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avantages qui le rehaussaient encore : une illustre naissance,
un patrimoine considérable, et, grâce à ses relations de
parenté, une influence à ne pas mépriser. Ses capacités
intellectuelles n'étaient pas au-dessous de son rang et,
chargé de plus d'une mission délicate, il s'en était tiré avec
applaudissement. A son sujet, il rentre de soi dans le plan
de ces recherches, de recueillir ce qui est le plus connu
de sa vie et même de nous arrêter, auparavant, à débrouiller
les origines de sa famille. L'essai n'a pas encore était tenté
par personne, du moins que nous sachions, et le Cartulaire
de Savigny présente d'intéressants documents à exploiter (i).
Le nom de Chauve (Calvus) n'eut rien d'aristocratique
ni de flatteur dans le premier qui le reçut et le garda ; mais
ses descendants, en le retenant, l'attachèrent à une lignée
vigoureuse ; durant quatre cents ans elle fut une des plus

(1) Cf. M, Steyert : Armoriai général du Lyonnais, Forez et Beaujolais
(Lyon, Aug. Brun, 1860) au mot Sail, p. 79.
L. P. Gras : Répertoire héraldique du Forez (Paris, librairie BachelinDeflorenne, 1874). LE CHAUVE: Salt-en-Donzy, le Palais, du Xe au
xve siècle. D... à l'aigle d..., sceau du xme siècle. Ailleurs, p. 277.
Description des blasons de la Diana : 30, d'argent, à l'aigle de gueules
(LE CHAUVE DE SALT portait Un aigle d'émail inconnu). Sceau inédit de
Geoffroy de Sal, xive siècle.
M. André Barban (Recueil d'hommages, aveux et dénombrements de fiefs
relevant du comté de Forez du xm e au xiv« siècle, n°s 387, 388 et 389,
Mémoires de la Société littéraire de la Diana, t. V1I1) n'a pas voulu avec
raison, je pense, rattacher les Chauve de Salt et de Donzy à Pierre
Calvi, professeur ez-lois, acquéreur de cens et de rentes à Veauche et
à Saint-Galmier. Mais il est tombé daus quelques méprises au cours
de la demi' page qu'il leur a consacrée. Ce n'est pas le même, Arnulphe,
comme il le dit, qui fut excommunié pour la dîme de Tarare et qui
donna au prieur de Salt un sauf-conduit pour ses gens ; autre confusion
d'époque, pour son mariage avec Gottelende.

