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INTRODUCTION

Composition du fonds
Le fonds inventorié sous le no 165 des archives camérales des Archives d’État de Turin rassemble essentiellement des documents témoignant du contrôle financier exercé par la Chambre
des comptes de Savoie sur les différents officiers comptables de l’État savoyard, tant en deçà
qu’au delà des Monts : duché de Savoie, Bresse et Bugey, pays de Vaud, Valais, Val d’Aoste,
Val de Suse, Piémont, Nice et Terre de Provence.
11 s’agissait notamment de récapituler l’état des « restats » - les remanencie des textes latins -,
autrement dit des sommes qui restaient dues par les officiers ou à ceux-ci, telles qu’elles
ressortaient du bilan calculé à l’issue de la clôture et de l’audition de leurs comptabilités. En
dépit de l’intitulé du fonds, les comptes de restats proprement dits y sont rares : on y reconnaît
surtout des relevés faits sur les comptes des officiers - prenant parfois l’aspect de comptes
sommaires - et des rôles, soit listes ou états de restats à encaisser. Plus accessoires y sont les
registres consignant les comparutions d’officiers et les serments par lesquels ceux-ci
s’engageaient à bien rendre compte de leur charge.
Il convient d’autre part de souligner que le fonds contient trois pièces ne provenant pas de la
Chambre des comptes de Savoie, soit deux du comté de Genève et une des services du sire de
Thoire et Villars. Elles ont intégré les archives savoyardes suite à l’acquisition du comté de
Genève en 1401 et des terres bugistes d’Humbert VII de Thoire et Villars en 1402. En outre,
deux de ces trois documents ont été interprétés comme des états sommaires de comptes alors
qu’il s’agit de véritables comptes de châtellenie mis au net après audition. Le fait qu’ils ne présentent pas la structure des comptes de châtellenie classiques et qu’ils ont été rédigés sur papier, et non sur parchemin, expliquent sans doute que les archivistes du XVIII” siècle les aient
classés dans le présent fonds. De la même manière, le document intitulé « Sommaires comptes
des châtelains et receveurs du Genevois » provenant du même fonds 165 (mais actuellement
conservé aux Archives de la Haute-Savoie sous la cote SA 16968) est un registre papier consignant les comptes de châtellenies rendus au comte de Genève Guillaume III entre 1309 et
1314.
Ajoutons enfin que des rôles et comptes de restats furent classés au XVIII” siècle ailleurs que
dans le fonds 165 ; le lecteur en prendra connaissance au chapitre des Sources complémentaires.
Présentation du répertoire des microfilms
Le fonds des comptes et rôles des restats a été microfilmé dans son intégralité, mais le lecteur
prendra garde que les documents ont été reproduits dans un tout autre ordre que celui donné
par l’inventaire du fonds dressé au XVIII” siècle, reproduit en tête de la première bobine. Le
répertoire qui suit présente les pièces selon l’ordre de leur apparition sur le film. Nous avons
indiqué la nature du document (relevés, rôles de restats, comptes, etc.), parfois son intitulé
original, les dates de rédaction ou des pièces examinées par la Chambre, éventuellement le
nombre de folios.
Nous avons en outre affecté un numéro d’ordre à chaque document que Z ‘on ne confondra pas
avec une cote d ‘archive. Cette numérotation a pour seul but de simplifier les renvois figurant à
la table méthodique que nous avons adjoint au répertoire.

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Documents relatifs à la reddition des comptes
. Remontrances, lettres et actes du procureur patrimonial contre les officiers comptables afin

.
.
.
.
.
.

de les obliger à rendre compte, 133 l-l 5 14 : AD Savoie, SA 1064
Registre des actes et soumissions des agents comptables pour l’exercice de leur office et
prestation de reliquats, 1406-1423 : AD Savoie, SA 1063
Requêtes et lettres de divers comptables pour la reddition de leurs comptes, 1416-1435 :
AD Savoie, SA 1073
Registre des actes de cautions passés par les juges, châtelains et autres officiers comptables
de Savoie, Genevois, Faucigny et pays de Vaud, 1493-1503 : AD Savoie, SA 1003
Idem, châtelains de Genevois-Faucigny-Beaufort, 15 15-l 527 : AD Haute-Savoie, B 9
Idem, châtelains de Genevois-Faucigny-Beaufort, 1546- 1549 : AD Haute-Savoie, SA 18693
États et bilans de la recette et de la dépense que doivent faire les trésoriers de GenevoisFaucigny-Beaufort : rôles des gages, pensions, rentes, et états abrégés des recettes ordinaires.
Années 1566, 1603-1607, 1609, 1616-1618, 1621, 1623-1627, 1634-1635, 1640 et 1643 :
Archives d’État de Turin, Camerale, inv. 53, mazzo 29

Comptes et rôles de restats
. 1362-1415, 1435-1436, 1436-1474, 1468-1469 et s.d. : Archives d’État de Turin, Camerale,
inv. 50, Livre des restats.
. Arrérages des revenus des châtellenies du Genevois et du Faucigny, 1444-1445 : AD Savoie,
SA, inv. 62, VI” partie.
. Rôle des restats du Faucigny jusqu’à Noël 1595 : AD Savoie, B Sénat, dossier 6741.
. Restats des blés, 1374 (Vaud et Chablais) et 1388-1389 (Chablais) : AD Savoie, SA 1471314714.
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TABLE MÉTHODIQUE
des documents conservés dans le fonds de l’inventaire 165
des archives camérales des Archives d’État de Turin
Cette table vise à distinguer les documents suivant leur provenance (État savoyard, comté de
Genève, sirerie de Thoire et Villars) et leur nature (relevés, rôles, comptes, etc.) tout en rétablissant la chronologie des pièces de même type. Le tableau renvoie aux numéros que nous
avons affectés aux documents selon l’ordre de leur apparition sur le microfilm.

ÉTATsAvo~m~
Rôles des officiers pour les années 1482 à 1492 : 27
Rôles de comparutions et de serments d’offkiers pour la reddition de leurs comptes
. 1424, fragment : 40
. 1427-1443 : 12
. 1465-1486 : 31
. 1477, Bresse : 14
. 1479-1525, commissaires d’extentes : 28
. 1492-1524 : 15
Rôles des charges, pensions et gages assignés sur les revenus des châtellenies
. sd. (v. 1550-1600) : 26
. s.d., Genevois, Faucigny, Beaufort, pays de Vaud : 38
Relevés faits sur les comptes de divers officiers
. 1361-1385, Savoie, Maurienne, Tarentaise et Maulévrier : 32
. 1385-1390 : 3
. 1397-1405 : 9
. 1422-1444, nombre de feux sur les comptes de subsides des châtellenies du Faucigny : 34
. 1438-1472, sommes versées au trésorier par les receveurs de Nice et Terre de Provence, les
fermiers des daces de Verceil et les clavaires du Conseil résident à Turin : 18
. 1445-1504, sommes reçues pour des albergements consentis en Savoie, Bresse et Bugey :
33
. 1479-1486 : 11
. 1505-1529, sommes allouées aux châtelains de Bresse, Faucigny et Vaud : 25
. 1527- 153 1, sommaire de comptes de châtelains : 10
. 1559-1587, comptes des trésoriers : 16
. 1584-1606, Savoie, Bresse et Bugey : 29
. 16 1 O- 1630, sommes reçues par les trésoriers : 24
Rôles des restats
. 1387-1389 : 7
. 1399-1438 : 4
. 1419-1426 : 39
. 1424-1430 : 37

TABLE MÉTHODIQUE

. 1432-1435 : 5

.
.
.
.
.
.
.

1434-1440 : 8
1436-1472, Piémont et Val d’Aoste : 2 1
1438-1476, avec notes des visites des châteaux de Suse et Avigliana : 19
1443-1479 : 36
1451-1453 : 6
1473-1483 : 35
1475, châtelains de Bresse : 30

Comptes de restats et livres de recette
. 1354-1359, livre des recettes faites par le receveur des cires auprès des châtelains des
bailliages de Savoie et de Bresse : 17
. 1473 - 1479, livre de recette des restats : 13
. 1477, compte du receveur des restats : 22
. 1486-1490, livre des recettes faites par Claude Mercier auprès de châtelains : 23

COMTÉ DE GENÈVE
Comptes des châtellenies de Mornex et Rumilly-sous-Cornillon pour Hugues de Genève, oncle
du comte Amédée III, 1337-1357 : 2
Rôle des restats des comptes des châtelains du comté de Genève, 1332 : 20

SIRERIE DE THOIRE ET VILLARS
Comptes des châtelains et receveurs d’Humbert VI, sire de Thoire et Villars, 1338-1353 : 1
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RÉPERTOIRE DES MICROFILMS

7Mi19Rl

Inventaire du fonds dressé par les archivistes turinois au XVIII” siècle.
Compte des châtelains et receveurs d’Humbert VI, sire de Thoire
et Villars, avec des copies de lettres dudit sire et de son juge.
Un registre en mauvais état.
1338 - 1353
Comptes des châtellenies de Mornex et Rumilly-sous-Cornillon
pour Hugues de Genève.
Un registre.
1337 - 1357
début
suite etfln de 2

7Mi19R2
3

Relevés de recettes faits sur les comptes de divers offkiers du
comte de Savoie.
1385 - 1390
Un registre ; répertoire, 193 folios.

4

Papirus remanenciarum computorum in anno domini MCCCC
septimo et successive.
Rôle des restats des comptes de divers officiers de Savoie, Bresse,
Bugey, Chablais, Genevois, Pays de Vaud, Val d’Aoste, Val de
Suse et bailliage de Sainte-Agathe.
1399 - 1438
Un registre ; répertoire, 190 folios.
jusqu ‘au folio 16 7
suite etfin de 4

7Mi19R3
5

Papirus remanenciarum computorum de anno IIE XYXIII et
XYXIII.
Rôle des restats des comptes de divers officiers de Savoie, etc.
1432 - 1435
Un registre ; répertoire, 190 folios.
Rôle des restats des comptes de divers offkiers de Savoie, etc.
1451 - 1453
Un registre ; répertoire, 238 folios.
Rôle des restats des comptes de divers offkiers de Savoie, Bresse,
Bugey, Faucigny, Chablais, Pays de Vaud, Val d’Aoste, Val de
Suse et bailliage de Sainte-Agathe. Dans le registre sont insérés un
mandement du comte de Savoie, de 1397, et une lettre close.
1387 - 1389
Un registre, 189 folios.
iusau ‘au folio 58
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7Mi19R4

suite et fin de 7
8

Rôle des restats des comptes de divers officiers de Savoie, etc.
Un registre ; répertoire, 184 folios.
1434 - 1440

9

Relevés faits sur les comptes des trésoriers généraux et autres officiers de Savoie des sommes par eux reçues des châtelains, baillis
et recteurs des étangs et forêts de Bresse. Ce registre semble inséré dans le précédent no 8.
1397 - 1405
Un registre, 2 1 folios.

10 Sommaires de comptes de châtelains de Savoie, Chablais, Val
d’Aoste, Bugey, Pays de Vaud, Genevois, Faucigny, Bresse, Val
de Suse, Piémont et Terre de Nice.
1527 - 1531
Un registre.
début
7Mi19R5

suite etfïn de 10
11 Registrum litterarum patentarum in anno domini A4 III” octuagesimo.
L’intitulé ne correspond en rien au document qui consigne des relevés faits sur les comptes de divers offkiers - de la Savoie au
Piémont -, essentiellement des livrées par eux faites au trésorier
général.
1479 - 1486
Un registre ; répertoire, 194 folios.
12 Rôle de comparutions et de serments prêtés par les châtelains pour
la reddition de leurs comptes. Dans le registre sont insérées deux
lettres closes, l’une du duc de Savoie (f. 13-14) l’autre de
Georges de Châtillon (f 61-62).
1427 - 1443
Un registre, 7 1 folios.
13 Livre de recette de restats de comptes de divers offkiers de
Savoie, Bresse, Bugey, Pays de Vaud, Valais, Val de Suse, etc.
1473 - 1479
Un registre ; répertoire, 177 folios.
14 Rôle de comparutions et de serments prêtés par les châtelains de
Bresse, avec des copies d’actes de prestation de serment.
1477
Un registre.
début

7Mi19R6

suite et fin de 14, avec un mandement du duc de Savoie et un
mandement du Conseil de Philippe de Savoie, comte de Bâgé,
1495.
15 Rôle de serments prêtés par des officiers de Savoie, Genevois,
Bresse, Bugey, Chablais, Faucigny, Pays de Vaud, Val d’Aoste,
Val de Suse et Piémont.
1492 - 1524
Un registre ; répertoire, 228 folios.
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7Mi19R6

16 Extraict des articles des comptes rendus en la souverayne Chambre des comptes de Savoye par les Srs trézoriers y nommés despuis 1 ‘année 1559 jusques au present moys de janvier 1587 faicts
par moy, Pompée de Chamrond contrerolleur en lad Chambre.
Relevés faits sur les comptes des trésoriers.
Un registre endommagé, 63 folios.
1559 - 1587
17 Recepta per Girardum [...], receptorem cerarum domini comitis
Sabaudie, a die sexta mensis septembris anno MCCCLIIII, qua
die constitutus fuit ad predicta ut patet per litteram [...] ipsa die
usque ad diem [un blanc].
Livre des recettes faites par le receveur des cires auprès des châtelains des bailliages de Savoie et de Bresse.
1354 - 1359
Un registre, 14 folios.
18 Registrum computorum receptorum Nycie et terre Provencie annorum inpascriptorum.
Relevés des sommes versées au trésorier par les receveurs de Nice
et Terre de Provence, les fermiers des daces de Verceil et les clavaires du Conseil résident à Turin.
1438 - 1472
Un registre, 40 folios.
19 Registre composite contenant un ou plusieurs rôles de restats, des
sommaires de comptes et des notes de visites des châteaux de Suse
et Avigliana (Visitatio castrorum sequentium de et super manutentione et reparationum in eisdem fiendarum). Avec un mandement du duc ordonnant à ses gens de la Chambre des comptes de
faire appeler les officiers débiteurs, 1467.
1438 - 1476
20 Hic inferius continentur remanencie computorum domini de anno
CCCXYXII (daté par erreur de 1322 par les archivistes du
XVIII” siècle).
Rôle des restats des comptes des châtelains du comté de Genève.
1332
Un rouleau de papier.
21 Rôle des restats des châtelains et autres officiers du Piémont et du
Val d’Aoste.
1436 - 1472
Un registre incomplet, ff 79-487.
jusqu ‘au folio 121

7Mi19R7

suite etfin de 21. Entre les folios 453 et 454 est insérée une petite
liasse de quittances délivrées entre 1451 et 1455 au vice-châtelain
de Cly (Val d’Aoste) des restats du subside levé pour la dot de
Charlotte de Savoie, femme du dauphin de Viennois, futur
Louis XI.
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7Mi19R7

22 Recepte/Librate facte per me, Amedeum Cusieu, receptorem remanenciarum computorum hactenus in camera computorum ducalium redditorum et pro preterito redendorum.. .
Compte du receveur des restats. Entre les folios 2 et 3 est insérée
une lettre .du duc de Savoie Philibert II portant rémission des
sommes dues par Amédée Cusieu, 1498.
Un registre, 5 folios.
1477, janvier - novembre
23 Recepte facte per me, N. Glaudium Mercerii, in anno MIII”wLyx
sexto.
Livre des recettes faites par Claude Mercier auprès de châtelains
de Savoie, Bresse, Bugey, Pays de Vaud, Val d’Aoste et Piémont.
1486 - 1490
Un carnet.
24 Relevés faits sur les comptes des trésoriers de Savoie des sommes
par eux reçues de divers officiers.
1610 - 1630
Un registre folioté de 1 à 25 puis de 1 à 30.
25 Relevés faits sur les comptes des châtelains de Bresse, Faucigny et
Pays de Vaud des sommes à eux allouées.
1505 - 1529
Un registre.
26 Rôle des charges, pensions et gages assignés sur les revenus des
châtellenies.
sans date (seconde moitié du XVI” siècle)
Un registre, 14 folios.
27 Distributiones anni domini millesimi III”Lxyxsecundi...
Rôle des officiers comptables de Savoie pour les années 1482 à
1492.
1482 - 1492
Un carnet.
28 Rôle de réceptions et de soumissions des commissaires d’extentes
de Savoie, Bresse, Bugey, Genevois, Faucigny, Chablais, Pays de
Vaud, Val de Suse, Piémont et Nice.
1479 - 1525
Un registre, 228 folios.
jusqu ‘au folio 8

7Mi9RS

suite etfin de 28
29 Relevés faits sur les comptes de divers officiers de Savoie, Bresse
et Bugey.
1584 - 1606
Un registre.
30 Remanencie computorum tocius patrie Breyssie inchoate de anno
domini MIII”Lxxv.
Rôle des restats des comptes des châtelains de Bresse.
1475
Un registre, 35 folios.
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7Mi9R8

7Mi9R9

3 1 Rôle de comparution et de serments prêtés par divers officiers (de
la Savoie au Piémont).
Un registre en mauvais état ; répertoire, 248 folios.
1465 - 1486
jusqu ‘au folio II 6
suite etfïn de 31
32 Relevés faits sur les comptes de divers officiers de Savoie, Maurienne, Tarentaise et Maulévrier (Normandie), notamment des livrées par eux faites au trésorier Belletruche.
1361 - 1385
Un registre non folioté.
33 Relevés faits sur les comptes de divers officiers des sommes reçues
pour des albergements consentis en Savoie, Bresse et Bugey.
1445 - 1504
Un registre non folioté.
34 Relevés du nombre des feux faits sur les comptes de subsides des
châtellenies du Faucigny des années 1422, 1425, 1427, 1428,
1431, 1432, 1435, 1437, 1439 et 1444.
Un registre non folioté.

35 Rôle des restats des comptes de divers officiers de Savoie, Bresse,
Bugey, Genevois, Chablais, Val d’Aoste, Val de Suse, Piémont et
Pays de Vaud.
1473 - 1483
Un registre ; répertoire, 172 folios.
36 Rôle des restats des comptes de divers officiers de Savoie, etc.
1443 - 1479
Un registre, 18 folios.
37 Rôle des restats des comptes de divers officiers de Savoie, etc.
1424 - 1430
Un registre ; répertoire, 140 folios.
jusqu ‘au folio 28
7Mi9RlO

suite et@n de 37
38 Rôle des charges, pensions et gages assignés sur les revenus des
châtellenies de Genevois, Faucigny, Beaufort et Pays de Vaud.
sans date
Un registre en mauvais état.
39 Rôle des restats des comptes de divers offkiers de Savoie, Bresse,
Bugey, Genevois, Chablais, Pays de Vaud, Val d’Aoste, Val de
Suse et Piémont.
1419 - 1426
Un registre ; répertoire, 14 1 folios.
40 Rôle des comparutions et serments prêtés par des offkiers. Inséré
dans le précédent no 39.
1424
Un registre fragmentaire.
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