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Sceau de Pierre du Pertuis
du Grand-Saint-Bernard au XIIIe siècle
par le chanoine L. Quaglia

Les Archives héraldiques suisses, n°

I-IV

de 1944, ont publié une sigillographie du

Grand-Saint-Bernard par le chanoine
L. Quaglia et le docteur D. L. Galbreath.
Cette publication contenait une brève
notice du prévôt Pierre du Pertuis d'Aoste,
1225-1237, sans en reproduire le sceau. La
réorganisation des archives du GrandSaint-Bernard a ramené ce sceau en surface
et il me paraît utile d'en publier une
photographie en même temps qu'une
notice plus complète de ce prévôt.
Ce prévôt du Grand-Saint-Bernard était
des seigneurs de la Porte-Pertuis, d'Aoste.
Son nom apparaît la première fois dans le
document qui a conservé son sceau et qui
se trouve aux Archives du Saint-Bernard
(Collection générale à la date 1225). Il y est
écrit que Pierre, serviteur des pauvres de
Mont-Joux, et tout le chapitre du lieu étant
réunis au Mont-Joux en la fête de SaintBarthélemy (24 août) 1225, autorisent les
frères de Mont-Joux pourvus de prieurés
ou d'administrations en Lombardie grevés
de redevances en blé ou porc à s'en
acquitter en argent soit 20 sous de Suse
pour un muid de blé et 8 pour un porc. Ils
remettront ces redevances à un messager
sûr du Mont-Joux en la fête de SaintMartin (11 novembre).
Le parchemin porte le sceau du chapitre
dont il ne reste qu'un fragment de cire et
celui du prévôt en bon état. C'est un sceau
de type sacerdotal représentant le prévôt
de face, en ornements d'église, les deux
mains élevées à la hauteur des épaules et
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ouvertes vers l'avant avec une sorte de
manipule pendant de la main gauche. La
s. pétri prepo..ti montis
légende est:

iovis.

f

Ce sceau est fort semblable à celui de son
prédécesseur Guy d'Aigle, 1219-1224,
d'après la description qui en a été faite dans
l'article précité.
Le prévôt Pierre de la Porte-Pertuis est
encore mentionné le 15 juin 1229, où il
fait une donation à Boniface, évêque
d'Aoste, et en 1237, dans un accord conclu
avec l'évêque de Turin, au sujet de la
paroisse de Saint-Martin de Ciriè. La
même année, il eut comme successeur un
prévôt désigné par sa seule initiale: A.,

probablement Arman ou Armod.
Le
original,
parchemin
mesure
16,5x9,2 cm.

