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Ces listes indiquent l’identité et la date d’exercice des titulaires des offices, ainsi que quelques 
brèves indications biographiques en caractères réduits. Elles ont été établies à partir de 
quelques listes publiées et ouvrages suivants, facilement exploitables grâce à leurs index :  
A. Barbero, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano, Rome, 
2002. 
G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini : la società politica sabauda nel tardo medioevo, 
Milan, 1994. 
G. Détraz, Répertoire numérique des comptabilités générales du Genevois, Archives 
départementales de la Savoie, série SA 18200-18597, dactyl. (anciens inventaires n° 54, 55 et 
56 de l’AST, SR, Cam. Sav.). 
C.-A. Ducis, Le palais de l’Isle à Annecy, Revue savoisienne, 1893, p. 18-23 et 1894, p. 155-
177. 
P. Duparc, La formation d'une ville : Annecy jusqu'au début du XVIe siècle, Annecy, 1973. 
A. de Foras, F. Maréschal, F. de Viry et alii, Armorial et nobiliaire de l'ancien duché de 
Savoie, Grenoble, 1863-1938. 
J.-F. Gonthier, Annecy au XVe siècle, Revue savoisienne, 1899, p. 23-27 et 108-116. 
A. Lecoy de La Marche, Trésoriers généraux du Genevois et châtelains d’Annecy, Revue 
savoisienne, 1863, p. 4. 
L. Marini, Savoiardi e Piemontesi nello Stato sabaudo (1418-1601), vol. I, (1418-1536), 
Rome, 1962. 
E. Mongiano, La cancelleria di un antipapa : il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia), 
Turin, 1988. 
A. Perret, dir., Archives de l’ancien duché de Savoie, série SA, inventaire, tome I : Archives 
de cour (SA 1 à SA 259), Annecy, 1966. 
ADHS, F 198 (liste de divers officiers du Genevois, dressée au début du XXe siècle). 
AST, PS, Corte, Paesi, Genevois, ducato Genevese, mazzo 2 da inventariare (XVe-
XIX e siècles), protocolle de Martin Galliard. 
 
 
 
Présidents du Genevois 
Antoine DRAGH ou DE DRACONIBUS (1440-1444) 

Originaire de Nice, docteur ès droits, juge à Nice en 1411, conseiller ducal (1428), juge-mage de Savoie 
(1429-1431), châtelain de Duingt (1440-1444), mort en 1448. 

François Ier THOMAS (1450-1451) 
Aussi juge-mage de Genevois, mort en 1451. 

François II THOMAS II (1452-1457) 
Mort après 1459. 

Guyotin de NORES (1457)  
Chypriote, châtelain d’Allinges-Thonon (1451-1458) et du Bourget (1454-1463), mort après 1466. 

Humbert VELUET (1463-1465) 
Bertrand de DEREE (1464-1484) 

Docteur ès lois, châtelain de Sallanches (1465-1484), mort en charge. 
Louis de DEREE (1484-1491, et encore en 1497, 1501, 1513) 

Aussi juge-mage de Genevois, président du Conseil résident de Chambéry (1519-1525), mort vers 1525. 



 
 
Juge-mage de Genevois 
Rodolphe de FÉSIGNY (1429-1448) 

Chevalier, docteur ès lois, avocat fiscal général. 
Jean de CHISSE (1449-1450) 

Aussi avocat fiscal. 
François Ier THOMAS (1450-1451) 

Originaire de Mondovi, docteur ès droits, juge à Turin (1416-1418), réformateur général de l’université 
de Turin (1424-1426), conseiller ducal (1429), président de l’Audience générale à partir de 1433, 
ambassadeur ducal en 1431 et 1434, aussi président du Genevois, mort en 1451. 

François THOMAS II (1452-1457) 
Aussi président du Genevois. 

Jean COSTA (1459-1460) 
Originaire de Chieri, collatéral au Conseil cismontan de Turin (1432), président du Conseil résident de 
Chambéry (1448) et du Conseil cismontan (1449-1451), collatéral au Conseil cum domino residens 
(1457-1465), conservateur général du patrimoine ducal en 1461.  

Etienne de SIXT (?-1465) 
Jean d’OSSENS (1465-1482) 

Docteur ès droits, mort vers 1482-1483. 
Robert CONOD (1485-1491) 
Louis de DEREE (1498) 

Aussi président du Genevois. 
 
Juge-mage de Faucigny 
Jacques du MOLAR (1440-1444) 

Originaire de Yenne, déjà en charge depuis 1430 et jusqu’en 1458, mort après cette date. 
Etienne de SIXT (nommé le 12 avril 1465) 

Originaire de Bonneville, déjà en charge en 1458-1460. 
 
 
Trésoriers généraux 
Jean VIEUX (1440-1444)  

Anobli en 1431, secrétaire ducal, receveur des émoluments du Conseil résident (1437-1440), châtelain 
de Thonon (1435-1440) et de Bonneville (1440-1448), receveur général des arrérages des châtelains du 
Genevois et du Faucigny appartenant au pape Félix V (1444-1445), receveur général des revenus de 
l’évêché de Genève (1448-1450), mort après 1450. 

Humbert GRUET (1463-1482) 
Châtelain de Bonneville (1466-1480), teste en 1482. 

Pierre METRAL (1483-1491) 
Notaire, lieutenant de Humbert Gruet en 1482, maître-auditeur à la Chambre des comptes de Savoie en 
1495, teste en 1506. 

 
 
Maîtres-auditeurs des comptes 
Nycod FESTI (1440-1444) 

Originaire de Sallanches, secrétaire de l’évêque de Genève, vidomne de Genève en 1445, conseiller de 
ville à Genève en 1450, mort en 1456. 

Jean de CHAVANES dit JAQUEMARET (1440-1444) 
Teste en 1446. 

Eustache de CRANS (1460-1473, 1492 ?) 
Vi-bailli du Faucigny, châtelain de Charosse (1465-1492), mort après 1492. 

Jean MAGNIN (1465-1491) 
Teste en 1493, mort en 1496. 



Jean de CLAUSO (1465-1473) 
Voir ci-dessous, procureurs fiscaux de Genevois. 

Antoine d’AVISE (1475-1491) 
Aussi avocat fiscal. 

 
 
Avocats fiscaux de Genevois 
Jean de CHISSÉ (1441-1444) 

Licencié en droit, docteur ès décrets, aussi juge-mage de Genevois (1449-1450) puis de Chablais (1450-
1457), mort entre 1457 et 1465. 

Pierre CLAVEL (1465-1466) 
Docteur ès droits, vi-juge-mage de Genevois en 1463-1464, mort avant 1480 (?). 

Antoine d’AVISE (1480-1489) 
Aussi maître-auditeur. 

 
 
Procureurs fiscaux de Genevois 
Jean de CLAUSO dit de BONA, junior (1440-1441) 

Originaire de Bonne, secrétaire du comte Philippe (1440-1444), notaire et secrétaire ducal en 1448, 
aussi maître-auditeurs, secrétaire ducal au moins de 1433 à 1472, teste en 1482. 

Jean CHAMOSSET (1441-1444 ?) 
Notaire dès 1436, mort entre 1462 et 1492. 

Jean de THUREN (1464-1473) 
Notaire, commissaire d’extentes du mandement d’Annecy avant 1466, clavaire et receveur des droits 
des sceaux de la judicature-mage de Genevois (1443-1444), châtelain d’Annecy (1470). 

Jean DUFOUR (1489)  
Notaire en 1475, au service de la Maison de Savoie depuis 1481. Il s’agit du fameux « traitre » dont les 
faux en écriture marquent le début du  règne de Charles III. 

 
 
Procureurs fiscaux de Faucigny 
Jean FESTI (1440- ?) 

Secrétaire ducal en 1443, frère de Nycod Festi. 
Pierre HENRI (1465, nommé le 13 avril- ?) 

Secrétaire comtal. 
 
 
Clavaires 
Michalet ALLEGRET (1441-1444) 

Clavaire et receveur. 
Thomas LAMBERT (1465-1490) 

Mort après 1490. 
Jean NOVEL (1479) 

Receveur. 
 


