
          

A paraître en 2017, à l’occasion du 70
e
 anniversaire du traité de Paris qui a 

permis la rétrocession des archives savoyardes de Turin ! 

 

Dictionnaire des magistrats 

savoyards de 1559 à 1848 
 

Par Laurent Perrillat et Corinne Townley 

 
Ce dictionnaire donne la notice biographique de près de 600 

personnages, membres du Sénat, de la chambre des comptes et de la cour 

d’appel de Savoie, ayant exercé leurs fonctions entre 1559 et 1848. 

Accompagné d’une large introduction qui retrace fonctions, carrières, 

profils, relations et d’une abondante illustration, ce sera le plus complet 

des dictionnaires biographiques concernant la Savoie, mettant en scène les 

élites de l’Ancien Régime et du Buon Governo 

 

Prix de vente envisagé : 30 euros 

Prix de souscription : 20 euros 
 

Souscrivez dès maintenant ! 

 

Je commande ….. exemplaires, au prix unitaire de 20 € en souscription, du 

Dictionnaire des magistrats savoyards et remets ci-joint un chèque de ……. 

exemplaires x 20 € = …….. € à l’ordre de l’Union des sociétés savantes de 

Savoie à envoyer : USSS, Académie de Savoie, Château des Ducs de Savoie, BP 

1802, 73 018 CHAMBERY Cedex 

Mes coordonnées : 

 

 

Mon courriel : 

Fait à                                                le 

Signature 
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Exemple de notice :  

 
VULLIET 

Jean-François 

(Chambéry, bapt. 27 décembre 1643-Chambéry, 21 septembre 1715) 

Premier marquis d’Yenne, comte de Chevelu, seigneur de La Saunière 

Fils de Jean 

Epouse en 1668 demoiselle Louise-Jacquemine-Guillermine de Seyssel-La Serraz 

Sans postérité 

Chevalier d’honneur du Sénat par lettres patentes du 17 septembre 1666, à 

la suite de la démission, en sa faveur, de Jean-François-Ignace de Coysia, 

avec des gages de 397 ducatons 

Conseiller d’Etat et président aux finances à la chambre des comptes par 

lettres patentes du 7 mars 1677 

Quatrième président de la chambre des comptes par lettres patentes du 8 

décembre 1685 

Troisième président de la chambre des comptes par lettres patentes du 1
er

 

mars 1698 

Deuxième président de la chambre des comptes par lettres patentes du 16 

août 1713 jusqu’à sa mort 

Sources : Foras, V, 648-649 ; Catalogue des emploïés 
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