, SA 100
. Cottet, sd. : AD Haute-Savoie, SA 18625

1

Document édité par M. CHIAUDANO, op. cit., vol. III, p. 70-72.
Document édité par L. MORAND, Les Bauges, Chambéry, 1889-1891, vol. 1, p. 454-465.
Document édité par M. CHIAUDANO, op. cit., vol. III, p. 236-243.
Document édité par M. CHIAUDANO, op. cit., vol. III, p. 13-22.
5 Document édité par M. CHIAUDANO, op. cit., vol. III, p. 43-70.
6 Document édité par M. CHIAUDANO, op. cit., vol. III, p. 182-233.

2
3
4
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Bourget (Le)
. Extraits des extentes, 1434 : AD Savoie, SA 2949.2
. Extrait sommaire des reconnaissances, servis et autres usages au village de Tresserve, s.d. :
AD Savoie, SA 2950.1
Chambéry
. Cottet du toisé de la ville de Chambéry, 1538 : AD Savoie, SA 2955.5
. Extrait sommaire des reconnaissances et servis dus à Thon-y, s.d. : AD Savoie, SA 2955.7
Cruseilles
. Cottet, s.d. (XV” siècle) : AD Haute-Savoie, SA 107 Cruseilles 4
Duingt
. Cottet, s.d. (vers 1626) : AD Haute-Savoie, SA 112.18
. Cottet, s.d. (XVII” siècle) : AD Haute-Savoie, SA 113.1
. Cottets et livres de recette des fermiers de Châteauvieux (Xv”-XVII” s.) : AD Haute-Savoie,
6 J 39-40
Flumet
. Cottet instructif des pièces féodales tenues par les nobles du mandement, 1637-1644 :
AD Savoie, SA 2991.2
Grésy et Cessens
. Cottet, XVII” siècle : AD Haute-Savoie, SA 121.4
Montjoie
. Répertoire du fief rural de la châtellenie dressé par le commissaire Jean Gaillard, 1384 :
AD Savoie, SA 2988.11
Roche (La)
. Cottet, XVI” siècle : AD Haute-Savoie, SA 124 La Roche 3
Rochette (La)
. Cottet, 1290-1294 : AD Savoie, SA 9791
Rumilly-en-Albanais
. Cottet, s.d. (vers 1433-1438) : AD Savoie, SA 3082.5
Samoëns
. Cottet des marescalcie dues annuellement à Philippe, comte de Genevois (entre 1434 et
1444) : AD Haute-Savoie, SA 91 Samoëns 4
Turchet (Le)
Dénombrement des hommages et revenus annuels portant lods de la terre du Turchet, s.d.
‘(vers 1573-1585) : AD Haute-Savoie, SA 134 Turchet 1
Ugine
. Cottet, XV” siècle : AD Haute-Savoie, SA 135 Ugine 2

SOURCES COMPLÉMENTAIRES
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LI~RESDERECETTEDE~ÉM~L~MENT~DU~~EAUDESL~D~ETDESDROITS
DESCEAU
En dehors de celui qui se trouve dans le fonds de l’inventaire 71 (sous notre no 82) on conserve trois autres de ces livres de recette pour le comté de Genève :
1344-1345 : AD Savoie, SA 2996.1
1368-1369 : AD Savoie, SA 2996.3
1382-1385 : Archives d’État de Turin, Protocolli camerali, vol. 36
Pour le comté de Genevois-Faucigny-Beaufort, ces livres de recette sont conservés pour les
années 1409, 1415, 1420, 1423, 1427, 1432, 1438-1442, 1446-1449, 1453-1454, 1456-1457,
1462-1463, 1493, 1501-1502 et 1503-1504 : AD Haute-Savoie, SA 18418-18437

COMPTESD'EXTENTES
Genève (cJ: notre no 79)
. Compte du commissaire aux extentes du vidomnat de Genève, 1497-1501 : Archives d’État
de Turin, Cour, Genève, 13” catégorie, paquet 20, no 4
Saint-Genix (cJ: notre no 73)
. Compte du commissaire des extentes de Saint-Genix, Cordon, La Barre et Pont-de-Beauvoisin, 1450 : AD Côte-d’Or, B 9557
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TABLE MÉTHODIQUE
des documents microfilmés de l’inventaire 71
des archives camérales des Archives d’État de Turin

Cette table vise à distinguer les documents selon leur provenance (État savoyard, comté de
Genève, Dauphiné, seigneuries) et selon leur nature. Pour chaque châtellenie ou groupe de
châtellenies dans le cadre desquelles étaient rénovées les reconnaissances, les documents sont
présentés suivant l’ordre logique de leur élaboration (extentes, cottets, livres de recette, comptes), avec rejet à la fin des pièces émanées d’autres officiers que les commissaires d’extentes.
Nous n’avons classer les localités ni par bailliages, ni par provinces, puisque ces subdivisions
ne se superposent pas et parce qu’elles ont subi des modifications au cours de la période couverte par la documentation ; pour la situation de ces localités, on se reportera à la carte de la
page 12. La table renvoie aux numéros que nous avons affectés aux documents suivant l’ordre
de leur apparition sur le microfilm.

É T A T sAvo~m~
AIGUEBELLE
Cottets : 10, 25, 27
Livre de recette, v. 1415-1423 : 24
Comptes d’extentes, 1415-1423 : 23 ; 14361437 : 22
ALBY
Livre de recette des lods, v. 1483-1494 : 91
Compte d’extentes, 1409-1410 : 93
ALLINGES-THONON
Aide-mémoire, v. 1363-1371 : 161
Cottets : 171, 172, 175
Livre de recette : 174
Comptes d’extentes, 1423-1428 : 168 ; v. 1426 :
167 ; 1435-1441 : 88 ; 1464-1473 : 169
Comptes du fermier des lods, 1525-1533 : 173
ALLINGES-THONON, BALLAISON ET HERMANCE
Compte d’extentes, 1429-143 1 : 166
ANNECY
Cottet, v. 1492-1524 : 90
Comptes d’extentes, 1427-1435 : 86 ; 1492-1524 :
89
ARBUSIGNY
Livre de recette de lads et tiertes, v. 1500-1548 :
92
ARLOD ET CHÂTEL
Cottet : 111
BALLAISON
Cottet : 176
Cottet des redevances en froment et avoine : 177
Livres de recette, v. 1421-1426 : 181 ; v. 14221424 : 182 ; v. 1462-1465 : 184
Comptes d’extentes, 1421-1424 : 180 ; v. 1426 :
178 ; 1461-1470 : 183
Voir aussi ALLINGES-THONON
BALLAISON ET HERMANCE
Cottet : 170
Compte d’extentes , 1461-v. 1473 : 192

BALLAISON ET TROCHES
Compte d’extentes, 1441-1448 : 179
BALLON
Rôle d’égances : 29
BALLON, LÉAZ ET LA CLUSE
Compte d’extentes, 1457-1461 : 28
BÂTIE (LA)-LA BALME
Comptes d’extentes, 1418-1422 : 95 ; 1439-v. 1458 :
94
BEAUFORT
Livre de recette des lods, 1509-1511 : 33
Comptes d’extentes, 1425-1435 : 30 ; 1492-1508 :
31 ; 1515-.... : 34
Compte des émoluments du sceau des lods, 15051506: 32
BONNE
Livre de recette de compositions, v. 1453-1454 : 13 1
Compte d’extentes, 1421-1423 : 133
BONNEVILLE
Comptes d’extentes, 1430-.... : 134 ; 1465-1477 :
135
BOURGET (LE)
Rôle d’égances à Viviers, 1481-1482 : 42
Livre de recette des lods, 15 18 : 4 1
Comptes d’extentes, 1409-1414 : 35 ; 1433-1438 :
36 ; v. 1438-1447 : 37
Compte des fermiers des lods, 1525-1528 : 40
Voir aussi CHAMBÉRY
BRIANÇON
Comptes d’extentes, 1492-.... : 235 ; 1500-1505 :
236
BUGEY
Livre de dépenses, dès 1469 : 26
CESSENS
Compte d’extentes, 1454-1461 : 109
Voir aussi GRÉSY

TABLE MÉTHODIQUE

CHABLAIS (bailliage)
Livre de recette des émoluments du sceau des
lads et des droits de lods, 1456-1457 : 162
Comptes de compositions, lods et échutes, 13741376 : 163
Comptes de plaits, 1383-1392 : 164 ; 1391-1403 :
165
CHAMBÉRY
Rôle de servis vendus en 157 1 : 18
Cottets : 17, 19
Comptes d’extentes, 1411-1415 : 21 ; . ...-1467 :
12 ; 1469-.... : 13 ; 1507-1524 : 14 ; . ...-1529 : 15
Compte du fermier de lods, 1525-1528 : 16
Compte des clavaires des archives du Trésor du
château de Chambéry, 1441-1445 : 11
CHAMBÉRY, LE BOURGET, CUSY ET MONTFALCON
Compte d’extentes, 1377-1382 : 20
CHANAZ
Voir YENNE

CHÂTEL
Voir ARLOD
CHÂTELARD-EN-BAUGES (LE)
Extentes, 1273 : 47
Livre de recette de lods : 43
Comptes d’extentes, 1406-1407 : 48 ; 1434-1438 :
49 ; 1454-1474 : 46 ; 1472-1494 : 50 ; 1500-.... : 45
Livre de recette du châtelain : 44
CHÂTELET-DE-CREDO (LE)
Cottet, 1500 : 139
Registre de lettres ducales d’investitures, lods,
compositions, 1497-1498 : 141
Compte d’extentes, 1466-1475 : 143
Voir aussi FAUCIGNY (châtellenie)
CHÂTILLON-CLUSES
Comptes d’extentes, 1436-.... : 150 ; 1465-1481 :
148
CHAUTAGNE
Rôle de tenanciers : 39
CHEVRON
Compte des lads, rendu par le châtelain, 15331534 : 52
CLERMONT
Livre de recette de lods et compositions, v. 1471 :
96
Comptes d’extentes, 1412-1418 : 97 ; 1432-1440 :
98
CLUSE (LA)
Voir BALLON
CLUSES
Voir CHÂTILLON-CLUSES
CONFLANS
Livre de recette de compositions, v. 1430 : 54
Comptes d’extentes, 1430- : 53 ; 1454- : 55
CORSINGE
Voir NERNIER
CRUSEILLES
Compte d’extentes, 1502-1506 : 101
CUSY
Voir CHAMBÉRY
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DUINGT
Compte d’extentes pour le comte de Savoie et
Jeanne Alamand, dame de Duingt, 1409-1412 : 99

ÉVIAN-FÉTERNES

Extentes, XIV” s. : 185
État sommaire des redevances dues au bailli de
valais,v. 1540 : 188
Registre de lettres ducales de suffertes, lods,
rémissions d’hommage et albergements, 15071525 : 190
Registre de lettres ducales de lods et sulfertes pour
des bourgeois d’Évian, 1517-1529 : 191
Livre de recette de muages : 187
Comptes d’extentes, 1456-1463 : 186 ; 1491-1501 :
189
ÉVIAN-FÉTERNESETHERMANCE
Compte d’extentes, 1449-1453 : 197
FAUCIGNY (bailliage)
Extentes, XV s. : 140
Livre de recette de lads, v. 1491-1493 : 154
Compte d’extentes, 1419-1441 : 149
FAUCIGNY (châtellenie)
Cottet : 144
État sommaire des redevances : 146
Livres de recette : 132,145
Compte d’extentes, 1441-1463 : 136
FAUCIGNY ET LE CHÂTELET-DE-CREDO
Compte d’extentes, 1423-1426 : 137-138
FAVERGES
Cottet : 105
Comptes d’extentes, 1415-1418 : 102 ; 1454-1479 :
103 ; 1465-1476 : 104 ; 1496-1524 : 106
Voir aussi UGINE
FÉTERNES
Voir ÉVlAN-FÉTERNES

FLUMET
Cottet : 157
GAILLARD
Cottets : 198,199
Comptes d’extentes, 1476-1490 : 207 ; 1504-1510 :
200
Comptes des fermiers des lads, 1525-1534 : 201-204
Voir aussi TERNIER
GENEVE
Compte de compositions, 1358-1361 : 79
GENEVOIS
Livre de recette des émoluments du sceau des lods et
des droits de lads, 1425-1426 : 83
GRÉSY ET CESSENS
Cottet : 107
Compte d’extentes, 1503-1508 : 108
HERMANCE
Livre de recette de compositions, v. 1427-1428 : 196
Livre de recette, v. 1471 : 193
Compte d’extentes, 1423-1428 : 195
Comptes des émoluments du sceau des lods et des
droits de lads, 1416-1437 : 194
Voir aussi ALLINGES-THONON, BALLAISON,

ÉVIAN

TABLE MÉTHODIQUE

LÉAZ
Voir BALLON

MAuRlENNE
Comptes d’extentes, 1426-1430 ; 211 ; 1444-1459 :
212 ; 1466-.... : 208 ; . ...-1499 : 209 ; 1493-1516 :
214
Comptes des fermiers des lads, treizains, investitures
et revestitures, 1525-1531 : 215-217
MAURENNE ET TARENTAISE
Aide-mémoire, v. 1385-1402 : 213
Compte d’extentes, 1385-1402 : 2 10,2 13
MONTFALCON
Voir CHAMBÉRY
MONTJOIE
Cottet : 158
Livre de recette de lods et compositions, v. 14571458 : 160
Compte d’extentes, v. 1457-1458 : 159
MONTMELIAN
Cottet, 1408 : 56
Cottet pour le châtelain, 1525 : 57
NERNIER
Cotte< v. 1491-1497 : 205
Compte d’extentes, 1491-1497 : 206
NERNIER TROCHES, CORSINGE ET VAL
D’ILLIEZ
Compte d’extentes, 143 1-1435 : 87
ROCHE (LA)
Cottet, entre 1514 et 1533 : 85
Compte d’extentes, 1492-1501 : 110
ROCHEFORT
Cottet, 1426 : 62
RUMILLY-EN-ALBANAIS
Cottet : 60
Livre de recette de compositions, v. 1491-1499 :
61
Comptes d’extentes, 1424-1440 : 63 ; 1453-1500 :
64
Comptes des fermiers des lods, 1525-1528 : 58 ;
1557-1559 : 59
RUMILLY-SOUS-CORNILLON
Cottet : 114
Registre de lettres ducales de lods et rémissions
d’hommage, 1496 : 113
Compte d’extentes, 1465-1480 : 112
SAINT-GENIX
Extentes, 1297 : 73
SALLANCHES
Registre de lettres ducales de lods, compositions,
albergements, 1494-1501 : 155
Livre de recette, v. 1454-1459 : 152
Comptes d’extentes, 1454-1459 : 151 ; ap. 1490 :
153
SAMOËNS
Compte d’extentes, 1468-1477 : 156
SAVOIE (bailliage)
Cottet, début xv” siècle : 1
Comptes du receveur des lods, 1527-1536 : 2-9
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SEYSSEL
État sommaire des redevances, fin XVIe-début
XVII” siècle : 65
Registres de lettres ducales de lods, 1445-1458 :
67-68
Livres de recette, v. 1440-1475 : 66 ; v. 1475 : 69
TARENTAISE
Extentes, XIV” siècle (?) : 224
Cottets des redevances dues par les nobles, fin
XVIe-début XVII” siècle : 229-23 1
Cottets des cens sur lesquels est dû le plait : 232233
Livre de recette de plaits, v. 1400-1401 : 221
Compte de plaits, 1404-1405 : 220
Comptes d’extentes, 1414-.... : 222 ; sans date :
223
Voir aussi MAURIENNE, VAL D’ISÈRE (LA)
TARENTAISE, DESSOUS LE SAIX
Cottets : 225, 227-228, 234
TARENTAISE, DESSUS LE SAIX
Cottet : 226
Livre de recette, v. 1510 : 219
Compte d’extentes, v. 15 10 : 218
TERNIER
Cottets : 117-l 18
Livre de recette de compositions, v. 1461-1478 :
115
Pièces justificatives d’un compte d’extentes,
1458-1464 : 116
Comptes d’extentes, 1465-1481 : 119
TERNIER ET GAILLARD
Compte d’extentes, 1421-1425 : 120
THÔNES
Compte d’extentes, 1419-1430 : 122
THONON
Voir ALLINGES-THONON
THORENS
Livre de recette de lods, 1549 : 121
TOURNON
Cottet, 1399 : 72 ; sans date : 70
Rôle de compositions, v. 1439 : 71
Comptes d’extentes, 1450-1455 : 74 ; 1470-1476 :
75
TROCHES
Voir BALLAISON, NERNlER
UGINE
Cottets : 128-130
Comptes d’extentes, 1409-1424 : 123 ; 14241429 : 124 ; 1449-1463 : 125 ; 1468-1477 : 127
UGINE ET FAVERGES
Cottet : 84
VAL D’ILLIEZ (Valais)
Voir NERNIER
VAL D’ISÈRE (LA)
Comptes des plaits des biens nobles, lods et arrérages, 1498-1501 : 238 ; sans date : 239
YENNE
Cottet : 76

TABLE MÉTHODIQUE

11

YENNE ET CHANAZ
Livre de recette de compositions, v. 1465-1467 :
78
Compte d’extentes, 1501-1524 : 77
COMTÉ DE GENÈVE
Comptes de compositions, 1325-1345 : 80 ; 13561357 : 81
Livre de recette des émoluments du sceau des lods
et des droits de lads, 1392-1393 : 82

DAUPHINÉ
Cottet pour l’ensemble du Faucigny, sans date
(entre 1333 et 1349 ?) : 142

SEIGNEURIES
ALAMAND, Jeanne, dame de Duingt
Voir ÉTAT SAVOYARD, DUINGT
CHALLES (DE), Guy, Amédée et Jean-Jacques
Livre de recette de compositions à Villette, SaintAlban, Thoiry, 1488-1496 : 38
CHEVRON (DE), André, sire de Giez
Cottet à Giez et Faverges, 1466 : 5 1
CHEVRON (DE), Urbain
Compte de la châtellenie d’ugine, s.d. (après
1440) : 126

DAUHERES, Pierre et ARAGONIS, Françoise
Cottet au mandement de Cluses, v. 1426-1434 :
147
MÂCOT (DE), François
Cottet à Granier et Mâcot, 1520 : 237
À IDENTIFIER
Cottet à Saint-Eustache, 1540-1541 : 100
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RÉPERTOIRE DE~ MICROFILMS
7Mi20Rl

Inventaire du fonds dressé par les archivistes turinois au XVIII” siècle.
1

Cottet de cens dus en Savoie, faisant référence à des actes de
1378 à 1415 environ.
Un registre non folioté.
sans date (début Xv” siècle)

2-9

Comptes de Philibert Lambert, receveur des lods et autres obventions provenues des reconnaissances de Savoie, 15271536.
1527-1529
Un registre de 29 folios accompagné de pièces justificatives :
mandements et lettres missives du duc, quittances.

1529-1530
Un registre de 17 folios accompagné de pièces justificatives :
mandements et quittances.

1530-1531
Un registre de 16 folios accompagné de pièces justificatives.

1531-1532
Un registre de 21 folios accompagné de pièces justificatives :
mandements du duc, quittances, parcelles comptables.

1532-1533
Un registre de 31 folios accompagné de pièces justificatives :
mandements du duc, quittances, parcelles comptables.

1533-1534
Un registre de 2 1 folios accompagné de pièces justificatives.

1534-1535
Un registre de 23 folios.

jusqu ‘au folio 3
7Mi20R2

suite et fin de 8
1535-1536
Un registre de 26 folios.

10

Cottet au mandement d’Aiguebelle.
sans date (fin XVe-début XVI” siècle)
Un registre, 110 folios.

11

Compte d’Henri de Clairvaux (de Clarevallibus) et de Jean
des Avenières (de Aveneriis), secrétaires commis à la rédaction de l’inventaire des archives du Trésor du château de
Chambéry.
1441 - 1445
Un registre, 15 folios.

12

Compte de Bernard Bremerii, commissaire des extentes au
mandement de Chambéry, rendu en 1467.
- 1467
Un registre, 5 folios.

13

Compte de Guy de Preliano, commissaire des extentes au
mandement de Chambéry, constitué en 1469.
1469 Un registre.

14

7Mi20R2

14

15

Compte de Jean Matelli, commissaire des extentes au mandement de Chambéry.
Un registre.
1507 - 1524
Compte de JeanMatelli, rendu en 1529.
Un registre incomplet.

16

17

Compte de Christophe Mugistri, fermier des lods ruraux au
mandement de Chambéry.
Un registre.
1525 - 1528
Cottet au mandement de Chambéry.
Un registre.

18

1.1. - 1529

sans date

Rôle des cens et autres droits, assis pour l’essentiel au mandement de Chambéry, vendus par noble Antoine de Prélian,
d’Yenne, au comte de Tournon, par contrat du 1”’ février
1571.
Un registre, 26 folios.

19

Chamberiaci, extractus commissarii particularis. Cartularium summarum primi librikercii libri patrimonii veteris ad
causam Chamberiaci.
Cottet au mandement de Chambéry.
Un registre, 20 1 folios.
sans date (début XVI” siècle)
jusqu ‘au folio 48
suite et fin de i9

7Mi20R3
20

Compte d’Aymon de Challant, sire de Fénis et d’Aymaville,
commissaire des extentes aux mandements de Chambéry, Le
Bourget, Cusy et Montfalcon.
1377 - 1382
Un rouleau de parchemin.

21

Compte de Pierre de Cusinens le jeune, commissaire des extentes au mandement de Chambéry.
1411 - 1415
Un rouleau de parchemin.

22

Compte de Jean Porterii, de Villy-le-Bouveret, commissaire
des extentes au mandement d’Aiguebelle.
1436 - 1437
Un rouleau de parchemin.

23

Compte de Pierre de Corlonove, commissaire des extentes au
mandement d’Aiguebelle.
1415 - 1423
Un rouleau de parchemin.

24

Recepte facte per me, Petrum de Corlonove, apud Aquam
Bellam ad causam commissionis extentarum ipsius loti.
Livre de recette des extentes au mandement d’Aiguebelle.
vers 1415 - 1423
Un registre non folioté.
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25

Computus egregii Anthonii Bollieti ad causam recognitionum
Aquebelle.
Il s’agit en réalité d’un cottet au mandement d’Aiguebelle.
sans date
Un registre en partie folioté.

26

Librate facte per Johannem Porterii, ducalem commissarium
receptoremque Byougesii.
Livre de dépense du commissaire des extentes en Bugey.
depuis 1469
Un registre non folioté.

27

Cottet au mandement d’Aiguebelle.
Un registre, 29 folios.

copie de 1550

28

Compte de Jacques de Rodano, commissaire des extentes de
Ballon, Léaz et La Cluse.
1457 - 1461
Un rouleau de parchemin.

29

Rôle des égances tirées des reconnaissances reçues par Claude
de Porta et Claude Fabri, commissaires des extentes au mandement de Ballon.
sans date
Un registre non folioté.

30

Compte de Jaquemard Glaczardi et Girard Martini, commissaires des extentes au mandement de Beaufort.
1425 - 1435
Un rouleau de parchemin.

31

Compte de Jean Clavel, de Thônes, et Claude Breysaz, de
Saint-Maxime, commissaires des extentes au mandement de
Beaufort.
1492- 1508
Un registre non folioté.
début
suite etBn de 31

7Mi20R4
32

Compte de Jean Martin, receveur des émoluments du sceau
des lads au mandement de Beaufort.
1505 -1506
Un registre non folioté.

33

Livre de recette des lads au mandement de Beaufort.
1509 - 1511
Un registre non folioté.

34

Compte d’André Breysaz et Pierre Crépin, commissaires des
extentes au mandement de Beaufort, constitués en 15 15.
1515 - . .
Un registre non folioté, en mauvais état.

35

Compte de Pierre Cusinens le jeune, commissaire des extentes
au mandement du Bourget.
1409-1414
Un rouleau de parchemin, endommagé à la fin.
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36

Compte d’Antoine Broncini, commissaire des extentes au
mandement du Bourget.
Un rouleau de parchemin.

37

1433 - 1438

Compte de « Claude Dumollar », commissaire des extentes au
mandement du Bourget.
Un rouleau de parchemin en mauvais état dont manquent le début et la
fin.
vers 1438 - 1447

38

Livre de recette des compositions traitées à Villette, SaintAlban, Thon-y, etc. par Pierre Chappuys, commissaire à ce député par Guy, Amédée et Jean-Jacques de Challes.
Un registre non folioté.

1488 - 1496

39

Rôle de tenanciers en Chautagne tiré des reconnaissances
dudit lieu.
Un registre non folioté.
sans date

40

Compte de Christophe Magistri et Hugues Ubod, fermiers des
lods ruraux au mandement du Bourget.
Un registre non folioté.

41

1525 - 1528

Rotulus laudimiorum per nos, Humbertum Lucaz et Guigonetum Hubod, commissarios Burgeti factorum personis in dicta
rotulo nominatis.
Livre de recette des lods au mandement du Bourget.
Un registre non folioté.

1518

début
suite et@ de 41 avec, en fin de registre, des copies de lettres
ducales de lods de 15 18.

7Mi20R5

42

Rôle d’égances à Viviers, mandement du Bourget.
Un registre non folioté.

1481 - 1482

43

Livre de recette de lods au mandement du Châtelard-enBauges.
sans date
Un registre non folioté.

44

Cartularium pro nobili 7710. de Challenderia, castellani
Castellarii Bogiarum.
Livre de recette du châtelain du Châtelard-en-Bauges.
sans date (milieu xv” siècle)
Un carnet.

45

Compte d’Antoine Bellonis, commissaire des extentes au
mandement du Châtelard-en-Bauges, constitué en 1500.
Un registre non folioté, incomplet.

1500 - . . . .
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46

Compte de Nicod Brunet, commissaire des extentes au mandement du Châtelard-en-Bauges.
Un registre, 58 folios.
1454 - 1474

47

Extentes du mandement du Châtelard-en-Bauges’.
Un rouleau de parchemin.

1273

48

Compte de Jean Testuti, commissaire des extentes au mandement du Châtelard-en-Bauges.
1406 - 1407
Un rouleau de parchemin.

49

Compte de Jacques Probi Hominis, commissaire des extentes
au mandement du Châtelard-en-Bauges.
1434 - 1438
Un rouleau de parchemin.

50

Compte d’Amédée de Latoy et Jean de Scalletis, commissaires des extentes au mandement du Châtelard-en-Bauges.
1472 - 1494
Un rouleau de parchemin.

51

Cottet des redevances dues à André de Chevron, sire de Giez,
dans les mandements de Giez et de Faverges.
1466
Un registre non folioté.

52

Compte des lods reçus par Jacques Paquelleti, châtelain de
Chevron.
1533 - 1534
Un registre.

53

Compte de Jacques Probi Hominis, commissaire des extentes
au mandement de Conflans. Avec les lettres patentes de constitution du commissaire, 18 juin 1430.
1430 - .
Un rouleau de parchemin et pièces jointes.

54

Cartularium compositionum per Jacobum Probi Hominis,
commissarium ConJleti, ad cuusam extentarum dicti loti
tractatarum.
Livre de recette de compositions au mandement de Conflans.
vers 1430
Un carnet.

55

Compte de Claude Anime, commissaire des extentes au mandement de Conflans, constitué en 1454.
1454 - . . .
Un rouleau de parchemin.

56

Cottet au mandement de Montmélian.
Un registre, 74 folios.

1408

jusqu ‘au folio 20

t

Document édité par M. CHIAUDANO, La Finanza Sabauda ne1 sec. XIII. Vol. ZZZ : Le extente et altri
documenti del dominio (12051306), Turin, 1937, p. 22-43.
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suite et@ de 56
57

Papirus recupere et recepte mandamenti et castri Montismelliani ad opus nobilis Anthonii Vallardi, castellani ipsius loti de anno domini millesimo quingentesimo vigesimo
quinto.
Cottet pour le châtelain de Montmélian.
1525
Un registre endommagé sur la fin, 192 folios.

58

Compte de Christophe Magistri, fermier des lods ruraux au
mandement de Rumilly-en-Albanais.
1525 - 1528
Un registre, 7 folios.

59

Compte d’Amblard Bochard, fermier des lods des fiefs nobles,
des peines et des amendes au mandement de Rumilly-enAlbanais.
1557 - 1559
Un registre, 22 folios.

60

Cottet au mandement de Rumilly-en-Albanais, avec notamment le toisé de la ville de Rumilly.
sans date (XT-début XVI” siècle)
Un registre, 190 folios.

61

62

Livre de recette de compositions pour lods au mandement de
Rumilly-en-Albanais. Ce registre est inséré dans le précédent
no 60.
vers 1491- 1499
Un registre incomplet.
Cottet au mandement de Rochefort.
Un registre, 2 1 folios.

1426

63

Compte de Jean Milleti et Jacques de Rodagno, de Rumilly,
commissaires des extentes au mandement de Rumilly-enAlbanais.
1424 - 1440
Un rouleau de parchemin.

64

Compte de Pierre Jacquemardi et Jean Mignionis, commissaires des extentes au mandement de Rumilly-en-Albanais.
1453 - 1500
Un rouleau de parchemin.

65

État sommaire des redevances dues dans chaque localité du
mandement de Seyssel, dressé par Jacques Bovier, commissaire d’extentes.
sans date (fin XVIe-début XVII” siècle)
Un registre non folioté.
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66

7Mi20R7

Livre de recette de Jacques Galatin et Claude Parpillon,
commissaires des extentes au mandement de Seyssel. Avec
pièces justificatives : mandement du duc, paquet de quittances, lettres patentes de constitution du commissaire Galatin en
1440.
Un registre non folioté et pièces jointes.
vers 1440 - 1475
début
suite et fin de 66

67

Registre de lettres ducales de lods au mandement de Seyssel.
La reliure est une expédition sur parchemin d’une procuration
faite par François, fils de feu Jacques Galatin, à Claude
Parpillon, de 1469.
Un registre non folioté.
1445 - 1456

68

Registre de lettres de Jean de Seyssel, comme lieutenant général du duc de Savoie deçà les Monts, de lods au mandement
de Seyssel.
1458
Un registre non folioté.

69

Livre de recette de compositions au mandement de Seyssel.
1475
Un registre.

70

Cartularium usagiorum, serviciorum, talliarum, suffertarum,
gardarum et aliorum annualium tributorum.. . debitorum annualiter in castellania et mandamento Turnonis.. . , secundum
novas recognitiones receptasper me, Glaudium Dagniact, ipsarum recognitionum commissarium.
Cottet au mandement de Tournon.
sans date
Un registre, 142 folios.

71

Rôle de compositions pour albergements au mandement de
Tournon.
vers 1439
Un registre non folioté.

72

Servicia, usagia et tributa in mandamento Turnonis illustri et
excellentissimo principi et domino domino nostro domino
Amedeo, Sabaudie et Gebennesii comiti... annualiter debita
in meis Henrici de Albavilla, notarii publici commissariique
manibus.. . anno domini MCCC nonagesimo nono.
Cottet au mandement de Tournon, avec notamment le toisé de
la ville de Tournon.
1399
Un registre en parchemin.

73

Extentes de Saint-Genix.
Un rouleau de parchemin.

74

1297

Compte d’Antoine Cohendoz alias Charirerii, de Chambéry,
commissaire des extentes au mandement de Tournon.
1450 - 1455
Un rouleau de parchemin.
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75

Compte de Pierre Cadodi, commissaire des extentes au mandement de Tournon.
Un rouleau de parchemin.
1470 - 1476

76

Camp@us particularis mandamenti Yenne.
Cottet au mandement d’Yenne.
Un registre en mauvais état.

sans date

77

Compte de Louis Brilliacti, de Lochieu, commissaire des extentes au mandement d’Yenne et Chanaz.
i501 - 1524
Un registre non folioté.

78

Livre de recette des compositions traitées par Guy de Preliano, commissaire des extentes au mandement de Yenne et
Chanaz.
vers 1465 - 1467
Un registre non folioté.

79

Compte d’Aymon de Saint-Michel, commissaire du comte de
Savoie, des compositions faites dans la ville de Genève.
1358 - 1361
Un rouleau de parchemin.

80

Compte de Jean Mistralis, sire de Gruffl, des compositions
faites dans le comté de Genève et la terre de Grésivaudan.
1325 - 1345
Un rouleau de parchemin.

81

Compte de Peronet Robert, de Chaumont, receveur des compositions faites par Berthet Vaczonet et Jean Mosseres,
commissaires du comte de Genève.
1356 - 1357
Un rouleau de parchemin.

82

Livre de recette des émoluments du sceau des lods et des
droits de lods pour le comte de Genève.
1392 - 1393
Un registre non folioté.
début
suite etfin de 82

7Mi20R8
83

Livre de recette des émoluments du sceau des lods et des
droits de lods en Genevois. Au registre sont annexés un mandement du duc de Savoie et des quittances délivrées en faveur
du receveur.
1425 - 1426
Un registre non folioté en mauvais état et pièces jointes.

84

Cottet aux mandements d’Ugine et de Faverges.
Un registre non folioté, en mauvais état.

85

sans date

Computus particularis censive et aliorum tributorum annualium [debitorum] illustri domino nostro Philippo de Sabaudia, comiti gebenn. ad causam mandamenti sui Ruppis.
Cottet au mandement de La Roche.
sans date (entre 15 14 et 1533)
Un registre non folioté.
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86

Compte de Girard Borgesii, de Challex, commissaire des extentes au mandement d’Annecy’.
Un rouleau de parchemin.
1427 - 1435

87

Compte de Girard Borgesii, de Challex, et Jean Goudrici, de
Massongy, commissaires des extentes aux mandements de
Nernier, Troches, Corsinge et Val d’Illiez pour Philippe de
Savoie, comte de Genevois’.
1431 - 1435
Un rouleau de parchemin.

88

Compte de Girard Borgesii, commissaire des extentes au
mandement de Thonon et des Allinges’.
1435 - 1441
Un rouleau de parchemin.

89

Compte de Jean de Batailliou et Jean de Furno, commissaires
des extentes au mandement d’Annecy.
1492 - 1524
Un registre, 66 folios.

90

Computus summarius egregiorum virorum Johannis de
Furno et Johannis de Batalliour, commissariorum mandamenti et ressorti Annessiaci.
Cottet au mandement d’Annecy.
sans date (vers 1492- 1524)
Un registre, 472 folios.
jusqu ‘au folio 42
suite etf”n de 90
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91

Registrum laudimiorum per Donatum Pageti, ducalium extentarum Albiaci commissarium, receptorum.
Livre de recette des lods au mandement d’Alby.
vers 1483 - 1494
Un registre, 17 folios.

92

Livre de recette des lads et suffertes à Arbusigny.
Un registre non folioté dont manquent le début et la fin.
vers 1500 - 1548

93

Compte de Jean Testuti, commissaire des extentes au mandement d’Alby.
1409 - 1410
Un rouleau de parchemin.

94

Compte de Girard de Biolesio, commissaire des extentes au
mandement de La Bâtie et La Balme. Avec pièces justifkatives : lettres patentes de constitution et de confirmation du
commissaire, 1439 et 1444 ; mandement de Philippe de
Savoie, comte de Genevois, ordonnant au commissaire
d’achever la rénovation des extentes, 1442 ; paquet de quittances délivrées en faveur du commissaire, 1439-1458 ; parcelles comptables et Carculus soit livre de recette.
1439 -vers 1458
Un rouleau de parchemin et pièces jointes.

1 Les trois comptes 86, 87 et 88 sont cousus ensemble.
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95

Compte de Jean Testuti, commissaire des extentes au mandement de La Bâtie et La Balme.
Un rouleau de parchemin.
1418 - 1422

96

Livre de recette de lods et compositions au mandement de
Clermont.
Un registre non folioté dont manque le début.
vers 1471
début

7 Mi 20 R 10

suite etfln de 96
97

Compte de Jean Testuti, commissaire des extentes au mandement de Clermont.
Un rouleau de parchemin.
1412 - 1418

98

Compte de Guillaume de Manissier, commissaire des extentes
au mandement de Clermont.
1432 - 1440
Un rouleau de parchemin.

99

Compte d’Aymon Pistoris, de Chaumont, commissaire des
extentes au mandement de Duingt pour le comte de Savoie et
pour Jeanne Alamand, dame de Duingt.
1409 - 1412
Un rouleau de parchemin.

100

Coctetus Sancte Crucis ad causam acquisiti facti a de Furno
pro annis 1540 et 1541. Et primo apud Sanctum Heustacium.
Cottet à Saint-Eustache, mandement de Duingt.
1540 - 1541
Un carnet, 10 folios.

101

Compte d’Aymon Salterii, Jacques de Castro et Michel
Bienne, rendu au nom des enfants de François de Cresto, feu
commissaire des extentes au mandement de Cruseilles.
1502 - 1506
Un registre non folioté.

102

Compte d’Aymon Pistoris, commissaire des extentes au mandement de Faverges.
1415 - 1418
Un rouleau de parchemin.

103

Compte de Girard Germagneti, commissaire des extentes au
mandement de Faverges.
1454 - 1479
Un registre non folioté.

104

Compte de Pierre Bergerii, commissaire des extentes au mandement de Faverges. Avec un extrait dudit compte, annexé à
une requête adressée à la Chambre des comptes par François
Millet, comte de Faverges, en 16 18.
1465 - 1476
Un registre, 67 folios.

105

Cottet au mandement de Faverges.
Un registre incomplet.

sans date
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106

Compte de Pierre Faverjocti, de La Clusaz, et Pierre Grepti le
jeune, de Conflans, commissaires des extentes au mandement
de Faverges. Dans ce registre est inséré un cahier portant des
copies abrégées d’obligations passées en faveur du duc de
Savoie, par des tenanciers du mandement.
Un registre non folioté et un cahier.
1496 - 1524

107

Liber recupere mandamenti Greysiaci.
Cottet au mandement de Grésy.
Un registre, 99 folios.

7Mi20Rll

sans date

108

Compte de Robert Pelard, commissaire des extentes aux mandements de Grésy et de Cessens.
Un registre non folioté.
1503 - 1508

109

Compte d’Humbert Dyonisii, de Serrières, commissaire des
extentes au mandement de Cessens le Neuf et le Vieux.
Un rouleau de parchemin.
1454 - 1461

110

Compte d’Aymon Salterii et Jean Regis, commissaires des
extentes au mandement de La Roche.
Un registre en mauvais état, 134 folios.
1492 - 1501

111

Cottet de servis aux mandements de Châtel et d’Arlod.
Un registre en mauvais état.
sans date

112

Compte de Jean Tromberti, bourgeois de Cruseilles, commissaire des extentes au mandement de Rumilly-sous-Cornillon.
1465 - 1480
Un registre non folioté.

113

Registre de lettres ducales de lods et rémissions d’hommage
au mandement de Rumilly-sous-Cornillon.
Un registre non folioté.
1496

114

Computus particularis Rumilliaci subtus Curnillionem secundum novas extentas receptas per egregios viros Michaelem Gringalleti et Nicolaum Chervanelli, notarios, commissarios dicti mandamenti Rumilliaci.
Cottet au mandement de Rumilly-sous-Cornillon.
sans date
Un registre, 113 folios.

115

Sequitur registrum compositionum per me, Guillermum de
Lonnaco, commissarium extentarum Terniaci, factarum et
tractarum ad causam [ipsarum] commissionis.
Livre de recette de compositions au mandement de Ternier.
vers 1461 - 1478
Un registre non folioté.
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116

Pièces justificatives d’un compte de Guillaume de Lonnaco /
de Lompnaco, commissaire des extentes au mandement de
Ternier : copie de lettres du duc en faveur du clavaire du Conseil résident à Chambéry, 1459 ; mandement du duc au commissair,e, 1462 ; quittances délivrées en faveur du commissaire, 1458-1464.
Un paquet de pièces papier.
1458 - 1464

117

Sequitur extractus censuum, serviciorum, talliarum et aliorum tributorum annualiter debitorum... duci Sabaudie in
mandamento Terniaci.. . secundum extentas, recognitiones et
regichias receptas per Guillelmum de Lonnaco, notarium,
commissariumque ipsius mandamenti.
Cottet au mandement de Ternier.
sans date
Un registre, 143 folios.

118

Cottet au mandement de Ternier.
Un registre, 71 folios.

7 Mi 20 R 12

sans date

119

Compte de Guillaume de Lompnaco, commissaire des extentes au mandement de Ternier.
1465 - 1481
Un rouleau de parchemin.

120

Compte d’Aymon Pistoris, commissaire des extentes aux
mandements de Ternier et de Gaillard.
1421 - 1425
Un rouleau de parchemin.

121

Livre de recette des lods au mandement de Thorens expédiés
à Jean de Choudens, frère du commissaire des extentes dudit
lieu.
1549
Un registre non folioté.

122

Compte d’Aymon Pistoris, commissaire des extentes au mandement de Thônes.
1419 - 1430
Un rouleau de parchemin.

123

Compte d’Antoine Cellerii, commissaire des extentes au
mandement d’Ugine.
1409 - 1424
Un rouleau de parchemin en mauvais état.

124

Compte de Jacques Probi Hominis, commissaire des extentes
au mandement d’Ugine.
1424 - 1429
Un rouleau de parchemin.

125

Compte rendu par les héritiers de Pierre Expagniodi, feu
commissaire des extentes au mandement d’Ugine.
1449 - 1463
Un rouleau de parchemin.
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126

Compte de la châtellenie d’Ugine pour Urbain de Chevron et
Constance Fieschi, sa mère, veuve de Pierre de Chevron, seigneurs usufruitiers d’Ugine.
Un rouleau de parchemin.
sans date’

127

Compte de Guillaume Mermerii et Nicod Excherocti, commissaires des extentes au mandement d’Ugine.
Un registre non folioté.
1468 - 1477

128

Computus egregius (sic) Glaud.. Ducis, commissarius (sic)
Ugine.
Cottet au mandement d’Ugine.
Un registre non folioté.
sans date

129

Sequitur summarum serviciorum, talliarum, gardarum, censarum, suffertarum et aliorum annualium tributorum . . . domino nostro debitorum in mandamento Ugine et ressorto
ejusdem.. . secundum novas extentas et recognitiones per
egregium virum Glaudium Bucteti, ducalem secretarium et
commissarium postremo receptas.
Cottet au mandement d’ugine.
sans date
Un registre.
début
suite etfln de 129

7 Mi 20 R 13
130

Computus serviciorum mandamenti Ugine.
Cottet au mandement d’ugine.
Un registre, 583 folios.
début

sans date

suite etfln de 130

7 Mi 20 R 14
131

Sequitur quarcullus Guillermi de Lonnaco, commissarii extentarum Bone, de receptis per eum ratione dicti officii.
Livre de recette de compositions au mandement de Bonne.
vers 1453 - 1454
Un registre non folioté.

132

Livre de recette de lods à Mieussy, Saint-Jeoire, etc.
sans date
Un registre non folioté.

133

Compte d’Antoine Broncini, de Villarembert, commissaire
des extentes au mandement de Bonne.
1421 - 1423
Un rouleau de parchemin.

134

Compte d’Antoine Broncini, commissaire des extentes au
mandement de Bonneville, constitué en 1430.
1430 Un rouleau de parchemin.

1 Urbain de Chevron-Villette est investi d’Ugine en 1440.
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135

Compte de François de Jutigningio, commissaire des extentes
au mandement de Bonneville.
Un rouleau de parchemin.
1465 - 1477

136

Compte de François de Jutigningio, commissaire des extentes
au mandement de Faucigny.
1441 - 1463
Un rouleau de parchemin.

137

Compte d’Antoine Broncini, commissaire des extentes aux
mandements de Faucigny et du Châtelet-de-Crédo.
1423 - 1426
Un rouleau de parchemin.

138

Cartularium computi Anthonii Broncini, de Villario Ramberti, commissarii extentarum castellaniarum Fucigniaci et
Castelleti de Credoz..
Compte préparatoire au compte précédent no 137, avec pièces
justificatives : mandements, quittances, actes de comparution
devant la Chambre des comptes, 1425-1426.
1423-1426
Un registre non folioté et pièces jointes.

139

Cottet au mandement du Châtelet-de-Crédo.
Un registre non folioté.

140

1500

Extentes du Faucigny.
Un registre.

XV siècle

141

Registre de lettres ducales d’investitures, lods et compositions
au mandement du Châtelet-de-Crédo.
1497 - 1498
Un registre.

142

Cottet des redevances dues en Faucigny pour le dauphin de
Viennois.
sans date (entre 1333 et 1349 ?)
Un registre.

143

Compte de Nicod Salterii, commissaire des extentes au mandement du Châtelet-de-Crédo.
1466 - 1475
Un registre, 75 folios.
jusqu ‘au folio 6
suite et@ de 143

7 Mi 20 R 15
144

Cottet au mandement de Faucigny suivant les extentes reçues
par le commissaire Philibert Pelard.
sans date
Un registre non folioté.

145

Livre de recette de Philibert Pelard, commissaire des extentes

au mandement de Faucigny.
Un registre non folioté.

sans date
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146

État sommaire des redevances dues au mandement de FauciWY.
Un registre non folioté.
sans date

147

Quartularium Petri Dauberes et Francesie, filie quondam
Johannis Aragonis, de hiis que tenent a domino nostro duce
Sabaudie.. .
Cottet au mandement de Cluses pour Pierre Dauberes et
Françoise Aragonis.
Un registre.
vers 1426 - 1434

148

Compte de François Boquis, commissaire des extentes au
mandement de Châtillon et Cluses.
1465 - 1481
Un registre.

149

Compte de Pierre Salanchie, commissaire des extentes de
toute la terre du Faucigny.
1419 - 1441
Un rouleau de parchemin.

150

Compte d’ Aymon Barberii, commissaire des extentes au
mandement de Châtillon et Cluses. Avec pièces justificatives :
lettres patentes de constitution du commissaire, mandements
et quittances, parcelles comptables et livres de recette, 14361459.
1436 - . . . .
Un rouleau de parchemin et pièces jointes.

151

Compte de Nicod de Clause, commissaire des extentes au
mandement de Sallanches. Avec des quittances, 1455-1457.
1454 - 1459
Un rouleau de parchemin et pièces jointes.

152

Livre de recette de Nicod de Clause, commissaire des extentes au mandement de Sallanches.
vers 1454 - 1459
Un registre.

153

Compte de Jean Violat, Henri Gocha et Guillaume G. . . .,
commissaires des extentes au mandement de Sallanches.
après 1490
Un registre.

154

Livre de recette des lods pour l’ensemble du Faucigny.
vers 1491 - 1493
Un registre dont manquent le début et la fin.
début
suite et fin de 154

7 Mi 20 R 16
155

Registre de lettres ducales de lods, compositions et albergements au mandement de Sallanches.
1494 - 1501
Un registre.

156

Compte de Jean Jay, commissaire des extentes au mandement
de Samoëns.
1468 - 1477
Un registre non folioté.
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157

Cottet au mandement de Flumet.
Un registre dont manque le début.

158

sans date

Cottet au mandement de Montjoie.
Un registre incomplet, débutant au folio 139.

sans date

début
7 Mi 20 R 17

suite etfln de 158
159

Compte du commissaire des extentes au mandement de
Montjoie.
vers 1457 - 1458
Un rouleau de parchemin incomplet.

160

Livre de recette de lods et compositions de Guillaume de
Lonnaco, commissaire des extentes au mandement de
Montjoie.
vers 1457 - 1458
Un registre non folioté.

161

Aide-mémoire de Guillaume de Malliono, procureur du comte
de Savoie au bailliage de Chablais et receveur des extentes au
mandement des Allinges et Thonon.
vers 1363 - 1371
Un registre non folioté.

162

Livre de recette de Jean de Sougeto, des émoluments du sceau
des lods et des droits de lods au bailliage de Chablais. Sont
annexées au registre : des lettres de la comtesse Bonne de
Bourbon assignant une rente pour Jean de Villette, 1391
(original et copie) ; une quittance délivrée en faveur de Jean
d’ Arculinge, procureur en Chablais, 1394 ; une missive du trésorier de Savoie aux maîtres des comptes, sans millésime’.
Un registre en mauvais état et pièces jointes.

1391-1394 et 1456-1457

1

163

Deux comptes de Guillaume de Malliono, procureur en Chablais et Genevois, de recettes de compositions, lods et échutes.
1374 - 1376
Un rouleau de parchemin.

164

Compte de Mermette, fille et héritière de Guillaume de
Malliono, feu commissaire des extentes au bailliage de Chablais, des plaits dus à cause du décès du comte de Savoie
Amédée VI.
1383 - 1392
Un rouleau de parchemin.

165

Compte de Jean d’Arculinge, procureur et commissaire des
extentes au bailliage de Chablais, des plaits dus à cause du décès du comte de Savoie Amédée VII.
1391 - 1403
Un rouleau de parchemin.

Ces pièces devraient plus logiquement être annexées au compte no 165.
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166

Compte de Girard Borgesii, commissaire des extentes aux
mandements de Thonon, Ballaison et Hermance. Avec pièces
justificatives : mandements ducaux, 1428-1430 ; note de livrées et fragment de livre de recette.
Un rouleau de parchemin et pièces jointes.
1429 - 1431

167

Compte du commissaire des extentes au mandement de
Thonon.
Fragment de rouleau de parchemin.
vers 1426

168

Deux comptes de Girard Borgesii, commissaire des extentes
au mandement de Thonon et Les Allinges.
Un rouleau de parchemin.
1423 - 1428

169

Compte de Pierre de Crosa, commissaire des extentes au
mandement de Thonon et Les Allinges.
Un rouleau de parchemin.
1464 - 1473

170

Cottet aux mandements de Ballaison et Hermance.
Un registre incomplet.

171

sans date

Cottet au mandement de Thonon et Les Allinges.
Un registre incomplet, folios 2-48.

sans date

jusqu ‘au folio 43
7 Mi 20 R 18

suite et fin de I71
172

Cottet au mandement de Thonon et Les Allinges.
Un registre incomplet, folios 20 l-250.

sans date

173

Quatre comptes de Guillaume Perroudet, châtelain de Thonon, comme fermier des lods ruraux dudit mandement. Avec
pièces justificatives : copie de lettres de lods du duc, quittances et livre de recette.
Un registre et pièces jointes.
1525 - 1533

174

Livre de recette de Jacques et Georges Bruneti, commissaires
des extentes au mandement de Thonon et Les Allinges.
Un registre, 48 folios.
sans date

175

Cottet au mandement de Thonon et Les Allinges suivant les
extentes reçues par le commissaire Pierre de Crosa.
Un registre non folioté.
sans date (XV” siècle)

176

Cottet au mandement de Ballaison.
Un registre en mauvais état.

177

sans date

Cottet des redevances en froment et avoine au mandement de
Ballaison.
Un rouleau de parchemin.
sans date (début Xv” siècle)
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178

Compte de Girard Borgesii, commissaire des extentes au
mandement de Ballaison’.
vers 1426

179

Compte de Mermet Pachie, commissaire des extentes au
mandement de Ballaison et Troches.
Un rouleau de parchemin.
1441 - 1448

180

Compte de Girard Borgesii, commissaire des extentes au
mandement de Ballaison.
1421 - 1424
Un rouleau de parchemin.

181

Addatur computa Girardi Borgesii, commissarii Balleyssonis.
Livre de recette au mandement de Ballaison. Avec pièces justificatives : mandement et lettre missive du duc de Savoie,
quittance pour le commissaire, 1426.
vers 1421 - 1426
Un registre non folioté et pièces jointes.

182

Secuntur ea que Girardus Borgesii, de Challex, notarius,
commissarius extentarum Balleyssonis pro illustri principe . . .
Amedeo, duce Sabaudieque Gebenn., recepit a personis infrascriptis de et pro compositionibus per dictum commissarium tractatis ad causam dictarum extentarum.
Livre de recette de compositions au mandement de Ballaison.
Sont insérés un mandement du duc et des quittances pour le
commissaire, 1423-1424.
vers 1422- 1424
Un registre non folioté.

183

Compte de Pierre Quisard, commissaire des extentes au mandement de Ballaison.
1461 - 1470
Un rouleau de parchemin.

184

Livre de recette de Pierre Quisard, commissaire des extentes
au mandement de Ballaison, avec des quittances délivrées en
sa faveur.
vers 1462 - 1465
Un registre et pièces jointes.

185

Extentes du mandement d’Évian, débutant par le toisé de la
ville d’Évian.
sans date (XIV” siècle)
Un rouleau de parchemin.

186

Compte de Pierre de Crosa, commissaire des extentes au
mandement d’Évian et Féternes.
1456 - 1463
Un rouleau de parchemin.
début

1 Ce compte a été décousu de celui qui le précédait
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suite etfïn de 186
187

Livre de recette des muages reçus au mandement d’Évian et
Féternes par Jean de Flumine.
Un registre non folioté.
sans date

188

État sommaire des redevances dues au bailli de Valais dans le
mandement d’Évian et Féternes, avec un rôle des fermes dudit
mandement.
Un cahier, 3 folios.
sans date (vers 1540)

189

Compte de Jean Vuarrerii, commissaire des extentes au mandement d’Évian et Féternes.
1491- 1501
Un registre incomplet.

190

Registrum laudimiorum et suffertarum mandamenti Fisterne.
Registre de lettres ducales de suffertes, lads, rémissions
d’hommage et albergements au mandement d’Evian et Féternes.
1507 - 1525
Un registre.

191

Registrum laudimiorum factorum in villa Aquiani per Johannem Vuarrerii, commissarium dicti loti.
Registre de lettres ducales de lods et suffertes en faveur de
bourgeois d’Evian.
1517 - 1529
Un registre.

192

Compte de Pierre Quisard, commissaire des extentes aux
mandements de Ballaison et Hermance.
1461 - vers 1473
Un rouleau de parchemin.

193

Livre de recette de Pierre Quisard, commissaire des extentes
au mandement d’Hermance. Est insérée une quittance délivrée
en faveur du commissaire, 147 1.
vers 1471
Un registre, 9 folios.

194

Quatre comptes de Peronet Mercerii, garde du sceau de la
terre de Faucigny pour Bonne de Bourbon, des émoluments
du sceau des lods et des droits de lods au mandement
d’Hermance. Au rouleau sont cousues des quittances délivrées
en faveur du receveur.
1416 - 1437
Un rouleau de parchemin.

195

Compte de Girard Borgesii, commissaire des extentes au
mandement d’Hermance.
1423 - 1428
Un rouleau de parchemin.

196

Livre de recette des compositions traitées par Girard Borgesii,
commissaire des extentes au mandement d’Hermance, avec un
feuillet de dépenses et une quittance.
vers 1427 - 1428
Un registre non folioté.
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197

Compte de Mermet Pachie, commissaire des extentes aux
mandements d’Évian et Féternes et d’Hermance.
Un rouleau de parchemin.
1449 - 1453

7Mi20R20

198

Cottet au mandement de Gaillard.
Un registre incomplet, folios 132-230.

sans date

199

Extractus serviciorum illustrissimo domino nostro Sabaudie
duci debitorum in mandamento Gailliardi... secundum recognitiones ibidem per Petrum de Tornafollo, de Menthone,
notarium publicum et dicti mandamenti Gailliardi tunc
commissarium, receptas.
Cottet au mandement de Gaillard.
Un registre, 39 folios.
sans date

200

Compte de Pierre de Lonnaco, commissaire des extentes au
mandement de Gaillard.
1504 - 1510
Un registre non folioté.

201-204 Comptes de Jaquemet Puthodi, fermier des lods au mandement-de Gaillard, 1525-1534.
201 1525-1528
Un registre.

202 1528-1531
Un registre.

203 1532-1534
Un registre en mauvais état.

204 1530-1532
Un registre dans lequel sont insérées une copie de lettres
d’investiture d’une terre et des quittances en faveur du commissaire.

205

Papirus recupere censuum, serviciorum et aliorum tributorum castellanie Nerniaci secundum renovationem recognitionum noviter per Mermetum Cornuti, ducalem secretarium et
commissarium ac receptorem extentarum dicte castellanie
Nerniaci, per ipsum Mermetum Cornuti receptarum.. .
Cottet au mandement de Nernier.
vers 1491 - 1497
Un registre en mauvais état.

206

Compte de Mermet Cornuti, commissaire des extentes au
mandement de Nernier.
1491-1497
Un rouleau de parchemin.

207

Compte de Jacques Bruneti, commissaire des extentes au
mandement de Gaillard.
1476-1490
Un rouleau de parchemin.

208

Compte de Jean Porterii et Pierre de Crosa, commissaires des
extentes en Maurienne.
1466 - . . . .
Un rouleau de parchemin.
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209

Compte de Pierre de Crosa et Jean Porterii, commissaires des
extentes en Maurienne.
Un rouleau de parchemin.
- 1499

210

Compte de Jean Balay, de Saint-Julien, secrétaire et commissaire des extentes en Maurienne et Tarentaise.
Un rouleau de parchemin.
1385 - 1402

211

Compte d’Antoine Broncini, commissaire des extentes en
Maurienne.
Un rouleau de parchemin.
1426 - 1430

212

Compte d’Aymon de Cruce et Pierre Gay, commissaires des
extentes en Maurienne.
Un rouleau de parchemin.
1444 - 1459

213

Deux exemplaires sur papier du compte de Jean Balay, commissaire des extentes en Maurienne et Tarentaise, 1385-1402
(cJ: supra no 210) mêlés à un aide-mémoire dudit commissaire (liste de registres de reconnaissances, rôle de procédures
engagées pour le fait des reconnaissances, note de débiteurs
de la taille, etc.).
vers 1385 - 1402
Une liasse papier.

214

Compte de Jean de Porta, Jean de Burgo et François Rosetti,
commissaires des extentes au mandement de Maurienne. Dans
le registre sont insérés un livre de recette et une note de livrées.
1493 - 1516
Un registre non folioté.

215

Compte de Pierre Tevenini, autrefois châtelain de Maurienne,
fermier des lads, treizains, investitures et revestitures en
Maurienne.
1525 - 1528
Un registre.

216

Compte de Pierre de Petra, fermier des lods, treizains, investitures et revestitures en Maurienne.
1528 - 1529
Un registre.

217

Compte de Jean Bertrandi, Pierre Cachardi et Antoine
Grossi, cause-ayant de Pierre de Petra, fermier des lods, treizains, investitures et revestitures en Maurienne.
1529 - 1531
Un registre.

218

Compte de François Ravoyrie, Ogier Galliocti, Pierre Cadodi
et Humbert Carrati, commissaires des extentes en Tarentaise
dessus le Saix (a Saxo superius).
vers 1510
Un registre en mauvais état, 143 folios.
jusqu ‘au folio 6.5

34

7Mi20R21

suite etfïn de 218
219

Cartularium omnium et singularum receptarum per Petrum
Cadodi, commissarium extentarum ducalium patrie Tharentasie a, Saxo superius factarum... ex dictis extentis, et hoc in
mistraliis Ayme, Mentis Vallesani et Sancti Mauricii.
Livre de recette en Tarentaise dessus le Saix.
Un registre.
vers 1510

220

Compte de Jean, bâtard de La Chambre, commissaire député
pour exiger les plaits en Tarentaise.
Un rouleau de parchemin.
1404-1405

221

Sequitur visio computi nobilis domini Johannis de Camera,
castellani Tharentasie, reddendi domino nostro Sabaudie
comiti, de placitis recuperatis a nonnullis nobilibus.
Livre de recette de plaits en Maurienne, avec des quittances
délivrées en faveur du commissaire, 1400- 140 1.
vers 1400- 1401
Un registre non folioté.

222

Compte de Jean et Pierre Balay, père et fils, commissaires des
extentes en Tarentaise.
1414 Un rouleau de parchemin.

223

Compte de Guiot Symard, commissaire des extentes en
Tarentaise, superius et inferius. La rédaction de ce compte est
inachevée.
sans date
Un rouleau de parchemin.

224

Extentes de Tarentaise.
Un rouleau de parchemin dont manque le début.

sans date (XIV” siècle)
225

Deux cottets en Tarentaise dessous le Saix.
Deux registres sous la même couverture.

226

sans date

Registrum usagiorum et reddituum debitorum illustri et magniffrco principi domino nostro domino Amedeo Sabaudie
comiti factum super recognitionibus receptis per Johannem
Balay, de Sancto Juliano, descriptarum (sic) in papiro signata per A.
Cottet en Tarentaise dessus le Saix.
sans date
Un registre, 142 folios.
jusqu ‘au folio 50
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suite etfïn de 226
227

228

Papirus recupere serviciorum seu usagiorum et aliorum annualium tributorum illustri domino nostro debitorum . . . secundum recognitiones receptas per egregium Johannem Tornerii.
Première partie d’un cottet en Tarentaise sous le Saix. La seconde partie se trouve sous le no 234.
Fragment de registre, folios 1-147.
sans date
Cottet en Tarentaise dessous le Saix.
Un registre, 74 folios.

229

sans date

Extraict des plaicts [et autres redevances] deubs à Son Altesse pour raison des fieds nobles et arrière fieds de la Tharentaise suivant les reconnaissances stipulées par feu
Me Jehan Tornier au prouffict des ancêtres de Saditte Altesse.
Cottet des redevances dues par les nobles en Tarentaise.
Un registre en mauvais état, 64 folios.

fin XVI” - début XVII” siècle
230

Cottet des redevances dues par les nobles en Tarentaise.
fin XVI” - début XVII” siècle
Un registre non folioté.

231

Cottet des redevances dues par les nobles en Tarentaise.
fin XVI” - début XVII” siècle
Un registre, 142 folios.

232

Cottet des cens sur lesquels est dû le plait en Tarentaise par
Amédée et Claude de Verdun, Thomas de Crescherel, Jean et
Hugues de Belletruche, François de Seythenex, le recteur de
la chapelle Saint-Marcel et Jean Vullien.
fin XVI” - début XVII” siècle
Un registre non folioté.
début
suite et fin de 232
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233

Cottet des cens sur lesquels est dû le plait, tiré des reconnaissances des fiefs nobles et ruraux de Tarentaise.
fin XVI” - début XVII” siècle
Un registre, 89 folios.

234

Papirus recupere usagiorum, serviciorum, talliarum et aliorum tributorum secundum recognitiones per egregium Franciscum Vilienci jugniorem receptas, ipsarum extentarum ducalium commissarium.
Seconde partie d’un cottet en Tarentaise sous le Saix. La
première partie se trouve sous le no 227.
sans date
Fragment de registre, folios 149-249.

36

7Mi20R23

235

Compte de Maurice Ravoyrie, commissaire des extentes au
mandement de Briançon en Tarentaise.
Un registre incomplet, 204 folios.
1492 - . . . .

236

Compte de Maurice Ravoyrie, commissaire des extentes au
mandement de Briançon en Tarentaise.
Un registre incomplet, non folioté.
1500 - 1505

237

Papirus usagiorum et serviciorum nobilis Francisci de Mascota annuatim debitorum in parrochia Graneriorum / Mascoti de anno domini millesimo quingentesimo vigesimo.
Cottet à Granier et Mâcot pour noble François de Mâcot.
Un registre non folioté.
1520

238

Compte de Maurice Ravoyrie, exacteur des plaits des biens
nobles, lods et arréages au mandement de la Val d’Isère.
Un registre non folioté.
1498 - 1501

239

Compte analogue au précédent no 238.
Un registre incomplet.

sans date
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