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INTRODUCTION

Les documents composant le fonds Genève des archives de Cour de Turin sont répartis en
19 catégories. Seule une petite partie en a été microfilmée lors de la campagne de 1996, à
savoir :
- paquets - ou mazzi - 3, 4 et 5 de la lè” Catégorie des « Écritures concernant les droits de la
royale maison de Savoie et les contestations qu’il y a eu à cet égard jusqu’au traité définitif de
1754 » ;
- intégralité de la V” Catégorie concernant les mandements épiscopaux de Jussy, Peney et
Thiez’, divisée en deux parties, Titres et Comptes.
L’intitulé de la lè” Catégorie exprime on ne peut plus clairement quels furent les motifs qui
présidèrent à la constitution de ce fonds d’archives : il s’agissait pour le gouvernement de
Turin de prendre connaissance de ses droits et de rassembler ses arguments historico-juridiques
dans les difficiles négociations qui devaient aboutir au Traité de Turin du 3 juin 1754 établissant les frontières entre le duché de Savoie et la ville de Genève2. Dans cette perspective, les
clavaires turinois s’efforcèrent de classer les pièces dans l’ordre chronologique à l’intérieur de
mazzi dont le contenu apparaît très hétérogène à l’archivistique moderne : chartes et cartulaires
médiévaux, recueils d’analyses d’actes, informations et mémoires, etc. Cette polarisation chronologique conduisit par exemple à la fusion dans un ensemble continu de plusieurs séries parallèles de comptes des châtelains et des commissaires d’extentes de Jussy, Peney et Thiez.
On s’avisera aussi que le fonds mêle des pièces provenant des archives de l’État savoyard, du
comté de Genève et de l’évêché de Genève. Parmi les pièces issues des archives épiscopales,
on relève notamment un cartulaire du début du XIV” siècle (Catégorie 1, paquet 3, no 1) et
l’essentiel des comptes de Jussy, Peney et Thiez3. S’agissant des archives du comté de Genève,
on peut mentionner les hommages prêtés par les sires de Langin (Catégorie V, lère partie, no 3,
6 et 1 l), la soumission des habitants de Peney de 1298 (Ibidem, no 10) le compte de Peney
pour 1349-135 1 (Catégorie V, 2” partie, paquet 1, no l), ainsi que le Traité de Desingy de
1219 (Catégorie 1, paquet 3, no 11) : il s’agit là de l’expédition originale dressée pour
Guillaume de Genève, tandis que l’original expédié à l’évêque est conservée aux Archives
d’État de Genève, Pièces historiques, 47. Les titres des comtes de Genève furent intégrés aux
archives savoyardes au lendemain de l’acquisition du comté par Amédée VIII en 1401.
Dans le répertoire qui suit, nous avons parfois été conduits à modifier les analyses et à corriger
les dates données par l’inventaire turinois du XVIII” siècle. Nous nous sommes efforcés de
signaler les documents édités, essentiellement par des historiens genevois.

Peney (cne Satigny) et Jussy, canton de Genève, Suisse ; Thiez, cne de Ville-en-Sallaz, canton Saint-Jeoire,
arr. Bonneville, Haute-Savoie.
2 Cf: C. SANTSCHI, « Les premières frontières de la République de Genève, Revue savoisienne, 1994,
p. 132-149.
3 Cf: Cl. FAURE, Répertoire numérique de la série G (Clergé séculier), lPrfascicule, Archives
départementales de la Haute-Savoie, 1926, p. I-IV.
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RÉPERTOIRE

Catégorie 1, paquet 3 : Écritures concernant les droits de la royale
maison de Savoie
7Mi17Rl

1

« Deux volumes contenant divers titres qui regardent l’évêché de
Genève.. ».
Cartulaire de l’évêché de Genève’.
Un registre en parchemin, 69 folios.
vers 1307
Copie partielle du précédent.
Un cahier papier, 36 folios.

t

f-in XVI” siècle

2

« Livre contenant copies de divers titres qui concernent les affaires de
Genève ». Titres de 1153 à 1636.
XVIII” siècle
Un registre, 107 folios.

3

« Recueil de divers titres emploïés par la ville de Genève authentiqués
par le secrétaire de la ville de Fribourg ». Titres de 1157 à 15 19.
XVI” siècle
Un registre, 43 folios.

4

Bulle d’or de Frédéric Barberousse annulant la cession des régales de
Genève par lui faite au duc Berthold de Zahringen et la vente faite par
celui-ci de ces mêmes régales au comte de Genève2. Acte faux.
1162, 7 septembre
Vidimus de 15 10 et copies.

5

Sentence de l’empereur Frédéric Barberousse en faveur d’Arducius,
évêque de Genève, annulant la cession des régales par lui faite au duc
de Zahrmgen et interdisant à quiconque d’interposer son autorité entre
lui et 1’Eglise de Genève3.
1162, 7 septembre
Vidimus de 1510.

6

Rescrit de l’empereur adressé au clergé et au peuple de Genève annulant l’aliénation des régales faite par le duc de Zahringen au comte de
Genève4.
Vidimus de 1487 et copies.
sans date (après le 7 septembre 1162)

Sur ce document, voir P. RÜCK, « Notes sur les cartulaires de l’évêché (vers 1307) et sur les premiers
inventaires des archives du chapitre (1334) et du comté de Genève (1337) », Bulletin de la Société
d’histoire et d’archéologie de Genève, 14, 1969, p. 185-203.
2
« Vidimus » de 1483 aux Archives d’État de Genève (désormais AEG), Pièces historiques, 16 ; édité par
SPON, Histoire de Genève, 1730, t. 2, no 7.
3 Original aux AEG, Pièces historiques, 17 ; édité par SPON, t. 2, no 8.
4
Original aux AEG, Pièces historiques, 18 ; édité par SPON, t. 2, no 9 et par RIVOIRE et VAN BERCHEM,
Les sources du droit du canton de Genève, 1927-1935, t. 1, no 12.

Catégorie 1, Paquet 3

7Mi17Rl

1

4

7

Sentence de l’empereur mettant le comte de Genève Guillaume 1”’ au
ban de l’Empire en raison des outrages et dommages commis envers
1’Eglise de Genève’.
Copie.
1186, 1 er mars

8

Diplôme de l’empereur relevant les vassaux du comte de Genève tenant des terres de l’évêque de la fidélité due au comte et leur ordonnant de prêter hommage à l’évêque2.
Vidimus de 1510.
sans date (vers 1186)

9

Réquisition de l’évêque de Genève à Thomas, comte de Maurienne, de
ne faire aucun traité au sujet des régales ni de les recevoir3.
1211, 14 octobre
Copies.

10

« Caïer contenant copie authentique de divers contrats faits entre les
évêques de Genève et les comtes de Savoye... ». Actes de 1211 à
1293.
XVI” siècle
Un registre, 19 folios.

11

Traité de Desingy : sentence arbitrale prononcée sur les différends entre l’évêque de Genève Aymon de Grandson et Guillaume de Genève4.
1219, 10 octobre
Original, sceaux tombés.

12

« Précis de divers titres pour les affaires de Genève ». Analyses d’actes
de 1250 à 1297.
XVIII” siècle

13

« Recueil tiré de divers registres existens aux archives de la Chambre
des comptes pour les affaires de Genève ». Analyses d’actes de 1234 à
1529.
XVIII” siècle

14

Transaction entre Henri, évêque de Genève, et Simon de Joinville, sire
de Gex, par laquelle ce dernier relâche tous ses droits sur la terre du
Mortier (Satigny, Bourdigny, Peicy et Peney), le pont du Rhône et
Saint-Gervais’.
1265, 22 avril
Original scellé.

15

Sentence de l’officia1 et du vidomne de Genève sur les différends entre
l’évêque et les citoyens de la ville au sujet de la vente du vin6.
1265, 9 juin
Original, sceaux tombés.

Original aux AEG, Pièces historiques, 28 ; édité par SPON, t. 2, no 15.
Original aux AEG, Pièces historiques, 31 ; édité par SPON, t. 2, no 17.
3
Original (?) aux AEG, Pièces historiques, 41 ; édité par SPON, t. 2, no 19.
4 Autre original aux AEG, Pièces historiques, 47 ; édité par SPON, t. 2, no 20 et par RIVOIRE et
VAN BERCHEM, t. 1, no 18.
s Édité dans les Mémoires et documents de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève (désormais
MDG), 7, p. 3 16, d’après AEG, Pièces historiques, 77.
6 Édité dans MDG, 8, p. 255, et par RIVOIRB et VAN BERCHEM, t. 1, no 26.
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Catégorie 1, Paquet 3

7Mi17Rl
7Mi17Rl

16

5

Sommaire des droits des comtes et ducs de Savoie dans la ville de
Genève d’après les comptes des baillis, vidomnes et châtelains, établi
par Claude de Marthod, maître auditeur et clavaire de la Chambre des
comptes.
Un registre, 14 folios.
XVI” siècle

6

Catégorie 1, paquet 4 : Écritures concernant les droits de la royale
maison de Savoie
7Mi17Rl

1

Transaction entre Pierre II, comte de Savoie, et Agnès de Faucigny, sa
femme, d’une ,part, et l’évêque de Genève d’autre part, sur leur
différend au sujet de droits de juridiction sur la terre de Sallaz, l’Arve,
le Rhône, la ville de Genève, etc.’
Parchemin non scellé.
1267,23 août

2

« Recueil fait par les clavaires de Marthod et de La Porte des comptes
des receveurs des droits et revenus du vidomnat de Genève apparteXVI” siècle
nant à S.A. ». Comptes de 1267 à 1522.
début
suite etfin

7Mi17R2
3

« Recueil soit précis fait par le clavaire Marthod de divers comptes
existans aux archives de la Chambre des comptes, des subsides et autres droits payés par ceux de Genève aux comtes de Savoie ». Comptes
XVI” siècle
de 1273 à 1304.
Inventaire des titres remis par les députés du duc de Savoie à Messieurs de Berne concernant la juridiction de Saint-Victor et chapitre en
1569.
Inventaire des titres remis à l’évêque de Bagnorea, prieur de Saint-Jean
hors-les-murs, en vertu d’un arrêt du 23 août 1569.

4

« Inventaire des titres de la Royale Maison de Savoye sur la ville de
Genève, vidomnat et château de 1’Isle ». Analyses de titres de 1282 à
1371.
début XV” siècle

5

Traité de paix entre Amédée V, comte de Savoie, et Robert de Genève,
évêque de Genève2.
1285, 29 septembre
Original scellé.

6

Ordre de l’évêque de Genève à son châtelain de 1’Isle d’observer le
traité de paix conclu avec le comte de Savoie3.
1285, 30 septembre
Original scellé.

7

Ordre identique du même à la ville et aux citoyens de Genève3.
1285, 30 septembre

Original scellé.
8

1
2
3

Ordre identique du même au chapitre et aux chanoines de Genève3.
1285, 30 septembre
Original scellé.

Édité dansMDG, 7, p. 318.
Édité dans MDG, 8, p. 219.
Édités dans MDG, 8, p. 221.

Catégorie 1, paquet 4

7Mi17R2
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9

Réquisition faite par Amédée V, comte de Savoie, aux chanoines de
l’Église de Genève de recouvrer les châteaux de 1’Ile et de Peney et
d’en chasser ses ennemis’.
Acte notarié.
1287, 27 janvier

10

Autre réquisition du même aux mêmes2.
1287, 16 février

Acte notarié ; original et copies.

11

Convention entre le bailli de Chablais pour le comte de Savoie et les
citoyens de Genève d’une part, et l’évêque et le chapitre de Genève
d’autre part, au sujet de divers différends3.
1286, 18 juin
Acte notarié.

12

Appel fait au Saint-Siège par le comte de Savoie de la monition à lui
adressée par l’évêque de Genève de restituer le château de 1’Ile4.
1287, 30 décembre
Acte notarié consignant la lettre d’appel.

13

Lettres de Guillaume de Conflans, évêque de Genève, interdisant à
tous les habitants de Genève d’évoquer une quelconque cause, civile
ou criminelle, devant d’autres officiers que les siens5.
1288

Acte notarié et lettres ; copie.

14

Promesse de donation et donation faites par Amédée II, comte de
Genève, en faveur de Vautier de Confïgnon de droits situés à Marlioz,
en indemnisation de la perte du vidomnat de Genève dont s’est emparé
le comte de Savoie6.
Copie d’un vidimus de 1475 des deux actes ; vidimus de 1498 d’une sentence de
1334 dans laquelle est ténorisé le second acte ; copie du second acte.

1288,30 novembre et 1289, 11 février

1

15

Appel fait au Saint-Siège par le bailli à Genève pour le comte de
Savoie de l’interdiction faite par l’évêque aux citoyens de Genève
d’obeïr au vidomne et de s’ingérer dans la pêche du Rhône appartenant
au comte’.
1288, 8 novembre
Acte notarié ; original et copies.

16

Projet de compromis entre Amédée V, comte de Savoie, et Guillaume
de Conflans, évêque de Genève, au sujet du château de 1’Ile et du vidomnat de Genève’.
1290, 3 mars
Original scellé et copie.

Édité dansMDG, 8, p. 232.
Édité dans MDG, 8, p. 233.
3
Édité dansMDG, 8, p. 230.
4 Édité dans MDG, 8, p. 257, d’après ABG, Pièces historiques, 104 b.
5
Édité dans MDG, 8, p. 240, et par RIVOIRE et VAN BERCHEM, t. 1, no 30.
6 Édités dans MDG, 8, p. 238-239.
7 Édité dansMDG, 8, p. 243.
8 Édité dansMDG, 8, p. 264.
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Catégorie 1, paquet 4

7Mi17R2 1

1

8

7

Appel fait au Saint-Siège par le procureur du comte de Savoie et des
citoyens de Genève des sentences rendues par le Concile de Vienne au
sujet du château de YIle, de la pêche et du pont du Rhône, de la juridiction du vidomne, etc.’
Acte notarié ; original et copie.
1289, 18 octobre

18

Monition faite par l’évêque aux comtes de Savoie et de Genève et aux
citoyens de Genève de restituer le château de I?le, la juridiction temporelle de la ville, la pêche du Rhône et le péage du pont du Rhône.
1289,6 novembre
Acte notarié.

19

Appel fait au Saint-Siège par le comte de Savoie des monitions de
l’évêque de Genève2.
1290, 20 mars
Acte notarié.

20

Appel fait par les procureurs du comte de Savoie des monitions de
l’évêque de Genève3.
1290, 15 mai
Acte notarié.

21

Commission du pape Nicolas IV à l’évêque de Mâcon pour connaître
de la validité ou la nullité de l’excommunication lancée par l’évêque de
Genève sur le comte de Savoie4.
Original bullé.
1290, 5 août

22

Deux commissions de Nicolas IV à l’archevêque de Lyon et à l’abbé de
l’Ile-Barbe pour connaître de l’appel intejeté par le comte de Savoie
des décrets du Concile de Vienne et de l’excommunication lancée par
l’évêque de Genève’.
1290,5 août
Originaux, bulles tombées.

23

Obligation passée par Pierre Bochery en faveur d’Amédée V, comte de
Savoie, de la somme de 200 livres pour composition de l’homicide par
lui commis sur la personne de Peronet de Montmayeur”.
1290,28 août
Original scellé.

24

Compromis entre Amédée V, comte de Savoie, et Guillaume de Conflans, évêque de Genève, au sujet du château de 1’Ile dont l’évêque réclame la restitution’.
1290, 19 septembre
Original scellé.

25

Transaction entre le comte de Savoie et l’évêque de Genève. Le comte
restitue le péage, la pêche et le moulin du Rhône ; l’évêque lui remet en
fief le vidomnat’.
1290, 19 septembre
Lettres scellées ; original et vidimus de 1409.

Édité dansMDG, 8, p. 258.
Édité dansMDG, 8, p. 279.
3
Édité dansMDG, 8, p. 266.
4 Édité dans MDG, 1, p. 5 1, d’après AEG, Pièces historiques, 114.
5
Édité dansMDG, 8, p. 270.
6 Édité dansMDG, 8, p. 257.
7 Édité dansMDG, 1, p. 55.
8 Autre original aux AEG, Pièces historiques, 115 ; édité par SPON, t. 2, no 24 et par RIVOIRE et
VAN BERCHEM, t. 1, no 33.
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Catégorie 1, paquet 5 : Écritures concernant les droits de la royale
maison de Savoie
7Mi17R2

1

1

Absolution accordée par l’évêque de Genève de l’excommunication
encourue par les détenteurs du château de l’Ile, du vidomnat, de la pêche, du péage et du moulin du Rhône’.
Original scellé.
1290,21 septembre

2

Hommage lige prêté au comte de Savoie par Brunet David, citoyen de
Genève2.
Acte notarié.
1291,2 septembre

3

Accord d’Aix : compromis entre Amédée V, comte de Savoie, et
Amédée II, comte de Genève3.
Original scellé.
1293, 10 décembre

4

Déclaration du bailli de Chablais que le comte de Savoie est prêt à procéder sur les questions l’opposant à Martin de Saint-Germain, évêque
de Genève4.
1296,2 novembre
Acte notarié.

5

Appel fait par Louis de Savoie, sire de Vaud, de la défense faite par
l’évêque de Genève aux citoyens de recevoir la monnaie battue à Nyon
par ledit sire5.
1298,24 novembre
Acte notarié.

6

« Recueil fait sur divers comptes existant aux archives de la Chambre
des comptes des revenus du château de l’Ile, vidomnat, judicature,
greffe, émoluments des sceaux, péage, lods et autres droits des comtes
et ducs de Savoie dans la ville de Genève, à Ternier, sur le prieuré de
Saint-Victor, et des subsides de Peney, Jussy et Thiez ». Comptes de
1300 à 1504.
XVIII” siècle

7

Deux quittances délivrées par l’évêque de Genève en faveur du vidomne6.
1302, 27 janvier et 9 avril
Originaux scellés.

8

Compromis entre Aymon de Quart, évêque de Genève, et Amédée V,
comte de Savoie, sur leurs différends à l’exception de la question du
château de YIle’.
1306, 15 janvier
Original scellé.

Édité dans MDG, 1, p. 63.
Édité dans MDG, 8, p. 271.
3
Édité dans MDG, 8, p. 272 et par RIVOIRE et VAN BERCHEM, t. 1, no 4 1.
4 Édité dansMDG, 8, p. 279.
5 Édité dans MDG, 14, p. 271.
6 Édités dansMDG, 8, p. 288.
7 Édité dansMDG, 9, p. 239.
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Catégorie 1, paquet 5

7Mi17R2

1

10

9

Trois hommages successivement prêtés à l’évêque par Amédée II,
Guillaume III et Amédée III, comtes de Genève’.
Un vidimus de 1399.
1305,29 avril ; 1313,7 mars et 1346, 17 août

10

Accord entre l’,évêque de Genève et le comte de Savoie au sujet du
vidomnat2 .
Original, vidimus de 1408 et copies.
1306, 21 juin

11

Sentence arbitrale prononcée sur les différends entre l’évêque de
Genève et Louis de Savoie, sire de Vaud, au sujet de la monnaie que ce
dernier fait battre à Nyon3.
Acte notarié scellé par les parties.
1308,4 avril

12

Délégation du pape Clément V pour connaître de la validité ou la nullité de l’excommunication lancée par le concile de Vienne contre les citoyens de Genève pour avoir obéi au comte de Savoie.
1308,7 mai
Copie signée de 1582.

13

Accord entre Amédée V, comte de Savoie, et Guillaume III, comte de
Genève, déclarant que les bannis de Genève pourront revenir dans
cette ville et y recouvrer leurs biens à condition de donner caution à
l’évêque, avec un compromis entre ce dernier et le comte de Savoie4.
1308,23 octobre
Deux originaux scellés du même acte.

14

Déclaration du comte de Savoie et de Hugues dauphin, sire de Faucigny, au sujet de la rentrée des bannis à Genève’.
1308, 15 novembre
Deux originaux scellés du même acte.

15

Projet de compromis entre le comte de Savoie et l’évêque de Genève.
Le comte recevrait la moitié de la juridiction de Genève avec pouvoir
d’y construire un château tenu en fief de l’évêque, et céderait à ce dernier le château de 1’Ile6.
Deux originaux de l’acte notarié scellé par les parties ; trois copies. 13 11, 5 mars

16

Deux hommages successivement prêtés à l’évêque par Guillaume III et
Amédée III, comtes de Genève’.
1313, 7 mars et 1346, 17 août
Un vidimus de 1358.

Ces trois hommages sont aussi respectivement connus par un vidimus et deux originaux conservés aux
AEG, Pièces historiques, 150, 178 et 246 ; édités par SPON, t. 2, no 29, 32 et 35. Voir aussi infra, Catégorie
1, paquet 5, no 16.
2
Autre original aux AEG, Pièces historiques, 158 ; édité par CIERARIO et PROMIS, Documenti..., Turin,
1833, p. 240 et par RIVOIRE et VAN BERCBBM, t. 1, no 55.
3
Édité par SPON, t. 2, no 3 1, d’après AEG, Pièces historiques, 167.
4 Édité dansMDG, 9, p. 260.
5 Édité dans MDG, 9, p. 261.
6 Édité dansMDG, 9, p. 279.
7 Voir supra, Catégorie 1, paquet 5, no 9.

Catégorie 1, paquet 5
7Mi17R2

1

17

Quittance
, délivrée par Pierre de Faucigny, évêque de Genève, en faveur d’Edouard, comte de Savoie, de 900 livres dues en indemnisation
de la destruction du château du Bourg-de-Four à Genève’.
Original scellé.
1329, 9 janvier

18

Inféodation de dîmes par le comte de Savoie en faveur de Guillaume de
Joinville, sire de Gex.
Original scellé.
13 19, 19 juillet

19

Convention entre le comte de Savoie et l’évêque de Genève. L’évêque
promet de recevoir l’hommage que lui doit le comte ; celui-ci promet
de faire rendre compte des droits de l’évêque.
Original scellé et vidimus de 1410.
13 19,4 décembre

20

Excommunication lancée par l’évêque de Genève contre Édouard et
Aymon de Savoie, Guichard, sire de Beaujeu et Hugues de Félin pour
avoir envahi le château du Bourg-de-Four à Genève2.
Copie notariée des lettres de l’évêque.
1320, 1” septembre

21

Protestation d’Hugues de Félin, vidomne de Genève, à l’évêque au
sujet de deux homicides réfugiés dans l’église Saint-Pierre puis traduits
par l’évêque au préjudice de la juridiction du vidomnat3.
1320, 24 février
Acte notarié.

22

Réquisition du vidomne de Genève à l’évêque pour la restitution de ce
que les hommes en gar@son au château de Genève emportèrent lorsque celui-ci ht remis à Edouard de Savoie4.
1320, 13 mai
Acte notarié.

23

Lettres du vicaire général de l’archevêque de Vienne mandant à
l’évêque de Genève de lever l’interdit par lui lancé sur la ville5.
1320,24 mai
Original.

24

Procuration donnée par le vidomne et les syndics de Genève dans le
procès les opposant à l’évêque au sujet de l’interdit lancé par ce dernie?.
1320,3 1 mai
Acte notarié.

25

Conférence au sujet de l’interdit lancé par l’évêque de Genève à
l’occasion du siège du château du Bourg-de-Four.
1320, 3 juin
Acte notarié7.

Édité dans MDG, 18, p. 118.
Voir infra, Catégorie 1, paquet 5, no 34.
3
Édité dansMDG, 18, p. 34.
4 Édité dansMDG, 18, p. 36.
5
Édité dansMDG, 18, p. 37.
6 Édité dansMDG, 18, p. 38.
7 Édité dansMDG, 18, p. 39.
2
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26

12

Réponse de l’évêque de Genève à la citation du vicaire général de
l’archevêque de Vienne au sujet de l’interdit lancé par celui-là’.
Acte notarié.
1320, 4 juin

27 Procuration donnée par Édouard et Aymon de Savoie, frères, et
Humbert, sire de Beaujeu, pour comparaître par devant le vicaire général de l’archevêque de Vienne2.
1320, 22 juin
Acte notarié.
28

29

Appel fait par Hugues de Félin, vidomne de Genève, à l’archevêque de
Vienne, de l’interdit lancé par l’évêque sur la ville3.
1320, 23 juin
Acte notarié.
Ordonnance de la cour de l’archevêque de Vienne renvoyant les procureurs des parties en raison de l’absence des commissaires de

l’archevêque.
Lettres scellées de l’offkial.

30

1321, 13 janvier

Lettres du vicaire général de l’archevêque de Vienne ordonnant au
chapitre Saint-Pierre de Genève et à tous les ecclésiastiques de la ville
de Genève et des diocèses de la province de Vienne de célébrer dans la
ville et le diocèse de Genève, nonobstant l’excommunication et
l’interdit lancés par l’évêque de Genève contre ceux qui ont assiégé et

détruit le château du Bourg-de-Four à Genève4.
Original scellé.

31

Appel fait au Saint-Siège par Hugues de Félin, vidomne de Genève, de
toutes les procédures, excommunications et interdits lancés par
l’évêque de Genève.
1320, 4 juillet
Acte notarié.

32

Décret du vicaire général de l’archevêque de Vienne levant l’interdit
lancé par l’évêque de Genève sur la ville5.
1320, 5 juin
Original scellé.

33

Lettres du vicaire général de l’archevêque de Vienne déclarant de nul
effet l’interdit lancé par l’évêque de Genève contre le comte de Savoie,
6
ses fils, le sire de Beaujeu et les citoyens de Genève .
Original scellé.

34

Même acte que le no 20.
Copie d’un vidimus du 4 novembre 1320.

1

Édité dansMDG,
Édité dansMDG,
3
Édité dansMDG,
4 Édité dansMDG,
5
Édité dans MDG,
6 Édité dans MDG,
2

1320, 9 septembre

18, p.
18, p.
18, p.
18, p.
18, p.
18, p.

40.
46.
46.
56.
43.
49.

1320,23 août
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Catégorie V, lère partie (Titres), paquet unique : Titres et autres
écritures concernant les terres et mandements de Jussy, Peney et
Thiez
7Mi17R3

1

Donation faite au prieuré de Satigny par Eldegarde, veuve du comte
Ayrbert. Acte faux.
Vidimus de 1420 et copies.
vendredi 10 des kalendes de mars,
23” année du règne de Rodolphe, roi de Bourgogne

2

Reconnaissance passée par le doyen de l’église de Vienne à Amédée V,
comte de Savoie, des châteaux de Pinet et Villeneuve-de-Marc’.
1286, 8 mars
Original scellé.

3

Hommage prêté par Raoul et Jean de Langin, frères, à Amédée II,
comte de Genève2.
1294, 14 juin
Vidimus du XIV” siècle.
Reconnaissances passées en faveur de Jean, sire de Langin.
1297, 10 septembre
Acte notarié.
Reconnaissances passées en faveur de Jean, sire de Langin.
1297, 11 septembre
Acte notarié.
Reconnaissance passée par Jean, sire de Langin, à Amédée II, comte de
Genève, de tout ce qu’il a entre 1’Arve et la Drance, et entre le sommet
de la montagne de Langin et le lac de Genève.
1297, 27 juillet
Acte notarié.
Reconnaissances passées en faveur de Jean, sire de Langin.
1297, 10 septembre
Acte notarié.
Reconnaissances passées en faveur de Jean, sire de Langin.
1297, 11 septembre
Acte notarié.
Reconnaissance passée par Guillaume d’ Avully en faveur de Jean, sire
de Langin.
1297, 11 septembre
Acte notarié.

1
2
3

10

Soumission des habitants de Peney de tous leurs biens à la sauvegarde
du comte de Genève3.
1298, 9 novembre
Acte notarié, expédition de la fin du XIV” siècle.

11

Reconnaissance passée par Pierre de Langin en faveur d’Amédée III,
comte de Genève.
1338, 9 juillet
Copie partielle du XVIII” siècle.

Communes d’Eyzin-Pinet et de Villeneuve-de-Marc, toutes deux en Isère, arrondissement de Vienne. Les
archivistes du XVIII” siècle ont identifié Peney par erreur.
Édité dansMDG, 14, p. 238.
Édité dansMDG, 14, p. 270.
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14

Sauvegarde accordée par Humbert II, dauphin de Viennois et sire de
Faucigny, aux habitants du mandement de Jussy.
Acte notarié.
1347, 10 mai
Transaction entre Alamand de Saint-Jeoire, évêque de Genève, et
Amédée III, comte de Genève, au sujet de la juridiction de Jussy.
Acte notarié.
1348, 23 juillet
Convention entre l’évêque et le comte de Genève au sujet des châteaux
de Peney et Jussy qui seront remis au chapitre de Genève jusqu’au règlement de leur différend’.
1351, 17 juillet
Original et copie.

15

Lettres de Pierre, cardinal-évêque de Penestrinus, suspendant l’interdit
jeté sur les terres du comte de Genève jusqu’au règlement du différend
l’opposant à l’évêque de Genève à cause du château de Peney.
1353, 10 juin
Vidimus du 2 1 juin 13 53.

16

Deux suspensions d’interdit par le pape Innocent VI pour le même
objet que ci-dessus.
Vidimus du 11 avril 1354, ratifié par le comte et l’évêque de Genève.
1353, 12 décembre

17

Quatre rescrits de la daterie apostolique portant suspension de tout
interdit et excommunication lancés par l’évêque de Genève à cause du
château de Peney.
Vidimus du 27 juin 1354 délivré par l’évêque de Genève en forme de lettres scel1354, 12 juin
lées.

18

Deux suspensions d’interdit par Innocent VI pour le même objet que
ci-dessus.
Vidimus du 28 décembre 1355 délivré par l’évêque de Genève en forme de lettres
1354, 14 décembre
scellées.
Transaction entre le comte et l’évêque de Genève au sujet du château
de Peney. Le comte s’engage à restituer le château à l’évêque à condition que celui-ci ne puisse l’aliéner au préjudice du comte2.
1355, 11 avril
Acte notarié scellé par l’évêque ; original et copie.

20

Lettres d’Amédée VI, comte de Savoie, concédant à Alamand de
Saint-Jeoire, évêque de Genève, la juridiction de Thiez.
1358, 5 mars
Copie signée, XVI” siècle.

21

Convention entre le comte de Savoie et l’évêque de Genève sur la rémission réciproque des délinquants justiciables de l’un et de l’autre3.
1359, 15 avril
Copie d’un vidimus des lettres du comte.

1

Édité dansMDG, 18, p. 228.

2

Édité dansMDG, 18, p. 238.

3

Original (?) aux AEG, Pièces historiques, 277 ; édité dans MDG, 18, p. 267.
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2 1 bis Extraits faits par le commissaire des extentes Jacquemot de reconnaissances passées en faveur de l’évêque de Genève à cause du mandement
de Jussy par les nobles de Rovorée (1447, 1464, 1493, 1527) et par
noble Josué de Caumont, seigneur de Dadouz et de Berlandière
( 1 6 3 5 ) .
1667
Un cahier.
22

Informations prises par le procureur fiscal de Savoie sur la propriété
des biens que tenait feu noble Antoine de Jussy à Jussy et Presinge.
1523
Un cahier.

23

Informations criminelles prises par les officiers de l’évêque de Genève
contre Philibert de Lucinge, chanoine de Genève, et ses complices, accusés d’un vol nocturne à main armée dans le prieuré de Satigny, au
mandement de Peney.
1529
Un cahier. 22 folios.

23 bisReconnaissances passées en faveur de Messieurs de Genève à cause de
Gaillard, Ternier,qeney, Veigy, Viry, Monthoux, Corsinge, Confignon
et autres lieux.
1544 - 1674
Plusieurs cahiers munis d’un index.

1

24

Propositions du bailli de Gex pour les seigneurs de Berne, avec la réponse faite de la part de Messieurs de Genève, au sujet des limites contestées entre la terre de Gex et celle de Peney et entre les paroisses de
Russin et Malval.
1549, 17 avril
Un cahier.

25

Inféodation de 370 poses de terre situées dans la seigneurie de Jussy
faite par la ville de Genève en faveur de Joseph du Commun, médecin,
et Manassé du Commun, marchand de Genève.
1646, 16 novembre
Copie.

26

« Mémoire au sujet de l’usurpation des Genevois d’un mas de terre
rière la paroisse de Maxilly [Machilly] ». Avec un plan des terres usurpées, le verbal du commissaire d’extentes Olliet, 21 juillet 1672, et une
lettre du Sénat de Savoie à S.M., 1724.
1672 - 1724

27

État et dénombrement des terres que la Seigneurie et les citoyens de
Genève possèdent au pays de Gex et des terres cédées à la France par
le Traité d’échange de 1601’,
1601
Un cahier.

Traité de Lyon du 17 janvier 1601 par lequel le duc de Savoie cède le pays de Gex à la France.

Catégorie V, lère partie
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16

8

Informations prises par le sénateur de Mérandes tant sur la saisie d’une
terre située à Chêne faite par le Sr de Maison Neuve de Genève au
préjudice de Jacques Charnay, que sur une publication faite par un officier de Jussy sur le grand chemin du comté de Roussillon dépendant
de la souveraineté du duc de Savoie.
Un cahier.
167 1, 19 et 20 décembre

29

Informations prises par Claude-François Baytaz, juge mage des bailliages de Ternier et Gaillard, sur la saisie opérée par les Srs Rouph et
Aynard, gardes du sel de Chêne et Pont-d’Arve, du nommé Sabelli,
hors des limites des franchises de la ville de Genève et dans la souveraineté du duc de Savoie. Avec un mémoire à ce sujet.
Deux cahiers.
1679, 15 octobre

30

Avis du chancelier de Bellegarde sur la question de savoir s’il est convenable à S.A.R. que l’évêque de Genève se pourvoie en justice par
devant le Parlement de Dijon pour être rétabli dans sa possession de
quelques villages enclavés dans le pays de Gex et dont la ville de
Genève a la souveraineté, avec un autre sentiment, anonyme.
1687, 15 août

31

Relation des attentats commis par Messieurs de Genève à Neydens le
2 août 1700.
1700
Copie.

32

Lettre de l’évêque de Genève au roi à l’occasion de son voyage en
France pour prévenir les suites dangereuses de l’échange des paroisses
catholiques du pays de Gex proposé par les Genevois. Avec une lettre
de l’évêque au comte Mellarède et une copie de la représentation faite
à l’évêque par le clergé de la partie française de son diocèse’.
1725, 23 et 24 avril

33

Verbaux du châtelain de Machilly sur ce qui lui est arrivé lorsqu’il a
voulu ordonner aux « religionnaires » de Veigy et des Etoles de sortir
des États du duc de Savoie.
1726, 8 et 12 juin

34

Lettre de M. de Ville de Tessy au sujet de l’ordre donné aux
« religionnaires » de Machilly d’en sortir et des attentats commis à
cette occasion par ceux de Genève. Avec copie de lettre à lui adressée
par le Conseil de Genève et une note du curé de Machilly sur les protestants résidant dans cette paroisse.
1726, 14 juin

35

Lettre de M. le comte de Viansin au sujet de la même affaire. Avec
copie de la lettre à lui adressée par ceux de Genève et de sa réponse.
1726, 17, 21 et 22 juin

1 Ces propositions d’échange, qui débutèrent en 1724, aboutirent au Traité de limites signé à Paris le 15 août
1749 entre la République de Genève et le roi de France. Voir C. SANTSCHI, « Les premières frontières de
la République de Genève D, Revue savoisienne, 1994, p. 132-149.
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36

17

Lettre de M. le Président Dichat au sujet des violences commises par
les habitants de Jussy sur la personne du châtelain de Machilly.
1726, 18 juin

37

Copie d’une lettre de Messieurs de Genève au roi concernant l’ordre
donné à quelques « religionnaires » de sortir de leurs maisons qu’ils
prétendent être de leur mandement de Jussy. Avec un mémoire sur les
confins de ce mandement.
1726, 1 er et 18 juillet

38

Verbal de M. Jean-Claude Chaste1 concernant la vérification des limites
de la terre de Langin d’avec celle de Saint-Cergues et du mandement
de Jussy. Avec copie de la carte dressée à cette occasion.
1726, 22 juillet

39

Lettre de 1’Avocat général Deladhui à S.E. le comte Mellarède au sujet
des confins de la terre de Langin, accompagnée de la carte et des instructions faites par le commissaire Dompmartin.
1726, 11 septembre

40

Copie de la carte de la terre de Langin.
sans date (vers 1726)

41

Extrait de l’arrêt du Sénat de Savoie au sujet de la citation faite à
Genève au curé de Feigères, avec copie de trois exploits.
1727, 15 janvier

42

Copie de lettre du géomètre Francoz sur les oppositions à lui faites par
le juge et plusieurs particuliers de Jussy lors de ses travaux de mensuration. Avec une copie du procès-verbal de M. Fren, châtelain de Villela-Grand, au sujet de ces oppositions.
1730, 19 août

43

Mémoire pris sur ordre de l’évêque de Genève par le juge mage de
Genevois et communiqué à S.E. le marquis d’Ormea au sujet des terres
que la ville de Genève possède dans le pays de Gex.
1733, 18 janvier

44

Ajournement décrété par Genève contre le curé de Feigères pour avoir
porté le Saint Viatique à un malade dans une maison de Neydens.
1733 - 1734

45

Oppositions faites par la ville de Genève aux réparations entreprises au
chemin de Chêne comme attentatoires à sa souveraineté : procès-verbal
du châtelain de Thonex et de l’ingénieur des travaux ; remontrances du
Sénat de Savoie ; mémoires ; correspondance ; plan du chemin.
1735 - 1736
début

Catégorie V, lère partie
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suite etfin
etfin
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46

Procédures entre Jean-Louis Caille, de Genève, et Jean Pasteur, de
Thonex, au sujet d’une terre située à Gaillard que Caille prétendait de
la juridiction de Jussy : contrats de vente, transaction, enquêtes ; remontrances et arrêt du Sénat de Savoie condamnant Caille aux
galères ; recours en grâce et sentiments du congrès ; extrait de la
mappe de Thonex.
1739 - 1740

19

Catégorie V, 2ème partie (Comptes), paquet 1 : Comptes des revenus des mandements de Jussy, Peney et Thiez, 1349-1498l
7Mi17R4

1
2
3

1

Peney, pour le comte de Genève.
1349-1351

2

Peney, pour le chapitre de Genève
1351-1352

3

Idem.
1352

4

Idem.
1352-1355

5

Peney3.
1495-1496

6

Thiez.
1495-1496

7

Peney.
1496-1497

8

Jussy.
1496-1497

9

Pièces justificatives d’un compte du receveur de Thiez : parcelles
comptables et quittances.
1497

10

Peney.
1497-1498

2

Les quatre premiers comptes sont sur rouleau de parchemin. Les suivants sont sur papier.
CJ supra, Catégorie V, lère partie (Titres), no 14.
Ce compte et les suivants -y compris ceux du paquet 2 - ont été rendus à Philippe de Savoie, évêque de
Genève.

Catégorie V, 2”” partie
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Catégorie V, 2” partie (Comptes), paquet 2 : Comptes des revenus
des mandements de Jussy, Peney et Thiez, 1500-1510’
7Mi17R4

1

Peney.
1500-1501

2

Idem.
1501-1502

3

Thiez.
1501-1502

4

Peney.
1502-1503

5

Idem.
1503-1504

6

Thiez.
1503-1504

7

Peney.
1504-1505

8

Idem, avec parcelles comptables et quittances.
1505-1506

9

Thiez.
1505-1506

10

Jussy.
1505-1506

11

Thiez (extentes).
1506-1507

12

Thiez
1506-1507

13

Jussy, avec parcelles comptables, quittances, etc.
1506-1507
début
suite etfin

7Mi17R5
14

Jussy

(extentes), avec quittances et prix-fait des réparations du châ-

teau.
1506-1507

1

Comme nous l’indiquons ci-dessous, ce paquet contient des comptes de commissaires d’extentes.

Catégorie V, 2”” partie

7Mi17R5

21

15 Thiez.
1507-1508
16

Pièces justificatives du compte du receveur de Jussy : parcelles comptables, mandements de l’évêque, quittances, note de l’acensement de la
glandée.
1507-1508

17

Peney (extentes), avec double des lettres de constitution du commissaire, parcelles comptables et quittances.
1507-1510

18

Jussy (extentes), avec parcelles comptables et quittances.
1507-1510

19

Thiez (extentes), avec double des lettres de constitution du commissaire, quittances et mémoire des réparations de la couverture du château.
1507-1510

20 Thiez.
1508-1509
21

Idem, avec parcelles comptables, quittance et contrats d’acensement de
dîmes.
1509-1510

22

Jussy, avec parcelles comptables, quittances et attestation de récolte.
1509-1510

Catégorie V, à ordonner (pièces non classées)
Remontrance du Sénat de Savoie, avec une relation de 1’ Avocat fiscal
général au sujet du creusement d’un fossé fait par la direction de
l’hôpital général de Genève dans le mandement de Jussy, près des limites entre la République de Genève et le duché de Savoie.
1792

