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FAVERGES
Des vestiges épars attestant la présence de l'homme dans la vallée
de Viuz-Faverges depuis la plus haute antiquité.

La vie à l'époque préhistorique
La région de Faverges a livré pour l'âge de la pierre près de
Seythenex, au Tertenoz, une petite hache blonde à mouchetures
noires, de l'époque chalcolithique ; aux Ollières, une petite hache et
sur la Serraz de Vesonne une hache jolie en stéroïte ; pour l'âge du
bronze et du fer, 5 bracelets en bronze dans un sépulcre au Villaret
de Faverges et 4 bracelets de bronze ; une grande pendeloque ajourée
dans un sépulcre aux Comballes du Lautaret de St-Férréol. (pour la
relation de ces objets, se reporter au n° 22 du même bulletin).
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Ce qu'il en était durant l'Antiquité... : Les Atlobroges
Etablis ici entre le V I I I * et V I * siècle avant J . - C , ils n'avaient,
semble-t-ll, que peu de vie de famille tout au moins au début,
néanmoins ils pratiquèrent ensuite la communauté des biens entre
époux. Les héritages de biens immobiliers se firent à part égale entre
les enfants mâles, les filles étaient désintéressées par des biens
mobiliers. Strabon décrit le costume commun à toutes les tribus entre
le Rhône et les Alpes : pantalon ou braie, chemise rayée à manches,
casaque de soie rayée ou bariolée de disques, de figures de toutes
sortes, attachée sous le menton avec une agrafe de métal, les plus
pauvres la remplaçaient par une peau de bête ou une couverture de
laine. La tribu vivait dans une enceinte qu'elle quittait pour des abris
en montagne en cas d'alerte. Les maisons étaient assises sur des
poteaux. Des claies tapissées extérieurement et intérieurement de
cloisons de terre composaient les murs. Les toitures larges en
bardeaux de chêne, de chaume ou de paille hachée, pétrie dans de
l'argile recouvraient le tout. Le culte était celui des astres : le soleil,
Bellon, a donné Chambellon au-dessus de Faverges. Ce culte
s'estompa au fil des siècles au profit de celui de l'arbre, témoin de
propriété.
Les Romains introduisirent ici toutes les plantes venues d'Asie :
oignon, échalotte, chou, navet, milliet, pois, haricot, carotte, en
même temps que la charrue tirée par les bœufs. Viuz-Faverges, relais
de vivres et d'attelages sur la grande voie relient l'Italie à Genève et
au Rhin, connut une grande activité que révèlent de nombreux
vestiges : « villae » dans les fondations de chaque village d'aujourd'hui
entre Tamié, Viuz et le lac, monnaies qui relatées par les sociétés
savantes apportent une chronologie presque complète des empereurs
romains. La découverte de l'important trésor monétaire à Viuz en
août 1971 est en cours d'étude. Il est riche de promesses.

Faverges au Haut IVloyen-Age
Les Burgondes modelèrent les coutumes de la région au V * siècle après
les destructions barbares du II* et IV* siècle. Epoque agraire essentiellement, de cohabitation pacifique : les colonisés absorbèrent peu à
peu leurs colonisateurs ariens. De nombreuses tombes burgondes
exhumées à Viuz témoignent de cette implantation « barbare ».
Néanmoins le 2* Royaume burgonde s'effondra au V I I I * siècle et
avec lui, l'administration civile. Par contre, la paroisse qui était
autonome depuis la fin du V I * siècle subsista avec ses ressources, ses
institutions propres, le curé était à la fois le représentant de l'évêque
pour le culte et du roi pour le maintien de la paix publique. Le
peuple s'initia dans les assemblées de paroisse présidées par le curé à
la gestion des deniers publics et à la discussion des intérêts de la
communauté. Signalons au rang des institutions d'alors, la matricule
pour les pauvres et les vieillards et l'école que favorisa Charlemagne.
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Charlemagne divisa la Sapaudia en 7 contrées dont le Genevois,
englobant Genève, Annecy, Viuz devant la cluse du Faucigny et les
Bauges. A cette époque ta vie se développait autour de l'église de
Viuz pour laquelle l'histoire supplée l'archéologie. E n effet, on sait
qu'après l'Edit de 313 instituant le Christianisme religion d'Etat, les
empereurs romains recommandèrent la destruction des temples
païens. Ils furent aménagés pour le culte chrétien ou bien détruits, ils
servirent alors de carrière à la construction des églises chrétiennes.
Avec quels matériaux fut édifiée la première église de Viuz,
l'ancienne station romaine ? L'église mentionnée par le Regestre
Genevois au n° 528 fait penser à une reconstruction romane, le
chœur parcouru d'une sorte de frise en molasse, décorée de feuillage
à faible relief est de la même famille que l'église de Cléry et le Toron
qui provient de Talloire. L'ensemble du chevet de Viuz paraît dater
de la 2" moitié du X I I * siècle. A noter que jusqu'en 1763, cette église
fut la seule paroisse à desservir les chapelles des villages environnants.
Le procès-verbal des visites pastorales à Faverges en 1414 dit que la
chapelle de Faverges est régie par un vicaire perpétuel. Les fondations
de cette chapelle sont enfouies sous l'église actuelle. La cure de Viuz
occupe une partie de ce qui fut le prieuré de Viuz où s'étaient établis
les chanoines de St-Augustin dès 1100.
Faverges entre dans l'histoire de Savoie
A cette même époque un vassal du comte de Savoie confirme
implicitement la conquête de la région quelques années plutôt par son
suzerain. C'est Berlion du Château de Faverges qui paraît dans un
acte du 1112. Un peu plus tard, ses fils, lors de la fondation de
l'abbaye de Tamié en 1132 donnent aux moines le clos comtal qu'ils
possèdent à Tournon. Ils montrent par là même leur parenté avec la
Maison de Savoie. Pendant 5 siècles les descendants de Berlion vont se
succéder. Quelques-uns participeront aux événements de Savoie et aux
expéditions militaires des comtés.
Vente du château de Faverges au comte de Savoie (1316)
En 1316 Rodolphe de Faverges vendit le château au comte de
Savoie, les guerres contre les Faucignerands et les Valaisans étaient
aux portes et le Comte de Savoie trouvait un intérêt militaire dans la
situation du château devant la cluse des Bauges et du Faucigny. De ce
fait, la châtellenie de Faverges fut rattachée au baillage de Montmélian, tandis que la ville de Faverges obtint sa charte de franchise vers
1318.
Le baillage formait le domaine immédiat du prince d'où il tirait
toutes ses ressources ordinaires. La châtellenie était la circonscription
militaire, administrative, financière. Elle ne comprenait que des terres
immédiates où le seigneur jouissait de tous les droits seigneuriaux sur
le château, le bourg et les paroisses qui la composaient.

C H E V E T ROMAN DE L ' E G L I S E DE
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Les comptes de châtellenie
montrent que quelques châtelains
participèrent aux expéditions militaires des comtes ou à des missions
extérieures. Ils s'attachèrent à l'entretien du château dont la garde
varia de 1 à 3 « clients » en temps ordinaire. Leur fonction de
percepteur semble avoir été de loin la plus importante. Leur gestion
fut bonne à en juger par les revenus croissants au cours de deux
siècles, la fréquence et le poids des subsides consentis, le nombre de
feux.
Les redevances étaient nombreuses et détaillées, cens, rentes et
servis perçus à raison d'immeubles et surtout de fonds ruraux donnés
à ferme ou concédés en emphytéose ou en albergement. Les censitaires, emphytéotes et albergataires étaient des hommes libres. Le
paiement annuel des redevances se faisait en argent ou en nature : blé,
foin, avoine, chanvre, pains, gâteaux, oiseaux de basse-cour, huile de
noix, pois rouges, etc.. L'albergement des bois, des pâturages à des
particuliers ou à la commune de Faverges réservait pour le seigneur
des redevances de « forestage » et « d'affouage » pour le bois, de
« naeria » pour les écorces, de « passanagium » pour la récolte des
glands, d'alpage ou de pâturage pour les brebis et l'usage des chalets.
Ils se payaient en fromages et en laitages ou en agneaux. Les
redevances de la taille ressemblaient fort à celles des hommes libres.
Par contre le droit d'échute fut maintenu, par l'application de la
mainmorte que l'on rencontre jusque dans le courant du X V * siècle.
C'était pour le taillable l'incapacité de transmettre ses biens après sa
mort. Le droit d'échute appliqué à ceux qui mouraient sans postérité
fut appliqué aussi et rigoureusement à rencontre des usuriers au
X I V * siècle et aux hérétiques condamnés au dernier supplice entre
1480 et 1484.
Les comptes de châtellenie apportent un grand nombre de renseignements corKernant l'emplacement des édifices, l'entretien des remparts, des moulins et battoirs, leur nombre. Ils reflètent la vie
quotidienne faisant référence aux actes notariés qui accompagnent les
héritages, les ventes, les accords entre le châtelain et les particuliers.
(Il y en avait beaucoup.) Le prince ne résidant pas au château : la
plus grande partie des terres était inféodé, ascencée ou affermée,
tout comme les offices eux-même ainsi les monopoles ou banalités, le
droit de lever un impôt, etc.
Les « métraux » avaient l'administration générale. Les « champiers » ou « banniers » étaient des sortes de garde-champêtres ; les
« saltiers » des garde-forestiers. Tous avaient le droit de publier des
ordonnances et d'infliger des amendes, chacun pour ce qui le
concernait. Grâce à ces rôles et à d'autres encore, y compris celui des
contribuables, on reconnaît beaucoup de noms portés encore par les
Favergiens d'aujourd'hui : Bal, Berger, Piccolier, Lachenal, Losserand,
Palluel, Paturel, Châtelain, Pavinet, etc.
Les dépenses sont aussi bien notées pour la capture de faucons au
Rocher de Viuz que pour la réparation en détail et les corps de
métier sollicités pour la remise en état du château, d'un moulin
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permettent d'en reconstituer les matériaux et le fonctionnement. Le
décompte des condamnations n'est pas sans rappeler les farces du
Moyen Age. Il fait ressortir le nom des contrevenants, le motif et le
taux de l'amende pour rixes, injures, les empiétements sur la voie
publique ou le bien d'autrui, les pillages, les adultères, etc. Condamnations, concordats, actes judiciaires et, en l'absence du Prince, la
jouissance des redevances qui lui étaient dues : (droit aux langues ou
autres parties d'animaux de boucherie tués dans la châtellenie, etc.),
représentaient des bénéfices considérables attachés à la charge de
châtelain en plus du salaire qui lui était alloué pour lui, sa famille et
les soldats de la garde du château. Primitivement nommé pour un an,
le châtelain passait plusieurs années dans la charge lorsqu'il était
créancier du Prince. Pour la même raison la charge devint même
héréditaire jusqu'à extinction de la dette confirmant à Faverges ce
qui avait cours dans d'autres châtellenies.
Pour remédier à l'épuisement de leur trésor les comtes de Savoie
faisaient lever des subsides qui étaient consentis par les habitants
après délibération. Ils servirent à soutenir les grandes causes de
l'Etat : guerres, ambassades, mariages princiers.
Vente du château de Faverges à François de Luxembourg (1506).
A la longue, l'appauvrissement du trésor inclina le souverain de
Savoie à partir du X V I * siècle à engager le patrimoine ducal. C'est
ainsi que François de Luxembourg, lieutenant général acheta la
Seigneurie de Faverges en 1506. Il était de plus, l'époux de Louise de
Savoie, petite-fille d'Amédée V I I I . Mais engager le patrimoine contrevenait aux édits prohibitifs d'aliénation. La vente de la Seigneurie de
Faverges souleva en outre les contestations des apanagistes de la
branche cadette des Savoie, comtes de Genève. L'occupation de la
Savoie par François 1"^ et l'exil du duc Charles achevèrent d'embrouiller les procès pendant 40 ans.
Vente du Château de Faverge à Louis Milliet, l * ' Président du Sénat
(1569)
La terre de Faverges réintégra le patrimoine ducal pour être
aussitôt renvendue à Louis Milliet en 1 569. Il la paya 4 000 écus d'or
au Duc de Savoie et 4 000 autres écus de principal et accessoires à
Marie du Luxembourg, Duchesse de Mercosur qui avait hérité des
biens de ses grands'parents : François de Luxembourg et Louise de
Savoie. Des lettres patentes d'érection de la seigneurie de Faverges en
baronnie confirmèrent en 1572 l'estime de Charles-Emmanuel pour
Louis Milliet. L'érection en comté se fit en 1609. Puis virent en 1644
les lettres d'érection en marquisat pour Claude Emmanuel Milliet :
comblé d'honneurs, il quitta la cour de Turin pour s'établir en Savoie,
il fit alors rebâtir le château de Faverges. E n effet,lors de l'inféodation faite à Louis Milliet il ne restait plus déjà que la tour ronde et
des masures.

La dernière reconnaissance de fief avant la Révolution dénombrait
en 1781 les biens de Charles Joseph Joachim Milliet à Faverges. Ils
comprenaient le marquisat, le château, le mandement, fief et arrièrefief, biens-fondés, rentes féodales et autres droits en dépendant. Elle
récapitulait les biens acquis par les Princes de Savoie depuis 1302 et
transmis par leur vente à Louis Milliet en 1569 et 1572 ; les biens
acquis depuis par les prédécesseurs de Charles-Joseph-Joachim
Milliet. E n 1781 le Marquisat de Faverges englobait les paroisses
de Faverges, St-Ferréol, Settenay (Seythenex) et les villages de
St-Gingolph, la Crose et Rovagny sur la paroisse de Giez. Il était
confiné par la juridiction d'Ugine et de Marthod au Levant, les
juridictions de Duing et de Giez, au couchant, la juridiction du
Marquisat de Thônes, au nord, et les juridictions de Chevron et de
Tournon, au sud ; soit 2 lieux en longueur et 2 lieues en largeur.
L'investiture de la seigneurie comportait le pouvoir d'établir juge
ordinaire, juge d'apeaux, châtelain, curial, métrai, greffier, procureur
d'office et autres officiers pour l'exercice de la dite juridiction et
l'utilisation à cet effet, des fourches patibulaires à 4 piloris dans ta
halle de Faverges.
Pendant la Révolution Madame de Faverges, veuve de CharlesJoseph-Joachim émigra avec ses filles à Turin. L'une d'elle, Gabrielle épousa le comte Leprote de Fontanetto. Elle hérita du château
de Faverges qui n'avait pas été vendu comme bien national et qui
lui fut remis après la Révolution. Le comte de Fontanetto le vendit
alors pour 12 000 F à M. Duport qui en fit une fabrique de coton. Il
témoigne encore aujourd'hui de la transformation économique née
des bouleversements révolutionnaires.

La vie économique et sociale à Faverges depuis le X I X * siècle
Elle fut conditionnée par la restauration sarde de 1814 à 1860. La
population s'augmentait alors régulièrement.
1776 l'on comptait 1 803 habitants environ à Faverges.
1780
2 000
1806
2 233
1840
2 700
1860
3 000
Faverges dépendait alors de la province de Haute-Savoie,créée au
début de 1816. la vallée abondait alors en prairies et en céréales. Les
vins des Murets et de Viuz étaient estimés.
Les remous de la persécution religieuse s'apaisaient, tes registres
paroissiaux attestent plusieurs années après les événements, des régularisations de mariages et de baptêmes qui se firent à l'époque. La
profanation de l'église de Faverges avait été d'une rare violence,
l'église fut la dernière du diocèse à être rendue aux fidèles sous le
Consulat. Les excès du culte de la déesse Raison, avaient dépassé
l'imagination sous l'aiguillon des révolutionnaires. Les Jacobins
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avaient un club actif, (leur lieu de réunion existe encore,) mais dans
la même maison, une chapelle aujourd'hui transformée, servait à un
prêtre qui se cachait dans un réduit attenant.
La restauration sarde trouvait déjà installées certaines industries
qui avaient traversé la tourmente. Ainsi, la papeterie qui avait été la
première en Savoie au X V * siècle. Elle occupait en 1785, 6 ouvriers
et fournissait 1 500 rames de papier à partir de 600 quintaux de
chiffons. Une autre fabrique fut créée en 1800 avec 8 ouvriers. Ces
2 papeteries s'arrêtèrent vers 1840.
Les forges pour le cuivre et celles pour le fer remontaient à 1350.
En 1771, un martinet pour le cuivre fondait 80 quintaux de minerai.
On fabriquait des chaudrons, marmites, poêlons, alambics pour la
consommation locale, à 36 sous la livre. En 1829, on comptait dans
la région 22 martinets (dont 3 à Faverges), quelques clouteries, ces
établissements consommaient ensemble 6 000 quintaux de houille,
21 170 quintaux de charbon de bois; soit une étendue de forêt
annuelle de 200 à 250 hectares, (1/2 bois, et 1/2 résineux).
La géographie des Etats Sardes à l'usage des enfants de l'école
élémentaire apprenait aux enfants que les principaux fabriquants de
Faverges étaient M. Aussedat, Perret et Voland pour la papeterie, les
frères Derippes pour la fonderie à cuivre ; M. Frèrejean pour les hauts
fourneaux de fonte, fer, tôle et fer blanc, ainsi que pour les forges au
Villaret ; M. François Arpin, Charles Chapelain, Maurice Châtelain,
Le Blanc pour la draperie et les toileries. Les foires de Faverges se
tenaient les 3 mai, 24 juin, 30 septembre, 14 octobre. Les actes
notariés de ce commerce passaient par les 5 études de Maîtres
Charles Baudé, Hyacinthe Blanc, Maurice Châtelain, Joachim Exertier,
Charles Louis Patuel et Jean Charles Prévost.
La grande industrie apparut après la Révolution, elle supplanta
bientôt les autres activités. La fabrique de soie fut fondée en 1800
par M. Duport dans l'ancien couvent des Annonciades, au pied du
château. En 1812, la fabrique employait
120 tisserands et
240 ouvriers divers. Elle produisait 3 000 pièces toutes vendues pour
l'exportation. La fabrique de coton au château, exigeait 142 métiers,
142 tisserands, 210 ouvriers et 440 brodeuses sur mousseline. Elle
produisait 3 000 pièces de mousseline brodée. La fabrication était
limitée par la difficulté d'approvisionnement de coton fin. Elle se
convertit en usine de soie en 1814.
En 1822, la « manufacture » avait 262 métiers dont 48 en chômage. Elle employait 347 personnes mettant en circulation 90 000 F de
salaires pour une valeur de production de 360 000 livres. Parallèlement on cultivait des mûriers pour l'élevage des vers à soie, mais les
soies grèges ne pouvant être moulinées en Savoie, il fallait s'alimenter
en Piémont à des prix beaucoup plus élevés. E n 1829, la fabrique
passa à 500 métiers et 850 ouvriers. E n 1859 elle occupait
1 200 ouvriers produisant 250 000 mètres d'étoffes de soie vendues
surtout aux Etats-Unis, Amérique du Sud, Lyon, etc. Elle avait

ATELIER TEXTILE (d'iris l'EncyclopédM)
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considérablement modernisé son équipement : teinture, etc. Une
centaine d'enfants travaillaient au dévidage pour 8 à 10 F par mois, à
partir de 13, 14 ans. On les prenait après la 1 " communion (beaucoup d'entre-eux savaient lire). Un tisserand gagnait 25 à 50 F par
mois. On travaillait 12 h en été, 11 h en hiver. Le montant des
salaires qui restait dans le pays était évalué à 225 000 F par an.
Vers1860, l'ancienne métallurgie du cuivre et du fer disparut au
profit du textile à son apogée. Mais cette mono activité entraîna une
période de stagnation jusqu'à la guerre de 1940.
En 1902, la Maison Stunzi d'Orgen en Suisse, rachetait la fabrique
de soie. Aujourd'hui, elle ne fabrique plus que de la soie artificielle,
(soit 350 000 mètres par mois en 1967). Une autre filiale d'Orgen
s'établit construisant des métiers mécaniques d'armures pour métiers
à tisser. C'est l'usine Staubli. Employant 370 personnes, elle exporte
en'Espagne, Italie, U.R.S.S. et Proche-Orient. Depuis 1959, on y
fabrique également des colliers de serrage et des raccords pour la
jonction de tuyaux souples pour les industries françaises d'automobile, d'aéronautique et du commissariat de l'énergie atomique.
Une autre industrie est celle de l'usine Tissot-Dupont dont le
fondateur François Tissot-Dupont était photographe de Napoléon III
et que la défaite de 1870 contraignit à se convertir en maroquinier.
On y fit des malettes très élégantes garnies de cristal, or, argent,
émail, laque, ivoire, écaille pour une clientèle de rois. L a guerre de
1940 interrompit cette fabrication au profit du briquet, pièce d'orfèvrerie utilisant déjà, vers 1968, 400 personnes en 2 usines.
Une manufacture de produits d'entretien a été créée en 1920 par
MM. Destagnol, très connue sous le nom de Laboratoires Saphir
consultés par les plus belles bibliothèques du monde pour l'entretien
des pausseries. De nos jours elle exporte vers tous les pays. Elle a une
filiale à New-York.
De nombreuses scieries travaillant dans la région de Faverges, la
plus importante, celle de M. Piquand travaille essentiellement les bois
exotiques couvenant à la menuiserie industrielle. Les bois de la région
sont utilisés seulement à la charpente.
La fabrique de M. Chevrier produit des bouchons en matière
plastique avec application dans le textile et les raccordements.
L'usine de M. Bourgeois créée en 1946, implantée à Viuz à présent
fabriquait en 1967, 2 000 cuisinières à gaz, électriques, à mazout, au
charbon, par mois, utilisant 125 ouvriers.
Ainsi paraît Faverges entre ses montagnes que domine au loin le
Mont-Blanc visible par quelques échappées. Autour des anciennes rues
un demi cercle que contenaient autrefois les remparts au pied du
château, des immeubles modernes, beaucoup de villas débordent des
coteaux sur la plaine, telle une ruche dont les abeilles vont parfois
butiner jusqu'à Usine et Annecy. Elle compte aujourd'hui 5 000 habitants.

Documents
Acquisition du moulin et battoir
De nouveau : les enfants d'Isabelle jadis femme de Nicolas Jocerand de Cons, damoiseau pour les moulins et battoirs jadis situés
jouxte le domaine de Faverges, achetés de nouveau sur le domaine de
la dite Isabelle pour le prix de 15 livres genevoises par instruction
publique de vente faite premièrement par Jacques, notaire de Faverges, donné au jour du mois qui suit la fête du bienheureux Nicolas
1318 et leur a été alloué par mandement d'Anthoine de Claramont
présent dans le compte et ont été donnés en ferme les dits moulin et
battoir aux dits Payen de Giez et Bosoneto Gurcem pour 4 années
commençant le 1 " janvier 1319, à raison par année de 4 seytorées
de froment à la mesure de Faverges qui doivent être acquittées
annuellement à la nativité du bienheureux Jean et une autre mesure à la fin de laquelle année et de cette même année ils
devront en répondre au Seigneur de façon certaine. Et ils doivent
pour ce même temps gérer le fonctionnement du moulin et du
battoir pour les dits enfants.
Et sur cette même clause de 4 ans, en ce même lieu, ils font
état de ce qu'ils rendent maintenant qu'il y a bien battage et
mouture - 15 livres genevoises. Il leur a été alloué de mandement
précité pour 20 sous donnés pour les corvées qui ont apporté les
dites gerbes et 62 sous donnés par Jean de Sethenay et ses fils
dont les bénéfices sont tenus et dont ils ont concédés la dite ferme
au seigneur un par alleu par instruction publique de vente faite par la
main du dit Jacques notaire et pour les dits sous donnés par Jacques
pour la confession de l'instruction publique.
Et qu'il soit su par les dites 2 instructions et 4 autres instructions
publiques contenues dans le droit, qu'un certain acte de vente qu'ils
avaient, a été remis en retour au dit châtelain Pierre François à
remettre à Haute-Combe avec plusieurs lettres pour la dite confession
du même Pierre François, présent dans le compte. 3 livres, 12 sous
genevois, (arch. départ. Chambéry, fol. 225, inv. 58, mazzo I, traduction, C . Piot, M.-A. du Sert).
Achats de faucons
De l'achat de certains hommes qui périgrinèrent au Rocher de
Viuz, au nid et lieu des faucons pour le besoin du Seigneur et (de
l'achat que firent) deux marchands envoyés à Annecy avec un
rotonderie (sorte de roue) pour emporter des cordes nécessaires pour
capturer les dits faucons, inclusivement 6 sous. Les hommes descendirent avec des cordes sur le rocher et capturèrent 2 faucons vivants.
Dans l'achat qu'il a fait de 2 faucons pour 16 deniers par queue et de
poules et autres viandes comestibles pour soi à Faverges et après cela
les présenta au seigneur à Ugines comme il le dit, inclus les 12 sous
pour le droit de transport des dits faucons de Faverges à Ugines et
une corbeille et un canavé (drap de chanvre) achetés pour la même
chose: 12 sous, 6 deniers (arch. départ. Chambéry, fol. 225, inv. 58,
mazzo I, traduction C . Piot et M.-A. du Sert).
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Franchises du Duc de Savoie Emmanuel Philibert
A la ville de Faverges renouvellant les précédentes : vues les
péhéminentes franchises et libertés ci-attachées par nos illustres
arKêtres, concédées et successivement confirmées aux biens aimés et
feaulx les syndics, bourgeois, manants et habitants de la ville et
mandement de Faverges... désireraient avoir la confirmation de
l'exemption de péage, Leyde, barrelage et barns sur toutes nos
terres... amendes et toutes espèces de taille et exaction, aussi le droit
dessus concédé de percevoir de la vente du vin en icelle ville à raison
de la mesure d'un picot et du droit d'ascencer la boucherie et autres
articles légitimes desquels par troubles de guerre et par la négligence
de leurs ancêtres n'avaient entièrement joui... Pouvoir est donné aux
syndics de la dite ville, d'alberger, ascenser ou réduire à autre profit
plusieurs communes (terres vaines, inondées) qui sont vacantes,
désertes et inutiles autour d'icelle ville sans quoi elle pourrait venir à
grand ruine ; aussi le droit de boucherie et la perception du vendaize
(taxe locale sur la vente du vin) à la forme de la dite concession à
eux par feu notre très illustre bisaïeul, Louis duc de Savoie et des
autres articles successivement concédés et confirmés sauf et sans y
comprendre les droits de notre gabelle à sel et le tout à la charge
qu'iceux manants et habitants seront tenus de réparer leur dite ville,
les murailles et poteaux du mieux qu'il leur sera possible pour leur
protection et défense particulière... données à Fossan le 1"^ juillet
1562 (inv. 106 archives camérales : fief de Savoie, Chambéry).
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