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ADDITIONS AU PREMIER VOLUME , 
' 

OBSERVATIONS E'r ERRATA. 

l'age 15. - Addition apres la ligne 8. 
a J'ai voulu ' 'Oir la plaine dans laquelle sont Jes corn-

• munes de Cbateau-Gaillard et Corm oz, circonscrite par 
• le cours de la Cousance, de I' Albarine et de l'Ain, dans 
• le Bas-Bugey. J'y comptai quaraotc-six tu1nuti cpars, 
• sans alii;oement, sans la moindrc symetrie. Lcur hauteur 
• varie de o·,60 a 1• ,6o. Leur diamHre, de 9•,70 a 29•,20. 
• Cctte cspece de cimctierc s'etait conservce jusqu'a l'exe-
• cation de Ja Joi du 20 roars 1813, qui avait introduit la 
• culture .dans le sol non attaquc du comn1unal du Pcloux. 
• Le maire qui m'accompagnait me lit unc longue l!nu-
• meratiou des objets anti11ucs trou1·cs dans une foule de 
• sepultures et dans la terre, leis que monnaies consu-
• laircs; glaives de Jo!gio,11naires ro111aios, dards de fil:ches, 
« plaques de baudriers, et beaucoup de debris d'ossemens 
• hnmains. On a tronve a Chateau-Gaillard, denx petits 
• bas-reliefs en pierrc, qui rcprcscntcnt un sacrilica teur, 
• et une pretresse telle que Strabon nous dcpein t la dcvi-
• neresse des Kimris. Au sud-ouest de .cctte plaine est 
• Saint-Maurice de-Rcmcns, Oll l'on remarque les vestiges 
• d'un camp a Ja romainc. Jc crus voif la le postc avancl! 
• d.e J'armt!e d'ltalie. En me touruant a !'est, je pensais 
• reconnaltrc a Ja place ou s'clevent aujourd'hui le bourg 
• d'Arnbronay et la petite ville d' Ambericnx, Jes posilions 
• des Ambrons, allies des Tcutons et des IGn1ris. 11 y a, a 
• 500 metres de ces tu111uti, prcs de Ja fermc· de Cham-
• pionniere , le monticule artiliciel de Mont- Saura, de 

1t 
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..n ADDITIO~S AU PllEMIEI\ VOLV!llB, 

.. 5• ,90 de nanleur a u sornmet' sur u ne base d'cnviron 68 
• n1e1rcs. En passant de li1 sur le lerr iloire d'Amberieux, 

· u je ren1arquai le n1olat·d <le Champagne, autre eminence 
·• isolec 'Cl bien conuue dans IC pays pour elre u n OU Yr age 
·• des hommes. Ses diinensions sont extraordinaires. Sa 
• hauteu r est de 6 metres 5o centimetres, et son diametrc 
·• de 130 metres. J,e ftlont-Saura et le mola1·d de Cham-
• pagne rcnfcrment-ils les restes de Scaurns et d'autres 
• chefs de l'armce de Cepion ? 

« · Oni, je pense ayoir trouvt! le lieu, ~i vaiuernent cherchc 
• par lcs histor'iens, oi1 Jes petites jalousies des consuls 
• Mallius et Ccpion, suivies de leur n1esintcll igencc, atli-
• reren t a la rcpubliqne noe des plus horribles dt!faites 
• que ses soldats aicot essuyties ..... . 

• J,es Kimris allerent co Espagoc. Le quartier-gencral 
• rcsla clans celle parlie mcridionale de la St!qnanie qui 
• pril le nom des Ambrones ou des Ambrons qui s'y fixe-
• rent. J,es villcs, bourgs et villa.gcs qui porten t surplusieurs 
• points dilft!rens le 11010 d;Amherieux au sud du depar-
• tement, taut it l'intericur qu'i1 l'exlericur, n1arqucnt 
• les pren1iers elablissemcns for mes par lcs A n1barres. 
u La villc bugtlsiennc cl'Ambc!ricux, placcc a l'cntrce de la 
• vallce de Saint-Rambert, doit a'•oir ele le chef-lieu de 
• Ja colonie. • 

( Exlrait des E luc/es A l'cheotogiqttes sur le Dugey, 
par ftl. Monnier.) 

OCS£R\'ATIONS. 

Jc crois que la conjecture de rtt. ?tlnr>nier est l1eurcuse. Si, en 
funill~nt de r1ouveau un de C'CS rnonti,;ulcs, 011 retrou"'ait quelques 
1nJdail les, cl qt1'aoC'uno d'c1lcs n'it1diqu :l1 t111c ,)ate posterieure lli 

l'C1)oquc de ccitc J c!faile, cc11c c oujectul'e scrait presqu'en1iCre-

111ent ju.slifi.:c. 'foutcs ces ton11les 011 :·<·llcs .;,c fui tcs par le.s Ki1nris 
.;t lc:s A1nbrons? lls or1l Jll en Cle,·er anx gtteJ'ricrs Jc let1r 1)alio11. 

Est ·il 11ro!Jab1e 'tu'ils c11 a i e1>t fui t 11u , le 111ont Sattra , en 1'1100-
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OilSllVATIO~S ~T l &&lTl. Ill 

beur du cooaul rotnaira qn~il1 1r aie11t d6fait ? 011 plutOt, lea Ro

m aios .srro11l·ils ref"tnu.t, qut>lquc.s anntc1 ~vrCs cctte d~failr• fl t\"tr 

c::c monurneot e11 l"honneur de ltur consul? 

Page 5 2. - Aprcs la ligne 28. 
La position des A u1barres dans le dcparlemeut de I' Aiu, 

est prouvee par lcs noms d'un certain nombre de villes, 
de villages riui sont dnns le pays que ce penplc occupait. 
Tels sonl lcs villages d 'Agnereios, d'!mareios, d'Ambe
rienx , de Birieux, aulrefois Bcrieux, situcs en Dom bes; 
de Chambercius, bameau considerable enlrc Saiut-Trivier
sur-tlloigoans e L Cesseins, du village d' A mblcoo en Bugey, 
d~s bourgs d'Ambcrieuii: et d'An1bronay dans le Bas-Dugey. 
Hors du dcparlcment, ii y a le ehatcau d' An1blerieu , situe 
dans le village de la Balme en Daupbine, pres du RhOue; 
a l'oceidenl de. la SuOne, ii y a lcs villages d' A111bclricux 
cl d' Ambierl c. Ccs denx dcrniers uous indiquent quc ce 
peuplc avail fail qnelques etablissemcns hora du deparle
menl de l'Ain. 

(Note de M. Janlfred. ) 

J•aj outerai qta•a t•occidt>nt de la ' ·iJJe de Dourg, ii y afni t one 

\·oslo forh de plus de 6 kilom~1t•• do lougueur, •ppclec la Ch•m
bit-re, Camberiacum ; le canton qu'elle occopait a conaenC ce oom. 
II y a encore un m oulio &l•r la Veylc, Ii l'occ:idcnt de l'enJplacc

m e11t cle cc1te for~t, oppel~e at1joord'J1ui Ch0>n1anhi11 l'd; 1011 uom 

1a1in, dant It• titre~ du XVJe 1i~cle, est Camberinc11m . Toott s cea 
obserTat ions indiqaent poor lin1i1e nord d11 pa.)'I occupe par tu 
Am barres, une ligne tiree depuis Ponl·de-Veylc jusqu';\ VJ rio t. 

P tusiears families de ce tte partic du dCpartemtn t portent ltJ nom.s 

de Cbambard, l umb1rd et Cbombrc. Auraient - clle• conserve le 
nom qt1i indiqt10.it leor origine? Cela a encore 30t11·c11t lieu de no1 

jour.s. 

Page 56. - Aprl:s la ligoc 29. 
II y avait pres tlc Dorian, en face du confluent de la 

Bienne et de l'Ain , sur la 1nontagoe Saint-J:icques , une 
picrrc posec sur uu bloc prcsque rond, appuycl sur quel
qucs DlCllUS t!clats de pierro qui Ja lcuaient CD equilibre; 



IV · ADDITIONS ~JJ Pf\E)llEI\ ' 'OL CllE 1 

on l'appclait la Pier·re-qui•vi·re; elle clail de la grosscar 
d'une 1neule de 1noulin. Elle a clc dcplacce ii y a pe11 
d'a11nees. 

ll y a au pied de l'extremile mericlionale du Mont-Co
lornbier, un bloc de grcs primilir de couleur hleualre, post'I 
snr une saillie de roche de seconde formation. Cc bloc a 
six rni:tres de longueur, sur nn n1etre cl de1ni d'cpaisscur; 
ii laissc par-clcssons un pen ·de ' ' ide. II y a, non loin de Iii, 
deux blocs de n1cme nature. Ces 11·ois picn·es formaicnt 
un clemi dolmen. On appelle cette pier1·c: Pie,.re-de-lwa
ncz. 

(Extrait de l'ouvrage de M. Monnier.) 

Page 45. - Apres la ligne 6. 
Cc travail ne pcut t:h·e foil par uo seul homme; car ii 

faul une profonde connaissauee des localitt!s, de l'histoire 
de cl1aque can ton, et 1nc1ue des non1s 11roprcs des l1abi1a'ns. 
J'ai fail Ull ecbantillon de CC travail pour Jes environs de 
Chatillon-les-Dombes. J 'ai feuillete des rnasses de titres 
des XV 1' cl X VII• siecles. J'ai acq uis la ccrlilude que les 
no1ns des don1aines dcrivaicnl trcs-souvent des uo111s pro
pres soil des fermiers, soit des proprietaires. 

(Notes de M. Janlfred.) 
' ~I. J. donne h la suite de ce prcan1bulc des cxemples de 

ving1-scpt uo111s derives de uoms propres, dix- buit derives 
de lcur position, des a vantages de la posit ion, cinq noms 
romains, et quatorze no1ns dont ii n'a pu delcrminer l'ol'i
gine. II rcsultc cle SOil lravail' que la 111oi1it! des 11 0018 
dt!rivant des 1101ns proprcs on clu caprice des pr<l)lriclaircs, 
ii serail clifficilc de nc pas errer dans les conclusions qu'oo 
voudrail tirer d'un travail d<J ecllc cspecc. 

Page 52. - Aprcs la lignc 2 1. 

I.es cures cle Saiu1-T1·i,•ic1·- sur-"oiguans oul, de tou t 
tcn1ps, 1·cga1'<lc saint Marcel comn1c le l'alrou des Do1nbcs. 
'II y a clai1s l'cglise de cellc pa1·oissc unc chapcllc qui lui 
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est dediee ; on lui a donnc cette qualitc dans unc inscl'ip
tio'! cc rite sur scs 111urs. II y a p res de Trevoux une parois$e 
de Saint-Marcel; l'cglise de Bouligneux est sous le \·ocablc 
de cc saint. La reunion cle cctte tradition et de ccs fails, 
autorisc a conjecturer quc ce saint contribua a faire con
oailre le cbristianis1ne daos les Dombes. 

(Note de l\1. Jaulfred.) 

Page 71. - A Ja suite. 
Le Valromaisan est plus fier, plus cntrepreoant, plus 

qnerelleur, pl,us processif que Jes habitaos des cootrc!es 
circonvoisines qui les appellcnt carres . D'o{t vient le aens 
iojurieux de c111·res? Si on coo1pare les portraits des Ro
maius illuslres qui soot sculptes sur lcs ruonumens publics 
et sur les tombeaux aoti4ues, avcc lcs bourgeois e t la classc 
moyenne de la ville de Rome actnelle, on y dccouvre un 
type resle le meme, consislant en unc grosse tc tc applalic, 
un front bas et large, un \' isagc massif et rood pendant la 
jeunesse, pins tard plein et carrt, un cou court et c!pais, 
et une corpulence robuste et trapnc. 

( Extrait de l'ouvrage de l\1. Monnier.) 

Page 87. - Apres la ligne 14. 
1\1. Monnier a dccouvert, a l'un des pilicrs a gauche de 

l'c!glise de Bcon, l'ioscription suivaote : , 

Page 92 , ligne 4. · 

D. &l 
ftlARITl~IAI 

0 .. L . ... 

CINTVSftlA 
CONIVX 

PONENDVH 
CVRA VIT. 

M. Monnier a rectifie cette inscription (en supposant des

fautes faites par le tailleur de pic~re qui l'a gravee ) • . 11 a . . 

' 
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VIII .lDDITl01"S AU Pl\E!l(IEB VOLUME, 

rompil les g1·andcs commnnicalions. On s'est scrvi do lenrs 
malcrianx pour hlllir, ce qui a con tribuc! a leur destruction. 

(Nole de M. J auffred.) 

On reconnait les restes d'une voie l'emaine qul passait 
entre les hameanx de la Caronniere et de Dompierrc, situcs 
dans la commue de Saint- Martin-Je-ChAtel, dans le canton 
de lllontrevcl. Elle SC dil'ige en ligne droile a l'occident' 
en pa,sant par le ha1neau de Balmont et aboutissant a un 
domaine appelc! du Teniple, qui a appartenu aux cheva
liers de M altc, et antc!rieurcinent aux Tern pliers; ii y a, non 
loin des halimens de ce domaine, une bultc circulairc en 
terre; sa surface est de deux arcs environ , sa hauteur 
actuelle est de deux 1nctres; ellc elait donhle ii y a quel
qncs annces. De ce domaine, celle voie se dirige au sud
oucst, passe a Saiot-Didicr-d' ,\ ussiat et sc prolonge au-dela . 
La largcur de celle voic est d'environ 3 metres; ellc est 
formee par une couchc de gra\'icr et de cailloux sur unc 
epaisseur de o• 5o. 

Plusicur-s particnlicrs, voisius de ccllc ,·oie, en onl fail 
cxtraire les cailloux pour ics cn1ployer dans les fondations 

. de !curs halimens, pour paver leurs ecul'ies. 
Cette voie est cufouie en terre d'un metre ii Ull metre 

5o c., dans lcs parlies de terrain cultivc!; dans Jes bois
taillis, cite n'cst recouvcrte que de quelques ccntimelrcs 
de lerr e. 

(Note de M. 8urjoud, expert.) 

Pa·ge 141,, apres la ligne 31. 
·~l. fttonnier conjecture que cc &l od~ste 61ait tin parti

·culie1· des e1wirons , a en juge1· par la conforn1it6 de son 
nom avec cc'u" qoi sont graves sur un 'Cippe fnneraire A 
Saint-Virbas. ( C'cst l'inscripM<>n n• LX.) 

Page 1l15, lig11e 34. 
M. Monnier dit: L'Eglisc a jugc! convenable, pour dc!

tourllcr lcs halJilans des environs 1le leur idolatric invc!tcrce, 
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de mettre a la place de Saturnc un saint Saturnio. La plu
parl des lienx dont ce saint est dc\•enu le patron, s'appel
lent par .corruption Saint-Sorlio. 

J'ajouterai a cette obJ~M'atioo qoe 1 daos too1 le1 tittt• c!crits ea 

tatin, le ~lltage de St - Sorlin de Cucbet esc oomm~ Stv1clu• Sa
tur11inw do Cucl1ct.O. 

Page 150, Jigne 2. 

M. Monnier affirme, d'apres H. le docteur Dupuis, de 
Sainte-Julie, q11e les montagoes eotrc Seyssel et Naotua 
soul habitces par des desccodaos des Huns, reconnaissa
bles a lcor petite taille, m a is surlout a la disposition oblique 
de la ligne de lcurs yeox, ce qui lcs fail reasembler a des 
Chinois. 

Page 185, apres la lignc "1. 
Ill. l\Jc.nuier croit reconnailre dans la dernicre ligne de 

celtc inscription, le ncin1 d'autrcs afl'rauchis. Le nom de 
l\lannebeube lui rappclle saint ~lainbreuf, ancien patron 
de lllo11tbcliard, invoquc daos le.s litanies sous le nom de 
saiule Mainbode. 

Page 186, apres la ligne 24. 
M. Monnier traduit aiosi cette inscription : 
En ce tomfJeau reposent, tl' honorable mirnoire , Ri

cutfe et Guntelt-e sa fc1n1ne, qui se firent distinguer par 
teurs n1tlri tes. Dana le lien du manage, its fure·nt 'ou
jours d' accord; affabtes a tout te rnon_de, patie111 etd'urn; 
douceur extr6111c dans le lien 'fUi les unissait, et portant 
clans teu·r crettr des sentirnens honnetes avec cctui de ta 
tifJerte; teur pieuse hu1niti 1e et leur ad1ni·rafJte droiture 
d' intention sont des excn1ples a suivrc. En sortant de 
eette vie corporctle, its ont passtl dans ta vie verita6te; 
et e'est en ve·rsant tic doutoureuses tar1nes 11uc teura fitles 
les ont descenclus da11s ta to111bc. 

M. Monnier ajo111e : • Nous ' 'oyons, pour la premicre 
fois, apparailre le nom d'un saint daos nos iuscriplioos 
ant iques. • 
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Page 187, it la fin. 
Ill. Monnier traduit ainsi cettc inscription : 
lcirepo.•e, d'honorable n1emoire en J. Cli., Carcesus, 

'l'rlitre , qui f"t devt>ue au service de Dieu. On ne peut 
trop touer l'humaniti qu'il y avait en lui. Ami de tout 
te monde, ii vecut en paix 1oixai1te· cinq ans, et ii est 
mort le quinze des calendcs de novembre, t' an qua
rante-six du regne tk c lotaire. 

Page 190, apres la Jigne 21. 
nt. Monnier ne fait qu'un seul mot des trois qui suivent 

mtnnoriw; ii lit: Arenberga, nom germaniquc. II fait 
rema1·quer la barbaric de la redaction de cette inscription' 
suite de la couqucte des Bourguignous. Ensuite ii fail 
remarquer dans l' inscriplion suivante, le style qui mootre 
que le christianisme etait alors etabli dans le pays. 

Page 205, apres la ligne 15. 
M. Ragut dit, page 189 du tome II de la Statistique du 

dtpartement de Saone-et-Loire : 
• L'ile de la Palme (a peu de distance et au sud de Saint· 

Jean-le-Pl'ilche, petite commune a ? Idiom. au nord de 
&l acon) est celebre par les conferences que Jes fils de Louis, 
surno1nmo! le Debonnaire, y tinreut en 84,;i pour le partage 
des etats de leur pere .• 

Ainsi Jes noms d' Ancile et de la Palme soo t ccnx d'une 
meme ile. 
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ADDITIONS AU SECOND VOLUME, 
• 

OBSERVA1'10NS ET ERRATA. 

Pages 11 dn second volnme et v du troisieme volnme. -
Eclaircissemens et observations sur lcs chal'lcs citces dans 
ces deux pages. 

Les trois chartes relatives a ccs donations soo t in1prin1ccs 
daos les Preuvcs de I' histoire des sires de Satins, tom. l' ', 
pages 3, 4 et 5. Ces trois ehartes soot datces du mardi des 
ealendes de janvier, la huilicme annce dn resne ' du roi 
Rodolphe; ccla justifie la rectification proposce par 
&I. Ragut. 

Dans la premiere, le eomte , pour s'assurcr la tegitime 
jouis,aucc de ecctcsiam sancti anioris et viatori.f et quicl
quid in vinciaco villa ctrnelJatur hafJere, situees in 
pago Lugdunensi , cede a Bernon, t!v&que .... in pago 
M atisconensi ... et in pago Scodingc11se, etc. 

Dans la seconde, ii cede, pendant sa vie et ccllc de son 
fits, in pago Lugdunensi, Sivriacuni et Castanctuni, et 
in pago Scadingensi, etc. · 

Dans la troisieme, Albt!ric demaude a Bernon : Vitlam 
CuTti F·rancionis, cum ecclesia B. Petri, et ii donnc en 
echange, quidquitl visus est hafJCTe in villa .ill antis 

'Gudini, scilicet 5 cotonicos cum oninilJus appentliciis. 

Page 21. - Add(tion aprcs la lignc :i. . 

~I. l\lonnier m'a propose de lire Lugduniacense. Alors 
le mot agro aurait dans celle cbarte le meme sens quc le 
niot pago. 

Page 23. - Addition aprcs la ligne 25. 
M. Ibgut a oomm6 daos le tome II de la Stati#iqu• du Jepar-
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XII ADDITIONS AU SECOND VOLUME, 

tement Jc J"adn<:·Ct·loire, des paroisses qui tont aujourd•J1ui com
p1·ise• dans l'arrandissement de Louhaus et qui faisaieot partie des 
Ol'Cl1ipr~trCs de BAgC et de Coligny. • 

Bantange, Brienoe , lo Chapelle. Naude, la Chapelle • Thecle, 
l'<!ontreui\, dependaieut de l'archipr~tre de Blge et du dioc~se de 
Lyou. 

Bruailles, Champagoat, Coodal, Sainte-Croir, Cuiseau:r, Dom
martin·les·Cuiseau:r, Joudes, Jouven-;on, le f\il iroir, Vareooes
Saiot-Sao\'eur, dependaient de l'archipr~tre de Coligny et du dio
cese de Lyon. Elles furent, daus les XVll et XVlll• siecle•, 
distraites de cet arcbipl'~trC et dioc~~e, pour faire partie do diocese 
de S.iot-Claude. 

Ces paroisses Ctaient toutes aur Ja frontiCre de la provioce 
lyoooaise et de Ja SC:qoanie. 

,Page 45. - Addi1io11 apres la Jigne 13. 
Le po11t de Macon n'existait pas e•! gg7. On croi t qu'il 

a cte construit, au commencement du XI• siecle, par 
Othon II , comic de M5.con, ou par son fils Geoffroy. 

( Tome II de la Statistique du depq,rtement de 
Saunt-et-Loire, page 215. ) 

Cclui qui a fail conslruire c.e pont a du s'associcr pour· 
cette entrepl'ise le sire de llage, qui possed:iit le bourg de 
Saint-Laurent et la moitie du lit de la riviere du cOte de 
!'empire. Voilit po11rquoi ce pont est encore aujourd'hui 
separe en deux parties, dont l'orien.talc apparticnt au dc
partement de l'Ain. 

Page 62. - Addition 1,1pres la ligne 20. 

M. Ragut dlt, page to du tome II de la Statistique du 
cleparten1ent d6 SatJne-et-Loire, la Ferte, Firmitas, e tc . 
Ainsi le niot Firmitas a ete change, en Bonrgogne, en 
cclui de Ferte, COO\ine en Bresse, en celui de Fretas. 
Daus les ancic.n~ titres , on ecrivait Fertre. 

Page 86. - Addition apres la ligne 11. 

En 1109, Hugucs, archeveque de Lyon, donna la pa
roissc de S.andreas, a present Saodrans, a l'eglise do 
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OBSERVATIO~S ET EBBA.TA. X 11 1 

Saint-Etienne de Lyon ( qui otait alors l'eglisc archic!pis
copalc de Lyon avant la construction de l'eglise de Saint
Jcan.} J}c0lise de Sandrans est d'uoe haute an tiquite; on 
y rctrouve le caractere do l'architccturc ron1ane. L'cglise 
est a une seule ncf. Dans le rond-point cln chcenr, on 
remarquc des piliers carres, en pierre, sur les faces des
quels sont sculptes grossieremen t des emblCmes relatifs au 
peche originel. ·sur l'un est reprcsentee une femme nue , 
e ntouree d'uo serpent . An-dessus est represente un serpent 
cherchan t a se placer dans unc branchc d'arbre garnie de 

' fruits. Sur un autre est' represente un enfant oouvcllement 
nc, 'dont un serpent, place au· dessous , mange un pied. 
Malgre les divers changemens qui ont ctc fails daos le 
XVI' sieclc, et plus tarcl pour soutenir l'ancien clocher 
par une voutc en plein cintre, on a respect<! les sculptures 
representant ccs anciennes allegories. Le patron de l'eglise 
est saint Prix. JI y a dans le hant de In nef-deux autels; 
l'uo est dedic a la saiule Vicrge, l'autre a saint Paul. On 
vient en voyage ( pclerinagc} a ce dernier ante! , comme 
a saint Pant de Varax ( c'est pour les COll\'Ulsions des en-

- fans) . Le bourg de Sandrans se compose de l'eglisc, de la 
inaison curiale er de dcux ou trois fermes qui soot en meme 
temps des cabarets. L'une d'elles a pour cnseigne saint 
Prix. 

11 oe reste du chateau de Sandrans qu'une tour ronde et 
un batiment moder ne adosse oontr'elle, bati sur un des 
murs de l'ancieone cnecintc du chateau qui·avait ete res
taui·e et ·agrancli dans le XVlll ' siecle. JI etail' le ro·anoir 

· li'thle ·terrc consi'dc!rable. Des revers ·de fortune out fait 
vcndre cette terre en.tlt!tail. Le chatcau a ete presqu'en

. ·ti~·i'emeiit dcinoli par·Ies acqaereurs qai en ont rajuste 

quelques ruines. 
( Note de M. J au ff red.) 

Page IOI' lignc 24: Pres Scilte.res, lisez a· 7 kitomelres 
1iordcoucst de Cuisedua:. 
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Raynald ItI, comte de Bagc, lils de Blandin de B&gc , 
epousa Ja fille d'Etienne I" , comte de Macon , cl dcviut 
comle de Macon en 1 154. 

(Tome II de Ja Slatutique de Saone-et-Loire, p. 224.) 

Les derniers comics de Macon Curcnl done nne branche 
cadeuc des sires de Bagc? 

Page 126, apres la lignc 51. 
L'abbe Guillaume raconte aiusi cellc gncrrc, page 126 

de son Hisloire des sires de Satins : 

GCr~rd de Vienne • comte de l\llcon, troubla la pais don t joui11~it 
l 'Eglise de l\:t:\coo; mai1 les envoy~• de Louis - le ... Jeune, roi de 
France, .se prese11t~rto t chez Jui ; ii conser•tit a les re11dre mCdia
teurs de ses di&'Creods, et ii accorda une crCve a l'Eglite de Milcoo. 
Le! roi se rendit dans la ville de Chllon pour remt!dier aus. di ,sor
drcs qui rCgnaient en Bourgogoe; ii y tint 1e1 plaids en 11 66. Le 
comte Gerard y comparut et renoni;a ;l ses prfteotions. Peu d'ann~ea 
aprl:s , ce comte, aide de l'arcl1e,·~quc df! LJ•oo , du comte E tieone 
son frCre, e t d'Humbert, 1ire de Beaujeu, firent la guertt ii Gui 

gueJ 1 comte de Lyon et de Forez , e t D Raynald, •ire de Baug~a 
JI ra'f"agea le pa.)'I et 6t prisonoier • on fils Ulricl1 , qui ~chat en 
partage au tire de Beaujeu. G~rard refusa l 'hommogc e t 1'emp~ra 

des biens de l'Egliae tlc r.tAcon. L ouis·lr..Jeuue assembla une arm~e, 
prit le cl1~1eau. de Viuzellc qui ap1->ar1enait ou comte de l\1~coo 1 

l'ubligea a rendre 11om1nage et a rcstituer A l'Eglise de l\IAcoo I ce 
qui fut fai l en 1172. 

Je fais observer quc cclui quc l'abbe Guillaume nommc 
Gerard de Vicnne, est Jc meme que M. Ragut nommc Ge
rard, lils de Raynold Ill, comte de Bilge, et que celui qu'il 
nomme le comic Etienne son frei·c' nc peut ctre que SOD 

flls aioe, qui etait 1najeur, et que M. Ragu t lui donnc pour 
succcsseur en 1 170. 

Cette guerrc ctait une ve ritable querelle de Camille cntre 
dcux branches de Ja Camille de Bauge. 

l' age t 28, apres la lignc 18. 

Ycrs l'an 1180, Gerard, comte de M:icon, accorda a 
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Utfrcd , abbe de la Chassagne, l'exemption de leyde et de 
pcages, lorsquc ses t·cligieux travcrseraic111 scs terres pour 
achctcr du scl ct antt·cs marchandises. H umbcrt de Beau 
jeu, Etienne de Villars, Pierre de la Palu , furent tc'.'illoins 
cle cet acte. 

( Prcuves tic t'histoire de Satins., page 6g.) 

Cet ex1rait nous apprend le nom dt1 pre1nier abbe de Ja Cha.s .. 

sagne, et le motif de eette exemption de lcyde et de peages. II 
prou,·e er1 0111rc que 1out le pays allait chercl•er le eel dans le 

comtC cle Bourgog:ne. Jc re111arqae ace sujet q ue lorsqoe la m oiodre 

guP.rTC &Ur~·enait, qne Jes COIDmUhiCl:aliODS etaieot interrompoes au 

tnoiOS a Chaque dCDli•jOUfOtC de diSl30t'C I il fallait 5 UppOr-fCr 

beaucoup ·de pri"atious lorsque cer1aines marcl1andisc1 et 1•rnl'i • 
sions etoient ~puistes; le sel de,·ait maoquer quelquefois dans 

tou1e u11e coutree. 

Page 1 29, apres 111 ligne 18. 
Le comic de Cbalon, qui a\'ait des dca1c1Cs avec les 

moines de Cluny, envoy a son lils Guillaume a la tcle d'un e 
armc!e de Braban~ons eontre cette abbaye; ii s'en empara, 
tun les moines et la pilla. Louis-le- Jeune, qui venail de 
conclure one paill avec le roi d'Angleterre, vint en Bour~ 
gogne et pnnit le comic de Cb5.lon. 

( Statistique de Saonc-et- Loire, ton1e II , p. 120.) 

GCrard , comte de (\lfico11, s·e1ail em par~, ~n I 167, d'une partie 
des biens de l't!.glise c;;allu!drale de l\1~con i Etienne de 8aug-:, 

Cv4!quc de cette ,·ille, s'eo plaignit 8 Louis VLI , dit 11: J cuoe, roi: 
de France. Ce pr ioce parcourail alors la llourgognc pour mettrc 

un tcro1e aus t"CJations de quelques seig~eurs et auJ d.!sordrcJ qui 
e 11 Ctaie11 t la .suite. II 01aod3 de,·ant lu i, a Clallon-sur-SaOnc, le 
comtc G~rard qui vr omit de restituer !i' l't-glise de 'l\'1icon Jes b ieos 

qu'il 111i 3\'3it vris. l\l;>iis plusieur·s ann t!es s '-!13 nt ecoulers.aa.na 
que le comte eUt e1ecu1t! sa pro111esse, l'C, ~11ue renou,·ela ars 
plain1es. Louis·le·l euue, pour pur1ir ce n1a11que de foi, ,·iut a 
Viozelle en 1172 , s6quest1·a lcs bicns du corn le et co fit uo fief de 
la couronnc. 

( Statut;quc clc SaOac-ct-L ofre, tome II, pages 349 et 350.) 
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Louis-J~.Jeune \'int deu1 fois en Bourgngne i la premiere, en 
1166, a Clallon, pour punir les com1es de ChAlon et de Mlcon, 
qui al'aient oppri11'C l'abb.; de Cluoy et 1·c,·~quc de M:lcon; la It'· 

con de fois , co I 172, a Viuzelle, c:o1itrc le •ire de Beaujeu et le 

corn le de Macon, qui ovoienl opprime le sire de B•uge et l'e<~qu• 
de Macon. 

Pai;c 156, aprcs la lign!J 23. 
Ce chaleau elait encore habitable co 1650, car s'il avait 

cte ruine alors, G uicbcuon l'aurait dit. 

Pai;c 138. - Addition apre• la ligoe 6. 
En l'an 1 180, 01bon, due de Mora vie, viol auaquer la 

Yillc de Macon. II s'o!lait deja reodu mailre des fo.ubourgs, 
lorsqne Josserand de B1·ancion el les dcux sires de Joinville, 
a la telc des troupes .lu comle de Mllcoo, se jetereot sur 
l'armee allemande qu'ils mirent en dcroute. 

( Siatistiquc clc Saone-ct-Loire , tome II, p. 218.) 

Ces irrup1ions aoudaines de peuples lointaiot, ces aecoora ar
ri,·ant de pays ~loig1•f!s, peigneot bien l'~tat pr4icaire des peoples 
aa moJ•en - Age. Poarquoi le due d~ l\'lorarie et sea Allem1ad1 
<iorent-ils auaqoer la l'ille de MAcon? 

Page 159, apr~s la Iignc 17. 
En 118·1, l'bilippc-Auguste lit la guerre aux comics de 

Cbalon, a celui de Macon et au sire de Beaujeu, pour les 
punir d'avoir dc!vaste les tcrres des ecclc!siastiques et des 
moines. II prit et ruina le chtlteau de Saint-Racho, alors 
nommc Dun-le-Roi, cast·runi Duni. Celte paroisse est ii 
6 k.ilometrcs sud-cst de la Claiuc. 

( Seaeisiiquc de Saone-ee-Loire.) 

11 n'y avail encore dans le deparlement de l'Ain aucun 
seigneur asscz puissant pour protcger Jes ecc!esiastiques 
cootre des devastations analogues. 

Pai;e 149, apt·es la ligne 9. 
Ide de Vienne c!tail fille de Gerard, comte de Vieooc et 

de Macon , et de ~I aureue, dame cle Satins. 

*" 
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Me me page, ligne 4: Supprimez ces mot•: Sa pre111iil'e 
femme. 

Page 161. 
On pretend qu'un seigneur voisin, venant avee sa suite 

voir le seigneur de Bagt!, celui-ci, en signe de fraternite, 
lui prescnta a boirc dans unc poche. Cet usage s'cst con
serve, et Jes conscrits de l'cn1lroit le cclcbrent encore. 

(Note de M. Jaulfred.) 

Cela ne n1°etonne pas: la verroteric t!tait rare et eherc; · 
la falence etait inconnue. On se scrvait d'assiettes, d'e
cuelles, de cuillers cl de pochcs en bois. Les t!cuelles et 
les poches durent sou1•ent remplace1· lcs hanaps, lorsque 
ceux~ei maoquaieut. 

·La note clc M. Janlfred explique sans doute !'usage qui 
s'est conser1•t! dans le langage familie1· dn pays' d'appeler 

·la ville de BAge, Beige-ta-Poche. 

Page 186, np1·es la ligne 3. 
En 1222, Guy, areliidiacre de l'archeveche de Lyon, 

passa, dans la chart reuse de Portes , comme s'il eut t!te 
notaii·e, une transaction et unc vente de terres; lcs ebar
t reux de Portes soul les acqu-.!reurs, moyennant soixante 
sols viennois; par1ni Jes vendeurs, j'ai Ju le nom d'Etien
nette., fille de Gt!rnrd de la Bali:ne, et Guffredus de Burcue, 
son mari . Ce t acte Ires-court, t!crit tres-lisiblement, com
mence ainsi : 

O'mnif>u.s Christi fidctibus ad quos til!ere iste perve
ncrinl : ·Guitlo prinie tugdunensis ecclesie aJ•chidiaconus, 
salutmn in Dcniino et rei gestc noti,,'iam, notwn faci
tnus, clc. 

II est dale·. A-ctum est l<OC anno ab incarnatione 
Domini 1222. 

Page 167, aprcs la ligne 10. 

La seigneurie de la Baln1c, dans le Valromcy, etail pro
hablement it 2 kilometres nord-oucst de la paroisse de 
Boos, prcs dc ·la ril•iere du Furans. 
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Page 194 , apres la ligne 18. 
En 1 ~29, Marie, comtesse de la Tour (du l'io ) lit, pour 

le repos de son ame , aux chertreux de Portes, une do
nation de cent sols viennois de rente affectee sor plusieurs 
domaines ( mansos ). De ces cent sots de rente, viogt 
fureot doooes pro pipr. emenclo. 

R. , archeveque tie Lyon, Hugues, evcque de Clermont, 
G., archidiacre de Lyon , cl A. de la Tour, tons fits de 
cettc co1ntesse, approuverent cette donation et la scelle
rent, ainsi que lcur mere. Les mots pro pipr. emendo; 
signilient : pour acheter du poivre; ce q ui indique 
l'usage habituel de cette epicerie des cette epoque. 

Meme page, apres la ligne 22. 

Hogoes de Cbabcu, palatio de Riortiers, deuxieme fils 
de Hugoes de Chabeu, seigneur de Saint-Trivier, fut aussl 
tcmoin et caution dn sire do Bcanjeu, lors de ce mariage. 

Cette branche des Chabeu 1>rit le nom de palatin, parce 
qu'ils etaicnt cutocl.es patatii cle Riortiers, c'est-a-dirll 
goovcrncurs et chatelains de ce chateau. 

(Guieb., H . ms. cle Dombes , pages 4o5, 4o6.) 
• 

Page 2 1 1, :lpres la ligne 25. 

II y avail en 1240, a Salios, des puits it moire, muriai, 
des chaodi~res ponr raire evaporer l'eao salee. 

( Hist. cles sires <le Satins, pages 145, 144.) 

On nomme encore aujourd'hui moire, l'eau salee quo 
l'on tire des salines pour en extraire le sel. 

Page 224, apres la ligne 5o. 

TlJ.DUCTION LlnBILALB D'UNB BULLE »'Jl'fNOCENT 1v, ltXTB.llTB 

DB L'lll5TOJ8B DU DAtlPlllNli, PAR LAV.lLBONNES. 

• Innocent , ev6quc, scrviteur des serviteurs de Dien, a 
nos chers fils nobles hommes Albert, seigneur de la Tour, 
H ugoes, st!neehal de Lyon, et Albert son fils, saint et be
nediction apostoliqoe. 
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• II con\•icnt du conllrmer par noire proleclion aposto
lique, les affaires IJUi Olli Clc! terminees par des jugem ens 
et par des transactions, alln qu'clles demcurcnt stables et 
intactes et qu'clles ne redcviennent le suje l de nouvelle& 
contestations. · 

• II y avail eu des nombreux et importans sujcts de dis
corde eutre vons, d' uue part, et noble homme , Etienne, 
sire de Thoire et de V illa1·s, du diocese de Lyon , d'autre 
part, au sujet de cc1·taincs possessions, revenus et sei
gneurics; cependant, par la n1ediation de noire venerable 
frcre I'. , cheque d'Albe, et not re cher Ills, noble homme, 
Jean, con1te de Bourgogne, seigneur de Salins, entrc les 
1nai11s dcsquc ls les parties dissidentes avaient fail, 1e boo 
accord, un compromis, cl ont jurc, sous certaine peine, 
de l'c.xecute1·; ii a clc foil une a1nicale lra11sac1ion entrc 
ccs parties, laqucllc est enliercmcnt cxpliquee dans lcs 
lcttres faitcs i1 cc sujet. Nous, ayant cga1·d a !curs suppli
cations, conlhroons en \'ertu de noire autorile apotolique, 
et nous fortilions par la prot~ction du present ccrit, la 
transaction faite libren1ent entrc l'une et l'autre des par
ties , alln q u'elle continue d'et re observce paisiblemcnt, 
tellc qu'elles l'out faite. 

«Nous Q\'Ons cepcudant fait transcri1·c root a mot le 
texte de ces lcllres, lcquel est aiusi : 

« A lous ceux 11ui ces presentcs lettrcs verronl, P. par 
la tniscricorde divine, evcque d'Allie, et Jean, comte de 
Bourgogne et seigneur de Salins, salut clans le seigneur. 
L'enne1ni du gc1He humain, qui lroulile lcs concordes, 
snscite des qncrelles, a rompu !'union qui exislait en tre 
lcs nobles horn mes Albert, seigneu r de la Tour, et Albert, 
et H ugucs, sencchal tic Lyon, cl'nnc parl , et noble homme 
Etienne, sire de Thoire et de Vi liars, de l'autre. ll y a eu 
enlt"eux plnsieurs'sujets de discorcle' a !'occasion cles suc
cessions de feue dame Beatt·ilt, fen1me dudit Albert perc, 
1uC.·e destlils Albert jeunes et H ugues, sl!uechal, et de 
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dame Alayse, mere de feu Et ienne, perc dud it Etienne de 
Villars. 

• Ces d iscordes, survenues ii )'occasion desdilcs succe&
sions , cot re les susditcs parties, commcnel!rent, apr/>s la 
morl du seigneur Hugncs de Coligny, entre ~cs lilies. JI y 

eu t des longnes gucrres a ce sujet et de part et d'autrc. II 
s'est fail bcaucoup d'outrages et on grand non1b1·e d.e 
dommage~; ii a ete fa it plusieurs trailes de pa ix pour les 
faire ccsser, mais its n 'ont jamais ere observes. Cependant 
Jesdites parties ont compromis entre nos mains, etc. 

• Nous, etc., ordonnons que la pa ix et la concorde se
ront retablies a perpetuite entre les parties, et pour qn'elles 
soient micux observt!es , nons ordonnons que le seigneur 
de Ja Tour donnera-sa flllc ainec en mariage au flls d'E
ticnne, sire de Villars, et Jc seigneur de la Tour lui llOn
nera, tant pour la pa ix que pour la dot, dcux millc trois 
cents livres \'iennoiscs, et cent livres de terrc , comme ii 
suit. 11 lui paiera douze cents Jivres dans les termcs quc 
nous assigncrons; ii Jui paicra onze cents livres , et assi
gnera Jes ccnt livres de terrc lorsque le mar iage cntre Jeurs 
enfans sera consomme. Le sire de Ja Tour et ses beritiers 
assignent, pour la valeur des cent livrcs de terrc, tout cc 
qu'ils ont a Cerdon et dans la vallce de Poncin pour Ja -
valeur de cc qu'ils y possedcnt; et si ces revenus ne suffisent 
pas pour achever Jes cent livres de terre, its Jes acheveront 
en donnant des terres en d'autres lieux, lcsquelles seront 
evalut!es par dcnx arbitres, dont chacunc des deux par ties 
choisira un d'eux. Ccs dcux arbitrcs promettronl, par 
serment, qn'a''an t d'operer, il s choisiront nn tiers-arbitre 
bon et fldelc; alors ces trois arbitres, ou dcux d'entr'eux, 
choisiront un jour ou un terme pour faire le paiemcnt des 
mille Jivres, etc. 

• S'il arrive par hasard que le mariagc ne pnissc etrc 
consommtl, ou qu'il soit cmp<lche d'une maniere quel
conquc, soit par le d~faut d'ugc ou autre cause, les millc 
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trois cents livres ci-dessus resleront au sire de Villars ...... . 
Les millc livres et les cent livres de tcrre ne seront point 
dues par le sire de la Tour, ni parses beriticrs, ni par leurs 
cautions. Nous imposons silence au sire de Villars, pour 
qu'a l'avenir ii n'inquiete ni ne moleste, ni de droit ni de 
fait, le sire de la Tour on ses beriticrs, au sujet de la terre 
de Coligny, ni au sujet des querellcs, outrages et dom
m ages fails de P.art et d'autre jusqu'a ce jour, etc. Nean
moins nons eojoignoos aux deux parties, sous la mcme 
peine , de demander avec instance au seigneur pape la 
confirmation de !'arbitrage, tel qu'il est ecrit sur ceue 
page ; en foi de quoi nous avons fail mellre nos sceaux au 
bas du present ccrit. Donne a Lyon, l'an de noire Seigneur 
1248, le I 12 des k.alendes de juillet ( 20 juin), la 5' an nee 
du pontifical du seigneur Innocent, pape. 

• Que nul homme n'ose enfreindre lcs clauses contenues 
dans cet arbitrage, etc. Donne a Lyon, le 2 des k.alendes 
de septembre ( 51 aoftt), la 7• aonee de noire pontifical.• 

Guichenon n'a pas fait mention de ce traite ou arbitrage 
dans son Huioire cles sires de Viltars, soil qu'il ne l'ait 
pas connu, soil plutot parce que le mariage projete n'eut 
pas lieu. 

Cette pi~ce n'a d'autre int~rl!t que parce qu'el\e noas rf!,~le 

J1e1istf'nce de plusieur1 guerres q•1i eureot lieu eotre crs deu1 sei· 
gneora; ce• guerret: dore1lt etre d~atlreuses pour r.u:r, a cause de 
l 'entrelacement de leurs possessions et de tear ~tendoe. Cette pi~ce 
ajonte une preu1·e a •~nt d'autres, de I' active sollicitude de ce papi:, 
ou poor mi•u• dire de Jo papaul4 el du clerge, > r-acifier les dilfe
rend.a qai sur,·enaicot totre Jes seigneurs. Innocent IV, f!tabli i 
L,roo , ~tait presque le aou,·eraio de cette par-lie de la France:, 
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OBSERVATIONS ET ERRATA. 

Page 4, apres la ligne 19. 
Eu 1250, le cbateau d' Ars appartenait a uue famillc qui 

en portait le nom. Ce chateau c! tait en boo t\tat en 1660. 
Ces seigneurs possedaient aussi le fief de Longri dans la. 
paroisse de Lent. 

r age 5. - Addition ap1·es la ligne 3. 
La famille des palatins, seigneurs de Dio , possedait ,_ 

en 1250, la ~cigneuric de Flecheres. Cc chatcau, qui avait 
c!te rebati, etait, en 1660, la plus belle n1aison de la 
Dombes. II etait situc! a 2 k.iloml!tres nord-ouest de la pa
roisse de F areins. 

(Guieb., H. ms. de D,omfiu , page 68.) 

rtlcme page, apres la ligue 3o. 
Cettc porte etait en bois, garnie de fortes la mes en fer,. 

lic!es par des boulons ou elous en fer, saillans des dcux. 
c0tes. 

( J . ) 

Beaucoup de porles d'aneiens ehateaux et de villea ,. 
etaient eonstruites comme cellc - la. Ces clous c!taient 
espaces trl!s -rc!gulierement, et cltaient devenus une espece 
d'ornemenl pour ees portes qui ne pouvaieot alors etre 
brisees par la hache. 

Page 12 , aprl!s la ligne 13. 

T&.1.DUCTIO!I D'U!I Tl!ST!ld:E"°T• 

• Jean, nommc! par la mist!rieorde divine archevequ& 
de la saiutc eglise de Vieune, salut a tous ceux qui exami-
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neront ces presentes lcttres ponr en prendro connaissance. 
Sachez tons qu'il nous a ete presente une certaine cbarle 
close, scellec, signec et .... d'autant de signes .... avec le 
sceau et . ... du testaleur. On 1n'a declare que celte cba1·te 
conlient la dcroiere \•oloole de Jacques de la Tour du Pin, 
defunt; cllc m'cst prescolec pour elre insinuee' publiee 
et rt!digee en ecriture autbcut ique. Les sept tc111oins qui 
avaicnt ete pries par ledit Jacqnes de mellre lcur signe et 
leur sceau a celle cbarte' et dont les noms y soul ecl'its, 
ont c!te appcles; ils out aflhme par serment rcconnallre 
Jeurs sceaux et Jes signcs fails au-dcssus de la souscriplioo 
de leurs noms. Apres avoir rempli toutes lcs formalites 
qnc le droit requiert en pareil cas, nous avons Oul'ert et 
examine avcc soin celle charte, nous J'avons Jue, nous 
avons reconnu qu'elle n'clait ui gatce, ni dechiree en au
cune de scs parties; nous l'avons ccrile 11101 a mot , fail 
munir de noire sceau pour q u'on puisse y ajouter foi a 
perpetnite. Sa tenue est tcllc: 

• + An nom du Pere et dn l'ils et du Saint,..Esprit. Ainsi 
soil-ii. Moi, Jacqnes de la Tour-du-l'io ..... ayaut bonne et 
sa ine memoire, jc fais 1nes dispositions de dernii:re voJonte 
et je dispose de mes bicns de la maniere snivante: Pre
miereruent, je veux qac mes dcttcs soient payees et qnc 
Jes to1·ts que je pourrais avoir fa its soient repares; ensuitc 
j ' inslilue pour mon beritier .... ; ensuilc j'elis 111a sepullure 
dans le cimetiere des Freres precheurs de Lyou ; je veux 
y cti·e entcrre co1nmc tou t le 1nondc. Ensuile jc Jaisse au 

prctre de ma paroisse' pour son droit snr 1na sepultnrc' 
dix sols viconois. Je donnc et l~gne a dom Ay1non, •·icaire, 
cinq sols vicnnois. Jc donnc et legue au desse1·vant ( servi
ioris) de Sainte-Marie de Bourg, pour mon ann'ivcrsaire, 
a charge de coovoqucr dcux aulrcs pretres pour cclt!brer cet 
annivcrsaire, 110 quarlail de frorncnt et vingt (Jeuiers que 
doivcot' etc. Je lcgue a la n1emc eglisc de la bicuheurcuse 
Marie de Bourg quarante sols vicunois pour l'reuvrc de sa 
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fabrique. Je legue it la confrerie des prct rcs unc anec de 
vin a prendre sur mon clos des Fosses. Jc lcgnc a Pierre, 
mon frere, ce clos, cxccptec cen e a nee, et le pre qu i est 
joint dont je disposerni plus bas. S'il n e \'Cllt pas le garder 
a ce lte condition, je fais cc legs ii la 1naison rle Portes et 
a la maison de Sylve, de l'ordrc lies chnrtrcux. J e donnc 
aux pauv res de Saint-Antoine un cens de cinq sols vicn
nois, a prendrc sor le pre ci-Oessos . .. etc . J e donne auxdils 
paovres de Sainl-•\nloine quarante sols vicn nois, pour u n 
repas general. J 'ordonue quc l'on rende It Sy1nondc, 111a 
femme, vingt li vres viennoises que j'ai cues pour sa dot, 
et pour .... qui n1'a cte livre par Pierre de Gun1in, sou 
frere, onze liv res viennoises. Jc donnc a la m cmc Symonde, 
ma femme , ce que j'ni nchete du seigneur Sotrred de .... 
qui est situe a Sayssen; cnsuite cinq cmincs de froment et 
trois ponies, que doivent .. . i1 Sayssen ; cnsuitc une emiue, 
moitie et demi-quart de fro1ne111, et hnit deniers et trois 
ponies sur, etc.; ensuitc un quarlail de fromcnt et cinq 
ponies, etc. ; cnsuile u nc cmine de froment quc doit, etc. 
Je lui doone toutcs ces choses pendant sa vie, et apres sa 
mort' elles seront miscs a la disposition de 1nes cxccuteors 
tes tamentaires qui les di \'iseront par moilic cn lrc lcs mai
sons de Portes et de Sylve, de l'ordre des chartreux , ii 
condition qoe chacune d'ellcs fora annucllcmcnt n1011 
anniversalre. J e legue a 1na femme Simonde dix li\•r es 
pour la conduile de son mcnase; plus' to us lcs rc•cnus 
que j'aurais amasses pendant la de roiere nnnee de ma \'ie, 
et les recoltcs a fail'e apres mon dcccs, n1ais je ' 'cux 'lu'cllc 
en emploie la moilic a payer mes dettcs. Je legue aux reli
gieuses de Val. ... de llrcissen vingt sots ; aux religieuses de 
Saint- Paul qua1·antc sols; au chapitre general cent sols ; 
aux frcres 1ni11enrs de Valence, d 'Aunonay, de Moyrcnc, 
de Ro111nn, de Grenoble, de Cbao1bcry, de Vicnne, a la 
n1aison d' Allon de l'ordre des cha1·t reux, aux fr i: rcs p redi
cateurs de Valence , aux prc!dicatcul'S de l\lacon , au cha-
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p elaio de Saysseu, a chacuo vingt sots vieooois; a cliacull" 
des chapclaios de la Tour et du maodemeol de la Tour, 
douze deniers; aux freres prccheurs de Lyon, vingt livres 
vieoooises et deux tonneaux c:onlen aot vingt-cinq anc!es de 
vio; aux freres 1nineurs de Lyon, cent sots viennois; aux 
freres prechcurs de Lyon, quarante sols pour leur pilance 
le jonr de n1a sc!pullure; nulant aux freres mineurs de 
Lyon. Jc legue aux maisoos de Portes et de Sylve, de 
l'ordre des chartreux, la maisoo oi1 j'habite .... ma femme 
en jouira libreo1enl pendant sa vie, taut qu'clle nc sc 
remariera pas. Jc legne vingl sols vienoois a Berhan, ma 
servante, et je veux que ma fe mme la· garde It son service 
taol qu'ellc ,·oudra, l!ourvu qu'elle la serve avec humilite. 
J e lcguc a l'hospiee du l'ont .. ., aux eonfreres de Lyon , a 
!'hospice du Pont-du-Rhone , 110 lit garoi a chacun. Je 
donne a ma fc1nme to us lcs ustensiles de ma maison ' tous 
mes meublcs et tons les aoimaux que j'aurai au moment 
demon dcccs. Je veux que lous mes habits soieot vendus, 
et leur prix distribuc! aux p auvres par le prieur des freres 
prcchcurs de Lyon et par ma femme. Je donoe quarante 
sols a la sceur de ma femme pour marier ses filles., et vingt 
sols aux beguines de Lyon; ma femme les partagera cntrc 
elles. Jelegue a Jean Cuchinao, mon garc;on (domestique), 
cinq sols. Je veux qu'on melle s1u moi une pierre ( tuma
laire) coovcnable. J c donue vingl sols a ma fcm1nc; elle 
les distribuera comme elle voudra. J e donne aux ponts de 
Lyon et de Vienne, a chacuo vingt sols. A Etienne, soldat, 
qui demeure avec moi, dix sols pour s'acheter une !unique. 
Je donne cent sols pour marier des pauvres fillcs; douze 
deniers au lumioaire de Notre-Dame de Voches; a Pierre, 
fits de Pierre de Cumin, cioquante sots; autanl a Jaco
bette, sa fille. Aux filles de Guillaume de la Balme, moo 
cousin, soixantc sols. Je ye ux quc m 11 femme fassc an
naellemenl, tant qu'elle vivra, trois tuniques pour les 
pauvres. Jc veux que si, par suite de secondes noccs, elle 
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contrevienl a quclqucs-uncs clcs choscs qnc jc Jui ai or
donnees , elle soil privee cle to us ces legs, et que Jes cxc
cu teurs ne lui laissent que sa portion dotalc; cl tout ce que 
je Jui aurais legue serait distribue aux pauvres, cle I' a vis 
du prieur des freres prcchenrs. J e leguc a Pierre, mon 
frerc , l'emine de fron1ent, t rois sols vicnnois, cinq poulcs 
·( le legs indique lcs noms des dcbiteurs qui lcs paicronl ). 
Je leguc douzc deniers au luminaire de la bienheurense 
Marie de Bourg ; autanl au lun1inairc de !' hospice de Saint
Jcan . Jc ' 'eux que tous ceux de m es biens q ui ne soot pas 
compris dans les legs ci-dessus, soient employes en bonnes 
reuvres (in pi.as causas) par mes exccutcurs, et toujours 
de l'avis ~u prieur des £reres prechenrs de Lyon . Jc co1111-
titue pour executc urs de ma dcrnierc volonte, le> prieu rs 
de Portes et de Silve, de l'ordre des chartrcux , cl je vcux 
qu'ils prenncnt conscil pour cclB dn pricur des £reres p rc
cheurs de Lyon. 

• Fait !'an du Seignenr 1258, au mois de fevricr . 
• Celle publication a ete faite a Vienne, le 4 avr il de 

l'an du Seigneur 1259. • 

Page 22, apr·es la ligne 16. 

Guiguc de Glell ins fut, en 1263, un des temoins du tcs· 
lament de Guichard VII , sire de Bcaujeu. 

(Goich., H. ma. de DamfJes, p . 516.) 

l\f. J .•. remarque qu1il n'est pas fait mention dans ce testament 

du ch~teau de rtfootrotard, situe dana ce ,·il lage de Saint-Germain 
e.n Bresse. 11 eo conclut que ce cbAteau n'e1is1ait pas encore. 

Page 35, apres la ligne 3o. 

EXT"BAIT D'O!IE CDillTE. 

Ego Reynaudus capcllanu1 de Ara.nda.s 1 notum etc. 9uod tU,minw 
Petr11s de Plan1 1 1nile1, bone et sane me11U>ric in mea prcscncia ..• 

donatim. 1"n cujus rei tcstimoni1lrn ad in.stancittm ~moratorum 

"tilili$ et ... volentium 1 pre1entem lr'tteram liabcrc vim p11blici in.s .. 
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trumcnti cidem lictore. Ego dictu$ P. cnpellant1$ de A rantlu ii· 
,tillum m c 11rn. appono. Datum 1ne1ise aprili$ a1i1'0 DtJmi1ti 1169. 

Le sccau est encore cnveloppe d'un pctit morccau de 
pa pier cpais, cousu avcc la bandc de parche1.nin engagee 
dans le sccau. J'ai reconnu par Ja disposition de celle 
couture, qu'clle a ete faite en me me temps que le scelle-
1nent. Cc fail constate l'usagc du papier des cette epoquc. 

Page 52, apres la ligne 26. 
Philippe, corn le de Savoie, donna en 1272 , a la ville de 

Cbatillon-Ics-Dombcs, ses premieres franchises. 

Page 6ti, ap1·es la ligne 20. 
En 1280, Etienne de Bullion, chevalier, t!lait seigneur 

de la poype de 8c1·eins. J,c cbatcau n'ctait pas encore bati. 

( Guich., B1'., p. 11. ) 

II y a cntre Cbatillon-les-Dombcs et le chateau de BC
reins, un doo1aine appeh! Mont-dc-lllangue; ii est construit 
en pans de bois qui sonl places sur des fondations d'an
ciens mu1·s tres-cpais . II y a encore dans la grande cbambre 
du <lomaine, une ancienue chen1ince qui, ainsi que Jes 
murs qui I'accompagnent, a appartenu a une construction 
plus considerable; on recounalt autour du batiment actuel 
la trace d'anciens fosses. Tout iodique qu'il y a eu en cet 
cndroit uu aocien chateau. 

( J.) 

Page 89. - Rectificalion de la ligne 18 et suivantes. 
Philippe, comte de Savoie, fonda , a Cbatillon-Ies

Domhcs, la belle eglise de Saint-Andre. II fit aussi batir 
Jes tours et Jes rcmparls de celle ville. Plusicurs de ces 
tours formaient avant· corps, d'autres ctaient en dedans 
de ccs murailles. Plus lard on pratiqua dans quelques-uoes 
de ces tours des" mcurtricres pour recevoir des pieces d'ar
tillerie. Ceue enceinte de la ville etait presque carree. II 
i·este, du c<He du nord, nnc tour enclavee dans Jes bati
mcns du college; cclles qui defeodaieot la porte, dite de 
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Bresse, existent encore. II y en a encore d'autrc§ a moitill 
r uinccs a l'est de la ville. 

Collet, daus son pocmc sur l"inccndic de Cbatillon, dit, 
en parlant de ce comte de Savoie : 

Con<litor i11grata 11on illauda1.11s afJi/,i,, 

V·rfJe, Phiti7Jpc, tuo, cujus monu111en1a manefJunt. 

II est probable que Philippe ne put aehevcr cc! cons
tructions, et qu' Ame V, son succcsscur, lcs fit tcrmincr. 

(Note de M. J3olfred.) 

p3gc96. - A<ldition apres la ligne 17 . 

.._'ffos magister Ht1go de //t111clrci<> o..fficiafis c11rie /11gdun.c11si pro 

domino cp1·scopo c<Lt1t:1isi g ert•ntc ad1nin.i1lratio1ic1n c11i.rcopalu.1 

Lu;;d.111ti 1"psi scdc 1•aca1;. tc . N ot11"" facimus 11nivcrsis prcsc11tc1 lil· 

tera1 inspect11ris 911od cora.m domi110 .)'tcphano cnpella110 Sancti 

Sat11r11..ini de C ucl1cto cur1'c nostrc iurato ad !1oc a nobi1 spcc1'alitcr 

dep11tato, cOn.stit11tus, etc. 

I~'objet de cct ~cte est la ,·enlc d'un ser,·i~ d't1n se1ier de fron1ent, 

snesore de Quirieo, l1ypotht!q0Cc st1r des tcrres designtes Jan• 
l'acte qui fut f>it le 6 mar• 1268 ( 1269) au prieur de Pories. !)actc 

CJt scelle du SCC;!U de l'ofljti<llitf! de 1~)'00. 

Page 102, apres la ligne·25. 
Guy ou Guigucs do Villou; un d'eux etait' seigneur dn 

ch5teau de cc 11on1, (Jui est situc dans la paroissc d'Agne
rcius, it uuc lieuc a l'oucst de Saint-Trivicr-sur-1\loignans. 
II subsistc encore eu bon ctat. 

Page 120, ligne 14: Rcno1n, liscz l!c11on. 

Page 152, aprcs la lignc 27. 
Le chateau dont Jean Dub1·cuil ctait seigneur, ctai t dans 

la paroisse de Monthicu en Dombcs, a nn qua1·1 de lieue 
au nord-oucst, entrc trois clangs; ii existai t encore an 
moment de 13 revolution, dans prcsquc toootc son integrite. 
Cc ch5teau apparteuait alors au marquis de Da1nas d'Anti
gny. Le Breuil ctait en toute justice, et cette justice com
prenail toute la paroisse de Monthicu et des portions des 
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paroisscs voisincs. La famillc noble du nom de Dubreui l 
eprouva des gl'ands revers, et a change de residence. 

( Note de M. J aull'rcd. ) 

Guicltenon, dans la Ct111t!alogi~ de la fomille Dubreuil , qui ha

bit*'it le Bugey, ne lui doone at1cune propriC1C, aucuoe seigneurit: 

en Dornbes; ii se peut que les Oubrcoil dont l\I. J.i •• parle 1 aoient 

one autre fatni lle. 

Mcme page, apres la ligoe 54. 
Cctte seigneurie ap partcuait a An11! V, dcpuis uo traite 

fail it la suite des gucrrcs de 1285, dans laquclle plusienrs 
seigneurs, ent .. 'antres Guichard d'Ars, ful'cnt coropromis. 
Le Laboureur, dans scs !lldstt1•e& de t' Jle· Barbe, tome I I, 
p. :118, parle trl:s-succinctemenl de cellc gucrrc. 

(Note de ~I. J.) 

Page 15;, ligne z~. Supprirnez (pro) et ajolltez : die 
jacet Pet1"US J o.f1, pater t/.ictm Pct·ronitla: et P~tronitta 
rjus 1natcr. ( J. ) 

Memc page, apres la ligne 51. - Ex11·ait d'un acte de 
vente fail en 1505, le luodi apres l'Octa,·e de la Pentccote. 

Nos PelrttJ de EsclutlOrLc doct. leg. cl Guillcl1nu.1 Bertrandi Jc 

!Jfonlc mclt'.cuio j1ulc.x in tcrra Bm1;;iaci .... notum facimus .•• CQra,rn. 

1nandato r•Ostro vitlclicct J'tcp/1ano B •.• clcrico c11riar11m Lugduni 
et Baugiar.i ...... persona/it.er co111tituti d omin.111 Pl1ili'ppus Riboudi 

1nile1, et do11&.ina Ysahella ejus rixor tltt n-t•ctoritate et c~nsen.su 

prescntis mi/iti1 •..••• vendu1it •.••. i11. /ra1aclium et purum et quic,11m 

allodiu1n. •••• 65 solidos vienncn.scs .. .. cen.fuales si1•c ann.ui rcddit11s. 

La 1)ris de cctlc \'tnle fut de 65 livres viennoises. f.,,es foods ql1i 

de,·aient ces St'r,·is Ctaient dan1 la p;1roisse de l'Ahbcrgement. Ce 

titre C1ait Jaos lt.'s atcl1i,·rs dt! ~lontre,·el. 

Page 1 58, apres la Jigne 2. 

Cette paroissc ctait peut..etre cellc de Hauteconrt. 

Page 154, aprcs la ligne9. 
( J. ) 

Ce prieure, dont l'eglise t!tait sous le vocable de saint 

Google i.i.....1,. ..._.;~>I~\ t-



OBSERV!TIONS ET ERl!TA. XXXI 

Denis, dependa it pritnitivemenl de l'abbayc d'An1bronay. 

(Guich., JI. •»s. de Do1t16cs, page 84.) 

Le nom latiD de cc prieu1·e a du clre de ~Ionic Fa6ricio. 

Page 160. - Addition a la lignc ~t,. 

M. J ... conjecture que ce prieure de l'loiosco t! ta.it celui de la 
Boisse. J'ai ,·erifiC. en ecri\•ant ces det11 onrns en lai in et at"ec de.s 
caractircs gotl•ique.s i ce cbangemeot de nnm a pu ~tre ( a it par un 
copiste. 

Page 169, aprcs la ligne 9· 
II y avail a Villars une chapelle qui a\•ail apparlcnu aux 

'fempliers, la rue qui y conduisait s'appclait la Rue des 
Templicrs. Cette cbapelle fut ru!nec lors de la prise de 
Villars en 1600. Des vcsligcs de celle chapelle existaieDt 
encore CD 1820 ; tnainlenant, la place qn'clle occupait 
.est labouree. On DC connait ii present lcs anciens noms 
des rues de Villars que par les tih·es. 

Page 167, ligDc 4: ditli, liscz clicti. 

l'age 174. - Addition apres la ligne 27. 

( J. ) 

Les palatios, seigneurs de Dio et de Flechcrcs, avaicnt 
.des fiefs et des hommes dans les paroisscs de Montagnieu, 
Amberieu, Agnereins, Saint-Trivier, Villeneuve et Saiot
Jean-de-Thurignieu en Dom bes; et dans les paroisscs de 
Jloulignieu, la Perouse et Roma us en Bresse; plus, droits 
de passage sur la Saonc aux ports de Frans, Montmel'le et 
lleauregard. 

(Goich., II. tns. de Do1nt>cs, page 100.) 

Page 175. - Addition a la ligne 16 • 
. One de ccs seigneuries 1Hail celle de Maulevrier ( lllati 

Leporarii), dans la paroisse de lllelay, a one lieue au sud 
de Marcigny, departemcnt de Saonc-et-Loire. Le chatcau 
.cxiste encore. 

Page 1g1. - Addition apres la ligoe 25. 
En l'an 1517, Humbert V, sire de Thoire et Villars, ayant 
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fail constn1ire un pout sur la riv iere de Chesiri , lieu dit 
au Patet, cl Guillaume , prieur de Nau tua, oe le voulant 
souffrir comme conslrnit dans sa tcrre et scigneuric de 
Nantua, le sire de Thoire lui lit une declaration qui l ui 
permcllail de le faire abat tt·e quand ii voud1·ait. 

(Guieb., Gi!11ealo9ics du Bugey, page 81 .) 

Page 253. - Addition aprcs la ligne 16. 
En 1350, lllilcl de Loie t!tai t seigneur de Mcssimy; 

Hngucs - le - Merle ctait seigneur de la Franchise ; ii alla 
s'ctahlir dans le Beaujolais; lcs pulncs de sa Camille 1·es-
11:i·cut en Dombes. 

(Guieb., JI. ms. de Domfics.) 

Page 258, lig11c 12. 

Ce fier de Denic est probublcment cclui de Dagncu. 

lllcmc page , ligne 19. 
Ce prieurc de•·ait ctre a la place de l 't!glioe de la paroissc 

de Niust, aJ'pclt!e aujourd'hui Sainl-Jean-tte-Niost. 

(Notes de l\I . Jauffred. ) 

Page 292. - Addition au bas de Ja page. 
I.'Eclto tournaisien a publie, ii la fin d'aout 1841 , l a 

note suivanle exlraile du 1Uercu1·c gcne1·at de t' Europe. 
anncc 1786. II ajoutc ql!e les proces- vcrbaux doot ii est 
fait m cnt\on existent encore dans lcs archi\'cs de ce llo 
ville. En scplcmbrc I 346, ii SC fit, a la requisition des 
magistrals de cc tie ville, l'eprcu,,e d 'un canon carre, fa it 
par l'assernblage de quatrc plaques de fer. II fut charge 
d'uu dcz de n1emc 1nc tal. Au grand t!to11nc1neu t des ma
gistrats qui s'altendaient ii le voir passer, ce carreau tra
versa deux n1uraillcs. Les details contcnus dans lo proc~s
vcrba l donncnl lieu de presumer quc ce canon fut le 
pren1ier qui ail cxistc. 

Page 296, ligne 23. 
Barno est peat· ctre mis la pour Brenod. 

( J. ) 
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Page 5 16, ligoe 15. 
La famillc de Mogneneins clail une des plus. ancienncs 

de la Dombes; cllc etait etcintc avant 1347; on ne connait 
son existence que par l'cpitaphe de Rose de Mogneneius, 
femme de G. de Verny•, chevalier, seigneur d' Argigny en 
Beaujolais, mortc en 1347. 

( Guieb., H . 111s. de Dotnbe&, page 89.) 

Page 554, liguc 19 : Chatitlon sur-Cliataronne, lisez 
Saint-Etienne de. 

Page 563. - Addition aprl:s la lignc 19. 
En 1559, Arne V, con1le de Savoie, donna a Pierre, 

seigneur de Cbatillon-de-M ichaille, les n1oulins et lcs 
fours de Billia, et dn Chatclard--011-Semioe, pour le re
compeoser de ses services. 

(Guieb., G6nc!alo9ies du Bugey, page 82.) 

Page 564. - Addilion aprl!s la ligne 25. 
En t56o, Hugues de Sain t-Trivier (de Courles) s'empara 

de Romenay et de son chaleau, et ii fit prisonnier Odon, 
cveque de Macon, auquel ii rcndit la liberte par suite des 
representations du c·omte cle Sa\•oic. 

(Statistique cle SatJnc-ct-Loire, tome II , page 294.) 

Page 584, aprcs la ligne 19. 
On voit, par le terrier de Lays, que le seigncu1· amo

diait, en 1525, le droit de tirer de l'or des sables du Doubs. 

( Statistique de SatJne-et-Loi·re, tome II, page 196. ) 

Page 586. - Note sur le mot csparon, a la c!ernil!re 
ligne de la page. 

On appelle dans le patois des environs de Chatillon-lcs
Dombes, et meme dans le nord de la Bresse, n' ipa"i ( une 
epare) l'aiguillon dont on se sert pour piqucr lcs booufs. 
II y a de ces cparcs qui ont l'aiguillon d'un cote et une 
petite pelle de fcl' a l'autre bout; elle sert pour nettoycr la 
charrue. ( J. ) 

1< 1< 1< 
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SUITE DU LIVRE PREMIER 

DE LA QUATB.1$ME PAB.TJE, 

CHAPITRE L 

TltOISIB&lE PARTIE. 

1563 J. 1383. - SUITl-DU lliGllB D',1.Mi VI, DI! LB COllTI VE&D. 

AllTICLll PBl!lllEft, 

1363 a 1369. - FaiU dive1'1 •. 

S I". - 1363~ 

Le 28 novembre i363, les habitans de Saint-Sorlin-dc-. 
Cuchet et de Lagnieu t1·ansigercnt au sujet de !'usage cl.cs
bois qn'ils possedaient en commun. II fut , entr'autres 
choses, convcnu entr'eux, poor l'utilit~ publlquc, que 
lcs forgerons ( fabri) et les chaudron nicrs ( magnini, le 
peuple appelle encore magnins les chaudronniers ambu
lans. ) auraient le droit d'aller fabriquer, dans ces bois, le 
charbon qui leur serait necessaire pour leur ouvrage ; on
leur assigna le canton de bois ou ils ponrraient aller faire 
leur charbon, et on leur dc!fendit de couper des chenes 
on des arbres fruiliers pour cet usage. Cc privih!gc ne Jes 
exclut pas de leurs droits, dans le reste de ces bois, pou1 
!'usage de leurs maisons. ( 4.'l'chi.vu de Lagnieu. ) 
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On ne nomme pas dans eel actc les cspeces d'arbres qol 
po.rlaicnt des fruits. On peut conclurc de eel acte que la 
houille o'etai1 pas encore connue dans cc canton, et qu'il 
n'y avail pas alors d'hommcs cxcrc;ant spccialem ent l'etat 
de charbonnicrs. 

Le S upplt!1ncnt d11. /)iction.nairc tic l"4cadCmt'.c (page 731 } , 

appelle les ch:iudrooniers rnagna11s. 

S n. - 1564. 

En 1564, Humbert, lils ainc du sire de Villars, se re. 
conuut f"cudataio·e du roi de France pour lcs chateaux de 
Saini- Lallier et de Champagne, que cc roi lui avail donncs. 
Guichenon dil que ce jcune seigneur n'eu l , pendant la 
vie de son pere, d'autrcs litres que celui de seigneur de 
Rossillon et d'Annonay, et qu'il avail pris ces dcux chil
tcaux en fief du comic de Savoie. Une ressemblance de 
non1 aura pn induire Gnichcnon en errcur: Annonay et 
Chan1pagnc ~taient alors deux ehateaux dans le Vivarais, 
a l'occidcnl du IlhOne; Saini-Lallier et R<>ssillon etaicn l it 
!'orient du RhOne, dans le Dauphine. Le roi de France 
avail pri dunner Saint- Lallier et Champagne en fief a 
lln r11bcrt de Villars, con1me ii l'avait fail pour les deux 
(lutrcs ct-.a1car1x. 

Le 17 mai 1:364, ll umbert de Vcrj-On l'endit hom1nagc 
a Jean, seigneur clc Coligny-lc-Vieux, ponr sa maisou 
forle clc V crjon, avec lea tleux ports de la v illt: et clin1a1 
de Siv ria , sa roaisou audit lieu , etc. (Dubouchet, p. 14.) 

Ce1te \'illa et c.e tt c tnaiR~•n de Si,·ria (urcnt ·ellet une des \'i1la1 

confisqut!es p3r l't n•1>crc ur s~,·l·r1: ? 

Antoine, sire de Beaujeu , scrvit tres , jcunc dans les 
armees fran'i'Jiscs; ii fut d'abord en Nonnandic et en 
Br~tagne, son• les ord rcs du comic de Domn1arlin . JI leva 
aa banniere, ponr la premiere fois, ii la bataille de Co
chercl, saJnee le 24 mai .1564, par Dugucsclin coptrc !es 
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Anglais et les Navarrais; ii accompagua entuite le grand 
ea pitaine dans p lusieurs expeditions. ( Froissard, livre I" , 
chap. 121, 122 et 123.) 

Le 6 octobre 1364 , les herilier3 de la fa1nille de Baneins 
ve odirent a Gi1·ard <l'Estrces, ehancclier de Savoie, le cha
teau de llaneios situc en Bresse, mais dont presqoe toulcs 
les dependances c!taientsiluces eu Dumbes. Girard d'Estrces 
prit tout de suite, a Tournus, l'investiture de celle sci
gncnric, du sire de Beaujeu, souvcrain de la Dom bes. Le 
comic de Sav(Jie contesla au sire de Beau jeu le droit <le 
.-ecevoir cet hon1n1age. (Goich., II. ms. de Do111(Jes, p. 28.) 

Galois de la Baume, seigneur de Moutrevel, mourut 
vers l'an 1364. Philibert de la Bau me, l'ainc! de ses pelit1-
fils, lui suceeda. 

~Ill. - 1365. - Picariat de Cempire obtenu de t'ern
pereur, par te r,omte de Savoie, aur plusieurs vitlcs, 
evech.ts et province&. - Ettes re(usent de reconnattre 
ce vicariat. -Rtvocatioii partielk de cette concession. 

Ame VI , comte de Savoie, rec;ut, en mal 1365 , l'cm
pere ur Charles IV a Chambcry ; ii le traita avec unc ma
gnificence e:i.traordinaire. II obtint de cet empereur le 
\•icariat de !'empire sur plusieurs provinces et eveches' 
au nombre desquels etaient lea cveches de Genl!ve et de 
Beiley I lcs evecbes de Macon et de Grenoble, et l'arche
vecbe de Lyon en ce qni dependait de I' empire, et sur le 
cotntc de Savoie. L'empereur alla ensuite a Grenoble, et 
de la a Avignon, accompague du roi de France et du comte 
de Savoie. L'empereur, par lettres patentes datt!cs d'Avi
goon le 3 des nones de jnin ( 11 join) 1565, etablit une 
universite a Geul:vc, en declara Arne VI conservaleur, et 
voulut que Geoeve lui fut soumise comme vicaire-gc!nc!ral 
de !'empire. Enfin l'empereur, en rentrant dans ses c!tats 
par Berne, donoa ordre, par !oettres paten tea, a diver~ 
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seigneurs de preter, cntre les mains do comte de SaToie , 
le scrment de fidelite qo'ils devaieut a !'empire. L'arche
veqne de Lyon, lcs cl'cqocs de Macon, de Grenoble, de 
Gen eve et de IJelley, et le seigneur de Dombes, furent 
compris dans eel ordre. (Goich., H. de S., page 416.) 

Cct historien a pub lie dcux de ces chartes dans lesPreu11es 
cle t' llistoire de Savoie , pages 207 et 208 ; 1nais ii a omis 
de parter des rt!vocatioos au moins particlles de ces chartcs, 
faites co 1366 et 1367, en faveur de l'evequc de Gencve. 
(Voyez Spon, ton1e l ", page 68, et tome II , pages 97 a 
99.) Lcvrier, tome I '', pages 225 a 232, donne la suite 
de cc lie affairc omise par G nichcooo dans son Histoire 
de Savoie; ii dit ; 

• Le vicnriat de !'empire consislait ll representcr l'em-
• percor dans lcs droits utiles et honoriliqocs que Sa Ma-
• jestc pouvait a\·oir a cxcrcer sor lcs lieux compris et 
• dcsignes com1nc rcssorl ; soil dans la son,•craiucte , lcs 
• regales, l'homm~gc, le scrmcot de lidclile; soil dans les 
• de1•oirs, services, rcdevances , et geucralen1ent dans 
• tons les allribots dcpendans de la couronne imptfrialc. 

• J,'c,•cquc de Gcnevc rcfn~a de rccoooailre cettc nou-
• velle aulorile. Le con1te , sous le nom de l'emperedr, 
• lui lit faire josqu'a trois somo1atious de se 1oumcllre .... 
• Le monarquc, ii son retour <l'Avigoon, ayant repasse 
• a Gcncve , l'evcque et lcs quatre syndics de la ville lui 
• firent presenter lenrs chartcs et leurs bullcs de privileges. 
• J,'e111pereur pour ne p as desobliger le con1le de Savoie 
• qui tltait present, fit une reponsc ambiguc ii ces reel a-
• 111atior1s • 

• Cc DC fut pas sculement a Ccoi:ve que l'ctablisscmcnt 
• du vicariat eprouva des OflpOsilions.: ii excita unc rc
u clamatiou \lllivcrscllc de la part des prclats, des seigneurs 
• 1cn1po1·els, et des villcs su1· lesquellcs le co111tc de Savoie 
u prClcndaiL lcs faire porter. Les droils de tons 11'e1aient 
v pas autisi u11i•c1·sels quc ccux de Gcuc"e, 111ais tous 
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• ava ient des privileges plus ou moins etendus, et asscz 
• prccieu s pour mcritcr d'etre conserves et dcfendus coutre 
• Jes entrcpriscs d'un voisin a111Lilicux. L'cmpercur, frappc 
u de ce cr l general, rcconnut qu'il avait ctc surpris, 
• cassa et revoqua par one premic1·e bulle doouec ii 
• Fraocforl et datee des ides de scptcn1bre 1566 ( 13 sep-
• tembre), lcs lcttres de vicarial qu'il :nail accordces aux 
• insta nces clu corn~ de Savoie. 

• Les archeveques d' Aries et de Grenoble, l'evcque et 
• le comte de Valence, lcs gouverncurs dn Dauphine et 
• tons ceux qui s'etaicnl opposes an vicariat, re~urent one 
• expedition en forme de cette Lulle , le 18 des k.alendes 
• d'octobrc (14 scptcmbrc) 1366. Le comic cle Savoie, par 
• ses hn portuniles , obtint, le 3 dece1nbrc de la mcme 
• anncc , de nouvellcs patentcs pour cxercer son vicariat 
• dans la ville de Gcneve. L'evuque obtint enfin, le 5 des 
• kalendes de 111ars 1367 (:; mars), une declara tion de 
• l'c1npcrcnr qni annulla cettc nouvelle patcnte. • 

On ignore cnmmcn l IC's pe ti ls seigneurs du dfparlt>mcnt de l'Ain 

fir~ot \'aloir leurs rC:clamation.• t1\1prCs de l'cmi,t reur, contrc ces 

butles accord~es an comic cle Sal'ni c , par suite <le~quellcs ce prince 

de,·enait 1 .. snuv~rain reel de tous Ct"S seigneurs. Beaucoup d'entl'C 
eu1 ne purent opposer 11ne rt!sistatlce aussi pc1·sC' Cr::iote e t auasi 

eoergi•1ue quc 1·c,·~que de Genl!l'e ' Cl <lurenl .t;e sournct l f~ a celu i 

qui reprCscotait l't'111pereur dans toute l'~tendue de :1on ;1111,,ritC. 

En 1565, Jc co1n te clc Savoie infcocla la ni:1ison·fo1 te de 
Co!louges , paroisse de Sainl-Gcuis-sur-Mcntlton, it Girard 
de Berchocl, clamoisca11. 

Eo 1365, le chapitre de Lyon donna en lief le chatcau 
de Montanay i1 Guillaume de Chala1nont, seigneur de 
Mcxirr1icl1x. Cclt1i-ci ct!ll a e11 Ccha11gc, au cl13[lilre, c-e 

qu'il posst!dait clans le Beaujolais et p1·es de Trcvoux , clans 
lcs paroisscs de Sainl-Didie1., de Rcyricux et 1le Saint
llcrnard. 

En 1365, le Sl'i0nc111· clc Sainl -Trivicr en Dou1bcs t!laut 
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en guerl'e avcc le seigneur de Chancins; le 1111 de cc dernier 
fnt fail prisounier. Le comte de Savoie fut mediateur de 
ce dillcfrcnd. 11 en resnlla un trailt! dans lcqncl ii fut con
vcnu qne toute hostililc cessc1·ait cntre ces deu1 1eigneurs, 
Cl que Sl, a l'avenir, ii S'eleva it Cntr'eux des sujets de 
gucrre, elle ne pourrait avoir lieu qu'au prc!alable on n'eut 
pris J'avis du comte de Savoie, sous peine cont re l'agres
seur d'etre tcnu pour foux et trailre, sans antrc prcuve. 

Guichen on , dans son II. 111s. clc Dombts , page 400, u e 
parle pas de ccllc petite gucrre; le scigneu1· de Saiut
Tdvier etait alors Jean II. 

Le 20 octubre 1365, EIConore de Villars, vcuve d'E
tienne II de Coligny, fit son testau1ent dans le chateau de 
Chatillon-dc-Corneille. 

Elle institua, dans cc testament, Jean , son fils , pour 
beriticr, donna cinqnante florins d'or a cbacune de ses 
dcux filles, nomma Humbert de Vi liars, son frcrc, et 
Jacques de Coligny, chantre de Lyon, scs cxecuteurs tes
mcntaircs; sept temoins fnrent appeles pour ce testament, 
qui fut passc! devan t un deMgue de !'official de Lyon, le
qucl y prit le titre de notaire et y ruit seul son sceau. 
( Dubonchet, page 131.) 

Dcpuis cet acle, la famille des anciens seigneurs de Coligny 

devint ~1r:.ngtre au1 alfaires du d.!partement de 1" Ain. Ce fil.s 

d'Eh!o norc de Vlllors •"ai l , eo 1358, ~pous~ Marie de Vergy, 
d'une famille qui l1abltait dans le dioc~•e de r~angres. Ce n1ariage 

co1nme1•c;a ~ a11ircr la famille de Coli gny en France. (Duboucbet, 

poge 135 et sui .. antes.) 

J,c 18 decembrc 1565, Arne VI, comic de Savoie , in
feoda en toute justice , a Aynard de Clermont, les village, 
chateau, mandement et cbatellenie de Chateau-Gaillard, 
situe cntre Saint-Denis-le-Chausson et la riviere d'Ain. 
Ce cba teau, q ui etait ruine en 1650 , etait uoe dependance 
de la seigneuric de Saint -Germain -d' ,\ mberieux. Cette 
infeodat ion fut faitc au chateau du Bourget, en Savoie . 
(Guieb., Geneatogie& d" Bv.gey, page ~6.) 
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S IV. - 1366. - Sccours donne par le co1ntc de Sav,,ic 
a J ean Pal6ologue, empereur de Consta,,tinople, son 
ncve1t. - · Retour dt• Vc1troniey sous ta do111i11ation 
im111tidiate du co111te de Savoie. 

Nus J acobus Fabri Legum doctor sacrista sanctifusti 
officialis lttgduncnsis, et nos Hcnricus de lJovcnco, 
tegum doctorjutlex Brcyssie et Val/·is-bonc ac citrfl flu
mini Y•ulis p·ro itlustri et magnifico 71ri11r.ipc do'l11ino 
nostro Amedeo r.ornite SafJaudic do111inoquc dictc t;wrc. 
N otu1n fiici·mus univcrsis pres1:ntl'S fitterns i11spcctu1·is 
quod cora1n 1na11datis nostris v idelicet Johanne pari•i 
et S tcphttno Soutison de Ponte Vele notar·iis publir.is, 
curi a·ruinquc nostraru1n predicta·runtjuratis ad l1oc a 
nobis specialitcr de71utatis, propte1' eaque scquuntu r 
pcrsonafi/Jllr Consarhci, vii· nof1ilis, do111in11s Guicha1•
dus, do111inus de Chatliourcs, etc. 

L'acte, ecri t longnemcnt, est nn abergcage de terres et 
de pres, fail par ce seigneur. 

A cta. et datri fuer unt a.putt Corniaranchie in do1no 
11.afJiuttionis curflti, dicti loci, die mcrcurii octavo 
•ncn1is ju Iii an no Do1nin i 1366, 711•esM1tibtts Johanne 
filio quonda1n J ullian.i de Porsat, Guillctrno cfo Cha l
l io-ures , Guichardo prini de Cor1na1·cncli ... et don no 
J ohanne Bo!Jdon c11rati dicti loci Cormare .. clt. , testibus 
ad prernissa vocatisque et rogatis. 

L'actc est signc J ofu1nncs pn,.vi. II est ensuite rcndn 
plus legal par deux declarations failcs pa r chacun des deux 
notaires qui l'onl cxpedic en com111nn et <jlli on t 01is leur 
seing o't la suite. 

La signature est accompagnee d'un pc tit paraphc. 
En 1366, le 18 novembre, Marguerite de Chalon, vcuvc 

de Jean de Savoie, dernicr 01ale des barons de Vaud, ccda 
a A 1nc VI , comic !le Savoie, lcs seignenries de Vil'ieux-lc-
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Grand, Cordon cl Pierre-ChS.tel, qui lui avaientt!te donnees
par son douairc, et qui faisaient depuis long- temps partic 
de l'apanage de cette branche de la maison de Savoie. 
(Guieb., H. cle S., page 1094.) 

La premiere de ces seigneuries etait anciennemcnt ap
pclcc le Vah·omey, et cctte parlie du departement a con
serve cc nom. Catherine de Savoie, sreur de Jean de Savoie, 
avait antcrieurc1nent vcndu, le 9 juillcl 1559, au comic 
de Savoie, la haronnic de Vaud e~ ce qu'elle possedait dans 
le Bugey et dans le Valromey ; en sorte qu'en 1566, cc 
comic rccouvra la possession entierc de cette portion de 
ses etats. 

En 1566, Humbert VI, sire de Villars, accorda toutc 
justice sur ses hommes au seigneur de Rogemont. Ce cha
teau, trcs-ancien , et a it situt! dans la paroisse d' Aranc. 

En 1566, le sire de Beaujeux suivit, en qualite de che
valier bannerct, Bcrlrand-du-Gucsclin, lors de la secoode 
guerre contre don Pedro, roi de Castille. (Froissard, liv. J•, 
chap. 230.) 

En 1366, Arne VI, comte de Savoie, alla avecune armee 
nombreuse daos la Grece et en Bulgarie, au secours de 
Jean Paleologue, son neveu, attaquc par le sultan Amu
rat I" et par le roi des Bulgares. Arne VI avait laisse le 
gouvcrnement de ses etats a Boone de Bourbon ' SOD 

epousc; ii alla s'embarquer a Venise, 0(1 ii fut rejoint par 
scs 11·011pes et par l'clile de sa noblesse. II fit voile pour 
Gallipoli dont les Tures s'etaienL empares; ii assiegea cctle 
place; les Tures firent une sortie; ii les battit eL s'cmpara 
de la place. II fit ensuitc la guerre au roi des Bulgares, qui 
avail fait prisonnier Jean Paleologuc. Ce roi, voyant la 
plupart de ses villes prises par le comte de Savoie, et erai
gnant le mcmc sort pour Varn a, sa ea pi tale, ncgocia avec 
le comic de Sa,•oie, fit la pai:c: avcc lui et rendit la libcrte 
a son ncveu. Arne VI leva le siege de Varna, reodil scs 
conquelcs, cl fut 1·ec;11, daus le courant du mois d'octobre 
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1300, a Constantinople, comme le liberatcur du prince 
et de l'etat. 

J'ai modiOe le recit de Guichenon ( Hutoire de SatJoie, 
page 418) d'apr~s I' Art de 1Jerifier tu data, tome XVII, 
page 179. 

Jean de Grosh!e accompagna Arne VI dans ccttc gucrrc; 
co seignenr monta un des premiers a l'assaut de la ville de 
ftlesembria, eu Bulgarie. 

Cette guerre, snr laquelle nous n'avons que pcu de 
renseignemens, est encore une de cc lies qni ont etc! prcs
qu'onbliecs par lcs cbrooiqucnrs de cette epoque. Lei 
obroniques bysantines ne disent pas un mol do secour1 
donne par le comte de Savoie 3 son neveu. 

Dans l'Huioire de Turquie, annee 1566, 1ixieme ann6c 
du regne d'Amurat I" ou Morad I", on n'eu dit rieo. 

Daos I' article Jean Pah!olognc, Biograpliie univeraetle, 
tome XXXII, page 401 , article de M. 'Vciss, ii est seule
ment dit : • Devenu seul posscsseur do trOnc de !'Orient, 
• PaJt!ologue dt!clara la guerre aox Bulgarcs 1 et rcmporla 
• sur eox quclques avai;itagcs; bientot <ldpouillt! par lea 
u Tures , etc. •• 

S V. - 1367. - RU?&. 

S VI. - 1368 tt 1569. - l nftodationa. - Traitu et 
t·ransacliofls retativcs t\ ta construction de forte·re1sr1 
pour se gaPantir des 1'andea de 1'ot~r1. 

Le 10 octobre 1368, Am6 VI, comte de Savoie, iof6oda 
la seigneurie de Mcximieux a Guillaume de Chalamont. 
Cctte infeodation est transcrito dans Jes P·rcuvca de t'his
toire do Bresse, par Guichenon , page 111. Ce titre n'est 
pas exact. Cet acte est rt!ellcment un acte de veote de ce 
c b ateau et de ses depcndances, moyennant quatre mille 
florins d'or bon poids, paycs comptant; le co111te de Savoie 
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uc s'cu 1·eserva que l'hommage; ii fit, dans cet acte, do
nation a Guillaunle de Chalamout de la plus value de 
celte scigneurie, pourvu qu'elle n'excedat pas cinq cents 
florins. Cct acte, passe it Rivolles devant notaire, est d'unc 
excessive prolixile. 

En 1568, Humbert \'I , sire de Villars, iufeoda la maisoil 
de la G1·ange a Jean Bol, damoiseau; o.e fief etait pr~s de 
Villars. 

Guichenon a insc!re dans les Preuves de t' Hisioire de 
Bresse, page 150, l'acte suivaot. que j'ai. 11·ad11it; mais, 
pour l'abrt!ger, j 'ai omis les repetitions de mots et les 
phrases surahoudantes : 

"Nous Hnmhcrl, sire de Thoire et de Villars, et nous 
lleatrix de Chaton, son epouse, co11sidera111 les grands 
services qui nous out elc rcndus, aiusi qu'ii nos predt!ces
scurs, par noire cher lld!:le Jean de Vaugrioeuse, da1noi
scau, nous augme11lo11s ks prtlrogalivcs cl ho1111eurs dudit 
Jean, moye1111ant le p1·ix de cent francs d'o1·, monnaie 
royalc, qu'il nous a pa yes. En consequence, nous seigneur 
et dame susdits, vendons pour nous et nos successenrs, 
audit Jean qui l'acccptc humblcment, l'empire pur et 
1nixtc , la hautc et basse juridiction utile, le domainc 
1lirecl et le droit de connaltrc, juger cl executer toutes les 
causes civiles et crinlinellcs sur les choses, homwes et 
bieus qui vonl clre declares: 1• sur sa mai3oo·fortc silut!e 
dans Vaugriucusc cl dans lcs depcndances de ceue maison, 
domaincs, granges, te rres, pres, paturag,es et autrcs de
pcudances de cettc inoison, qui scront dans la susdite •·allt!e; 
2' sur Jean Mcynicr de Miliniac , et Guyo t la Vcrsatou de 
San ton a, hon1mes dudit damoiscau, et aur leurs mas, 
leurs biens, leurs bc riticrs et succcsscurs, de quelque 
nature que soient ccs bicus, maisons, curlils, prt!s, vigne~ 
bois, terrescultivt!es et incultes (oxartagiis), paturages, etc. 
Nous accordous audit damoiseau acceptant, la faculhl 
d'avoir des jilgcs, chatelains, servitcurs et autrc1 officiers 
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de justice, d'c!le,·er des fourcbes, de tenir des assises et 
de punir tous Jes dc!lits commis dans Jes bicns ci-dess>ls 
d<!signes. Nous lui donnons le pouvoir de bannir, de rc!vo
quer le bannissemcnt; et nous voulons que si led it Jean , 
soil par la multiplication de ses en fans, soit par l'aug
meutation dn nombrc de ses tcnaociers, voit augmenter 
le nombrc de ccux qui lui seron t soumis, sa juridiction 
soil augmentc!e en s'etendant sur eux, telle qu'elle est 
accordce ci-dessus. Si !edit Jean ou les siens, on scs offi
ciers, er rent Jans l'application de cc droit de justice , nos 
officicrs de justice dcvront rectifier l'exercice de ce droit. 
Nous noas rc!servons Ja supc!riorite, le rcssort et le droit 
de rcccvoir les appels des jugcn1ens des officiers dudit 
Jean. Si lesdits hommcs et leurs successeurs co1n1nette11t 
d es delits dans les franchises, les c!glises, cimetieres et 
chem ins publics, nous nous en rc!servons la punition, etc. 
Donat! it Mootribloud, le 8 janvier 1368 (136!))." 

Re{lexions su1' cet acte. 

Jean de Vaugrineuse a\·ait acbete la sou,erai11e1~ sur deur fa·· 
milles, et sur ses en fans et se.s se r,·iteur.t , 8 peu prCs COl'll1ne lo.s 

aacCtres 'lu s ire de Villar• l'afaieot obtcnne de Chartes·le·Cllaove 
OU do .tCS prtdc!ccsseurs. {t.eaucoop de pelits seigneurs etaieat Jani. 
l a m~me positio1l; 1011\'erains presqu'absolUJ d'un petit nombre · 
de families , la direction de l'e:rercice de leur autori:C del'ait e 11 

f aire des maitres adorCs, s:'ils ~taient justes, ou des redout~s ty
rant, a'ils nc l't!taient pa&. PassionnCs pour la \'ie 111ilit~rr, bien 
plus attrayante alors qu'aujourd' l1ui, prcsque l<>US dt!lt.!g11t!ren t 
leur droit de juger lcs dCti1s et les crimes de leurs hom111cs; de IA 
cette nui!e de geos de jostiCP., Ti,·ant de petites ,·esations, qui 

eemplissaient les petites ,·ille1, bonrg1 et Tillages, a ce1tc ~poque 
du commencement de la decadence du r~gime f~odal. 

Le 12 jaovicr 13G8 (156!)), Humbert VI, sire de Villars, 
e t Humbert, son fits , accorderent a l'abbe de la Chassagne 
le pouvoir de batir, en Chassagne, u ne maison-fortc pour 
sa retraite, avec la reserve q~e lui sire de Villars et ses 
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successcurs pourraicnt y entrer avec ou sans armes, a 
leur volonte ; mais nc se serviraient de celle m aisoo, 
c'est- il - dire u'y mellraieot une sarnisoo qu'en cas de 
guerre. lls acco1·derent en ontre ii. eel abbe la jus tice sur 
les hommes, il la rcseo·vc du dernicr supplice et rnutilations 
de w embrcs, de la supt!riorire, d u ressort, et d es deJ;tJ 
comm is dans les franchises, Jes chem ins publics , t!gliscs 
et cimetieres. 

Cette concession fut faite au chateau de Montribloud. 
Les .Jrchive.s ck Sai11t- Mauricc-d~-Rtlme11.s m'onl 

fourni une copie de cetle piece et m'ont cclaire sur les 
veritables n1olifs de ccllc concession. 11 y est dit: 

• Considerant quc daos les temps moderncs les guerrcs 
soul devcnucs beaucoup plus frcquentes; qu'il s'cst formc! 
des mau\•aises associations d'hommcs appe16es dietates, 
qui u'epargnent oi l'lige, n i le se~c, ne rcspectent aueune 
condition , ma is pillent indiffco·emment tout le m oo de, 
chacun est oblige! de sc construire des fortcresses ; coosi
dcrant que les t!glises et Jeurs possessions soot opprimees 
plus souven t que Jes autres maisons, biens et propriett!s, 
et que l'abbaye de la Cbassagnc est d<!pourvuc de toute 

espece de defeose, etc. • 
La concession de Ja just ice fut achet~e par l'abbc!, 340 

florins, grand poiJs. 
J,es h on11ncs de l'abbc de la Chnssngne devaicnt au sire 

de Villars , pour le tl'ihut annuel du clt-oi t de garde, 74 
ances et demi d'avoiue, 4o poules, 9 livres do cire' et 
deux fois par an 16 corvc!es de jougs de breufs. L'abbe de 
Ja Chassagne s'engagca a faire payer, livrer et executer 
ces rede••anees et con·c!cs au celericr du chateau de Loyes, 
<JUi les reccvait pour le si re de Villars. 

Daos le 01&me temps, peut~tre le m;:me jour, le sire 
de Villars permit ii l'abbc de la Chnssagne de butir uno 
maison- forte dans le lief de lllontigon ou Mont-Hogon, 

situc daus Ja paroisse de Oompierrc de Chalamoot, et d'y 
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cxercer toulc justice commc dans la concession prl!cc

dente. 
Je crois que l~s abbes de la Chassagne n'ont jan1ais 

profile de celle derniere concession. 
Le 10 septembre 1569, Guy de la Palu accorda des 

franchises aux habitans du bourg de Saint-1\lauricc-de
Remens. 

J'ai donne le texte de ces franchises dans le resume des 
franchises de cc departcment, qui !ermine le second \ 'O

lume de cet ouvrage. Ccs franchises furent accordees a 
quatorze habil<1ns de Saint - Maurice nommes dans le 
prean1bule de cet acte; a la fin du mcme actc, \'ingt autres 
hahitans de ce bonrg adherercnt entieremenl a ces fran
chises en presence de plusieurs lcrnoins. Ensuite, pour tt!
moigner au seigneur leur reconnaissance pour la concession 
de ces franchises, ees trentc-quatre habitans lui promirent 
de lui payer annuellement la viogtieme partie du produit 
de leurs r t!eoltes en hie, seigle, orge et avoioc, dans l'C
tendue du maodement de Saint-alaurice. lls convinrent 
avec le seigneu.r des moyeos de les contraiodre, ainsi quc 
leurs successeurs, au paiement de ce droit, si quelqu'un 
d 'cux voulait le refuser. Ensuite le seigneur s'cngagea a 
continuer et a acbever le mur cpais et cle,·c qui devait 
renfermer dans une seulc enceinte le chateau et le bourg 
de· Saint-Maurice, et ii s'engagea it l'eotretenir. 

La conveotioo qui termine l'acte dts f ra ncl1i1e1 de Saint-Mau
rice· de-Rt!mens doit at"oir cu pour motif 1 ainsi qu~ les deus con .. 
cessions faites par le sire de Villars , au cl1a1eau de l\1ontriblood, 
a Jeao de Vaugrineusc e t a l'abb.; cle la Chassagne a quatre joars 
d'ioler,·a11c , la nfccssit~ de se fortifier part out; •cause des ra,·ages 
des grandes compagoict, des tards -'ftnus, et de tant d'autrc,s bri

gands dont la France Ctait alors infc:at~e. 

En 1369, Antoine , sire <le Deaujeu, coodnisit denx 
cents Jauccs au secours du due de Bourbon qui assit!geait 
Belleperche , occupc par les Angla is. 

2 
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On .Iii dans Froissard, qu'en 1569, le dnc de Berry avait 

les sires de Bcaujeu et de Villars <lans l'armee qu'il con
d11isit dans le l'oilou. J,e ch rouiqueur naif ajoote : De la 
ils alli:rcnl en Anvergne et sur les fronticree du Rouergue, 

Qncrcy cl Limousio, et appauvrissaicnt, dommageaienl el 

honoissaient fort le pays ou ils couraicn t. 

Oo ,·oit par uu laommagc fail en 136~), que le chAteau de Pu
giet11 siluC sur un rorbcr pl'Cs de Rossillon • .!tail une d~f>Cndance 

de la ~eigneltrie de Grammont. II ne restait p1us, en 1650, de ce 
c:bO.teau 1 qu'uue tour ruiuCe. 

J e place ici la tratluction d'unc partic de l'actc suivant : 

• Considerant l'affcclion qu'ils ont pour le noble seigneur 
Philibert, seigneur de Vallulin et de Montrevel, lcur sei

gneur; considerant en outre les services, bienfails ( et 
cllriatieatrs) qui leur. ont ele accordes par lui, qu'ils 
·espcreul encore obtenir de ce seigneur, et qu'il ne se losse 
pas de lcur acco1·der journellr,menl; dcsirant cependai.it 

indemniscr et rceompenser ee seigneur, au moins en 
pnrlie .. . ils lui donuent tout ce qni leu r est du en hie, en 

argent et en tons autrcs droils ... 
• Tons les bestiaux et anin1a11x , et ( comniendasqu~ 

ani1naliuni et l>csliaruni .... ) tels que vaches, breufs, 
pores, chel'res, brebis, et aulres animau:i: e t biens men
bles qo'ils ont dans les \'illes, tc1·ritoires et chatellenies .... 

de I' Abbcrge1ne11t, de Chatillon, de Tossiat, de Pont-de

Veylc et ailleurs. • 
I,e dooatenr cl sa fenHuc ne se donnenl ancun titre dan5 

(.et acte, don I aucun in dice nc fail connailrc le n:101if reel . 
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ABTICLE 11. 

S I". - 1370. -- G~rre du cornte de S11voie contra 
GaU118 Yi1conli. - Socour1 do qt•alrc con11 tanctl 

donni p11r te sire de Beaujeu, tl par te sire de Y ittar1 
et par son fil1, ponr rep·rendre ~ chdteau de Bette
perche 1ur tu An9tais. 

Le 17 m ars 1369 (1370), le Comte de Savoie ratifia In 
ventc fnite a A.mplcpuis pnr Antoine, sire de Beaujeu, il 
Marie de Vergy, dome d'Audclot, du ch61eau, ville, man. 
demcnt et chatellcnie de Coligny- lc-Ncuf. Le prix de cctte 
vente avai l t!te de 5,750 florins d'or . Dans cet acte, la 
dame d' A ndelot prom it au comte de Savoie de lui fai re 
hommage-ligc pour celle seigneurie. ( Dubouehet, p. 141.) 

En 1370, Ilugues d'Andelot, cadet de la mi:me famille , 
lit rcbal ir le chatcau de Prcssinl. Ses aucetrcs avaient , en 
1289, oblcnu de Robert , due de Bourgogoe, qui elait alors 
seigneur du Revermont, permission de rebalir un chateau 
appele Dubois, qui avail ete ruinc! avan t 1280 par la 
guerro. Cc cbaleau t!tait a un k.ilometre de Pressiat. (Goi
cbenon, p. 95, v. a. c l eh. 1Jres1e.) 

Les d'Andelot l!taicnt devcnus la branebo alnc!e de la 
famillc de Coligny; ils en avaient pcrdu le nom, paree quo 
lcurs ancetrcs avaicnt alieoo les dcux parties de l'nncicn 
bourg _de Colig~y. 

Le 23 juiu 1370, les ccorcheors ioccndierent la villc de 
Loohans. L'cglise et one partie des rnaisous furcnt la proio 
des Oammes. ( Ragu t , t. II , p. 205.) 

C'l!tait bipn pres de la Bcesse snvoisienoe. 

11 r atait en 1370 I pr~• de (~haTanne .s - J:ur - Rtyssout.e J one 

nl3ison-fortc appelcc Bocf14i/lc1 ; elle fat, quelqnes ano<'cs opr~s. 
I 
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appeJee Briod. La meteirie qui l'a remvtacee est nomn1-:e Brio11c:I 

dao• la carte de Seguin. 

En 1570, Ame VI, comte de Savoie, donna a l'abbe 
d'An1bronay le chateau de Saint-And1·e-sur-Suran et ses 
dcpendanccs, en tonic justice, en t\change des droits qu'il 
avail sur le chateau de Loyettes, et sur le port et le pas
sage sur le Rh()ne, au-dcssous de ce chaleau. (Guieb., 

" · a. et eh. de la Bru1e, p. 99· ) 
Le chAt•au do Saint-Andr~-aur-Soran, qoi esistait d~ji on 1112, 

ilait e11corc logeable e11 1650. 11 est aujourd'hui ruiae, et it n'r.• 

re.sic plus qu'uoe tour. 

Fran~ois de Champagne, dcrnier seigneur du chateau 
de ce nom, situe dans le Valromey, vivait en 1570. Pcu 
d'aunees aprl:s, son Ills, se voyanl sans en fans, vend it ce 
chatcau a Cathel"ine de Savoie, veuve du seigneur de Luy
r icux. Guichenon dit que le village de Champagne t\tait 
beau et t\tail le marebe de tout le Valromcy. Cettc petile 
paroissc a eu cO'ct conserve un jour de ma1·cbe, le jeudi 
de cbaque semaine. Le chateau de Champagne ctait deja 
rn inc en 1650. 

En 1370, la famille d' Ars poss~dait le fief de Taney, silo~ daos 
la paroisse de Saiot-Oidier ·de·Formans. 

F.n 1370, ,,i,·aient Hc11ri de ftlon1falcoo, 5eigneur de F1u.sieo1 ;. 

Jean de la '"fou\'iere, seigneur de Ueau,·oir. 

Le 5 ma i 1570, Arne VI, eomtc de Si\\'oie, permit aux 
babitans de Ceyzeriat <le faire reba lir lcur ville au Clos
t' Abbe. Guichenon dit, page 5o , v. a. e t cb. de Bruse, 
que Ceyzeriat elait ruiue, Irenic ans apres 1529, ou par 
la guerre, on par quelqu'autre cala1ni1t\ du temps. L'abbe 
d'Ambronay, a qui le te1·rain s111· lequel on 1•oulait rebatir 
celle villc appartenait en toute proprictc!, consenlit a cette 
const ruction. Ces concessions furent foitcs a Bourg. 

Le coo11c de Savoie commen<;a, en 1370, une guerre 
tongue et meurtriere coulre Gatcas Visconti, seigneur de 
Jllilan. Les cvt\nemens de cette guerre ne doivent poio& 
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~tre rappeles daos eel ouvrage. J'ai vu dans la narration 
que G uicbenon fait de celte guerre daos son Hutoire cle 
Savoie, pages 4•9 ~ 422, que plusieul'S seigneurs du dc
partement se dislinguerenl daus cette guerrc et eurcnt d'cs 
commandcmens i1nportaos dans l'arinee du comie de Sa
voie. Voici leurs noms : A1nedee , comte de Geoevois; 
Humbert de Vi liars, Eudes de Villars, seigneur du Moo
tellier; le seigneur de Corgenon, Amblard de la Baunae. 
Etienne, batard de la Baume, fut, en 1570, uo des deux 
mareehaux de l'annee du comte. Gilles d'Arlos, le seigneur 
de Varax, Anloino du Saix, Pierre do Geoost, Trcyveroay. 
Cette gnerre dura jusqu'en 1575. 

En 1370, trois chefs des compagnies avai_ent surpris la 
mere du due de Bourbon daos Belleperche (a 12 k.ilo
metres de Monlins), et ils l'y retenaient prisonniere. Le 
due demanda du secours au roi de France pour avoir son 
chateao et sa mere. Le roi de France lui aecorda sa de
mande. Parmi Jes seigneurs ·qui y allercnt aux frais du roi, 
furent le sire de Beaujeo, 11ui amena trois cents lances, 
les sires de Villars et de Rossillon cent lances. Le siege fut 
long; le due de Bourbon fioit par repreodre son chateao, 
malgre quinze cents lances aoglaises qui t!taient accourues 
pour secourir les assieges. ( Froissard, livre I", eh. 279.) 
Pen apres, ces seigneurs accompagnereot le due de Berry 
au siege de Limoges. ( Froissard, liv. I , chap. 282.) 

Froissard dit: le sire de Villar& et de Roussillon. II paralt 
qoe le sire de Vi liars, malgre son age, accompagnait son 
fits, qul prenait les titres de seigneur d' Anoooay et de 
Rossillon daos toutcs scs expeditions. 

On peut lire dans Ja deu1i~me partie d'e l'Hisioire tlU 1Tour5on.

nai1 par Achille Allier, page 547 ei auivontes, lea details de cette· 
guerre. Allier dit qoe le roi de France 11e pot accnrder au doc de 
Bourbon le.s secoura qu'il ll1i at"ait demand~•; alor• I•• t ire• de· 
Be•ujea et dt Villara itaieut a la 1olde du due. 
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S II. - 1571. ·- Fmes diver1. 

En 1371, Antoine, sire de Beaujeu, vendit, du consen
tement d1 An1e VI, comte de Savoie, la scigneuric de Buenc, 
a H un1berl · de la Bau me, seigneur de Fron1en1es, a la 
reserve de l'hommagc et du rc•sort. 
. Le seigneur .de Fron1enles et a it auparavant gardien de 
celle seigneurie pour '"sire de Beaujeu. En 1570, ce sire 
avait donne au seigneur de Fro1ne11les une declaration, 
dans laquelle ii le tenait decharge de la responsabilite qui 
pesait sur lui par suite de l'incendie du ehateau de Bl1enc. 
( Guichenon, v. a. et eh. de Bresse, p. 29.) 

Le prcdecesseur du sire de Beaujeu avait etabli dans 
cette seigneurie l111 juge; les appels de ses sentences etaient 
porlees devant le bailliagc dn Beaujolais, ce qui n'elait pas 
cornmodc pour les plaideurs. 

Le sire de Beaujeu fut, au commcnce1nent de 1371, 
.dans l'armee du due de Berry qui assi~geait alors la· ville 

· d'Uzcs, dans le Languedoc. Froissa1·d ajoute : II y avait 
.dans cette armcc g1·andc foison de boos barons et chevalitts 
des Marches cle France. ( Li1·. I, chap. 297.) 

Le 30 decembre 1371, nobl'" Theobald e1 Andre Musy pt:re et 
61s , veudirenl 3 Jean de Cr,1ngiac Ja maison-forte et la stigneorie 

de Saiot .. Etienue-du"'Dois. Cette \' f111e fut faite par le conseil det 

p3rens des \'endeur.s pour pa_)rer leurs detteJ. Les Musy sc dt!pay· 

s~re11t et all~1·ent s'4!tablir e1i Bourgogne, 01't leurt de.sceodans 

)JOSsCdent un beau cl1liteau p1·es de Couches. ( A,.c/1. de Montrc,•el.) 

§Ill. - 137~. - ,,fore d' flurnberl VI, si>'c de Viltars. 
- ill ariagc du fits c/n conite de Savoie avec Bonne de 
Berry. 

En 1372, Rodolphc de Cordon fit hommage du chaleail 
d'Evieux a Arne VI, comic de Savoie. Cc chateau etait clans 
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la paroisse de Saint,Bcnoit, pres du Rbllnc; ii etoit en boo 
etat en 1650. 

Le 7 mai 137i, Rene, lils du comic Verd, lit faire aon 
eoutrat de madage a Valence, avec Bonne de Berry, lillo 
de Jean, due de Be1-ry et d' Auvcrgnc. 

Ce contrat fut ecrit en frani;ais, par-devant deux nolairca 
laiques, dont l'un etait le secr<!taire du due de Berry, et 
l'autre secretaire du Comte de Savoie. 

Bonne de Berry fut conduitc par lcs depute~ de son pere 
jusque sur le pont de Mllcon, oi1 les deputes du co1nte de 
Savoie la requrcnt et la meuerent a Pont-de-Veyle , et clo 
la au cbateau du Pont-d' Ain, ou le prince l'attcndail. La 
meme nuit le feu se roil au chaleau du Pou1-d'Ain, dont 
les principaux apparlemens furcnt brules, cc qui obligea 
le comic de Savoie, son lils et la nouvelle epousc d'aller 
a Gen eve, ou etait Bonne de Bourbon, comtel!Se de Savoie. 

Humbert VI, sire de Villars, mourut le 18 aout 137i. 11 
avail fail la guerrc pendant loute sa vie, principalement 
a la solde de la France. Sa prcn1iere femme fut Beatrix de 
Savoie, lille de Philippe do Savoie, prince d' A eh ale. 

Sa deuxieme femme fut Beatrix de Chilton, fille de Jean 
de Chalon, comtc d' Anxerre. 

Humbert VII, lils ain<! d'Humbcrt VI, lui succeda. 

( E1lrai1 d'un cootrat de moriage fail le 21 mai 1372 il Loyette•.) 

1.e fut11r promit a la fatare des joyeau1 de la raleur de ,.pt 
florins d'or. 

Je ••'3i p11 traduirc c:ucternent Ja donation faite par le pl!re &\ 100 

fi1s. ll l11i doona uu lit garni d'un oreiller, d'u.o matelas de plumes, 

huit draps et :i:utres objet1. ll lui doooa en outre aea habits de 
noces, lui prom it qo'ils srroot de per1e oa de Camelot, doot 
l'auoe vaudra au moios quinze gros ou uo Borio et quart. 

Plusieurs bourgeois de la villc de Lagnicu avaient, eu 
1571, cbasse des betes et animaux sauvages sur le territoire 
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de la ville; ils y avaicol apporte le prodnil de leor cbaMe, 
et se l'etaient partage entr'enx, an lieu de le veodre au 
public. Les gens de justice du eomte de Savoie leur inten
terent un proccs pou1· cc fail. Les bourgeois iovoquercnt 
en lcnr fave·ur un article de leurs franchises, cl dirent que 
eel article, qni avail ete fail dans le b nt de faire consom
mer le gibier d u terriloire dans la villc , oc lcs obligeait 
pas a l'y veodre , parce que nul ne pouvait , en droit 
com1nun , Clrc oblige a vendre CC qui lui apparticnt, OU 

a achcter malgre lui. 
Rodolphc Dubourg, juge du Bugcy, rcndil le 17 juin 

1573 un long jugcment daos lequel , apres avoir enumere 
tons les devoirs des sujels covers leur souverain , expose 
les moyens de defcnse des bourgeois, ii Jes declara icno
cens du delit dont ils avaient ete accuses, et les dechargea 
de l'amcnde de trente sols par lele qu'ils anraient payee, 
s'ils n'avaient pas eu en leur faveur cet article de leura 
franchises. 

Le la jaillel 1373, Humbert VII, •ire de Thoire-Viltors, en 
reconnaissance des sen·ices qui Jui av"aient ~te rendus par Bugo

nin, seigneur de Donau, lui donna en 1ou1e propril!t_; le cb~teau 
d'U &"clle J a\·cc tou1e justice lio1 it~e. Ce deroirr mot indique qu'uo 

procea-,·erbal avait Ct~ fait lora de cctte donation, pour constat~r 
l'~ ter1due do terrain sur leq11el la justice de ce tLlteau dc•ait 
5'c1ercer, et en fixer Jes limites. 

En I373 • ArnC VI, comt~ de Savoie, infCoda en toute justice 

le •illage , mande111cnt et ch~teau de Dilliat, i Aml>lard de Gerbois. 

En 1373 , lcs limiles de la ch~tellenio de 'fboiuey, d'ane port, 
et des mondemeos d• Chltilloo ·lcs-Dombes et de Pnnt-de-Veyle, 
dt: l'a11tre 1 furent 61.!es par le bi~f d'A,·aoon, depois son emboa
c:1ure dans la Saline juS«Ju'A sa source, de Ii ~ une borne qui fut 

placc!e eutre nliat et Poot·de-Veyle, ensuite par le cl1cmin de 
Po11t-de-Ve.)•le ;l l:l1~tillon·les .Dombes. Ce ct1emln passait de•aot 

la Ffole 1 l'i\bergement 1 Polcins et la Vorzeye. 

Eo 1373, Jean, St'igucur de Saint·Tri,·ier en Oombes, fit J1om

magc Jo c•·~·1cau clc Snudrans en Ilrt'SSC a H111nl1ert VII, sJre de 

V·lllars. (Guieb. , ll. ms. 1le Domhcs, page 400.) 
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Le 10 ju in 1:574, un noble vendil a un autrc noble, pour 
p ayer ses dettes, des rentes , ceus el sen•is; ii dcclara 11ue 
ccs redevaoccs etaicn t de pur et franc alleu' et qu'aucun 
seigneur ne pou\'ait reclame1· sur elles aucun d1·oit de 
supl!riorite , de fief, ni d'arriere-fief. Dans le 1101ubre des 
ccos vendus, est le vingt-quatriemc de la dime de Corn1a
ranchc, village situe a six kilometres, au sud-oucst de 
Pont-de-V cyle. 

L'ac te fut passe de1•aut trois clercs jurcs. Chacun d'eux 
mit son sigue au bas de l'acte. Jean de Lacroix, l'an d'eux , 
y ajouta sa signature. Deja beaucoup de uotaircs c!crivaicnt 
leur oom eo abrege dans les cases du signe, ou leur signa
ture abrl!gt!o au bas de l'acte. l'eu apres, l'addition du 
parapbe fit nailre l'idco do la signature , qui linit par 
r emplacer le seing trop aise a contrefaire. 

Antoine , sire de Bcaujcu , fit son testament en 1:>74; ii 
y fit son heritier, l'eu fant dont sa femme e'tait encein te, 
an cas que ce fill un mile, et ii lui substitua Edouard de 
Beaujeu, son cousin, et ii l'iostitua son heritier, si cet 
enfant ctait une fille. II ajouta plusicurs dispositions a ce 
testament, dans un codicile date de Montpel lier , le 12 aoi\t 
de la memc annee. Par unc de ces dispositions, ii qtti1t1i 

a ses sujets tr:s droits par ettx dus a son lu!.ritier' pour 
t' avenement du noui•eau. seignettr, disant que, selon te 
vieux proverhe, i t vatail mieux avoi·r un anii sur la 
place que de I' argent en son coffre. Guichenon ( H . n1s. 
~ D., p. 295) donne un extrait trop court de cc testa
ment. Le sire de Bcaujcu moarut a Montpellier. 

Edouard II , son successcur, pl'it possession de cette 
successsion le 1" septembre 1574 , ce qui place la date de 
la tnort de son predcccsscur dans lcs derniers jours du 
1nois preceden t , aiusi <1ue lcs couches de sa vcuve dout 

Google i.i....1,. ..._.;~>I~\ t-



&!CBEBCBES BIST081QUES 

l'cnfant fut une fille. Le nouveau sire de Beaujen fut 
t raverse dans la possession de eel heritage par plusieurs 
de ses parens. J,e parlcment de Paris confirma le testament 
de sou prcdc!ces~eur. Cepcndant ii donna dcux cliateaux a 
celui qui avail contestc la validite de ce lestamcnt. 

Eu 1374, Jean. de \r"ara:i e1ait !eigoeur du chAteau de Grammont, 

daus la paroisse de Cuisiat. 
En 1374, Andre de Muyria 6t hommage a Rambert VU , sire 

de 'l'hoire·Villars, pour sa maison-fortc de l\'lailla, pour la tnoitit! 
du cb:\teau de Sair•t -t.'1ar1in -du-Fre.sne, le 1'illage de Contamioe

quin·te qnarlattr de fron1eut et ,·ingt li1·res geneV"oises qu'il perce-

1·ait a Nant11a pour le droit de garde qu'il a1·ait a<'qui.s eu 1366. 
d'liu1nbcrt VI, sire de 'fhoire-Villars. (Guieb., Gt!r,ealogies du 

· Bur,c,y, page 16•1. ) 

En 1374 J Jean, $Cigne11r de l\lo11trosnt' rcodit ))Ofnmag~ a 
Hu1nbert VI, .~ire de 'fhoire-Villars, pour soo cl1A1eau Situ~ dans 

la i>aroi.sse de Saint·Ger1nain ·de·Renom. Oans cc titre d'hommage, 

'()D lit qu'il arait ~I~ i1lfeod~ peu de temps atlparavant, ;\ charge 

d'l101nn1age et du rcssora . ( Guich., H. ms. de Do1nbe1, page 95.) 
Ce ch<lteau fut ruinC en 1595, a la mCrne Cpoqoe que le ch~teau 

du Chatelard. 

En 1574, Hugues de Saint-Trivicr, parent de Philippe, 
eveque de Macon, le surprit dans son chateau de Romcnay 
et le retint prisonnicr pendant six semaines. Le comic de 
Savoie, le cbapitre de Macon et l'archeveque de Besanqon, 
in ten•inrenl en favcur de l'cvcquc de Macon; ils forcercnt 
H ugucs de Saint-Trh•ier a se reconnaitre homme de l'Eglise 
de Macon, sans prejudice de la fidelite qu'il devait a d'au
tres seigneurs. II eut la liberte de sc racheter de cette 
depcudance. moyeonant 500 francs d'or. Ce foit est rapporlc 
par Severt et par Saint-J ulicn de Ballenre. 

Guicbeoon n'en dit rien dans son H. ms. de D., p. 401. 
Ceue page contient la vie de ce seigneur. 
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ARTICLE III. · 

Faits divc1·s. 

Le 6 fevrier 1374 ( 1375), Edouard II, sire de Beaujcu, 
eonfirrna et augmenla Jes franchises du bourg de Chala

. mont. Cct acte fut fa it sous la halle de ce bourg, en prt!
. sence de plusicurs seigneurs, an nombre dcsqucls fut Jean 
. de Glellins, scignenl' du chSteau de Biars, sitne dans Ja 
paroisse de Chalenay. ( Guich., 11. •ns. d.e D .. p. 39.) 

En Jisant un echango de fonds en partie situes su r la 
·p aroisse de Ronzuel, fail le 12 fevrier 1:374 ( 1375), j'ai vu 
Jes noms de dcnx paroisscs qui n'existcnt plus: do ~Ionic 
FafJricio, et de Sa11cte Eula tic. Elles anrool probablen1cnt 

' · change de nom, postt!l'ieureu1e111. 
J 'ai fai l mention, page 15t1 du volun1e precedent, du 

prieurc! de Moul- Favi·ey, sitne clans la paroisse de Saint
Nizier-le- Dt!sert; a lors le mot Favrcy sera une allt!ration 

· du mot FatJricio. 

Extrait <l'u11c Fe11te. 

Par-deraot H. l'ererii, clel'c du dioct:se et Jc la co1n1nuu:iutC 

<le LJ'OD, not:iirc i1ub1ic in11JCri:il, noble llo1n1ne1 G. de l\lout::iign ac, 
cbef'alier, ,·endit a noble Henri, seigneur de Varas, toute la lf'rre 

d'llliat , tous les re,·e11us , scr,•is. ce11s, hommes et l1on1n13ges 

seig11euriaux 1 toute juridiction ltaute et [)asse , e111pire pttr et 

n1i1tc, Ctangs , mouJins, maisons, pCages , di1ncs 1 taches , fief, 
arriCre-fiefs , b3nnc ric et chacipolel'ie da11s ladit c: paroisse d'lllio.t 

et cclles qui l'enviroonent 1 eofin tout ce que feoe Js;ibelle d'An~ 

tl1on 1 n1Cre du ,·endeur, at'ait eu cet enJroit; sont co1n1>ris dans 
cctte ,·e11 te les l•om1uagc s <lus p3r fcu'Jcart de Cl.;!1ncocia, c lerc; 
p::ar fen H. de Brous, ·da1noiseau; par J\. c.te Veroeil, da1noiselle; 

par J{. de Viritet, damoiseau; par sire G. de la FCole, che,·alier; 

par Guillaume de Forell ,' et Etienne de . Challioures, chevalier. 
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IA ''endear remit A l 'acqul!reur Jes lettres et t itres de cel le tern: , 
ni-ec let terl'i,rs Jes re"en11s et aer,·is qu'il possedai t duns cct en

droit. Cet acte fut fait dans l'b01t:llerie l1abi11!e par Jtan ft1ar4!c l1al, 
dans l:t rue de la Porle-de- la-L an1erne, dar1s 1a paroissc des rcli· 
gie11!1CS tie SJit.1t · Picl're de L,yon, le icudi avant le dimanche de la 
Septuag~sin1e, 15 fc,· .. ier, l'an du S~ig11eor 1374, ayant comtnencC 
a Paques, suivaot l'11sage des Fran~ais, c'est-~·dire en 1375. Le 

no1aire mit au bas de l'acte on signe, plos sa signature abr~gCe, 
a\·ec un c1•1n1ne11ce1neot de paraphc. 

Le 16 octobre 1375, Humbert VII, sire de Tboire-Villars, 
61 hon1mage au comte de Sa .. oie pour le chatcau et la ville 
de Vi lia rs , lcs chateaux et mandemcns de Loyes, l'oncio , 
Chatillon-de-Corneille, les Jougs-Noires, l a. vall<!e de Rogc
moot, le chatcau du l\lolard pres Rogemoot, les chateaux 
de Corlier et de Volognat. (Guieb , Ginealogie$ du Bugey, 
p. 231.) 

Le sire de Vill<1rs dt Tait cet hommage par suite de plu.sieurs 

acres de se..; prlit!cesseurs; cepeudaot ii y a ta au moio.s trois 
lt:igntOfiCJ qtlC je ~OiS 1 p0Uf la premi~fe foil I SOUmiSCS a 1•hom
ruage au co111te de S~1·oie, 1a,·oir ; Poncio, Rogemont et Vologoat. 

Edouard, sire de Beaujeo, coopera , eo 1375, a l'e11tre
prise de.; Fran~ais sur Saiut-Sauveur-le-Vicomte, avec 
sep t chevaliers on baeheliers, et cinquantc-six ecuyers. 
( itle1n. de Ducange, cilc!s par Gnicheooo, H. ms. de D., 
p. 300.) 

Guillaume de Thurey, doyen de l'Eglise de Lyon , avail 
' 

donne le chateau de Chazelle, situe dans la paroisse de 
Sainl-Etienne-sur-C.halaronne, a la veuve d'Edouard I", 
sire de Beaujeu, en echange d'aulres biens. Edouard II, 
sire de Beaujeu, donna cctle seigneurie a Hngues de 
Chabcu , seigneur de Saint·Tr ivier, son bean-frere, a compte 
du paie1nenl de la dot de Jeanne de Beaujeu, sa femme. 
(Guich., H . 1ns. de D. , p. 43 et 401.) 

Dans 110 procc5-verbal d'hommage rendu en 1375, a 
Villefranchc, au si~e de Beaujeu , ii est dit que le vassal: 
fecii feudam ei h omagium gcnu flea;o , tnanibua com-
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plosis, ei osculo solitre fidelitatis, etc., a gcnollx, les 
m ains dans celles dll sci;ueur, cl avec le baiscr nccoutume 
d e fidclite. 

Bol1a, ~uionrd'l1ui BoLoz., ftait uo 6ef dCptndant de la seigneurie 
de Uucnc. Les seignct1rJ de Butnc el de Promenlts , de la famille 
de la 8au1ne' le \'t'ndirenl a N. de Nancuyse, noble du Cl1m te de 

Boorgngne, a ehorge d'bommage. 
En 1375, G. de Naocoyse, chei-alier, seignet1r de Bol1a, fit 

bommage de aa maison-forte de Bolla a H. de ta Bau me, teigneu r 
de Frome11tes et de Bueo c. En 1555, celtt- seigneur-ie fut di,·isie 

en deus, 8011.a.t et l\lout·Jou\'"eot. ( Guicl1. 1 '"·a. et eh. de '" Brc1sc, 

page 14.) 
Le cl1ateau de Bol1t>~ sub~iste , 1ra11sform-: en une maison de 

campagne; cclui de l\'lont·JOut'eo t est unc maison de culti,·ate11r, 
ayaot e11core queJques panJ de murs ~pai.s , restes de l'aocien 

cha1eau. 
En 1376, Hugues, seigneur de Grammont, de Lon1pnet, de 

Mn11tferrand, ~tait aoJJi seigoettr de l\ion1~rill'on, cl1~teau sltue 
dons la paroisse de S.int-Jerome. (Guieb. , Bui;cy, page 71.) 

Eu J375, le clil le3tl de l\ocliefort•sur-Seran ft1 t donn~ et infCodii 

ai-cc lcs aeignf'uries de Cl1l1eau-Net1f et de Virieu.Je-Gra nd, par 
le comte de Savoie, a Pierre de Gerbois, trCsorier-ger1Cral de Sa .. 

voie. (Guieb., Bui;cy, page 9 I. ) 

1.'Eglise de Lyon confirma co 1576 les franchises des 
habilans de Genay, et pour les dt!dom1na;cr des fortifica
tions qu'ils avnicnt failes a la mnison-forte du bourg' le 
chapitrc confirma lcs ancienncs evaluations des servis dus 
co grains; clles furent de dix-hllit deniers pour lo bichet 
de froment, un sol pour celui de seiglc, ncuf deniers pour 
l'avoinc. La livrc viennoisc valai t alors un florin. ( iJfan. 
de ~1- Aubrc t , p . 804.) 

En 1376, Ame vr, comtc de Savoie, pcrn1it nux habi
tnns de Saint-Trivier-de:Courlca rle clore leur bourg nvec 
1\cs muraillcs. 
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En 1376, l'abbc! de l'Ilc-Barbe, mcconlent du chapilre 
de Lyon , vendit au comic de Savoie le droit de snzerainete 
qu'il a\'ait sur le chaleau de Roche-Taillee qui appartenait 
it cc chapilrc, qui, des-I ors, dut en faire l'ho111mage au 
comic de Savoie, au lieu de le faire a l'abhe de l'llc-Barbe. 
( nt d.sures cle t' l te-Barf>e, par Le Laboureur, p. 215. ) 

Un Ii Ire du 4 oclobre 1 376 fa it connailrc que la famille 
de Suse avail possc!dc! long-teu1ps le chateau d'Ao1areins; 
qn'en 1576 cetle fao1illc cllait ctcintc, le dernier de ce nom 
n 'ayant laissc! qu'une fllle , Marguerite de Suse, n1aric!e a 
Aymond Provana, noble Pic!n1onlais. (Guich., H. ms. de 
D., p. 2:3.) 

En 1576, Edouard II, sire de Bcaujcu, fu t sur le point 
d'a\'oir une gucrre avcc Humbert VII, ~ire de Villars, par 
suite du vo isinagc de !curs scigncudcs en Dombes, mais 
le. comic de Sa\•oie inlerposa sa 1ueclia1ion; ii Jcur fit pro-
1nct11·c par un traile 11u'ils desarn1eraicnt, et qu'ils ne 
pourraicnt dorenavant sc faire la guerre qu'aprcs s'c tre 
defies nne annc!c <l'avancc. (Goich., H . tns. de D., p. 500.) 

Edouard de Sa,·oie, cinqnie1ne fils de Philippe de Sa
voie, prince de Picn1ont . elait cv&que de Beiley en 1370; 
ii fut 1101un1c C\'&que 1Jc Sion en 1376. Les Valaisans nc 
voulurent pas rcster sous son aulorile, et ils le chasse
rcut la u1&me an nee. Ame VI, comic de Savoie, leva une 
uomb1·euse arincc, composcc de scs vnssaux et de ses 
allies; ii C.1 la guerre aux Valaisans, assicgca et prit la ville 
de Sion aprcs nn siege opiniiilrc; ii pl'it cinq autrcs chit
tcaux clans le Valais, et remit l'evcquc sur son siege. 

l'ar1ni lcs allies du co1111e de Savoie, Guicbcuon nom1ne 
le sire lle llc:1ujc 11; parn1i ses vassaux, lcs seigneurs de 
Corgcnou , de Varax, de Varainbon , de Chandec, de 
Grandmont, de Luyrieux et Philibert de la Baume. (Guieb., 
11. de S., p. 422 ; //. de Bresse, p. 23.) 

Pourc1uoi Edot1.1rJ ,Jc Sa,·oie qui1ta· t·il t•e,·~cJ1C de Beiley po111' 

celui de· Si on ? 
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Pourquoi lcs Val3isans prirent·ils Jeur noot'el it'~que en telle 
a \'ersion , qu'il f allut les dompler par une guerr«: equiralenlc 3 
une conq11~te pour les forcer 3 le rece~·oil'? 

Jean de la Balmc avail obteuu, en 1350, d'Huu1bert VI , 
si re de Tboire-Vi llars, pour rccon1pense de scs services, 
l' i ufc!odatiou en toutc justice de la seigueurie de Morterey, 
situee dans la paroisse de Saint- Alban. 

11. y fit construil'e u n chateau; le •ire de Thoil'e-Villars 
preteudi t qu'il haussnit trop les tours de ce chatcau, et ii 
s'opposa a cette construclion . lls transigcrer1I le 2 juillet 
1376. Le sire de Thoit·e-Villars couseutit a laisser achever 
le chateau jusqµ'a la bauleur contestee, e t ii rec;ut de Jean 
de la Bahne one promcsse d'bou1n1age pour le ebateau . 
(Guich., Gt!11t!alogies du Bugey, p. 74.) 

J"ai <l~j3 rappor(C un esemr•le de contc.~1atioo de ce genre. En 

ce temps 1.'.. si un ,·as1al se h~tissait un chAteau tellemc11t fortifit\, 

qu'il pUt y brat'er son S\1zcrai1l, la jalousie de cclni·ci C:tait juste. 

Ce ch5teau etait a 3 kilonietrcs ouc.st d~ S oiiot·Alban. 

ARTICLE IV. 

§ I" . - 1377. -N6gociatio11s suivies cle t' assujettisscment 
<Lu sire de Bcaujeu au comte de Savoie. - Guerre 
tntre .ces deux seigneurs. 

Guionct, hommc de Philibert de la Bau me, seigneur de 
Montrcvcl, ctail n1ort, laissant un fils qlli dcccda avan t 
sa mere. Elle sc rmnaria, apres s'ctre empa .. ee des biens de 
son fils 1nort i11testa.t. D'api·cs la loi fcodale, ccs biens 
dc\'aient appartenir au seigneur. Celui-ci, nolens tanwn 
erg it conjuges predictos esse i1191•ati, neque ipsos super 
hoe 1·igurose pe1•scqui, laissa, moyennant 6 francs d'or, 
la jouissance de ces biens au dernie1· 01ouran t des deux 
epoux qui rcconourent qu'alors ces biens lui fcraicut re
tour. 
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Je vais commencer le recit de la premierc des guerres 

qui survinrcnl alors cntre lcs comtes de Savoie et Jes sci~ 
gncurs de la Do1nbes. Pour ne pas l'iotcrrompre, je ren
verrai apres l'cxtrait du traitc de paix qui la termioa, la 
narration des fails moios itnportaus survenus daos le dc
parlcmcnt pendant celle guerre. 

Edouard I I , sire de Beaojeu, fut oblige soit par sa 
mauvaise conduite, soil par le desordre de scs affaires, 
do pron1ettre, par un traite passe au chllteau de Bage le 
2 seplembre 13; 6, de tenir en fief d'Ame VI, comte de 
Savoie, et en augo1eo1a1ion de cc qu'il ten ail de lui, toutes 
les villes, chiltcaux, se igneuries, hommes, fiefs et arriere
fiefs, cl generalement tout ce qu'il possedait en !'empire 
de<;a la Sai\nc. II rcc;ot ou dul rccevoir du comte de Sa
voie , 13,ooo florins d'or pour cette cession. 

Ainsi, dit Guichenon, JI . 111s. de D. , p . 139, le sire de 
Beaujeu, qui u'clait fcodalaire du cointe de Savoie que 
pour lcs terrcs de Lent, Thoissey, Bncuc et Coligny-le
Neuf, le dcvint par cc t raitc poor lonte sa seigoeurie de 
Doo1bes. 

En execulion de ce traite, ccs deux princes s'etant 
rcudus a Paris, an logis de !'Ours, rue Saint- Antoine, le 
sire de Bcaujeu y rec;ut du comte de Savoie, le 20 fevrier 
1577 (1578), !'invest iture des villes et des chatcaux de Lent 
et de Thoisscy qn'il tenail deja en fief do comte par suite 
du traite do 5 j nillet 1537 ( voir dans le volume precedent, 
page z77 ); plus, des villes et chateaux de Cbalamont, 
&I ontn1crle, V illcneu1'C, Bean regard, et generalement tout 
ce qu'il possedait en l'c1npire a l'odent de la Sallne, et le 
sire de Dcaujeu en fit hommagc au comte de Savoie. Gui
chenon dit qoe Jes terres de Boenc et de Coligny- le- Neof 
ne furent point comprises dans ee ttc investiture, parce 
qu'elles avaicnt ctc! alienees par Jes prc!deccsseurs d'E
dooard II , sire de Bcanjen; savoir, cclle de Coligny-le-Ncnf 
en 1561, et eellc de Bncnc en 1371. 
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Arne VJ, comic de Savoio, avait do Bonne de Bourbon, 
98 femme, un fils, ne le 24 fevrier 1360, qui lui SUCcCda 
sous le nom d'A1ne VII. Le comic de Sa\'oic apanagea ce 
fits peu de temps apres avoir couclu le traite ci-dessus avec 
le sire de Bcaujeu. Get apanage se composa des scigoeuries 
de Bre8$e , de la Valbonne et de l'bommage de la Dombet. 
Le jeune prince convo•1na tous ce11x que son perc lui avail 
donne~ pour vassaux, a venir lui reudre hommage ii Bourg, 
et ii lo recoonaitro coin me baron de B~uge, titre aCfecte 
p ar son pere a cet apanage. Le nouveau baron de Bauge 
avail ecrit a Edouard ll , ~ire de Beaujcu , pour l'invitcr ii 
venir lul rendre hom1uage comme scs autres vassaux. 
Edouard refusa. Le baron de Baugt! euvoya le seign eur de 
Fromentes vers sou pere, pour lui cjemander conseil 1ur 
ce qu'il devait faire par suite de cc ref us; le comte de 
Savoie repondit qn'il fallait employer la force des armes 
pour contraindre ce vassal a reudrc cet hommage. 

le oe connais point le texte des traites de 1376 et 1378, 
enlre le Comte de Savoie et le sire de Bcaujcu. Guicbenon 
n'a pas meme pu donner la date de la constitution d'apa
nage faite par le comte de Savoie Ii son lils. On n'a con
serve quc le texle du traitc! de 1337. Voici la phrase rela
tive a cet hommage : 

I tcm actum fuit, et in pactun& e;cpreue cleductum 
et conventum inter dominos prwdictos, quod pra:dicla 
feud.a et l.omagia non possint , nee defleant separare 
'PerpetWJ a domino comiti Sa£audire, nee a domino 
Betlijoci, nee eorum succes1orilius Sa6audia: comitilius, 
et dominis Beltijoci, scd proprie dominus Bellijoci, et 
non alius domino comiti Sabandia:, et a Iii a dicta f tuda 
et homagia perpetuo teneantur. 

II est evident que si les lraites de 1376 et 1378 n'avaicnt 
pas annul<! cette phrase, le refus du sire de Beaujeu etait 
Conde. 

AUMill>t apres la reponfe de SOD pere, le baron de Bauge 
3 
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rassembla ses vossaux cl ses allies; ii pril In ville de Ltnl 

par con1posi1ion , •'eniparo des cha lcaux de Bclvey, d'Ars, 
de Villon, donna un asoaul au ch51eau de Beauregard e t 

le pril; cnsuile ii alla rnellre le siege dcvnnl Thoissey. 
Le sire de Bcaujeu, t rop foible pour r~sist ca· a M>n en · 

11en1i , ou pris au dc!pourvo par eelle allaque , implora la 
m ediation des dues de Bourgogne e1 de Bourbon, qui en

voyi:reul des ambassadeurs qui llren t conclure uue lrevc 

le 11 juillel 13;8, cutre le sire de Beau jeu cl le baron de 
Range . Cclle t rcve, conscnlie d'abord pour 011 tero1e fort 

eourl; fnl prolongcc jusqu'an jour de I' Ascension de l'annce 
1380; P.t pendnnl sa dun!c, lcs chateanx de Lc111, de Bclvey, 

tle Beaurt·gard , de Villon cl d'Ars fnrcnl rcn1is en garde a 
dcux sei;l11curs, au nom 1\u due de Bourgoc:ne. 

Cependanl le scisneur cl' A mjouvi lle. bailli de Macon e t 

scoccbal de Lyon, prt!lc11di1 que Ja gucrrc que le Ills dn 
comic de Sa1·oic avail foile au sire de Dcaujeu, clroquait 

l'aulorile du roi; ii voulut :irrct cr Jes maux et lcs dcsor
drcs quc les habitans du Beaujolais, clc la Dom bes cl des 

pays 1·oisins , allaicnl rcssenlir par la repl'isc des hostilitcs; 

ii donua con11nis•io11 au pre>vl de M:ico11 de foil'c defense, 
soil au baron clc Dauge, soi l au sire de llcaujcu, de continuer 

cettc guca·re; ii co1n111anda au sire de Beaujeu de liceucier 
Jes troupes de Brelons e t d'Auglais <1u'il a1•ni l rassemblces 

aupres clu l' uy-cn-\lclai, et <1ui elaicnl prctcs i1 cn trcr dans 

le Beaujolais cl de Iii en non1hes; ii le n1cna~a de m ctl re 
sous la 1nai11 dn 1·oi sa lerre c\c Dcaujulais, s ' il conliouait 

ees prcp~1·atifs de gue n·c. Le sire de llc01 11jcu oL~il. · 
Mais le baron de llaugc ne linl co111plc de cct ordre; ii 

cntra en Oon1bc• av<•c une arrure, 11prcs l'cxpirat iou de la 

t ri:l'e ; ii prit Thoisscy, Moolmerl c , cl nssicgr a Chala• 
n1011t. Le roi clc France et le tine de Dourgoi;ue se dccla

rcrcnt 111cdiatc11rs de cc dilfcrcutl, el ils proposerenl uoe 
)ll"Ol'Ogatiu11 Jc l rl:\1C j11sq11'.111 !! fc!\•1·ict" t:i8 1; le sire de 
Bea11jc 11 y conscnlil p;ir lcllrcs dounces ii Villcfranc·he lo 
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12 juiu 1380; le IHs du comte de Siwoie donna auHi so11 

con<cntrmrnl i1 celtc t ri:\'C par lell1 es datees du m~me 
jo11r. c11 ~<>11 ("ttrtlJJ. s<>11~ so11 1·,~_1\' illc111 d1•vn111 Cl1:.alo1n1011t. 

Le cmnte •le Savoie ratifia ccltc ti·e1·e pa r lettres datc1·s de 
ftlo rgrs; chns le pays de Vaud, le 5 dece111bre 1380. f,e 
d ue de Bourg,,gne. qui avail ete charge de faire un projet 
d'aeconlmoden1c11l et de le faire agreer 1iar les de(11, parties, 
n e put s'cn occnpcr ; ii fit r emcttre' a l'expiralion de la 
trevc, nu baron de Bauge, tons lcs ehGleaux qui avaient 
ere n1is en depot entre ses nrnins; la guerre allait recom
mencer, lorsqnc le due d' Anjon . frere du roi de France, 
qui all·ait en 11-alie pour s'en1parer dn royanme Jes Deux
Sicilcs, rcprit eel arbilrage par suite des sollicilalions du 
sire cle lleaujeu e t de ses amis. Le comte de Savoie qu'il 
entrainait ii sa suite dans celte expedi tion, et sou Ills, y 
conscnlircut, et le due d'Anjou orclonna a Rivoles , le 26 
juin 1582 . c1ue la decision de !'arbitrage de ces dcmCles 
serait don nee au pape CICment VII , et anx rlucs de Berry 
et clc llourgogne ; <1ue les places eonqnises en Don1bes par 
le baron de Baugc seraicnt de nouveau n1iscs c11 deplll, et 
quc la lrcve serait renouvclee pour 1111 en, apres le rclour 
d' Arne VI , con1te de Savoie, du voyage qu'il allait entrc
prendre. 

l,es arbilres n'altendirent pas la lln de la t reve pour 
reprendrc les nt!gocialions relatives a ces dilferends, et ils 
llrent conelnre \In t rai te solennel le 51• jou1· de mai 1583, 
qui n1it fin a celle i;nerre. 

Voiei lcs principales conditions de cc traile" 
Le sire de Beaujeu prit d u comic de Savoie, en accrois

sement de fief , ~n favenr de eelni-ci, les chaleaux, villes, 
mandem eus e t ressorls de -Lent, de Thoissey et de Mon1-
mcrlc , sans prejudice du clroit de sonverainete pretendu 
par le eomte de Sa,oie sur ees terrcs et anlres rcconnues 
du fief du feu eo1nte de S11 voic, tant par droit d'c n1pereur 
ou pour usances, ou en autres manieres, a charge que si 
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le comte usait de sa sou,•eraineh!, et que le sire de Beao
jeu crut n'y etre pas soumis, ii lui serait pe1·mis jusqu'a 
trois fois d'en demander l't!claircissen1ent au comic ou a 
ses officiers; et, en cc cas, le due de Bourbon e1 le sire de 
Conci dccideraient ceue question, sans que ni l'nne ni 
l'autre des parties pill reclamer contre celle decision; sous 
ceuc coudition neanmoius qne si la difficulle sc jngeait a 
l'avanlage du sire de Beaujeu , et qn'il ''oulill aliener ce 
droit de souverainelc et de ressort, ii serait oblige de 
l'olfrir au comte de Savoie pour Jc memc prix qo'en prc
scntcrait 011 autre; 11oe, dans un an, le sire de Beauje u 
donncrait specific a lion ( un denombrcmenl) de tont ce 
qu'il te11a it en fief du co1111e et de scs predecesseurs; 
qu'avaut quc le sire de Bcaujeu prit possession des villes 
et cbateaux SUSOOmmcs, Jes nobles qni y demeuraieot, OU 

dans Jes chatellenics qui en dependent, foraient ser111ent 
enti·e Jes mains du co1111e, de faire la guerre au sire de 
Beaujeu s'il rcfusait d'execulcr cc traile; que le chateau , 
Jc bonrg et le mandemeut de Bcaurcganl-su1··Saonc, d~meu-
1·eraien1 au comic qui promil de Jes 1·endrc au sire de 
Beaujeu au pl'ix de vingt mille livres, s'il voulait les ra
cheter; qu'il y aurait an111istie reciproque pour les sujels 
des dcux princes. Ce t raile fut execute de bonne foi; le 
sire de Bcaujcu rentra en possession de sa principaule de 
Dotnbes , mais le comic de Savoie conliuua a sc dire sei
gneur de Don1hes. (Guieb., H. ms. de Don1fJes, pages 140 
a 145. J 

On ne voit pas pourquoi le sire de Bcaujeu, possesseur 
.lu Beaujolais, et gucrricr courageux, s'cst tronve daus 
cette gucrre si faible et sans allies vis-a- ,·is du baron de 
}lauge et du cocutc de Savoie , son pere. On peut seule· 
ment p1·esumer que l'incondui te et la durcte du caraclere 
d'Edouard de Beaujeu, l'a1 aicnt fail abandonuer par set 
parens et amis dans celle guerre . . ll paralt que le sire de 
Vilfors dcmeura neut rc, quoi r1uc place en q'uelque sorte 
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sur le champ de bataille de cette guerre. Nous 11'avons que 
des rensciguemeos incomplels sur celle querell e. En voici 
une preuve tire~ d'une nole manuscrite, sans dale, mais 
ecrite au XVI• siecle; je l'ai lrouvee dans mes papiers de 
famille : 

• II y avail jadis un cbateau cl maison-forte sur le 
• monticole oit est le ch&teau de Biars (a 5 kilo.metres 
• nord-est de Chalamont, dans la paroisse de Chatenay). 
• On y voyait les marques et les ruines d'nne demolition 
• qui fut faite par le comte Amc VII de Savoie et son fils, 
• comic de Bresse, lequel eut guerre con Ire Edouard, 
• seigneur de Beaojeo, leqoer, pour faute de flef non fa it 
• et qu'il ne voulut point Jui faire, du pays de Dot11be& 
• et terres en dei;a de la rivil:re de Saline, que tenait !edit 
• sieur baron de Beaujeu , Jui at la goerre et entra dans 
• le poys de Dombes par Biars, qui soutint quelques as-
• sauts, mais fnt enfin pris et ruincl. Lors Guichard de 
• Glctteios ctait alors seigneur de Biars, et capitainc et 
• chatclain de Chalamont, et pour ce que, sa 1naison. 
• etant dt!molie, ii recevait un grand dommage, messire 
• Edouard de Bcaujen, seigneur de Chalamont, lui donna· 
• Jes maisoll8 de Ja basse-eour du chateau de Chalamont, 
• avec la place joignant ees maisons du elite du soir, pour 
• sa derneurance et habitation. • 

Ce cbatcau de Chalamont devaft etre Ires-fort, puisque· 
le baron de Baugc! re laissa en arriere dans ses deux expe
ditions daus la Dombes, et fiuit la seconde par le sh!ge· 
de ce chateau , devant lequel ii campait lors de la conclu
sion de la derniere trevc qui preceda le traite de paix so~ 
mcotioone. 

S 11. - 1578. - Reprile ilea faiu depuia f annte 1578 .. 

Eo 1378, Pierre de BAgie fit bAtir la grOJse tour do chAteau de 
Bertin•; ce cbAt<au o'etait, en 128t 1 qo'uoe poype d'oii ctipeod1lt 
an fief et aoe j.utice. 
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En 1378, Jean de Sanci;:a, noble, J10.bitant ta \·llJe Je Baure, 
JIOSS~~dait le chU11·a11 <le Pai ne~~llil, ii 2 kil111ni·11·1·~ a l'nri1·n1 <.le la 

l'ille d .. · l}11urg. Cc c11A11~:111 e~t a11jo11rd'l111i un" n•~iso111lr c.1mvagne,. 

. En 1378, l'J1ilibr1·t de Frauclteleins fit l1<111111•age att C<1111te d.: 

Sa\'Oi<.• pi1nr le cl.~lt'3ll Jc ,.f3\"1•rnust 11u'il t1<1ss.:dail da1·1s l a va

roi~sc.- d1• Cessei11~. ( Guirlt., H. rns. de Duin.her, page J03.) 

Ce cl1Utcau Ctai1 "" tres- bnr> e!t-.t eu· 1660. 
Eu 1378, Jean II, <le Coligny, accorda ;l l'abbe <le S•iot-Clauclc 

la p(!rn1i.s<0ion de f1) 1·tilit'r &011 prieure ( celui de Ville111otier) qui 

-:1ai1 <Jans s:1 &t'iguet11'ic de C(1ligo,y, a condition que IOll~es les fc1is 

11ue le 3ire de Culigny 011 scs successfurs \'Oudraier•t .Y t'ntrcr, le 

priet•r c>u SI."~ Su<:Cc!scurs lui t11 OU\'l'iraient lcs portes. ( Oubou .. 

chct, pogc I •10.) 

J ... e 8 se1)tcrnbrc 1378, Gn.f de Saiut·'l'ri,·ir.r, Antoine de Ju.r!f, 
Pitrr(! Oc la Palt1, seigueur de Bo•lligne11, ll11gnni11 de J.oJ·c ; $t·i

gnc11r clc Mrssim.r1 Ma·yeul du Saix, Hf':11ri de Ju,ys, le srigne11r 

de Glettins e t J. BufJ'ard 1 tous nobl~.t du pa,rs de Oombes, demat}

.d~rent nll con11e de Sa,·oie clc let mainlf'nir d:ina lcurs franchis~s , 

liberl!!s et cc,11tu n1es. ( Archi1·c1 de J'ai11t.11'1aun·cc-dc· Rt.'mens.) 

C'C1;iit 1>c n apr~s la pren1it:re lr~,·c cntrc le sir·c <le Bc:anjcu, 

Jcur seigneur i1n1nCdio\t, et le baron de Il>lnge q:ui s'.!tait ,tmJJar-: 
<l'nne p~rlic cle la Oomhes. 

Les l1i4Li1ans de Bourg cnvoyaier1t des pore! :\ l.1 glandf.e da11s 
Ja for~t de Seillon, sons la g:.rde d'un berge r comn1un; lcs re1i

gieu1 de Seil Ion s'.f opposCrenl; ii y ent , c ri 1378, une e"qn~te 
·pour ;iidcr les jngcs ;\ d~C·idcr si cetle oppot1oition C1ait foodc!e. 

S Ill. - 1579. - 1'1'ansaction par taquotle le seigneur 
tie S11int· Trivier en Vo·mbcs cede un l1omme au sei
gneur de Clwillouvres, en ·rc111placctnc11.t d' un tie ses 
hointnes que trs soldlltS tlu seigneur tie Saint-1'1-ivicr 
tui ont tiuJ. 

En 1578, des solda1s de la garnison du chaleau de Saint
Trivier en Dombes, ran1enaAt <ks beslianx au chalean, 
passercn t sur lcs tcrrfs du seigneur <le Chaillou\'res, se 
prircnt de qucrclle avec des hom111es qui gardJicnl, dans 
uu champ, des bcslia11x de ce seigneur, cl voulurcn l n1cme 
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en cnlevcr quelqucs tetes. Plusicnrs de ses ho1nn1cs fureut 
blesses it conps de lance, eL l'un cl'eux, Gnillau1ne Grivcllf, 
re~u t dans le vcnll·e 1111 coup d'cpce donl ii' mourut avant 
Ics quaranle fou rs expires dcpuis celle quercllc. H umbert 
du Sa ix , adminislratcu r de ce ttc seigneuric, se plaigni t 
d e ce t acte de violence a Hugucs, seigneur de St-Tl'ivier 
H c!valuail i1 soixanlc- clix fran cs d'or le dommage <1ui l ui 
avail c! tc foit. On Lit une cuqoete snr cc llc rixe; des tc1noins 
f urent entend'us; d-es amis communs interviuren t pour 
faire concilier ces deu:< scigne111·s sur ce sujc l de i;nc1Tc. 
Le seigneur cle St-Trivier cc!da au seii;neu r de Chaillouvres 
un de scs homntcs appe!C Guillaum e Valencions, qni sc 
reconuut clre son ho1nn1e lige, taillab le et exploilable; le 
se igneur de Chaillouvres l'accepla con11ne une inclemnile 
suffisantc des dommages dont ii s'etait plai·n~. 

Ce1 te tra11sac1io1•fut lo11gnem ent redigee por cl-Oux jugcs
comn1issai rcs, delcgucs par lcs denx seigneurs, et t n pre
sence de plusic nr~ tcmoius, le 18 fcvricr 1378 ( 13;!)). 

On voit clans ee l aclc quc, pcu de temps avan t , le sci-
. gneur de Sain t-Triv ier avail eu u ne guerre a soutenir contrc 
le sire de Sainte -Croix, et que panni les agresseurs daos 
ceu e rixe, etait un uomm t! JlarieJ dit Barbaucn. Ce 
uom est elrangcr . 

Le uom de l'hom111c donne eo echangc , Valencions, 
est evidcm111cnt romaiu; ii doit exister encore uue Camille 
Valensot , non loiu du chatea11 de Chaillouvres. 

Le 3 ju;n 13.79 , Humb•rt Vil , .;,.. de Thoi re- Vill•n, inf.lodll 

e~ IOUlt.! justice le ch~teau de Bussi a Pierre de Bu.ssi. Ce cl1Ateau 
etait daos Ja paroisse d'fzcroore. 11 Ctait ruine eo 1650. 

§ IV. - i 58o. - Fails divers. 

E n 1380, le ch~teau de la Feole fut inf~ode a Jean d'Eslnles 
par Humbert VII , si re (le Villars. Ce cl1~tean, qui Ctait de'!moli 
an 1650 , ~tait pr~s de l 0Abbergemeu1, sur le chemin de Cha1illon· 
les-Dombes· a Pont·de-Veyt.. 
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En 1380, Etiehne de Fran• et a·a m~re veodirent la maiaon·forte 

de M~pillat. 
II y a\'ait, etl 1380, ilea seigneur~ de Sain t4 Germai1•, cl1Ateao 

1itu(: Jans la 1>aroisse d'! Villemotlicr; cette fan1ille s'~1cignit peu 

apre~. . 
En 1380, Antolrie di! I\1onspey, damolseau, ~tail grand cltl:telain 

de Baugt':; Am~ Vl , comte de Sa,·oic, Joi lt"ait donn~, qoelquet 

ann~e~ a•1parat'ant , en r~compenae de se1 aer\'ice1, 1411: fief de la 
toQr de l\ep1ongC..•, tituC eotre BAg~ e1 M!lcbn. 

E11 1380, Pierre Alen1an 4!tait seigneur de Coiselet, cli.A:1eaa 
a.)·ant toule ju11ice, aitu~ dans l_a paroiase de Matafeloo, pri:-A de 
la rivit:re d' Ain. 

En 1380, Jean de Labalme Ctait seigneur de brez, cl1A1eau rele· 
t'ant de Ch~tillon-de-1\~icbaille, dont Jes seigneurs t•a,·ait>nt pos-

1edC autrefois. Ce cl1~teau, pres de Seysscl, Ctait rcba1i a neuf 
en 1650. 

En 1380, Berl ion de Natlage, cl1evalier, ita;t seigneur de Naltege. 

8es deus fil•, peu aprCs 1 'C'Cndirent ce cb!teau A la f•mille de 
l\fontbel. II ~lait ruin< en 1650. 

En 1380, »irnil .> Arbeol, Andre de Parpilloo, damoiseau. Ce 
mot, daus l'aocieo langage du payt, sigoifie ~gale11ieot Papillon , 
oa cmpl:lti·e. 

S V. - 1 381. ~ T·raduciion d' une par tie d' un acte judi
ciaire fait le 7juin 1381, dtvant le bailti de Macon. 

• Par-devant nous .... , bailli de M~con et senechal de 
Lyon, sednt sur inon tribnual, daus le chlileau royal de 
Macon, ont cottiparu noble hom1ne, G. de Tburcy, che
valier, et A. de Thurey, damoiseau, fils tegilime dudit 
chevalier. Ledit chevalier elant a genoux, et les mains 
jointes, a supplic hun1ble1nent et avec instance et grand 
respect, son dit pi: re de l'en1ancipcr et de le delivrer des 
servitudes du pouvoir pntcrnel. Lcdit pcrc, ct!d.1nt aux 
instances de son fils, l'a c111ancipe judiciaire1ncnt devan t 
'tlons, l'a ilclivre des servirudes et droils du pouvoir pa
tcruel, et ii donnc a SOii 

0

fils plein et eulicr pouvoir de 
tt!moigoer en juslice, de fail·e des actes et contra ls, de 
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tester el de faire lous les aulres acles tegilimes quc son 

p ere et toul hornme jouissant de tous ses droils peu\•ent 
faire, et nous jnge a"ons donue avec solennilc aud it acte 

le caractere d'authenlicilc. • 
J 'ai un acte, prcsqu'idcnlique avcc celui-ci, fail a Bourg 

en l'annee r 783 , par nn pere eu favcur de sa lillc dcvenuc 

veuve. Ainsi ctlle formulc s'etait conscrvt!e sans cbange
ment pendant quatre sil:clcs. 

§ Vl. - 1582. - Proces entre le seigneur de /llontrcvel 

et ses ho111111es de Foissiat. 

Froissard dit, dans le chapilre CXL du livre JI , ce qui 

suit : 

• Le roi de France qui avail grand dc!sir de lever (c'est-
• a-dire de faire le,·erl le siege d' Ypres et de comballrc les 
• Anglais, sc parlit de Compicgne, et lit tan I qu 'il vinl ii 
• Arras ...... Tous seigneurs approchaient, loinglains et 
• prochains, et vint le comle de .Sa••oie, e t le con1te de 

• Geneve, ce bien 700 lances de purs Savoisicns. • 
Ces 700 lances dcvaient, avec la suite de ces princes, 

former un corps de 4,000 hommes. 
Ce fait doit etre place en 158~ et etre atlribue au baron 

de Bresse, lils du comle. 
P. de Sachins, chevalier, avail achele des bicns silues 

dans la chatellcnic de Montrevel, 1nou\•ans du Iler de ce 
chateau. II n'avait po int fail d'hommagc an seigneur de 

'!lontrevel pour ces acquisitions. II laissa, par son testa

ment, lous ses bicus a scs deux soaurs qui cHaicnl mariees. 
Philrbert de la Bau111e, seigneur de Monlre••el, ou plu!Ot 

ses gens de justice, pnllcndirent que ccs acquisitions claienl 
con11nise1 au seigneur, par suite de l'omissiou de cet hom

moge , et ils les saisirent au prollt du seigneur. Les mari.s 

lies herilieres de Pb. de .Sachins, supplierent le seig{lenr 

de Mootre\·el 4c lever tcue sa isie , et olfrirenl de lui rendre 
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foi et hommagc pour ces biens, et d'accomplir toutcs le& 
obliga1ion~ auxqucllcs ils clai<·nt imposes. Le seignenr d'c 
Mon I revel cul cgard it leur dcmande' et t'O"lant pas ttSel' 
d ;; riy1ictt1• c11vc1·s c1lx et co~11111a11t s111• lettr 1·cco1inais

Sa'ttl:e, lct1r rCllllit les Lie1l$ saisis' a cl1nrgc de lui en 
rendre hornmagc, et !cur permit d'acquerir dans ses sci
gnenrics jus'lu'it la concurrence de cent sots de rcnlc dont 
ils lui foraicnl bonunagc. 

Ccllc cha1·1e, ecrite avcc soin, est la seulc quc j'aie vue 

ponclucc avcc '"' point scn ·ant de virgule, et deux 
points, places l'un it cote de l'anlre, servant de poi1'1t. 

Philibert de la Baumc , seigneur de lllonlrevcl et de 
Foissiat, avait cu de longs deo1&les avcc les habi1ans de 
celle dcrnicrc parois.~e. U u j ugcmcn I du conscil d' A n1edec 
de Savoie, ba1·on de Bresse, rendu a Ripaille le 26 sep
lembre 13$2, Lennina ces couLestations. Les griefs d~s 

babilaus de Foissial et le~ rcpliqucs du seigneur de Monl
r e1·el, soul resumes dans ce jugernent doul je vais donne~ 
uu cxl rail. 

Jean ~lorancli, oolairc de Foissial, ful le fonde de pouvoir 
principal des habitans de ccllc com1nunaule. Ils disaie111 
qnc Philibcrl de la Baun1e s'etait fait donncr 120 francs d'or 
par Meyrocin, juir, habitant de Bourg ; que plusicurs ha
bilans de Foissiat s'elaicnl r1~ ndus cauLiou de celte so1nme, 
qu'ils avaienl cte obliges de payer 20 francs d'usure de 
celle sorrunc a\'i1nt qne le 1en1ps de la payer fut a rri ve, -et 
qu'il 1·011lail quc ceux des habilans de Foissial qui nc 
s't!taient pas engages, parlicipasseol a ccltc obliga1ion. lls 
disaienl quc ce seigneur a1•ait exigP. des tailles uue annec 
d'avance; qu'il avail accensc plura 111axa a "lusieurs 
d'c11tr'c11x et en ava il rcc;u u11e iritroge; qu'il lcur a\'Olit 
retire ces 111axa, ne leur avail pas rcndu Jcur inlroge , 
quoiqu'il lcs CUI accensees a d'autres et en eiil rcc;n environ 
140 francs d'or; qu'il avail impose des corvces ii plusicurs 
des habilaos <le sa terrc qui en etaicut franC$; qu'il s'elait 
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approprie des chenes, des tren1bles et d'ault·cs ai·brcs qui 

exislaie nl i11 n111xis cle ccs ho1n111rs: qu 'il exi11eai l •4 gros 
pour u11 flori11, 1111oi<1uc da11 ~ l'usage de la 11101111aie d1t 

conitc de Savoie et du baron de Bresse, on nc complal tiuc 

I~ gros pour UD florin ; ljllC les OffiCiCrff cludit scignc111· 

avaicnt doubt~ lcs cor .. ccs qni etaiqnt dues, et en avaicnt 

demandc en des tcnips oii cites portaicnt un grand preju
dice; ljUC lcdit seigneur cl scs officicrs avaicnt Silisi lcurs 

bicns et les avaieu t obligcs de lransigor sur cellc saisie, 

sans jugem eu t prcnlable; quc les habitnns de Foissiat sc 

plaignaicnl de bcaucoup d'an lrcs donunagcs cl actcs d'op

prcssion. lls les avaient foil ccrirc •ur un rouleau de pa
.pier contenanl l'exposc de lcurs griefs e n 85 articl es . Lcdit 

seigocu1· Philibe1· l de la Baumc repliqua que ccs plaiutcs 

n'etaient pas vraies; ii reprocha auxdits ho1n111cs de Fois

.sial. taut ccux qui claienl liges que ceux qui elaicnt 

taillables et exploitables, d'a"oir forn1c conti·e lui des 

reun ions et de, asse111blccs secretes cl illicites, de s'ctre 

engage par senuen t dans ees con vl'n licnlcs, d 'ar ni r or

donuc des colleclcs entr'cnx, et de lcs ""oir cxigccs, sans 
l 'aulol"isation dud it seigneur, pour •outcnir lcurs procc':s, 

·Ct d'avoir fait beaucoup d'offcnscs et .de conspirations 

eontre lui ; ii de1na11da jus tice de tons ces acles de 

rebellion. ' 

Le conscil dn baron de Bre!ISc, clans le jugemenl de 

cette alfairc, ordonnn aux fondcs de pouvoir des habitans 

de Foissiat <le se soumellre a la misericor<lc de leur sei

gneur et de lui dem ander pardon des olfenses qu'i ls lui 

'avaie nt faites, cl de venir, ainsi q11e les aulres habitans de 
Fois.~iat, .faire ccttc souniission dcvant J. de Corgenou, 

·hailli de Bresse • et H., seigneur de Fro1nenles; ii ordonna 

audit Philibert de la Baumc de pardonuer aux habitans 

de Foissia l , de renonccr a la hainc cl raucune qu'il dcn1it 
avoir conlr'enx a l'occasiou des proces e t des olfcnscs 

qu'ils lui avaient faitcs, de lenr faire rcmise des peines e t 
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amendes qu'ils avaient encourues par suite de ces otreo
et conspiralions contre lui; sauf cependant les amendes et 
les frais q11c le conseil se re~erve de taxer en favPor dndit 
seigneur. II ordonnn aux fondes de pouvoir des hab-itans 
de se desister des de1nandes contenues <lans les 85 articles 
du rlllc de leurs plaintes; ii ordonna que ce r()lc serait 
rcmis, pour proover ce desistement, audit seigneur. II 
l'autorisa, si lcs babitans renouvclaient !curs associations 
con Ire lui et son tribunal' a les poursuivre et les punir, 
meme de leurs offcnses passi!es. 

On voit , par ce jugemcnt, que Jes griefs des habitans de 
Foissiat contre Jes gcns de justice de lenr seigneur et 
contre lui t!taient fondes, 1nais que le conseil du prince , 
pour ne pas affaiblir l'autorite scigneuriale, mil les parties 
hors de cour, en n'accorilant pas auit habitans le redres
semeut de !curs griefs, et en refusant au seigneur la pun I
t ion qu'il de1nandait conlre les habitans pour leur revolle 

orgnr1 isee. 
Si les roles des plainles reciproque~ des habitans contre 

leu r seigneur, et de celui-ci contre scs hommes, avaicot 
ell! conserves, ils nous ouraient reveles des fa its curieux. 

Guichenon, coutrc son habilude, ne donne aucun eloge 
a cc Philibert de la Baume, qui n'avait pas lu!dte des 
vertus et des qualites de son pere et de son aienl. 

Le 26 mai 1 58~, Humbert VII, sire de Thoire-Villars, 
accorda aux habitans d' Ar bent le d roil de chasser a toutes 
betea sauvages et gibier dans la cbllt~llenie d'Arbent, et de 
les poursuivrc daus ·loute la baronuie de Thoire juaqu'a 
pleine prise, a la charge que lui et sea aucces!leurs, lli res 
de Thuire, auraient les quatre pattes de I' ours, la bure 
•du sanglier et le sommier du cerf qu'ils preudraient en 
juin, juillet et aout. (Guieb. , Gtntatogies du Bugey, 
·p. 251.) 
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ta ftdn•icf.!tion de lei toik i& Bou·rg. - /Jfort d' A ull, Y I, 
conue tie Sa·voie. - Extrail tie ion tellanicnt. 

Le 5 roars 1382 ( la iete de Pnques fut celle anuc!e-la le 
22 mars , c'cst-it-dirc 1383) , Arnt\ de Savoie, baron de la 
Bresse , rendit it Bourg une ordonnance sur la fabrication 
et le commerce des toiles, dout je donne ci-dessous la 
traductiou cntierc: 

• Nous Anu!dc!e de Savoie , seigneur des baroniee de la 
Bresse et de la Valbonne, faisous savoir it luus ceux qui 
,·erront ccs lettres, q u'ayaut egard aux supplications de 
nos chers syndics e t de plusieurs de nos bou1·geoi1, mar
ehands et hab itans de noire ville de Bourg, et a celles des 
principaux tisserands de cette ville, lesquels ont humble
ment deli bc!rc! avec nos eonseillers et avcc d'autres pcr
sonnes espertes sur le comme1·ee et la fabrication des toiles; 
voulaot q ue ce comrnerce e t cette fabrication, qui ont 
pendant long-temps c!tc! supe rieurs dans la vil le de Bourg , 
y soient exe rcc!s pnr des hommes probes et capables, pour 
l'hnnneur et l' utilite de la ville et de tout le pays; voulant 
empeeher les fraudes qui se &ont introdu itcs dans cc 
co1n1nerce et cettc fabd cation , nous arons, par l'cxprcs 
eon1ma ndemenl de notre illush·e et rnagn ilh1ue t1·i:s -cher 
pere, eomte de Savoie, present, ord.,nne ce 'lui suit sur 
la eoufeetiou et la vente des toiles dans la villc de Bourg, 
s111· sou mnrche e t dans loute sa ebatellcnie : 

• Premierement, nous voulons que les tisserands et tis
scrandes dndil lieu fassent des bunncs toiles n1a1·cbandcs ; 
appelo!es dixainierr6, q a i auront vingt-cinq fits de portee 
(viginti quinque po·r1111arum filorutn), qui seront auSl;i 
bien confectiounees au milieu qu'aux exh·emitt!s, et dans 
lesquclles on n'emploiera point d'etoupcs. 

• 2• Que la longueur d'aucuuc pi/:ce n•e,.cedera soixante-
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et-di~ aunes, a la 01c3urc dudit lieu; nul, de quelquc 
condition qn'il soit, ne pourra vcndrc snr le niarchc, nl 
dans la ch51cllc11ic, auc1111c tuile d't·spi·cc et 111e.i11·c dilfe
rcntes de Ccllcs tp1i sont pre·Criks, a pei11e de confisca
tio n de la . toile et de ein11uante sols fo rts d'an1cndc, par 
chaquc coutravention. 

• 3• Ceux qu i fabriquent ou fabriqneront des poignes 
( pi911os) pour la fabrication cle ccs toilcs, ne pourront 
fabriqucr que des pcignes dixainiers (pignis der.ennwriis), 
aussi lungs et anssi larges au milieu que duns leurs cotes. 
J.es co11tre,1enn r1 s a cctle orclo1l 11 n11cc scrc.111l pu11is par u rte 

arnc nde de dix li>'res viennoises, et leurs pdgncs seront 
brUltls . 

• !i' Nous non1n1ons N. , N. , N., N . ., n1arcbands e t bour

geois de BoL1rg, co1n111issaircs JJOttr visitcr, exaniincr les 
toiles qni seront fabriqut!es dans la ville, en reeo nnallrc 
Jes defon ts ; ii~ appelleront arec eux noire chatelain, e t 
, ·erront avcc Jui ce l)U'il co11vic11dra de faire apres leur 

visite. 
• 5• Si des clrangcrs dcmcuranl hors de la villc et de la 

cl15.tellc11ie, 111ais cepc11<la11t lla11s u11e de 11os scigneuries, 

nppor!Clll au n1archc, pour y etrc vendues , des toiles 
d'une autre fabriquc et n1csurc qne cclle qui est prescrile 
c i-dcssu• , lesdits commissaircs auront le pouvuir d'exa-
111 incr ccs toilcs cl de decider sur cllcs cornme si elles 
al'aicnt cle fabriipr ces a Dourg. • 

L'adiclc 6 est rclalif a uue 1nes11re transitoire. 
J'y ai rcma1·1prt! Jes rnots suil'ans: ft•f andantes ..... cas

t ~llano nost·1·0 qua11t11.t dictas ordinatioues . .. in papiris 
curie n~Sl7'C dicti loci registrari. 

Ainsi, de~ l'anuee 1585, Jes rcgistrcs des villes t!tai1.:ut 
ccrils Sill' papic1-. 

Ccttc ortlonnancc cxcita des reclama1ion3 , car elle fut 
nlodilice par une secondc ordonnancc du 1 o avril suivant, 
rcndnc 11 Bour;. Cc prioce permit nux tisscrands e t nux 
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tisserandes de fafre t\e la toile ncuvaine ou dixaine, 11 lcur 
\•olonltl, c l de donner aux pii:ecs de toile la longueur qui 
Jeu1· conl'icnclrait. 

Da11J le traitC de 1>;1ia: q11e le co1111 e de Sa,·oie fit , le 3 1 n1:ii 
1383' ol\'tC le sire de Beaujt!u. t l 111>i ful si dt!sa,·~··•~gcuJ' a ce 
clert1icr, Girard d'Es1rCes . cl1:ancclier d~ Sa,oie, profi1a d.:- t•oct'a

aiclu vo••r S\lUSlroaire sa terre Je Oanc:ins du 6ef <:l l.10111111age do 
Aire de n~a uit·u, pour la sou1.nc1tre i ccl11i tlu CIJnllt de Sii\ (liC'. Le 
.sire y con1e11tit, et, dcpuis ce t ~m ps-1~, C("lle let re fut annca.te 

It. la pro1·l11 ce de llresse. (/If s. de M. Aobre1, page 519. ) 

En 1385 , la fillc unique J c G11illa111ue de Clrnla1no111, 
seigneur clc Mcximieux, appol'la cclle <lernicre seigncurie 
a Jean Marcchal. Ainsi s'cllcignil l'aucienne fa111ille des 
seigneurs de Chalamont. 

Guichcnon dit ( Hist. 1/e Bl"rsst, page 69) qu'Anu! Vil 
douna a la \'ille de llourg lcs nr1uoi1 ies qu'cllc a Cnnscn'(!es. 
Le titre de concession, donl ii nc doune pas Ja date , ctnil 
de gou temps,\ l'Jlc)lcl- dc--Villc de Bourg. 

A1nc V l , cornte de Sa\'oie, sc laissa culraiuer par Louis, 
due,[• Anjou, onclc de Chal'lcs Vl, roi de France, it la con
quclc du royau111c de Nap les. J.c coonlc <le Savoie a1nc11~ 
uu sccours consid~ .. al>lc au due d'Aujou; la chroniquc de 
Savoie dit qu' il y a\·ail 11ni11zc cents chevaliers cl ccuyers. 
l curs principaux chefs ctaicut : l' ierrc, con1le de Gene
,·ois; Louis de Savoie, frcrc du prince d'Achaic; et Odo 
de Villars. Cclle 5uerre fut cxtrcn1c111cnt 111albcurcusc. 
Le co111tc cle Sa,·oie pl'it ~ionlcssa1·10, et y laissa pou1· go11-
vcrncu1· l\oniface de Clrnlant; de la ii alla it C:nnpo- Basso 
el au chillcau de Sainl-Elicnnc, clans le diocese de lliloulo, 

011 ii f11l frappt! de Ja peslc et y n1ourut le 2 mars 13113. 
Cuic hcu un a inserc son tcstan1enl , page 216 des Prcuvts 

de son II istoirc de Savoie ; ii est date aiusi : 
A11no nativitatis eju.stlern Do1ni11i 1585, indictionc 

sc:x:ta die vcnci•is 27 tnc11sis fefJruarii, in castro Sancti 
St,,plinni 1Jis·u1tti'llw dyocrsis. 



RllCBE&CBl\S RlltO&IQUl\S 

Jlitonto csl unc petite ville a 5 licucs ouesl de Bari, ca
pitale de la province de ce nom , dans le royaume de 

Naples. 
Jc vais transcrire quclques dispositions de cc lcstarnenl : 
• II donne' en IDthuoire des succc~ qu'il a obtenus a 

la gucrre, lanl cont re les enncmis de la foi chrelienne 
que conlrc ses cnnc111is particulicrs, le chatcau de l'icrre
Chatel cl ses dt!pendances a l'ordre des chartreux, pour 
y fonder un n1onastere de quinzc rcligieux qui y prieronl 
Dicu pour le salut de son amc et de c1 lie de ses predeccs
scurs. ll !cur assignc un rcvcnu de u1ille florins d'or sur 
lcs revcnus des 1n:indcn1cns de l' ier rc-Ch<i lel et de Cordon, 
cl ii lcn1· donne quatre n1ille florins pour !curs frais de 
p re111icr c1ablisscn1ent • 

• II clonne, ponr la eonslruclion d'un ponl en pierre au 
port de Pierre-Cht11cl, six niille trois cents florins , outre 
lcs deux cents florins qu'i l a deja donnt!s pour cela. II donue 
en outre quinze cents flodns, tant pour la construction 
d'une chapclle sur ce pont, que pour fonder une messe 
qui y sera dite IOUS leS jOUrS pour le repos de SOii an1e. 

• II donne au chapi1re et aux chanoines de Beiley lrois 
cents florins vieux, pour y fouder une n1esse quotidienne, 

perpt! tuelle, pou1· le repos de son ilme. II donoe deux ceuls 
florins en aurnune auJL religieuses de rolletins; deux cents 
francs au convent et freres de Seillon pour la fondatioo 
d'une 111esse pe,.petuelle. 

u 11 dunne ensuitc a Bonne de Bourbon, sa fen1me, 
l'administl'ation cl l'usufruit du corntt! de Savoie, duche 
de Challins et Aost, cl de toull's scs principauttls en Italic, 
pou1·vu qu'cllc ne se remarie pas; ii astrcignit Arne de 
sa .. uic a vivre avec elle el ii lui obeir. Cettc donation est 
longucrnenl expliquce; on voil qu'il l ai~sa a sa fcrnme tout 
cc qu'il pouvail lui donne r. II institue cnsuile pour son 
111!ritic1· nnivcrsel A1nt! de Savoie, son fits, cl ii fait le de
nomb1:crncnt des principaux seigneurs qui lui devron l 
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l1ommage; il y non1n1c le comic de Genevois , les sires de 
Beaujeu et de Villars. Au nombre de ses excculcurs tesla
tneutaires. furent Jean de Corgcnon, seigneur de l\lcillo
nas, Humbert de la Bahne, seigneur c!e Fromcutcs. • 
. L'usurruit accordc a Bor.uc de Bourbon, sa fc1nmc, 

par le con1tc de Savoie, est lres-Clendu; ii y a joule le droit 
d'adn1inistrcr les P.•·ovinces dont ii lui donnc l'usufru it; 
ii fail plus, ii lui sournet sou Ills qui avail alo1-s viust-lrois 
ans, et !'oblige it ten ir son men age avec clle: ita quocl 
A metlcus de s,ibauaia rjus {itius carissi•nus, stat1t1n 
8Uu•n et ejus uxore1n teneat, et cum ea vivat de 1Jonis, 
rebus cxitihus, oiJvcntionitus, et e.111C1t .. n1entis p1'<Vdic
~oru1n coni:itat.,s, clucalus, 71rinciptttus et marcf1io11a
tus, etc. J'aurai occasion de rappcler cellc clause de ce 
testament. 

J'ai, dans le precedent \'01urne, fait men lion de plusienrs 
donations failcs par des princes et des seigneurs pour la 
-constructien du pout de Pierre - Chalet. II est probable 
qu'il fut d'abord conslrnit en bois, puisque le comte de 
Savoie declare expre!l.~e111ent que celui-ci se constrnit en 
'Pierre. Ce pont dcva it- ii avoir denx arches? On pla<;ait 
ordinairement lcs chapelles au rnilien dt1 pont, sur uu des 
hccs de la pile qoi lc ·partageait. 

Al\TICLE V. 

Observations sur ta irouieme par tie du regne t£ Anie YI 
clit le comte Verd, depuis 1'36~jusqu'en 1383. 

Ce prince passa les vingt dernieres annecs de sa vie dans 
des guerres perpetuelles; ii fit en 1563 la guerre au comte 
de .Piemont et au marquis de Saluces, et a drs tro upes 
aoglaiscs <1uc le rna"'('•is cle Montfc rra t a\·ait prises i.i sa 
soltle et cnsuite li eencic!cs. 

Eu 1506, ii fit un voyage eu Grl:ce, en Unlgaric , avec 
t, 
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5• l'rix fait, donnc! eu 1580 par un syndic do la ville de 
Bourg it un ma~on, pour reparcr la porte de Dourgmaye~. 

4• Comptes des syndics de la ville de Lagnieu. 

S I". - Grains , four rages, vins, t.estiaux. 

I.a coupe de scigle \'alait 1 gros 1j5, ma is pins ordinai
rcn'1ent 1 gros; u nc poulc valait 1 :1 de niers; 1111 breur 
11111 ig1·e, S flol'ins; un taurcau, 4 florins; une vache, 3 
flol'ius; uu cuir de vache , 2 gl'os, 2 gros 1 (2. 

Une poule valait 1 gros 011 une coupe de seiglc, o:iu 1 fr. 

So c., valcur acLuelle. Douc lcs ~ulcs valaicnt alors le 
double de leur prix actuel. J e crois que la culture du sar
razin' du n1ais' et ant encore inconnue dans le pays! 011 

devait conserver pcu cle ponies en hivc r : de la unc des 
causes de leur rare tc. 

§ II. -- Prix cle p(usictt1•s marchandiscs. 

Le millicr de clous a latte, ? gros 1/2, ou 7 coupcs 1/2 

de seiglc' qui vaudraient aujourcl'hni 15 fr. 5o; ii coutc 
aujuurd'hui 7 fr. 20 • . Le fe r t!tait done tres-clier alors. 

Six fc11illes d'un pa pier epais, nn peu grossier, un peu 
plus grand quc le pa pier a la cloche' c'est-it-dirc o• ,5o sur 
o• ,4'l, 1 gros 1/2. 14c gros et dc111i Cqt1 i,1a\1t a 2 fr. 70; la 
n1ai11 de papier de celle cspcce vauclrait aujou rd'hui 60 c. 
a cause 1le son epaisscur, les six fcnillcs va11dra ient 15 c. 
Le papicr coutai t done dix-huit fois plus cher qu'au jour
d'hui. Six feuilles de parchemin de la mcmc grandeu c 
auraicnt coute 5 gros 1/2, on lj gros au plus, c'cst-it-dire 
7 fr. 20. On \•oil par li1 qnc le p1·ix du papicr u'etait que le· 
tiers de cclui du parchc1nin. 
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S III. - Prix du journeu de travail. 

·L'argent etait Ires-rare, et on donnait du seigle et d'an .. 
trcs grains en paien1ent d'ouvrages; ou donnait du scigle 
en aumllne. 

Jonrualicrs, 12 deniers par jour. 
Journalicrs pour serper, lier la vigne , 2 gros. 
Journaliers pour fosserer la vigne, 1 gros. 
Journees de cbarpentier, a 5 gros. 
Anlres journees de cbarpentier, a 2 gros. 
Ouvriers gagnaut unc coupe de sciglc par jour. 
Journees de scicnr de long, 5 gros. 
JourneeS tl'h01nmC Ctnploye a faner, I gros. 
Jonrnees de fem1ne eu1ployee a faner, 5/4 de gros. 
Le voiturier coin man de pour une corvee, reccvait 1 /2 

gros pour iuden111ite. 

Comparaisol'l dtt prix de (a journ~c de travail en 156!1 
avec tes prix actucu. 

La coupe de ~lontrevel elait de la meme grandeur quc 
celle de Bourg. L'hcctolitrc de scigle vant, a bas prix, 
anjourd'hui 12 francs; ii contient Eix coupcs dcnx tiers , 

· cc qni donnc 1 fr. So pour le p rix de la coupc de scig lc . 
En 1564, une femn1e gagnait en etc 5/4 !le coupc , ou 

1 fr. 35; elle gagne aujourd'hu i 85 centimes. 
Un journalier, 1 coupe, ou 1 fr. 80; a ujourd'hui 1 fr. 25. 
Charpentiers, scieurs de long, ma.,ons, 2 conpes, ou 

3 fr. 60; aujourd'hui· 2 fr. 25. 
II en rc!sulte qu'alors les ouvriers etaient payes plus 

cbercment qu'aujourd'hui, cc qui prouve que la pop;1la· 
lion onvrierc c tait pen nombrcuse. Je dis population ou
vriere, parce qu'il y avail beaucoup de roendians et de 
vagabonds. 
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§ IV. - Amendes. 

Un coupable composa avee le seigneur pour 200 Oorins, 
on ne dit pas pour <jllel dt!lit; deux arbres coupt!s dans 
unc fore I, 5 florins ; rixe ou querelle, 9 gros; fractura 
saysinc, 9 gros; injure faite au familier de Ja cour, 15 
gros; pour avoir faucbt! le pre d'autrui, 18 gros. 

§ V. - Gages des employis. 

Les prelres d1Jsscr1·ans la chapelle de Montrevel, rece
vaient chacun pour lcur gage annuel, 6 moictiersdc seigle, 
ou 72 coupes et 12 florins boo poids. 

On lenr donna sur ce produit des rcdevanccs, 9 livres 
de circ pour en faire de grandes cl petites chandelles pour 
la chapellc. Ils l'employaient done sans la faire blaocbir. 

Le salaire annuel du chatclain de Bon-Rcpos etait de :35 
florins d'or, petit poids. 

§ VI. - lllesures, i111position1. 

1ltitierio ou moiclier de 12 coupes, de 6 coupes. 
La taille, OU imposi lion personnelle, etail d'une demi· 

Jin·c viennoisc. 
En 1.564, l'hilibe1· t de Ja Baun1e leva un subside de 6 

gros par fen sur 155 fonx, cc qui lui produisit 67 florins 
e.t demi. 

§ VII. - Noms proprea. 

Charpentiers: ou l\lcs, Barnta, Vulpiliat, Fluri, Ber
berio, Petit, on Ros, Falos, GaUiard. 

111 afon : Crepe!. 
Proprietaires ou fcrmiers : Bal ,, Lupi, Leodoy, Godar, 

Flnri, Lo Fol , romzait, Charpcnay, Lo Lou, Escofficr, 
Simo.net . . 

lllcndiant : l'ichon. 
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A1\TICLE ' ' II. 

Re11iarq11cs no" classees. 

Les etangs n'avaienl pas encore des thcius; Oil coupair 
Jes chaussecs pour faire ccouler l'cau ponr les pecher. 

Le receveur se charge ail en rccclles, d'oics, de poulcs 
liv rces par les censitaircs; comn1ent s'arrangcait- il pour
l~ur nourriture jusqn'a lcur livraison au me11age du sei
g neur? On ne le voit pa•. 

Le bourg de Montrevel, en 1365, etait elos de palissades 
et d'epines. Le seigneur avail fail batir une grange ; ii lit 
faire la tuile pour la couvrir. On porte en ct1n1pte ponr sell' 
n1ateri:tux, du bois, des lattes et qncl'lncs clans; ma is on 
ne detaille clans ce comp le ni chaux, ni sable, ni briquesr 
ni pierrcs, ni serrures, ni aucune piece de fc1· ; ce qui 
p1·ouve qu'elle ctail couslruite en pieces de bois et tcrre, 
<Cl couvcrte en tnilcs. On ne parle pas de portes. 

J e copie lcs ligncs qui suivenl: 
1,ivrai:it in pcipirii ac certt virida empia pro dicto· 

Pkiti-bcrlo 1111 scrifJendas liueras Alissorias. 
L'usagc du pa pier elait done deja C01J1tnu11 , 111ais non. 

universe!, ca1· cc con1pte est cicrit sur parchemin. 
l.e plus an-0ien comple de !'administration d'uoe com

muoaute que j'aie rencontre, est celui que les deux syndics 
de Lagoieu rendirent ii leurs succcsseurs pou1· l'annee 

15;8. Son existence pronve que tous les bourgs fernlcs, 
toutes les petites villes avaient une ad1nin istration analogue, 

et que ce n'est que par suite des malhcurs cpronves par 
presque toutes les ville~, et par la negligence des adminis
tratenrs, que leurs auciens comptes sont pcrdus. 

Les voyages quc lcs syndics etaient souvcnt obliges de· 
faire pour aller vers les jugcs supcricurs ou vers les sou
verains,-lcur etaient rcmbourses par la communaute. Ces· 

voyages ctaicnt fa its a chevat Daus cc co1nptc de depcnse, 
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on alloua anx syndics cle pelites son1mes doooees en 

cadcau aux juges, aux baillis, pour qu'ils fussent gracieux 
aux habitans, pour qu'ils rcspcclassent lenrs franchises, 

et 1ne1ne en rc!con1pcnsc de !'indulgence qu'ils a\'aieot 

pour cux. 

J'ai vu, sans exception, dans tousles complcs d'admi
nistl'atio11 fa its sous l'i111cie11 1·Cgi111e, l'i11fC1·icur rt!clamc1· 
la protcclion, !' indulgence du snpcricur·, lui fil ire des 

cadeanx en deurc!es, cu objets prccicnx et en argen t , 

pour payer celle protection. Ccs cadeaux 1·egnliers finireut 

par faire parlie des gages des sup<hieurs. 

CllAPITRE XI. 

BtGNE J>1AME ' 'JI, DIT LE COMTE l\Otl GE, COllTE J>B SAVOIE ... 

ARTICLE PREMIER. 

1383 a 1388. 

S l". - 1583 et 158q. - Guc1·1·c du conito de SlLvoie 
r,ontre t.s V lLluis101s. 

Amc VII faisai t la guerre d3ns la Don1bes au sii·e de 

Bcaujcu, lorsqne Louis de Savoie, prince de la Moree, 

lui apporla la uouvclle de la mort de sou pcrc. Lo nouveau 

con1lc de Savoie alla ii Cha111bcry prcndre possession de scs 

E1a1s; ii envoy a toul de suite des a111liassadcurs a l'c1npcrcu1· 
'Vcnccslas pour lui en demander l'i11\'estitu1·e. JI conclut 

cnsuitc, le 5 1 111ai 1583, un traite de paix dclinitif avcc 

le sire de Dcaujcu. Allie de Charles VJ, ro i de France, ii 
an1cna a son sccours ;oo lances de purs Savoisicns qui 
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aiderent cc roi a prendrc la \•illc d'Yprcs en Flanclre, dc

fendue par Jes Gantais r evolles, et par les A nglais lcurs 

aUies. Arne Vil sc distingua par de beaux fails d'armes 

dans eette goerrc. Le roi de France lui donna, par un aclc 

du 24 oc1obrc 1383; l'hotel de Berry, situe a Paris auprl:s 

du temple. 
Le con~tc de Savoie fut oblige de r evcnir clans scs Etats 

pour sccourir l'eveque de Sinn, son purcnt, chasse une 

scconde fois de son th·eche par lcs Valaisans r1holtcs, aides 

des secours en,'oycs par Galeas, seigneur de Milan. II 
rasseinbla dans le Chablais une nombrcusc armce; la 

Chroniquc 1nanuscl'ite de Savoie non1me lcs chefs cl les 

principaux seigneurs qui en fi rcnt partie. De Ja Bresse 

vinren l le sire de Vi liars, Philibert de la Bau1ne, seigneur 

de Mont revel; J ean de la Bau me, seigneur de Yallln; Jes 

seigneurs de Co1·gcnon, de Fron1en tes et de Vara'.'C. Du 

Bogey vinrent Jes seigneurs de Groslcle, de Luyrieux, de 
Grandmont , Sibuct et Pierre de l\avoyrc. Le cooltc de 

Savoie assiegca la ville de Sion. l.e 21 aout 1384, lcs 

comm unes du Valais qui a"aient demaude Ja pai'.'C, couclu

r ent, dans la tenle du con1tc de Savoie, un t raile de paix 

par lequcl elles conscnlirent au rcltablisscn1ent de l'cvilquc 

de Sion , qui paya au con11e de Savoie Jes frais du sccours 

qu'il Jui avail four1ii. 

J'ai e:tlrai t cc qui precede, bricveu1c111, de l'll·is1oirc 
tie Sa11oie par Guichenon, pages 4::;3 et 4:;4, 

I.e$ no1ns quc j'ai cilcs font connaiirc la parl quc les 

seigneurs du dcpartemenl prirenl a cctlc guerrc' don t 

Guichenon nc dounc d'autre de lail qu'cn dis;int 11ue la 
ville de Lyon fut forccc et brC. Mc par les assiclgeans. 

En 1:384, Clernence de Beauvoir, dan1e de Cl1a \'agn ie11, 

flt renouvelcr son terrier. Les crnpliytcotcs y rcconnaissenl 

!curs cens et scrvis a\•ec laods et vcntcs, reconnaissance, 

le C1"i de ta cornc a 1Jouquin, les corvccs, journc!es, 

juridictions, clamcurs, bans, cchanges, taillcs hautes cl 
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basses, et autrcs droits accoutunl(!s. (Titre de la Charili 
lie Lyon.) 

Dans cc ten1ps-la, on n'avait pas encore !' usage.de j·uger 
'"' cl'irnincl sur le lieu du delit, c'est-a-dire daus la sei
gnenrie ou .le dclit avail ete commis; ii etait reu••oyc! au 
seigneur dont ii etait homme. Lorsqu'un coupablc c!tail 
conda1nnc a nne nmencle, elle etait plus forte quc le9 
dommages-intcr~ts accordcs a la partie Msc!e. 

L'obole d'or valait 7 sols et de1ni viennois; un fra11c d'or, 
:io sols; le gros, environ 16 deniers; le vienx tournois, 15 
deniers ; l.e florin de Florence, 15 sols; le franc ordinaire, 
18 sots. L'auce ou asnce de vin sc vendait 10 gros et demi. 
J.es gages d'un celcrier ou rcccveur c!laicot de 6 Hl'res. 
( ills .de ~l. Aub1·et, p. 821.) 

Le 5o octobre 1384 , H un1bert VII, sfre de Villars, donna 
a Odo de Villars, son cousin, la seigneuric de Montribloud, 
situee en Don1bes ( co1nmunc de Saint-Andre-de-Corey), 
en echange du chateau de Bclvoir en Bugey. Odo de Villars 
llt batir le ehateau de Monlriblou11. 

S II. - 1385 et 1586. - Incendie de ta vitle de Delley. 
- Condttite <l'une arnicc en Ftan,(res, par ·te comte 
de Savoie qui etait ators atli6 du roi de France. 

Le 27 janvie .. 1584 (c'cst-il-di .. e 1385), le sil"c de Villars 
donna a Odo de Villa1·s la justice haute, moyennc et basse 
sur les pa .. oisscs de La Chapelle- dn - Chatelard, Saint
And1·c!-de-Corcy, Saint-alarccl, Bussigc et Sil'rie11. 

Guicheuon, qui donnc un extrait de ccttc donation , 
page 85, II' partie, u'co dil pas lcs motifs. 

En 1585, un incendie consuma presque loute la ville de 
Beiley; le pa la is de l'evcque, l'eglise et quelques maisoos 
des chanoines furent seules preserves. La memoirc de 
ce desastrc a ete conse1·vce par !'inscription suivante: 
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L'an 111 CCC LXX}(V et le XXV du n1ey d'ou 
Tanlo aprta la san Bartotorneou 
Dorn1an pidia, veiltan en ef/Uila 
De Bettey fut ar&a la cita. 

55 

Cette inscription eta it (du temps de Cuic henon) gravec 
sur uue pierre de la maison d' un des habilans de la viUe. 

En 1385, lcs 1·eligieux de Saint-A.utoine flrent rebflli r , ii 
Bourg, leur eglise qui a vait cte rnint!e . Cette eglise etait 
placce au nord de la rue actnellc des !llarro1111ic1·s. Elle 
etait, ainsi quc d'autres monasteres, hors de l'enceiute du 
cbateau et de celle de la \' ille. 

En 1385, Jean de Corgenon ohtint d'Ame VII, con1te 
de Savoie, la justice haute, n1oyenne et hasse sur le fief 
et le chateau d'Hauct, qu'il avail acbetc de Jean de Laye. 
Ce chateau etait situe daos la paroisse de Condeissiat. 

Le 5 avril 15S5 (1::i8G), Humbert VII, sire de Thoire
Villars, r e<;ut d'Amt! VII , comic de Sa,·oie, Corcclles et 
Champdor, en t!ehauge du peage de Chambt!ry, qui ap
partenait dcpuis long-te1nps a sa Camille. 

Le comtc ·de Savoie faisail la guerre au marquis 1le 
Saluces, lorsque le roi de France, Charles VI, le pria de 
lui amener une armtlc contrc les Anglais. Lecomte flt une 
trevc avcc le marqu i~ de Saluecs. Elle ful eoncluc dans 
son cl1ateau de Saluccs, le 24 aoftt 1386, en presence du 
seigneur de Corgcnon, d'Aymc de Miribcl et do Guillaume 
de Cbiel, cltc\•alicr. Le comte de Gencvois et Eudes de 
Villars furcnt nc1nm.es arbllrcs du difl'erend pour l'hom
magc <JUe le con1te de Savoie dema11dait au marquis de 
Saluccs. 

Arne VII sc rendit c11suitc a l'Esclusc en Ffondrcs ; ii 
amena avcc lui le con1te de Gcnevois et 1nille cheva liers. 
Le roi ·p r.ojetait une descen te co Angletem·c. L'expt!dition 
manr1ua p.ar lcs retards vulonlaires du due de Berry q ui 
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devait y conconl'ir. L'hiver survint; l'armee sooffrit heau
coup; le Comte de Sa1•oic secourut l'armee fran~aise de 
vivres, d'habils et de munilions, tint table ouverle pour 
Jes chefs en sa lcnlc qui, ii cause de ceue magnificence 
extraordinaire, fut appclee' l'h()tel de Saint-Julien. 

II parait quc le comic de Savoie et son armee restercnt 
quelquc te111ps en France aprcs ~cite expedition manquee, 
puisiju'il contribua a rcconcilier le due de Bretagne avec 
le roi, e t qn'il le determina i. \"enir a Paris rcndre hom
mage au roi. 

Des rcvoltes survenues dans le Pi<imont obligerent le 
comtc a retourner dans ses Etats. 

§ 111. - 1587. 

Dans unc sentence arbitrale rendue en 1587, entre des 
habiians de la chatellcnic de Marboz, au sujet de droils 

de paturages qu'ils pretendaient a\'oir dans plusieurs fo-
1·e1s, dont qnelques-uues avaient ete abaltues, les arhitres, 
en reconnaissant a une des parties le droit de palurage 

pour ses hesliaux dans plusieurs forets, restreignirent le 
temps de ce patnrage a deux mois environ, <iepuis Paques 
josqo'a la saint Jean-Baptiste. 

§IV. - 1388. - Notes extraites du testan~ent de Ilfar
guerite de Beaitjeu, vcuve de J 1icques de Savoie, 
prince ck ta 1Uort3e, f<iit te 21 ociobl'e 1388. 

Elle orilonna qu'un peu avan t le moment de sa mort, 
son corps f(\t vctu de !'habit de saint Frauc;ois; qu'a son 
enterrement cinquanlc religicux et d'autres diraienl sur 
son corps les vigiles des rnorts et le psautier; qi1e chae'.ln 
d'eux anrait 4 gros vicnnois. Elle donna du drap d'or pour 

40 f:ancs ii l'antel de l'eglisc oli son corps serait d<!pose. 
Pour luminaire, elle ordouua quatrc cierges de cinq livres 
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chaque; cinquanle torches de lrois livres, lenues par cin
qnante pauvres autour de l'autel; clles restcront an cou
yent. A cbacuo de ces pauvres, trois robes de gris; lous les 
gcns de son ostel veslus de drap gris, scion l'etat de chacoo. 
Cinq mille messes, it un gro• chac1ue, ii faire dire dans 
l'anucc; elle en fail la repartit ion enlre differentes eglises. 
Voici celles du departemeut: aux cbartreux de Montrnerle, 
cen t messes; ii Saint-Lorent de Mascon oult1·e le pout, dix 
n1esscs .; aux cordcliers de Bourg, cent n1esses. 

" I lent , vuil et ordonne quc to us n1es homn1es justicia
bles, en quel1jue lieu et pays que je les aye, soient quicle 
et aequite, et de present les en quicle pour ruoy et les 
1nyeus de tout cc que ils me dcvront au jour de ma mort, 
soi l ii cause de justice, ou des arrerages de rentes ou de 
servis, ou de ta<lles, so it hies, argent, vin, poillalle, 011 

quelquonque autre redevance quc ils me pnisscnl debvoir 
per debte, ou autrement audit jour. I tcm, vuil et ordonne 

que to us mes horiunes, en quelqnc lieu ou pays 'lu'ils soien t 
demo rans, ne soient ten us de paier que la moitie de tout 
cc qu'ils porrout dcvoir a mes hoirs l'au de la prcmiere 
recepte <!'Ii sc fcra aprcs ma mort, soil laities, scrvis, rcntcs 
de hies, d'argent, de vin, ou d'autrcs choses. • 

Ce 1csta1nent est.dans lcs Preui>cs de t' Histoire de Sa-
110ic, par Gnicbeuou, pnge 210. 

Notes cxlraites cle ce ttstanient. 

Doubst<111t, craignant; niarn1e, 1non an1c; 1Jenoyte, 
beuic; vuit, je veux; je v·uit, ie venx; r.osts, coi\ts, 
frais; schurte, surete; salorcs, salaires; tieutc, tuile; 
doye, doive; escricnt, ccriveut; cevcly, cuseveli; ton
ta !J !lili, c!loigncment , distance; lar111e, l'ame; se puel , 
se peut; 'ne1icu1·s, mincurs; 1iucf, 1lct1f; sautier,, psau
lier; a1·clro11t, brulcront; aute1·, autel; ostcl, hlltel; 

ma !J rnc, rnemc ; obit, dc!ces; deceps, deces ; antcces-

• 
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seurs, aucelres: chartrossc . chartreuse; chariro1, c#ut.r
'roux, chartrcnx; parroche, paroisse; myens, miens; 
7>oillalie, volailles; ai9ues, , eaux; garines, garennes; 
11ppar1i9ncnt, apparlicnnent; liseur, lectcur; lesse, laisse. 

II est dit a la fin de cc testament: 
• J'ai requis .... Jes tes1noins .... quil escrient, seignenl 

et scelcut de lcurs 1nai11s cl de leurs sceaulx .... Signe M. 
de Beaujcu. • 

Cette pi~ce esl pour moi le plus ancien acte signe par 
Jes parties. 

ARTICLE lJ, 

S l". - 1389. - flugues de Grandson condan1ni pour 
cri1nc de faux. - Extrait du partngc tie ta seigneurie 
de Chaillouvres e11 DomiJes. 

En !'an 131!9, Hugucs, seigneur de Grandson, fut accuse 
d'avoir fabl'iqno tt·ois titres qui faisaient un grand prejudice 
au conHe de Savoie, son prince. Le pre1nicr 1!1ait une de
claration du due de Bo1u gogne, par laquclle ii prcnait sous 
sa protection cc sc ignenr de Grandson contre tons, spl!
cialement contrc le comic de Monlbelliard, son Ills, et la 
dame de Neuchatcl, a la rl!serve seulcmenl dn roi de 
France; le deuxi~mc ctait un acte d'A yn1011, comic de 
Savoie, par lequcl cc conllc reconnaissait tcnir en llef-ligc 
du due de llo11rgog11c unc partie <le la Snvoic et des sci
gneuries de llauge et de Montlnel; le troisie1ne 1!tait one 
ratification de cellc reconnaissance de lief, failc par l'cm
pereur d' !llcmaguc. Cc seigneur avail principalcment fait 
ces titres pour ~e vc11gcr du comte de Montbelliard. Le 
comtc de Sa1•oie, avcrti que Grandson monlrait ces faux 
litres, le lit arr&tcr et interroger dcvnnt lea nmbassadcurs 
dn dnc <le Bourgognc et d'antres temuins; Gr:indson avoua 
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!on crime; le comic de Savoie le flt jugcr par le baill i de 
Vaud, assislc! de onzc seigneurs, qui le coudamnercnt a 
n1ort (sous le boo plaisir loutefois du comte de Sa\'Oic) . 
On nc sail pas si la sentence fut cxc!cutc!e. 

Ex trait du partagc, f<1it le 25 dt!cet11bre 138{), de ta 
scigneuric de Chailtouvres, entre tea tleux (riles de 

· Guic:hard de Chniltouvres. 

• Anne, une d'elles, a en partage cinq ho1nmes: Etienne 
Cretinot, Etienne Gratelli, Guiltern1e Valcncicux, Pierre 
Crivelli, Hugo net Grivclli, Guillerme Ba1c1·s; chacun d'emc 
1\cl'ait unc reJ evance annuclle en argent et grains. Plu~, 
des redevances annuellcs, aussi en arge nt et en grains, 
dues par qualorze lcnanciers ( 1enc1nentarius) dont voici 
les noms: Maisous de Sapenis, Guillaume Rochel, J e(ln 
Bertrans, Jean Prepositi de Sapcins, Hugonin Prcpositi de 
Sars, Paluli de Saint-Tdvier, Julli(ln Chabondeta, Hu111-
bert Rflvol , Barthcleini Ferreci, Fossant, Philibert Gaspari, 
Martin de Croso, Pierre Donmont, Pierre Ganteon , Jean 

Chabod. • 
Ces 1nols Sapcins, Sars, son! probableo1cnl des noms de 

villages. 
• Anne cut, en ontre, 1lcs prcs, lcrrcs, vcrchi:res, 

ctangs' charnps. 
• Helia ent des servis dus par lcs sous-nommes, hommes 

de Chaillouvres, au nmubre de cinq: Pierre Gab(ludiers, 
Guillerrne GabanJicrs, Guichard Crctiuet, Barthelen1i 
Durand, Benoit Normans. Ces scrvis etaicnt en argent et 
grains. Plus des rcdcvauccs annuclles, dues nussi en argent 
et en g1·ains, par des tenanciet·s don! \'oici lcs noms: Jean 
Ferries, Jean prc!1iosc tie Sars, Jacob Chabouz, Etienne e t 
C uichard Pcl'lcrz, Henri de Chantcins, Guichard Roch et, 
Guillel'lne Denolz, Guillerme Berers, Clement Rochel, 
Barthelemi Durand, Benoit Dachelard, l'ierre Bernard, 

Guich:ir<I Vigniaz, Jean Chaboz, .Jean Rosiers, Etienne 
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Cretenct. Plus, des prcs, des h rrcs , le chilteau avec sc~ 

srangcs' fo1sses' eeuries' pourpris ( fJougie et eorum poi· 
prisi1tt1i) , tine caronnic!re, vig11e, ct1rlils, for&t. • 

Voici lcs diverses especes de rcdcvances dues par les 

homn1cs et les t_enanciers: florins, gros, deniers et obols 

\•iennois, bichets de frocncnt, bichcts de scigle, conpcs de 

seiglc , ponies. 
J'ai donne lcs non1s des hommes et des tcnancicrs pour 

faire connailrc l'espece de 11001s dont le peuple se servait 

alors. 

§ II. -:- 1 :590 et 1 S91. - Second 711·ur.cs cntre tc seigneur de 
ftfon.u·cvct et frs liabitans clc Po·issiat. - Ordonnance 
tlu co11tte cle S<1·voic 1'clativc aux friincltises de l<t i•ilte 

de JJourg. 

Philibert de la 1la111ne, seigneur de Mootrcvel, avait 
' ' 

voulu forcer lcs babilans de la pa1·oissc •le Foissiat a COll-

tribuer anx travaux des forlifi calions du chateau de ~loot
l'CVCI. Ccs hahilans 1·efusercnt et plaiderent devant le 

eonseil du co1utc de Savoie; ils se plaigoirent en n1eme 

temps d'actcs opprcssifs, tant de la part de cc seigneur quc 
de ses agens. Le coaseil souvcrain de Savoie condamna lcs 

habitans de Foissial a payer un demi-franc d'or par fe u au 

~eigneur de MonlrCl'CI' ponr les corvees refusce» pour ccs 

fortilications; ii !cur donua le droit de sc relirer, eux et 

lc;u1-s bicns, d<111s cc chateau, en cas de nccessite; ii leur 

fit rc111ise des saisics, ao1cndes et peincs auxquellcs les 
officiers du seigneur lcs avaicnt condamues. II ordonna it 
celui-ci de trailer ses suje ts avcc donccur; aux partic9 
plaidantcs, de vivre a l'avenir en VOllllC intelligence, Cl 

uom111a un co1nniissaire pour examiner si ce seigneur et 

scs officicrsavaieul foil eprouvcr des vexations aces vassaux. 

Cc jugcn1en1 fut r cndu a Ripaille, le lj 1nars 1389 (1390). 
A CC ju0c tDCllt , CCl'il SU • pa1·che1nin, SOllt jointcS lrOi9 
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pieces ecritcs snr dn papier; deux soot de l'annee 1 392~ 

une d'ellcs est un mandcment de Bonne de Bourbon, 
tutrice dn comte de Savoie, ad resse a son juge de Bourg
en· Bresse; ceue piece est datce de Cbambery, le 6 avril 
1592. 

Cbacun de ces trois n1orcca11x de papier a o, 16 sur 0,24. 
On "reconnail a leur con1ex111 re et aux havurcs de leurs 
bords , que cc soul des feuilles eu tieres, fabriquees expres 
pour cclle espece de lellrcs 011 ordres, et qne leurs dimen
sions son t les me mes que cclles des !cures do ccllc espcce, 
qui e ta ient auparavant ecrites sur parchemin. 

Louis II, d ue d' Anjou, vou lut reconqut!rir le royaume 
de Naples, sur lcquel ii avail des droits comme beritier de 
ceux de son pl:re; ii se mit en chen1in an commencement 
de l'annce 1:590, avec une armee pour s'en rendre mailre. 
Jean de la Baume, frere de Philibert, l'accompagna; et, 
apres la prise de Naples, le roi Louis le re tint a sa solde 
pour e lre son conseiller en son cons~il de guerre. et pour 
!'aider a la conqncte de son royaume; ii lni promit trois 
cents li1'res . par mois, et prit a sa solde qnatre homme1 
d'arm es qui ctaient a sa suite. Le titre de ces nominations 
est date du Chatean-Ncuf de Naples, le 31 aoiit 1392. Jean 
de la Bau1ne dnt partir peu apres du royaume de Naples, 
pour rcvenir aupres du comte de Savoie. (Guieb. i H. de 
Bresse, II• partie , p. 27.) 

Le 20 octobre 1390, Humbert VII, sire de Villars, fit 
hommage a l'archeveque de Lyon pour les chaleaux de 
Belvoir en Bugey et du Chatelard en Oon1bes; ii prom it 
d'en faire autant pou1· Ja ville de Trevoux , si l'arcbe,·eqnc 
de Lyon prouvai t qu'ellc fut de son fief. (Guieb., Bugey, 
page 231.) 

Le 25 octobre 13g1, Amc VII, comte de Savoie, rendit 
a Ripaille une ordounance tres-etendue, conteoaut unc 

5 
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augn1entation <les franchises de Ja ville de Bourg, en re
connaissance d'un don de 3,ooo ducats d'or que ses habi· 
t9n~ lui avaient fail pour racheter plusieurs officicrs de la 
Savoie ( 1 ). Je n'en donnerai qu'un cxtrait. 

" 1 •A ocun bourgeois ou habitant de la ville ne pourra 
etre 8rrcle Cl mis CU prison par le baiJli, jnge, Chatelain 
de Bourg, ou au·lrcs officiers, pour quelquc crime ou delit 
quc cc soil, s'il offre et fournit une sufiisaule caution de 
so representer devant le jugc et de satisfaire ii la condam
natiou s'il y a lie11; a moins quc le crime ne doivc etre 
puni d'une peine corporclle. 

" 2• Les baillis, j ugrs et chatelains de Bourg seront obliges, 
lorsque les habitans ou leurs syndics le rcqncrront, de 
·jure1· d'observer toutes les franchises de la ville. S'ils lei 
eufreignent, ils paieront une amende de 60 sols viennoi1 
pour chaque transgression. 

• 3• Toute copic des franchises, privileges, graces et au
tres concessions accordccs a ladite villc, faitc et signce par 
deux nolaircs, en presence de noire procureur et scellee 
de ootre juge, sera aus>i autheutique dans loutc l'elendue 
du comte de Savoie 4ue les originaux. 

• 4• Aucun p1·occs civil ou crin1inel ayant lieu enlrc ou 
cont re un on plusicnrs habitans de lad itc 1•ille, ue pourra 
ctre evoque devant d'autrcs jugcs 4ue ceux de la 1·illc de 
Bourg, par qui que ce soil, a moins d'une conunissiou 
spcciale do1111ec par n ous ou nos succcsscurs (2). 

(I) Si1 duc3t' d'or t'3.laient uu mare tl'argcpt 6r1. 

Ces 3,000 <tucal' ~laient dt:s - l()fS unc som1ne co11sid.!ral.ile 1 

~-qt1i\·alci:1tc a 500 l)):lr'CS d'argeut ho. JI est prol>11ble quc les aulrtl 

suje1s du comte a\·uienl pa.rt! di·s rCquisi1io11s (ccrtrc re911isitioni.s) 

anal1>guet. Par s•1i1e tie quelle c1pt!clition :l\'ait-il ~IC nt!ces.~aire de 
i'al"l1eter de grands officie1s de la Sa,·c•i~? 

(2) Ccs quatrc premiers arlicles rne paraissen t ~Ire, non des 
concessions, mais d~s r"0<1t1vellemens <le privil,ges violl.s par les 

officitrt ,1,1 prince. 
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• 5• Les bourgeois et habitans de Bourg qui pOS!ederont 
des fonds dans le tcrritoire de la paroi~se de Ceyzeriat, 
rna is hors des li1nites de ses clOtures et fortilicat.ions, ne 
seront poin t oblii;es de conlribuer a leur reparation et 
entretien ( 1) . 

• 6• Aucune personne dans la ville de Bourg ou de son 
n1andeme11t' ue potll'ra e tre arrctee' ni ses bieos saisis' 
par aucun de nos officiers, qnc dans les cas prevus par les 
statuls, ou par la coutume ; si aucuue arresta tion , aucun 
proces sonL fails hors de ces cas, ii ne sera du aucun droit 
a ux officiers qui auront agi ainsi contrairement a cet 
ordrc . 

• 7° Tout bourgeois ou habi tant de Bourg qui se croira 
Iese par la sentence de noire bailli ou de noire chiitclain, 
pourra en appcler a noire juge ordioairc de Bresse, OU a 
noire jnge des causes d'appel pour la Bresse, a moins que 
ces causes ne soient evoquees par nous a une commis•ion 
speciale ( 2). 

• s• Les notaires publics, les clercs, et les curiaux de la 
cour de noire juge de Bresse , pourron t recevoir et expedier 
tous les actcs de venle' dona lions' echanges, et tous autres 
contrats relatifs il des biens mouvans de noire lief, et de 
les sceller du sceau de noire juge, pourvu que les laods et 
ventes aient ete pa yes, et l'acte d'investiture soi t ecrit par 
Jes clercs de 1101t·e cour. 

• 9• Aucun de nos officiers, familiers ou serviteurs ne 
pourra prendre pour son usage , it moins de necessihl 
pressan te et eviden te, aucun cheval ni jument apparte
naot it uu bourgeois, ou it un habitant de la ville ou de 
son mandemcnt , sans e t re convenu cntr'eux d'un salaire 
raiso,1nable pour ce louage (5) • 

• 

(I) Cet le concession est injus te e l prou\'e l'esprit de localiti de 
l'~poquc. 

(2) ~l~me obser-,·atioo qt1e pour les q11atre premitrt articles. 

(3) Cea riquisitions paraisseo t arbitl'·aires; ii fao t ne p:ia oublier 
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• 1 o. Les bonrgeois et habilans de Bonrg au rout le droit 
d'elire deux syndics et dcux procu reurs ( fondes de pouvoir) 
pour faire les alfaires de !curs commun•utes. 

• 11 • Les bourgeois cl hab itans de Bourg s'etaient plain!! 
de l'insuffisauce du seul four a11qucl tou• 1Haicn t ohligt!s 
de cuire leu1· pain' le prince pro1nil d·en faire rctablir uo 

second qui avail ete dc!laissc!, e t de ne percevoir qu'un droit 
de c11isson m odere. 

• 12• l.e prince promit de ne faire faire aucune procc-
1lure cl'onqu&te contra clcs bourgeois' a 1noi11s q u'cllc nc 
fut dernandcc par 1111 dcuoncia tcu r , ;, 1noius •1ue l'inculpe 
ll C fut accuse d'avoir Cu111i'.)iS IHI deli! dcvant etrc pu ni 
d 'u ne peine corporelle. • 

Dans le 15' et dern ier ai·ticlc, le comic ti e Savoie conflrma 
a111plcn1cnt ton ics les ancicnnes franchises de la ' ' illc. 

l i nc copie authent i11uc tie ccs franchises est consen·ee 
dans les A1't:hivts tie la ville de Bou·ry. 

§ III. - 1591. - illO'l't du co111te de Savoie. - Note 

sur son testanie11t. 

Arne VII c!tant a la chasse en la fore! de Lorme , pres de 
Thonon, et ayan t relance un sanglicr de son fort, son chcval 
to1n lia et le froissa si rude1ne111 qu'il en n1011rut a Ri paillc, 
le , .. novembrc de la 1neme anuce' ~ une heu re de unit. 
II flt son lcstamcnt le m&1nc jour. 

Des his!oricns Olli ecrit ' l' IC pl11sicurs personnes furcut 
soup<;ounees d'avoir avancc les jo1ll'S de cc prince par le 
poison , enh"'autres, Arne, prince de la Moree, que l'ou 

que des ennen•is pouvaieot \'euir fr-:quem111ent ju9qn';1us pnrtt9 

de la \'ille, que lcs gucrrcs (:tail.'nt prt:5que JJerpt:1uelles: ccla prul 

excust•r l'arbitraire des comota11tlar1s 111il i1aires. 

On ne demande ::.ucunc garantie conlre deJ rCqui1ition1 de ··~i· 

tures; cela .rrourc q11e leur us<'lge l1ul>ituel it01it inconnu . 

• 

• 
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accusa de s'etre serv i d'un medccin et ranger nomn1c J ean 
de Granl'ille; Othon de Grandson, qni donua relraite ii J . 
d e Grandville, fut aussi accuse. le prince de la Moree sc 
justilia, et Grandville ayant cite pris, on lui fit son proces; 
mais ii fut renvoye comme innocent et alla au service du 
due de Bourbon. Pierre de Lupinis, accuse d'etre COlll plice 
de ce crime, fut execute! a Bourg; mais le comte A1nc! VIII, 
inforrne de la verite et des dt!claralion.s que Granvil~ 
avait faites en tttourant, lit casscr cette sentence par son 
couseil, le 51 roars 1395 ( 1396), et ordoona quc son 
corps serail Oae du gibet et entcrrc! dans l'eglise de Broo. 
( Extrait textucllement de Guichenon, Hutoire de Savoie, 
pages 457 et 458. ) 

Dant tine l<lngue enqu~le f•it( pour Sa\"oir de quelle cl1ltellenie 
dependait la seigneurie et le cl•Ateau de Jalamondes, uo dt·s 1~moin1 

dC:c:lara que la maison.forte de Jalantondes (Gillamondcs) et toot 

1e ,·illage du merne nom dCpend.-ien t de la cliltellenic de l\'larbo~, 

et que ec1te chAtt·llenie •"t!1endait juaqu"au bief de Sal3nezon qui 

sCparai t les chA:tellenies de Bourg et de l\'l arboz; le t~moin rappelle 

plosieurs actes de procedure faits par les &ergens et familitrs de 

la cl1il.tellenic dP. l\olarboz , a la requ~te de plusieurs particuliers. 

Daos cet actc, Hugnrain de ChAtillon est nomm6 comme pt!re 

de Rena ad de CbA1illon, seigneur de Jalamondes, ce qui co11 tredit 

la gt!odalogie dt1n11~c par Guicl1en c1n, page 118. 

Je troot"e da11s celte deposition le.s mc1u arre,ymaYit, arre,ymoto

ribu1; j'ignore le stns de ces tcrmes de procCdure. 

Ame VII, comic de Savoie, avail fail son testament a 
Ripaille, le jour de sa mort. Guichenon l'a insere, p. '155 
des Preuves cle t' Hisloire de Savoie. On ne lit point dans 
ce testament celle multitude de petits legs pieux qui al
longeaient ceux de ses prc!decesseurs. II declare dans ie 
sie11 q1l'il s'en rapportc ponr cette pa1·tie de ses dispositions 
a Bonne de Bourbon, sa me1·c. ( l'ourquoi pas a Bonne de 
Berry, sa femme?) II n'y a dans ce testament aucune
clau•e parliculiere au departe111ent de I' Ain. Ame V 11 laissa 
trois enfans tegitimes de Bonne de Berry, et en oulre uo, 
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Ills nature! nommc! Humbert, qui fut comic de Romoot, 
et rendit de grands scrvi~es 3 la Savoie. 

Si on se rappclle que le 25 octobre, cc comte de Suvoio 
rendit une ordonoance relative aux franchises de la ville 
de Bourg, et qu'il mourut le 1" novc1nbre suivant, on 
verra co1ubicn ii y cut peu d'iutervalle eotre la chute de 
chev:il q11'il lit a la cbasse et sa n1ort lmprevue. Arne VIII, 
son lils , Jui succeda. 

CHAPITRE XII. 

••E!uiat P&ITI& DU aiu;~1 o'&Mi v111 , COMTE oa UTOll . 

Alll'ICLB PRl!Mlf.JI, 

1391. - I ntervention du roi de France et de 1u troil 
011clc1 pour crnpecher une guerre civite en Savoie, 
a t' occasion de ta rtgence du jeune due. - Rem11r911t1 
sur te1 c11uscs de la more du comte Rouge. 

Arne V Ill avail h ult ans lorsqu'il devint comte de Savoie 
par suite de In morl de son perc . Bonne de Berry, sa m~re, 
et Bonne de Bourbon, son alcu le , prelendlrcnt toutcs 
dens a la rcgcucc des .Elals du jeune comic pendant sa 
minorilc!. Chncuoo d'elle avail ses partisans; tous les Etal5 

de la S:ivoie, les seigneurs ' 'oisin•, tant les vassaux que tes 
allh!s, prirenl part a cello qnerelle, et clle fut sur le point 
de se changer en une gucrrc civile. Apr~ de tongues nc
gociations, ii fu·t conclu tHl l raile le 8 niai 1393, cull·e Jes 
dcux partis. Guichenon l'a inst!rc!, page 240 des Preu11ts 
de t' Histoire de Savoie. En vo1ci l'exlrait : 

• Bouoe de llourbon, mere d'Amt! Vil , dit le co111te 

' 
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Rouge, avail pendant plusieurs annees gouverne la Savoie. 
Elle pretendait continuer co1nme elle avail fail du vivant 
du coo11e Verd, son 111ari, et pendant le rcgne du comic 
Ronge, son Ills, eu verlu tlu testament dn comte Verd. 
Bonne de Berry, mere du jeune Arne VIII, prt!tendail auss; 
au gouverne1nent. Le roi de France et ses t rols oncles, lcs 
dues de Bourgogne , <l'Orlt!ans et de Berry (cc dernicr ctait 
l'aleul d'Ame VIII), envoyerent trois seigneurs et denx 
t!vequcs ponr retablir l'ordrc dans la Sa,•oic. lls lrOtl\'Crcnt 
Bonne de Bourbon, Bonne de Berry et Arnt! VIII io Chan1-
bt!r y, accompagnes des seigneurs du parli di! Bonne de 
Bourbon. D'autres seigneurs, parti•ans de Bonne de Berry, 
s't!taient rassemblt!s a Mont1nt!Han. Les medialcurs en•oyes 
par la cour de France, rcpresenterent, d'un cllte, q ue le 
jeune comte n'etait pas silrcment a Chambt!ry a''ec un nn5M 
grand nornbre d'ho1111ncs; d'un autrc colt!, qu'on devait 
garder l'h0717U!?t/' t' t bonne renonunie de Bonne de Bour
bon , tan le de leur roi, et qu'il convenait de soh'nniser le 
mariagc arrcte entre le jcnne co1nte et Marie, fllle du due 

de Bourgogne. En consequence, ii fut convcnn c11tre tons 
qu'ils etaient deplaisans de~ paroles dites contre madame 
Bonne de Bourbon, e·t qu'i ls ne saven t e t ne surent d'elle. 
que tout bien et tout honncur, que qnoique la sante du. 
jeune comic n'etit poin t soulfert ii Chambery, les princesses. 
et leur cour q11i1teraient le chatean; que le jeu11e comte y . 
demeurerai t seul sous la garde du seigneur d' A spremont , 
et en la cornpagnic de messire Odo de Villars, qui aurait la . 
libcrte de changer la residence du jeune prince, s'il le 
tronvait plus convenable pour sa sanlt!; que le mariage d11 
jeunc comic avec Ma rie de Bourgogne serait conelu le jout' 
de saint Michel, ~9 septeru bre, ii Chalon. Bonne de Bourbon 
reclamait IC gouvcr11cme11l du pays Cll verlu des testamens 
de son 1nari et de son Il ls. Bonne de Berry et les siens ob
servaicnt q ue, quoiq11c n1adame Bonne de Bourbon fut 
crt1°vailtante et sage dame, ii y avait dans son conseil 

1 
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des personncs qni avaient plus pense a leur prollt qn'au 
bien public. Apres beaucoup d'allees et de venues de l'une 
a l'autre place ( de Cbambery a l\lootmelian ) , ii fut 
eonvenn qnc madame Bonne de Bourbon eonservcrait le 
gouvernemenl de la Savoie , maia qu'avanl le jonr de saint 
l\lichel elle euverrait demander au roi et a ses trois oncles 
leur agrc!1nent pour la cooliouation de son autorile, et elle 
promit de la quitter 011 de la garder, suivant ce qu'ils en 
aur11 ieo I ordon nc. On lu i laissa µ ne partie de son eouscil ( 1 ). 
Les deux comtcsses se jurerent honno atnilie, Ill to us jur~ 
rent la paix sur Jes saints Evangiles. • 

. Ordinairenient Jes pieces diplomatiques son I loin d'olfrir 
un tablea•• lldcle des c!vc!nemeus don I elles sont le resultat, 
Cependant on pent entre,·oir, <l'apres cdle,ci, que )'ambi
tion et les 1nalvcrsa1ions de Bonne de Bourbon et de ses 

partisans avaicnt jndispost! les principaux du pays contre 
ellc. Ses partisan' etaicnl Jes seigneurs du Dugcy et de la 
Bresse, cl Jes vassaux 011 allies de son pi: re. Ses enncmis 
etaient les seigneurs de la Savoie, pays don I le gouveroe-
1nent lui avail etc! cede par son mari et pa r son Ills. II est 
evident quc Bonne de Bourbon reteuait sa belle- l)lle et son 
pet it- Ills co1nme ·prisonniers dans le chateau de Chambery. 
Guichenon a eu raison <le dire que les dcnx partis etaient 
a la vcille d'une guer1·c civilc, puisque Jes seigneurs savoi
siens' doot le 01c!contentemcnl pa rail avoir ete juste' 
ctaicnt maitres <le Montmclian, qui etait le lieu de leur 
rasseo1blement. Ccs seigueurs euren t le dcssous dans celle 

' nc!gociation, par le credit du roi et de ses oncles, ceu11-ci 
protegeant lcur srour; cependant on ne peut disconvenir 

que leur decision porte l'emprciote de la sagesse et de la 
conciliation. 

(I) L•• •ires de .Villau e1 d• Bea11jeu, Odo de Villar., le •ei• 

gneur de l\·lont ·Jou,·et, Etic1\11e l)~t~rd de la Oanme, firtnt pa_r1,i.t 
de ('C con st•il. ' . . . . . 
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J'ai soulign e plusieurs expressions de cc lraile, 1·emar
qnablcs par les rc!licences donl ellcs so111 emprcinlcs. On 
avail done dit des paroles conlrc l'honneur de m:ulan1e 
Bonne de Bourbon ? Je vais essayer d'expliqucr ccs rt!l i
cences. 

Le 10 aoul 1302, Jean, due de Berry (alcul d'd.111e VIII), 
~crivil d'A,•ignon aux nobles du Fauciguy. du Gcnevois cl 
d u Chablais, pour les engager a faire connail re et 11 pour
s uivre ceux q ui avaienl aide a empoisonner le co1111e Rouge, 
son gendrc. II lcur rappelle qu'il rient en prison le mau
vais physicicn ( n1cdecin) quc l'on accusail de eel em
poisonncn1cnl. ( Guichcnon, Preuues tie t' /Jistoire dti 
Savoie, page 667. ) 

Cet bi>lorien a place , a la suilc de cclle piece , dcn:a: 
autres acles qui nous apprenncnl quc la cour de France 
deH1a11dail celle p1111i1io11 , el qu'ellc for~ait la veuve du 
conlle Rouge cl les principaux seigneurs de scs Elals a 
s'cogager par c!cril a poursuivrc celle rnorl. J c dis {ort,:ait. 
car la cour <le Franco co•·oya it cellc pl'incessc cl ;\ ccs 
seigneurs un e le lire prcparec pour prendre eel eugagentcot. 
Ces seigneurs firen l q uclrp1e difficulltl pour signer ou sceller 
cctlc letlre. On ne connail pas claircruent les molifs qui 
les fi renl ht!siler. Voici quelques phrases de l'acle de l~ur 

adhesion : 

• Ont dil cl fail rcsponcc qu'il uc su nl ne n'esloyent 
·• lenu en aucune manicrc de saellcr ladile lcllrc , taot 
• parce qu'i l ue furcot unques consenlant ne appele ou 
• lrailie e t ou conlenu 1l'icelle lellre ... . lesdils c1nbasseurs 

.• perseverans en lcur priere . .. . considerc aussi que ma 
• Ires redoub1ec dame 1nadame Bonne de Berri , comtesse 
.., de Savoye, a saclle la dite ICllrc .. . Les dils seigneurs 
• de la Cbambrc, de la Tour, de ~liolans et d'Arvillars 
• ool sacllc el mi& lcurs sayaulx en la ditc lcllrc: en pro-
• tcslanl ..... que nonobslanl esl saclle qu'il proscquircnt 

" enlieren1cnl de tout lcur poer tools ccu:a: qui sont , se-

Google i.i....1,. ,._.;~>I~\ t-



RECllE&CllES BISTO&IQUBS 

sur lcs details de cctte lutte d'une femme ambitieuse, en
levant a sa bellc- lille la tutclle de sou pct it-llls, et faisaut 
inlervcnir les pcuples de la Savoie, du pays de \' aud, du 
Bugey et de la llresse, dans cctte quercllc qui ne put otre 
assoupie quc pa r l'inlervcnlion de la cour de France. 

Je reprends l'ordre chronologique des fails que j'ai laisses 
en arrierc pour ne pas seinder celle n arration. 

ARTICLE ll. 

SI". - 139'.l et 1595. -Fiani;aillcs du comte de Savoie 
avec ,Uai·ie de Bour909ne. - Co1nmcnce1nent de t'in
fluencc de t,i 111aiso1t de Bour909ne dans les affairt1 
de ta Savoie. 

En 1502, les officie rs royaux de la \'illc de Lyon lirenl 
111c1tre lcs ar111oirics et pannonccaux du roi sur les chaleaux 
de Rochc-Taillce et de Saint- Bernard , dont le chapitre 
de L)'on a\•ait la jouissance. Les tuteur~ du con1te de Sa\•oie 
s'y opposcrent , pretcndanl que ces chateaux rcle,•aient de 
sa souvcraincte. Ils cnvoyercnt Jean de la Baunlc demander 
que ccs armoiries fusseut olees. II ne put obte ni r cclle 
satisfaction. Alors ii s'cmpara des chateaux dt: llcruou<l et 
de Genny, situes clans le Franc-Lyonnais, et ii lit 1·epo11dre 
aux plaintcs du chapitre de Lyon qu'il rcndrait Bernoud 
et Genay, lorsqu'on anrait c>te les armes du roi des chateaux 
de Roche-Taillee et de Sain.t-Bcrnard. On ignore comment 
cettc affaire fut tcrmince. ( Guichenon, page 26. ) 

II avait ·clfl convenu dans le traite du 8 mai 1593, entre 
Bonne de Berry et Bonne de Bourbon, que les flanc;aillcs 
d'A111c VIII, comtc de Savoie, et de Marie, lille du due 
de llourgogne, seraient faites le jour de la saint Michel 
( 29 septembrc), a Cbalon. Le due de Bourgogne et ses 
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parcns se rcndirent a Toarnus et ecrivirent aux goaver
n curs du jeune comte de l'anlener a Tournus, nvec pa1·olc 
q11'apres le mariage arrete, ils le rcnvcrraieut en Sa .. oic. 
Us hesiterent, demandcrent et obtinrcnt, le 20 octobre, 
des dues de Berry et de Bourgognc, unc promcssc par 
ecril avec 1er111ent qu'ils ne rcticndraicnt point cc jeune 
prince , et qu'au contrairc ils le ren vcrraicnl en Savoie 
apres son mariage avcc Marie de llourgogne. Su1· ccttc 
assurance, le cornte de Sa\•oie fut conduit a Tournns et 
son mariage conclu; 1nais avant qu'il s'en retournat, lcs 
dues de llerry et de Dourgogne changerent une partie des 
personnes qui composaient la ga1·dc et le conseil du jcune 
prince. Us eloignerent CCUJ( qui ctaicnt partisans de Bonne 
de Bourbon, dont l'autoritc fut par la ancantiq. Elle s'en 
plaignit au due Jc Bourbon , son frere; ma is le credit de 
ses adversaires !'emporia e t ellc fini t par laisser au due de 
Bourgogoe un cntier pouvoir de faire cc qui conviendrait 
relativemenl ii ses prctentions au gouverncment de la Sa
voie. Celle declaration, signee par elle, est dalce ainsi: 
Donne a Lyon sur le Rosnll , le 15' jour du n•ois de mai 

15fi5 . 
Le comic Verd avail, dans son testa ment, fail un legs 

cousidc1·ablc ponr fonder un COU\Cnl dc charlreux a Picrrc
Chatel. Bonne de Bourbon exccuta cc legs en 1393. Elle 
assigna 3U:l chartrCllX lcs l'eVeDUS (llli lcur avaient cte 
lcgues, les n1it en possession du chateau et lit jeter lcs 
prcmit:res fondations de lcnr monastere en g1·ande cere
monic, en presence du comte de Savoie , son pelil·fils, 
de Marie de Bourgognc, sa liancec. et de plusieurs princes 
et seigneurs. ( Guichcnon, Bugey, page 86. ) 

Bonne de Berry, yeuve d'An1e VII, se rcn1at'ia en de

cc111brc 1593 avec Berna1·d, comte d'Armagnac, conne
tablc de France, dont elle cut plnsicurs enfons. 

La tutelle d'Ame VIII ayant eh! enlc\•ce a Donne de 
Bourbon, son aie11le; Bonne de Berry, sa mere, s'elant 
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l'inlluence enlicre du due de Bourgog11e, ll'li ne tarda pas 
a allircr it son sc1·vicc et it celui d u roi de France la plus 
grandc parl ie des seigneurs du dep~rtcment, ce qui dut 
changer tolalc111cnl lcs coulumes de ses hubitans. Le comic 
Rouge fut le dernicr de ccs princes gucrricrs qui, depuis 
H ua1bert-aux- lllanchcs-Mains, avaient , l't!pee ii la main, 
coutribut! nvcc plus ou moins de bonheur et de talent ~ 
l'agraudisscu1cul de lcur 1naisoo. Amd VIII et ses sue~ 
cesscurs eurcnl d'autrcs mce11rs, d'aull'es habitudes que 
je ferai rernarqucr a mesurc que j'avanccral daos eel 

ouvrage. 

S II. - 1:504 et 1305. - llu111f>ert <le Villars Mrite du 
co111te de Ge11evoi8. 

Pierre Ill , dernicr comic de Geuevois, Cit son testament 

le 24 roars 1394, et mourul peu apres. 11 avail donne son 
comte a Humbert de Villars, lils unique de ~larie de 
Gcneve; sa sa:u1· nlncc, prcnoierc fcnune d'Hu1nbcrl VII, 
sire de Villars, voulu t prendre possession du co1nte de 
Genevois; mais Pierre III avail u11 frcrc, Rober t de Geoe
vois, qui elail devenu C3rdinal et cusuite pape, sous le 
n om de CM111c11t Vil. Cc pape parlit d'Avignou pour s'op
poser aux prdteutions de sou ueveu, e t s'en1porer du Comte 
de Genevoi•. Hun1bert de Villars prcfcra, a ane guerrc 
dont le succ~s ela it <loutcox , un traitd uvec son oncle, 

qui lui assnra cc comte apres sa mort : ii ne l'attcndit pas 
long-temps. CICmcnt Vil mourot le 1G seplcmbre 1394. 
Alors Humbc1·t de Villars se mit co possession du comte de 
Genevois. 11 se lit donoer par l'cmpcreur Venceslas l'io
vestilore de cc comtd, et ii fut crce prince de !'empire. 

Le 3 mai 1395, Jiurnbtrt Vil , sire de ~l'l1nire-Vilf•r•, ver1dit 
Ja barooie de Cl1~li11on · de .. Curoeille, at·ec co,ute juatiee,' Perceval 
de Moyria. Humbert de Viii ors, comte de Gencvol1, 100 fils, ra-
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tifia cettc i-entc. Le 29 jttin sui ranl , Perceral de ~loJ·ria 6t hont· 

magc de ce1tc seigneurie a11 con11e de Sa,"<>ie, de qoi e11e relt:vait. 

Vers 1·an 1395 1 Hcn1i 1 seigneur cle Varas, d~ Richc111ont tt de 

l a Po.rpe 1 eu1 d~s d~m~ICs a'ec le sire Je Deauje11 pour ft' .t limi1cs 

dr. la seig11e11rie de Veras; ii en rt.!sulra uoe longue guerre en1r'e11r .. 

~Goich. , Bre"e, page 380.) 
Hu1nbert de Sa\'Oie , fils natorel du comte Rouge, sui":1 , ea 

1395, les llrinces tt seign~urs frani;ai" qui allCre ut au .'Jee ours de, 

Hongrtri5 cont re Bajazc1, e111pert'ur de& 'l'urc~. Ht11r1bt•r1 )' f11t fait 

pris111111itr arec soi~a11tc Sa,·oisiens; ii nc fut dCli,·rc q11'avres ser•• 
·anntes (le cap1i,·i1e. 

II est p1·ob3ble 'lue quclqnes St'i1tnenr.s du dt!par1en1cot allCrent 

pe?rir .dao.s CCllC ba1:tillc a\' CC. It~ nourguigtlO(IS 'JUl' J1•o>n. fils de 

Je11r dt1c, entra1na a\·cc lui darlS ce tte guerre. ( Guich., Hist. de 

Sn."oic 1 page 441".) 

S 111. - 1:596. - Extrait d'une enqttelc faite par ordre 
du due de Bourgogne contrc J ean de la Bau111e, a" 
sujet de la j'u·ridiction d ·u 1nandcn1e11t de ill arfJoz . -
.Augmeniation de f1·anc./1ises acco·1·dt!cs par le conlte cie 
·Savoie aux l1aliitans de Ccyze1·iae. 

J ean II de Coligny 1nourut vers l'an 1596. II cut de Marie 
de Vergy plusieurs en fans, dont l'aine, Jacques dit J acque
mart, Jui succeda. Ce Jacquemart avai l acconipagne le 
due de Nevers eu Hongrie, et avait echappt! a la desas
treuse bataille de Nicopolis. 

Le 7 oclobre 1596, ii y cut une enquete faile par suite 
d'nn proces commence par le procureur fiscal du comic 
de Bourgogne coutre J ean de la Rau me, seigneur de Va

lufin, au sujet de Ja juridiclion dn mandcmcnt de Marboz • 
• 

Cetle enqncte, qui fut ecritc en fran~ais sur un ronleau 
en parchetnin de pins de • 4 metres de longueur, par un 
nolairc du con1le de Bouri;ogrie, n1'a revelc! quelqucs fa its 
rclatiCs aux mceurs et a l'histoire du temps 011 elle eut lieu; 
j'cn ai fait uo long exh·ait. 

Jean de Ja Baurne, seignenr de Marboz, fnt oblige de 

Google i.i....1,. ,._.;~>I~\ t-



RECDEBCA8S BISTORIQUI~ 

se dcfoudre contre plusieurs de ses voisins; ii ordonna 
plusieurs fois a scs homn1es, tant du bourg de Marboz que 
des envii·ons, de vcnir garder son cbatcau. Ces eomman
demens rcitcres fa1igucren t les hommes du prieur de 
M arhoz; ce prieur avail bassc-juslicc sur eux, et le sei
gneur avail la hautc-justiee. Ces hommes du prieur, pour 
SC SOUSlra ire a CC !lroit de garoe 1 imaginercnt de recon-
11aitre le due de Bourgoguc pour lcur seigneur, ce f.j lli 
11'cn1pccha pas J ean <le la B:nune d~ les requcrir pour la 
garde de son chateau ; its refuseren t , voulurent plaider 
devanl ses juges; Jean de la Bau111e les lit mcttre en pr ison 
et leur fit payer une an1eude. 

Les juges du baillagc de Montmoret, daus le comte de 
Bonrgognc, saisircnl l'occasion de eclle querelle pour es
sayer d'ctendre leur juridic tion snr Marboz; de la, eetle 
enq ul\te a laquellc Jean de la llanme eonseutit n1al-a

propos, puisqn'il avail un grand 11on1bre de litres qu'il 
lui suffi<ait de montrcr pour prouvcr quc la demande des 
gens de justice ·du due de Boursogne u'c!tait pas fondce. 
Le notaire f.jlli lit cette enquele commcn«a par reeevoir lu 
dcclaralions du procureur do Jean de la Bauu1e, ensuite 
cellcs du procureur du due de Bourgogne; ii ccrivit ensuite 
Jes depositions de treize temoins, ho111n1es du seigneu r de 
Marboz,. et cellcs de quinze lcmoins, honunes du prieur 
de Marboz; ces dcrnicrs , ayan t a se juslilicr d'uu aetc de 
rc!volte, ne dcposcnt pas des n1e1nes fails que les premiers. 

Cc nolaire dit : • Parde\· ant n1oy en loste l ou je scroil 
lougezan san1bady aprt!s la fcele Saint-Michclas (7 octobre) 
devers l'un 1396 a hcu1·c de p riu1e e t ez antres jnurs •..•.. 
pour cc "l ue plnstot ne peh11 estre au dil lieu de Marbos 
pour le i'Cril de gr ans ayncs q ni stoient par cclluy 1Cn1ps ( 1 ). • 

( f) Quclles ~13irt1t cet 11:.in«"s qoi t'ii~1alt"11 t al()r.!J et qui cmpt!
cl1aient de ae dev1accr a\·cc 1i1retl:? Quels Ctaient ct:s ci11q ou si • 

gr;:inds ltig11t"urs, e11ncmis de Je:..ri de la Daumt? 
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Le p re mier tt!moin , interroge sur le douzicmc article, 

dil : 
• Dicelluy tant savoir quit fut present au chastcl de 

• Marbos a un jour dont nest recors nuquel lieu cstoit 
• le dit de la Balmc et auqnel lieu furent manies guerre 
• plusieurs gcns tant des hontmes du dit seigneur •1ue des . 
• bo1nmes du dit prieur, n'est recors de leurs noms aux-
• quels le dit de la Balrne deist entre aultres choses qu'il 
• oyt : Cest assavoir villains t raytres ! vous m'avez refusez 
, de faire en ma ville de Marbos le gait et echargait et 
, fortifficmcnt de ma dicte ville que vous et le vostres 
, devaneiers 111avez acosumez de faire et vous savicz que 
• jc cstoye en gnerre et doubte de cinq ou de six grant 
• seigneurs (1) et nest demorez par vous quc jc n'aye 
• perdu ma ville et mon chastel de Marbos, ma is vous me 
• lamendcrcz ... lesquelx hommes respondirent au dit de 
• la Balme : Monsieur, il est bicn vcrilc que Jes chose& 
a que vous diles sont vcraycs et que nous l 'avons rclfust!s 
• comme fols que nous avons estcz; nous vous en deman-
• dons grace, n1erci et mist! ricordc et . vous gaigeons 
• l'amende a votrc 1ncrci. • 

Ce premier tcmoiu dit auasi dans sa deposition : 
• Combien quil qui parle ail vehu faire justice et ext!-

• cution de corps, pendrcet ardrc (2) des gens a la juaticc 
• audit lieu de Marbos. • 

II deposa aussi avoir oui dire a monsieur de Bourgogne 
(le due Phil ippe-le-Bon), lorsqu'il paasa a Bourg-en
Bresse , que ce due avail defendu a ses baillis, cbiltelains 
et officiers, de recevoir en sa garde et bourgeoi.~ie des 

(I) Quelles C1aient ct1 laaines qui e1is1aient alors et qui empf!· 

chaient de se deplacer a1·ec s6.reli!? Quels e1aiet1t ces cinq ou •i& 

grands seigneurs t>noemis de Jean de la Bau me? 
(2) .ArJrc, c'est-it·dirc brtJ./cr. Ainsi lcJ juges d'uuc pe tile cl1:ltcl .. 

ltoic araieot pOll\'oir de cooJamner au supp1ice 1Ju feu. 

6 
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pc 1·~1111ncs qui nc sc raieul pas de son con1lc! de Ilonrgognc, 
et ii dcposa l'a,•oir oui dire ll d'au lrcs qui avaient vu lcs 
lcllrcs coulenanl ccs dt!fenscs. · 

Un autre 1e1noin dit avoir vu fai re execution a laj'U&ticts 
cle 111 ar/Jos d' unc tro,IJe qui avait tuez; ung enfant ( 1) et 
<l' ung l101111ne utrcing lcs pour ccnui: tie . tarrecin. 

Ce refus des bommes du prieur avail et6 fail en 1594. 
Le pricur aida a Jes faire cn1prisonner dans la tour de 
J\larboz; ils donncrenl , Jes t111s 5 francs, Jes au Ires 4 fran cs 
d'or, d'au tres 5 florins 1 gros, 1 o florins, 5 sols, au chalc
lain , ponr Jeur an1ende; et Lill Ql'OS Siez ( 2 QrOS et demi ) 
a cclui qui porla cellc son1mc pour cu:< au seigneur de 
Marboz. 

On voil par Jes depositions , n1Gmc pnr cc lies des hommes 
1111 pricur, que tous ces habilans avaient obt!i au com1nan
de1nent de ga1·dc r au chaleau de Marboz, jusqu'au ten1ps 
oil ils sc fircnt hommcs du con1te de Bourgogne. 

l.c vi11g1-quatrieme temoin dit : 
• Ocux des officicrs 1neoarcnt au di t seigneur un hommc 

• :ippele E. S., ho1nme tailloblo du <lit priour, et luy 
• dcireul: Monsieur, viez yci cestui prudbon1e 11ui ne 
• s'csl point oJis eo la garde de monsieor de Donrgogoe et 
• na point fail con1n1e les aullrcs que sont ycy, mail a 
• tousiours obcil a tout cc quc lny a estcz comn1 andez de 
" part vous; lequcl seigneur de Marbos repondit: Par la 
• n101·deu, ii lui vaulclra, ii est bon cl prudome, va tern 
• scgurcmcn l on la maison. • 

l'lusieurs des homrues du prieu r di.sent qu'ils furent 
cn1prisonnes • 

• Nonobstan l quils rcqncrisscnt e t dcn1anclnssc111 au dil 
, seigneur de Marbos quils csloient prcst d'cslcr a droil 

(I) ~1. Ragot , •J:11JI )3 Stnti1tt'q,,~ ti t: S116nc·et·L'1irc, cite d t>I 

j u~t~n1c11s :lnal<tg11.:t. 
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• par devant ses gens et officicrs, que loure fust rcfusez 
• par le dit seigneur. • 

II d cvait en effct , dans sa maniere de raisonncr, Jes 
trailer a rbilraircmcnt puiSlt'l 'ils s'ctaicnl donnc!s a nn 
autre seigneur et ayan t par ccla renoncc aux droits des 
franchises de &larboz. 

Quelque temps avant, Jes horn mes de Marboz avaient 
ete plnsieurs fois' ainsi que les officiers de cc hourg ' 

• Au corset au cr is en ost et chevauchc!e pour aler de-
• vant la Valiere el aussi pour aler devant Mo nt- Fo1·t en 
• Revertnont. • 

Cette dt!po•ilion est relative a des expeditions mili taircs 
qoi nous sont inconnu~s. 

Le prix du ren1placen1cnt, convenu de gre ii gre pour 
garder, c!tait de 10 forts, 2 gro, et demi. 

Un des tt!moins dit : 
• Depuis la guerre que les compaignes tenoient et es

toient a Saigy. • 
Les grandcs compagnies c!tcndirent done lcurs devasta

t ions jusque dans la Bresse clialonaisc? 
JI est dit dans une note d'un des homn1es d'a trai res de 

la seigneurie de Saint-Maurice-dc-Rc!mens, qu'il y avai t 
a Ja chambre des comptes du Danphinc! un rccueil de 

200 fenillets, contcnant des procedures faites en 1596 par 
le chatelain de Montmoret cont re Hun1bert, si re de Tboire, 
au so jet de la terre de Montreal ; ii y avail dans ce 1·ecueil 
des Jellres du doc de Bourgogne. 

Le 15 octobre 1596, Amc! VIII, comte de Savoie , ac
corda aux habitans de Ceyzeriat des augmentations de 
franchises. Voici l'extrait de cc1te charte qu i est aox folios 
8 e t 9 dll livre des franchises de ce bourg: 

• Nos fldeles babitans et bou rgeois de nos villes de 
Ceyz:eriat, ancieooe et nouvelle, uous on t expose hum
bleinent quc P. C., noire fldi:lc receveur des rcvenus de 
noire chatellenie e t maudcmcnt de J asseron , a n1olesle 
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et tro u blC lesdils bahitans , au sujet du toisc de leurs mai
sous cl des franchises et libertt!s dont les susdils bourgeois_ 
et habita1u 0111 joui depuis long-temps. lls ont dit que r.., 

' . 
noll·c con1111issaire, voulait leur rcprendre pll\sieurs pos-
sessions 4ui nous ctaient co1nn1iscs et echues, parcc qu'ils 
n'avaient pas paye exactement les servis et tributs qui 
c!taient dus annuellement a cause de ccs possessions. Vou
lant agir 1niscricordieusemcnt en1•ers lesdits bo11rgeois c l 

habit ans, et aprcs avoir pris l'avis de notre conscil, nous 
accordous auxdits bourgeois et babitans qu'ils paieront 
nuuuellen1ent, a la lete de la saint Martin, six deniers vien
uois par toisc de !) pieds et dc1ni pour les maisons cons
truites OU a COrtSlruire dans les Yillcs du Vi<:tlX Cl du DOU

vcau Ccyzeriat; qu'ils pourronl mcsttrcr leurs hies, lcurs 
vin~ et autres denrecs, aux mesurcs de la terre de Coligny; 
qu'ils jouironl dans la villc ne1H•e de Ceyzcriat des me1nes 
franchises q u'ils avaient daus la vieille l'illc de Ccyzcriat; 
qu'ils ne paierou t point de laocls pour les echangcs' n1ais 
sculcn1eut pour les vcntcs et lcs soultcs cl'ccbangcs. Nous 
Jes tenons quittcs du droit quc nous a1•ons de rctenir lc.s 
fonds qui nous sont echus par suite du ref us ou de l'oubli 
de payer le• servis alfcctes a ces foncls; nous !cur remettons 
mcrnc lcs arrcrage• de ces servis, exce pt<! ceu:t qui ont d(l 
ctrc pa yes a P. d'E., ro!ccm1neu1 11omn1e chatelain de 
Jasscron, et dou t cc chatclain nous a tcnu comple. 

• Nous approuvous lcs abcrgcages fa its par lcdil P. C. 
anx hahitans et bourgeois de Ceyzcriat. 

•Nous pcrn1ct11111s que la coufrairie clu Sainl-Espril, 
ctablic clans la paroissc de Ccyzcriat, possede , cun1me bien 
de 1nai 11 - 1·110rle, UllC 111aiso11 Cl tlllC vig1l C. ,,, ii cl1arge de 
payer annucllemt ul donze denic1·s 1•ic11nois pour le scrvis 
ancicnnc1ncnl impose sur ces biens, et trois sols vicnnois 
pour scr·vis noul'elle1ncnt impose sur ccs bicns pour lcnir 
lieu des laods et ventcs qu'ils aur;1ient produit a l' avenir 
&ans !cur nouvelle clestiuation. 
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~ Nons rcconnaissons avoir rel}u ponr le pdx des conces
sions faites ci-dcssns, six cent vingt florins d'or, bon poids, 
valant chacun quatorzc deniers gros .... • 

Cct acte fut fail a Bourg par lcs conseillers du prince. 
On voit que Jes financiers d'alors avaient autant de 

prevoyancc quc ceux de uos jours. 

S IV. - •3!)7· - Ordonnancr. du co111te cle Savoie sur 
la fafJ·rication des toilcs cliins ta vitle de Bourg. -
.Jutrc ordonnance conte11ant des pri·vit.!gcs acr.01·cles 
a u.x: 111emes ha1'ita11s. 

Le 8 roars 1597 ( anno a Nativ itate Donii11i su111pto) , 
le jeune cornte de Savoie rcndit iJ Meillonas une longue 

·ordonnance sur la fabrication des toiles dnns la villc cle 
Bourg. 

Le comte commence par rappeler les anciens reglcmens 
fails, tant par son pere que pa1' son aieul, sur la fabrication 
et la vente des toiles par les habitans de la villc; ii clil qu'il 
est venu a sa conoaissance que plnsieurs tlsserands de la 

ville ont contrcvcnu a ces ordounances, qu'il lcur a fail 
faire 1111 proces par son procurcur, fail confisquer letirs 
toiles, et se proposail de les punir excmplairemcnl. Qu'il 
lni a ete presente une supplique par vingt-quatre tisserands 
de la Ville ( IOU• nommes daos l'ordonnaocc) , lcsquels le 
prient de lcs trailer avec rnisericorde cl de leur prescrire 
uo rnode de · faire les toiles et les peignes. 

II d~clare cnsuite qu'il leur fait grace a tons, cxcepte a 
un seal, non compris dans les vingt-qnatrc , et qu'il a rei;u 
d'eux, par lcs mains de son tresorier, 620 francs d'or, ii 15 

deniers gros par franc . 11 leur prcscrit cnsuite un nouveau 
reglement pour la fabricaUon et la vcntc des toilcs. 

• 1 • Nous ordoooons quc toutcs. les toilcs qui seront 
doreoavant faites dans laditc villc de Bourg, pour etrc 
vendues par les t issc1·aods et tisserandcs sur le marche 
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public de la ville, soient faites decimarire et n011ena:, sa~ 
voir, les dcci1naria: de vingt-cinq portatarum de fit et Jes 
novena: de vingt - dcux et de1ni. Que le$ toiles seront 
confccl ionnecs aussi bicn dans lcur milieu que dans les 
cotes e! cyniosiis; •1u'il n'y sera point cn1ploye d'eioopcs, 
et qu'i ls pourront lcs faire de tellc longueur qui leur 
conviendra. 

• 2• Lesdits ti~serapds pourront faire et vendre des toiles 
appeMcs u nitcnis; ils ne pourront les vend re quc de la 
longueur de dix-bui t auues. Ou nc pourra vendre sur lo 
n1archt! de Bourg que des toilcs d'espece et de longueur 
parcillcs a celles qui sont menlionnt!es ci-dessus. 

• 5• Toni bourgeois de la ville po.urra faire fabriquer de 
la toile pour son usage, de telle qualitt! et longueur qu'il 
lui convieodra ; ii ne pourra en vel)dre sans eu avoir ob-. 
teuu la permission de noire chatclain. 

• 4• Les faiseurs de peigncs pour lcs toilcs ue poorront 
faire quc des peignes dixainiers, novainiers et octainiers; 
lcs contrevenans seront punis d'une amendc de 5o sols 
forts, et leurs peignes serout brult!s. 

u 5• Lesdits tisserands ne pourront etre ioeulpes de 
fraude, s'il ne manque que six fils ou Qloins, pourvu que 

' le nombre des ( portataruni) soil complct. 
u 6• Les syndics de la ville de Bourg seront charges de 

l:isiter les toiles et lcs pcigncs, en presence du cbatelain. 
• 7• Le chalelaiu surveillera la ' 'ente de toutes les toiles 

1p1i seront apportees a Bourg pour !lire venduea, et ii em
pcchcr;i la venle cle toutes celles qui n'auraient pas la 
'ongueur e\ la laq;eur prescritcs. • 

Re111a1·ques. 

Les habitans de la ville et des environs n'etaient, en 
• 

grandc par tie, habillcs qu'avec la toile appelee aujonrd'hni 
bou1•r11; ccla expliq.ue l'in1eortance que la fabrication des 
\oilcs a~ait alors. 
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Cet aclc nous donnc la valeur du fran c d'o1·; ellc elait 
de 15 gros; le florin d'or grand poids \•alait •4 gros; le 
florin d'or petit poids, 12 gros. 

Le 5 juillel 1:'i9~, le con5cil de luli!lc d'Anu! VIII, comic 
-de Savoie, accorda, dit Guicheuon, des prh•ilcgcs aux 
habitans de Bourg. Celle p iece , don! jc ,·ais donucr l'cx
trait, est transc i·ite, pages 22 a 25 des Pl'euves de t' llis
'oire cle B rcsse. 

• Le reccveur des extenles et le prooureur fiscal du 
-comic ava ien t mis en cause devant son cooscil plnsie111"$ 
bab itans de Bourg qui avaient. aliene des foods mouvans. 
dn lief du comic, et n'en avaient point pa ye les laods, et 
ils preteudaient &tre alf1·anchis des servis qu'ils n'avaieut 
paw payt!s .iepuis trois ans ; le procnreur fisc al prclcndait 
que tons ces biens etaient commit au seigneur cl dcvaicnt: 
Jui apparteoir. Les syndics et le procureur de la v.ille avaicot 
souteou Jes intercts des hab itans , et disaient qu'c11 ,·erlu. 
de leurs aocienncs fran chises ils ne devaient aueun Jaod. 
pour to us lcs modes de t ransmission de propricle, exccpte 
pour les cas de veute et de soulle suite d'c!cbaoge, et allir
maieot que depuis plus de soixanle ans ii~ n'en a\•aicnt· 
point paye. Le comte lit \'erifier et reeonoaltre la verile 
des allegations des syndics de Bourg, et confi rn1a lcurs 
pril·ileges. Les syndics demanderent co outre l'autodsalion· 
de louer et d'accenser les tou rs de la vi lle, eclle de conti
nuer a lever un impei1, dit con1mun, pour l'ulilile et pour 
les forlilications de la villc, et celle de eootraindrc ton t 
habitant, sans exception, a contribuer a cc! impOt en 
raison des biens que chaeuo d'cux possedait dans la vi llc. 
Le comte, apres avoir pris l'avis de tous ses conseillcrs et 
employes, reconout que ces usages cxistaien t tan! il Bourg 
qu'a Corgenon et il Saint-Trivier-de-Courtes ; ii se decida 
ii confirmer tonics leurs franchises, et Jes exempla de 1ous
droits par suite de transmission de propriele, a quelque 
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titre que ce soil, excepte daos les cas de veute ou de soultes 
d'c!changes. 

" Ensuite ii permit aux bourgeois d'acceoscr les tours de 
leur Ville, a charge de lui payer un denier de Servis par 
tour, de les Cll lretcuir en bou etat de defense, ainsi que 
leurs toits, et de lcs mettre a la disposition de ses officiers 
en cas de guerre, et d'cmploycr les revenus provenant de 
cct accenscment, aux atfaires comn1u11cs de la ville. II 
per1nit ensuite aux syndics et habitans de la ville de lever 
pendant dix ans !'imposition ditc du conunttn~ lenr de
fendit de l'employcr en tout ou en partie aux fortifications 
de la ville, leur lit grace des tran~grcssicins qu'ils avaient 
faites a eel ordre' et leur ordonna d'employcr d'autres re
venus ii ccs fortifications. II ordonna que tous lcs habitans 
de la ville, sans e"ception, contribucraicnt a ces charges. 
II leur lit grace de l'echute de toas les biens commis par 
suite d'une transgression quelconque, exceptc! ceux de ses 
uobles, et ccux des lon1bar<!s et des Juifs. II reconnut 
avoir re<;u 400 Oorins d'or pet it poids' a I !l deniers gros 
chacun, de sa monnoie nouvelle, pour le prix de scs. 
!)Oncessions. u 

llema1•qtte1. 

E:cs dellx concessions, faitcs aax villes de Ccyzeriat et 
<}e Bourg, paraissent avoir c te plat()t des transactions cntrc 
lcs officiers du prince qui avaient chcrche dans les trans
gressions de scs sujcts un n1oycn d'cn cxt_orq.ner de !'argent, 
et lcs syndics de ccs villcs qui avaicnt compose pour eviter 
des proces. II n.e fant pas oublier qu'nu gra.nd nombrc 
d'actcs publics ont ere souvent rcdigcs sous une forme 
bicnveillante et gcn.crcusc, tandis que rccllemcnt ils n 'e-. 
taient que des actcs d'cxactions injustes. 

Ces denx actes font connaitrc que le Oorin d'or granc\ 
poids valait 1!1 deniers gros, et le florin d'or pclit poids., 
t 2 d,c11icrs gros. 

Google i.i....1,. ,._.;~>I~\ t-



85 

Marie de Vergy, veuve de Jean de Coligny, fit son testa
ment dans le courant du mois d'aout 1597. Cc testament 
contient, outre la distribution de ses biens entre ses cn
fans et Jes aumilnes ord inaires, l'acte de fond a lion et de 
iJotation d'une chapelle dans le chateau de Coligny. Elle 
donna 25 florins de FlorencP. et tous scs habillen1cns ii 
Jeanne de Montrichard, sa chcrc demoiscllc, dilccta: do
'fllicetl~c mere (probablcn1ent sa demoiselle <je compagnie.) 

(Dubouche t , p . 14611151.) 
Le !<It aout 1597, Guy de Saint-Trivier, seigneur de 

Chazelles , rcc;ut de Jean de la Bau me 500 francs d'or; et 
se fit son vassal pour des tcrres produisapt 10 livres de 
rentc, lesquelles etaient auparavant de pur et franc alen, 
et ne dependaicnt d'aucun fief ni arri~re-fief. Jean de la 
Baume investit son nouveau vassal de ce fief, par la tra
!lition d'une epee nue qu'il tenait entrc scs mains. Ensuite 
Guy de Saint-Tri\•ier mit ses mains dans celles de son 
!JOuveau seigneur et l'cmbrassa. Guy de Saint Trivier et 
Jean de la Baurne promirenl cnsuitc, sous )'obligation de 
tous leu1·s biens meubles et immeubles , Jes mains placees 
sur Jes sacres Evangiles, le premier, de re1nplir fidelement 
ses devoirs de vassal; le second, ceux de suzerain. Gny de 
Saint-Trivier excepta du service qu'il dcvait par eel ncte , 
le comic de Savoie et le sire de Bcaujeu. (Archives de 
bi ontrevet.) 

En 1397, Humbert VII, sire de Villars, nvoua (c'est-a
dire approuva), en presence d'lsabcllc d'Harcourt, sa 
femme, et de deux damoiseaux . le si~ge qne Perceval de 
la Bnulme avail rnis pendant sept jours de\'anl le ehateau 
de Bouligncux. r crceval de la Banln1c etait seigneur de la 
Balme-sur-Ccrdon' , bailli et capitaine-general d' ll um
bert VII. Le chii.tcau de Bouligneux appartenait alors a 
Pierre de la Pain dit Alegre!' OU a Guillaume' son Ills. Jc 
n'ai que ces renseignemens sur colic gucrre en tre ces deux 
seigneurs. 
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ARTICLE 111. 

3 l". - 1597 et 1598. - D1tct ent1•e Otlw, seigneur de 
Grandson, et Gira·rd, seigneur d' Estavaycr. 

Les seuls renseignemens autheotiques qui ont ett! con
serves snr ce duel soot dans I' Histoi·re de Savoie par G ui
chcnoo, et daos trois pieces justificatives qu'il a insc!rees 
dans lcs Pre.uves de la meme histoire. 

Le 15 juin 1597, Girard d'Estavaycr accusa, devant le 
bailli de Vaud , Othe de G raudson d'avoir coopere a la 
mo1·t d'!me VII, comte de Savoie, et a celle d'Hugucs de 
Grandson, son seigneur. II demauda a se battrc contrc lui 
a Mondon, dans le pays de Vaud. D. Machanee a dit quc 
Granson avail viol<! la fe1nn1e d'Estavayer, ee qui l'obligea, 
pour en Iirer raison, d'accuser publiquen1ent Grandson 
d'avoir contribue a la mort du comic Rouge. 

(Grandson arair al ors GO ans, ce fa it est dCs lors improbable.) 

Ces deux seigneurs etaien.t bicn apparentc!s. Tous Jeurs 
amis s'inleresserent dans cette querelle, et peu s'en fallut 
qu'il n'cn resnllat unc guerre ci\'ile daos les Etats de Sa
voie. Ccux qui etaieot du pa1·1i d'Estavayer portaient la 
figure d'un rateau sur unc epaule. et les partisans de 
Grandson des aiguillettes au bout de leurs souliers. On c!tait 
alors au temps de la mode des souliers il la poulaine. La 
Savoie, le pays de Vaud, le Bugcy et la Bre;se ne se seraienl 
pas divises en deux partis pour Ull outrage fail a la femine 
d'Estavayer. Mais si OD se rappelle que Grandson etait 
partisan de Donne de Bourbon, et des seigneurs qui l'avaienl 
aide a n1al administrcr lcs Etats du jeune co1ntc, alors 
Estavayer aura ctc le representant des cnnemis de Bonne 
de Bourbon, et les motifs de ce duel prcnnent u~ caractere 

Google i.i....1,. ,._.;~>I~\ t-



sea LE oEPA.1.TIMEn DB L' A. TK. 

polilique; on voit des-lors pourquoi Jes seigneurs et Jes 
. peuples se divis~ient en dcux partis, pour ou cont re ces 

deux ennen1is. 
Arne VIII ajourna Grandson et Estavayer a comparaitrc 

d evant Jui , le 15 11ovcn1bre suivant, a Bourg-en-Bresse. lls 
y comparurent en effet. D'Estavayer reuouvela son accusa
tion , je la son gage de bataille, et demanda it se batlre it 
lUondou, conformc!ment au .: libertes et coutumes du 
pays , disant que scs habitans Jui voudra ieut du ma!, s'il 
conscntait a SC batl re en Ull aut re lieu. Grandson donna 
le dc!menli a Estavayer, jeta son gage de bataille, et de
uianda ii se battre hors du pays de Vaud dont Jes habitans 
etaient ses ennemis. On ne dit pas la cause de cette ini
JQitle. Grand.son flt observer ensnite qu' il c!tait d'usage 
que Je defendCU r CUt Utl delai de quarante jOurS pour 
a' assurer si sa querelle etait justc, '6onne et vraie, ponr 
•'assurer de son courage, cxcrcer ses forces et son adresse ; 
pou1· s'equiper de che1•au:t et d'arme• convenables, et 
pour mcttre ordre a sa conscience. II flt rc1narqne1· 
encore qu'il avait le droit de refuser le combat, puisque 
le roi de France et ses trois oncles avaient fail faire une 
enquete au sujet de la mort du clernier comte de Savoie, 
et qu'ils l'avaieot reconnn innocent de celle 111ort; que si , 
lui Grandson, en eut e ttl conpable, ccs princes n'auraient 
pas choisi Estavayer pour vengcr leu r injure; quc ses 
enne1nis partieuliers n'osant pas l'attaquer directcment, 
avaient trouve en Estavayer nn chevalier pauvre et avide, 
a q ui its avaicnt prom is uue forte somme d'argcnt' out re 
le rcmboursen1ent de scs depenses, pour qu'il vouli1t sc 
charger de ceuc qucrelle. II ajouta que cette affaire avail 
occasionntl des dissensions dans le pays et pousse a com
m ettre des n1eurt; cs; ii termina en disa nt quc sa cons
cience etait nettc, qu'il sc sent a it fort e t dispos, qu'il 
t!tait bien arme et bicn montt!, qu'il renon<;ait au dclai 
de quarante jours' et ctait pret a con1baltre Rstavayer tout 
de suite. 
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Le conseil du jeune prince dollibera sur ces demandes en 
sa presence, cl ii ordonna que, sans pretendre Du ire aux 
franchises, coutumes et liberles du pays de Vaud, les 
deux pa1·ties seraicnt aclmises il vider cc differend a Bourg
en-Bresse, le ~5 jau\•ier 1597 ( 1398). Le conseil ordonoa 
ensuile quc Estavaycr serait mis en baillc et delivre e%
mains d'uu certain 001nbre de ge11lilshomn1es qui furent 
nornmes dans l'acle, et qni promircnt de faire co1npa.railre 
lcdit Eslavayer au jour indiquc, a moins qu'il ne fut ma
lade tetlemcnt qve les jambes ne pusscnt porter le corps. 
G.rand~n fut de meme remis entre les n1ains d'un certain 
nombre de gentilshon1mes, et aux n1emes conditions. Les 
garaus d'Estavaye r paraissent, d'aprcs leurs 0010s, etre du 
pays de Vaud; ceux de Grandson furent de plusieurs pays, 
de la S.avoie et du Danphine. 

Cette ordonnance fut renduc ~ Bourg-en-Bresse, le 1;) 
novembre 1397, en presence de trcu tc seigneurs, au nombrc 
dcsquels furcnt Odde de Villars, Jean de la Daume, sire de 
Valufin ; Jean , sire de l\leillonaa; Etienne de la Bau me, 
les seigneurs de Crangeac, de Verjon, de la Geliere , de la 
Fontaine, de l\lonspey, G. de GroslCc, cenx quc j'ai nom
mc!s, tous de la Bresse ou du 811gey. On ne sail pourquoi 
ce con1bat n'eut pas lieu au 25 janvier. 

Le 3o juin 1398, le n1eme conseil rendit une autre or
donuance dans 1.aquelle tous les fails de cette affai .. c soot 

. rappelcs, et le combat Cut ordonnc pour le 7 aout suivant. 
Les garans e t cautions des dcux chevaliers sont nommcls 

dans cct acte dout je transcl'is quelques fragmcns. 

Ordonnance du gage de flataille entre tnessire Girerd 
cl' .Estavay er et cleniessire Ote cle Grand$on, chevaltie•·s. 

•Nous, Amu, cornte de Savoie . ..... , sc!ans au siege de 
• justice cl de raison, ayant les sainres Ecdtures parclevant 
• nous, pour ce que noire jugement procede dex.turier, de 
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• la face de Dieu et son saint nom appelc! en faisant le signe 
• de la \'l'aie croix, disant : au nom du Pere, du Fils et du 
• Saint-Esprit, amen ; par nOtl'c sentence cu eel t!crit, 
• declairons et pronon<:ons var ces prcsen tcs, et Dieu par 
• sa sainte grace soil a u droit, que gage de bataille soil et 
• sc fasse entre lesdits appelans Girerd d'Estavayt!, et. 
• defendant Ote de Grandson , par manicrc que chacun 
• fassc son dcvoir, afin qne des dils cas Dien en veuille 
• dt!montrer la pure \'Crite .... Et pour cc, assign ons aux 
• diles p arties, le sepl icme jour dn 1nois d'aout , ii soi 
c comparoilre a hcurc dcue , dcdans no ire ville de Bourg, 
, pardevant n ous en noire cour, en la place dcdans les lices 
• qui leur serou t cstablies; i1 tous lcn1·s chevanx , conver tes 
• et armcs plaines, telles et leis co mine porter lcs vou-
• d ront , sans 3\'0i1· en ice lies armes plaines et convertnrcs, 
• a ncuues pointes offcndablcs , cl chescun des dits :ippe-
• !ant c l deffendant pnisse avoir une lance d'unc longueur, 
o dcUX epees et UllC dague , tcllcs CODllllC 3VOi1· lcs VOU-

• dront, pour faire lcu r dcvoir comme gentilshorrnnes 
• doivcnt faire; et cc, sur la peine de millc mares d'or, 
• et sur lcnrs bicus meubles et in1meubles, et d'etre at-
• teint et coovaincu, et clrc le fail confesse par la partie 
• qui n e se comparoistroit pas ctsatisfcroit a la ditc jonrnee 
, pardcvant nous, et I' out pron1is sur lcs sain ts Evangilcs 
• et l'obliga lion de tous lcurs bicus. • 

Les mco1bres du conseil et assistans a celle deuxieme 
ordonoauce ne sont pas tous les m~mes qu'a la prcmiere. 

Cc combat cn t lien au jour indiquc ci-de~sus, en pre
sence d u comic de Savoie, de son conscil, de sa cour, et 
clcs cautious fournies par les dcux seigneurs. D'Estavavcr 

• 
fut vaioqucnr, et ii tua Grandson dans le combat a la 
lance. 

Olivier de la Marchc, en parlant de cc duel dans ses 
,U etnoircs, plaint Grandson , et dit qn'ayan t soixante ans, 
ii ctait exempt de comballre , et ii impute sa mort ii sa 
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temerile ou a son malheur, plutot qu'a son crime. Macl1a
nee, au coutraire, charge Grandson, et patle de sa mort 
comme d'un juge ment de Dieu. 

M. Bollier, in1pri n1eur a Bourg, a insert!, pages51it59 
des Chroniqucs du dtipartctncnt d1 t' Ain , une imitation 
lib re. du rc!cit de cc duel , extra it de l'ouvrage de M. Cibrario. 

J 'cn ai extrait quelqucs notes qui iudiquent des circoos
lances de cettc affaire ornises par Guichenon. 

Celui que Guichenon appellc Pie..,·e de Lupinis, s'appe
lait Pierre de Lompnes; ii etait apothicaire. II fu t condamne 
par suite de scs avcux, et execute a Chan1bery au mois de 
juillet 1392. II fut conduit au snpplice, garrotte a la queue 
d'un ane cmprunte a UllC Juive, SOn Corps Coupe en IDOi· 

ceaux que l'on sala, cl sa tete fut envoyee a Bonrg-en
Bresse. 

M. G. Arandas, traducteur de cc recit, dit que Graod
Ville (le physieien du cotnle Rouge) n'avoua rien; !'ana
lyse de son inte1·rogatoirc quc j'ai copie prouve le coo
lraire. Les fr a is de l'etablissemenl de la lice, au milieu 
de laquelle le co1nbat eut liei1, s'elevcrent a 222 florins 
et demi petit poids. 

M. G. Arandas dit qu'Othon ne voulant pas s'avoucr 
vaincu, qnoique jete a terre par le coup de lance de son 
cnnc1ni, lui lenclit les mains que celui-<:i abattil d'uo 
sent coup. Je fais observer, sur ce fail, que Jes mains 
des dcux co1nbattans de••aient elre armees de gantelels; 
ii ne devail alors pas Ctrc aise de les abattre d'un seul 
coup. Girard J'Estavaycr reC(ul pour prix de sa ••ictoire 
1,200 florins d'or pelit po ids, et le chateau de Grandson 
fut confisque. 

Pourquoi M. G. Arandas a-t-il oubiic daos sa narration de 
dire 1111 seul n1ol des demarchcs faitcs par le roi de France 
et scs lrois oncles, et par Jean de la Baume, pour faire 
poursuivre ccux qui pourraient tt·re coupabks ou consen: 
tans de la mort du dc1·nicr comte de Savoie, et pourqno• 
Donne de Berry, sa vcnve, s'unissait a !curs poureuites? 
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S II. - •3!)8 et •300· - Rt!volte de.i sci911curs de fa 
Domf;es cont·re le sire de Buivjeu. - J ls prtJtcnt foi 
et lio1nr11age au co111te de Stivoie.. 

llu111bcrl de Villars, fils du sire de Villars, avail recucilli 
la succession des comtes de Genevois. II uegligca ou ne 
voulut pas faire hom1nage de cc con1lc ii l'cvcquc de Ge
nc"e; et il alicna le ma11den1e11t de Ternicr sans la per
mission de eel cvcque. qui Jui fit Liii prod:s dout le rcsultat 
fu t la confiscation de cc comic au prolit de l'Eglise de 
Genevc, par suite de cc ref us de l'hommoge dcmande. 
L'acquereur du mandcrncnt de 'fernier offri t de pretcr 
dircctcmeut hu1nn1age a l'cveque qui lui rendit cclle sei
g11euric . 

.Edouard, sire de Beaujeu, eut un proci:s criminel a 
sou ten ir au parlement de Pa ris, pour avoir eulevc une fille 
de Villefranehe, d'une fort honnete fan1illc. Les parens en 

portc1·e11t plainle au roi. Le pademenl de Paris cnl"oya un 
huissicr a Villefranchc qui ajourna eu personnc le sire de 
Beaujeu, qui re<;ut cc dcplaisir avec tant de 1·cssenlimcnt 
qu'i l fit jcter l'huissier· par lcs fenclres de sa 1naiso11 , apres 

lui avoi1· fail n1 a11ger son arrct avcc le sccau. J,e sire de 
Bcaujeu fut ecpcndant oblige d'allcr a Paris par suite de 
eet acte de violence; il c1uploya la protection du due de 
Bourbon qni, pa r sou credit, le lira de cette mau,•aise 
affaire. Ocs-lors Edouard qui .n'avail poin t d'hcrilicrs di
rects, <jUi avail rec,11 des secours du due de Bourbon dans 
les gucrrcs qu'il avail eues coutrc le co1nte de Savoie, et 
auquel ii dcvail e n oulre unc grandc reconnaissance en le 
dcrobant a la justice du parlcmcnt cle Paris, fit en 1591 
1111 testa1ncnt, dans let1ucl il institua pour son ht!ritier le 
fils ainc du due de llourbon. (Guichenon, H. 111s. de D., 
p. :;01.) 

Guichenon, habitut! a unc grande discret ion , sc conlcute 
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de dire quc le sire de lleaujeu , ayant clc oblige d'aller a 
Paris, OU pour salisfaire la justice vcrite, OU pour implorer 
Ja clCrncncc du roi, elc. 

D'autres ont dit quc l'humcur violentc du sire de 
llcanjeu avait allire au sire de lleaujcu de fachcux demeles 
avec la justice. On l'avait fail prcndre, condan1ner et ren· 
fcrmer au Cbatelet de Paris, d'oi1 les sollicitations du 
eon1te de Savoie, son ancieu cnnemi , et la protect ion du 
due de Bourbon le tirercnt une prcmierc fois. La scconde 
fois ( apres le 1ncurlre de l'huissier), des troupes furent 
envoyccs, qui l'assicgerent et le pril'cut clans sou cbateau 
de Pe1Tenx, et l'amenerenl une scconcle fois dans la prison 
du Cbatelel. Menace de perdre la t&tc, il implora, etc. 

Le sire de lleaujeu donna au sieur de la Bossee, Ja 
seigneurie de Saint-Georges-dc-Rcno1n, pour le dcdom
mager du rapt de sa lllle. 

En 1398, le cornte de Savoie rec;nt a Bonrg Ies deputes 
du dnc <le Bo11rgogne, qni vcnaient le prier de !'aider a 
payer la ran~on du due de Ne,·ers, son lils, qui avail etc 
fail prisouuier par les Tures a la balaille de Nicopolis. 

Ce due de Nevers etait le frere de la future epouse du 
comic de Sal'oie. 

Eu 1398, le comic de Savoie prit sons sa protection 
plusieurs paroisses du Franc-Lyounais, savoir: les habitans 
de Bernond et J c Ge nay, moyennant ceut livres de cire par 
an; Ies habitans de Vi1ny, 1noyenna111 dix livres viennoiscs; 
le cure de celle pa roisse prom it nnc Iivre de cire, et l'abbe 
de l'llc-Barbe, dix florins pour la garde du ehillean; les 
habitans de Roche-Taillee promirent qna ran tc livrcs de 
cire; ceux de Fonlaiue, cinquante livres de cire. En pre· 
nant covers le comte de Savoie l'engage1ncnt de ces rede
vanccs annuellcs en cchange de sa pro Ice lion, ces paroisscs 
exigerent de ce prince la promesse qu'il ne leur decnan
derait aucun aulre droit de subside, fourrage ou autrc 
subventi(ln. 
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Le 9 septe1nbrc 1598, soil par suite des suggestions d11 
conscil du con11e de Sa1•oic, soil, conu11c di! Bodin ( dans 
sa llt!pufJliquc, chap. IX), par suite de l'emprisonnemcnt 
du si1·e de Beau jeu, scs sujels de la Oon1bcs sc n!voll~rcnt 
cont re lui, e t rendireu'I hom1nagc au coinlc de Savoie, a 
Bonrg-en-Bresse, dans la rnaisou du seigneur de Corgcnon, 
en presence de loutc la noblesse du pays. Ils firent cet 
bouamage, saufla lldclile qu'ils devaient au sire de Bcaujcu 
'C't a d 'autres seigneurs dont ils tenaicnt des fiefs. 

Cet hom1nage fut, suivanl Guicbenon, provoquc! par lea 
~ellres-palentes du 17 1nai 15g8, dans 1esquelles l 'cn1percur 
Vcnceslas VI coufirma le coolie de Savoie dans la possession 
du vicarial de !'empire, tant dans scs Etals que dans toulcs 
les seigneuries du departement, avcc toules le• preroga
tives precedemmcnt accordces a ses prcdcccsscurs. 
· Eo rc11da111 bomrnagc au comic de Savoie, les seigneurs 
de Do1nbes y mircot des restrictions, enoncees dans un 
traite dont une copie ctait conscrvce dans lcs Ti1res de 
Trtvoux, l ivrc II , folio :>. 

Le premier article conscrva a ccs seigneurs lcur noblesse, 
liberlt!, franchise, toulc juridiclion baule, moycnue et 
'basse, lellrs juges d'appaux, et toule an Ire conoaissancc 
qu'ils a1·aient deja. 

Le quatrieme lcur conscrva la jouissance de leurs juri
~ictioos, cbainpcries, tailles, complaintcs, corvc!cs, guct, 
ecbargnet , maiu-morte, et aulres droils et usages qni leur 
apparlenaient. 

Le sixie1ne disait quc, lorsqu'un gen tilhomu1e vondrait 
:appclca· en juge1ne111 quelqu'un de ses voisins 011 pa·,.icr1 
(~gaux) devanl !edit comte, justice leur serait foi le sans 
dt!lai, ni solennitc, ni long proces, et qne pour ccla ii 
serait t!tabli ii Bourg uo sie.gc or<lioairc, ou 11ue le co1nle 
enverrait sur l cs lieux uo bon1me capable pour rcndre 
justice, lequel prl!alablemcnt prclerait sern1en1 devaot ce1 
geotilsbommes. 
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Dans le donzieme, ii est dit que le comte de Savoie ne 
pourra contraindre les ho1nn1es des nobles anx fortifications 
ile ses chiiteaux, a la garde, au guet, nc pourra en cxiger 
des services, subsides et tailles, a moins qu'ils n'y soienl 
aeji1 tenus par d'antrcs causes. 

Si le texte de eel hommage se retrouvait, on reconnal
trait pent-Btre dans le prea1nbulc les 1uotifs de cette deter
mina tion des seigneurs de Don1hes. 

le 12 a out 1398, le comte de Savoie, et ant a llourg, 
nomma Jean de la Bau me son lieutenant dans le pays de 
Vaud. 

l .e comic de Savoie fut declare n1ajcur le t1 scptembre 
1398; ii a\•ait alors •tuinze ans revolus. La 1·egeu~e de son 
conse il llnit ; cclle de Bonne de Bourbon, 1ou aieule, lui 

avail ctc! eulevee avant cettc epoque. Elle eprouva queh1ue1 
difficulles pour ohtenir son douaire; elle se retira ii 3l~oo 
Ott elle mouru t. 

Le 50 avril 1399, le comte de Sa,•oie, etant a Chambery, 
cnvoya au bailli du Bugey e t au chatclain de Saint-Sorlin
lc-Cnchet , . 01·dre de re•pecter et de l'airc esccnter lcs 
franchises de Saint-Sorliu et de L:ignicu , sons peine d'une 
amende de cinqnaote nlarcs d'argent pour chaquc viola lioo 
de ccs fran chi>es cl privileges. 

S 111. - 1400. - E xtrait du testatne11t de la dame de (11 
Pye. - Testament tL' llunrbcrt de f/ilta1·s, comtc de 
Gencvois. 

Le 13 fevrier 1599 ( 1400) , Isabelle <le Loyes , dame de 
la l' ye , veuve de Jean de Vi r icux, donua a l'abbaye de la 
Chassagrie des rcnlcs e t d'autrcs objtllS, a la charge de dire 
dcux messes par semaine dans une elwpelle appartcnant 
a cettc da me' siluee dans l'cglisc de cetlc abbaye. 

Voici I~ t raduction d'unc partic de cet actc: 

• Nous N., official <le Lyon , et nous N., jugc ordinaire 
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de la cour et de la lerrc d'illuslre et puissant prince seigneur 
Humbert , sire de Thoire cl de Villars, faisons savoi r que 
noble dame Isabelle de Loycs, vcurc du seigneur Jean de 
Virieu, s•est presenlee deva nl les vt!uc!rables rcligicux, 
moiocs du mona~lerc de la Chassague, de l'ordre de Ci
leaux et du d iocese de Lyon ( ici sont les noms de l'abb6 
el de treize moines de ce couvcnl), cl lcs a pries bumble
ment de lui accorder pcrpeluellemeol la ce lebrat ion de 
deux messes par semaine, dans la chapclle de laditc dame 
et de sa sceur, situc!e daus ce monastere, laquellc a ete 
depuis pcu donnc!e par les deux sreurs; de lui accorder 
pe rpelncllemcnl la celebration de deux auircs messea 
chaque scmaine, dans unc chapellc situc!e dans l'eglisc de 
Villieu; en ou tre, qne ledit seigneur abbt! et son couven t 
fas~ent cc!l6brcr pcrpetuellen1ent le jour aun iversaire de 
celu i oi1 lad ilc dan1e Isabelle d~cedcra et sera entrc!e dana 
le chemin de toule c ha ir (et vi<tm univer&e c11rne mi-
97'11verit) , one cornmemoration de treize pretres q ai di
ront le divin office des morts le jour susdit dans ladi te 

chapellc • 
• lls rlonneront a celui qui chantera la grand'mes~e trois 

gros, et un gros et rle1ui a chacun des donze pretres qui 
celebreronl avec lu i; chacun de ces lreize pre Ires scra le nu 
de dire une 1nesse ledit jour dans ce lle chapelle pour le 
remede des ames dcsdiles sceurs. lls donne ronl ledil jour, 
ch;:ique annee et perpetn1Jllemcnt , a treize pauvrcs du 
Christ, victuare de r.u7'tio, du pain de seigle, de teves et 
de pe•etles (petazonc), el a chacuo un dcn1i-pot de vin ' 
so it pi111phttm , bon , pu r et sa pidc. 

• lls entreliendrou l co bon eta t son hotel ( hospitale), 
situt! a la Croiselle, et donneronl chaque au nee a celui qu i 
gardcra eel hopilal , quatre bichets de scigle el lrois aunca 
de drap de sardi . • 

A la suite de eel acle est lranscrit un denombre1nent a 
quatre confine des fo_nds, rentes et servis que Jadite Isa-
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belle donne a la l'abbaye de la Chassagne; elle y donec 
aussi d'au tres objets 1nobilic1·s, cnlr'auh·es le suivant : la
dile dame Isabelle donne pour cclebrer lcs susdites messes, 
l!ll calice d'argeut, bon, p ur et fin , du poids de dix. ouces; 

· Humbert de Villars, comic de Genevois, fit son testa
ment le to n1at·s t4oo a Pierre-Cbalel oli ii mourut. II 
avail de1nandc it son pere la permission de faire ce testa

ment , quoiqu'il cut etc! e1naneipe l•ar lui. II 1no11 t·11t peu 
ap res, ne laissant aucun enfant do Louise de l'oiliers , sa. 

fcnune. Odo de Villars, son uncle, fut son hcritier, tant 
pat· suite de ce testa1ncnt que par celui de Pierre , dernicr 
corute de Genevois. Le contte de Savoie 1·cc;ut la foi et 
honunage du nouveau co1nte de Gcnevois pour lcs- portions 
qui ctaien t de sa n1ouvance ; 1nais peu ap res ii Jui disputa 

• 
!le comic!; plusicurs conferences furent tcnues a Bourg-
en-Brcsse sur ce sujet. Les deux parties tra nsigerenl , cl 
pa1· un acte passe a Paris en l 'bl'itcl de Neslc, le 5 aout 
1401, Odo vendit tons ses droil~ , et n1cme le litre et la 
di guile de comte de Genevois, an comle de Savoie qui Jui 

d<?1111a en ecbauge Chateau-Neuf et ses <\ependances tlans 
le Valrotncy, le dl'oit de racha t du chi\tcau de Lompnes, 
et 4:'i,ooo francs d'or. 

II fnl convenu que si Odo de Villars n1ourait sans enfans 
~ales, lcs seigueul'ics de Chateau-Neu f et de Lompncs 
1·e1our11craic11l au conife de Savoie. 

G uiche11011 a ins<!rc eel acte dans lcs P1•euves de. t' His
loire de Savoie, pages '149 et su ivaulcs. 

Cct acle cut des con~cqucnces Ires-graves pour la n1oison 
de Sa\·oic, ·et une graudc influence su1· Jes tlestinel's de la 
parlie uord--cst du dcpal'lcwent. 

J,c ~3 ju in 1400, Edouard II , sire de Qeaujcu , n'ayant 
point d'cnfans , douna loules ses principaulcs et seigneuries 

uu (luc de .llourhon , en l'CC011n;1issa1.1ce des se rvices <pie C\) 
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4ne lui avail rendus. Le sire de Beaujeu m"Ourut pen de 
jours aprcs, et fnt enterre a Belleville, sepultnre de ~ 
prt!decesseurs 
· Lon is II, due de Bou .. 1>011, sc 111it en possession de la 
baronnie de Bcnujeu et de la principaulc! de Dombcs en 
\TCrln de ce tc~lamcnl. Le procureur-gt!neral dn par1e1nent 
de Paris pretend it qne cette succession et;iit eehue au roi. 
Sn pretcntion elait au moins fausse peur In p~incipaule de 
Dombes qui etait siluc!e hors de France. Les •eigncurs 
d' A1nplepuys et de l.ioieres, issus d'une braoche eadelte 
des sires de Beau.jen, contcslerent aussi cctte donation; its 
se fondaient sur nne substitution faite par Guichard VII, 
dil le Gr:ind, un des aociens sires de Beaujeu. Le parlemeot 
de Paris confiro1a la donation faite par Edouard II au due 
de Bourbon. Cependant ce due transigea avec les seigneurs 
.J'A1nplcpuys et de Lloleres, et les dedommage:i. 

U II Ctablissemeol pour l'affinage et le tirage de !'or fut 
iotroduit a Trllvoux par des Ju ifs , vcrs l'an 1400. Cc genre 
d'iodustrie s'y est perfeelioont! et maiotenu. 

Vers le meme temps la pesle fit de grands ravages dans 
tes seigneuries d'H ua1bert VII, sire de Villars; la ville de 
Villars Iii de i;raodes depenses pour secourir ccux qui en 
~taient attaquds. 

En 1400, le cl1~1rau de I .. acou appar1enait 8 Humbert, seigneur 
de Lu;yrit>-u. Ce cl1A1eat1 ~t;iit dar1J lea l1au1es montagne• du Bogey., 
prb de Champd<>r. 

En 1400 , le rhAtcao de Barbare!, sltu~ dans la parolsse de St
Rtienne-sur- Chalaranoe, appartenait a Humbcrt do Saix. Le 12 
septembre 1400, le due de Sa•oie donna la selgneurie de Loya i 
Aymar de Grosl~e, en rCcl)mpense de set ser,·ices • ii y joigoit lea 
l"ilJages de Lonn at, Marclaamp, Cirin , I\till ine, Ris ·et Consol in ; 
te cl1Ateau I silo~ dans tes monl~ues, a uoe demi-lieue de Grostff, 
~tail encore beau et bicn l9gcablc en 1650. 

Je ne rappellerai pas l'origioe des famill~• et des seigoeuries 
pnst~rieures ;I !"an 1400, sinon pour faire mention de quelqoc 6r6-

oemeot qui 1e rattacherait i tear esi.stcnce. Les s eigneurles et leura 
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chate•u• commeucerent de• l'an 1~00 a perdre ce caract~re de sou
,.erainet~ entii:re qui iiait ioti*'rent I a\•ant le xve site le, a toute 

prop1iC1C un peu C1e11du e. Les cli~leaos ~1aient encore des forte· 

l'CSSeS) ils ae lf30Sformfft'Dl pt·U j [)t'U en ll\;ii50IJS Je Campagne. 

Je place ici une parlie de la traduction d'u11 testan1cnt, 
dont qnclques details et la forme m'ont paru meriter 
d'etre conserves. 

• Au nom de la sainle et individuclle Trinile, du Pere , 
et dn Fil>, et du Sai11t-Es11rit. Ainsi soil-ii. II convicnt a la 
foi ep1·onve!e quc l'enchalncment des choses passc!es soil 
redige en forme p ublique, de pcur que par la succession 
dt'.s ten1ps futurs l'oubli devorant n'cn fasse pcrdrc la mt!
moire, el afin que le temoignagc veridique de l'ecrilure 
les conscr\'e d'age en age. 

• Soil done 1!1-ide1nmeot apparent et manifeste a tous 
prc!sens et a veuir, par ee l acte veridique et public, que 
l'an courant depuis l'lncarnation de Noire-Seigneur (annt!e 
complce depuis le 25 mars) i 400, indiclion neuvieme 
com111cnccc la 111eme annee et le 28 no\•en1bre ( ccs mols 
indiclion neuviemc recule11 t eel acte a l'an 1401) , en pre
sence et audition de 1noi, notnire public par l'aulorilt! 
imperiale des cours de l'illustre prince not re seigneur comle 
da Savoie, ont elc ditcs et failes les choses qui suivent. 

• ~loi, Antoine, seigneur de la 'fonr, d'Ellins, d'Arcon· 
cier et d'Aclhalc-ns clans le diocese de Lausanne, qui, 
agissaul rle n1a proprc et libre volonte , n'clanl point scduit 
ni induit a ccla par frande on par craiole, ui trornpc! on 
force par quelqu'uu qui n1'aurait circonvcnu, mai• agissanl 
avcc instruc tion et eoliere cerlitude de plcin droit et de 
mon propre foil, sain d'esprit et de corps par la gr!lce de 
Dieu, considcranl 1p1e rien n'est plus ce1·tain que la mort, 
ni de plus inccrlain que son hcurc, qu'il vaut mieux vivrc 
apres avoir foil son tcsla1nc11t dans l'esperance de la mort, 
r1ue de mourir intcsla l clans l'cspcrance de la vie; qu'un 

jeune ho1n111c l'cut mourir prompten:ieot, et 11u'il vaul 
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mlcux p reveni1· qu'etre prevenu, etc. (Ces considcrans sont 
encore repctes sous une autre forme. ) C'est pourq.uoi , en 
l'honneur de Dieu le Pere tout-puissant et de la glorieuse 
Vierge Ma rie , sa n1ere, je veux disposer des bieos qnc Dien 
an'a dnnnes, et je fa is mon testa111 e11t nuncupatif de der
n ie re volonl e, afin qnc l'extr@me necessite me trouvc pret 
a prcs avoir fail ce q ui suil, et aprcs avoir d'abord an is de
vant 1noi le signc ve nerable cle la sainte Croix, disant: AIL> 
nom du Pere , du Fils cl du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. 

• Premiere111ent, je recomrnande mon ame, des qu'elle
sera sor1ic de 01011 corps, au Ires-haul Createur et ii la 
glodeuse vie rge Marie, sa n1ere , et a toute la cour celeste. 

·• J'clis la sepulture de mon corps dans l'cglise paruissiale 
d' Actb a1ens, daus le choour et sous le g rand autcl. Cette 
sep ultu re ou 01onument sera faite en p ierre de la hauteur 
d'un homme cle baule taille, environ nee de gradins et en 
sorlc qn'on puissc y placer plusicurs corps. J e venx que 
moo corps y soil honorablemenl i11hun1 e p res de la statue 
qui me represen tera. J 'ordonne que le chreur actucl sera.. 
entiercment detruit et refai t honorablement. II aura dix 
picds de long sur einq de large, en sorte qu'on puisse ai
st!ancnt ma rcher autour dn grand autel qui doi t etre conve· 

n able me nt const ruit par les ouvriers lcs plus entendus 
q u'on trouvera. J 'ordonne q u'on fera ensuitc clans ce 
chrour douze sieges, et n1eme plus si cela est nccessaire, 
et je donne quatre cents florins d'or pour faire loutes ces 
constructions. Je fonde dans eelle t!glise et au grand au le i, 
deux chapclains pcrp.etuels, soit deux pretrcs, c apables de 
faire leur service a1•ec ceux qui desscn ·ent deja celte eglise; 
its diront sept messes par semaincs , e t plus s'ils pcuvent , 
et et!lebreroot les autres divins offices pour le salut e t re
mede de moo a me et de celles de mes ancetres. J e donoc 
et je fonde treote livres de rentes annu.elles de Lausanne , 
savoir, a ebacun des deux·p retres quiozc livres. Ces rentcs. 

se1·011 t prises sur les cens et revenus de mon chateau 
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d' Aclhalens. Mes lu!riliers nommeront et pn!scnleront ces 
chapelains. Si , it l'avcnir, ees chapr.lains nc celi!braien& 
pas le nonabre de ccs sept messes et plus, et s·ils ne les 
c~tebraien t pas convennble1nent, cenx qui seront alors 
seigneurs <I' Acthalens auront le droit d'&ter a ces chape
lains le sc1·vice de celte chapellc et les Irenic livres de 
renle , et <le choisir des prtllres capables pour les remplaeer. 

• Le jonr <le ma sepullure on appellera lrois cents pre
tres' pour dire dans cell<: eglise lcs divins offices pour le 
salut et le rernc<le de mou amc et de celles de roes ancetr.es. 
On donuera dcux florins d'or a chacnn des archevcqnes OU 

.!vcqnes qui viendront a 1na sepulture; aux abbo!s. un 
florin; aux prieurs, six sots; anx 1·cligienx meudians, 
quatre sots; aux pretres, dcux sols; anx clercs, six deniers; 
plus, a ehacun , denx bons repas cgaux. Si o.n ne peut 
rt!unir tous ccs prclres au jour susdit, on tachera de com
pleter le norubre ci-<lessus en Jes den1 an<lanl pour Jes jour& 
snivans, cl ils auront au Ian I que Jes pren1iers. Le jour de 
1na sepullure 011 velira de drap noir qualre pauvres du 
Christ qui ticu<lront chacun une lorche arden le aulour de 
"!Oil corps, sur lcq.uel on placera uu drap noir, 1111 1nilieu 
dnquel sera nne croix d'or, et aux coins quatre ecusson~ 
a n1cs armcs cl insignes. Les qualre torches pescront vingl
qualrc livres. Jc fondc l'huile necessaire pour une la1npe 
qui brulern jour et nuil avec l'autre lampe devant le grand 
aulcl. On offrira, le jour de n1a scpullure, n1es armeset mes 
chevaux, avcc le ceremonial en usage pour ccla dans le 
pays de Vau<l pour lcs seigneurs ba1H1erets.; on donnera 
a l'eglise trcnle Ooriu~ pour le rachat des ehevaux et des 
annes, 1nais les couvcrlurcs des chcvanx rcslcrout a l'eglise 
pour 1'01·ncmcnt du grand autcl. On donncra ciuq deniers 
cl un repas a chaquc panvre qui vicndra assister a moo 
enlerren1ent. • 
. IT ron·;1c cns.nile des lllCSSCS dans plusieurs eglises; les 

I 

{'rix <le fondaliou. s.ont: d.ix livres d.e re,·cnu pnur trQia. 
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messes par scm aine. II fondc dans l'o!glise d' Acthalcns un 
service pour le jour anniversaire de sa mort; ii \'CUI qu'o11 
y appcllc tre nte prctres qni diront chacun le11r n1csse. 
Chacun d'cux reccvra un grus e t 1111 rcpas suffisanl; ccux 
qui ne prendront point le rc pas rcccvron l sculc111enl deux 
sols. II fonde une lampe ardcnlc pcrpetucllc dcvant l'in1agc 
de la sainte Vierge d ans l'.!glise de ...... II 1lo1111c a chacuu 
.des p auvres de scs terres d'Ylins, · d' Arconcier e t cl' Act ha· 
lens, lrois auncs de drnp noir du prix de dcnx sols e t den1i 
l'aune. 

II fondc a Milon 1111 aut•e service de douze florins de 
revenu annucl, rachetable ou pdx de cent vingt ducats 
d'or . II impose a son ht!ritier l'ohligation de rnpportcr, 
dans le delai de denx ans apr~s son deccs, ses os pour les 
faire ensevclir dans son to111beau d'Acthalens, s'il mourail 
hors de son pays, dans des pay~ loi11tai11s .. ... Le reste du 
testament con ticnt lcs dispositions ordinaircs en favcur de 
sOD heri tier. (Ext rail des A rc·fi ives de Af 011trc1!cl.) 

J 'ai fail eel exlrait parce que, oulre la singularilc J c 
que1<1ucs dispositions, ii y a de~ e\'a lualions de divers objets 
compris dans ees fondations. Dans le la tin ii est dit: Quad 
if>i<km plura cadavcra rrponi possint, ttf>i 1neu11i ca
daver. L'cxpression est franchc; nous employons UDO 
peripbrase et nous disons: les rcstcs n1ortcls d'un homme, 
ou autre expression ~qulvalente. 

ARTICLE IV • 

. • 4oo et annec.t suivant1es. 

Fin de ta sireri e de Thoirc-Pillars, conquisc en partie 
par le dttc de Dourgogne, et achctee en totnlitc p11r lo 
clue de BourtJon et par le co1nte de Sa11oie . 

. J'ai fait coDnailre u11 extrait d'nne enqucte faitc le ') 
ocJobrc 1396 par le procureur fiscal du comic de Bour-
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sogne, au sujcl d'uu proccs intentd par les juges du bail
lia;;e de Mou t- )lorel, qui prl!tendaieu l avoir d roit de juri
<liction sur le chateau de \tarboz. Ces juges avaient aussi 
fail un proces au sire de Villars, et par u ne lctlre du 6 mai 
13g6, cc seigneu r avait consen ti qne In decision des diffe
rcnds <1u'il avail avcc l'hilippc, due et con11 e de Bourgogne, 
au su ict de l'hommage, rcssort et souverainettl ties tcrre1 
qn' il posscdait daus le Haut- Bngey , so fit par le due lui
rncme 1 par •on eonseil et par 8011 e haneclie r , \'OUlant par 
eette condesccndance reudre honneur e t ren!reuee au 
due, et se eoullant en son lion drni t . JI deelara que celle 
concession u'etait seulement que pour cette fois, ma is qu'a 
l'avcuir ii ne Jes reconuallrait ni pour ses juges, ni pour 
scs supcricurs. 

II dit que daos le Haut - Bugey ( ii l' appelle pays de 
Olontagne) et dans la Bresse, ii posst!dait phi.ieurs villes, 
cha tea ox et villages, leis que Montrc!al, Arbent , Poncin, 

Cerdon, lcs Joux-Noircs, Asprcn1011t , lo val de Rogemonl, 
Beh•oir, le Barrio, Matafelon , Monlange, Uffclle, Balmey, 
cl plusieurs aulres terres et scign euries ou ii avail scul 
toute justi ce, taut de toule anciennete que par acquisition, 
sans reconnaitre autre supericur que lui- m llme, et que la 
villc et le cliatcau de Al oornay en Montagne, Saint-Martin· 
d u- Frcsue el la garde de Nan tu a c! laicut d e sou fief-lige' 
r cssort el souveraine le. Que lorsquc la terre de Montagoe 
( le comic! de Bourgogue) fut divisc!e cutre Jes comtes de 
Boargogne e t de Chalou , aueuo de ccs deux seigneurs ne 
prt!tendit avoir des droits sur Ics seigncuries ci-dessus 
t1ommi!es, ce qui fut reconnu par un accord fa it en 1231 

cntre Etienne, comic de Bourgogne, J ean , comte de 
Chaton, et Etienne, sire de Thoire el de Villars. 

II se plaignit, en consdqucn ce, de ce que le due avail 

r cc;n en son aveu, garde et bourgeoisie, Jes babitans de 
Saint- Martio-du-Fresue, et Jean de Rogemont, ecuyer, 

qui c!taieot ses sujets; et de cc que Jes officiers du baillagt 
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de Mont-l\loret en Comte faisaient tousles jours de 11ouvelle1 
entrepri.ies sur sa juridiction e t souverainete, tant en ma
tieres civiles qne criminellcs. 

Le due repliqua que, comme co1nte de Bourg'ogne, et 
a cause de son charcau de Mont-Moret, ii lui cl ail pcrn1is 
de reeevoir en l'aveu, garde et bourgeoisie, tous cenx qui 
voulaieot s'y mellre; que lui et ses predcccsseurs e n a\·aient 
joui depuis plus de cent aooces. et que les chilrcaux, honrgs, 
terres et dependanccs 1le Montreal. Matafclon. Chalillon
co-l\lichaille, Ulfclle et la garde de Nantua, e taico t du fief 
Ju co1n1e, pour lequel ii devait p:iyer quarre millc lhres 
de r ente annuelle, que ·saint- Marlin-du-F1·es11e ressortis
sait pour la jnstiee a Mont- Moret , commc dcpeudant de 
&lontreal. 

Que le sire de Villars, an mois de scptembre 1 ~7:'1, etait 
eotre en l'ho1nmage de n1essirc Rogues, eornte palatin, 
fits alne de mc~sire Jean, co1nte de 8 uurgogne , par le 
commandement dudit Jean, pour les tenes de l\Jontrc!al, 
Arbent et Saint-Martin-du-Fresne, et que Mornay etait du 
fief et homrnage du feu due Rober t de 8ourgogne; ii en 
coneluait que le sire de Villars devait at re prive de ces terres 
pour avoir e ntrepris contre son seigneur et lui avoir denie 
le fief, sur quoi le ehaucelier de Bourgogne ordonna qu'une 
enqnete se1·ait faire par d es con11nissa ires sur les fails 
avances de part et d'autre, et que le tout serait juge par le 
conseil du due a Dijon. 

Guichenon a in•c!re, page ~s~, cette lettre de Jean , 
comte de 8ourgogne. Ce eomte y dit • qu'il a donne a son 
• fits les fiefs qu.i meuvent de t' honor de ta l.iaronnie de 
• Thoire , et ordonne ii Hu1nbert, si1·e de Thoire et de 
• Villars , <1u'aprcs le dcces de lui J ean, co1nte de Bour-
• gogne , ce sire rcndra hommage a son fits et sera son 
u ltomme. • 

Mais le due Phil ippe voyant qu'il s'agissait de.q droits 
et prerogatives du comic de Bourgogne, ordonna a son 
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eonscil de Dijon de rcnvoyer la·ea11sc ir son parlement· de 
Dille, cc 11ui fut fail. Le sire de Tboire et Villars qui avail, 
en 1596, eouscnli it cc quc ce dilfcrcnd fut jug<! par le 
couseil du due, a Dijon, ne eomparut point devant le 
parb n1cul de Dole, qui rendil, pa1· conlumace, le 5 mai 
140 I, Ull arrel pOrlnnl: 
. , • Qne les procedures failcs par les officiers du due. a 
~Jatafelon, an V ;il·de-Hogemonl et ii Mornay ,etaient casseo•. 
( Ceci prouvc que le sire de Tboire n't!lait point vassal du 

comic de llo111·gog11e pour ccs trois seigneuries.) 
2 . Que lout ce qui avail ele fail a Arbent, Saiul-l\larlin

du-Frcsne cl a Montreal, qui dependaient du lief du eomtd 
de Bourgogue, serail maiuleuu, notaanmcnt les actes par 
lcsqucls des bomn1es de ccs lieux s'etaicnt declares bommes 
et bourgeois du corntc de Dourgogne; 

5° Que pour avoir, !edit sire de Tboire et Villars, denie 
le lief de Montreal et commis divers execs, dt!sobeissances 
et rebell ions contre son seigneur , ii etait prive dudit lieu 
de Montreal cl de scs dependanccs, et condamne a relaclaer 

le tout au due, et, outre cela, en l'amcnde de mille livres 
cstcvenans, depens eompenses. 

En consequence de eel arret, le due et comte de Bour
gognc ayant envoye des gen• de son parlement de DOie en 
Dugey, pour l'cxecutcr, ils y re«urcnt diverses iujures et 
nc re110011lrerent personne qui .-oulut lcnr obeir; eu sorte 
qne ce prince fut oblige d'envoycr Jean de Vergy, marecbal 
et gouvcrneur du comle de Bourgogne, avec une armee 
dans le Hant-Bugey. 11 lui remit, au mois de ft!vrier 1 402, 

une commission dans laquelle ii lui donna pouvoir de 
prendre possession de la seigneurie de Montreal et de 
toutes ses dependances, de rccevoir le scrment des vassaux, 
de se saisir des places par force d'armes et d'y elablir des 

gouvernenrs. 
Le marecbal do Vergy entra dans le Haut-Dugey avec 

d~s troupes ; ii y avail des canons et des bombardes dans 
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celle arincie. II assicgea et prit Moul real, le chaleau de 
Urion, Arbent, Mala£don , la Baslic-sur-Cerdon, la Vclicre, 
Mcriguat, Chenavel, Cerdou, Vareyct la noqucl iere. Jean 
de Rogemont, dit le capi1ai11c la Corne, qui clait dans le 
chatcau de Balmey, apri:s avoir soulcnu un siege pendan! 
plusieurs jours, se rend ii et capilula. Le n1arechal de Vergy 
fit raser ce chaleau; ii fit a ussi demolir cclui de Belvoir, 
qui, ccpcndant, elait du fie£ de l'archevcquc de Lyon. 
(Guichenou, v. a. et eh. clu IJugey, I'· 57.) Ccpcndant le 
co1ute de Savoie, An1e \' JI! , cc1lant aux prieres du sire cle 
Villnrs, cnvoya den:< seigneurs au 1na1·cchal de Vcrgy pour 
.obtcn ir une suspension d'arrnes et faire dl's proposilions 
d'accon11uode1nenl . Mais COllllllC It! marechal s'clait deja 
reudu mailre de toulcs lcs tcrres qui dcpcndaient du bail
liagc de Montreal, les clcputes ue purcnt ricn faire. Vcrgy 
s'cn retourna eu Frauchc- Cornle' apres U\'Oir etabli des 
gouvcrneurs a Moro I real, a M atafelon, ii B1·iou, a Arbcut, a 
Labaslic-sur-Cerdon, a la Vclic re et il la Roquetii:re. 

La veritable cause de celle gucrre e;t que, vers l'an 
1250, Hun1bert Ill, sire de Vi liars, cpousa Bealrix, lillc 
d'Eudes 111, comic de Bourgognc, et d'Alix de Vergy; clle 
Jui apporla en dot la scigncnrie de Monlrt!ol. On nc sail si 
le con1tc de Bourgogne s'cn rctirr l l 'lron1111age, celn est 
probable; mais ii est anssi probable que Jes eorntcs de 
Bou rgogrre a vaieu t nr!gl igti poste1·ie11 rcmen t de le den1ander. 

Si Jes sires de Thoire eusscnl ele 1·eco111111s par les comics 
de Bonrgognc commc !curs vassau'.'t, ces co111tes seraient 
i11tc1·venus clans les guerres des sires de 'fhoire' et rccip1·0-
que1nc11t. II nc faut pas oublier qu'en 1530, !ors de la 
plaiutc faite au roi de France par le dauphin de Vicnnois, 
des torts quc le comic de Savoie lui avail faits, ii disait 
r1uc le cornle de sa .. oie avail pris le cl1ale~u de S1-Martiu
d11-F1·e;ne an sire de Villars, honnne ligc et tt.1Jdant au 
da11 phin. Si cc cbaleau cut releve du coolie de Bourgogne, 
i;e lui-c i scrait intervenu en faveur du sire de Villars. · · 
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( Comn1cnl Varey faisait-il parlie du baillage de Mont
real? Pourqnoi Poncln ne fut-ii pas pris? Pourquoi le sire 
de Vil!al's ne vi11t- il pas avee des allies et avec scs vassaux 
bressa11s el clon1bisl 1Js au secours de ses montagnards qui 
paraissent s'etre clefendns avee bra,•oure?) 

Le sil'c de Villars etnit clans son chilleau de Trevoux 
pendant que les t roupes dn due de Bourgogne lui faisaient 
la guc1'rc clans le Bngey, et corn me Lon is, due de Bourbon, 
seigneur de Beaujolais et d'une parlie de la Don1bes, con
voilail dcpuis lung-temps les terrcs que le sire de Villars 
avail en Dombes, cl, en effel, clles lui co1n•enaient beau
coup, ii pril sou len1ps pour lui proposer de lcs lui ,·eudre, 
au 1non1enl du chagrin que le sire de Villars avail de voir 
son pays e1nahi par le tuarclchal de Vel'gy; en sorle que le 
sire de Villars, se voyaot sans en fans, vendit au due de 
Bonl'l>on lcs \'illes, ehaleaux et scigncuries de Trevoux, 
Amberienx et le Chalcla1·d en Dornbes, avec loules leurs 
dependances, au prix de Irenic mille francs d'or, a la re
serve de l'usufruit du lout pour lui, et de la seigneuric et 
du chaleau du Cha1elard en Dombes pou1· Isabelle d'Rar
court, sa lroisiemc femme, si elle lui surv ivait. II se reserva 

en outre le droit de rt!achat perpeluel .;'ii lui snrvenait un 
011 plusieurs enfans legilimes. Cc COlll ra l fut passe a Tre
voux, dans une sallc dcrricre la cha pd le du cl1aleau, le 

I I aoi.it I 40~. 

Anu! VIII, comle de Savoie, ayant eu connab.sunce de 

ce traitt! qui augmenlait la puissanee du seigneur du Beau
jolais, voyant le mauvais elat des alfaires du sire de Villars, 
voulut avoir aussi sa part du debris de celle illuslrc maison; 
c'esr pour11uoi ii cnvuya aupri:s d'Hu111bc1·t VII, l'eveque 

de Lausanne , pour le decider a lui vendre ses lerres de 
Bresse cl du Bugey. Ce prc!lal lrouva son esprit dispose a 
cela, tan I ii cause <l'•e ses 1e .. 1·e3 du Bugcy elaient occupecs 
par le due de Uourgogne, que pa1·ee <1u'il se voyait sans 
enfans et liors d'espcrance de secours cootre nn aussl 
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puissant cnncmi; et apres <1uelqucs allccs e t "en ucs, 
B u n1ber t ,etan t an chateau de Ta·evonx, ' 'cndit, ·1~ 29oc
tobre 1 40~, au comle de Savoie, dans la chapelle du 
chatean, pour cent millc florins d'or, les villes, chateaux 
et dt!pendances de Villars, Loyes, Poncin, lcs baronnies 
de Cerdon , Montreal , Arbent, Ma1afclon, Beaurq,;ard, 

Belvoir, et generalement tous aut rcs chatcaux, • il lcs et 
villages a lu i apparlenant dan• les terres de 81'CS$C, de la 
Mont"gue et aillenrs, a !'or ient de la SaOne. II e n cxcepla 
la tcrre de Rossillon ( dans le Vivarais ), cclle de Trcvoux, 
le Cha telard et Amberieux qu'il avail vcnd•;s, et le ch5tcau 

de ftlontdidier 4ui devait appar tenir a Jacques de Vicnne, 
son n cveu, a cause des droits de Marie de Villa rs , sa rnere. 
Cette son1me de cent rnille florins d'or fut payee con1p1ant, 
exceple treize rnille florins don! le cornlc de Savoie assii;na 
le paien1ent sur Jes chatellenies de Miribcl et de Perouges. 

Guichenon a insere cet acte, page 252 des Prcuves de 
t' H ist<>irc de Bresse. II a omis de dire, dans l'extrait ci
dessus, que le sire de Yill;ars se reserva la disposition de 
n1illc cinq cents francs d'or a hypolhcqucr sur uo de ses 
etangs pres de Villars, et que le comic de Savoie paicrait 
au seigneur de la Roche cc qui lui c!tait du pour la dot de 

sa mere. 
II est d it dans l'acte de vente que les cen t mille florins 

d'o1· fu rent payc!s; ii faut qu'il y ail eu des cont re-lettres 
faites en me rne temps <(UC l'acte' pnisqne Guichcnon dit 
(file quat re-vingt-scpt n1ille flodns •culcrnen t furent paye8 • 

Par suite de celte ven te, les cha tellcnics de Cbalamont 
et de Lent qu i appartenaient au due de Bourbon, furcn t 
enveloppces par lcs possessions tant du comte de Savoie 
que par celles de ses vassaux. Separe ainsi du reste de ta 

Dona bes, · la position de cc pctit pays deviut par la sui te 
tres-facheuse. 

Philippe, due de Bourgogne, monrut en 1406. Le con1te 
clc Savoie voolut jouir de tou t ce qne le sire de Thoirc-
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dcnr·, er cfll consenti ;i faire l'hornrnage qoi lui ctait dc
mandc pour sa ter1·e de .Montreal, cette famille aurait 
posscdtl nnc sou1•c'rainctc tl'Cs-elenduc <lepuis Genevc jns
qu'il T rc!voux; ellc an rail, a la vel'ite, cte snrchargec 
d 'hornmages dns ii plasieurs soaveraius, ma is sa pnissancc. 
n'cn aura it pas eh! moins reellc, et clle aura it long-temps 
gent! Jes comtes de Sa1•oie. 

ARTICl.E v. 
,. 

1401 ci 1408. 

S l". - 1!jo1. - Procedurrs des sy nclics de Bou1·g contre 
fcs l1onu11cs du mande,111cnt de cctte viltc, pour ltl 
f"Orcer ,;, contribuer a scs fort·ificationa. 

Jc rcprend,; l'orclre ehrouologiquc de ces recherchcs a 
con1ptcr de l'annt!e 1!101 . 
. Nous avo1·1s I'll i1he 

0

l'1.1sagc dn r .apicr s'ctcndit de
0

ph1s en 
plus pc11dai1t lc XIV' sier le ·;· il rcmplai;a le pa rc hc min dans 
Lcaucoiip d 'acles; 'uwi·s au lien de plicr chaqne fcuille :en 
de<1x et de les · rennir en cahicrs, en li1•res , .en les consanl 
Jes uncs anx autres dans le r c1>li de ccs fcnilles, on conti
nua a s'cn servir conunc des fcuilles de parchen1in , cn les 
cousant bou t a bout, et .on n'ecril•it que snr un c<llc du 

pa pier. . . 
'Oh voulut ccl'i1·c plus 1o;ipidc1nc111, on invcn ta la coulcc, 

' r1on Slti\'~l lll 11otrc 11sag:e~ 1>Ctlcl1a11t it·droitc, [Jlais a S3t1cl1e; . . 
Oil ch;~ngea la fOl'ITIC de la lcttrc r, elle llCvinl Z; )a lcltre 
c, h,.pi'~scu tcc par le signc c, le fut par le signe z, dont 
J;i scconde partic fnt ncgligcc, cc <1 ui c1c<'asionait des cq11i
vc•ql1es. Les ci11lt lcltrcs ·111., 11, tt, .,. , e, se rC<IL1isire11t ft des 
ja111hages parallClcs; lcs lcttrcs c et t avaien t prcsque la 
1ncr11c forrnc. Ccttc ccdtnrc dcvin r prcsqu'illisiblc. 

J,a 1"'.tlc rlc Bourg possl·rle plusicurs covics de scs frau-

' 
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c h ises c l des priucipanx actcs de ses ~dn1inistra tcurs; unc 
de ccs copies remplit clcnx volounes in-folio. Les ci 11q11a11tc
six dcrn icrs fenil lets dn tome l" soul une suite de proce
dur·cs failes par les syndics de la -ville conlre plusicurs 
c lasses des hab itans do la cl1ti1cllc11ie, 1naoden1cnt e t \•illc 
de Bourg. poor Jes conlrai11dre a travaill~r 3UX forlificn
t ions de la ville, ou a payer ceux qui Jes remplac;aicnt dans 
cet ouvra3e. Plusicurs de crs coutribuablcs t!taienl hom1ncs 
d e 13 \'illc ; mais d'autrcs claien t ho1nn1es OU vassaux de 
seigneurs qui a 'avaien t pas de maison forte assez sure pour 
les rc ti rcr .nvcc st!curitc en cns de gucr re . Les pretrcs , lcs 
doctc urs cs-lois . el d'aull·cs habilans de la vii le' prt!tc,n
da icnt e l re exempts de co sen•icc; le grand nonobre de ces 

.p rocedures c l l'opioiatrcte de la dcfcnse des for tifi ables 
prouvent combieo cette corvce c!tait une charsc rude c l 
pesante. 

J 'ai copie le fragment suivant ; sa date est de 1401: 
"Cy ~ensaiveot les noms des hommes desgenti ls hommcs 

de la cb nstellanie de Bourg, lesquels ne onl maison Corl cl 
·tenable en Ja diete chastcllan ic Jesqueulx ho1nmes soot 
ten us de contribuer e n la fortiffication de la ville de Bourg, 

. selon lcs status, ordouuances de mon Ires redouble seigneur 
moosieur le comte de Savoie. • 

( J 'ai supprimt! Ja repetition des mots les hon11nes, plact!1 
avant chaq ue oom.) 

• Les hommes de la dame de Challes, de Jehnn du 
Rousl, d'Humbert Guiot, de Lancelot de la Gelliere, de 
Jcban 'fe rlet, d'Eticnnc G ucynie1., de. Pien c Gu io t , de 
Girard Chabue, du bastard Oupin , de Jeban de la Balme, 
de Jc ban de Sancie, de Glnude du Scux , de Al aillardon 
de la Bal me, de Perronoel de Loyse, de Morel Cloppet, 
de F rnuc;ois de ~l ala••al , de Guillauo1e de Saint-Gern•ain, 
de J eban <le la Bey•iere, de Lnnges, d' Antboine Tyret , de 
la d ame de Bonvens, de la dame d'Espay, de Guillaonoc de 
Hala1·a l , d'Aone Berthoud . • 
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(Les non1s snivans son! des norns de hamcaax oo de 
n1aisons isolccs. ) 

• De Corriaton, de l\laman, de Chcntrie, de Bioullicres, 
de lcs Follies, de la Bergia t, de Chavcrint, de Varas par 
111oylic, de Corrobert, du Chastellar. • 

(Les 1101ns suivans soot des noms d't!tablissemcns rcli

gicux. ) 
" De Scillons, de St-P icrrc de Lyon , de St- Pierre ( 1) , 

de Noville, de la !Uucc, de Saiot-Oyanl, du pdoure de 

Nantna. • 
Da11' 1111 eomptc de reparations failes en 1 ~01 pour lcs 

fortillcations d" Lent, qnarantc-ncuf journccs d'hon1mcs 
furent payees 9 florins :; gros 3 forts; le flol'in valant 1 2 gros, 
le g1·os valanl 12 forts, alors la journcc d'un hon1me valait 
2 gros:; forts. ( /llanusr.rit de M. Aubret.) 

S II. - 1/102. - Fails di1Je·rs. 

En 1402, Elicnne de la llaume, biitard de Galo is de 13 
Baume, ordonna, daos son testament , qu'ao jour de sa 
slipulture on offrirait son pennon, ses cperons, son casquc 
et son ccu, ef quc le collier de son ordre se rait porte a la 
chartreuse de Pierre-C.hatel. 

Gnichenon dit qu'Eticnne de la Baume rcpara le dcfant 

' de sa na1ssance par de grandcs \'crtus. II fut n1arecbal et 
an1iral du comte de Savoie, chevalier de l'ordrc du collier ; 

. ii eut lc conunandcment c\'1111 corps de lroupcs <1uc le comic 
" Jc Savoie envoya au secou1·s des Grecs, conh·ibnn a la prise 

.:c Gallipoli, etc. 
· J,e ~4 mai 1402, Jean de la Bann1e, seigneur de Valalln 

(du co1nte de Bourgogne et de l'Abergernent. partie en 

Dombcs) , rendit hon11uage, i1 Belleville, au due de Bour
bon , pou1· tout ce q u'il possl!dait en fief clependant de la 

(t) C'cst probablcrncnl l'cglisc de Saini -Pierre de Brou. 
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baronnie de Beaujen; le due de Bourbon ordonna dans cet 
acte a scs officiers de protcger la person·ne et lcs Liens de 
son vassal. (Archives de .U ontrevet. ) 

Le 25 juillet eel hom111age fut rcnouvclt! pour le chalcau 
d.: 4' Abergea1c11t et pour cent dix livres de rcnte cu tcrre 
aulour du chatcau. 

Le 'l novembre 1402, le sire de Vi liars donna a Antoine 
Beguet, son i.nte11d;u11, la charge de ch1ilelain de Poncio 
et de 8eauvoi1., avcc le droit de langueyagc, le droit de 
faire moudre et cuire gra tuilemcn t aux moulins et aux 
fours de Poncin , le droit de prendre son ohau!Tagc dans les 
forets de la chatcllcnie, le peage des fromagcs et des verres, 
et le tiers des amendes auxquoHcs seraient condamnc!s les 
delinquaus dans la chatellenie. Le 21 du n1en1c mois, 
Beguet lit conllrmer cello donation par le conlle de Savoie. 

Le co1nte de Savoie avail, eomme on l'a vu, la nue
propricte des seigneurles de Poncio et de Bcauvoir, qui lui 
avaient t!le venducs, un mois avant cetle concession, par le 
sire de Villars; et ii est probable que le sire de Villars 
avail exct!dt! lcs pouvoirs d'uo usnfruilier en concedant 
tous ces droils a son intendant. 

Bonne de Bourbon, veuve d'Arnc! VI, comic de Savoie, 
mourut au chatcau de l\lacon le 19 janvicr 1402. Ette 
jouissait de trois mille livres de pen!ion sur la ~ive de lllilcon 
et sur les foircs de Chftlon ;, cite jouissait dcpuis l::i 18 juillet 
t 385, pour son douaire, des villcs et chilteaux <le Bourg, 
de Bauge, de Pont-de-Vaux, de Pont-dc-Veyle, de Saiol
Martin-lc-Chatcl en Bresse, du chateau de Credo en !)ugey, 
et d'autres terres en Savoie. 1, 

J c place ici, fautc de date precise, les fails suiyaos: 
Guichenon dit (Bresse, p. ' 'l) : Sous In halle, on voit 

encore uoe chaire de predicateur, oil on prechait autrefois 
parce que l'eglise paroissiale n'etait pas asscz graocle pour 
contenir lout le peuple. En cette chairc a preche saint 
Vincent Ferrier, celtibre predicate or de l'ordre de saint 

• 
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Don1iuique. M. Dnfay, daus son AfJrtige de t' Histoire do 
Bourgogne , dil qu'cn 11\ 17, Vincent Ferrier, dominieain, 
vint de Lyon a Macon avcc treize religic ux de son ordre, 
cl Iii brf1lcr beauconp de sorcicrs; d'aulres furent bannis. 
II y a, dans ceite assertion, au n1oins une erreur de dale; 
car saint Vincent Ferrier mourul le 5 a1•ril 1Lj 15: (Voyez le 
t'o1ne· Xl V de la' Biogra11hie uniccr~ct/e, P• 4:;6.) , 

f .. e 26 J~c<':t1l>re 1 ~102, Antoine d'Andclot, cl1anofnc de l 'Egliac 
de [.,J·oo , flt sorf testament daus ta cl13JJelle d'A11delot i ii Clot sa 

.~~pt1l111re d:.1115 l'Cgli~e de: l';1bl1a_ye dlt Miroir. { C'Ctait t•usage ·d• 

la· fantillc de Culigny.) II orclon11n que le j .. 1ur de sa rnnrt, on rat · 
.sc1nl)l'1t 200 pr~lr~s qui dir.lienl c ltaCIJIJ .1.toc m esse ·pQur le repo.s 

Jc SOI) ~lltC ft dt: CeJl.c de .SeS (>arC'O!l J Cl qu'on dunn;\t a cha( DQ 

d'eus Jcui 1Je11it>rs d'argen1 . II in.s1itua i1our l1~ri1itr ,racqucmard 
Uc C<1lign)·, 50n fr~rt. {Ot1bo1;1cl1e1 ~ ) 

S Ill. - 1405. - Mariage d' A1'ne PI I I~ C(Hnte de Savoie, ., . . 
.ivec 111 arie ile Bou1·900.11e. - I nventa~re de ses fJijou:i; 

et tie son ll'OUSSCllU. . ' 

· .. En 1403, Amc Vitt, comte de Savoie, ctaul a Gen~ve, 
COllYO(lll~ les lrois elals Oil o'rdres des pays de Bresse Cl 

Bogey, alin d"cn obtcnir douze deuie1•s-gros par fcu, poor 
payer les· seigncurics qu'il veuait d'ael1eter du sire de Vil
lars. (Guicherion, l" partie de l''Hi stoi·re ·de Bresse, p. 13.) 
·e•csl la plus aucicnne assc1nblec de celle esp~ee dorrl cet 
historien fosse mention. Ccs t1•ois· f!lats e1aie111 le .elcrge, 
la noblesse et lcs bourgeois 1\u hommcs libres. tes membres 
·ue·ces eo• .. ps u e pilyaic·ur ricu ·personuellcment, mais leurs 
hon1n1es et lcu rs serfs elaicnt imposes pour cux, el le sei~ 

~neur devail lcur rabattr'e eel impllt sur les laiHes qu' ils lui 
0

devaie11t; c'esl cc qui cxpli11uc la dcmande dtt consenle
. mcnt des trois elats i1 eel iinput. 

En 1 !103, ii y eu t quelqucs diffieultes entre le eomte de 
Sa\'oic et le due de Bourbon; au sujet de Mcssimy, de . . 
M ont-.:lc-)1 angnc et de Grelooi;c; le comte ~rcleudail quc 

• 
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ces villages depe ndaient de la seigneurie de Beauregard-; 
. mais .ii fut prouve par enquete qn'ils dependaicut de Mout

merlc. Quelques t cmofns i'apportercnt qn'ils avaicu't oui 
dire qt~e la Sat1nc avai• passc autrefoi; entre Flcchercs et 
Grelonge, et quc cc dcr nter lieu elait it la part du royaumc. 

( ills. de ~I . Aubrct, page 314.) 

En 1403, l'lu<'e de bM'a 'fhtrissey elait compo1t'e de 0 blche1s; 
\e bichet, de 2 coupes; . la cuu..pe, d.e 1'2 coupoos. 1 ... ·~n.c!~d'aroi11e 

etait Je 16 ca.s; le ras, tie l1Coupcs. Alors le ras d'a,·oirte e~ le 
bict1et de b1C: a \"aie1)l la m~me conteoue. 

Daus une transaction fail~ le 2!) l'tpl1:1nl1re 11103, Jear1 de l\l ont

fucl (1) promit de payer 2,000 Oorius ~Jean de la Daumc, et s'il 
tie payait pas a r..;pt)'}Ue' COR\"Cnac, d'l·Ot'ttyCr a S!':S frais, en Oto>ge 
a Chambt!ry, rrois··liornmes et .dir-cl1e1·aa1, jusqu'a l'eotier paie .. 

me11t de cette sommc. (A. dt1 h'lo1"'1-cvel, n• · 1?6 de l'jo,·entaire 
de' 1588.) . . .•.. .. : • 

. · Gr.lee accorde!e par 11 comtc de Sa-roie au seigneur d'1\ctbaleos, 
{llius 1 A:coocicr, dca parolct i.njuricuse-s, blaspl1e1ncs, c1cCs , 
c1·i111es 1 <lc!lilt, ruioes de cl1~teau 1 , e1c., en fa\·eur de Je-aooe de 

Ja Tour, sQ!ur dµcJit teigneur d' Actbale111 et de Jean de la Uaumc, 
'son · mafi -{Z)". (Td., n• 622. )' 

La· le.Cturd 'de cet bcfe scrai1 inttrf'Jsaote. 

Le mariage d' Arne VIII; ·co'mte de Savoie, avcc Ma1·ie 

"de Bi>urgoguc, fut celcbre a la· fiil de l'annee t 4o5. Le ~nc 
e t la ducbesse de Bourgogne l'ametie1·e11t jusq.u'a Chillon
sur-Sa6nc, OU le Comte An1e' son mari , .. alla la recevoir; 
ii y eut de g1·andes r t!jouissances a cette cntrcvue ; le due 

et la duchesse les accompagneren t jusqu'a Tonrnus. Dom 
Pfo'richer a fail imprimer, dans le to~c III des /1·reuvu de 
·son HiS'toire" de Bourgog.ne ( p .. ~ 16) , la piece s~ivante 
q,ui donnc unc idtle de l'es'pece de luxe qui cxista it alors. 

(I) Guicloenon le nomme, p. 276 de l'Hi.eoire de Bre,,e, JI• partie. 

(2) Ce seigneur d' Ac1halens n'es t probablement pas le '!'~Ill• 

qui a fail 100 ltSlamenl a la date du 26 oovembre 1401, mois. SOD 

• ·Iii:.. . . 
. .. 
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• I nventairc des joyav.x d' or , vaissetle d'or et d'argent, 
chapeltc et atttl'CS choses que 111 ons. le due de Bov.rgo
gnc a fait baitler a -rnada·111e de Savoyc, sa /ille, a son 
atlec par cleve·rs lll. de Savoye, son n1ari, te 24 octo6re 
• 4o3. 

• Pre1niereme111 , uoe couronne d'or q ui fail chapeau, 
garn ie de 8 fermails ( fermoirs 011 bouclcs) du tou r d'en 
bas, de 4 s-ros balais ( rub is pilles) , 4 gros safi rs, de 12. 

au Ires rnoindres balais, de r 2 safirs, cl de t18 grosses perles; 
et les 4 grands ficurons dicelle couronue soot i;arn is de 12 
balais, de 4 gros ~a firs, el de 1 08 grosses perles, el les 4 
pel ils fleurons sonl garnis de 4 balais el de 28 pe rles. • 

( II n'y a pas un diarnaul dans ce\le couro!JnC.) 
• Item, un lianap (grand gobelel) d'or tool plein, 

pesan't 11 1narcsG onccs 15 ester lins (20• partie de l'once), 
• I tein, une aiguierc d'or toute pleine, pcsant 1 mare 

5' onees 1 S cstcrlins . 
• J101i1, une nef (vase pour portei; les serviettes) d'argenl 

dorc. a denx lions snr les deux bouts, eu1aillce aux armes 
de mu dilc dame, pes'1nt 1 o 1nar·cs 15, estcrlins. 

• I tc111, de.nx grands bacins d'ar@en t dore, toul {llaios, 
' . . . . 

.rcsant •4 rnarcs 5 onces. 
~ ltMn, den~ g1·ands aiguieres d,'argent dore, pesant en

seu)ble 8 OlarCS I Once 7 esterllns , oboJe (moi lie de l'es-, 
tcditi ) . 

• ltc1n, ui1e salikr:e <i•arge1i t don!, goderonnee ( ornee 
de canr1e lu~es arrondies e n !taut, plus etroiies eu bas), . . . ., . . \ . . 
pcsant l rnarc 5 onces t 5 cstcrlins, 

, I + I , . ; , , , • .. • 

• ltcin, un pot d'aum<loe, d'argent blanc, pesaol 14 
rna1·cs 4 onccs. 

• I tcnl, siic pots d'argent, p.esant ensemble ;s lnarcs 
1 01\'cc 18 csterlins, obolc. 

· • I tc111, frois donzaines d'ccuelles ( ancicn nom des as-. 
siettcs) d'ari;cnt, pcsant ens.en1ble 18 n1arcs 1 O~\:C I~ 

cslerlins. 
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• liem , deux douzaines de lasses d'argent, pesaot en
semble 35 mares 'l onees 2 esterlins , obole. • 

Chapelle. 

( Depuis plus de six siccles, les princes faisaienl porter 
daos leurs voyages tout ee qui etait necessaire pour faire 
dire la mcsse dans les endroits ou ils s'arrelaient.) 

• Premiercmcnt , une croix d"argent dore et nn bericle 
(coffrel reconvert d'un verre) ou pied ponr mettrc reliqucs, 
pesant tout 9 mares 1 once 5 esterlins. 

• It.em, dcux hacins d'argent vcre ( cmaille e n bleu), 
pesant e nsemble 5 mares 6 onees. 

i I tern, un hcnoilier ( bcnilicr) d'argent vere, avec 
l'asperges ( gonpillon), pesant 4 mares 4 onecs ? esterlins , 
obole. 

• Item , un calipse d'argent dore, pesant un mare et 
demi. 

• Ite-ni, deu.'l chandeliers d"argent vere, pesant 4 niarcs 
3 onees. 

• Item, une paix d'argcnt dore, pesant 6 onces. 
• Itc1n, deux bnrcttes d'argent \'ere, pcsant 1 mare. 
• I tern, une holle d'argent, a oiettre pain a chanter 

( les hostics non consacrees), veree a lcttres, pesanl 6 
onces 16 esterlins. 

• I tern, une cloichelle d'argent vere, pesao t 1 mare 
1 once 15 esterlins. • 

Cy s' enstlivcnt le& chan16rea. 

( Froissard uous apprend' le sens de ce mot cham6re. 
Alors les chateaux n'avaient presque poi11t de meubles; 
leurs murs u 'etaient pas m&me crepis interieurement. 
Les princes et les seigneurs qui voyageaienl, fa isaienl 
porter avec eux lenr lit , et des tenturcs pour orner Jes 
ch:nn bres ou ils couchaient. Ces 1e11tures s'appelaienl 
chambrcs, ainsi que le lit. ) 
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• Premieremcnt, une chambre de cendal ( snlin ) v.er
. 1neil tiercclin, ouvrc! ii ei•!q co1.npas, de brodcure aux 

armes de ma dite dame, garnie:: de ciel, dossier de conrle
pointc et 11·ois courlines. 11 

. ( Cette dcsccieii,on est celle de la garniture d'un lit.) 
• l tenl, six sa1·ges a compas, armoyees comme dessus 

pour lcndre autour de la dite ch.an:ibr~. • · · ' . '· 
, ( Ce passage est clair: <;es six pieces d'c!tolTe ou de tapis-· ~ · .-· . -

serie elaien~ d~sti_nces a couvrir les quatre ~urs, le 'pfau-
chcr et le carrelage d'une charnbre.) 
. •I te11i, u1tc. couye~tu re de _e~11ehe, u11 banquier et deux 

marche-pies de 1neme. · · · 
u I tc111, six carrcaux du dit pen_dal v.~r111cil_tiercelir;i pour 

la dile chambrc. · 
. • I tem, un couverlrer d'escarlatte vc1·meil, fourree de 

• + • • • 

meuu vair. 
• I ten1, une au Ire chambre de cendanlx azeurcs, ar

moyc!c il cinq co.mpas, con1me dessus, aux armes de ma 
dite dan1e, ga r~ie de. eiel ,- dossier, courtepointes et .conr-

• 
tines. 

• Item, six sa~ges_ azeure~s de ~cme, pour tendre ·au-
tour I.a dite chambre. · 

• I tem, une ~arge pour couche, un banquier, et deux 
marche~pic!s de meme. . .. , 

•Item, six carrea1,1x de . cendal ¥Cures, to us plains, 
sans brodeures. • . • 

( 41ors cette princesse avait deux lits garnis et les tapis· 
series pour deux phambres; l'un~ etait . rouge et l'autre 
bleue. ) 

.. 

Cy s' ensuivent tes ro6es. 

u Premierement, un grand manteau Jong de velveau 
·c velours) cramoisy four r6 d'armines ( hermine). 

•I tc11i , 1111 grand mauteau d'escarlate vcrmeille, fourre 
de me me vair. . . • .. 
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. . . 
a ltetn, \10 autre manteau d'escarlate vermeille, a n1i-

jambes. fourrt! <le meme vair. 
o l1e1n, . 1111 aulre manlcau de vair brun, fourre de gris. 
•Item, une couple de drap d'or sur velvcau cramoisy 

figure, co111e1iant quinze a_ulnes uu 11uart de Paris, qui font 
deux pieces deux aulnes et trois qua rticrs, pour faire robes 
pour, clJcs toutcs tcs fois qu'il lui plaira-_ • 

(Jc crois q_ue c.e t~ot, drap d'or; elait le nom d'uub'e11-
pece d'<!loll'e brochec. ) 

• l.tem , nne aqlrc couple de drap d'or velvean noir, 
figure de vcrmcillc et aulres soycs, contcnant qui11ze aul i1es 
trois qnarlicrs' qui font dcuir. piece's dcux aulnes et ti-ois 
quarlicrs, pou1· faire robes pour elle tontes les fois qu'il lni 
plaira. . . 

• ltc'T'l1, one au lre couple de velveau cran1oisy, corite
nant t_reiic aul~es et dcmic; qui font den" ' pieces ' une 
aulne, pour scmblablement faire robcsq«1and ii lui plaira. • 

(On nc voit dans ces cadcaulC point 1l'etoll'es lcgeres, 
point de denlellcs, aucun meuble de fa11taisie; lout c'ela 
est remplace par quatre manleaux et par quarante-cinq 
aunes J c velours. ) 

A ornement de chapelte. 

a Premicremcnt, un cotliidjan de chapelle , garni de 
chasuble a UD orfroj ( bordurc d'or) de brode~ires ii :ip~ 
tres, de frontier, doussier, estelle (etoilc), phanon (mani
J>Ule). pa_remen.t d'anbe et amict, de. drap d'or ver~eil. 

u I te111, nn cor_poralis de meme • 
• I tern, une. nappe d'aulel, pa rc!e de brodeure en eon1pas 

. . . 
et souleaux d'or, anlC arn1es de &lons. de Bourgogne, de 
ma dite dame de Savoye. 

• Item, dcnx autrcs nappes d'autel et deux servicrtes 
_pour essuyer les 1nains dn pr&tre. 

"lte'T'll~ un messel lout neuf, a !'usage de Paris (ma
nuscri t ) , garni de frc1noue1·s e t pipes ( boutoos des fer
lDOirs) d'argent dor6. 
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•Item, trois gr ans courtiucs de cendal vcrmeille tier
cclin, pour faire oraloire po11r ma dite dame de Savoyc. 

• l ten1, deux aul·res cou1·ti11cs plus pcliles pour servir 
a l'aulel de la .dite chapellc. 

c fte1n , un au1el benoit (btinit) pour cctle chapelle. 
•I te111, quatre carreaux de drap de so!e , beudeqwns, 

pour l'oratoire de .ma diue dame. 

Coussi11s et tapis pour le ckarriot et offecc1 de ma ditu 
clame. 

• Premiere1nent, ciuq coussins de drap d'or vermeille ea. 
graine pour le charriot de ma dite dame, c'est a ssavoir, 
deux sur quoi elle se sera, uu pour mellre derriere soo 
dos, et les rlcux carres pour mellre aux deux cotes d'elle .•. 

{ Ce charriot del'ait etre de cOte com~e les cbars.a-baucs 
COlllmullS; ii dcvail clre a trois places. ) 

•Item, six 1apis ve1·1naulx, ar1noyes en clnq compas, 
aux armes de ma dile dame, dout l~s quatre sont pour res 
qualre somn1iers (chevaux servant a porter des bagages on 
elfcts) des offices ( bagages), et les deux au.Ires pour la 
chapelle, c'esl assavoir l'un pour l'oratoire, et l'autrc pour 
mellre devant l'autcl. 

• I ten>, six carreaux de lapisscrie, grosse laine, armoyes 
en compas aux armes de ma dite dame. 

u I ten1, le charriot de ma dite dame, dore et peint, a ta 
de,•isc de ~Ions. de Savoye e t auit armes de ma ditte dame, 
garni par dedans, et les mantelets de drap d'or vermeil en 
graine, cou1·ert par dessus d'escarlalle vermeille, garnis 
de harnais a limon (ii elait a deux chevaux) ' et des selles 
qui y appartieunent. 

• I tem, deuit selles de parement, chevronnees de velveau 
blanc et verrneil, toules semees de brodeure ii la devise de 
mon dit seigneur cle Savoyc, il feuilles de cheoe et mar
gueriles. 

Google i.i....1,. ,._.;~>I~\ t-



811& LB DBPARTEM2N1' DI L
1
.l11f. 121 

· " I tc11i, lcs harnais des brides, poilraux cl culieres de 
me111c. 

• I tern, qua Ire au Ires sellcs pour les dames, couverles 
de drap, de la fac;ou chevronneure et couleurs dessns 
dines, avec lcs barnois de meme. E.1 quant aux haquenees 
de 1na diue da1ne' de ses femmes ( clles allaicnt toules a 
cheval ), des coursiers de son dit cbarriol, les gros roucins 
(forts chevaux de charge) qni meneront ces choses, et les 
sothmicrs qoi n1e11cront les offices, ont eh! e t soot de piecit 
( dcpuis long-temps) envoyes en Boua·gogne. • 

(On oe 11omn1c aucuo charriot de bagage dans cet in
ventnire; c'est qn'on ne s'eu servait pas; tous les pelils 
fardeaux et paquels etaient porlois dans des enormes saco
cbes on paniers colics contre les tlancs des chcvaux. Le 
roulage n'existail pas.) 

1..ie sire de Villars ar.corJa, en join 1404, anr s1·11dics el au 1 

l1abi1ans do bourg de Vi11ars la permission de lcl·t'r le d1·oil du 

TiogliCme anr le ,·in q11i a'y \'enduit, el 1'autorisation d'en em
ployer le produit ;\ l'entretie n de leors n1uraillt"1. ll leur prc1n1it 

de nc jamais les obliger A curtr Its f:>os1~1 qui enl'ironr11ienl ce1 

n1oraille1. 
J'ai remarq11C, dans l'in,·entaire de 1568 des titres dt>s corn tea 

de l\1011trevel, sous IP. n° 79, le titre de l'ac;te sui\ant: 

• Quittance Jor1nCe en 1404 par Jes tiabitans commur1icrs de 
V<Jr111as, dt> Chaste11e_y, soi-disaos l101nrnes d11 St'igueur de ne,·iers, 

!J I\'1. Je;.11 de la, Ba11mc, St."igneur de Vatl11fin e t <le l'Abbergemenr 1 

de t<1nt le dnm1nage qae tant lui et scs ''a lets et a1Jtres de •a suite 

leur :t'vaient fait I les f1isant aager et dCplacer lt'tll'S bient . • 

Ce mot q11iuance iodiquc-t·il que lea dommage1 a,·ai~n t e1e re!

par~·•? 

Fhilippe - le- Bon, due de Bourgogne, beau • pi:re du 
comte de Savoie, mourut le 27 3Vril 1404 , Jeau dit Sans

. Peur lui succeda. Je note ce fail parce que celle Camille 
acquit bieutOt une grandc inOncnce sur la maison de Savoie. 
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En 1404, plnsicurs habitaus de la ville de Bourg, des 
bachcliers cl liccncics en droit y 1·c!sidanl, le c lialelain , 
le hailli, les syndics et le juge de J}ressc, Ii rent des con
ventions nvcc mnllrc Leon de la Roche, mallrc ~s-arts et 
recteur d~s c!colcs de cc tte ville. Ce n1nllr·c voulait etablir 
a perpetuitc! dans la \'illc des 1\ludes gcnc!rales g rammati
cales, telles qu'clles c!taicnt etablics h Dijon, ii Vienoe et 
dans d'autrcs villes, tan! p~ur instruirll les enfaos que 
pour faire faire nux clcrcs des c!tndcs suffisantes pour 
s'in>lruire dans les c! ludcs necessaircs pour c tre bacheliers 
et enseigner lcs cnfans. lls convjnrcnl : 

1• Que cc 1nollrc pr.incipal anra il l'adaninistrntiou de 
.l'ecolc tlc la villc, cl au .. ail les honncurs cl les profits dus 
( curn onere et honore dcl>itiJ) sur les nu Ires ecoles ordi
naires de grammaire. 

\l• 11 s'cngagco II faire des lec,tu rcs gcnc!roles que tousles 
ecoliers seraienl tcnus de venir ecouler en silence et avec 
traoquillilc!, aux heures qui seraicnt dt!signt!es. 

5• 11 e13bli rail l'ccolc gen~ralc a scs frais . . 
4• Les c!colicrs durenl t\lre cxe1npls de certaios tribuls 

qu'on avail coutume de lever sur eux. 
5• Le mall re s'cngagea a laisser venir gratuilement a IOD 

c!cole les b;ichclicra donl la cooduite e t Jes 1nmurs au
raico l cl6 rcconnu~s bonncs, et q ui anraient une capacite 
suffisante; ii dnt leur oO'rir une pl;ice deccnte don& ses 
t!colcs. 

6• Les bachclicrs aurnieut la Jibcr tcl d'avoia· des m aisons 
cl des chanabr·es et d'y 1·ecevoir des c hambriers et des 
commcnsaux , de rcccvoir de leura ecoliers un saJaire 
convenablc, et d'avoir dans les c!coles publiques des banc,1 
pour les ecolie1·s qu'ils y auraient cnvoycs. Le maitre prin· 
cipal oe pourrait perccvoi r sur eux que les droits ci-apris 
c!nooces. 

7• Le m ait re principal percevra, pour !'aider a supporter 
ses charges, sua· chaquc ecolicr a septcm psatmis, 6 gros-
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~etits par an, en deux termes, l'un a la Nativite, l'autre 
a Ja Saint-Jean. Si le mailre vent tc!nir une ecole particti
licre' ii le pourra et percevra ses droits sur ses ccoliers. 
comme Jes bacheliers sur les leurs; 

s• I.es bachclicrs dcclarcront, sans fraude, le noms de , 
tous lcurs ecoliers au 1naitre principal, lorsquc cclui-ci 
i•exigera et celui-ci aura le pouvoir de faire saisir, tant 
dans lcnr~ chambres rju'aillcurs, ces ecoliers pour etre 
pa ye de ce qu'ils lui doivent; 
. 9• Le malt re pcrcevra, pour chaque c!colicr commen- · 
c;ant dcpuis l'alphab.et j'usqu'au·x pa1·1ies, 3 gros par ao, 
en deux termes, cornme ci·dessus. 
.. Cet acte n'etait pas nn etablissen1ent nouveau, mais 
·une regulari~ation de ce qui t!tait deja etabli. On pent 
.rt\duire ccs conventions a celles-ci: II y aura un maitre . . ... . . . 
d'ecole general qui euscignera des jennes mailres. Ceux-ci 
enscigneront les ccolie1·s, soil chez cux, soil dans l't!cole 
generate, tenue par le niallre. Le n1altre percevra un droit, 
tant sur les t!coliers des bacheliers, que sur ceux de leurs 

.. clevcs qu'ils cnverront a la grande ccole. 
Le 2 aoiit 1404, les deux syndics de la ville de Bourg

cn-Bresse oblinren t d' Antoine du Bourg, jugc principal 
, de la Bresse, et Valbonno, l'autorisation de faire recopier 

lcs fra nchises et lcs p rincipaux titres de la ville de Bourg
en-Bresse. Cette copie est compost!e de fe11illes de par
chernin COllSlles tlVCC soin les llllCS a Ja suite des autres, 

. et, alin qu 'on n'enlevat ni n'inlercallal aucune de ccs 
fcuillcs, les trois notaires qt1i ont coopcre ii celle trans
criplion , ont appose leurs signatures et lcurs paraphcs sur 
la ligne tlu joint de ces feuilles , en sorte •1ne Jes lettrcs de 
ces signatures sont lracees une moilie sur l'uoc et une 
moilie sur l'autre de ces deux fenilles coutigues. Ces rou
leaux de parchemin ont 14,80 de longueur et o,5o de 
largcur; 1 ?58 lignes d'une ccl'iture assez serree soot In 
copic tic vingt-trois chartes qui sont relatives aux fran-
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cbises de la villc, a leur confirmation et augmentation, ii 
dHferentes c!poques, aux fortifications , banches ou banques 
des marchands, tois.! des a1aisons, droit du Commun, 
coponagc, marque des mCllures, clOtu1·c de la ville cl 
gardiens- de ses portcs, foculte J e tcslc, droits sur Jes 

oppositions de sccllc!s, sur les actes de tulclle, rc!glemens 
sur lcs toilcs, etc. Les administrateurs de la ville ont, en 
out re, fail recopicr plnsieurs fois les vingt- t rois chartes 
contenues Jans cc rouleau. 

§ V. ,...- 1405. 

Lorsque Marie de llourgognc, comtesso de Savoie, fir, 
en celle qualitl!, sa prein iere enlrec dens la villc d e Bourg, 
les syndics et bourgeois de la '·ille lui don nerent cent flo
r ins d'or pclit poids, pour son agreable arrh•l!e ( pro j o
cundo adventu ). 

Prbmbule d'un ocle foil en 1405: 
• Nous , Jean de la Ba1me, si:igntur de Vallufin el de l'Abbe-r· 

gt.me11t J faison! JIQ\·olr par la l t n•:ur des prCsclilC:t I a tons ceu1 

qui l'errOflt cc:; lcltrt•s , tftle 1 par.de,·arit Jc::i11 Quiblct, nolairt et 

tlerc de no ire cour de Oon-Repos . .. 

L'acte '"'' sign~ t:l lo signolurc ~St enfiron11ie d'uo paraplie. 

Le 1 1 seplembre 1405, le dernicr sire de Vi liars, par 
une concession faite i1 l'al>bl! de la Chassagne, sc dcpartit 
des reserves eOnlellUCS ·dans Ull :ICIC du 12 ja1n•ier 1568, 
et accorda a ect nbbe la juslice plcinc et cnticrc sur ses 
hommes. Voici la lJ•aduction d'une partic du textc de eel 
acte: 

• En sortc que lcdit abbe cl son eouvcnl puissent, par 
cux-01e111c ou pal' lcurs offieiers ou tous aulrcs snbalternes, 
se servir des lieux ( carniccriu1n ) dcstines a l'exl!e ulion 
du dernicr supplicc , ou <ju i y scront dcstines, pour user 
de la prclscnlc jnridiclion et du droit de punir du dernier 
supplice , tonics lcs fois que le cas sc prusenlera, et de 



Ja m i!rnc n1nnil:re que nous l'ovons fai r et pu cl chi le fai1·c 
avan l la 111·t!sc111e donalion. Nous donnons, en oulrc, audil 
abb<! c l it son couvent, et it !curs succcsscurs, lo ponvoir 
e t le d1·oit de foirc planter et clever des potcnccs et dc11 
fourchcs palibulairc'l dans tous Jes lieux qui leu1· convicn
d ront, ou sur lesqucls on aura co1n1nis des critne'; ils 
a u rout, en out re, le pouvoir de les entretcnir, pourvu 
cependant quc ces poteuces e t fourcbcs patibulaires soicnt 
~levc!cs et constrnitcs dans un lieu sdumis a la jur idict ion 
de Indite abbayc, ponrvu ccpendanl que l'o111lire dutlit 
7Ja tibul11irc oudcs fourc/1cs ?te 71uisse s' ctcn<lrc ni couvrir 
en aucunc 1naniere la tcr1•c et lcs ticux sou111is ii notre 
juridiction. » 

Le 15 nn,·e n1bre 1405. T,.aure11t de ChAtillon, IJabitant de Bonrg, 
fut oomm~ concierge de la porle de Bourgma.>·rr par le f'iCt·cl1l
tcl;,i1l de lluorg. Les go1ges de et concierge futtt•l de 4. francs d'or 
par an, puyJblc.s .:n deoi: ter1nc1 tgau1, a la S .. int-Jt:"aD et\\ No«:I. 

§ VI. - 1 fio6. 

Le 1 ~ :ivril 1405 (c'est-a-dirc 140()), qualrc n1cmbrcs du 
couscil du comte de Sa\•oic rcndircnt i1 Bourg· c11- Brcssc, 
devant la 1naisoo de J. V., lieu <1u'ils a••aicnt choisi pour 
lcur tribunal ou pretoire, unc sentence rootre l cs hahitans 
de Foissia l qni plaidaie nt contl"C lcnr seigneur. Les halii1an1 
de Foissiat disaienl que J ean de la Bau1nc et scs offi<'icrs 
Jes forc;aicnt injus1e1.ne111 de con trib ucr anx fortilicut ions 
du lieu et bonrg de MonlrCl'tll. Lcur seigneur 1·cpliqua 

qu'ils avaien t deja ete conda11111cs pour uoc cause pareillc , 
que se r etiranl en cas de neccssite audit bonrg, ils dc
vaicnl conlribuer a sa garde e t fortification , et qu'il 
n'cxistait cntre foissiat cl Montrc\•cl aucun(' j11ridic1ion 
interinc!diairc qui put lcs autodser it se soustraire ii cclle 
de Montre,•el. Le jnge1ncnl est ainsi con~u: 

• C'cst pourquoi nous ordonnons c1ue lesdits hon1mes 

9 . 
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coutribucront aux fortHlcations dudit lie u et hours de 
l\lontrevcl, ebacun selon scs qualilcs cl facultes; mais que 
lcsdits hommes ue se ront point conlrainls de conlr ibucr 
au~ forlillcations des autrcs lieux pour lcsqn<·ls ils avaicn l 
cou 1 urnc de cont db ucr , lorsq u 'ils ctnieot sous la domination 
des prcdeccsscn rs du comic actucl de Savoie. 

" Nous ordoonons quc les depenscs faites de part cl 

tl'autrc culre les parlics, jusqu'aujourd'hui, scront com

pc11sccs . 
• Nous moderons en out re Cl rednisons a rnoilic l'amcode 

rle ' ' i11gt-ci1111 livres fortes que chacun des ha!Jitans dudit 
lieu de Foissio t a e11cu111·nc, pour a\'oir 1nep1 isc et negligc 
tic compa1·ailre d'aprcs lcs i11jouc lions qui lcur 0 111 clc 
fl'itcs. o 

J,es principaux habilans de Foissiat sont nonuues clans 
cc proccs; voici lc11rs noms ( j'ai ornis les nomsde ba plc1n c) 
l eis qu'ils son t ccl'its dans le jugc1nent: 

Guin5cnis, Guiol, l'ica rdi, Broch ant, Cutct i, Cham
bal'lli, Chalardi, l'illicli, Godcli, Corrclicr, Ribel i, Carro, 
l\avincrii, Sandie, Morandi , llcn1;, rtlier, Monachi , Boni, 
l'opelli, Morelli , Havinclle, Uoclrardi, Millati, l'anclier, 
Berch a Ii, Jorclut, Fe1·rantli, llilliaci, Cochardi , Gou, de 
la Rouge, Ben1arcli, Dule1npetcr, Pali not, Brulini, Ou

randi, Lams , Guillcrrnini, Grossi Bone lis, Grossi Boncrii, 
Guienot. Les noms nc sont point au gcnilif, quoiquc Jes 
tcr'1ninaisons en i l'indiquent. 

Daus ce proces, Jean de la Ilaun1c parail comme sei
gneur de Montrevel , cc qui fail presumer que Philibert de 
la II au me, son frere ainc! tl'uu prt 1nicr lit , elait rnort, au 

plus lard, en 1405. 

Lr 6 juj llet 1406, le bailli Je Sai1tt·Gcr1nain apporta aus sy udics 

de fJag1•i <'U t111 ordre du c111r,te de S3,·oie , d'e1igcr de cliac1ue ft· U 

de la chA1cl !cnie de Sait•l ·Sorli11 16 g,ros, et d'atopol't..:r le [Jri1 de 

cetle 1a1e a Gc1, oU le con1tc Ctait alo rs. O;er•S le con1111e ce udu t'n 

l t1·0G par les S)'O<lics de r..~.:nicu, cl1act1n d't!u~ s'allouait u11\.' iu-
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ffmnilt! <l'un gro_, par cl1aqt1c )011rnCe emplo,)•t!e &"1111 3ff"aires de la 

Ct•Dlmune; si ccs jou.rr1et's t:1oiier1t des journ~es de \'O.)'aG"' 1 faile.t 

Lors tie (.,~gn ieu, ils cle rnancJaier1t 2 gros par journCe, nor1 co1npris 

les depenses faites duns ces \'uyage~. Ct'tle onr1Ce.t.t, le_, syndic• 

de la paruis-:ce de V .:.111 al l~retlt, tan I pour leur co mpte que pour 

ce1>1 de Sain t.Sorlin cl tie l.iagnie11 1 a A1111ecy , 01'1 les rnernbrea du 

-conseil J1a co1nte le1 furcCrcn1 1le 1Cj,1ur11cr penda11t seize jour•. 

Aoss i presque 1011te1 les d~1,c.·nse1 de ce con1 1lte sn11t dt't fr:ais 
de ~oyog•. 

L e louage d'on cl1et'ol Ctait de 12 forts par jour; d cu1 [.>Ol.9 de 

Ti11 CO\ili:rent 6 forts. 

Eu 1407, Louis II, due de Bourbon, den1anda au seigneur 
d'Andclot, la seigneurie de Villcocuve qu'Edouard II , sire 
de Beaujcu, lui avail vendue en 1576, n1ais en se rcsen·ant 
la facult c de la rachcier. Le seigneur d'Andclot refusa de 
livrer ce chaleau, quo ique le due de Bourbon lui offrlt le 
prix de son acquisilion. Alors le duo de Bourbon lit at1aquc1· 
ce cbatcau, et le seigneur de Toulongeon , dan1oiscau, 
qui y comn1a ndail, fut fait prisonnicr . Pcu apre5, le 
seigneur d' An de lot consentit a rcccvoir le prix de cette 
seigneurie , et en oulre, 400 livrcs pour le prix des acqui
sitions qu'il y avail reunies. 

Cct evcnemcot fut alors uoe guerre; aujourd'hui ce oe 
serait qu'un petit proces. 

En 1407, Eudcs ou Odo de Villars, cousin du sire de 
Villars, affranchit tous les serfs de sa seigueurie de ~lon

tribloud. Cctte terre lui appartenait , ainsi qlle celle de 
Beauvoi r en Bugey, de Montellier en Dombcs , commc 
apaoage de la braucbe de ija Camille don t ii etait le dernier. 

§ VIII. - 1408. 

Le 5 avril 1407 ( 1408), le comte de Savoie aceo1·da aux 
habitans de Bourg ia liberte d'acheter, de vendre et de faire 
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lOulCs Cspi:ces de cool rals clan:; les me111CS for mes Cl dnn9 
Jes m co1es lllOnna ies d'or Cl d'argenl don t OD se servait 
1laus sa villc de Chan1bery. Le con1tc declare, en faisanl 
cellc conces.<;ion , qu'il deroge a11x anciens slaluls c l Ol'(lon-
11ancc; qu'il a faites. Les syndics de !loul'g sc pla ign ircnt 
en 1nc111c ten1ps au conllc de Savoie, de cc qu'au 1o ep ris 
1le lcurs franchi ses, son co1n1n issaire avail saisi ks bic us 
d'nn bourgeo is clc Ilourg, 01orl sans cufons. l. c co111tc fit 
droil ii lcur dcn1ancle; ii conflrm a lcu rs fran chises, nwi; 
ii sc fil d1>nncr dcnx 1nillc florins d'or pcl il poids. 

Le 1(; dccci11b rc 1408, Ante VIII , con1lc de Sa,·oie , 

coul1rn1a' par lcllres dalces du nourgcl ' Jes fran chises des 
ha bi tans de Miribcl ; ii y njoula que l'cvocntion des causes 
hors dn tri bunal qni dcvrail les jut;er, nc pourra it a,·oir 
fien quc par ~uitc dn conscnten1 cu1 des parties, ou it n·1oius 
d'un ordre emaoc du conscil du prince ou de ses succcs
seurs. II coullrma lcs hauitans de Mi ribel dans la jouissance 
de lcu1·s bois et paturagcs, scion leurs droils cl sauf les 
droils d'autrui. A la fin di: ee l acte, le prince rcconnut 
ovorr 1·ci;;u cent florins po1u cellc concessio11 et cu111irn1a

t ion, e t son lresodcr se chargea en rcccttc tic cett e sonunc. 
(~ls. cle la 1'i'bliothi:que de Bourg. ) 

ARTICLE YI. 

1/108 lt 1tp5. 

§ I''. - S uite de •408. - [ 11c1n·sion II' A111e de Viry 
dans la Do1nbes , e t lton1m 119c 1't'1>du au co111tc de 
S11i•oie 71ou1• tt11e par tie tic la Do11if.1t s pa>' le d uc de 
Dourf.ron. 

Ame de Viry, noble du co1nle clc Gcnc,·ois , mais alors 
it la solclc du due de Bourgognc, cntra clans la Don1bt·s it la 
t~tc tic t rois 1n illc ho1nmcs de t roupes !Jourguignones. 
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I~~i 11stigalet11· <le cctte in vasi<t11, aussi suLile <Jti'i111p1·C,·uc, 
ctait Jcau-sans-t>cur, due cl c llour;ogne, qui sc vengeait 

aius i du mcpris que le due de Bourbon avail hautc111c11t 
n1a11ifcste pour !'assassin du <luc <l'Odeans. Ante d co Viry, 

pour justiller son entreprisc, clisa it que lorsqu'il ctait re

\le1111 d'nne cles guerrcs cl' Italic, ses 'bagagcs, charges d'un 

l'iehe Lutin, avaicnt etc pillcs par lcs gcns du due de 
Bourbon. II avait cn\'oy~, en son propre nom, u11 cartel 

pour un combat i1 outrance; cc carttl lui avail clc rcn' oyc 

sans rcponsc. Le 1·cfus de rcce,•oir ce cartel fnt done le 

prctcxtc de celtc gucrrc, eauscri nussi par le rcfus cle l'hom-

1nagc de la Don1l>es par le due de Bourbon. 
Le seigneur de Viry prit d'abor<i les chalcanx cl \'illcs 

<l'Ansc e t Bellc\•ille cu Beaujolais, ensuilc Chalamont, 

An1bcrieux (en Do1nbes) 1.ent, e t ii al/a assicgerThoissey. 

Des quc le due de Bou1·bon fut iuformol de cctlc ;ogrcs

sion, ii donna urdre ii Jean de Chatcan-Morand de 1·.!unir 

a la hate tous les hon1111cs d'armes de scs lerres' !ant du 

llonrbonnais 'l"e du Beaujolais. II rcprit Ansc et Bcllc\•ille, 
passa la Saone a la t&tc de quinze cents hon1n1cs U'(ll'llles; 

ii 1rouva Viry au siege de Tboissey, ii le lui lit lever; ii re

prit le chateau d'An1bcricnx en Dombcs. (Un hi~lori cn a 

dit qu'on trou1•a dans la place douze officicrs de l'h6 tcl du 
co1ntc de Savoie. ) Chatca11-Mo1·ao<l, ayant rcr;u des rcn

fo1·ts , pours11idt Viry jusqu'a l\cyrieux et Rochc-Taillt!c; 

ils le contraignirent de se relirer d11ns le Bugcy; cusuite , 

ayaut e u avis qu'il vonlait rcntrcr en Dom bes, ils nllercnt 

a sa r eneonlrc pres de Pont-d'Ain, entrl!rent <laus le Bas

Bugey, allaqucrent uuc n1uison apparlcnanl a l'abbe d'Ant

brouay, la pillerent, Ii rent quclqucs degats su r les posses
sions des cnfans clu seigneur de Bouvens, partisan de Viry, 

allereut e nsuite assicger Amberieux, qui se 1·cndit par 

composition. 

Pendant cetle petite eampagne, le due de Bourbon qui 

avait adresse un appel a plusicurs puissans baron1 du 
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royaume, scs parcns et ses am is, co avail rcc;u de no1nbreux 
sccours, et avail rcuni plus de ''ingt mille comballans. II 
pnssa la Sailne a la lcle de son armee, et se prt!parait a faire 
la guerrc au comic de Sa1•oic, sur les ten ·cs duquel Viry 
s'elait refugic. Le con1le, rcdoulant les r cprc!saillcs de son 
onclc le due <le Bourbon , nc trouva pas de 111cilleur expe
d.icnl pour dcsa1·mer sa coli:rc, que de dt!sal[ouc1· V iry; ii 
le llt arr&ler et eondui1·e au due de Bourbon. 

' . 
Le si1·c \le Viry , qui se crul perdu, dt!cla ra hau tement, 

et sous la foi du scrmcnl, 11u'il n'a1•ail agi qu 'it l'insligatioo 
cl 1l'aprcs l'ordre de son suzcraio. Les officiers du due Louis, 
e1·oy:1111 i1 cenc declaration, indigncs de la double deloyaute 
apparcnle clu corn.re de Sa1•oie cnvers leur 1uailre et son 
prop re 1•as~a l, conscillaient au due de continuer la gucrre 
cont re son pelil-.nevcu. •Mais le due de Bourbon, qui ctail 

• Jc plus honorable prince et le plus preud'homme qu'ou 
• plit lrouver, leur reponclit : l'u isque mon neveu de Sa-

• voyc s'csconduit ( s'excu.se) cl foil un si grand scrmen.l 
• 'l'''il n'a voulu a1·oi.r de q ucrelle a moy' il 1ne semble 
• 11ue jc le dois croi,re plnlOI que son ''assal. - El dil le 
• seigneur d'A,lbret: Monsei;;n.eur, I~ co1ntc voit bien quc , 
• si \'Ous vo9lcz, ii csL en volre pou1•oir de le delruire, cl 
• de le chasse1· hors de scs pays; cl c'csl la scule raison qui 
• le fail P.arlc1· a.insi quc vou; venez d'ouir. - Beau cousiJ1 
• d'Albrct, r <'ponclil le due, supposons qu'il ail fail ce que 
• ' 'nus elites, encore ne dois-je point pour ce. lc dclruire, 
" lui qui 111'cst si proehain; ii 111.c couvien.t 111ieux de croi~c 
• iJ la parole qu '1l me foi~ lcnir, et rece1,oir son desavcu 
• pour icclle guerre 11u'An1e de Viry ni'a faite. • 

J,ouis de lloud>o.11 ~c conlenta de (air~ jurcr snr l'Evau
gilc, it Arnbcrieux ( lequel des deux? ii csl 11robable quc 
c'cst A111bcrieux en Dombcs) oi• ils eu1·en1 une entrevuc , 
d'abandonncr pour toujours Jes inlercls de Jcan·sans-Pcur. 

Quan I au sire de Viry, Jc tluc le l in t pendant quinze 
jo111·s rcnfcrrnc dans un eachot i1 Villefrar>Che, le ll.1 an)cncr . . . 
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en5uilc dcvant Ju i, Jui !i t coder route sa fortune, taut pour 
sa ran<;on que pour indemnise r ses sujets dout ii avail de
vasle le pays. Enftn ii Jui perrnit de suiv re C ha l"tlan-Mo1·a11d 
q u'il envoyait avee douze cenls honunes d'armes au sc
c ours du m arcchnl Boncicaut, alors gouverucur de Genes-. 

J e rne suis sen•i, pou1· celle 11 ar ra1ion , de cellc rle 
llL Achille Allier, page 649 de I' His to-ire du Bou1·601111ais; 
j 'ai reclifie Jes 01nissions et les erreur·s •111'cllc con lieut, a 
l 'aide du recit lronquc que Guiehcnon foil de ecllc pc1i1e 
guerrre, page ;5 de son Oistoirc de Bresse. J'ai bcaucoup 
affaibli le reprochc de deloyaule fait par lcs historiens d'll 

due de Bourbon au co1nlc de S<1voie, nvcc d'autan t pins. 
de raison que Guichcnou dit, page 452 de sou llistoire d'e 
Sat.·oie, t )UC le due de Bourbon refnsa au co1nte de Savoie 
l'hornmage pour la Oon1bes, qu'alors le co1nte envoy a Arne 
de \'iry Jui faire la gucrre. II se tail sur Jes griefs parlieu
licrs d' A me de Viry eontl'e le dnc de Bourbon et sur le· 
desavcu de son ent rcprise par te eorute de Savoie, et sur 
l'c1nprison11ement et la r1rine de ce seigneur; ii nie 1nen1e. 
tous ecs fails dans so11 llistoire 111anusr,rite de. /Jvmbcs; 
ii donnc la eouferenec teuue a Villars, et l'hom1nagc rcndn 

le 28 mai 1 tjo9 , con11ne suites de cctte guerre qu'il faut 
des-lors repor ter a 1408. 

Si on admct pour vrais les fails avances pm· Doronville· 
et au Ires coutre le corn le de Sa\'oie, eelui-ei est excusable 
par sa position ernbarrassce cnlre son redoutahl1~ beau
frerc, J can-sans-l'eur, et son grand -oncle , le d ue de 
llou1·bou. Ccpcndant on sc den1unde co111n1en t ce due, qui 
avail comm ence 11a1· refuser l'homn1age, flu ii par y con
seotir, apres avoi1· repoussc l'allaque de son cnnemi , 11\'oir 
rcporle la g11e1·re chcz lui' et all n1oment OU' a la telc 
d'uue arn1t!e non1breuse , ii pouvnit faire la loi ii son pclit
neveu. On verra bienlllt A1ne de Vi ry rentrcr au service 
dn comic de Savoie; eelle rccoucilialion dcvait elre iin
possible, si cc comic avail Hichement liv re son vassal. 
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Jc se1·ais tculc clc croire que clans celte alfaire ii u'y a 

quc <leux foils qni nous soient bieu connus : la gucrrc 

cl'An1c de Viry conlrc lessujels du due de Bourbon et con Ire 

ses lroupcs , et l'hommage renilu par le pelil-fils clc celui-ci 

aprl:s <les negocia1ions. 

§ II. - 1 l109. - llcsu1nt! des nogociat·ions relatives a cet 
lio111n1119e, et /cu1' ·rt!sultat. 

Jacque1nar<l, seigneur <le Coligny et <l'Anddot, recon

nait aux habilans des villages de Sainl"Jcan-d'Elrcux cl de 
Cbazcllcs ( v illa,..w1n Sa11cti Johanni de 1'orcu/a,.ibus 
et de Cha:cles), le <lroit de nonuncr de,; blayers et do 

choisir e t de crier le jour du Lan de vcnclangc. Cct aclc 

ful fail au bourgde Coligny (le Vieux), le 15 ja1n•icr 1408 

(1409). 
Le 11101 latin torculwr signilie pressoir; ainsi l'ancien 

11on1 <1 ~· cctlc paroissc est Sainl- Jean-dcs- l'rcssoirs. II y 
:\\'ai t done ;ilors L>caucoul' de vigncs clans ccllc paroissc, 

appelcc aujourd'i1ui Sainl-Jean-<l'Elreux: elle est dans le 

dcparlcrncnl <lu Jura . 

. tc co111tc de Savo ie lit rcdcn1ander a Louis II, due de 
l: o n rbou , l'liornuiagc pour lcs \'illi:s et chalcnux de Chala

n1ont et de Lent, po111· ceux de Thoissey, tlc ~lon11ncde et 

de \' illc11c11vc, par suite des lrailes fails avec Edouard II , 
si re de 1Jca1J je1.1. Le due de llourbon deniauda Lill dclai 

pour cxa111i11er celle affairc; aprcs plusicurs discussions, 

i!s 110111mcrcnt des depulcs de part et d 'nulre pour la de

cider; lcur nl'is fnl, le 2 mars 1 {108 ( 1409), q.ue l'ho1nmagc 
ctail dft pout· ces villcs et chaleaux; n1ais le tluc de Bou1·

bon llC l'OUlant pa;; s'assujelir lrop lcgerc111ent a CCt ho111-

1na;;c, cJcmanda UllC nouvelle COnfcrCllCC ll'li fut lenuc a 
\'ill:irs; seize scig11eu1·-, dcpul~s de part et <l'aulre, s'assc1n

blcrcnt dune dans l'eglise de \'illa1·s, et deciclcre111 quc 

Philippe d e llonrben, co1n1c de Cleroiont, pctil-fils dn tluc 
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Louis, fcrait hommage au cornte de Savoie pour ces villes 
et chatcaux, dans la villc de Chatillon-lcs-Oon1hes. Le due 
de Bourbon ratilia cclle convenlion le 20 mai, it Ville
franche; n1ais ii exigca la restilulion du chatcau de Beau
regard, pres de la Saonc, consenlan t ccpendant it en faire 
hommage; et le 28 rnai, le comtc de Clcr1no11t, lils du 
due de Bourbon, viut it Chatillbu-lcs-Do1nbes trouver le 
eomtc de Savoie, auc1uel ii lit hom1nage· Jans la grande rue 
devant la ballc; le co1n1e de Sa,.oic se dcsista en 1neme 
te1nps de la jonissance du cbateau de Bc:turcgard c111e le 
due d e lloud.1011 a\•:tit 1·ccla1nec ; 1nais le co1ntc s'cn rc
serva l'hon1magc. Guiclocnon nou1111c (!list. de 1Jr1:ssc, 

page ?4) vi 11gt·SCJ•l sc ig11curs ou t11agistrals c1t1i assistCJ·c11t 

a Cettc sOICnnelle Ccre01011ic. 

Le 9 avl'il 1L109, llugonct Cullioleti, de Villcboi<, n'ayant 
point d'eufons lcgitimes, ni d'hcritie1·s directs, do1111a tous 
scs bicus ii la chartreuse de Portes; ii s'cn rti!;erva l'usufrui t , 
tant pour lui rp1c ponr sa fcnune; ils l ui pron1il'cnt de 
l'cnscvel ir dans leu1· cglise, de tlire par SCmaine Lilli) trt essc 
des morts pour cux, et <le payer siic florins d'or it Hu1nbcrt 
de Groslce , seigneur de Saint-Alban, son seigneur direct. 
II se dcvcti t de sa propriett! par la re1nise d'un baton en Ire 
lcs mains du notaire q11i passa l'acte. 

§ Ill. - I {po. - Lettre ccrite au 110111 de C·harles r I a 
J can de la Bau1nc. - Pa1·ticipation du <luc de Savoie 
au traitc de Bicrft>"c. 

Lt! 5o tnai 1tpo, An.1e VI[(, co1nte de Savoie, etant a 
Chat illon -les- Dmnbes, lit, on plutot arreta la redaction 
des stat11ts de l'ordre dn Collier, institue par son aienl. 

Au no1nlire des chc1•alicrs de cct orclre qui en jurt:rcnt 
l'obse1·vatio11, Guichenon no1nme O:lo de Villars, seigneur 
de Banx; Jean de la Banme, seigneur de Vi11leli11 et de 
Montrevcl; Antoine, seigneur de Groslcc. ( Guich., Hist. 
clc S1ivoir., p. 453.) 
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Qnelqncs difficnltc!s qui s'elaicnt clevt!es entre les officiers 
du iluc de Bourbon, en Don1bes, et ceux que le con11e de 
Saroic avail dans la ville de Pont-cle-Veyle, furent lcrmi

nces par la fixation des lin1ites de la Bresse et de la Dombes 
pres de la Sa6ne; plusieurs seigneurs furent, de part et 
d'aulrc, charges de cette operation. lls la 1erminerent le 
, •• juin 1410, et fixercnt en cet endroil lcs limites en trc 
la Bresse et la Don1bes par le bief d' A\•anon et par u n large 
fosse qui ful crcuse depuis la Sa6ne jusqn'il l'endroit appclc 
la Grosse-Plancl&e. Aujourd'hui, le bicf d'Avanon aboulit 

direclemcnt a la Saone; ii se pcu t que ce fosse ait fini 
par lui scrvir de lit. 

Louis II , due de Bourbon, mourut a Moutlu<;on le 9 
ao\11 141 o : Jean , cont le de Clermont , son fils, I u i succc!da 
et fu l le souverain de la Don1bes. 

Charles VI , 1·oi de France, alors tombe dans nn c!tat 
d'alienalion n1enlale, elail au pouvoir du due de Bour

gogne 1p1i disposait en son nom de l'autoritc royalc. II 
cc1·i\·it' an no1n du roi ' la lellre sui\'anle a Jean de la 
Bahne, seigneur de Montrevel: 

" Charles, par la grace de Dien, roi de France, a noire 
• t rb1-cher et bien-a ime Jehan de la Balme , seisneur de 
• 'Valcllu, chevalier, salul: Comme nous soyons deun1ent 
• avcrtis que pluzieurs seigneurs de noslrc sang et lignagc 
• font prcsentcmcnt grantlcs assemblees de geus d'arn1cs 
• et de trait et s' elforcent de faire de jour eu jour plus 
• grandes les uns avec les antres, lesq11ellcs choscs nous 
« cognoissons cle rement cstrc le pe1·il et destruc tiou de 
« nostre l'O)'anme et desercion de noire peuple sc brief
• 1ncut et hastive1nenl re1nedic et obvie ny esloit par 
" noslre auetorite et pO\'Oir, desirons et aions intention et 
• voulcnte au plaisir de Dieu de cc faire le plus tost et 
u hos1il•c1ucnt quc faire pourront au bon ayde et confort 
• de nos bous vassaulx et Joyanlx sujcts , vous prions et 

• req11cro11s sur toute lamour et bienvciUance que vous 
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• avez au bien et honneur de nous et de nostre royaomc 
• quc incontinent ccs lettres ,·cues, toutes excusacions 
• cessaos et antrcs choses arriere n1isc~, vous vcnez par 
• dcvcrs nous en n<'stre ville de Paris montc arme et ac-
• compagnc dn plus graud non1bre de gens d'armes et de 
• t rait que finer pourres pour nous accompagner et servir 
• es choses dessns dittes et ailleu rs la ou nous \ 'OUS voul-
• drons cn1ploier en vous re4uerant antre que pour qncl-
• conqucs manden1ens ou pricres que vous aies ou aics 
• do11t uns de nostre diet sang et lignage, 011 d'anltres 
• vous nales pas devers eulx et nous ferons souldoyer, 
• con ten ter et paicr vous et ceulz de votre compaignie dn 
• jour de ' 'olre par tement jusqu'a vot re c1usernent. Man-
• dons aussi par ces presentes a tous nos baillifs, cappi-
• taines, gardcs de pouts passages destrois et autres juri-
• dictions et a tous no~ autres justiciers officier< et subgiez 
• quels conqnes que vous et tous ceulx de ' 'Olre compai-
• gnie ensemble ou par parties arnuis ou desarmcs 11ni par 
• ce1·lifficacioo de \'ODS pour vostre service ou au ...... . .. . . 
• ii lcur apparoitra estre a \'OUS elre de votre ditc corn-
• paignie, ils laisseront et soutrreront entrer issir passer 
• rapasser par !curs lieux villes pons passages et juridicions 
• sans avous ue a colx faire ou donner ne sonlfd1· estre 
! fail ou donne aucun dcstourbicr arrest ou empcsche-
• ment non obstant ccrtaincs nos autrcs lettres de dclfenses 
• a eu lx de par nos nagaires euvoies faisons mcucion que 
• ilz ne laissent 011 soutrrent aucuncs gcns darmcs et de 
• trait pas5er au repasser par leurs villes lieux et povoirs 
• sc ils nont de nous lcllrcs patentcs scellees de noire 
• communt seel et passecs en 11 ot1·c conseil de date sub-
• ser1uentc nos dictes lech·cs de detrence laquclle detfense 
• nous ne 1•oulons estre cntendue au rcgart de cculx qui 
• viendront a notre mandcment on de cellui de noire diet 
• chcvallier pour nous servir. Donne ~ Paris le I :l jour 
• daoust lan de grace 1413 et de noire rcgoe le :;o•. I 
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• Par le roy en son conseil, auqnel le roi de Navarre, 
• noss:·igneurs lcs dues de Guienne et de Bourgogne, le 
• comic de Mer1ai11g vous et nullrc~ esliez. • (Copie cx lraile 
des papicrs de la fa1nille de Monlrcvcl.) 

Guichenou cile cctlc lcllrc (!list. 9e11i.al. d~ Bt·esse, 
page 2G) , mais ii ne la lranscrit pas. Ces seigne urs clu 
sang cl du 1-ignage du 1·oi, qui s'elaient 1·asscn1blc!s conlre 
lui, 111aicnt lcs trois fils du due d'Orleans, lcs dues de 

Berri, de Jlou1·bon, d'Alcncton et d'autres seigneurs, 11ui 
avaicut siguc 1111 traitc a Meun-le-Chateau pour delil•rcr 
le rui , pl'isunnicr du due de Bourgogne, cl la Frauce de 
la tyrannie de cc due. 

Les n1ols nonobstant cert11i1us nos <l'ttt·res lettrcs de 
tfo{e11so , 0111 rapport i1 des 01·donnances rendues par le 

roi anlcricurc1ucnl' lorsqu'il clait environuc du due 
d'Orlcans et des seigneurs de sou parti. 

Les mols t>ous et 1111trcs cst·i e; paraisseut iudiqucr quc 
Jean de la Baume faisait partie de ce couseil; Guichenou 
dit quc cc seigneur accompagna le due de llourgogne dans 

le.voyage qu 'il fit aupres du roi, en 1410, et qu'il a1nena 
avec lui l ru is chevaliers bauuerels, quntre-vin·gl-dix-scpt 
CCU)'Cl'S, UU archer, dcnx arbnlCtriers, Ull lr01npetle et 
dc ux n1euclricrs. !me do Viry accompagna anssi le due 
de Bourgoi;ne, cc 11ui prouvc qn'il u'avail pas ete long
te1nps aux ordrcs de Chatea11-Mora11d e t du due de Bourbon. 

Le due de Bourgogne avail entraine le eonlle de Savoie, 
sou beau-frcre' dans sou parli' et ii le deterinioa a lui 
amene1· a Paris Ull SCCOUl'S de Gou homnlCS d'annes. II est 
p1·ol>ahle •1ue le con tiugeut , amene par Jean de la Baun1e, 
fut compris dans ce nombre. Le due de Bourgognc rc<;ul 
son bcau-frcre avcc de grands honueurs. A1nc! Vlll, plus 
oegociateur que gue r ricr, amcnn les deux factious' les 
Bourguigaons et les A1·mt1goacs, qui se dispntaient la pe1~ 

so11oe du roi, a uu lraite de paix qui fut conclu a Vin-
, chcster, oommc alors 'Viccsll·e, aujourd'hui Bicetre; 
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I Jj 

c'etait nlors un chateau siliu! prcs de Paris , appartenant 
au clue de Berri qui y avail cltabli le 11ua1·1ier-gc11eral des 
Arni;rgnacs . Unc dise lle, produitc par la presence des 
arrnecs de~ deux factions dans Paris et b scs portcs, fa
vorisa la conclusion de cctte p aix, clout Guichcnon fait 
honneur a l'adrcsse du cun1te de Sa\'Oie- Le 1·oi , pour le 
rccompcnscr, lui reudit le comtt! de Maulcvrier, le 24 110-

' 'e1ubrc. 
J 'ai rappclc tons ccs fails de l'hisloirc cle France pour 

faire voi1· co1nmcnl le departcmenl de l'Ain, 1noi11s la 
Dornbes, se trouva, par scs chefs, enlr'1inc dans le parli 
bourguignon, et prit nnc part active aux nialhcurcnses 
gncrrcs ci,•iles de la fin du ri'gne de Charles VI. L'amhi

tion de Jean de la Bonnie clut clrc la scconde cause de la 
participa tion de cc dep;irtemenl aces gucrrcs. La Don1bcs, 
soun1isc au due de Bourbon, nn des principaux chefs du 
parli Arrnagnac, fut alors forcee d'etre cnnemic dn rcslc 

du clepartement-

§ V. - 1 4 • 1 et 1q1 a. - Don cl''ILn cta119 f11it 71a1• le 
co1ntc !le Savoie a ta vilte de Bourg. - Bavages fc1its 
en Do1nfJis par le comte clc Fierf1ourg, general 6011r-

911ignon. 

Les fits puluc!s de la maison de Coligny avaicnt forrr11l 
plusicurs branches, por1ant des nonis dilferens. Cclle c1ui 
portait le uom de Crc!cia, s'clcignil en 141 1 , par la n1ort 
de Beraud II. 

Le due d'Orleaus avail rompu le traite de \Vicestre, en 
cnvoyant un car tel au due de llourgognc. Ccl11i-ci cssaya , 
par une lellre datec clc Douai le • lt aoCtt 1 !11 1 , de detacher 
le due de llourbon de son alliance avcc lcs Armagnacs; 
ii rcfusa de sc scparcr de ses allies et nn1is. A me de Viry 
et le batard de Savoie, a la tcte d'nn corps de llourgui
snens, ravagcrcnt le Bourbonnais et le Beaujolais; un 
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co111bat dt!sastreux pou1· les Bourbonnais fut livre sous lcs 
inurs de Villcfranche en Dcaojolais, triste presage des 
rnalheurs c1ui allaienl fondre su1· la Do1nbcs. 

Le 28 octobre 1q1 1, Jean de Ja llaume et sa petite 
armee de Brcssans et de Savoisiens se saisircnt de la ville 
et du chateau de Meaux, au nom du 1·oi de France. Jean 
de la Baume prit le commaude1neut de cette ville; ii etait 
chambcllan du due de llourgogne et' par consequent ' 
partisan devoue de ce prince. 

Le S avril 141 1 ( 1q12), le con1te de Savoie donna a la 
\•ille de Bourg Ull etang qui clait au midi de ses mul'S 
( c'es t a present uo pre au midi du monastere de la Visi
tation)' ii charge de l'cnlreleuir pour conl ribuer a la 
defonse de la ville; ii dcfeudit aux habitans clc construire 
des n1oulios pour sc scrvir des eaux de cet eta ng , a moins 
qu' ils ne fussen t dcstines a la fabrication des draps. 

Les sy11dics de Bourg eurcut, en 1 412 , une contestation 
a\'CC plnsicurs habitans de cette ville. Ccs habilans dirent 
dans leur defensc qu'ils avaient depuis peu pris l'engage
meul de fabriquer dans la vi lle des draps tcin ts, ce qui 
etait , selo11 eux, d'nne grande utilite et d'nn grand agre
ment pour scs habitans; il3 ajoutaicut que le co1ntc de 
Savoie Jes avait affra11chis eux et leu1·s fainilles de toutcs 
ta illcs, fouagcs, subsides , guet et garde, logemens et 
autres servitudes , et ils offraicut de 1nonlrer Jes le tires 
qu' il leur avail acco1·dees pour cela. 

On do it presu1ner que ces fabricans devaient profiler 
des eaux de J'e tang concede la 1neme annee ii la villc, 
pour faire ruouvoi1· leurs baltuirs et fo ulons p our !curs 
draps. 

En cc teinps-la , lcs hornn1cs de l'abbe de la Chassagne 
faisaient le guet et la garde a l'abbaye, la veille de la Saiute
Catherine. 

En 141 2 , le gouverneur du Dauphine defendit a Guy de 
Groslc!e de tenir uu port et un bac sur le Rhone, a Saint-
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A ndrt!-de-Briord, et cle passel' dn monde cl'une rire it 
l'antre. 

En 1412, le pape Jean XXIII clonna une bnlle pour in
forn1er sur la neccssilc qni avait dc1cr1nine , en 1t1o8, 
Rodolphc, eveqnc de Beiley, a associcr le COIUIC de s.voic 
3ll ten1porcl de SOD eglise , et SUi' lcs moti fs du refus qn'i l 
faisait d'excculer eelle convention. Ccllc cnqucte fut fa
vorable au co111le, car il se init, en 1437, en possession de 
ce tempOl'CI ; ii reoon<;a dcpuis aux droits qui lui avaicnt 
cte cedes. 

En 1412 , une armce de Bourguignons, co1n1nandee par 
le con1tc de Ficrbourg , ou Fc1·rabos, passa la Saone et 
s'approeha de Thoissey pour pillcr cc bou .. g. I.c bailli de 
Beaujolais se jeta clans le chatcau avec anc compagnic de 
gens d' anucs. Fcrrabos UC pouvant cxcculcr son projet, 
passa outre, s'empara de plusieurs ch;iteaux en Don1bes, 
ravagea et incendia les 1uaisons cpa1·ses dans les campagnes 
et lit un butin considerable. Arne de Vii·y et le ba1a1·d de 
Sa,•oie ( Humber t ' CODllC de Romont ) SC reunirent a Fer-
1·abos avcc un corps de troupes con1posecs de snje ts du 
con1tc de Savoie qui, etant bcau-frere et pa rtisan du dnc 
de Do11rgog11e, faisait faire celle guerre au clue de Bourbon. 

Des honunes sages avaieut essayc de rcconcilier les 
Bourguignons avec les Arinagnacs, lcurs cn11e111is, et ils 
flrent signer aux chefs des dcux partis, le 15 juillet, a 
Bourges, les prcliminaircs cl'un traile de pa ix; ils furent 
ratifies le 3o du 1ncme 111ois i.t Auxerre: lcs chefs des denx 
parlis s'y do1111ere111 rccip1·oquement des fctcs. Ceue pa ix, 
appclcc paix de Bourges, dut a1·reler les ravages des llour

guignoos ditnS la Don1bes. 

, 
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§ V. - 1fi15 et 1414 . - Plaintcs des syndics des villes 
de la Bresse contre le capitai11c-9t!11t!r<tl des fortifica
tio11s. -Guerre du stigneui• de 1'olo119con contre colui 
de Grandval. 

Le 21 avril 1415, A1nc VII I , corntc ilc Saroic, rcc;u t a 
Morges lcs plain1cs des syndics et des ha bilans de Ceyzcriat 

co11lrc scs sc1·g<~ 11s et ses oflicic1·s, <111i lcs c1l1 r1Ccl1aie11t <1e 
1101nn1cr qualrc 011 uu plo" grand nombrc de prud'ho111mcs 

po11r faire ks affoircs de leur com1nuna111c, co11formco1ent 
ii un arliclc de leurs fn111cloiscs. Le conilc de Savoie ac

co1·da cellc dcm:ondc aux 'yndics de Ccyzcriat, et ordonna 
iJ Sllll cl1Ulclui 11 c};:i 11$ CC l><>t1rg, OU i1 SOil liculcna11t, el a 
leurs subordonnes' de laisser a ces habilans Ja Jiberte de 

faire cc~ elections. (Ex trail du Lit "l'C des 16 (cuitfcts' 
conlcnant Jes franchises de Ceyzcrial.} 

En 1415, Marguerite de Cha1·my, dame <le Bonligncu, 

inslilua une confrcrie de pccheurs ( d'elangs}. Collet, qni 

rapporte cc fait ( livre III, page 84 ), clit quc plusicurs 
actcs font mention de cettc conf'rcric . 

La treve concluc cnlrc Jes Arrnagnacs et Jes Bourgni

gnons pcrn1it au comte de Savoie de faire la guerre au 
fi!s du marquis de Saluces, qui lui rcfnsail Jes ho1n1nagcs 

11u'il dcvait. Celle gncrre reussit, et, le 12 jnillet 14 13, 

Jc fils du 111arquis de Saluccs fit un t raile contcnanl sa 

soun1issio11. Guichenon a nomm6, parn1i Jes te1noins de 

eel actc, J ean de la Bau1ne, Henri de Monthon, .H ugonin 

de Chandce, Pcrccval de Ja Ba111ne et Jean de Monllucl. 

(Guiel,_ , l1ist. de S., page 455.} 

On grava su r Ja torr1bc du prieur de Nanlua, qui mounll 

cellc an nee- la, l'cpilaphe suivantc: 

Il·ic jacet fratcr Anto11i11s Ge·rfJas·ii fJaccalaure11s i11 
dccrctis, lu<111ilis 71rio1· h11jus 71riorat11s 1Varit1u11:i, qu·i 
ofJ·iit die 19 111 e11sis a119usti 1fp5, et anno a:tatis su<c 2;, 
cujus 1111i1111v 1·cquicscat in pace. A1ncn. 
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II clait pric111· dcpuis l'anncc 1410.' 

Les syndics des villes de Bourg, Baugc, Chalillon-les
Doo1bes, Saint-Triv ier-dc-Cou1·les, Pont-de-Vaux, Pont
<lc- Veylc, represcnlerent au co1ute de Savoie, dans une 
requete datee du 20 juillel 1414, quc le seigneur de Va
rambon , nom1uc dcpuis pen de lemps capilaine-geueral 
des fortifications de Bresse, Dotnbes et Valbonne , exigeait 
annuellcmcnl un salaire pour la visite des fort ifications , 
tandis que le scig11eur de Corgenon, son predt!ccsseur, qui 
a\· a it cxcrce ces functions pendant vingt anuecs ; que Jean 
cl Georges de Moutbcl, 1111i l'avaieut successivement pre
cede. n'a\'aicnt exige ce 1hoit quc pour la prerniere anucc 
d'cxercice de leur charge ; ii dirent : done se1·enissin1e 
71rinr.c, T1 ous ne pouvons su71porter des choscs si gra11des, 
qui n e sont ni dues, tti usitt!es, et qui sorit a·peu-pres 
inutilcs. !Is dircnt cusuile que ce bailli allait recevoir lcs 
cornptes dans chaquc villc, avcc une nombreuse suite de 
ehevaux et de cavaliers , cc qui occasionnait une grande 
d6pense; ils firent observer qu'il aurait mieux: valu rccevolr 
les comptes en un seul endroit, et que !'argent perdn a 
c es dcpenscs, aurait ele rr1icux: e1nploye a augmenter lea 
fortifications. 

Le co1nte tle Savoie lit droit a ces plaintes; ii ordoooa 
au bailli, capitaine des forl ifications, de ne plus pcrcevoir 
le droi t annucl pour sa visile ; n1ais ii ne lui fit pas res
titucr cc qui avail o!te pc~u iudument; ii lui ordonua de 
modc!rer lcs dc!penscs qu'il faisait supporter aux: villes, 
lorS<tu'il allait visiler !curs fortifications; ii ordonna, en 
oulrc, au reccveur de ses exterites ( revcnus et redevances 
feodales) de recevoir Jes comptes de ces syndics, et ii 
ordonna que les reliquats de ees comptes lui fussent remis 
pour etre employes anx fortifications. 

Ainsi deja, les souverains, 011 plutt>t leur ministere, 
avaieut, comme nous l'avons vu de nos jours, la double 
pensee d'empecher les villes d'accumuler des ecouomiea 

1.0 

• 
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pon1· faire <le gran<les ameliorations, Cl de s'approprier 

ces cconomied. 
Le 3o 11ovcn1bre 1 tp 4, le dnc de llourgogne cnl'oya au 

conlte de Savoie une copie du plaid<>ye1· de Jeau Petit, 
pour justifier l'assassinat du due d'Orlcaus. Celle copic lui 
fnt ren1ise par l'entremise <le Jean de la Baume, avcc 
pril!re de faire recoo1ma11der cclte affaire au concile pro
chain (cclui de Constance), a qui elle <lcvait etrc soumisc. 
Le comtc de Savoie s'cxcusa, et hesila a sc charger de· 
ccllc rccommandalion. (Extrait <le l'lnvcntaire des titrt s 
cle 1llont·rcvet, fail en· 1588. ) 

Evqrarcl, dcrnier seigneur de Mornay, n'ay;int point 
d'cnfans, avail laisse cc chat\' au a Jcaunelle de G1·an1lval, 
sa vcuve. Celle-ci le donna a Girard de Grandl'al, sou 
p~re, q ui en fit hom1nage, en 1400, au sire de Thoire
Villars. Jean, seigneur de Tolougeon, proche pareot 
d'Everard de Mon1ay, rcclama la proprietc de ce chateau. 
Les juges du baillage de Thoit·e l'ejeterent sa <lccuan<lc. II 

en appcla au parle1ne11t de DOie qui la l'cjcta unc .secoudc 
fois. Le seigneur. de Tolongeon nlsolut d'avoir par la force 
cc chatcau que l~s jugcs avaicnt refuse de lui donner. II 
1·cuuit quelques seigneurs qui elaicnt scs a111is, et, a1•cc 
lcu1· scc.oQrs, ii s'en1para du chi\tcau de Mornay; ii y fit 
pdsonnicr Guil!a111ne de Grandval, fils de Girard, et ii 
l'cnfcrma dans son chatean de Tolongcon. Guillaume 
s'evada et alla porter plainte au due de llourgogne , qui 
envoy a des troupes pour se saisir du seigneur de 'folongeun. 
Le chateau de ~lornay fut rendu it Girard <le· Graud1•al. Cc 
dernier mourut , aiosi que Jean de Tolongeon. Andre, fits 
de Jean de Tolongcon ,.s'empara nne secoudc fois du cha

teau <le Moruay, au prejudice de Guillaume de Grandval. 
Enfin, le conseil du comte de Savoie, a qui la duchcssc <le 
Bourgognc avait, en 141.4, rcnvoyc la connaissance de 
ccttc affaire, fit rendrc le chateau de l'l[ornay au seigneur 
de Gral)dval. (Guichcnon, llut. des cl1dteaux c/uB1•gey, 
page 73.) 
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JI faut remarqner, ponr l'inlelligence de ce rc!cit, que 

ce proecs et cette. petite guerre commenc~rcnt pendant la 
contestation survcuue, en 15!)6, entre le sire de Thoire
Villars et le due de Bourgogne, continuercnt pendant 
la courle don1ina1ion de ee dne sur la sirerie de Thoire, 
et finirent pen aprcs la restitution de celte ~irerie au comte 
de Savoie, eessionuaire du sire de Thoire-Villars. 

Celtc alfairc est un exemple des elforts alors impuissans 
des souvcrains pour elnpceher leurs sujets de vider tous 
lcnrs <lilferends par l'cpee, et pour les habiluer it se son
mettrc aux lois. 

Le C join 1414, le due de Bourbon et le due de Bonr
gogne fi1·ent one treve pour le duehe de Bourbonnais, le 
Forez, le Beaujolais et deux autres seigneur ies d'une part, 
et pour le due he de Bonrgogne et le comte de C harolais de 
l'autre. 

Les possessions du due de Bourbon dans la Dombes ue 
me paraissent pas co1n prises <lans eette treve. (Guieb., H . 
ms. de Do111fJes, p. 150.) 

S VI. - 1415. - Fond'.ltion du couvenl des Jacobin1 
a Bourg. 

II y cut en 1415, it Bourg, one grande cherlc de hie, 

n1oins par snile d' une disette reelle que par suite d'abns 
dans l'aehat et daos la vente des hies. Le eomte de Savoie 
douna plein pouvoir aux syndics et au ehatclain de la ville 
pour y re1nt!dier. 11 ne lcur indiqua aueun moyen. Cet acte 
uc conticnt aucune explication sur la nature de ccs abus 
et sur lcs oioyens de les faire cesser. < 

L'cmpereur Sigisn1ond, ayant 1p1ille ses Elats pour a Iler 
faire un voyage en Espague, arriva a S.es.ssel, oo le comte 
de Savoie vinl le recevoir; ii s'embarqua avcc lui sur le 
Rhlinc, et l'aceo1npagna jusqu'a Lyon, oo ils arrive

rcut le 51 jnillct. L'en1percnr partit sur le Rhlinc pour 
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continuer son voy:ii;c, et le comic revint i1 llouri;, Ol• ii jda 

Jes fondcmcns du couveilt de Saint-Dominique ( appelc 
eouvent des Jacobins ). Cny de la Palu, scii;ncur de Varam
bou, llailli de Bresse, eontl'ibna beancoup a In consl1·11ction 
de cc 01onastere . Plusicurs fan1ille1 puissantcs de la llrcsse 
furent Jes bicnfoitl'iees de cette t!glisc. J,c i;raud portail, du 

ootc! des Foutauettes, fut rebati anx fr:iis des Guillods, 
seigneurs des Dertrand ieres; le premier porlail, du colc de 
Ja Verch~rc (rue du College), aux dt!pcns de Tho1na.s 
Dergier. ( Guic:he11011, l l istoi1·c de Bourg, p. •!)·) 

Quoique celte cglisc :tit cle en partio dc11·uitc par la re
volution , ilen reslc ecpcndant iles po1·1ions; la porte 110 colc 
1les Fontanelles suhsistc cnco1·e, c1uoiq1.1c ruincc. Un c pa1·1ic 
ties has-c1'itcs de l't!i;lise a clc conservcc pa r lcs acquereur~ 
de ce mo11aste1·c et engagce dans des construclions m<r 

derncs. Mais dcpnis !'acquisition qne la congregation de 
Saint-Joseph a failc des dilfolreules porlio11s de cct cdi!icc, 
CJle a d'abord etabJi une chapell.C dans le UOS-Cl)le du uord, 
e t en 1841 cllc n refnit l'cglise, en tii·anl p:11·1i de lous scs 
debris, 1nais en diminuant un peu sa longneur. Cellc 
c!glise elait pen ornco' n1ais d'no sly le lrcs-pur. 

Le 9 aout 1415, A1n6 VIII, comic de Sa1oic, douua a 
Claude du Sa ix et l1 deux autres seigneurs, la commission 
de · rediger uo rl:glc111 cnl de police pour la ville de Rour5. 
Guichenoo dit quc cc rcglcrnent s'obscrvait encore de sou 
temps. (Guieb. , II is1. gin. de Bresse, p. 353. ) 

Le I l aoul 1415, le prieur de N:1111ua. Hu1nhcrt clp Ma

l 'CS!C, ob t int du co1111e de Savoie, par lellrcs do1111ce> ~ 
Na1llL1a, la co11t'irrr1atiu11 (le:; co11vc111io11:; failcs c11 12~0, 

enlrc le sire de Tboi1·c-Villars et le pl'icur de Nautua. 
Isabelle d'Hnrconrt, femo1c d'IJ uu1hcrt Vil , sire de 

Villars, batit , vcrs l'an 1415, le cl1ii1eau de Fourque\'a:ix, 

situ<! en Ire Trc\'Oux et Saiut-Didier-sur-~'or1na11s. Elle furma 
cclle seigncuric <le pii·ccs de lcrrc, prcs et antrcs fo111IA 
11u'cllc nlunil i1 cc cha l<,an, cnll"anll·t·ri, un u1oulin su1· la 
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1·ivii:l'C de Forrnans. Le sire de Villal'S, mari de ccllc <lame, 
.,rr,.anchit, en 1415 , cc moulin de lonles charges scigncu
l"ialcs. Gnichenon, clans la notice qu'il a insc1·ec, page G4 
de sou Hist. 111s. ''" Do111fJcs, a <tonne unc tongue lisle des 
propriclairc$ succcssifs de celle scigncuric, qni fut misc en 
J t!crc l cl vcndnc (par expropriation forccc) en 1G59. It. 
n'cn rcslail alor• quc des 1nasures. 

Cc dcrnicr sire de Villars, '!ui n'avail cede au con1le de
S:n·oie et au due de Bourbon que la uuc-proprielc des 
scigncurics 11u'il lcur avail vcndues, continua pendant le 
resle de sa vie l'cxcrcice des d1·oits de souverainele sur ses 
ancicns Ela ls. II accorda, en r tp5, a l'abbayc de 13 C.has
sagnc, le J1·oil de lenir nne fuire le jour de sainte Catherine 
(le ~5 novernl.ire; elle sc l ieut encore annuellement dans 
la co111n1une de Crans), u charge par l'abbaye de faire dire 
pour lui, a perpetuilt!, nnc n1esse le jonr de la foire. II 
cxempta du droit de leyde Jes bourgeois de I.oyes qui 
viendraient a ces foires. II accorda peu apres 3 cette abbaye 
le droit de b~tir un fort pres du monastere, de l'environner 
de fesses, d'obliger ses vassaux a y faire le guet, et de 
no1nmer un chatelaiu qui y commanderait au oom d'e 
l'abbt!. 

En 1415, ii y cut un diff1frend entre le prieor <le Brou 
et le cure de Bourg ( l'cgl ise paroissiale etait alors a Brou ). 
l.e concile de Constance en renvoya l'e,.arnen a l't!vcque 
d'Oslie qui leur fit faire no co111promis en 1416. (Guieb., 
Hist. <le Bresse, p. 27.) 

Le due de Bourbon fut fail prisonnier par Jes Anglais a 
la bataille d'Azincourt, perdue le 25 oclobre 1415. 

Pendant sa captivitc, Marie de Berry, sa fcmn1e, gouvcrna 
aes Elats, non sans pcinc et sans embarras. 
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CDAPITRE XIII. 

1>!0-XJiatl P.ll.Tll DU •£.G~E D'Alllf VIII, !C0Mll£ DUC DE SlVOJ!. 

ARTICLE l'RElllt.R. 

SI". - 1416. -Erection du co1nt.e de Savoie en duche, 
faite par t' empe.reur en faveur d' .Jme V I I I, conue 
de Savoie. 

Les hisloriens 11'0111 pas lile d' accord sur la date el sur les 
circonslanccs de !'erection du comic de Savoie en duche. 
Guichenon a ete, dans son Ilistoirt <le Savoie, page 457, 
d'une autrc opinion que dix historiens dont ii cite les nonu. 
Un d'eux a dit que l'e1npereur, qui "en ail de Constance, 
passa par Bourg-en-Bresse, et que les habitans de Lent et 
de Cbalamonl depulerent vcrs la duchesse de Bourbon 
pour savoir s'ils tlcvaie11l ouvrir !c urs porlcs a l'empereur. 
Je ue sais a quel \•oyage de l'empereur rapporler eel 
incident. 

Paradin dil (page 250) : • L'en1percur ayaol commande 
• (a Lyon) de dresse1· un echaffaud d'bonneur, et fait faire 
• plusicurs banniercs cl guidons aux arn1oirics de tonics 
• Jes seigneuries de la n1aison de Sa\•oyc, pour eriger 
• Arne VIII, !ors comte de Savoyc, en due et ses terres en 
• duche, les gens du roy lui allerent faire cntcndrc que lei 
• actc d'ercction cstoil aclc de souvcraioele , et que le roy 
• ne vcut oc doit rccognoistre aulrc supcrieur ni souve-

• rain quc Dieu , el apres plusieurs rcmoutrances, prierent 
• l'empcrcur de se dcpoi·tcr de celle erection, el 'lu'ils nc 
• pouvoycnl 111oins faire CJUC de gardc1· les prc!emincnccs 
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" de la n1ajcstc de fenr sonveroin et nature( seigneur . Qnoy. 
• voyant ; l'co1percnr Sigismond se partit de I.yon grande
.. n1enl indigne, e t passant en la ville de l'tlontlnept ( Mont
" lncl) y fit l'creclion dncale de Savoie co l'an 1416. • 

Gnicbenon fait faire a l'emperenr Sigismood un voyage 
'Cll Aragon en •4 • 5; ii parle encore nne seoonde fois de ce 

voyage comn1e s'il en avail fait de11x, cc qni n'est p·as 
probable. II faat, je crois, t!claircir sa narration, et dire 
qne l'e1npere11r Sigismond se fit oouronner a Aix-la-Cha
pelle en 1414 ; qne de la ii alla au conoile de ·constance, 
qui s'onvrit le 5 novcmbre sltivant; que Jean XXIII , pape, 
fnt depose lo 2 mars 141 5; que l'empereur, vonlant aller 
en Aragon , passa a Lyon le 31 juillet de la meme anru!e ; 
qo'il son retoor, ii prit la resotation d'aller en France pour 
pacifier les affaires de ce royaume et celles de l'Eglise; 
ma is qn'avant de faire ce voyage, ii voulot communiqner 
son dessein au comte de Savoie, pour se preval<>ir des lu
micr·es et des connaissances qu'il avait des affairesdu iemps. 
II rc!sotut de venir en Savoie oi1, c!taot arrive, ii erigea le 
comte de Savoie en dl1ehe , par patentes datees de Cbam
bery le 19 fevrier 1416; q u'ensnile ii alla a Paris oil ii etait 
dans le mois d'avril 1416. 

G nichenon a insert! cet acte, page 252 des Preuves de 
(' Histoire de Savoie. Je copie la date: Datu1n Camfleriaci 
9ratianopolita11<e diocesis. Anno a Nativitate Do1nini 
1 4 16, 19 t1ltl1&sis februarii, regno·rum no1trori11n anno 
llungari<e 29, Romanm electionis 6, coronationis vero ~. 

Or, l'annee de la Nativitt! commeni;anl a Noel, c'c!tait 
huit jours avant notre maniere de compter. 

J e ne transcris que la parlie essentielle de cette piece 
importaote : 

Hodie in nomine Domini satvatori1 no&tri, a quo 
oninia llonor, principatu1 et nobitita& p1•ovenire na1-
cunt1,r, in verum principem et ducem ittmtravimu1, 
erexi.tniu, creavim.m et subtimavimm, ittmiramm., 
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erigi1nw, c1•e11n11n, su6tima1nm, et tenore p1·rese11tium 
in et s116 cliademate et a71para1u no8tro rrgio et impc
riali, proul in taliflus nioris est, sote1nni 1er et prrescn
tialiter clecor<J'nius. Decernanlta exprcsst, et uliclo 
roniano regio et imperiali statuentes, quotl tu, lucredta 
legitin1i naturales el auccessores tui cluces Sabaudim 
pe·rpet'UO 01nni p·rreemi nenti a , clignitale, 11oflilitate, 
j11re. poltstate, tiberlate, honoribus, et consuettuliniflus 
continuo gaudere clebcatis el pcrfrui, q~ibus cceteri 
i·111perii sticri principes, et signanter illus11·c·s duces facti 
st•nt h actenil8 , et quo1nodo tibet pot•unlur; coniita• 
tumque tuton Sabt1uclire , el civ·itates, castra , 1n·u11i-
1iones, oppiclt1, villas, clistrictus , 111ontes , cotles, et 
plt1na , cum omnibua sitvis, rubetis, pra1i1, p11scuis , 
aqu·ia, aquarum decuraibua, lacubvs, piscinis , pisca
turis, thcloneis, jucliciis, b11nnis, sivc inhibitionibus, 
venationibus; cettJifius, retlclitibus, accusationibus et 
pw11is itldt sequenti·bus , de consu.etudine vet ju re, ba
ronif>us, f>a·roniis , feudis , feudatoriis, 11assalis, va1-
satariis, tnilitibw, ctientif>us , Juclicibus, civibus, 
nobitibus et plcbeia. rusticis, agricolis , pau71e>'ibus et 
divitibus, et 01nnibus co ruin perti1lcntiis, eo niodo 
dunitaxal, sicut et 'luenladmodunl per doniinos prrecl,e
cessores nostros , territoriu1n hujus111ocli in et suil n1~tis 
et li1nitibus antiquis in comitt1tu1n Sa'1audiw creattttn 
f uit et erect uni, et sicut prredict11, et eoruni quolibe1 
. latitudo prccdicti co1nitatw comprehendit; satvis ta111en 
ecctesiastica tiflertate, tt om'lliuni atiorun1 jure, in 
vertin1 ei pcrpetuuni principatum et tlvcatum St1bavdicv 
erigimus et in1tqirimus , et de p1·ced<ictre roma11ce regiw 
po~statis plenitutlinc decoramus tibi iltustri p·l"incipi 
Amedeo cluci St1flaucliro prw<licto, clucatum sive prin
cipatum Sabaudict;: supra dicttim. cu1n onlniin.11 nob"' 
tif>UJ, l111rninibus, jurUus, 71riv ileyiis. i ·1n111uni1t1tibu,, 
prmeminentiis , l1onoribus , pertinentiis, 1nc1·0 et mixtv 
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inipc·,.io, gladii 71ott·st11tc, ac juristlictionc 01n11i 111odo, 
que111a1'1nodu1n ducatus scu princi1)!1tus insi911es ali 
illustrilius sacro sr1n.cti 1·on1ani i111p1:-l'ii ducilius ve t 
p1•incipibus pos&identur sive tencntu1', siv -~ pouideri 
consuci•crunt 11actcn1ls, qt in quiintttn1 1\ sacl'o ron1anu 
in,pe1'io i n fet1du1n <lepe11dent de be11ig11itatc ·l'cgni con
ferentis. 

Le 26 fcvrie1· suivant, le due de Savoie se fil donMcr, 
par le meme e1npercur, l'investilure de ses Etats. 

Ce ehangen1ent dans le tilrc du principal sonverain du 
1lepartcment, ne ful poiut unc chose nominate. Le nou
veau due de Savoie s'antorisa de cc titre pour tcnir sa eour 
sur le n1e1ne piecl qne c-clle des dues et princes du sang du 
royaan1c de France clout ii etait l'allic. Eusnilc ii put ri>

co1npenser par des titres les services que lui rendaient Jes 
principaux seigneurs de ses Etats, car la noblesse n 'etait 
pa' encore titrcc, au 1noius dans le dcpartcmcnt. 

§ 11. - 141,7, 1418 et 1419. - Secoura envoyi& par te tluc 
cfe Sarvoie att. due de 8oUl'gOfjnC et au roi de Fr ii nee . 

.l\faillud de la llalnic pretendait, en vertu d'une clause 
d'un lcstan1 ent , ctrc le legitime proprietaire du chatcau 
de la Bastie-sur-Ccrrlon; il le rtlclama en vain a A ntoinc 
de Tolongeon qui en avait herite. Maillard, alors, Jui prit 
cc cha1eau par surprise; n1ilis, pou1· ne l'al'oir pas bien 
garde , dit Guichcnon (Hist. du Bugcy, p. 12), Antoine 
de Tolongeon s'en saisit, ainsi q•ic dnclit MaiHard d~ la 
!laln1e, qui fut 1ncne pdsonuie1• a Besanc;ou, 011 deux de 
scs amis viurent, le? mars 1416 (1417), payer po11r sa 
1·anc;on la somrnc de deux ccnlS ecus. On se passait alors 
des gcus de joslicc pour tern1iner les proccs; cette maniere 
etait encore dispcndieuse pour le perdant. 

La treve qoe La duchesse de Bourbon avait obtenue pour 
les Etats de soil mari e taH e~piree; elle avail commence 
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des ncgociations avcc le due de Bonrgognc ponr la rcnou
' 'Clcr. Dans l'intc 1·\•allc, Jes gens de cc due, pour intcr
rornprc le co1nn1crcc, fircnt une incn1·sion jusqn'a Thoissey, 
dctruisircnt le port ( probablcmcnt le plancher servant au 
debarq uen1e11 t), bri\leren t les bateanx, a ttaqueren t le houri;, . . 
et ne pouvant le prenclre, ils cmn1enerent le couducteur 
et sa fa1nille prisonnicrs a Macon. 

La men1e an nee, le bailli de Bresse fit qnelqu'en treprisc 
contre lcs chatcaux de Bczeneus et de. Chales ( prl's de 
Tbois>ey ): Les nobles de la Dombes et du Beaujolais s'as
scmbli:renl a Villcfranche; ils ecrivirent nu due de Savoie 
pour l'engager ii ne rien entreprend1·e cont re leur prince; 
ils mireul une garnison a Chales, et defendiren t an seigneur 
de cc chateau de co1nparai11·e a Bourg oi1 ii avail ete cite. 
( ills. de M. Aubret, p. 524.) 

Pen apres , la ducbesse de Bourbon parvint ii obten ir nne 
nouvelle treve. 

En 1 41?, le d uc 1lc Savoie envoy a au sccours du due de 
Bourgogne, son bcau-frere, qnelques troupes command~es 
par Jean et Lam in Duclos, qui se renniront d'abord aux 
Bourguignons campes pres de Paris. Ces deux capitaines 
rcfuscrent peu apres de prendrc lcs ordres du due de 
Bourgognc, et ayant rassemble des a\'cnturiers, dont la 
plupa1·t etaient Bourgnignons, ils pillerent Jes en\'i rons de 
Paris. Ceux qni gouvernaient alors pour le roi de France, 
dans la capitale et anx environs (le comte d' Armagnac, 
coonctable de France, et Tanneguy-d11-Chatel, pn!\'llt de 
Paris), n'ayant point de troupes suffisanles, ne pureol 
empecher ces desordres. 

En 1417, le due de Bourgogne cnvoya unc armt!c en 
Guycnnc et en Langnedoc, pour reduire ces provinces 
en l'obcissauce du roi; en Ire les grands seigneurs de Bresse 
et de Savoie qni firent partie de cette armee, Jacques de 
la Bau me ( fils de Jean) emmena avec lui deux chevaliers 
hannercts' soixaot.e-douzo ecuyers' deux trompettes' sept 
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hommes de trai t a cheval et t rois n1e11t!lriers. (his. de 
1\1. Perard, cite par Guichcnon. Gtint!atogies de Bresse, 
p age 29.) 

Andre de Bouvcnt, Arne clc Viry, Guillaume de Vi ry, 
avaient aussi clans celle arn1ec un grand nombre de gcns 

d'armes sous lcurs ordrcs. 
La fan1illc de la Baume ne fut pas la sculc du dcpartc 

m cnt qui s'agrandit pendant lcs guerres qui desolerent 
Ja France sous le regnc de Chadcs VI. 

Ayrnou de Couey, seigneur de Cha teau - Vieux et de 
Ve rjon, se mit au service d u due de Bourgognc; ii etai( 
t!cuyer ordinaire d'Isabeau de Bavie1·e, rciue de France; 
cite le nom1na, en 14 17 , gouvern eur des con1tes de Charn
pagne et de Drie. Gu ichenon a i nsert!, clans la notice gc
nea logique de ce seigneur, un 1ncn1oire des clepcnscs qu'il 
avail faites pour le due de llourgognc en 14 17 et 1418 , et 
cle ses services mili taircs pendan t le 1ne1ne tcrnps . (Gtneat. 
cle IJ·resse, p. •4.) 

Ce memoire f~it eonnail re qu'au mois d'aout 1417, le 
due de Donrgogne donna au scigneu1· de Chateau-Vicux 
le gouvernement de Ja ville de Troyes et de ses environs; 

que ce seigneur cnvoya J . de Ballaison et Pierre de la 
Geliere, avec quatre- vingt-dix homn1cs d'armes, servir 
dans l 'armee du clue de Bourgogne jusqu'au 1noi• de jan
vier suivan t. Ce dnc assicgeait alors Paris. Pendant cc 
temps, le seigneur de Cbiiteau- Vieux lcva 500 hommcs 
d'armcs dont plusieurs c!taient Savoisiens, avcc lesquels 
ii s'empara de Bray-sur-Saigne (Seine), de Provins , de 
Montmirail, de la Fertc-sur-Jayvre (Jouarre), et d'autres 
chateaux et for teresses. Ccs expeditions l'occuperent depuis 
Ja mi-aout jusqu'ii Noel 1417. II mit le siege devan t Mon
tag uillon; son armcc n'etant pas a~sez forte pour continuer 
cc siege e t pour garder tou t le pays dont ii s'etail empare, 
ii den1anda du seeours au due de Bonrgognc qni '' int le 
rejoiudre ii Provin• avee 1 2 0 ho1nmcs d'armes, et fit la 

• 
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guCl'rC conjointc1nenl avec lui pendant lcs 1nois de scp
tcn1bre et d'octobrc. Cc·s exveditions occupl!rent Chatean
Vie11'.'C dcpuis la mi-aoi1t jusqu'~ Noel 1417. Lorsque Ja 
l'Cine lsabeau cl le due de Bourgogne vinrent a 1'1·oyes, 
a Noel 1417, ii leur prescnta l'etat des depenses qu'il avail 
failcs et de Ja solde qui Jui ctait due. Le due de B<>ur
gogue le Ill no1n1nc1· capitaine-general de la Bric, et ii y 
servit dcpuis le n1oi~ de janvier jusqn'au 12 mars 1418 , 
ayan t 122 laouunes d'annes et 3o hommcs de h·ait a sa 
so Ide: ii aida a la prise de la Fe rte le 7 rnai, ce qni llt 
lever le siege de Scnlis. Le pre1uicr jour de juin, ii alla ii 
l'aris, ap1·i:s l'entrec du marcchal de Lisladam (l'ile Adam); 
ii y fut passti en revue pa1· le lieutenant des marechaux 
de France; sa cornpaguic elait alors de gS hommes d'armes 
cl 47 horno1es de trait, le pcrte-e tcndard et un ti·ompelle. 
II avail laisse d'aulres geos d'armes daos la Bric; ii sc!

journa six scmaincs a Paris, et retourna a Provins. Le due 
de Bourgogne l'cnvoya a Villeneuvc-le-Roi pour aider le 
comic de Jougny ( Joigny ) qui avait pris la ville et assie
gcait le cbateau ; ii revinl dans la Brie et y sejouroa jua
qu'a Saint-Andre (3o novembre) 1418; ii tomba malade et 
rcvint au pays de Savoie. 

On voit dans ce 1nt!moirc que le seigneur de Cbateau
Vieux nc rci;ut presqu'aucune solde pour lui et les troupes 
sous ses ordres. l l dut, ainsi que ses compagnons, vine 
aux dtipens dn pays. JI lluit cependant par elrc payc!. 

J'ai rassen1ble tons ces fails pour prouver que pendant 
que le nouveau dnc de Savoie etait eu paix chcz Jui , ii 
avail laissc les· nobles Bres!ans et Savoisiens chercher for

tune en France, oil chacun, comme au temps du roi Sean, 
vivait et s'enrichissait aux depens du pays qui supporlail 
la gucrrc. 
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1G jauvier 1418. - Extrait du te&ta111ent de Pi.e1··rc de ta 
Patu , seigneur de Bo11lig11eu;1;, 

" II lcgue 2 g1·os it chacun des prclrcs qui ,·iendront dire 
des 1nesses a son enterrc1ncnt; ii ordo1111c qu'il soil foit 

q11atrc ren1embra11ces OU services' un a Bouligucux' Ull it 
I.you cu Ja 1naison des Freres-Pr&chcurs, 1111 a Bo111·g-c11-

llressc en la 1naiso11 des F1·ercs-Minenrs, unit Yillcfranche 
en Ja maison des Frcres-Mineurs. Chaeun de ccs sc1·vices 
tlevait ctre uotific!, eric, et cbaque prclre qui y vicudrait 
di re la n1esse , reccvrait 5 gros, clrn11uc pauvre 1/[r de 
gros valant 4 deniers. 

• A chacun de ees services, la chasse en drap noir, avec 

Croix blanche, devail cti·e lenuc par quatre pauvrcS de sa 
tcr1·c, \'clus <l'uu capuchon et de cl1ausscs en dr<1p noir et 
de souliers neufs, tenant chacun nne torche de cire pesant 
8 Jo. ; ii destine 1,000 florins de bou or, conunnn poids, 
pour les frais de ces quah·e services. II doune a chacun de 
ses hommes laillablcs franche puissance de faire des dona

tions en tes lan1eus. 
• A un de ses scrvilcu1·s, Ja ehacipolleric et champerie 

de Bonligneux, sa \•ic duranl; i1 un aulre, Ja charge de 
chalelaiu de Boulignenx, sa vie duranl. • 

On voit par eel acle que, clans lcs 1narioges, les robes 
nuptiales et nne partic de Ja dot claicnt livrt!es au 1norr1en t 
de !'apposition de l'anneau. 

Le 1·esle de cc testan1e11t ne coutienl qne des snbstilutious. 

Le ~6 ja1ll' ier 1418 { peu1-e1re 1419), Jacques de la 
Bau me, second fils de Jean de la Banme, fut non1n1c, an 

nom dn roi Charles YI, grantl-rnaltre des arbaletrier·s de 
F1·ance; ii alla ensnile, au n1ois d'avr·il de 1:1 n1cn1e au nee, 
rejoindre le clue de Bourgogne a Montb1Hi;r rd , pour l'aider 

llans ses 11Cgociatio11s a\1cc l'c111percL1r. La 1n~111c on11Ce, 
le due <le Bourgogue rasscn1bla des tro upes pour s'opposer 
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aux Anglais; Jacques de Ja Banme fut un des chefs de 
celle arnu!c, ainsi que P. de G .. oslc!c, P. de &lontburon, 
H. de Cbandee, Aim6 de Couey, seigneur de Cbateau
Vieux, H. ~larcchal, seigneu r de Meximieux, etc. (Guieb., 
Genealogies de Bresse, page 29. ) 

Le 7 mai 1418, Jc juge de Bresse rendit un jugemeot 
entre Guigues de la Palu , seigneur de Cbatillon-la-Palu, 
et les deux syndics de Ja villc et con1u1unautt! aud it lieu. 

Cc jugement prouve que deja les seigneurs de ce cb&
teau l'econnaissaicnt le due de Savoie pour leur sonverain, 
et quc les paroisscs ctaien t deja organisees commc en 
1788, ayant chacunc deux syndics. 

Le 1 1 dccen1bre 1 418 , Louis de Sa roic, co1nte de Pic
mont, mou1·ut sans enfans; le due de Savoie fut son he
riticr et 1·entra ainsi dans la souverainete et joui~sance du 
Picmout. Des-lors le Bugey et In Bresse pcrdirenl pour les 
dues de Savoie !'importance que ces petites p rovinces 
a\•aient auparavnn t pour enx , cl ils curenl 111oins d'interct 
a en m6nager les habitans. 

En 1418, vivait Jean de Scyturier, prieur de Talissieu , 
eonseiller du due de Sa1•oie, qui l'e51imait beaucoup , et 
qui l'en1ploya dans des negociations importantes. 11 fut 
gal'de du concla\•e du concile de Ba le. 

Jean de la Bauine se saisit, pa1· 01·drc du due de Bour
gogne, du chateau de Scmur en Brionois, et ii y mil gar
nisou. ( 1417 ou 1tp8.) 

Lorsque Jean , due de Bo11 rg9gnc, pal' lit le 1 o septcmbre 
1fp9 de Bray-sur-Seine pour allcr ii ~lontercan, Jacques 
de la 13aume fit par tie de sa su ite, avec deux cents archers 
OU arhalet ricrs. Apres que le due fut arrive a Montereau, 
tous les seigneurs descendirent avec lui, et ii laissa a la 
porte du chateau qu'on Jui avail prcparA! pour son logis 
Jacques de la Bau me, ve1·s la ville, avee ses archers pou1· la 
sf!retc de sa personne; mais le due ayant ctt! appelC de la 
part du dauphin par Tannegny-du-Chatel, ii fut tu6; en-
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suite, lous lcs seigneurs de sa suile s'elanl rclirc!s, Jacques 
de la Baun1e, grand-mallre des arbaJe1ric1·s de •·ranee, 

fut appelc a la COUI' pnr le roi Cha des VI' qui' c!tanl i1 

Troyes, le reliut a son service et le pour\•ut de la charge. 
de conseiller en son grand conseil, le 8 oclobre de la me1nc 
ann ee. ( Ce roi cHail au pouvoir d'lsabeau de Bavicre, sa 
femme, et du parti auglo-bourguignon ; ainsi Jacques de 
la Baun1c sc n1it au service de ce parl i. ) 

Le 8 novcmbrc suh•ant , le roi l'c!lablit sou licutenant
gcnc! ral e n Vclay, G1h·audan, Vivarais, Senechaussce de 
Lyon et de Valentinois, avcc pouvoir de le,•er des gcns 
d'arn1es, assicgcr des villes rcbellcs, lcs dc!1nolir ou lcs 
fortifier, prcndrc des pl'isonnicrs, recevoi1· les \•illcs et 
comn1u11aulcs en l'obc!issance du roi, lcur accorder par
don, confh·mer leurs privileges, changer I curs officicrs, 
en subslilucr cl'aulrcs. ( Gnich. , Gtincalogics de IJrcssc, 
page 29. ) 

Les rcbelles nomo1cs clans eel acte claicut le dauphin cl 
le parli appcle Armagnac, oppose aux llourguignons et 

aux A nglais. · 
Quoique la piece suil'antc" soit ti·cs-longuc, j'en doune 

unc tracluction p1·esqu'enlicre, parcc qu'alors lcs affaires 
ecclesiasliq ucs etaicnt d'un tres-grancl intcrcl pour Jes 
habitans qui y p1·cnaicnt unc grandc pal'I. Elle inlcrcsscra 
pcut-clrc ccux de 1ncs lcctcurs auxriucls ccs all'aircs soul 
fa1nilieres . 

. 
§III. - 28 jttillet 1419 et a1incf.es sui11antes. - Tran-

saction eiitrc le p1·icur et le cu1·t!. de IJ0111·9 cl' unc 71art, 
et tes l'r6trcs societc1i1•cs de t' cf.gt-ise Not1•c-Dc11ne de 
Bourg <l' ci ut1·e part. 

• Pic1·1·e Charpins, licenci~ en clroit , carncl'ic de saint 
Panl, official de Lyon, a to us Jes chapclains et au tres pcr
sonnes jurccs en noire cour, salut daus le Scigncu1" II 
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uous a clc expose, au non1 de venerable e1 rcligicux 

ho1nme-frere, Philibert de Chilley, prieur du prieure de 
Saint-Pierre de Brou , de l'ordre de Saint-Benoit, et du 

diocese de Lyon , qu'il a seal dans l'c!glise paroissialc dudil 
lieu cle Saint-Pierre et cle la ville de Bonrg-cn-Bresse, le 

soin des an1es, el quc lui et ses predcieesseurs l'onl toujours 
fail exercer par un vicaire. Led it prieur a, par le droil 
con1mun, la peo·cepl ion des dimes, des oblations el des 

droits paroissia uJ< . 
• II a cte fonde clans ladile \•ille de Bourg uue chapclle 

en l'loouneur de la bienheureuse Marie, a fin que les ba
bilans dudil Bourg puisscnt plus librc1ncnl et plus facilc
menl cn lcndrc lcs ofTic: s didns, cl a fin qne lcs sacremeus 
ccclesiastii1 ucs pu isscn t Jcu r cl re promplen1ent ad min isll'cs; 
ii y a exception a cet usage les jours de dimanche ; alors 
la n1csse paroissialc est celebrcc dans l4ditc cglise de Saini• 
Pierre de lli·ou. II a ele fail 1111 traile enlrc les predeces
seurs du susdil prieur el ce nx dn vicaire perpetuel de 
ladilc ci;lise paroissiale' sur lcs offices divins q ui doivenl 

ctre celCbres clans celle eglise paroissiale' et sur Jes cens' 
r cvenus e l droils paroissiaux a perce\'oir pa1· lesdi ts prieur 
et vicairc perpelucl de celle eglise. Ce traite a d'abord elc 
execute, ma is on s'esl ecarle depuis pcu de ses conditions. 
Plusieurs prclres, cures cl'autres cglises qu'ils sont obliges 
de clcsscrvir, aslreinls Cll outrc a re;ider dans lcs paroissCS 
ou clles soul situo!es, cl'auti·es pretrcs no n cures doot lcdil 
prieur ignore Jes litres, son t venus dc1neurer dans Jadilc villc 
de Bou1·g , cl ne ~onl point inscrils sur la lisle des prclres 
de c ctle cglise; nu l ne lenr a donnc la permission de ce

lebrer les offices divins dans cellc cglise' ni daus la cha
pelle de la bicuheureuse Marie , ni de pcrce\'oir aucun des 
droils et revcnus paroissiaux de ccllc cglise. Neann1oins, 
par une audace le1nerairc cl coupable, sans etre autorises 
par lcdit prieur, i1 qui appartient le soin des ames de ladite 
cglise paro issiale' ils celebrcnt lcs ollices divins dans cette 
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eglise et dans cettc chapelle, disenl auic autels les messes 
des funt!railles, des anniversaires pour les morts, font des 
p1·ocessions dans les cimctiercs clc cello eglise c 1 de cette 
ch~pclle' revelus d'aurnusses (super 71etliciis) ; ils font 
l'eau benile, usurpent et s'approprienl les ernol11n1cns et 
oblations des anniversaires, d11 luminaire, des revenus, 
du casnel, et des au Ires droits paroissianx. Ils troublent 
!edi t prieur clans ses fonctions qne leurs irnpies usages 
empech~n l d'exerce1· ; ils ont fait et font construire des 
autds sans le consenlemcnl du susdit prieur, et sans la 
perinission de noire seigneur l'archevequc de Lyon. Enlin 
ils sc sonl emparc!s d~s cles des colfres et des armoires ou 
son I les titres, lcllrcs et renscignen1ens de ces eglises, et 
ils fon t en toules ccs . choses, au grand pc!l'il de lenrs 
amcs' till grand dom1nagc audit pricur et a son prieure' 
cc qui l'a oblige it impJorer noire assistance pour y porter 
remede. 

• En consequence, pour faire droit aux instances et a Ja 
requcte dudit prieur, nous vous ordonnons d'averlir Jes 
seigneurs ( don1inos), cures de Saint-Julien, de Saint
Rc!my, de Nic!vro$, de Pont-dc-Vcyle, de Buellas, de Ville
reve1·sure, de Rignat, de lloluysi, de Saint-Didier, de 
Sernioyer, de Maulevrier ( j'omcts Jes norns propres et 
j'omets les noms de dix-neuf priltres), et loules les autres 
personnes qui se croiront iotcressecs dans cclle afl'aire, 
que nous aver tissons dans celle cglise et dans cello cha
pelle, devan t lout le peuplc assc1nblt! pour cnicndre les 
offices divins, que nous avcrlissons et I en ons pour avert is 
par ces prc!senles cenx <JUi sont frappes par l'annonce de 
ce present moniloirc, que tous et chacnn d'eux 1111e nous 
Jes assign ons dans le delai de huit jours apres ce 1noniloire, 
par trois fois, dout la secondc sera deux jours apres Ja 
prcaaiere; la t roisieme, deuic jours aprcs la seconde, a 
cause de l'nsurpation des annivcrsaires, des funl!railles, 
des services pour les morts, des processions dans le cin1e-
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tierc dcsdites eglisc et chapclle' de l'usurpalion de la be
uediclion de l'eau et du port des pelisscs' de Ja pe1·ccption 
des oblations Cl eo10Jumens qui eu proviennent, a cause 
de l'usurpalion des cens et revenus proven ant des luminaires 
et autres droits depe11da11s de ladite cglise et de ladile 
ehapclle; 11ous leur ordonnons de s'cn desister, conform~
mcnt a la teneur et a !'esprit de Ja transaction et composition 

(sans d• te) qnc nous leur rappclons, it moins quc lesdits 
pretres n':iicnt ete adn1i1 par ledit vicaire perpetucl pour 
le service de Jadite eglise . .... Nous leu1· clt!fcndons en outre 
d'usqrpcr le servir.e (\cs autcls, d'cn criger des nouveaux, 
sans Ja pern1ission dudit prienr ou de son delegue. Nous 
lcur ordounons de declarer, de 1·estilucr les terriers, r en
~cigncmens, titres, clcs, et autres choscs dependantes de 
!adile cglise et cbapcllc, et •1u'ils nc troublenl plus Jcdit 
prieur dans l'cxercicc de scs droit~. Nous les assignon~ a 
co1npa1·aitre clcl'ant nous le 21 du present mois d'aoftl. a 
111oins que cc jour nc soil fcric, afin de \'enir exposer lcurs 
motifs et nous voir stalucr cc qui sera de droit. S'ils per
sisten! pendant huil jours dans leurs infractions, nous les 
intcrdisons et nons les cxcomn1uuions, et ces interdictions 
et cxcom1nu11ications seronl annoncees les diruanchcs et 
fctcs dans lcs egtise•. Et afin d'assnrer l'execulion des pre
scntes, nous ordonnons qu'nnc copie en soil placcJc, affi
chce et clout!e au" portcs dcsdites eslise et cbapelle , cl 
nous clcfondons, sous peine d'cxcom1nunication, de les 
enlever sans noire ordre . 

• Donne a I.yon, sons le sceau de noire conr, le ~o jnillet 

1419. 
• Lcclit pricur a\•ait fail cxeculc r ccs le ltres 1nonitoires 

~n lcs faisanl lire pnlili<1'• ~ nl e11l dans ladite eglise de la 
bienheureuse Marie, it llourg, devaut le peuple assc1nbl.i 
pot:r y cntendrc lcs offices dil•iru, et en affichan t des copies 
de ~cs lcllrcs snr Jes portes de eel le t'glisc , en signe de 

l'cxccnlion tie eel le lcclu1·c. 
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• Les preto·es susdits cl lcnrs fondcs clc pon l' oir ont al
ICguC' e11 re1J<>OSC et 01)posirit1t1 a ccs lclll'C!'\ l fl(JlliltJire~ et 
aux dt:r11~11\dcs c1t1'cllcs co11licn11c11t, 'Jl''ils a \' 01ie11t J',1i;age 
de dire lcs offices dh ins clans ccllc cglisc, d'y ad1nini slrcr 
les 83Cre1ne11s , ainsi <!'I C Cdlli de SC rCVcl ir des peJiSSCS. Ils 
disaient quc lcs cure• qui avaicnl precede le! cure actuel, 
les avaicnl adjoints a lui pour dcssen •ir Cl'll C chapcllC et 
celle eglise, et que cela sc faisait dcpuis un tconps irnnu!-
01orial. lls njoulaient aux raison• ci-dessns, c1ue feu le 
co1nte Aymon, de reconunanda~lc mcrnoirc, et avant et 

apres lui plusieurs uoblcs du pays, des bourgeois de la villc 
et d'aufres perSOllllCS notables de divers clals, lllUS par 
unc pie use devutiou, avaient fa its plnsieurs legs , dons, 
pcusious, et avaieut lcgue er dounc d'autres hiens pour 
des a1111iversaircs et autrcs acres pieux a faire dans cclle 
eglisC, et q•lC lcsdits pre Ires OU leurs p redeCCSSCUrS avaient 
ere adn1is par lcs prccedens cures io pcrCe\•oir cl a\•oir leur 
portion dans C<'S legs e t donations, conjointcmcnt a\'CC le 
cure de la paroissc et le susdit pricur, par su ite de quoi 
plusienrs lideles a\• aicnt clu leur sepultnrc dans di,·ers lieux 
de la villc de Bourg·, tan! clans ladite cglise de la bienbeu
reuse Marie, qnc clans les cgli;ies des freres n1i11eurs, prc
dicateurs, de S;1iut- A11toine, et d'autres dans lcsqnellcs · 
ces sc!pulturcs et anuivc rsaircs elaicnl habilucllcmcnt faites, 
et qu'ils percevaient lenrs portions des droils qui eu 1·csul
taicnl, suiva11t l'usage et forme ordi11aire, cor1currcmment 

avcc lesdits prieurs et cures. Ccs ni&mcs pr&lres di~aicnt 
quc l'usage avail ete de faire des legs clc m aisous, de vignes, 
de terres et d'autres choses immobilicrc.i, pour que lesdils 
services dh ins et autrcs choscs susditcs fussent fails, et 
qu 'on lenr a\'ait en 1ne1nc temps dounc la focultc et le 
pouvoi1· de deleg11er a d'auto·cs prelres la focullc do; faire 
ces services, et de percevoi r les fruit' des ch<ises ci-<1' ssus 
leguees, sans ell·e obliges d'eu rcndre une partie audit 
prieur et audit cure. 
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u Lcsclits prC•trcs clisaicnl cucore c(l•'ils rcccvaicnl aussi, 
5ans avoir bcsoin de Ja p ern1ission dcsclits pricur cl cure!, 
11nc partic des cicrgcs (de ca1u/elis) qui sonl olferls dans 
Jes chapcllcs de celle cglisc pour y cclc!brcr Jes offices 
clivins. lls disaient en oulrc avoir l 'habilu<le cl'assister aux 
processions claus CCS eglisCs Cl clans )curs cimelieres 3\'CC 

lenrs anmusses, pour accomplir cc 4ui Jeur c!tail dc1naude 
par Jes ann1oncs qn'ils avaicnl 1·ec;ues; cnfi n qu'ils doo-
11aienl J'absolution, faisaicnl Jes aut rcs cxerciccs cli"ins 

"''cc on sans eau beni tc, rcccvaienl Jes dons sralnits 4ui 
lenr etaienl accordcs, cl toujours sans avoil· eu recours a 
la pcrn1ission desdils cure OU pl'ieur. Ces prclres preten
daicnl, en ontre, 'tllC ccs droits et nsagcs leur avaicnl elc! 
1ra11s111is par lcnrs prcdcce~seurs, corn1nc ac4uis par une 
posscs~ion <111asi-lc.\gi timc, par nnc prescrip tion fondce sur 
le lctnps inuncrnorial' ecoulc clcpnis len r prcmicre posses
sion de ces droils; ils prctc11daicn1 done que le pricur et 
le cure nc clcvaicnl point Jes tronblcr clans l'cxercice de ces 
droils, ohsen·ant qn'ils jouissaienl tons deux de biens et 
cle revcnus qui Jes renclaienl riclies, et qu'ils ne devaicnl 

point cssaye1· de pri\'Cr ccs 1wclres 4ni avaient presque 
tontes lcs peines du service de cclte cglise, clcs 111odiques 
<lroils don t ils '' il'aient. lls di$oicnl enfa!I que si cc proces 
n'al'ail (l3S CU lieu enlr'CUX d'un Cole, Cl Je prieur Cl Jc 
cure de l'aulre, C'I s'ils avaicnl ctc de bon accord, lcs 

bou1·gcois de cclle ' ' ille 4ui avaieul place le cure, etc. 
" Le pricur soutcnait cl rcpliquait a tou tcs ccs raisons, 

qnc ces prc lrcs nc fonnaicnl point nn college licitc clap
prouvc' conime cela aurail dft clre, pour aroir droit a des 
prctentions; que lous I curs actcs de prclendus droils u'c
taicnl quc des usurpations, qu'ils ne pouvaienl acquerir 
dcs-lors anenn droil; 4ue plus ils en a\•aient usurpc, plus 
ils devaicnl en restitucr ; quc Jes cl roils de Jui prieur claicn l 
asscz conslalcs par plusicnrs sentences, cl nolammcnl 

par lrois, l'CCC1nn1cn l cmanccs clc Ja COlll' de Jlomc, rcu-
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\Ines pa1· lcs seigneurs cardinaux e t par des comn1issa'i1·es 
npostoliqucs deputes pour cela; qu'a la verile ccs pretres 
ovaieut soutcnu qne leurs droit;, acquis par une possession 
et une prcscripliou inuue1noriale. n"a1·aien t pu etrc an
unles par celle sentence. et <tu'ils en avaien t appclc! a not re 
seigneur le pape, et que d~s-lors la discuosion clc cctte 
alfaire n'cst pas lcrminec. 

"Enfin, apres plusieurs conferences, conven tions et 
traites et alloculions entt·c les an1is et conscillers des parties, 
les sous-nommes noble et puissant seigneur de .... , noble 
et circonspect, bachelier en droit, prieur de Neuvill'e-les
Da1nes; nous j uge de Bresse susdit; vt!nerable et circonspect 
1naltre N., ticencie en lois, archipretre de Trelfort ; N., 
bachelier ea droit, cured' Ambronay; plusieurs aulres, et 
le pricur de Saint-Pierrc-de-B·rou, et le venerable pretre 
N. , cure de ladite tlglise paroissiale de Bourg, d'nne part; 
e t les cures de Mu1·s, de Servas, de Buellas, de Sermoyer, 
de Polliat, de Pont-de-Veyle, N. et N., pretrcs dessc rvans 
ladite eglise de la bienheureusc Marie de Bourg, !ant en 
leur uom quc co1nme fondcs de pouvoir de ... ( vingt-sept 
p re tres nommes ensuite) , aussi desscrvans cette eglise, 
par actes des 3 et 5 fth•rie r courant, d'autrc part , onl fa it. 
la 1 .. ansaclion suivante ( j'omets le preambule) : 

Texte de ta tran.saction. 

• Premierement, ii y aura perpetuellement bonne et
eolierc cha rile et amitit! cntre les parties sus- nommees, 
tan·t priocipales que secoodaires, sur to us les objets de 
discussion ci,dessus t! nonct!s, et leurs dt!pendances et an
nexes quelconques. 

a• Lcsdits prct res, tant ccux qui soot deja admis, que 
ceux q ui le scrout a l'avcnir par ledit cure et scs succes
seurs. devront porter bonneur e t reverence' suivan t les 
usages, audit pricur et audit cur.e et a !curs vice·gerans., 
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et jnrer, au moment de laur adrnission, de conserver les 
usages, droit• et honneurs de ladile eglise paroissiale et de 
l'cglisc de la bienheureusc l\larie. dans tous lcurs artides. 
11 sera •ll·s-lors permi! 311x susdils pretres, avec l'agremrnt 
dcsdils prieur et cure et de leurs vicc-gerans, de desservir 
sans obslacle lesdites eglise et paroisse. II est reconnu quc 
le droit d'administrer appartient exclnsiven1ent auxdils 
prienr et cnre dans lesdiles eglise' paroissiale et de la bien· 
heureuse Marie, et qn'aocnn desdils pretres ne pourra les 
adminislrcr sans la pco1nission speciale dudit cure ou de 
son vicaire, cxceple dans le cas de necessite de l'article de 
la n1ort. 

• ::;• Lesdits prieur et cure n'cnlendeut point, par les 
concessions presenlcmcnt faitcs, tant ci-dessns qne plus 
loin ' par celles qui pourraienl etre faites avec les habitues 
ccclesias1iq1.1es dans eellc paroissc, les recevoir ui les ad
j.oindre sous forme de college ou d'universite (corporation); 
lcsdits pl'icur et cure actuels declarcut cxprcssen1cn1 qu'ils 
s'opposenl a IOU! elablisse1ncnt de college OU d'universite 
1111e !'on \'Ondrait faire d'aprl:s lcs conventions faitcs ici; 
et lcsd ils pre Ires, soit ense1nble, so it separe1ncut, ocquies
ccnt a CCllC proteslaliOll, tan! pour CUJC qne pour lcuri 
successen1·s, et j uren t de ne ricn faire pour coutrevenir a 
leur scrmeut. 

• 4• Tous les jours de dimanche et d'autres fetes solen
nclles, des aujourd'hni et pour toujours, tous les prctres 

e t clercs qui 8Cl'Olll adn1is a dessorr ir lcs egliscs dcsditeS 
paroisse et chapelle de la bienheureuse Marie, assisteront 
alJ JC n1atiucs cl a J.a grand'messe de paroisse, OU aul 
grand'messcs si on eu celebre plusicurs' et en outrc a ve
preo, suns peine d'une amendc de quatre deniers, mounaie 
eonrante, a moins <111e ceux qui manqueront ne soient 
maladcs, ou lrop alfaibli.; par nne extreme vieillcsse, ou 

occupes soil a l'administration des sacremens ecch!siasti
<1ues, soit par.un service public. Lesdil& pretres ne pourroul 
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entrer dans lesdites eglises apres le troisicrne kyrie eleison 
de la mes~e paroissiale, apres le cinquieme verset de" 
matines, apre$ le cinquicn1e l'crse t des veprcs celebrecs 
ou d ites, sous les peincs ci-dessus dites , que Jes 1natines 
seront finies, a insi que la messe et lcs veprcs. 

• 5• Tons Jes autres jou1·s de chaque semaine, qui ne 
seroot ni des jours de dimanche , ni des jours de fele, le 
liers des pre lres qui pour lors seront appeles et admis dans 
lesdi tcs eglises paroissiale et de la bienheureuse Marie, et 
avec eux le tiers des clercs adrnis dans c hacune de ces 
eglises se1·ont' ainsi 411e les " icai res du cure' obliges d'as
siste r aux rualines, a la messe de paroisse et aux vepres .. 
Chacun des susdils pretres qui n'assistera pas il u n des t rois 
offices sera puni par une amende de quatre deniers, mon
naie couranle. Cepcndant ceux de ces prGtres qu; auront 
ele legitimernent occupes ailleurs, pourront se faire rcm
placcr pa r un pret re ltabitue d ans ladite eglise' pou rv11 
quc ce ne soil pas par un des prlitres appelc!s le meme jour
a etre assist.ans aux offices. LesdilS pretres dcvront assister 
aux messes et aux offices avec humilite et devotion ; ils ne 
causeront point enlr'eux , ils ne se je tteront point lcs 
mouchures des c haodelles, ils ne gesticuleront point d'une. 
maniere inconvenante ; ils seront vctus avcc ·des robes. 
loogucs et descendant decemment jusqu'aux talons , por
lcront leur aumusse comme ii convient ; leu rs capuchoos 
au ront des longues cornettes , ne se ront point de couleun 
defendnes; ils ue qnitteront point leurs frocs. Leur con
versation sera agrt!Rble a Dieu, edifiers le peuple, afio que 
leurs bonnes reuvres brillent aux yeux des hommes, glo
rifient Dieu , noire Pere dans le c iel. 

• 6• Lorsque le cure on son vicaire ordon nera des . 
processions publiques , tous ccux de ces pretres et de ces. 
clercs qui seront dans la paroisse et dans la villc de Bourg, 
seront obliges d'y assister et de s'y tenir deux a deu:r, san1. 
m urmurer, et en se tenant aYec decencc et respect. Ceux. 
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qui auront des excuses lt!gitimes a donner de leur absence 
en seront seuls dispenses. Ceux qui au ron t ehl or.donnes 

pretres les derniers, devront n1archer en avan t des plus 
anciens, ou d!J ceux d'uu grade superieur, sans cepeudaot 
leur maoquer de respect; ceux qui ne pourront pas chanter 
;i haute voix en 1ne1ne ten1ps que Jes au Ires, recitel'ont 
leurs p.rieres a voix b~sse. lls seront tenus d'accompagner 
la processiou au relou1· daus le n1eme ordre, et de reulrer 
a l'eglise en suivaut la croix; ceux qui manqueront a line 

de ces obligations scrou t pu11 is par une amende de qualrc 
deniers pour chaquc infraction; en se1·on t seulemcnt ex
ceptes ccux qui auront requ du cure 0 11 de son vicaire 
l'ord1·e d'ad111ini&trer les sacremeos ecclesiastiques soil daos 
la ville, soil daus la paroisse. Aucuo de ces pre Ires ne 
pourra, lorsqu'il scra revetu de son froe Cl de SOU 8lllllllSSe, 

s'arrcter devant l'eglisc de la bieobcureusc &lal'ie pendant 
que les offices divins y seroot celebrcs ou chaotes; ils ne 
devront rne1ne point s'arreter dans le marche' ni dans la 
bouch.e1·ie, ui daus Jes auti·es lieux p ublics, lorsqu'il~ sel'ont 
costunu!s comn1e ci-dcssus, i1 moins qu'ils ne soient en ce 
moment en exercice des saints offic.cs. 

• 7• Si pendant la semaine et les jours ordioaircs uo ou 
plusieurs de ces prelres sont commandes pour fa ire le ser" 
vice divin, et qu'il en solt ou en soieut empcches lcgili· 
me1nent, ils ponrront se faire remplacer par d'an tres, 
excep te Jes jou1·s et henres o.i1 tons les p1·etres doi'vent as
sister aux ma tines, 1nesse et vep1·es. 

• 8• Les clercs cl les clergeons ( clericuli) , qui soot ou 
seron t adn1is, devront assister to us Jes jours aux matiues, 
a la messe et a vepres, depuis le commencement jusqu'a 
la lin, et ne devront sorlir de l'eglise quc lorsque ces ma
l iucs, ces messes et ces vcpres seront completement dites. 
II y au .. a tous lcs jou .. s au moins deux de ces clercs qui 
i·esterout dans cclle cglise de la bienheureuse Marie, tant 

pour aider u celebrer les messes a voix basse que cellcs. 
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qui scront chantt!cs, qn'ii servir les vicaires du susdit cnrt! 
et antres pretres lorsqu'ils adrnini>ire1·ont lcs sacren1e11s 
ecclesias1it1ues dans l'eslise parois;ialc et dans ccllc de la 
hienheureuse Marie ; ib scronl pnnis, pour chaque ab
sence, par la privation de lcur part dans les rtl lri bul ions 
( 1'e11ie1nbra11ciis} qui !cur scraieut dchucs cc jour-lii. Les 
petits clercs qui feront aussi des allscuccs seronl cunisds 
par les verges. 

• 9° Les pretres qul seront notoirement inlirmes ou tr t:s
ages, prendront !curs porlious enlieres des relributions Cl 

des anniversaires no1111ntls ci-dcssus comrn c s'ils ctaieut 
preseus ; ils ne scrcul point puuis s'ils n1anque111 tl'assister 
aux n1ali11es' a la 111csse et nux v8pres' C1)llllll C ii a Cte 
ordonnc plus haut. Le cure ou son vice-geran t dccidera 
de l'ctat d'inli1·n1ite ou de \•ieillesse des prctres classes ci
dessns. 

• 10° Pour eviter qu'unc parlie du produil de ces retri
butions et de ces anniversaires ne soi t detournee au profit 
de ceux qui n'y ont pas <lroit par suite de leurs absences, 
le prienr, le cure Oll leurs vice-gerans, non1mc1·011 t un 
vicaire qni sera charge de percevoir ces droits, ainsi que 
les amendcs eucouracs pour lcs abscuces: ii pretera ser
ment de remplir lid~lernent ses devoirs et de u'accuser ni 
n'excnser personue par faveur ou par hainc. II aura pour 
sa peine e t son travail la \' ing1icn1c partie des recclles 
qu'il fera. 

u 11• Ceux qui serout absens pour des canses lt!gitimes, 
seront excuses et exempts des peines ci- dcs,tJS; ma is ils 
n'auront point part aux retributions, les jonrs de leurs 
absences. 

« 12• Lesdi ts prl!tres auront, ainsi que le cure et son 
vicaire, pouvoir de faire le service divin, revetus de Croes 
et de l'au1nusse ' dans ladite eglisc pa1·oissiale ' dans celle 
de la bienheureuse Marie, dans leurs chapcllcs e t daus 
leur cimctiero; ils auront le pouvoir de donner des abso-
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lulious, de se scrv ir de l'ea11 benite el de fail'c, en l 'abscuce 
d11 c ure 011 du 1•icairc, loul le service quc ccux-ci onl le 
droit de faire lorst1u'ils ccli:brc nl la graud'1nessc. 

• 1:;• Le cure ou sou vice - geraut aura le droil d'ad
mell rc lcs prcll'CS el les clercs qui fcront le service divio 
daus l'eglise pa1·oissialc el clans ccllc de la bienheureuse 
Marie. !Is ad1n1;ttro11l, de preference aux elrangc1·s' OCUS 

11ni scront nes dans ladi te ville er paroissc de Bourg, pourvu 
q u'ils soicut aussi capables quc lcs ctrangers qu i se prescn
leront. 

• 14• Lcsdi ts pricur et cnrt! ont le droit de regler l'ordre 
de la cctebraliou des messes, de l'adminislra lioe des sa

crc1nens' et l'ordre et l'cspece des ceremonies du culte 
dans lesdiles ei;lises paroissiales et de la bienheurcuse 
Marie, et de les repart ir entrc lcs denx eglises , en se con

forn1ant ccpendant au' r~gles e t usages du droit Commun. 
En cas de guerrc 011 tl'autrC11 1nalheurs qui empeche ra ient 
le sc.n ice de se faire et les divius offices d'etre celebres 
dans l'une OU clans l'aulre de CeS egliSCS, ils Seront faits 
soil dans l't!glise de la bienhenreuse Marie, soil dans la 
chapelle de Saint-Georges, chapelle depcndante de l 'eglise 
parnissiale. Ccla nc devra porter aucun prejudice aux 
droits de ceux qui devront faire le service de ce ue eglisc 
paroissiale. 

• 15• Le dix ie1ne des oblations et des premices, les 
droits de sccau et d'investilure , ceux de laods et ventes 
des possessions et biens laisses et legues pour commemo
ralions et les ann ive rsaires qui devront etre fa ils dans 
lcsditcs t!glise et paroisse, su ivanl les louables coutumes 
des fidcles catholi<iues, appartiendront e11tierc1nent au 
pricnr et au cure OU a leurs SUCCesscurs, suivanl leurs 
auci<·ns d1·oils et coulun1es. " 

16• cl 17• sont relat ifs au partage des produits des legs 
et des an nivcrsaires ( je ne les ai pas traduits ). 

• 18' Alin de garder et de con server lcs litres, lcs actea 
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et les renseigne1nens relatifs aux legs et donations qni out 
tile OU pourroot ctre foils anxdits pricu r·, Cure Cl prcll'CS, 
on C•>11struira des arn1oircs S<•liclcs et cl'u11e co1>lc1aL1e 

suffisanle; dies fenucront avcc lrois serrnrcs ayanl des 
clefs dill'erentes. Ccs armoir·cs seront placees <lans l'c;;lise 
de la bienbeureuse Marie de Bourg, dans un lieu co1n
mode et stir, et on y <leposera lcs titres, actes et rensei
gnemeus ci-dessus mcutionues. Le prieur au1·a une de ccs 
clefs; le cure ou son vice - gerant et tears successeurs 
au rout l'autre: et les fondes de pOu\'Oir des susclits prctres 
auront la troisierue. 

• 19• Lesdits prctrcs qui dcsscrviront des chapclles dans 
l'egli~e de ladite paroissc et dans cclle <le la bienhcu1·euse 
Marie, ne pourront en ancunc 111aniere preudre, ni faire, 
ni laisse r prendre des chaudcllcs tordues, ou d'antrcs, en 
cire, qui sont et seronl olfcrtes dans lesdiles cgliscs ou sur 
leurs autcls , pour dire lcu1·s m esses ou des ollices dans 
lcsditcs chapellcs. II est ccpeodanl cxpli<tucl que si qucl
que personae, de quel11u'etat qu'ellc soit, <lvnue et off re 
unc ou plusieurs chauclclles tor<lucs, ou autrrs, en cire, 

ou tout autre cicrge allnmc, pendant 11u'on di1·a la mcsse 
daus ceue chapellc, ces chandellcs et cicr;;cs ainsi offerts 
doivent reslcr allumes dans ladite ou lesditcs chapclles, 
jnsqu'a ce que la tncssc soil ach.,vee. Le reste de ecs 
chandelles et ciergcs appartiendra au pl'ieur et au cure' 
et le prctrc qui aura celcb1·e ccue 1ncsse, de"' a fldelc1ncnt 
le remellre it la disposition dn pl'ieur et du cure. 

• 20• Les rccteurs cl fondateurs de ccs chapcllcs , on 
toutes autrcs personnes qui voudronl Orner lesdites cha
pclles uu en fonder cl'aulres, et qui y fondcronl un lumi
oaire, pourront le conse1·ver dans lcs ar1uoires <le ces 

chapelles, et llOn ailleurs, jlOUl' VU <j ll'il u'cn resulte au
CllUe fr au de, ui rien de contraire aux droits dudit pricur 
et cure. 

• ii • Le prie•u· et le cure fonrni rout une partic de la 
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chandelle nt!cessaire pour dire les u1atioes et Jes vepres ; 
et ccux· des pretrcs qui scront tc11us de dire ces 1na1ines et 
ces rcprcs , fouruiron t l'aulrc pa rl ie. Le vrit-ur cl le cure 
se conformeronl aux usages pour le lu~ioaire des grands 
a 1111 i versa ires . 

• 22• L'ordre des coufrl:res de la bicnhcure use ~larie de 
Bourg ' co11ti11t.1Cr3 a se r egir suivant l'usagc. 

• 23° Les syndics de la ville de Bourg et scs paroissieos 
scronl tenu3 de fou rnir a l'egli~e de la bien heureuse Marie 
Cl a la varoisse , 1£3 li>·rcs s uivans qu'il est oc!cessai re d'a
jouter it c<:ux qui y existent deja, savoir: qnatrc l\l issels. 
quatrc Antiphonaircs ( responsa·riis) , quat re Psautiers, 
un Graducl, des Lcc tiounaircs , des Exposilions d 'tivangile, 
une Vie d.cs Saints : le tout en bon ctal el d'un en1ploi 
co1n1nodc. lls devro nl en outre rcparer e t en tre le nir les 
vcrriercs de l'eglise, allu que le ''e11t ne sou Ille pas sur les 
autels; ils dcvronl rcparcr et clore ladite cglisc, e u tcoir le 
choour dcce1nmenl orue. etc. 

• Fait au l'ont·d'Ain, le 6 fe1•rier 14:50, daos la maisoo 
du venerable et circouspect J. s., docteur es·lois •• 

On voit par ccttc sen tence arbitrate, qui est tonic en 

faveur du cure et du pr icure de llrou' que lcs pretres qui 
desservaient alors l'eglisc de Notre - Dame de Bourg n'e
taicnt point rcguliereanent const itues, qu'ils avaicnt u sur pe 
Jes pouvoirs cl k s droi ls de leurs superieurs; et cette sen
tence • etanl en 01emc lenaps un reglemeot disciplioai re. 
fail connaitre quelquc ICgerete dans la conduite o u plutOt 
daos la tenne de ccs pretres: s'ils avaien l r eo1pli les fonc
tions de prcdicatcurs, on l'au rail dit daos la senten ce. 

J 'ai trouve clans ccttc piece 1111 ce rtain nonabrc de mots 
de la la tinite barbare de l'cpoque: Exitibus, inhita, 
mo1·a1n trahenlt's , 71rov<:ntus, p·1·ovcntillus, svpt'r pe.tti
ciis, t<·r1·cria, itutru1ncntw, cz.r-111.atotiuni, arc:l1tinorum, 
providicuni, •·equcstum, pcrlwnitorcs cxcquiarium 
tnortuoru1n, acre111ptarc, valvis, clavcttari, afllixio-
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ne1n, super peliciis seu frocl.is, l1abicionc, unacu1n , 
prc1·ogature, candelis, acetcde·re, consones, adhcpti , 
habitus, habitum, gal"rulacionc, n1ochenorum, can
dela1·1tm , mocione inde1'ita, froclliarii, capucia, r.or
netis, suis frochiis i nducti, 11tur1nuracione, dcr.ore 
adeant l1oras ha1'itum seu f1·or.hcria dcf<rens, stationcm 
seu nioratn, remembraneiis, clericuli, 1tnacum, opta
cioncs, prernicies, arn~atria se·u arche, se·ris et clavibus, 
candelis intorticiis, arr.his vet armariis, responsariis, 
ve·i~1·e1·iccs. 

Les articles 5 et 21 nous apprcnnent que, probablemcnt 
par economic, on se servait de chaodcllcs ponr eclairer les 
prct res pendant lcs rnatines et les vepres. 

§ IV. - 1420 , 1421 et 142~. - Faits divers. 

J.c 14 mai 1420, Jean de la Baume, pere de Jacques, 
fut nommc! prev6t de l'aris, e nsnile consciller au grand
conseil ; et, le 27 dccembre snil•:int, ii fat nornme cham
bcllan du roi Charles VI. (Guieb. , G6n., p. 27.) 

J.a duchcssc de Bourbon lit relever lcs mors de Thoisscy 
en 1420. 

En 1421 , Claude du Saix ayant hcl'itc de trois fiefs situes 
dans la commune de Montngaat. appelcs Punna, Rivoire 
et Bcau1·egard, obtint c\'lln1c VIII, cine de sa,·oie, l'in
feodalion de Ja justice 111oyennc e t basse des paroisscs de 
Monlagnat et de Rcvonnas; ii fit ba1i r le chatcau de Ri
voirc. ( Guich., Gtint!alogit·s de lh·,·sse, p. 99.) 

Ainsi cc chiltcau etait poslericur a ccttc dale. Les dcux 
toursio l'occident ctaicnt rondes, la lour sud-est ctait carree. 
Ce chatcau , construit t ri's-solidemcnt , ctait intact en 
1793. La crainte de la tyrannie de 1:;94 dctcrmina le pro
prielaire ii abattre ccs tours; peu aprcs, ii en releva les 
debris, niais non avec la solidite qu'elles avaicnl aupara
vant. Le proprietairc actucl en a agence l'intcrieur et lcs 
olehors avcc go(\t, suivant l'usagc actucl. 
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Jean de la Banmc etait depuis six ans scigncnr des cba

leaux de Marigny, de la Roche-de-Bo1111e'·el , de Buxy et 
d'aulres, si1ues dans le baillage d'Auxois, dans le duche de 
Bourgognc; Jacques,de la Bau me, son second flls, profllant 
de l'obligalion oi1 SOil pcre clnil de scjourner a Paris , a 
cause des charges imporlantcs que le roi Charles VI lui 
avail do1111ees, prclcndil a\•oir droit sur ces chateaux, en 

\'Crlu d'unc garde genera le c1u'il disait avoir oblcnue; et 
ayanl rasse1nble des hommes arn1cs, ii s'empara du cha
teau de la Roche ; ii y pilla la v:iissclle d'or et d'argenl, 
lcs joyaux, l'or cl l'argenl et le mobilier que son pcre y 
avait deposes. Le recc,·cur et chalelai11 de la Roche voulnt 
s'opposer a cctle 9a·rde, au 1101n de Jean de la Bau me; 
Jacques le flt saisir par scs gcns et emprisonncr dans un 
aulre cht.lcau. Jean de la Baume llC pou\•ant reprimer 
lui-memc cct aclc de violence , obtinl du roi Charles VI 
un ordrc a scs baillis de Sens, d' A uxerrc cl d'au trcs lieux, 

d'en1ployer la force pour avoir justice de la Ires 9ran1 
tr11l1ison ''" no111n1e J acqucs qvi se dit de lti Bat1111e 
acr.01npagnie d' aucu11s de ses co1nplices. { Extrait Je 
l'ordonniluce du roi; A rchivcs de . . 11 orit·revet. ) 

Le 22 jan.-ier 1t121, Jean de Iii Baun1c fut fait m3rechal 
de France, a S:1int-Faro11-les-Mcaux, a la prierc du roi 
cl'Angletcrre, et en presence des dues de Glocester et de 
Bourgogne. MM. de Sainte-Marlhc ont loue cc n1arechal 
d'avoir delivrc Charles VI , roi de France, assiege dans la 
villc de Meaux. 

J,e roi anglais voulant se l'1ll tachcr, lui fit donner encore 
le gouvernemenl de l' aris avcc cent hom1nes d'armes a 
eheval, cent hommcs d'a rmes a pied' cent hommcs de 
trail, aux gages de deux cenls livres par mois: cette no
minal ion fut datcc a Paris, le 8 juillet 1421. (Guicbenon, 
Gen. de Bresse, p. 27.) 

L'hllpilal de la ville de Bauge fut foude en 1422. 
Le ehatcau de Chalcs, pres de Thoissey, etait appelu 
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' autrefois le Chatelard-du·Breul, avant d'etre rcbati en 1422 
par un cadet de la maison de C. hales. ( Guich., llist. 111s. 

de D. , p. 49· ) 
En 1422, un parti, compose de troupes a la solcle du 

dauphin, s'en1para de la viile de Tournns. Les habitans 
d'Uchisi, village silne a 8 kilometres an 01idi, pas<erent 
la Saone et se halirent des cahanes dans uue foret appar
tcnan t a la paroisse d'Arbigny en Bresse., Le clanger etant 
passe, ils s'eu retourucrcnt, mais avec l'idee que cc sejour 
momentane leur al'ait donne la propricle de celll! forct. II 
co resulta uue querelle entre ces dcux paroisses. L'ecrivain 
qui a t ransmis ce fait., a ignore que le droit de proprie te 
des hahitaus d'Uchisi , dans une par I ic de ces bois, etait 
beaucoup plus ancien. J e ferai voir, a l'occasion des procl:s 
entrc ces deux paroisses, posterieurs a 14~2' qne leurs 
demelcs avaient comnicnce avant l'an 1500. II aurait chi 

s'en douter, lorsqu'il a ecl'it que les pannonccaux' qui io
dii!uaienl lcs limites de leurs bois, furcut arraches de part 
et d'aulre. 

Pc u aprcs, l'abhe de Tournus obtiu t du roi de France 
des lettres cu fal'enr des hahitafls d'Uchisi ; 01ais ce roi, 

ayant appris que l'objet de cclte querelle <!tail au-dela de 
la SaOne, ii les retira. 

La me me an nee, des t roupes ennc1nies du due de Bour
gogne s'etaient eniparees de plusicnrs places du Maconnais 
et du Charolnis. Cc dnc ecrivil de Dijon au niarechal de la 
Bauine, de rassembler des troupes et de venir defe ndrc 
son duchc. Le due de Bourgogne cl le 1narcchal se rendi
i·eot a Tournus pour conferer sur les moycns de repousser 
leurs ennemis. Le marc!cbal entra clans la villc de Macon 
le jour de l'Asce nsioo 1422; ii prescrva cclle ville des at
taques de l'eunemi. II y sejourna denx mois. ( Guichenoo, 
Gin. de Bresse, p. 28.) 

Lorsque le due de Savoie ( probablement selon l'usage 
de scs prcdccesseurs) avait des recouvremens urgens a faire 
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daus la \'illc de Bourg, scs officiers et reccvcurs faisaieot 
fernier lcs portes de la villc, et emp&chaieot les habitans 
d'eo sorlir jusqu'a l'entier recouvreo1ent de l'irnposilion 
OU de la dette. Les bourgeois de Bourg se vlaiguirent de 
cctte vexa1ioo, cl le 21 11ovc1nbrc 1 lj22, le due de Savoie 
rendit une ordonnaoce pou1· dc!fendre a son ch:ltclain et a 
scs officiers de fermer lcs porles de la ville pour pareille 
cause. ( Archi,·es de la ville de Bourg.) 

Ca pre don ne, dans son T'raitt histo1·iquc de la chambrt 
des cornptcs de Savoie, une lisle des vassaux qui prtlteren t 
foi et hom1nage a Arne VIII , due de Savoie. Cette lisle 

n'cst pas datce; n1ais comn1e je n'y vois ancuo nom de 
nobles, hauitant la ch.11elleuie de Villars et ses environs, 
je presume quc eel ho1nn1age fut antcricur a la mort du 
dcrnie1· sire de Vil lars. Ccttc lisle est complete; tous les 
hommcs d'une farnillc y son t nomnu!s; ainsi l'hommage 

fail par le pcrc n'cn dispcnsait passes enfans majeurs. Je 
ne tra11scrirai pas cctte li•lc, mais se11leme11t le nombre 
des fa111illcs vassalcs daus cbaque chatcllenic. 

Bauge, 41 ( c'est la chiltcllenie de Dauge; la ville de 
Bourg en faisait partie ). Treffort , 51. J asseroo , 4. Pont
d' Ain, 16. Sainl-Trivier-de-Courtes, 12. Pont-de-Vaux, 9. 
La villc de Dage, 29. Pont-dc-Veyle, 8. Chatillou-les
Do1nbcs, 11. Mo111l11el et ~I iribcl, 19. Perouges, 5. llugey, 
c'esl-a-dirc la seigueurie de l, uyrieu, 2. Beiley, 15. Seyssel, 
16. Unc partie c\c celle cha1dle11ie c!tait e n Savoie. Rocbe
fo1·t, 1 o. Rossillon, 11 . Saint-Hanib~rt, 2. Saini-Germain, 
6. Arnbcrieux en dependait. Saint-Sorlin, 8. Poncin, 17. 
Barl'io, 5. Montreal, 8. Arbcut, 2. Matafelon, 1. Chateau
Ncuf, 8. r.ex, 52. Le nombre total de ces farnilles est 526. 
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S l". - 1423. - lllort d' Humbert VII, curnier .tire de 
Vitla1•s. - Changemens surv~nus dans (e dtf.partement 
par suite de sa 1nort. 

En I {123 ' Odet de Chaodee ' deuxicme du nom' etait a 
la solde de Philippe, due de Bourgogne, ainsi q ue lea 
seigneurs de Tolongeon e t de Bouligncux; ils prirent le con
nt!table d'Ecosse i1 la bataille de Cravant, pres d' Auxerre, 
gagnee par les Anglais sur Jes troupes de Charles VII , roi 
de France. Le due leur ecrivit de venir vers Jui s'expliquer 
sur le droit qu'ils avaient a cette prise. ( Guichenon, Gtn• 
de Bresse, p. 107. ) 

En 1423, on donna aux ouvriers qui nelloyaien t les fosst!s 
du chateau du Chatela1·d, un gros par jour pour lcur nour
rilu re OU panage. lls devaient etre appeles la par Corveo; 
et alors les corvt!ablcs c!laieu t nourris lorsqu'on lenr com
mandait un ouvrage. 

Le sol viennois valait 6 forts, 1nonnaie de Savoie; le fort 
valait 2 deuiers, et le gros valait 15 deniers ou 1 sol 3 
deniers. 

Mort du dernier .tire tie Vittars. 

Hnmbert VII , dernier sire do Villars, mouru t a Trt!voux 
en 1 t1113, charge d' anntes et d' ennuis , te lle est en deux 
mots l'oraison funebre que Guichenon fail de ce seigneur. 
Sa mere s"etail mariec en 1342: ainsi ii avail au plus quatre· 
vingts ans. Scs obsequcs furent faite.s dans l't!glisc de l'ab
baye de la Chassagne. Les vingt dernieres an nt!es de sa \'ie 
furent pour •es sujets, dans le pelit non1bre de seigneuries 

qui lui restaient , unc t!poque de paix, chose assez rare aa ., 
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niilicu des gucrrcs civilcs de ccllc cpoque, et chose asscz 

difficile pendant lcs courses cl pillages fails pa1· les Sa,oi

sicns cl les Bourguiguons dans la pal'lic de la Do1ubes 

soun1 ise au due de Bourbon. 
11 u1nbert V ll parait avoir clc circonvcou pendant les 

vingl dcrnieres aunees de sa "ic par sa fcn1mc et par l'abbc 
de la Chassagne. 11 couronua loutes les liberalitcs qu'il 

a\'ait foiles de son vivan t ii l';ibbaye de la Cliassague, en 

instituaut cc n1on:1slere son hcrilic1· univcrsel. 11 donna, 

duns son 1estan1ent, un 111arc d'argcut a Philippe cl e Levy, 

seigneur de la i\oche-en-Ileiuier, un de ses neveux, et 

cent sols a Jac(1ues de Vicnne, son autrc nevcu. Ccllc 

cxhcrcdation .ctait une injustice cvidcnte doot ou ignore 

les 11101irs. L'abbc d' Ainbronay et dcux autrcs religieux 

furent nornmes par ll un1liert VII ses cxecuteurs testarneu

laires. Celte succession etait seulenicnt 1nobilicl'c, le der

nier sire de Villa1·s s'ctait laisse cu levcr ou ava it vendu 

toules ccs 110111brcuscs scig11C1Jrics t111c scs anc&trcs a,·aie1J t 
posseclccs pendant plus de 11uah'c sii:clcs ; le due de Saveie 

devai t encore lreizc millc tlorins pour liu du prix de son 

acquisition. L'abbc de la Chassagnc les recliuna cu sa 

qualilc! de lcgalaire universe!. Le dnc de Sa\oie, pour se 
1ibcre1· cnver~ cellc abbaye, lui C(1da pendant neuf annees 
lous les rcvenus de la seigucude de Villar~ eu Bresse. Ainsi 

lcs n1oincs de la Chassagne 011 1 cte, en 11uelquc sor te , lcs 

dcruicrs souverainsdcccllc scigneuric. Lorsqu'H u1nbert \'II 

vendit loutes scs seigueurics du llugcy et celle de Villars 

at1 col11le llc Sa\'oic (it r1'Ct,1it l•tts c11core tl1-.c), il avai& 

exceplc de cctte venle la scigncul'ie de il'lonLdid ier, qui cl ail 

posscdce par Jacques du Vicnne, son neveu. H u1nber l VII 
l'avail 1'1lChCICC de cclni-ci , c l ii !'avail revendut: au C001IC 

de S•1voic 1tll•yc t111a1ll c1ui11zc cer1ls livrcs <1t1'il u'av;1it pa! 
encul'c rc«i;ucs au 111on1e111 de sa 111ort. Isabelle de Ha1·cour1, 

vcuve du sil'e de Villar·~, sc lit v~ye1· celle sornme par le 

due de Sal'oie, p1·ete11cla11t 11u'cllc lui t!tail due pour solde 
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d'unc parlic 'de ses reprises matrimoniales. l.. 'ahln! de la 
Chtissaguc , tegalaire uuiversel de sou mad, lui l'Ccla1ua 

ccs quinzc cents livres. II dit que les seigneuries 11ui pro
venaieut d'Alix de Rossillon, premiere femn1c du sire de 
Villars, o'avaieut point ete donnces p ar ce sire, a titre 

gratuit, iJ Isabelle d'Harcourl, ma is en acquillcment de 
scs reprises malrimooiales, et qu'dles en excedaient la 
valeur. Des arbitrcs furcot oommes pour tcrminer cette 
contcstation. lls adjngerent iJ l'abbc le p rix de la seigneurie 
de Montdidicr et la nue-propriete d'un etang. L'abbaye de 
la Chassague fut chargcc de quelques p ri~res pour Isabelle 
d'Harcourt, cl tenue, comnie rcprescutaut le dcrnier sire 
de Villa rs, de conlirmcr a sa veuve les autrcs donations 
qu'il lni avail faitcs. C'esl ainsi que tous, except<! les he
ritiers legi1imes, avaien t part aux derniers debris de ces 
scigueurics. 

1.e dcrnier sire de Villars a1·ait du, pendant les dernieres 
annecs de sa vie' recevoir treute mille francs d'or du due 
de Bourbon, plus, q uatrc-vingt-scpt n1illc florins du due 

de Savoie. On ignore comment ces son1mes, considerables 
p our le temps oil ii vivait, se dissiperent en trc ses mains. 

Guicbenon a donne l'histoire des sirea de Villars avec 
plus de details que cellc des autrcs seigneurs dn dcparte
ment; ii parait l'avoir ccrite avcc unc sortc de predilection 

<tui etait certainement gratuite. II n'a pas toujours iudique 
Jes titres et lcs pieces qui lui out scrvi de reuseignemens. 

Ainsi q ue Guichcnou, j'ai rasse1nblc avec soin tous les 
fa its relatifs a cc lie noble fan1illc, que jc vois iJ regret dis
paraltre de l'histoire du dcpartement de l' Ain. Daus le 
te1nps de leur plus grande puissance, ces seigneurs avaient 
accorde un grand nombre de chartes d'affrauchissement 
aux bourgs dont lcs hal>itans leur etaicnt soumis. Guiche

non uous alleste qu'ils avaieut ornc le chateau de Poncio 
( qui etait lenr resideµcc principale) avec uue magnili
cencc rare it cette epoque. Guerriers, ainsi que leur1 
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conten1porai11s, Jes sires de V illars avaient pendant lons
tcn1ps aide Ies con1tes de Savoie dans lcurs gnel'l'es d' ltalie. 
Plus tard, fidelcs allies de la France, its la servireut contre 
les Anglais. Dcux archevc1fucs de Lyon, dn nom e t dn 
sang de Villars, occopercnt houorablcment ce pre1nier 
siege des Gaules. Un d'cux a contribue a reudre ii la F1·ance 
un de ces services dont les siecles n'elfaccnt pas la trace. 
Rappclons-nous qu'en 1345, Humbert VI, sire de Villars, 
et Henri II de Villars, archevcque de Lyon, dt!te1·miuerenl 
l111111bert II, dernicr dauphin de Vicnuois, a donner sa 

principaute a la France. 
Si le eo1nte de Savoie, qui essay a aussi de capter la 

bicnveillanee du dernier dauphin de Viennois, cut reussi 
dans sa n~goeiation, des-lors la ville de I.you, serree Ii 
!'orient de tons les cOtcs par lcs possessions des con1tes ·de 
Sa,•oie, serait deveune l'objet de leur ambition, et ils au
raient Cll des facilitcs pour s'en rendre maitres, a la faveur 
des malheurs de la F1·ance pendant les regnes de Jean 11 
et de Chal'les VI, et pendant les quarante desastre uses 
annces des gucrres de religion, depuis 1560 jnsqu'en 1600. 

Si la famillc de Villars avail dure jusqu'il nos jours, 
com1ne ccllc des cotnles cle )! 011t re\'cl, noire dcpartemenl 
serait rest6 morcclc d'unc n1a11iere bizarre par celle prin
cipaute, qni aurait cou1n1ence a Geul:ve et aurait fi11i aox 
portcs de I.you; et ellc anrait ctc trop froissec cnh·e les 
clues de Uourbo11, de Savoie et de Uourgognc, pour pOU\'Oir 
conserver son indcpcndance au mil ieu de ces puissans 

voisins. 

On n'a consen•c aucun des proci!s · verba11x de prise de 
posscs•ion cpii durcnl ctre fails p:11· les clues de Savoie et de 
Bourbon, in11nccliatc1nent aprcs la n1 ort du dcnlier sire 
ilc Villars. Lorsquc scs sei;;neurics furcnl partagees , i i ne 
rcsta clans le cltl parlc111e111 de l'.\ in 1p1c dcux souvcrains. 
Le due de Bourbon posscdait la prineipautc de Dorubcs, 
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donl ii devait presqu'en totalite l'hommage au due de Sa
voie. Ce dernier posscdait le reste du dcpartemcnl, mais. 
ii n'en clait pas le souverain ab~olt1. L'ahbaye de Nantua,. 
l'evcque de llelley, et quelques rnonasteres, etaient presque. 
independans ehez cux. Les prineipaux seigneurs devaient 
au due de Savoie ou au d11c cle Bourbon, l'ho1nn1agc, le 
service n1 iii tai re, et q uelques con trib u lio11s extraordin a ires; 
ils etaient, pour le reste, souverains chacun sur son petit 
territoire; seulen1ent 011 appela it des. sentences de leurs. 
juges, soil au dnc de Sal'oie, soil au due de llourbon; et. 
c'est pdncipalement en c!tendant cette prerogati••e, que les. 
souverains diminut'renl la puissance des petits seigneurs. 
Le tiers- c!tat ou bourgeoisie, organise en villes lib1·es,. 
g1·andissait pa1· son instrnction, par son industrie, pendant. 
que la noblesse, se livranl avec 1Jassio11 au service militaire 
et aux cxereiecs qui en etaicnt les accessoires, preparait. 
sa d<icadcnce. 

Je n'ai pas parle du l<ranc-Lyonnais, petit territoire 
presque neutre, a l'abri de la protection de l'arcbeveque 
de Lyon et du due de Savoie. 

Phil ippe de Levy, n eveu du dernicr sire de Villars, de
manda au due de Savoie la restitution de la seigneurie de . 
V illars; le due de S.avoie refusa. Philippe de Levy se plai
gnit de cc refus a l'cmpcreur Sigismoud, qui lui accorda_ 
la souffi•anc1: de la tcrre de Vill;11'S qui, dans eel aete, fut. 
no1nme baronnie et aneicn fief de l'e1npire. Cc vain ac.te 
de l'empe1·eur (ut, ponr le moment, in utile a Philippe de 
Levy. 

Ce mot souffrance etait, de la.part de l'empereur, une 
declaration de la justice de la demande et un avcu de son. 

impuissance a y faire droit. 
La duchesse de Bourbon leva, en. 1423, un don gratuit, 

Sllr ses vassaux et sur ses sujcts, pour entre tenir dans sea. 
places fortes des garnisons pour les sarantir d~s Anglais . 
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Lea 011\~icra de cette ducbessc llrent battre monnaie a 
Trevou'.(, l.e due de Savoie envoy a porter plainte de eel acte 
ii la dllchesse de Rourbon, qui fit rt!pondre qnc le doc, 
son n1ar i , devalt, a la vedtc, l'hommngc au due de Sa1•oie 
pour lcs seigneurics qui avaient appartenucs au sire de 
Beaujen, run is qu'il ne le d evait point pour celles qu'il auit 
acquises du dernicr sire de Villars, parce qu 'ellcs etaieot 
indtpendnntes ; que d~s-lors elle avail , comme les sires de 
Villars, droit de foire ballre 01onnaie ii Trt!voux. Elle fit 
milme 111ontrer aux Cn\'oyes du due de Savoie lcs ancicns 
coin• des si res de Villars, qni ctaie11 t conserves ;i l'hntcl de 
la Monnaie 1le Tr·ovoux. II y eut plusieur·s conferences 

tenucs au sujet de er.lie aff:rire. II est proliab lc que le due 
, (IC Savoie rc11 11 11 c;u a Sa clemandc' puisquc depnis ce ten•ps

li1 les souvcrains de la Dombes onl toujonrs foil baure 
monnaie a Trcvonx. ( G uicheoon , Hi~t . ms. tie Dombts, 
P· I 56. ) 

S I I. - • 4'.lfi . 01•1/onnancc du duo de Snvoic pour la 
police et I' administration de ta vil(c de Dourg, re11d~e 
(;:, 5 janvicr 1 425 ( 1424). 

J'ai copi6 l'ordonn:ince ci-dessous, parce qn'ellc est on 
r t!glemenl de pol ice et un exemple de langagc. 

• Nous A me , due de Savoye, savolr faisons a tous cealt 
qui ces presentes lcctrcs vcrront, qnil est vcnu a nostre 
notice quc en nostre ville de Bonrg-en.Bre•se avoit srande 
nccessite que rcffori.nacions y fussions faictcs cz choses 
tonchant le bicn publicqnc et aussi en la force et fortiffi
caclons dicellc villc, e t pour cela nous desirons le bien 
p11blicqne eslre prcfcru devant tout au ltre bien singulier, 
1ncsmement en nostre dictc ville Jc Bourg qni est le plus 
prehcmincnl lien •le nos rnarcbes de Bresse, Dombes et 
Vcrlioync . Et ponr ce 11uc en aultrcs lieux J c nos dictes 
n1ar"hcs scn1bla!Jlc1ncnt soit foil a cx_cntplc tie nostrc diclv 
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villc de Bourg, avons comm is cl ordonne a mcssirc r. as
pard de Montmacur, marcsehal de Savoie, Henry de C:o
lombier et Glaude du Snys nos conseillers, Laureut cle 
Brouaz, lientcnant de nostrc chostellain de Bourg, cl 
Pierre Velve t nosl re procurcur de Bresse, la \'i•itaeio11, 
examinacion et refformaeion du (;OU\'erncment de nosti·c 
dicte \•illc el de nos foaulx et subjects habitans en iccllc 
especialcmenl es choses coucernanl bien publicque e t 
aussi des choses necessaircs a la force et fortiffieacion 
dieellc nostre ville, lesqnels nos commissait·es par vertu 
d e nostre dictc commission appelle avcc cux lcs si111Ji
<1ucs et aulcuns des plus cntcndans notables et ydonccs 
honrgoys de nostre dictc villc sc sont inforrnci des choscs 
esqucllcs cstoit neccesitc de faire reparacion. F.t aussi ont 
veu et visite les forces e t clausures de nostre dicte tille et 
en apres nous ont rappourtc de bonchc et par cscripl le~ 

refformacions et reparacions qne lcur a scn1ble cstrc nc
cessaires et expediens de foire en nostre diele ville par le 
mode et forme qui sen suyt. 

• Ce sont les ordonnances co1nmises a faire pour le bicn· 
publiquc de la ville et communautc de Bourg-en-Bresse 
par Ires excellent et puissant prince, mon Ires redouble 
seigneur le dnc de Savoyc , a rnessire Gaspard de Mont
mae11r 1nareschal de Savoie; Henry de Colombier, Glaude 
du Says n1aistre dostcl de mondit seigneur Laurent de 
Brcnoz lieutenant du chaslellain de Bourg, et Pierre Velvet 
procureur de Bresse appcle avec eulx les sindiqucs et cer
tains anltres bourgois de la dicte " ille de Bourg , lesquelles 
ordonnances les dcssus nommez commissair·es out fail par 
la ma nicre qui seusuyt: 

• Et premiercment s11r le gouverncmcnl des paneticrs 
lesqueh: ont fait tout le temps passe le pain sans poys et 
m esure et sans regarder le marchc du hie et pour labus 
qu'ilz en ont fail dicnt et ordonncnl lesdits commissairCS· 
que selou le 111archie du blc que lesdits panneliers auront 
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ils soicnt tenus et doivent faire le pain en la maniere qoi 
sensuyt: 

• C'cst assavoir quant la couppe du hie vauldra au 
marchic uu gros, le pain de deux deniers viennois pesera 
en paste 28 onczes do mare cl quant ii scra bicn cuyt et 
hien aparcille ii pesera en pain 23 ouczes et tout sc doibt 
peser a onczes de mare. 

23 onczes 
18 

• 1 tem, qnant 10 fors 
12 fora 
14 fors 16 

2 gros 14 
18 fora 

19 onczes, 
15 

12 
I I 

20 fora 12 10 
22 11 

3 gros 10 

9 
8 

• I teni, que tout cc devant se doye ohser·ver et tenir 
par· lesdits pa11etiers pour tel que qua11t la couppe du hie 
vauhlra 9 fors que le11 leur cornpte a rayso11 du poys de 
10 fors la couppe et q•1a11t ii ~era a x1 fors que le11 leor 
con1pte ou poys de 12 fors et par ai0 si jusqu'a la per£ec
t io11 de troys gros la couppe. • 

Po~r te pain otferen ou gros pain. 

•Item, q na11t la couppe du hie vaudra ou marcbie 
u ng gros le pa in olferen de deux deniers pescra en paste 
41 once et quant ii scra hien cuit et hien appareille ii 
pesera 35 011czcs. 

• I ~m, quant 1 o furs 33 onczes 28 onczes. 
12 27 23 
14 23 20 

2 gros 20 17 
18 fors 18 15 
20 ., 14 
22 14 12 

5 gros 13 I I 
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Et par ainsi est esgale le poix du pain blanc et le poiii: 
du pain offeren, seloo que fromeot se vendra ou marchie 
deppuis la valeur dung gros la couppe jusques a 5 gros 
et se paravanture le froment \'aloit plus de trois gros la 
couppe !en le mectroit et soient tcnus de le mcctre a la 
rayson du Lie co1nme dess11s. 

• Item, que lesdiz pane tiers qui de presen t sont et 
aeront par le ten1ps advenir, puisseut faire pain blanc et 
pain olferen, ce>tassavoir de ungdenier 2 deniers 4 deniers, 
et en snyvant jusques a la valeur dung gros, le pain a la 
rayson pris et va leur qne dessus est dit. 

• lteni, que toutc ffois qu'il sen11'lera es sindicques dt! 
Bourg ou a lung deulx presens et advenir que le pain 
blanc et olferen ne sera bon Lien cuit et Lien apareille et 
du poix scion les ordoonances des.~us escriptes, que ledit 
chastellain ou son lieutenant appele~ avec luy lesdiz sin
dicques ou lun deulx puisse preodre et peser lcs pains des 
persoones vendans pain a 1neme en ladicte ville de Bourg 
et se its ne les treuvent du poix et fasson que dessus est 
di t , que !edit chastellain ou son lieu tenant et lcsdiz sio
dicques les puissen t prandre et donner pour Dicu cs pau
vres de lospital ou cs mendiaos de la dic te \•ille, aulcune 
foys es nuys et aulcuoe foys es aultres e t !edit chastellain 
ou son lieutcnao t sit est present, doye et puissc prandre 
pour ung chascun de qui le pain scra donnc pour diece , 
pour chascun qua1·tel de pain cnit deux sots desmende 
pour la facnlte et du plus le plus et du moins le moins en 
telle mauiere qne len ne pnisse reprendre lesclis panetiers, 
lever pain sur culx. ne prandre !cur pain pour une oncze 
moins ponr chacun pain de s dt>niers, et se ledit chastcl
lain ou •on lieutenant 1·ecusc dater pe~er et visiter !edit 
pain oudit cas que lesdiz sindicqucs de leur propre antorite 
afoir preo1ierement rcquis ledit chastella in uu son lieute
nant le puissen t prend1·e et peser, et le pain de n1 cspris 
~onncr pour Dicu es licu:t qnc dessas, sao1 ce que !edit 
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chaslellaiu ou son lienlen anl y preigne point desmandc et 
aussi au cas quil scmblcroi1 audit chastella in on a son 
licnlenanl que lesdis siudicqucs ne vouldroicnl ou seroicot 
11egligens de visitcr lcd il pain, que cstre requis lesdis sin· 
d icque• par led it chaslellaio ou son licnlenant , ou cas qoe 
lesdis sindicqncs .recnseroicnl de vaeqner , qnc ledil chas
tcllain on son lieutenant puisse preudre led it pain e t le 
pcse r, cl sil nest de poix et fasson qne dessns est dit , le 
clonncr pour Dicu es lieux quc dessus et praodre esmaode 
con1me dessus. • 

Sur le Poyx. 

• lten1 , ont ordonne et delibere lesdiz commissaircs sur 
le poix que pour ce <1ne le penple I ant en cesle \•ille comme 
e n toule la jugerie de Breysse , de Don1bes e t de la Vcr
boyue, et deccux souventeffois esdis poyx, car les u ngs 
vandent a livre de 12 onczes sublils, les a ul lres de • 4 onczes 
et demy, de 15 et 1() onczes fnlli\·es, e t pour ce dicnt et 
onlonncnt que toutes 111archandises quelquonques, cites 

soyent se vendent et achatent ou poyx de 16 onczes de 
mare pour livre, et doocqucs chacun anra son droit sans 
point cslre decevcz ne baratez, exceple le poix de m cdecioe 
que se poise a drames ouquel leo ne change rieos. • 

LC$ conduys. 

• I tenl, dient et ordonneot lcsdiz commissai1·es quc 
tous les conduys et renous qui sonl ouvers et sa il lent en 

charriere et aullre part qui po.rtent donnnaige et puanleur 
a la chose publicqne quilz cloueot et murcnt incontineol 
par n1anicrc quc nulle pt)anleur uc viengne en charriere 
scion la fourmc et teneur des ordonoao('.C~ sur cc faictes 

par fen messirc Anlhoine Dubour~, jugc de Breysse, sans 
conlradiclion quelquooque. • 
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Les molins. 

• I tem , sur le fait des n1olins on ii na point dordon
nonce, dienl et ordonuenl lcscliz com1nissaircs cine les 
munie rs soyeot tcnus de n1ooldre le hie sans cc <!'•ilz 
prennent pour le n1olage pourler le hie cl raponrtcr de 
celuy a qui scra le:lit h.le pour tonics choscs <1ue la 21 • 
par tie en hie et est assavoir de 21 • couppe, 1111e couppe 
qui est pour chacunc conppe de blc <lerny couppon a qnoy 
sc payc le conppun de n1on <lit seigneur, et se lescliz 11111-
uiers en prennenl plus quils soye11l csrncndables cnvcrs 
mood it seigneur en dix sols pour chascune foys quilz faul
dront. • 

De la fortiffir.acion tie ta villc de Bou·rg. 

• Prcmieremcnt onl ordonn~s lesdis commissaircs cine 
tontes maisons cl cdiffices <1ui louchenl cl son I adjoinl es 
n1urs de lad icle ville soient rel.l·ais loing desdiz murs dc
pnis le pjc d~s murs ju~11ucs tout hault dnne toise ab ... 
par le ~0~11:s par maniere que dellX hommes a cheval o.u a 
pye puwenl al~r a front en\our de la dicte ville sans em
pesehcrnenl quelconqucs, cl que chacun end roil soy suit 
tequs de rappafe iller et maintcnir boo chcmin pour y aler 
a pie cl a cbeva\ et osier tonics necesses qui cbarroyent 
sur !edit cben1i11 f!l qui scroyenl esdiz mur.,. 

• I ~cm, que tons e~\ables cl ma\sons soyenl oslcs et mis 
a d,especbei,n.en.t d.e!I tours de ladictc viUc par mai;iiere qne 
len puisse aler sans. l!i;npcscbe01en,l snr les d ictes lours cl 
qu,e nul ne se puissc csloodre ded,ans. 

" l tc11i, que etc. 
" I tcn.i, quc elc ·.•· ..... et en ten}ps que ten se. doubteroil 

deux des portes de l~di~te vi,l)e soyeut clauses, cest aSllavoir 
la P'?rle de la Vcrcbie~e et cclle de Crevc-Cucr cl nen 
dcme':'1·eut ouvcrtes par ledil temps de double furs lcs 
t1uJ t r.es q11atrc P.Orlcs. 
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• lte1n, quc elc. 
• l te1n, quc eschielles •oyent faictes e t nlaintenucs es 

lieux nccessaircs par maniere quc lcu puissc n1011 ter et 

desccndrc sur lesdiz rnurs. • 

Les fov.rs. 

• ltcni, dienl lesdis co1nmissai1·cs que pour ce que la 
dicte villc et communile de Bourg ne sc puct passer a cuire 
leurs pains a ung four ouqucl lcn mit a present , nomme 
le four de Fonlaneues, et n1ondit seigneur ait ordonne par 
ph1sicurs ses lett rcs patentes que trois fours soyent fais et 
edillicz en trois places, cest assavoir led it four de 1.,s Fon
tanelles, de Baugie et de les Farges qui sont trois, et de 
p resent n'a four cuisant desdis t rois fours en ladicte villc 
quc ccJuy des Fonlanetles, lal1uellc chose es t ou Ires grant 
domn1aigc et previdite de la chose publicquc et ponr ce 
ordonncnt <(UC ledit four de Baugie soit mis en euvre in
continent avec c cluy de lcs Fontanelles q11i desia cuit par 
ceulx qui a present le liennent pour y devoir cuirc Jes 
pains necessaires a cuh·e ponr la dicte ville et commenau tt! 
et en chacun soil mis 1111 bon et souffisant ' fournier p rest 

et babille a cnirc les dil3 pains. 
• l teni, q ue celui de les Farges soil reffait par ceulx qui 

apresent le tiennent a cause dalbergaige comrne les aultres 
dessns decy a la fesle de saint Jehan-Baptistc prouchain, 
venant et en icelny soi l mis ung 3ultre bon et souffisant 
fourn ier pour y del'oir cuire co1nme es aultrcs incon tiucnt 
passecs ladicte prouchaine fosle de saint Jehan. 

• I ton•, que lesdix lrois fours soient dividies cnlre ceulx 
que lcs ticnnent a present et en alberi;euge, selon Ja 
four1ne et teneur des lectres de n1on dit seigneur sur cc 
ault1·effois octroyecs rlon n.,es dont la teneur est dessoubs 

escriple, et au cas que ceulx qui tienncnt lcsd ils trois 
fo urs n e vo11ldroye11t observer les ordounances dcssus 

eocriptcs dcdans les lermcs ordonncz, 1\ient et ordonoenl 
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l esdiE commissaircs quc lcdit chaslellain de Beurg Oil son 
lie11lr 11anl, passes lcsdiz lc1"n1cs dl'ssns ordonuez , preigne 
lcsdiz fours cl ics reduye a la maiu de 01ondil seigneur, e t 
iceulx fours foce rcffaire cl cnire par la n1aniN·c dessus 
ordonnec et dcspcns et proccslit de 111 ondi t seigneur , et ci 
moyen eslre dcsdis fours mis a la n1aiu de moudil sei;1neu1· 
lcsdiz albergenx cl cculx qni de prcsenl lcs licunent soyen t 
e t tlen1eu rc111 quicles de la pension el ccnse par culx acous
tumee de paier 3 Calise clcsrlil:s fours a 111••11<lil seigr1cur. • 

A la suite, cs l lranscril un acle ccri l en lalin , dans lc
qltCl :\111ede;;e , co111tc tlc 5,,,oic, Ct:111t ;·a Bol1rg. orclu11na, 

le!) aoiil 1415, la rcconslruclion de ccs lroi• fours. 
Er1suitc, est lr<111scril e c11 fra11~ais la 1111 <le.: l 'ordo1111ancc 

ci-dessus, renclue it IJ onrg le 5 ja1l\ier ,4,5 (v. st. ); cllc 
11 e co111ie11t <tucun rcnscig11 en1e11t pi•rliculicr; jc 11e l'ai 

pas copiee. 
P lusicurs annees apres, ks syndics rl'Jn·esen terent au 

due de Savoie que les boulau~ers nc voulaient pas faire 
du pain, co 11 fOl'lnCn1en t a l'ordo1111ance du 5 janvier 1 ~13 
(v. st. ) 

JYihilo·minus tam1:n i psi 71isto·res dictos panes •11odo 
preordinato in dir.tis litteris descripto nu1xin1c 71ane1n 
va(oris et prcr.ii unius 9rossi confic1<re nolu<ru11t, neque 
nolttn t s" adha~c 111orosos ·rctldcndo, etc. 

Lou is , due de Savoie, et ant a Chambcry, rendit, le 6 
nu1rs 1 !155, nnc ordon nauce pour faire executer ce lle de 

1425. 

§ 111. - Suite de 1 424 et 1425. - Fa its clivcr1 ; cxtrai t 
d'ttn testament. 

En •/i 24, unc fc101ne de Bourg· en-Bresse sc vautai t de 
f;iire des 1niraclcs: elle disait 'lu'elle ctait unc des ci1111 
fcru mes envoyees de Oie u pour racheter lrs a1nes de l'eufer, 
q u'clle lisail lcs pecbes des pcrsouncs sur leur front, qn'elle 
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avait deux cbarbons aux picds, qui lui fa isaieut de la 
dou)eu1· toutes lcs fuis qu'il desccndait UllC a n1C en Cofer; 
11u'ellc avail le pou,·oir de tirer tous lcs jours t ro is limes de 
l'cufer. On lu i lit son proci:s, on l'appliqua a la question, 
011 rcco1111ut so11 i 111poeslure, 011 lui lit a\'OllCr sots crime; 

111ais corr11ne ellc se repenti t, on ne la lit pas mourir. 
(Guich. , IJist . de Bresse, p. 75 .) 

Le pcre Colonia, dans le ton1e II de son llistoirc de 
Lyo1t , dit ce q ui suit , page 380 : 

• l'a rini lesceuvres de Jean Gerson, qui 0111 cte imprimt!cs 
en q uatrc volu111cs in-folio, ii y a 11 11 traile (de Exam. 
tloctr. lit. N. (sub. fi11 . ) oi1 ii dccouvre l'illus iou d'unc 
llllc de llourg-cu- llrcsse qui , eu feignaut des extascs et des 
visio1ls, et J.»ruliqua11l tJt1c allsli11 c11cc ext1·;1ordi11aire, avail 

persuade ii bicu des gcns <1u'clle deli vrait les an1es du pur· 
gatoire et 1ucn1c de l'cufcr; cllc fu t oLligce d'a,·ouer qu'elle 
faisait tout ccla pour i;a;;ncr de l'argcu t. • 

Gerson niourul en 1429, it Lyon. 
En 142!1, Guillauu1e de la l'a lu, dit Allegre! , seigneur 

de Bouligneux, fut tue a la bataille de Verncuil en com
batlanl pour le roi de France. L'annec prccedente , ii 
servait pour lcs Bourguignons avec les Anglais. 

En 1434. Lancelot de Luyricux fut nomme, pa r le due 
de Bourgogne, grand-bailli et eapilaine de la ville e t du 
cha tcau de Macon. II avail cin'l!laute livres de gages par 
1nois. Oa voyail encore, eu 1050, &cs armcs sculptees sur 
le pon t de M aeon. 

En 1424 ( c'est pa1· suite d'une e rrcur <(UC Dubouchet, 
a la page 180, a eerit 1454), Jacque111ard de Coligny maria 
une de ses lillcs a Boniface de Chalan!; ii lui constitua en 
dot t rois 1nillc florins pcl it poids, n10n11aie de Savoie, va
lant douze gros le florin. II avail, en 142:;, marie sa lllle 
ainec a Phili ppe Andrevet, e t lui avail donoc dcux mille 
cinq cents florins co dot. Dans ccs deux cont rats, Jacque
anard de Coliguy sc donna le titre de eg·r egius et potcrM 
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vir, haul et puissant seigncu1·. Son prcn1icr gcndre fut 
1101111111! nobilern dominu111, n oble seigneur; son second 
spti:la bilc1n cl po1e11le1n. don1inu1n, rc~pcctable et puissaut 
seigneur. Depuis E1iei1ne 1", lcs seigneurs tic Coliguy ue 
donnereut plus de ehaleaux en dot a leurs Ii lies; ils avaicul, 
1nais lrO[J lard, reconnu que l'ancien usage de donnc r des 
scignenrics en dot ii leurs lilles avail ele une des principales 
eau•es de l'abaisse1nent de leur fa111illc. 

J,es ofTicicrs de justice de B1·esse prclcndaient cxcrcer 
lcurs clroils dans diffe1·enles parties de la Uomues, qu'ils 
disaient dcpeudre de la j11:1t ice de la scigncnrie de Bueuc. 
( II raul sc rappcler 11ue celle seigueurie avail appartcuu 
p endant quelque ten1_ps aux sires de Beaujeu.) Ccs officiers 
se pre:1c11li:rc11t a Bancins, au" Feuillees et au Mas de 
Uaugon. Les geus de justice de la Dumbcs s'opposereut a 
leur:1 cuti·eprises. 011 essay a en • 4·•5 et en 1428, d;111s <lcs 
co11re1·ences tenues a Vi111y, de 1er1ni11cr ccs contestalions. 
On ne sail pas quclle a clt! l'issue de celle affaire. 

En 1!125, Jean de la Baumc, 111 a1·uchal de France, sei
gneur de ~lonl revel et de l'Aucrge1ne11t, lit au due de 
Savoie U ll don gt·acicux d'un florin par fcu' a lever sur ses 
jusl iciahles, pour aider ce due a recouvrcr Jes co1nlcs de 
Vale ntinois cl de Diois. Jean de la Baumc den1anda au due 
u n e dcclaraliou par laquelle ii n 'cn lcutlail pas q 1/ il {tlt t·ire 
cz. co11si11uc11ce, c'esl-a-dire, sc foirc u n cl roil de cclle 
concession pour e"iger ce clroit a. l'avcnir. (A rchi·ves de 
Jfo1ttrevel.) 

J'ai Ju daus Saint-Julien de Balleure, page 476, la ooto 
suivaulc; jc l'a i copiec, 11uoiqu'elle n'ait pas un rapport 
direct avec l'hisloire du dt!partc rnent. II est probable que 
des tenlalives de rcvollc fu rent alors failcs clans le depar

l e111c11t. 
•• 011 l'aco11te que depuis c11viro11 l'ao 1 415 j U !:i <j•• '~• l'a11 

• 1!151, ccrtaines conu nuncs s'elcvcrcnt cz co1111cs du 
• l\lascoonois et Fore ls, conlrc Jes gcns 1l'l!glisc el la no-
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• hlesse, cs1uurent gran d lomoltc, tuaots aotant de geo1 
• d'e;;lise et de nob les qo 'ils pouvoieol atteiodre , saos 
• di~1j11ction de l'agc ni du sexe. lls allSailloieot les chas-
• tcaux et 1uaisons-Curte•, et s'ils y ponvoient" cnlrer , lei 
• destruysoient , brulan ts lcs titres, livres, terriers e t tons 
• aultrcs cnsc ii;nc1uens , sans oublie r de pillcr lcs m eubles 
• e t buliner tout cc qu'i ls r cn eonlroyen t. A•·ec tout cc 
• ( co1n111c nu lies 1ncsc:hao te~ entreprises, pour peroi-
• ci~ uses qu'cllcs soycot, uc naanquent de couvcr ture, de 
, f.J~un quc tou t vice trouvc ou raison ou apparence de 
• raison ) ' ils lll~ lloit· nl en faict q ue quand ii fut dil a 
• Ada11l <1u'il 111 a 11gcro it ~011 pai11 ii. la SL1et1r de son vi.sagc, 

• tous l1011 1111cs f11rc11t co1·r1pris c11 icclle malectic lio11 , et 

d p c111rt<.J11t q uc le.s t1olJlcs 11 ' c 11 s<)1.1l excl<1s, ains doivent 

• doh cul travaillcr s'ils vcuknt •·ivrc, cl quand cenx gens 
• <l'egl ise <p a'il y en au roil asses de deux pre!rcs eu cbacuo 
• des dits con ates, etc. 

• Con1rc eux le bailli de Ma~co1• assembla les bans, 
• ar.-iere- bans et aulli·cs forces royaks, lesquc lles aydees 
• cl sccoudces par lcs dcux est at~ assa<llio, feireot e n sorte 
• quc lcs mu Lines et rebclles fureut 1nis en vaud de routte, 
• escartt!s com111c perdriaux, et autaot qu'oo en trouvoil, 
• autanl on co tuait. • 

E xtrait d'u11 testament fail dans le mois tl'octobre 1425. 

Ce 1es1amen1 est ~crit sur t1nc feuillc de parclien1in de 0 m. 66 

aur 0 m. '75; le n,>rairc qt1i le re~at, c1~clara que le testateur a 

coost>r\·~ , par la grlce de Oic:u, tu11te sa mt!moi re et toute s:tn 

intelligence, ainsi qu'il paral1 par aes parole:s et ses gtttes, quoi· 

qta' il .toil 1nalade de corps e t gisau t sur sor1 lit de ma1adie. 

Le •~stateur Se recom:n~nde d'abnrd a Dieu le 'fclUt·Pt1i11ant I 

a lot bic11l1e11rcu51! \·ie rge: l\1oirie 1 et au s eetJIJl'.t de IOUIC la COUr 

cCle5le dtl varad i$; ii fail 1.•osuite le aigue de la croit I et (licle en· 

suite 1es der11ieres 1·o lon1fs. Cl1aque ar1irle co1nmt"nce par la r,1,.
mule usitt!e alors: Item 1111/t, prccipit, d i1pon1't et ordi11at ; e11suite 

i i \'eut, co111m3ndt.·, dis1,ose el ordonne. 11 ~lit sa sipt.tl1ure daoa la 

cl1apelle qul!' sa farnillc a dnns l'~glisc de aa paroissc:. I I ordon oe qut 

' 
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Je }our de 100 ent-erremcnt 1 deus cent• pre1re1 di1tnt ct1atuo ut1e 
messe pour le 1a1ut des lme1 de lt1i te•••teur, t l de 1e1 aoc~trea 

et succ·e~seur1. Chacu11 de ce1 vrltre1 rtc~rra dcus: gro1 , mon11aie 
de S:avoie. II 1'tot qu•c10 donne lrti&e torc11e1 de cire pour lumi
n aire, le jot1r de aon eoterrement; ii re1 r~par·lit ainsi : t roit l 

trois ~glises de Bourg, une A cellc uo llucllos, une a celle de ltlnn1-

racol , une • ce11e de "lontcet , one i eel le de Saint-Remy, on~ i 
celle de Poroauas, one i edit de C•y&~riat-cn·Drtasc (aojoard'hu i 
Saint -Denis) , one i «lie de Fleyrl11, cl uae i 11 cbaptlle du chl
leao de Corgcaoo. 

I I veut que, loci de •oo anniftn1ire oa aertic.e f1it ao aio apr!:a 
a oo d.!ces, on c~l<brc huh cco11 mcuta, qoi 1croa1 p•y~ea comme 
tea dea1 ceots ci·de1Ju1. 

II legue i unc de su l\lle1 millc 8orios d'or pour aa dot, i aa 

f emme un tet"enu de tttnte Oorln.t, seize Ant!e1 de riD, bujt quar
laus de fromcnt, huit quartlUS do 1eigle, I OD logoment a Ja Tilfe 

de Bourg et a la campagne, plus dcu1 llu qu'elle cl1oi1ira et deu:r 

Yaches. II l~gae a deas de ••• Iii•. qui IOnl religle~x . •lngt Dorin• 
i partager eotr'CUI j ii lbgoe de memo Tlngt florit•I i deUJ IDlres 
de 1c1 lil1; mail, 1'tepd•1 qu'il• itaient mioeur1, ii ordonna a 1.:1 

l•trit ierJ unit·erscls de lea r~tir, oourrir, logtr et faire ill(tt'cr jos

qu'A l'Agc de mojorit~. II ~value cette oltara• ~ cinquonte Sorin• 
par an; i i ordonne 0. lcur tuteur et i\ 1e1 1145rit icr• uni,·crsefs <J,e Jes 

f aire l!lever daos le• ~colc• des arta lib~raus. II lcguc "lugt Oorio1 
a partager entre deu1 fille• n1ori~c1; ii fait one pension anooelle, 

Yiagert 1 a Uno aulrc fille qul l!tait religi•u1c. 11 loatituc enfin pour 
Ji6rj•ier1 uoirersels, t rois au tree de 1c1 fil.t, par ~gale portion; ii 

as1igoe A. cLacuo d'eu1 lea 1naiaoo1 qul feront partie tle ion lot, 
et partage lei rei·coµs eo t roi1 portion• ~gaJe1. 

JI oomme trois e1~cu1eor1 tc1Lameo1airet i uo 1eianeur voisio, 
an doctcur-<1-lois , et un bourgeois de Bourg. Lea hait 11!moio1 

1 00 l : on dortenr-es.lois , on liccnci~ ea• s:nfdecine, deo1 noble• t 

le cur~ d'uoe p1roiue •oi•ioe , uo 1pothi<1ir• de Bourg et deo1 
h<tbitaoa de la paroiue. 

Cette pi~ce OSI r~dlg<!e ••ec le. mlmes formalitl• qoe lei teara
mens des seigneurs de ~foolre•e1 et d"autrt.t gr1nde1 maitoo,s, sea ~ 

Jemeot Je tcstaleor n'~1ant qo'on noble 1.i•f , 1eJ diJpo1itioo1 1oot 

phlS ruodenes. Le ootairc oomme au bu de l'1cte le clerc qui a 
~crit le te1tameot , et ii signe aeul. 

l :; 
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§IV. - 1426. - f/ enu du cl1dteau de ta Feo~. - Secour1 
inf ructueua: envoyes par te due cle Savoie au roi dt 
Cl~ypre. 

Le 28 janvier 1425 ( 1426), les enfans de Jean d'Estrc 
vendirent le cht\teau de la Feole, situe a uu kilometre 
au nord-est de celui de l'Abergement en Dombes, a Jean 
de Genost, au prix de trois n1ille cinq cents florins ~'or, 

COlllOlllO poids, a 12 gros par florin; its payereot ICUfS 

creanciers avec le prix de cette \'ente. Cet acte est ecrit sur 
un rouleau de parcbemin de o,•35 de largcur sur 13 metres 
de longueur. Les feuilles de ce 1·ouleau soot cousnes l'une 
au bo11t de l'autre, et Jes nutaires qui on t redige l'ae tc ont 
signc su1· cbaque couture qui divise en dcux cbaque leure 
de leur signature. L'acte est ecrit en latin. 

Les freres d'Estre vendent le chatean soil maison-forte 
de la Ftiole, avec ses basses-cours, granges, batimens, 
murs et fosses; plus, le verger (virgu ltu111) bors de la porte 
de la basse-eour contenaut nne bonne coupee; plus, un 
grand verger , une vigne, etc.; plus, toutes les graces de 
reacbat qui appartenaicnt aux vcndcurs pour les bicns qui 
depcndaieut autrefois du chateau ( c'etait le droit de racbeter 
des biens vend us avec faculle de remc!rc); plus, le droit de 
no1nmer des chapelains dans les cbapelles de.,. .. , etc. Ils 
vendent, en outre, lcs bombardes, balistes, viretons et 
autres armes neccssaires pour la garde et la protection du 
chateau, tclles qu'elles s'y trou\'enl; ensnitc toutes les tables, 
tretcaDx (et concl1i1ts lccto1·u1n ) , ks eaisscs des lils et la 
moilie de tousles autres rncublcs qui claient dansle chtl!eau. 

Les vendeua·s enumerent ensuitc longue1nent les ser\'ices 
et (es IOeSSCS fondes par (Ctll'S BOCClres; ils chargent J'ac
qucreur de Jes acquitter pour cux. A la suite de eel ncte, 
soot ecrites toutcs lcs reconnaissances iudividuelles de tous 
lea taillables et ccnsitaircs depcndans de la Feolc. L'aclc 

~ .. Google i.i....1,. ,._.;~>I~\ t-



sua ££ o.iPJ.l\TEKBNT DB t'AIN. 191 
. 

fut fail devant la porte principalc du cblitcau, l'an du 
Seigneur 1425, commence a Paques. Cct acie fut fail eu 
presence de six temoins, dont le prieur de Neuville-les-Damcs 
fut le premier, ensuite trois nobles et dcux bourgeois. 

Remarque sur cct acte. 

On \•oit qqe la farnillc d'EstrC R\"ait commenc~ par t'endre, 
pi~ce 3 piece, beaucoup de fonds, et q\1e, press~e par ses crCau

cicr• , elle a\·ait , par cet acle, consontmt! sa rui oe. -Ct>~ 'fentes a 
$r!ice de r~acl1at, ou facult6 de remt1r.!, ne de'faieot pas ~trc fa
f"orables au perfectioooement de la culture, l"acquCreur s'atlendant 

toujours a "trP. dCpossed~. Le mot de jardin n•est pas pronooce 
dans cette 'feote; l'usage des legumes etait ators presque incon11t1. 

Les bombardes etaieot de petiu canons , le,s },atistts et Tiretons 
6taieot des machines de guerre ancieor1es; ainsi t'emploi de la 

poudre a canon n•a,•ait pns, aur-le-champ, fait aba11dflnner Jes 

aoc;-icnoes ar1nrs. Les trete3u1 soot le.!!! picd.s des tables; 011 ne Jes 
faisait pa1 ~I ors autremcot, en sorte que lt:s dessu.s det tables 

a•empilaieot d3os un coin, les t ~eteau1 daos uo autre, qua1id cela 
t!1ait nt!cessaire: on Ctait alors toujours et parlout pr~I A d.Sml!· 

nager a cause des gaerres frt!qaentes. 
L'acqat!reor, a\·ec 100 rou1cau de 13 m~tres de long, avail tous 

les titres n'cessaires pour admioistrer son acquisition : cet usage 

t!aait assez judicieux. 

En 1426, le due de Savoie envoya des troupes au secours 
de Janus de Lusignan, roi de Cbyprc. Elles furent dcfailes 
le 6 juillet, par le soudan d'Egypte, dans un lieu appeh! 
Domy. Fran.,ois de la Palu , seigneur de Varambon , Pierre 
Aleman, seigneur de Coiselet, et le seigueur de Compeys, 
ecbapperent presque seuls ii ce combat desastreux. ( Voir 
Guichenon, Gi!n. de Bresse, page 292; Gen. cle Bugey, 
page 6.) · 

En 1426, les habilans de Geney et de Bernoud rcnouve
lerent, au profit du due de Savoie, la reconnaissance de 
cent livres de cire qu'ils devaient lui donner anuuellement 
pour son droit de protection. Us lui donnerent, en outre, 
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dcux cents florins pour l'aidcr a recouvrer les con1tt!i de 
Valeritinois et de Diois. C'est le second don de cette espece 
dont j'ai eu counaissance. Jc dois dire uo mot de cctte 
a ff a ire, qui fut probablen1eot pour le departemenl l'occa
sion d'un fort subside. 

Louis de Poiticrs, comte de Valentinois et de Diois, par 
sou testament du 22 juin 1419, avait, a dc!faut d'eofans, 
inslilue ponr son heritier Charles, dauphin de Vlennois, 
a condition de delivrer BUX ClCCUteurs de SOD testament, 
cinquante mille ecus d'or, pour payer ses delles et ses lei;s 
avant de prcndre possession de son hoiric, et a charge de 
poursuin·e le proces commence co.ntre Louis de Poiticrs, 
seigneur de Saiul-Vallicr, son cousin. II ajouta: Si le 
dauphin refusail d'execulcr ces deux conditions, ii appelait 
a cette succession Ame, due de Savoie. Or, le dauphin 
n'ayant point paye les cinquante mille ecus, et ayant traite 
avec le seigneur de Saint-Vallier, le due de Savoie s'empara 
de cc comte de Valentinois et Diois le 24 aoOt 1422; e t 011 

a vu qu'il usa d'un des quall'e droits seigneurianx pour 
payer les execuleurs testamentaires du dernier comic. 

Lo dauphin de Ft·ance est excusable d'avoir neglige cette 
affairc ; ii etait alors a la fois proscrit par sa 01ere' par le 
due de Bourgogne et par les Anglais, et avait a peine le 
nccessaire pour sa maison. 

ABTICLll III. 

S )". - 1427. - Erection de ta seign.eurie de !tlontrevel 
en contti, f aite par te due de Savoie. 

Le ~6 d~cembre 1427, Amc VIII, due de Savoie, t!rigca, 
par lcttl'cs-patcutes datccs de Pignerol , la baronuic de 
Uoutrcvcl en c01nte; ii y·rcunit lcs chatcaux et mandemens • 
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de Marboz, de Bon.Rcpos, I' Aborgement, &lontribloud, 
Saint-Elicnne-Ou-Boi&, Aime et Asnieres, ot d'autres bieaa. 
II do1111a au comte de Montrevel te droit de juger toute 
espece de proces civils et criminels, et de faire rcssol'tir les 
appels des Jientences rendues par leur premier juge , au 
juge d'appcl que le comte nommerait. Les jugemens de ce 
second juge ne pouvaient etre casse• que par le conseit du 
due de Savoie, OU par le senat de Chambery. Cet hoaneur· 
et ces prerogatives f.urent accordes a lean de ta Baume, 
marechal de France, en consideration de aes services et de 
ceux que ses ancetres, notamment Galois et Guillaume
de la Bau me, avaiem reudua a la maison de Savoie. 

Cc comte etait le plus ancien de ceux de la Brel8e et du. 
Bogey. II a t!te possede depuis, sans ioterrupt.jon, pendant 
quatorze generations, par ·les desceodans de Jean do Ja 
Baume, jusqu'a uoe jours. C'est a dater de la formation 
de ce comte qu'a commence la noblesse titree dans le dt!· 
partement. Les titre3 s'y multipliereot comme par toot& 
la France, a mesure que l'importance reelle de la noblesse 
dio1inuait. Aujourd'hui prcnd le titre de comte qui veut. 

S II. - 14:18. - Traiu de B4ge, entre te comte do. 
Montrevet et aes enfans. 

Jean II de la Baume, fils alne du premier con11e d& 
ldontrevel, etait mort avant lui, laissant uo Ills majeur. Ce 
comte eut uu dHTercnd, taut avec ce petit- fils qu'avec 
Jacques et Pierre de ·la Baume, au sujet des donations qu'il 
leur avail failcs, ainsi qu'a leurs femmes lors de lcur ma·. 
riage. Ccs difficulles fnrent terminees par une sentence 
arbitrate, rendnc A Bage le 15 aoi}t 1428. Cette sentence 
contenalt une clause par laquelle le comte de Mootrevct 
et Jes terres qui en depeudaient furent affcch!s A l'al11e 
male de la Camille, a I' exclusion perpettielle des filles . Elle. 
deviot la Joi fondamentale de la Camille de Montrevel, et 

Google i.i.....1,. ..._.;~>I~\ t-



•94 BECRl&CDU DISTOllQUES 

cUc fut no1nmce u traiu de Bauge. Cette pi~ce qui exisle 
encore , a etc sonvent cit«!e et invoquee de part et d'autre 
par Jes membres de eette famille dans les proces nombreux 
qu'ils onl cus enlr'eux. 

Le projel de cc lraile fu t t!crit sur papier; l'acte fut ecrit 
snr des fcuilles de parcbcmiu d'uue grande dimension. 
Deux notaircs signercnt cette piece avec leurs noms et pa~ 
raphes; dellX aulres notaircs y traccren t leurs ancicus 
signcs, co111poses de carrcs divises par uue eroix et orues. 
Cctte pi~cc est tres-effacee ; mais le parlement de DOie eo 
flt faire , en 1!166, unc belle copie authenlique. Je l 'ai lue; 
elle off re aujourd'hui peu d'interet; je n'cn traduis que 
le fragment suivanl : 

• tin proces et un grand debat s'elant eleves' d'autres 
«!lant snr le point de s'elever entre illastrc et magniflque 
seigneur Jean de la Bal me, comte de Moatrevel et marechal 
<le France, d'une part , et nobles et puissans Claude de la 
Bnhne, Ills de feu Jean de la Balme, seignc11r de Bon-Repos, 
prcn1icr nt! dudit comte; Jacques de la Bal me, seigneur 
qe MarbQz et de Noyers; Pierre de la 8aume, acigneur de 
la Roche ..... , d'anlre part; ii est cunvenu : 

• Pren1ierement , qu'·il y aura une bonne pa ix e t une 
veritable et perpc!tuelle amitie en Ire le susditseigneur comtc 
et ses en rans , ainsi qu'entre ses enfan1 rc!ciproquement. 

• Ensuitc, que led it Jacques, seigneur des Noyers, devra 
de1nander pardon an seigneur comic, son pere, u n genon 
e n terre, cl a\'cc le plus grand respect et l'humilit «! re
qnise, de toutes lcs offcnscs et actions qni ont dil exciter 
In colcrc et !'indignation du!lit seigneur et pere contre lcd' t 
Jacques, son Ills. 

• Ensuile , quc lcdit seigneur comte devra et sera oblige 
<l'user <l' indulgence en,•ers ledit J,acqnes, ayant egard aux 
pricrcs (\es uu!diateurs, et il lni pardonoera avec un cceur 
bon et sincere 1ou1cs les olfcnses quc lcdit Jacques lui ll 
f(1ilcs et 11nj onl pu ei,eiler sa col~rc contre l.ui. 
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- Ensuite, que de memc lesdits frcres et en fans seront 
tent1s de sc remettre avec un creur bon et sincere , et de 
se pardon ner les offeoses qu'ils ~e sont faites l'un a l'autre. 

• Ensuite, que lc<lit comic leur par<lonnera a toujours, 
et d'un coour bon et sincere, les offenses et persecutions 
que lesdits enfans se son t faites entr'eux. • 

Cettc ct!remonie de la reconciliation dn vieux comte de 
Montrevel avec son Ills, gucrrier tre.9-dist ingue; cclle de ses 
d c11x enfans et de son pet it-flls cn tr'eux, durcnt ctrc im
posantes. J'ai rapporte pins haut un des graves motifs de 
plaintcs du comic de Montrevel contre son Ills (page 170). 

S III. - 1429. - Expulsion des Jui(8 des ville8 de 
Trevoux et de Chdeilton-tes-Dom6es. - Ordonnancc 
de police r endue par lcjuge de Bourg. 

En 1429, Arne VIII , d oc de Savoie, chassa les Juifs de 
Ch§tillon-les-Dombes, 0\1 ils s'etaient etablis par la tole
rance de ses predecesscurs. II y fut, dit-on , force par les 
scandales resultant de leu rs impietes. Dans le meme temps, 
la duchesse de Bourbon les chassa de Trc!voux , qooiqu'Hs 
y fussent etablis par la permission des si res de Villars. 
Cependaot le due de Savoie continua la protection q u'il 
a vait accordce aux Ju ifs dans les autres villes de ses Jl tats, 
excepte cenx auxquels on avail fail le p roccs a Chatillon 
et a Trevoux. ( Paradin , Hiatoire de Lyon.) 

On ne peut, d'apres cette dcrnie1·e phrase , avoir de 
doute snr la justice de !'expulsion des Juifs de Chalillon
les-Dombes et de Trevoux. Paradin donne, page 245, 
l 'cxtrait suivaot de cette procednre : 

• La villc de Trevoux etant scandalisee des superstitions 
et des moours depravees des J uifs etablis a Trevonx, tc 
peuple catholique de ecttc ville s'eo pla ignit a la duchesse 
de Bourbon et a l'archeveque de Lyon. lls donnereot com
mission a !'official de l'archeveque , au joge ordinaire et 
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au joge d'appel du Beaujolais, de se transporter a Tre,oox, 
Ils se reunirent le 23 mars 1428, le jour du mercredi sainl 
( r.c qui ~xc la date au 23 mars. 14:ag, Paques etant cette 
aonee-la le 27 mars ), chez le lieutenant du chatelain d.e 
Trevoux. lls y mandercnt les J uifs qui se presen&erent au 
nombre de douze. Les commi&Saires les tinrent aux arrets 
daos cctle maison, et ils leur declarerent 'IU'ils allaient 
faire des recbercbes dans leurs maisons pour yen lever tous 
lcs livrcs qu'ils avaient. Les commissaires apportereot 1ou1 
ces livres cbez le lieutenant du cbatelain. Alors ils deman~ 
\)erent anx Juifs s'ils avaicnt, outre les vingt.,quatre livres. 
!le la Bible, des livrcs appele~ Taltnuth et autres. Les J uifs, . 
;ivant de rt!pondre, declarerent que les sires de Villar& e\ 
1.cs dues de Bourbon leur avaient accordt! d,cs privileges, 
et qu'ils o'eut~ndai,ent y renoncer par leur rt!ponse. lls 
dirent ensuite, qu'outrc les vingt-quatrc livres de la Bible " 
~ls avaient Jc TaJmuth, qui o'etait point defen.dn par Jeur 
Joi. Inter-rogcs s'ils en avaient d'antres, ils dirent qu'ils ne 
savaicnt au juste ni le comptc, ni l'csp~ce de livres qu'ila 
avaicnl chcz cnx. J,e lendcmain, Jes compiis~aires rendiren\ 
les livres de la Bible aox Juifs, rctinrent ceuic q11i contc
naicnt le Tahnulb et au1res) et Jeur assignerent un jour 
pour comparaitre, pour lltrc de nouveau ioterroges. Apr~ 
pJusieurs ioterrogatoires, ils ful'Cnt conveiucus, par Jeon. 
livrcs et par Jenrs repooses; de doctrines impie's et de 
mreurs d.eshonnlltes .. D'a,pres le rapport des commmaires, 
la duchcssc de 8ou1·bon ordoona aux Juifs de quitter TrC
voux •• 

Ccs J uifs formaient sept fa,milles ; plusieors des douze 
individus nonlmes par Patadia ctaient parcns. 

Cctte p,rocedure parait un peu arbitraire. Le Tahnuth 
n'aurait pas du etre enlc·ve aces Juifs ; en outrc, Jes faits 
d'in1piete Cl de debaucbe aur·aient elt! cnonces plus u elte
UICnt ·par Partidin , s'ils a'Vaicot ett! aussi reptt!bmsibtes 
quc cet bistoden, ~·a. d.i.t. 
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Le 15 join 1429, le juge de BreMe, ayant .cgard aux 
reprc!sentations des syndics de la villc de Bourg et de 
vingt-neuf de ses principaux habitans, assigna aux femmes 
de mauvaise vie un quartier st!parc! pour y demeurer. 

Jc copie l'ordonnance rendue par le jnge sur ce fait, 
11\ais je m'abstiens o:!e la traduire : 

Noa J ar.obu1 Orioli dccretorum et leg-um doctor, jude:» 
Brey11ie ... ()Um mulU..e1 vivcrc cnste t t IC a lu:rurioSCJ 
vita ab1tincre orte'lltur et pro non castia seu tux-uriosam 
vitam ducentibus lupanaria ficri i'll ultimil et viliori
bua tocis communitat"um et 'Viltarum ordinantur in 
'luibus eorum dampnatam functioneni et habitacioneni 
(aciant meretricum. ltaque lit quod vilta Burgi in 
Breyssia gradatim multi1 et diver,ia decoretur hono .. 
ri6us et policiia in ea!Umque mulle et diverse sint mu .. 

lieres uncllque alfluentes 'Vitam luxuriosam du~e non 
11erente1 ne sit in i6iden1 al~quod tupanar pro ipsarun1 
(1an1pna1a f ruicione et haf>itatione meretri·cu1n, 1ed a6 
lwc opportcnt quod ipse muticru eorum dampnatafn 
fibidini1 votum in ala pu.i>lica Burgi e:rcrcea'llt, 'lue ala 
et toca circbnstancia 1unt et esse debent pubtica dun
ta:rat hominibua mutierif>ua honorum honuteque el 
caste 'Viventi6ua. Jluic est quod no1 jude:r prefatus vo., 
lent.es acandattilque ex premissil nili pr(1videnlttr 1eq11i 
p/Jssint o6viare, nd instanciam et promocionem 110110-

rabitium virorum A.. G. et M. P. sindic(1rum predicte 
vi·tle et communi1a1i1 Burgi nee non J. B. (suivcnt 'Vingh 
huit noms) #lurgcmes et l.116itatore1 pr.edicle vitle Burgi 
cong·regatorium invicem de nostro eirpresao tnandato 
vilitavimm toca platea1 dicle vitle Burgi per eligen-,. 
dum locuni et plntenm mngfs aptas pro, dicto lupanar\ 
deputando et finaliter in or to seu t:11rtili diefi G. F. 
lito in ·predict« villa Bttrgi ju:rta muros rjuadem 'Vi·Ue 
ca·r.riera scu cursu ooru11ufo·m 1nttrorut11 intermediente111 
~:%! ·una parte eo1u"n seu a~uani progredientem ~ stanno. 
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vitte predicte Burgi ex atia parte ... .. A clenden1 quod 
ipse locus est magia propitiua conveniena pro premisril 
quod alius tocU$ ipsius vitte et quod dictw G. F. 1e 

pa1•atum obtulit dummodo 11on cecleret in displicencia 
tiicinorum eorum li.abitationes circu1n circa dictuni 
l1ortu1n kabenciuni donios pro dicto luppanari n ccessa
rias in dicto suo orto seu curtili condecenter facerc seu 
fieri et construi facere et ipaa& domos seu cameras mu
tieribus .... Sit exercere verentibus, ad tocagium tradere 
seu conducere moderato aa tario participato consilio cum 
prescriptia de quorum consen1u, ac in preaentia J. de C. 
tiicini proximi dicti loci ibidem etiam presenlis lupa· 
na1' predicle vitte Bu1•gi in prcdiclo orto seu curtili 
dit:ti G. F. et per ipsum G. seu dcpulandum at> eodem 
suis 1umpti6us modo predicto construendum decrevimus 
et ordinavimus, deoernimus et ordinamus per presenlU 
injungen .... H oc ideo 71ref ato G. presenti et aucliendi 1u6 
omni ea pena quani incurrere posset erg a dictum domi
num nostru1n contrariun• faciendo quantus predictum 
lupa11ar modo per ipsuni ut attpra obtato in prediclo 
suo orto domificat conclecenter seu fieri et construi faciat 
huic ad pro:z.-imum ..... Ipsasque domos seu cameras 
ibidem sieut supra construcntlas per se et suas in cisdnn 
auccessorcs perpetuo inde dictis mutieribus ... Sicut aupra 
exercere votentibus conducat et ad tocagiuni tradal mo
cleratis hoe mediam... que 11.oatia 11ece1saria in eodnn 
lupanari fiant et (1.eri debeant a parte m1'rorum prt
dicte vitte et nuttum alibi 11.a/Jeat exitum. 

I let» et quad su•»ptibus predictarum vitte et commu
nitatis fiat et construatur per transversum et supra 
arcum coni predicti et carrerii ejusdem ibidem existentu 
unus 1nurus prout videbitur 11eceasarium et expeclie111 
sindicis predicte ville et co111munitate, ita quod clicte 
1nulieres videre seu inspicere 11on possi11t in ft· a carrie
ra111 predicti coni scu aque clicti stanni ville Bur9i. 
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l te111 quod ipse m1'1ieru non possint de6eant vet au
deant quovis m odo eundo ad c/ictum.corum tupanar nee 
diseecllwe a6 eodern per dictatn earrieratn eoni facere 
tf•ansitum nee per eundem ire seu transi·re tiisi 7>rout 
et 9ue1nad11iodun1 per alias Mta6il·iores ea·ri·icras 1;jus
de•1n loci Burgi fiieient et facere fuerint assuete, etc. 

§ IV. - 1430. - Dtf aite cl' une a·rn1ee de Savoisiens et 
de Bressans envoyes en Dauphint pour aider le prince 
d' Orange a a' en e1nparer. - Ji;;x:trait du testan1ent de 
~uy de ta f altf. 

(;qy de la Palu, seigneur de CbiitillonTla~Palu, fit son 
testament le 14 janvier 1430. J'en extrais ce qui suit: 

• Ledit testnteur elit sa sepulture dans le cimetierc de la 
Cbassagne, dans le tombcau de ses predecessetll'S. II veut 
que son luminai re soil de treize torches porlces par lreize 
pauvres du Christ, vctus de noir et d'un capucbou noir. 
Cbacun des pretres et religieux qui viendront pour cetebrer 
Jes offices divins, recevront lrois deniers gros, et on leur 
~onncra un repas convcnable. 

•II donne a tous Jes pauvres dn Christ qui viendront 
assister a son enterrement, Ull grOS d'argeo t et UD repas. 
II donne ensuite deux et trois florins aux luminaires de 
plusienrs eglises, an ~ombre desqnelles ii nomme la bien-
heureuse Marie-de-Crans, Sain t-LaDrcnt-de-Molon , Saint
Maurice-de-Remens. 11 veut que Jes pretres qui viendront 
dire clcs messes on des offices a son enterremcnt, soient 
reve tus de leurs frocs ( esse inducti eorum frocl•iis ) 
pendant que ces offices dureront, et s'ils ne discnt point 
d'office, nine sont poin t revetus de leurs frocs, ii Jes privo 
de la retribution et du repas qu'il lcur a accordes. 

• 11 legue a uo b5tard deux cents francs d'or, et cent 
florins pour s'achc ter un cbeval et des armes. • 
¥.•~ • 43Q, Guillaum(l Di~icr, soixa.nte-quinzieme c!veque 

.. 
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de Beiley, eul des dt!melcs avec les habita11s de cette ville; 
ils lu i eootestereut le droil de oommer le eapilaine de la 
ville, droit que l'cveque pretendait tenir de scs predeces· 
seurs. Le eouseil d u due de Savoie maintint la nomination 
faile par l'eveque. On voil daos ee fail la lendanee des 
habilans de Belley a e lre maitres ehez eux , lendanee 
eonlenue par le droil de souverainetc! que l'evcque avait 
sur cette ville, droit prott!gt! par le due de Savoie, supt!rieur 
tempord de l'eveque. ( Gnicheooo ; Besson.) 

II y cut, en 1430, une conference tenue a Bourg-en
Brcsse, pour continuer nne tr~ve entre le due de Savoie et 
Jes sujets du due de Bourbon. Le doc de Bourgogoe y euvoya 
trois seigneurs qui flrent conclnre uo trailc de paix, qui ne 
fut ratifi~ a Villefranche que le !19 septerubre 143!1. 

Ame VIII , due de Savoie, voulut fa1•oriser les preten
tions que Jean de Chaton , prince d 'Orange, avail sur le 
Daupbint!, au prejudice de ·Charles VII, roi de France. II 
fut convenu ent r'eux, que si leur projet de conqnt!rir le 
Dauphint! rt!us•issait, le doc de Savoie aurait Grenoble et 
tout le Haut-Dauphine; le prince 1e rt!serva toot le Viennois 
et le reste du pays jusqu'a Orange. Le seigneur de Gancourt, 
gouverneur du Dauphint! pour le roi, envoy a vers le due 
Franr;ois de la Palu ( sujet du due de Savoie), pour le prier 
de oe point assi~ter le prince d'Orange dans cello e ntre
prise. II s'aequilta si mal de sa commission , que le d ue® 
Savoie l'cnvoya avec cinq cen ts hommes d'armes et trois 
mille hommes de pied au seeours ·du prince d'Orange. Le 
seigneur de &leximieux partegea avec Fran~ois de la Palu 
le eommandement de cette petite armt!e. Imbert deGrosh!e, 
gouveroeur et senecbal ae Lyon pour Charles V•I I , amena 
un corps considerable de Lyonnais ·au gouverneur-du Dao
pbine. Le prince d'Orange et ses alliesfurent completement 
d«!fnits, le 1 1 ju in • 430, pres d' Anthon e n Dauphiot! (vis
a~vis !'embouchure de la riviere d' Ain dai1s le Rh6oe ). 
l\aoul de Gaucourt, gouverueur du Dauphinc!, envoy a la 
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relalion de celle vicloire au roi. Imbert de Groslee cl ses 
Lyounais eurent le principal honneur de cello journee; 
Gaucourl y fil cent·quarante prisoRniers, au oombre des
queb furent le fils alue du seigneur de Coligoy, dil le jeuoe 
d' Andelot, le seigneur de Rogemonl et Fraoc;ois de la Palu. 
Celui·-<:i cut le nez abaltu d'uu coup d'epce et ii fut fail 
prisounicr par Villandras, capitaioe aragonais, a qui la 
mere du seigneur de la Palu paya huit 1oille florins pour 
la ranc;on de son fils. Un grand oombre de nobles bressaos 
et savoisieos perirent ou furent fails prisoooicrs daos celle 
balaille. Le 1 ~ juio 1430 (le leodc1,uai11), Fra11c;ois de la 
Ge lie re et sa femme vendircnl quelques hel'ilagcs pour fafre 
le prix de la ranc;on de Claude de la Geliere, le(lr fils, qui 
avail c!te fait prisonnier. 

Jc n'ai pu rctrouver aucun autrc fail analogue a celui-ei. 

CHAPITRE XIV. 

EXUlE!I DES ST4TUTS DB 8.t. YOIB. 

Ame VIII, due de Savoie, fit publier, le 17 join 1430, 
un code appele: S1atul~ de Sav oie. C'est d.ans ce code que 
la Bresse, le Bogey, le Valromay et le pays de Gex oot puise 
les maximes de leur droit civil et lcs reglcs de !curs pro
cedures. 

Si ces slatuts etaieot uo code civil et criminel analognc 
aux olltres, qoi soot rediges de maoiere a ne designer 
par1;ct1Heremcnt aucuu people, et qui ne doooeot aucuoe 
idee de nos m<Eurs et usages, je n'en aurais point parle 
dans celte Histoire . .&lais les statute de Savoie soot a fa fois 
uu co4e civil, no code crimioel, UD recueil de lois et 
d'ordonoances de police, de l.ois somptuaires. lls contien
uent les lois administrativcs; de&-lors ·ils 4.ooocnt une idee 
cxacte d"uue .pattie des moours et des usages do peuple 
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pour lequel ils ont ett! faits. Je suis done oblige de les 
esaminer et de leu1· donner une place dans cette Histoire. 
Collet, Revel ont comment«! ces statuts sous le rapport des 
formes de la procedure. Mes citations et observations por
teront rrecisement Sllr les articles et cbapitres qu'ils ont 
negliges. 

J'ignore oi1 est le manuserit original de ces statuts. J'en 
ai vu trois editions : 

Une in-4•, eo caracteres gothiques tres-lisibles, imprimee 
sur c1uatre-vingt-trois fcuillcts, ooo compris la table. II est 
dit, au quatre-vingt-troisien1e folio , qne ces statuts soot 
imprin1c!s ii Geneve, le 29 mai 1508, par Jean Bclot, d'a
pres une edition aoterieure pnblice ii Turin par M. F. de 
Silva. Les soixaotc-t rois premiers feuillets contieonent les 
statuts de Savoie publies par Amedee VIII. Le reste est uoe 
suite d'additions faites par scs successcnrs. Ce volume est 
suivi de quatre feuillets contenant des ordoonances de 
Charles II, due de Savoie. Cette addition fut imprimee a 
Geneve, le 5 deccmbrc 151 :;. 

Une in-4', en beaux caracteres romains , imprimee co 
1586, a Turin , chez Jes beritiers de Nicolas Bevilaqua. 
Elle contient cent quaran te -six feuillets ; elle est plus 
complete qne la precc!deute. Elle est suivie d' nn extrait de 
ces statuts, d'une table des jours fc!ries, et d'on petit trait6 
sur la valeur des monnaies. Ce traite peut etre u tile pour 
!'intelligence des comptes dans les anciennes histoires. (Je 
scrai pcut-lltre oblige de copier ce traitt!. ) 

Une t roisieme edition sous le titre suivant: Explication 
des statues, coutumes et usages observes dans ta province 
cle Bres1e , Bugcy, Palronlay et Gex, etc., par Philibert 
Collet. A Lyon, chez Carteron , 16g8. 

Les statuts d' Amedee V Ill et de ses successeurs n'occu
pent qn'une Ires-petite place dans ce volun1ineux ouvrage, 
qui a pres de 700 pages in-folio imprimccs avec beaucoup 
de soin et :nee une grande ecooomie clan~ les marges et 
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cspacemens. Alors on ne savait pas diviser un ouvrage en 
un grancl nombre de ''olumes : on augmcntait le format, 
on serrait les lignes, on employait des caracleres tres-fins, 
et un enorme et epais in-folio renfermait ce que nous 
eparpillons aujourd'hui daos viugt ou Irenic volumes in-8•. 

Collet a supprimc dans le texte dix-neuf articles relatifs 
aux J uifs. 

Les slatuls de Savoie soot divisc; en cinq livrcs. Le pre
mier conlient les lois et reglemens pour les affaires de re
ligion ; le deu.xieme, des reglen1cns pour Jes magistrats et 
les gens de juslicc; le troisieme est a la fois o n code civil 
et un code de police; le q uatrieme con lieu t le tarif des 
taxes des salaires des gens de justice; le cinquieme est un 
recueil de lois somptuaires. Le prcn1ier, troisicn1c et sur
tont le cinquieme rcnfermen t des renseigucmcns precieux 
sur Jes mreur3 et usages avant 1!130. Ces mr.curs et usages 
com1nencerent it s'alttlrcr, et mcme a changer rapiden1ent, 
a l'epoque de la publication des lois destiuees a lcs fixer. 

Je vais donnc1· la traduction d'une parlie de ces stalnls; 
j'empruulcrai a Collet ses remarques lorsqu'elles me pa
railront jusles ou curieuses. 

11 fa it observer que, dans le preambulc ou preface de ces 
statuts, A1neclee ne s'inlitule point due de Savoie par la 
grace de Dien, parce qu'il reconnaissail encore on supe
rieur, qui t!tait l'e1npereur, leqttcl, en 1416, avail erige la 
Savoie en duchtl. Cc due convicnt, dans cc prt!arnbulc, 
quc ccs statuts avaient ete en par1ic fail~ par scs prc!dcces
seurs. 11 aurait etc a desirer qn' Amedee, ou plutot les 
rcdacleurs de ces statols, eussent fail connaltre les noms 
des princes <1oi avaient successivement travaillc a ccs re
glemens ou slatuts. Co1ntnen1 se fail- ii qu'on ne connaissc 
aucun des statuts anterieurs a celoi·ci, puisque les corntes 
de Savoie avaient fail des lois pour regir leurs principautt!s? 
Les autres seigneurs, tels que les sires de Bauge, de Co-
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ligny, de Villa rs et autres , a iosi quo les deax abbaycs 
iodependnntcs, cellcs de Nantua et d' A1nbrooay, devaient 
avoir des lois t!tll'iles pour )curs v:issaux. 

Daus ce p rcao1bulc, Amedee VII[ employa plusieurt>" 
fois le nom de rdpublique pour designc1· lea peuple.s qni Jui, 
ctaienl soumis. Collet pense que c'ctait pour oc pas par 1 

plus haul que le pape et l'em'pereur, qui •e servaieot d 
celle expression en parlaot des peoples qui lenr etaienl 
soomis. Je crois plutOt que c'est une locution venoe de 
l'babitudc de n 'ccrire qu'eo latin et de oe coonaitre qoe 
le_, formcs de atylc employees par lea Romaio1. 

Cll.\PITBE PBEUIEB. 

De t' invocation de Dieu et de la foi cathotique. 

Dans ce chapilrc' qui parailrait etrauge de D OS joun si 
oo le mcttait en tete d'uo code, le due de Savoie com
rncuce par rendrc bommage a Dien, ii l'occasioo de l'ou
vrage qu'il va cntrcprendre. II fail eusuilc sa professiou de 
foj rcligiCUSC; pour parler li lleralcmcnt t ii recite SOD 

Credo, car, ii part quelques legers changemcos dans Jes 
1nots , le rcslc de ce chapitre n 'est pas autrc chose. 

Collet observe, :\ cettc occasion , quc Jes liaisons des 
dues de Savoie avec Jes princ~ d'ltalie et avcc l'empereur, 
la baiue des cantons snisscs protestans contre ccs princes, 
ou t toujours lenu ces derniers dans le parti catholique. 

CllAPITBE 11. 

Du hirtliques et du sortilegu . 

• On d oit extirper, du milieu des fid6lcs, par Ions Jes 
moyens de jutticc et de puissance militaire, les prevarica
lcurs de noire foi saoree, lel.s que Jes h6 r61iq ues , les sor-
ciers, lcs invoc:11teurs des demons , et ccux qui pratiquent 
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d'autrcs superslilions, de peur qu'ils n'infectent oos pcnples 
par Jeurs scctes peslifc!rc!cs. En conseqnencc nous ordon
nons aux jugcs ccclesiastiques ordinaires, delegucs el sub
detegues' de punir les crin1es precc!de111me11t enonccs. 
selon qu'il leur apparticnt. 

, Nous ordonnons· a nos officicrs de justice de poursuivre 
avec rignenr, scion les regles de la ju;tice ecclesiastiqne, 
toutcs lcs pcrsonnes, de quelquc sexe et etat qu'elles soicnt, 
qui se scront rendues coupables ( dans lcs limiles de noire 
patrie) des sosdites erreuTs ou autres de ce genre, ainsi 
que to us ceux qui en an ron t ele les conseillers, fauleurs, 
ai<l.cs ou receleurs des coupables. Nos juges les rechcrchc
ront, saisiront, emprisonneron l et punironl, selou leurs 
crimes, dans toute la rigueur du droil, sans se laisser 
seduirc par des presens et sans se laisscr c!rnou•oir par des 
priercs, sans .egard pour l'arnitie, et sans se laisse1· a Iler a 
des scntimcns de haine. 

• Nous man dons, en 0111re, a nos officiers susuommc!$, 
dont Jes c11nseils et Jes secoqrs pourraient etre requis pour 
l'execulion de ces poursuites par les inquisiteurs ( 1) et les 
juges ordinaires de l'beresie, qu'ils leur accordcn t promp~
ment et au mornent ou ils en scront req uis, lcurs conseils 
et lears secours. Et afin que lcs inqu isiteurs envoy.is par le 
saint-siege ne puisscnt se relacher ou e lre negligens dans 
)'execution de leur devoir au sujet de cette inquisition, 
sons prclexle de manqne d'argent, nous voulons q ue les 
frais que ces inquisileurs auront fail pour poursuivrc 
ces criminels, soieut paycs sur lcs biens des herctiques 
eondamnes, que l'on aura confisques juridiquement. Et 
nous ordonnons que Jes olllcicrs, collecteurs des lieux 
ou ces biens auront ete confisques, leur remettront ces 

(I) Ce cbapitre nous apprend , qu'outre les juges ordinaires du 

pays, le 5a.int - si~ge enr-oJ·ait des. iriquisiteurs pour maintenir 13 

purt!'t~ Je la foi par des u1oyens rigoureux. 

•4 
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bieos ( 1 ), mais seulemeol jusqu'a concurrence de ces frai~ 
ponr el'iler l'occasioo de calomnier les intentions de ccs in
(1ui•ilcu1'S. S'il ard\'c ii uue persoooc, de quelqu'clal qn'cllc 
soil, de 1·ccourir a des sorciers , a des dcvins, OU d'essaycr 
ties n1a1Cliccs soil pour recouvrer la sante, soit pour con
nailrc l'avenir, suit pour empecher ou faire reussir des 
mariages, ou enlin oblenir quelque chose qu'aucun moyen 
nalurel ne peul donner, les officiers des lienx oh ces choses 
au rout ete faites, s'assureront avec beaucoup de soin de la 
rt!alite de ces crimes; cnsuitc ils puoiront ccs coupables 
do la me me peinc, sans avoir egard a lcur rang • 

• Nous interdisous de nouveau a tous DOS sujets' de 
possedcr des livres condan1nc!s par l'Eglise ontre sainle 
1nc1·c et pa 1· ses docteurs catholiq11e5 (2). Nous leur defen
doos de lcs lire, de dogmatiser sur cc qu'ils coutienneot, 
et d'eo cntendrc la lecture. Si quelqu'un cootrcvient i 
ceue dcfense, nous ordonnons qu'il soil pris des informa
tions contrc lui par le juge co1npi!tent, et comme etant 
<l'unc foi suspecte. 

CDAPITRB Ill. 

f)e ccux qui 7n·oftirent des btaspMtnes et nialt!dictions. 

• Si l'honneur divin est olfcnso par Jes herc!tiqucs et les 
autres cl'imincls oommcs ci-dcssus, ii l'est aussi par le$ 

blasplu!rnateurs et par ccux qni fonl des imprecations, soil 
quc leurs levrcs, souillc!es par unc haliitude dcpravec ou 

(f) II est assez. sing11licr quc le te1le dise qu',1n lt:ur donnera tn 

nature unc portion des biens des co11d31nnCs, et 1100 pas uue partie 
de la somme produite par lc11r \'COie. 

(2) Ccc i est Crrit a\'ant l'in\rentiou de l 'imprimeric; alors ccs 
li,·rcs de,·aieot ~Ire tr~s-rarcs. 

Collet nc fail aucune ob5er,·a1ion sur cc cl1~pi1rc; ii Ccri,ail tn 

1696, et ii Ctait trop 11r11deot pour t!n1e11rc St"S opinions, que l'l'D 

I' eu1 cependaut dc•·iaer malgr~ le \'Oilc rpais dout ii •'••I em·eloppe. 
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par une fureur intpetucnse, rcoicnt Dien, e n parleot avec 
haine ou avec mt!pris ( le tcxte dit: matigraciantes, des
puentcs), ou jurcn t avec irreverence par la tllte, ou les 
cbcvcux, ou le sang, les blessures, les entrailles, ou au tres 
membres du Christ; soil qu'ils t icnnent des discours hon
teux contre la sailitete et la virginite de la bienheureuse 

' mere de Dien, soil qu'ils n1anqnent a l'hooncur que l'on 
doit aux antres sain ts. Nous ne voulons pas laisser ces 
blasphemateurs iinpunis, afin qu'on nc nous puisse appli 
qucr· !'exclamation du prophete Isaie : Le Seigneur a dit 
quc les maitres de la terre agissent avec ir.npietc!. 

• Voulant rnetti·c fiu, au tau t quc cela est en noi re pou
voir, a ces hahitn.des detestablcs, nous avons ordonne (sauf 
les d roits de la just ice ccclt!siastiqucs ( 1) que toutes les 
perso.nnes laiques q ui au ront profc!re les blaspbii.mes et 
maledictions su;dits et autres scmblables, si elles son t des 
personocs viles et ahjectes, telles que des bistrions (2), 
ribauds (5), ivrognes, joueurs ou bateleurs, homo1es et 
femmes de inauvaise vie, cites seront sur-lc-champ saisies 
par les chatelains on par les officicrs du lieu ou elles anront 
commis ces delils; elles seront attacbees par le cou avec uu 
collier ii uoe colonne clans une place publique, ou liees 
par les pouces avcc une petite corde ; elles y resleront atta
c hees pendant trois henres COt1li11ues, a moins qu'elles llC 

veuille11t se racheter de cette peiue co payant trois gros; et 
si ces personnes COllllJlClteut uoe seconde fois le meme 
delit, clles seront condao1nees a snbir la m&me espece de 
peioe pendaut un jour entier, depuis le lever du soleil 
jusqu'a son coucher, sans pouvoir etrc relachees, ii moins 

(I) II para\t que les inquisileurs • t le tribu nal de 1•officiali1e 
a,·aient a11ssi le droil de puuir lcs bla$pl1~1nes. 

(2) Ce mot /,istrio1i al'ait-il alors le n1C1ne Sens que nous atta

c lions au mot com~dien ? 

(3) Ce mol signifiait deja: Homme diHolu, debauclu!. 
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<1u'une infirinilti cvidcntc, survcuuc au palicnt, n'oblisc 
d'inlerromprc sa pcine ( 1 ). Si cllcs reton1ben1 une lroisiemc 
fois dans ce crime, alors ellcs se1·ont auachecs a cc potcau , 
pendant trois l.1c111·cs, un jour de mnrche public. Si c'est 
pendant l'ete, cllcs y rcstcront lcs mains liecs, nues depuis 
le cou jusqn'a l'ombilic, cxposces aux piqures des mou
ches ('1). Ensuilc, co qudque saison que cc soil, soit l'e te, 
soil l'hi"cr, aprcs a•·oirc!tc dctacbces du polcau, ellesseront 
conduilcs par le cbcmin public d'un bout a l'autre de la 
ville ou Yillage, ou du lieu ou le dclit aura etc! co111mis, et 
flagclltics, au son de Ja tron1pc, a vec des \'ergcs ou de• 
cordcs. Enliu, ellcs scront cusuile bannies pour lrois ans 
du lieu oi1 ellcs auront commis cc deli! cl de son lcrriloire. 
Et pour quc la prcscnte ordounauce re<;uive une prompte 

execution, nous ordonuons CjUC des poleanx soicnl plantes 
a eel erfet sur les place~ publi4ues cle toutes les cites, villcs, 
villages et lieux couvenahles de noll·e patl'ie (5). Si, par 
ltasard, ccnx 4ui au rout co1nn1is ces d.; I its soot nobles ou 
notables, autres toutefois quc lcs barons, baronuets, et 
leurs infcl'icurs, si ces conpables sont citoycns, bourgeois, 
n1archanrls, arlisans, paysaos ou agricultcu1·s aises, ils 

scront pnnis sans misericorde d'une arnende de lrois gros, 
<1u'ils paieront le jonr oi1 ils auron l cou1mis cc dclit; el 
s' ils rcfusent de payer cclle amcude le n1eme j.1ur, ils se-
1·0111 punis le lcndcmaiu par unc amcnde double, le sur
lcndcn1ai11 par unc triple, cl ainsi de suite de jon1· en jour. 

Si ccs pe1·so1111cs sonl unc sccondc fois surprises co1nmcl· 

(l) f.JC lCXle dit: J.Yisi c1·idc1U i11fir1nit.as ca1u1n n.ccessitat·i1 re· 

laxatio1ii1. Denos jours, 11ous rtous CJ[>liq11t?rious plttS clairemeol; 
en <lt\tl'c, te patient ot1rai t la 1)cr111issiou <le l>oirc et d~ ma.11ger. 

(2) Jc nc pcux oier cine cc: st1p1>lice ne soit t1orrible 1 et q11e si 

une fc1111nt C1ait coudanlnCc n rette pcint, ii r1'y cOt un scandafe 
a ajout.er ;. son atrocite. Jc Ct'OiS que Cttle loi ne fut qu'uo Cpou· 

,·antail 
1 

et ''e fut pas s~,·Cre ment exicutt!e. 
(3) Ceci prOU\'C que la loi otait oourelle. 
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tanl cc dclit, ellcs scront punics d'noe amcndc double ; 
pour une troisi~me recidivc, cl'nnc arncnde triple, et ainsi 
clc suite. Si lcs dcli11qna11s sc trouvenl ctrc d1·s loarons, 

b annerets, chevaliers , on q11clqu' un de nos conscillcrs ( •), 
its sc1·on t pnnis d'unc pcinc double des prccedenles. 

• Nons voulons et ordonnons que tonics ccs pcincs pe
cunil1ires, 1-lOtlr des Cl'imcs qt1i offcnsc11t Dic11, ~oient 

employees e n son honncur i1 dos oouvres de picte. Elles ne 
scront point exigecs par noire ti·esorier, rnais par le ehate
lain ou offieier rclsidant dans le lien du dclit; ii retiendra 
le quart de ccs amendes ponr le salaire de la peine qu'il a 
cue Ii les recouvrer. l.es trois autres po1·tions lie ces amendes 
sero11t rcmiscs au boursicr ( s'il y en a un dans l'cndroil) 
dea aumoncs, pour le soulagcment des amcs du p urgatoire 
e t pour l'executioo des reuvrcs de piete. Ce boursier inscrira 
sur un rcgistre les amcnclcs qu'il aura rCl)UCS. Une fois par 
an ii rcndra eomptc des sommes qu'il aura re<;ues en tre 
lcs mains dudil officie1· et des syndics du lieu. S'il n'y a 
point de boursier etabli it eel efl'et dans ce lieu, l'officier 
qui aura exige ccs amendes les distribuera sur-le-champ 
3UX panvres de !'hospice du lieu ( f1ospitatis (2), OU a 
d'autres pauvres, s'il n'y a point d'hospice etabli cl ans ce 
lieu. Cette distl'ibution sera faite de l'avis et en presence 
des syndics, et s'il n'y a point de syndics dans ce lieu, ils 
scront remplaces par deu'.IC prud'hommes dudit lieu. Cet 
officier ticndra un registre de toutes ccs distributions. Il 
rendra compte, une fois par an , de toules ces sommes, 
tant de celles qu'il aura re<;ues que de celles qu'il aura 

(I) Jene \'Ois pas comment on simple chAtelain ou prepose eilt 

ose rnettre a l'ameude 1 pour jtlremenl J le baron OU le banneret J 

son SU('~rieur en raug et t-n force, ou le cooseillcr du prince. , 
hom1ne en crt!dit. 

(2) Hospita.lis ne signifie point l10pitat, mais indiquc an liea oil 

on don11ait aaile et secours au1 pau\·res 1 sui,~aot 1•ancicn 11s3ge. 
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donnc!cs, en presence du cure de In paroisse et des syo,lics, 
ou de dcux ou trois prud'ho1nn1es, s' il u'y a pas de syndics. • 

0 tsc1· t• atio11s. 

Plus ccs lois soul eloignees de nos moours, plus elles 
nous donnen l uue idee de la grossierete de la societe d'alors. 
N'oublious pas, qu'avant la dc!couver le de l'imprimerie, 
uuc grandc parlie de la population oe savait pas lire; qnc 
la profession des armes el ail celle du plus grand nombrc. 
Ces lois, plus quc severes, duren l 1on1ber rapidcmcut en 
desuetude, surtout les coupables n'c!tant surveilles quc par 
le chat~lain. 

CllAP ITRE IV. 

Revocation des p1•ivili9e1 des J ui fs. 

Dans cc chapilre, le prince declare qu'il va s'occuper 
des Juirs, les assimilant ainsi aux b lasphcmatcu1·s; ii re
voque les privileges qni lcur avaieut ete acco1·des par scs 

pl't!deccssenrs, el ii Jes astrcint aux reglemcns qu'il va 

inserer daus ccs statuls. 
Collet n'a pas transcri t eel article ni lcs quinze suivaos; 

ii se coulente d'observc r qu' A1neclee VIII, voulanl faire 
SOl'tir lcs Juirs cle ses Etats san~ cclat et sans violence, a 
pnblic coutr'cux les slatuts qui suivent. 

J e oe tradu i~ pas ce chapitre, •tui ne coo tieu t aucun 
detail intc1·essant. 

Gll APITRE v. 

Les J uifs ne cloivent point tJtre rameni.s 1n11tgrt e11x 
a noire (oi. 

• II u'est point dans la discivline chretienne de convcrtir 
quelqu'un malgre lui. Nous clcrenclons a nos sujets de 
force1· aucun J uif , de quclquc scxe qu'il soit, it rece,·oir le 
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b apli:mc malsrtl Jui. Et , si quclqu'un •cut allirer ccs Juifs 
:i noire foi, ii ne dcvra point user de violence , n1ais de 
caress-CS et de vieuscs exhortations. 

CHAPITRE VI . 

Le• Jui(s nc doivcn t ttrc offcnses, ni (1·1111pt!s, ni tuu 
p al' pe1·so1l11c, cxccple . par CCl'X q11i ont fo c/ruit 

d' e:ri!cutcr lcs orc/res de ta ju~ticc. 

• Nous dcfendons a aucun de nos sojcts chrc!licos de 
frapper, blcsscr , tuer UD Jnif, ou de lui enlevcr son argent 
ou quelqu'aulre de ses bieos, sans CD avoir rec;u l'nutori
salion de la justice sc!culiere. Nous defendoos de les l roublcr 
daos la cc!lcbratioo lc!gale de leurs ffiles , en les frappaDt 
avcc des ba tons, des pierres ou au tremcn t. Nous dc!feodons 
d 'cxiger d'cux des trava11x forcc!s, excepte ceux qu'on CD 
eidgcait hnbiluellcment avant ces statuts. Nous dcfendous 
d'cn\'lthir ou de degrader leurs cimctiercs, ni de dc!ter rer 
!curs tnorts ( 1). Toulcs ccs defcnses soot sous pcine d'en
courir noire indignation el sous d'aulres pcincs h!gitimes ( ~ ). 

CDAl'IT!lE VII. 

It n' e1t pa1 per111is aux Jui(1 de conat1'w.ire du 1ynago
guu neuves, ni d' tlever ta voix en e:recutant leur1 
officu. 

• Nous permettons aux Juif.s de rebGtir leurs vieilles 
synagogues tom bee$. en n1ines, ma is saos Jes angmcDter ni 
les embellir. Nous lenr dc!fendons d'en coostrui.ro de nou
velles; et s'il arrive a quelqnes Juifs de contrevenir ii. cette 
dc!fense, nous orJonnons aux chatelains et aux officiers 

( I) On .-oit par loutes ces dc!feoses, quelle ~tall al ors t'horreur 
de la population ca1bolique contre les J uifJ, 

(2) Cea menacet aont ragues et fai tes • regrel. 
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des lieux 0(1 ces edifices anront c!tc! construits, de lcs faire 
demoli1· sur-le-champ. Nous defendons a ccs Juifs d'elever 
la voix lo1·sqn'ils executeront leurs rites et diront leurs 
oraisons dans leurs synagogues, de maniere a etre entendus 

· a une certaine distance ( 1). Us diront le urs offices et chan
teront a \'OiX basse. 

CIIAPITRE VIII. 

Les Juifa doivent i!tre sepa,.es des hafJitations des fidek1 
et renfer1n<.s dans ttne mtime enceinte. 

• De penr qne les a1nes des fideles nc sc corrotnpent par 
le voisinage des Juifs, afin quc les Juifs ne puissent nuire 
auxchrc!ticns autant qu'ils le vculent (2), afin d'cvitcr tout 
melange damnable cntre les honimes et femmes de la 
religion chretienne et lcs Juifs, nous ordonnons que dans 
tous les lieux de noire palric (3) ou des Juifs auroot des 
habitations, les ehatelains , ou les officiers, ou lcs syndics 
de ces lieux. scqncslreront les horn mes j u ifs et leurs 
femmes avec tous Jeurs pctils (cum tota pro le) dans uo 
lieu sur et rerme, qui sera appclc! Judeasynie, e t qui scra 
loin des chret iens et des che!llins pnblics (4) . Les Juifs oe 
pourront en sortir dcpuis le couchcr du solcil jusqu'a son 
lever, except«! pour cause d'inccndie, arrive soit dans le 

(I) Ponrqu<•i n'est~lle pas spfeifice? 

Orl croit l ire uoe ordonnancc d'un pacha turc cuntre les chri-
tiens grec.~. 

(2) Preu\·e de la taaine que les Juifs portalent aus Chretiens. 

(3) Da us ces .!lltatuts, le 1>rince se sert toujot1rs de ce n101 patrie 

pOUI' designer Set etots. 

(4) Cepeodaot lea Ju;r. elaient c1ablis dans les •iltes •I • D milieu 

des filles. A Bourg, la ft1C J1Ji\"erie' a present rue det Cordt:liers, 
ttait dins la ''ille. 

J'ai rc111arquC cette expression mCprisaole, ct1rn tota prolc. 
eomme s'ils cussent t!tC <les ani1nau1. 
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Judeasymc, soil aupres, ou a cause de violences commiscs 
sur eux, ou pour !curs puri0c'1tions legates. II leur est 
defendu, peudant le 1ncme ten1ps, de rcce,•oir aucun 
cbrelien, homrne ou femme, senl dans le Jndcasyme. lls 
ti endront, pendant le 1ne1ne temps, lcurs portcs ferinecs, 
sous pciue de trois jours de prison' au pain et a !'can' 
pourehacnn des Ju ifs c1ui aura contrcvenu a celle dcfcnse, 
et pour cbaquc contra1·ention. 

CllAPITRE IX. 

• Pour q ue les fideles soient clisccrncs des iufldCles, nous 
ordounons que tousles Juifs, bomn1cs el femrnes, grands 
et petils, portent sur l'epaule gauche et sur leurs habils, 
un 1uorcea11 tic drap rouge et blauc, rood, large de quatre 
doigts, qui sera cousu ii leurs vcten1eus. Si quelquc Ju if OU 

Juive ose paraih·e dedans ou debors Jes villes , villages ou 
autrcs lieux de not re patrie' sans clrc rcvetu de ce signe' 
qu'il soil saisi par les chatelains ou par les officiers du lieu 
et puni saus miscricorde de la peinc portee dans le chapitre 
precedent. 

CJI!PITRE X. 

Les Juifs doivcnt titre renfe:r'Tn~ pendant te.s jours de ta 
passion du Christ. 

• Tous les Juifs devront tenir Jes po1·tes et fenetres de 
leurs maisons fermec~ , et nc pourront sortir de )curs mai
SODS pendant Jes jours tle la passion de N. S. J. C. et ccux 
des lamentations , clcpuis l'heure de none de la quatri~me 
fc!rie ( le jcudi saint), jusqu'au jour du dimanche de la 
semaine sainte. Ccnx d'cutr'eux qui contrevicndront a 
cette defcnse, serout punis de trois jours de prison, nourris 
au pain e t a l'eau. 

·. 
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CHAPITRE XI. 

Pcines contre les Juifs qui fJlaspftemeron.t co.ntre T>icu 
et les saints. 

• Si un Ju if ou uue J uivc profet·c des blasphemes ou des 
malt!dictions conlre noire Sauvenr, ou sa tres-saiute mere, 
ou tilt des saints, ii se1·a, des que le dt!lit sera constatc, 
saisi par le chatelain ou par l'officier du lieu, atlache au 
potcau avcc un collier on avec des cordes; le coupable y 
rcstcra expose pendant trois heures; eusuite ii scra promcoc 
au son de la trompe d'un bout ii l'autre du chemin public 
de ce lieu; on lu i di!couvrira les c!paules, et on le fustigera 
pendant ce temps avec des cordes a nreuds pour le corriger. 
Si ces Juifs retombent dans ce crime, on Jes exposcra sans 
misericorde au poteau pendant une journi!e, et on leur 
percera la langue avec nne tongue aiguille qui y re.<1tera 
pendant trois heures en vue de tous. • 

QfJ3erva1ion.s. 

Ces peines existaicnt deja plusieurs siccles avant ces 
staluts. Cet article n'cst done quc le 1·enonvellement des 
anciennes ordonnances. 

CllAPI TRE XII. 

L' usage des tiv1•es conda1nnes est defendu aux J uifs. 

•Nous defendons, sons lcs peines portees con tre les he
retiqnes, aux Jnifs qni nous sont soumis, de se servir ou 
de posst!der les livres (1'olletre) de Tollede et autres con
tenant des doctrines a\•ancces par des Ju ifs, et dt!clarees 
dcvanl nous, a Chambel'y, en presence de l'inquisiteur, 
contenir des p1·opositio11s, assertions et sentences hi!reti
ques, erroni!es, blasphematofres et scandaleuses. Nous 
ordonnous, sous les n1e1nes peines, que dans le delai d'un 
mois, apres l'ordre qu i leur en aura ete donnc!, ces Juifs 

Google i.i....1,. ,._.;~>I~\ t-



effacent de ces livres toutes lea propositions coodamnees 
par l'inquisileur dioccsain. Nous permcttons aoxdi ts J uirs 
l'usage desdits livres ainsi corriges, ain•i que de cenx •1ni 
ue soul po iu t prohibes. S'il arl'ive a qnelquc Juifd'acheter 
des livres non corriges, ii scra tenu de les presenter anssitut 
a l 'inquisiteur orJinairc, ou a son deleguc, ou au chatelain 
du lieu, qui dcv ra clans le dt!lai d'un n1ois examiner si ces 
livres contieouent des erreurs, et effacer celles qu'il y 
trouvcra. Nous defcndo1u a nos chatclains et a nos officicrs 
de rien exiger des Jnifs ou autrcs pcrsonncs pour la visite et 
l'cxhibilioo de ccs livres . Nuus u'cntendons nullemcnt, par 
cctte ordonnance, contrevenir a route ordonnancc apos
tolique qui surviendrait sur cc snjct. 

•Nous accordons aux Juifs nu delai de quatrc mois, a 
compler du jour de la signillcali:>n qui leur co sera Caite 
1oit par l'ioquisitcur, soit par l'antorite ordioa ire, pour 
l'cxecution de la prescntc ordonnancc, et nous dc!fendons 
qo'ils soient inquiehis par nos officicrs a cellc occasion 
avant ce dc!lai. • 

Observations. 

On pent conjecturer que cc chapitre n'a ete public que 
par coodescendance pour lcs envoyes du saint-siege. Les 
delais accordes aux possesscurs de ccs livrcs, et l'or<lrc 
d onn<l anx chatelains d'exerccr gratuitcn1cnt cettc censure, 
autoriseut cette conjecture. 

Quels ctaieut ces livres appeles tibros Totlctro? livres 
de Tolcde. 

CHAPITRE XIII. 

It est defenclu aux cliretiens de se 1ncttre au service des 
J uifs <lans t' inte1-ieu1• des maisons de ccs de,rniers, ni 
et' avoi·r avec eux des conversations tes jours de di
manclic et de {ete. 

• Considt!rant que lcs mreurs se font par suite de per

suasions, et que les boos soot souveut corrompus par la 
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socic!lc des mechans, et qu'il est inconven an t que les Ill! 
de la fcmrne li bre ( 1) vi•ent fomili erement avec Jes Ills de 
l 'cscla\'C; OOllS defcudons 7 par CCI edit, a IOUS llOS Slljcls 
chrctiens de 1'11n et de l'autre scxe, de faire ancune action 
q ni fasse presumer qn'ils hab itent avec des Juifs, sous 
prtllexte de leur rendre des sen •ices, de nourrir lenrs en
fans, ou pour toute autre cause. 

• Nous d~feudous d'avoir avec lcs Juifs aucun eulrelien 
on relation soil pcudaut les jonrs de dimanchc, soi l pen
dant le$ fetes qui son t solennisecs comme le din1anche, 
ni que !'on achele d'eux, ou qu'on lcur vcnde, ou que 
l'on fa.sse 8\'CC eux pendant ces jours ancune alfaire de 
ncgocc. Cette defeusc est sous peine de trois jours d e prison, 
au pain et a l'eau, pour lOUl Chre tien OU IOUI Ju if de J'un 
ou de l'aulre sexe, chaqne fois qn'ils auronl conlrevenu 
3 celtc ordonnance. Celle peine leur sera inOigec par le 
cbatelain ou l'officier du lieu oli lo delit aura c! te comm is. 

•Nous ne d~fcndons pas anx cbret icns de travaillcr lici· 
tcment pour les Juifs, pendant les jours non feries en 
l'honneur de Dieu ou des saints, ii des ouvrages ou a des 
alfaires de negoce; ils ne seront non plus reprebensibles 
en buvaut et 1nangcant avec lcs Juifs, et ea lcur parlaot , 
soil par suile de recompense de leurs onvrages, soil par 
l'occasion d'alfaircs de negoce. Mais nous rt!iterons, sous 
lcs peines susdilcs, les defcnses aux cbretieos de faire 

(!) C.-ci est une allusion a un passage de l'~pltre de •ain t Paul 

au1 Galates, cla~p. IV, ,·er·sel& 22 et 23. 
Nous de~ons prCsumcr qt1'alurs les Joifs ttaient auin1e1 d·ane 

gra11dt1 passion pour corr•1n1pre et per1·crtir les Cl1rt:tiens, pour 

qt1c le l~gi~latet1r ait pri s contre cut de telles precautions. II ne 
faul pas ju~er cc pet1ple d'apr~s ce que noas roynr1s aujourcl'hui . 

Le hugueaot qui, ata XVI"' siCcle, brUlait les eglises et assasAinait 
les moines cl les religieuses, a auinurd'hui pour arri~rc-pctit.s-fils 

des deistes polis et sa1·aos qu i s'occupeot de sciences, d'a rts et de 

comroercc, e• qui foo t profession d'1111e to\iraoce ind46nie. 
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nourrir !curs enfons dans lcs anaisons des Juifs ou sculc-

111cul pa·es de ces n1aisons. 

CllAP ITRE XI V. 

l l n' rst 71as pe1•mis aux Jui(s <l' <tt:hetcr, 111<J1nc tie touclier 

des vases sacrt!s, ni tl' nclwter ll' autrc.v 1narcha11dises , 

sa·ns 11ri!scncc de tc1noi11s ou d'u11 nutai·rc 71ublic. 

• Nous a\'ous appris d'uu grand nombrc de persounes 
q ue les Juifs, daus leur couuuercc actif el passif, com
m ellent uu grand 11on1brc de fraudcs, achetcn t des choscs 
\•olccs, et, cc qui est le plus outragcaut ponr Dieu, uw uient 
e t briscnt de !curs 1nai11s profanes des caliccs, palencs, 
vases et orncmcns consaca·cs a Dien , (jui lc ur sout prcsentcs 

1ia1· de' voleurs 011 par d'au lrcs pcrsonnes qui vculen t les 
veu drc. Voulan t empechcr cc dcsorclre, nous dcfendons a 
to us lcs eh re l ie us, sous lcs pciues po1·1ecs coutrc les blas
phea1aleurs, de vendl'c aux J uifs des v:ases, joyaux et 
orne1ne11s sacrcs, ou d'aut res objc ls, exccptc lo .. squ'ils 
auron t droil de le• vcndrc licilcn1c11t. Nous d~fcndons aux 
Ju ifs, sous les pcines po1·tees contre le vol, d'achctcr de 
personnes suspectes, d'acheter clancleslinc1ncnt' et a des 
pr iX au-dessouS de lcur valeur rccllc, des vases S(ICl'CS O U 

11011 sacrcs, des joyanx cl'or et cl'aa·gcnt, des pierrcs pre
cieuse•, des habillemcns, ou loule autre CSJ>CCe d'effets 
( vet alia1·u 11t SJlecicr'Um quaruncunquc) , a naoins que 
ee l aclout nc soit fait cu presence de trois lcmoins digncs 
clc foi, ou par actc public ccrit pua· uu 1101aire jouissant 
d'une bonne reputation. Ces t<'moins et cc nota irc cloivent 

iltre connus du cha1elai11 on de l'oflicier du lieu oia so fail 
eel achat. S'il aa· rive soit a des chreliens, s oit a iles J u ifs, 
de transgresser cet edit, qu'ils soient saisis des quc le clclit 
scra constalc, et pun is selon l'io1por1ancc du dclil et la 

quulil~ des personnes. • 
Collet a observe qoe le due de Savoie a voulu, clans ce 
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chapitre, sencr· le commerce des Ju ifs par des formalites qui 
equivalaieu t a unc prohibition. En effet' OU SC conteote 
de designer toutes Jes 01archandiscs autres que Jes vases et 
orncn1cns sacres en tcrines gencraux, et Jes peines n e soot 
point specilio!es. 

CllAPITRB XV. 

I lest dc{undu aux Juif.v d' exe1·cer t'wurc d'une rnaniere 
quelconque. 

Dans le tcxte du chapitrc, l'usurc est aussi defcndue 
aux chl't!tiens. Cc oiot n'est pas dclini. Les Juifs coupables 
d'usurc scronl pun is pa1· la 1·eslitution des usures cxtorquces 
et par le bannissen1ent pcrpetucl. La peine a prouoncer 
coutrc Jes chreticns q11i sc rendraient coupables d'usure 
n'cst pas indiquec dans ce chapi1t·e. 

CUAPITRE XVJ. 

Les Juifs convcrtis <i la religion chretienn.e ne doivent 
plus conversc1· avec tes aut1·es Juifs. 

Dans le tcxtc du chapilre, ii est dit que, pour empecher 
que CCS neophytes OU llOUYCaUX COnverlis ne retournent a 
lcur ancicnne pcrfidie (c'est le 110111 donnc au judaisme), 
its ne doivent parle1· aux Jnifs <fU'en presence d'un cbretien 
lldele et hor.nele. La peiuc des blasphemateurs est pro
uoncce co111t·c les contrevenans a cettc defense. 

CllAPITRE xvn. 

Les J uifs convertis ,t, ta religion cliretienn.e n.e doivent 
pas et·rc prives de teurs tiiens. 

Le prince, dans ce chapitre, ordonne a ses cha tclains et 
a ses officiers de proteger les J uifs convertis et d'cmpecher 
Jes J uifs non co111•ertis de leur enlcver !curs biens. 11 astreint 
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lcs J uifs convcrlis a reslilue1· les usurcs qu'ils a11raie111 

faites avant lcur conversion. 

CllAPITRE xv111. 

Les· J uifs seront soumis a la juridiclion des juges ordi

naircs des lieux de leur residence, pour les delits qu'ils 
auront commis e t lcs conlrats qu'ils auron t fails. ( Ce 
ebapilrc est juste.) 

CHAPITRE XIX. 

Dans ce ehapitre, le prince defend anx chrelicns, com1ne 
anx J uifs, de demander quelquc chaugemeut aces statnts. 
II dit quc si par i111portunite ou par surprise on lui fai l 
foirc quclqucs changemcns a ccs 'latuls' ii lcs declare 
d'avance nuls, ii defend d'obse1·vcr ces chaugen1ens; ii 
menace de son indignation les chreticus <Jll i en auront eh! 
lcs auteurs, et les Juifs <(lli les auraicn t solliciles et obtcnus 
de la peine du banhissernent perpetuel. 

Cc due avail done une grande experience de l'itnpol' ln
nite de ceux qni envi~ounen l les souvcrains poul' en obteuir 
des aetes illcgilio1es. 

CHAPITRE XX. 

De t' ol>scrv111ion des p1·eceptes divins, et spedalc1nent 
clu crtllc de Dieu tesjoui·s de di111a,,1cfw et ft!tes. 

Le legislateur commeuca par faire un dc!no1nbrement 
1lcs jours de f~tc ajoules aux dimanches; ils sont lcs mc1nes 
<ju'aujourd'hui dans les Hcures de Lyon, ou ii tn?s-peu 

pres; en toul trente-scpl jon1·s de re1cs qui' reunis aux 
cinr1ua11tc-dcux din1anchcs, faisaicut quatrc-viugt-ncuf 

jours fcdcs pendant l'anoee. II ordonne d'obscrvcr tres
cxactc1n cnl ces filtes; ii defend de faire dci reuvres serviles, 
de tcnir des foires ou des n1arches les jonrs de dimanche 
et ffilcs; ii defend de vendre ni d'acheter, ces jours-la, 
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aucune cspece de marchandisc, mc1ne le pain , le vin , les 
viandes cuiles, les fruits et lcs hc rb3;;es. II excmpte de 
cellc dcfense les ct range .. s <1ui al"rivcraicnt un de ces jours, 
et les malades auxquels on pcul vendre des vivres ou des 
rcinedes. Cependant il pcrmel de •·endre de la viandc 
fralch e , dcpuis Paques jusqu'a la fcte de saint Michel. Si 
par hasard unc des ffi tes 1101n1nees ci-tlessus ton1be sur un 
jour de Ji1nanchc oa u n luudi (in clie saf>f>ati vet tune 
contingat), alors ii pcrn1e t aux bouchers de t uer et de 
vendre de la viandc pour lcur cvilcr de mellre plusienrs 
jours de suite en ven te des cha irs galecs. II dt!feod aux 
uota il"es de recevoir des artcs pendant ccs jou1·s, exceple 
des tcstamens, des coclicilcs, compron1is, t raites de paix, 
de trcves ( 1 ), de transactions, des contra ts de mariage et des 
eontrals picux. II defend :iux barbicrs de raser ni de saigocr 
pendant ccs jour~, cxcepte en cas de ncccssitt!. II defend 
tons jcux el spectacles 11cnnis a\'an t la fin de la graod'messc, 
Oil pendant le sennon. OU pendant lcs veprcs. II coudamne 
lcs contt·evcnans a \Ill jour de pdsou ' au pain et a l'cau, 
ou a nne amende de Lrois gros, qu i sera payee au chatelaio 
et employee comme ii a ete dit a u chapitre des blaspbeo1es. 

( I) Les sujels se f:.isaient du1•c e11core quclquefois la guerre 
enlr'eui:? 

Rt·marqu<'z le.s noms la1i11s d1alort, du dim;inche et do luodi. 
Collet fait obseF,·c:r, a l'uccasi·on de ce cl1apitre, que de .son temps 

lcJ ootaircs et lt·s cl•irurgic1t~ e icr-;aient let1r l-1at Jes jours de fe1e 

Cl de di111anclie, et qtit.• plu~ieu1·s f'oires t111l lit:t1 Its jours de grandes 

fl' tc,:. 11 fait rt·mal'<luer 1'n('ore q,1'3 ces surlcs de foires les J1abita111 
ne s •: ser\·fot que de cl1e,·au:s pour mcner des marcl1aodises , et 

qu'iJs se ferait11t till scrupnle d'y en1ploye1· leurs b<X"ufs cesjours~l3. 
J.: 11c c(lunui., point de foirc 1e r1uc tin j<1ur de dimaochc ; et au

juurd'liui lorsqu'o11 jour de foire rt t1n di111a11cl1c se rer1con1reur, 

la foirc a lieu le lrr1de111;i.in. 

Aujourd'lmi , ii y a des jours de demi-fete pendan t te&quels le 

cultivateur tra\';iillc , miilis 1•e li.ibourc pas. 
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en A PITRE XXI. 

1 t est dt!(endu de (aire aucune chose mondaine dana tu 
cglise1, cinietit!rts et lieux sacru. 

Au non1bre des cho~cs <lcfenducs dans ce chapitre, soot 
l'andilioo des le1noi11s, l'exercice de la justice, la vente ou 
l'etalagedes marchandises. Cette defeose a tonjourssubsiste. 

CHAPITRE xxn. 

Dans ce chapitre, le prince defend aux tailleurs de 
pierre, aux sculpte11rs co bois el aux peintres, de sculptcr 
011 de pciudre la croix sur des tombes on en d'autres eo
droits exposes a etre foules aux pieds. Cctte defense etait 
faite sous peine <le trois jours de prison, au pain et 11 l'cau. 
Elle etait nouvelle, puisque le prince accorde un delai de 
deux mois pour elfacer les croix de dessus Jes tombcs. 

Collet fait observer que cette defense etait tombee en 
desuetude de son temps. 

CHAPITRE xx111. 

On ne doit point faire de liouffonneries pendant tes 
1Japte1nes et (es mariagcs. 

• JI y a des personocs 'lui, pendant que l'on exorcise les 
enfans qne l'oo baptise sur les foots dans les eglises, pen
dant qne l'on beoit ou quc l'on celebrc des mariages, 
disent des p'aroles indeceotes, occnsionncnt des tumultcs, 
des rixes qui troublent !'administration des sacremens. Si 
ces perlurbateurs soot des nobles, des bourgeois ou an Ires 
personnes puissanles, chacun d'eux paiera viogt~inq sols 
d'amende; ceux d'une condition inferieure paieroot cinq 
sols. Cette amende sera employee a des usages picux, aioai 
qu'il a ete explique !IU cbapitre des blasphemaleurs. • 

15 
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Les nobles cl bourgeois ctaicnl presumes pouvoii· com
mcllrc ce dc!lit aussi bien que lcs artisans et SCl'fs. C'esl une 
preuve, a ajouter a rl'autrcs, d'une grossierele de mcrurs 
commune alors a toutes lcs classes. 

CH APlTRE xx1v. 

it est defend-a de faire des mascarades dans tea nocu 
et a toute autrc occarion. 

• Nous defcndons de faire des mascarades et boulfonne
ries, se manifcslant par des 11-.:insformations 1nonstrucuses 
·en signe de derision du sacremcnt de u1ariage et a I' occasion 
lies prcmieres noces. Nous defendons de faire des charivaris 
( ch11vra-mari), a !'occasion de cenx qui se remaricnt 
lt!gilimemcnl en secondes noces. Nous defendons !'usage 
detestable qui subsiste encore a certains jours de tete pen· 
da nt l'annec, et principalement les jours de saint Nicolas 
et sainte Catherine, 0(1 plusicurs se dc!guisenl en demons, 
sonl armes sous lenr deguisemenl. et courent daus les 
places publiqncs el chemins des villcs , villages el au Ires 
lieux de noire palrie , arrctenl lcs labourcurs el autres 
personnes simplcs et trauquilles, les ballent et lcs forcenl 
de donner de l'argeul pour se racbeter de ces insultes, 
commeuent en outre d'autres olfenses contre Dieu cl les 
J1ommes. Ceux qui lraosgresscront celle defense paicront 
une amendc de vingl-cinq sols forts, exigible sur-le-champ 
•le chac1111 des dclinquans, par l'officicr de l'endroit, qni 

euiploiera cclle amen de a des usages picuic, com1ne ii a ete 
e1pliq11e au chapitre des blaspheo1es cl hnprecations. 

u El afin que ccuic qui se deguiscnt ainsi soient connus 
cl p1111i3, nous voulons quc lorsque lcs chatelains ou leurs 
oOiciers lcs saisiroul, ils lcur eulevcnl le voile (1) qui cache 

(I) Le 1c1te dit: y,,/tris velate>1. 011 nc connaissait done pa• 
encore l'art de faire des mtasqut's. 

Google i.i....1,. ,._.;~>I~\ t-



leur flgnrc ; et s'ils rcsislcut , ils seront mis en prison pen. 
dant trois jonrs' oulre la peine pecuniaire cnoncee plus 
haul. Si quelqn'ccclesiaslique Ou Clerc elait melt! dans ces 
houffonneries' nous 01·donnons qn'il soil retnis a son su
perieur ordiuaire pour qu'il le pnnisse. Ccpendant nous 
n'entendons pas defendrc les jcux honnetes, les represen
tations des histoires saintes ( 1) on antres, morales et agrea
hles , ponrvu qu'elles soieot faites suivant Jes regles de 
l'honuetele, et •1u'il ne s'y mele aucune injure ni conlre 
Dieu, ni con Ire Jes hommcs. » 

LIVRE II. 

Cc liv re est divise en 229 chapitres. II contient Jes reglc· 
m e ns relatifs a la police ioterie ure du conseil du prince et 
de tous ceux qui co depeodaient; plus, Jes reglcn1ens 
relatifs aux tribuoaux ioferieurs, et aux formes de la pro
cedure civile et crimioelle. Collet o 'a fait des remarques 

( I ) Je dlrai plus loin la maoiore dont ces pi~ces se jouaient, et 

par qui. 
Ce cbapitre donne uoe id~e trCs · nelte d'ooe partie dea mooura 

de nos p~res. II n'eo est rest~ que l'usage du cl1ari vari qai a dnre 
josqu•i}. nos jours. Quant au1 mascarades, ellt?s ont l ieu depuis le 

jour des Rois ju•qu'a11 mercredi des ceodrea. lllois cet usage di· 

mioue. 
Collet dit qu'aatrefois daos les campagnes on faisait de grands 

repas lea joura de fun~railles et les jours de noce1. Les cur~a com
men~aieot les daoses. II dit' La mishe des peoples a fai t dispa· 

rat tre ces abua. II e'est trompe 1 toot cela sobsiste encore, ucepte 

la presence du cure au.I danses. Seulement J chez quelques bonne1 
families de paysans bressan1, It! cur4 est in,·it~ au repas de ooce1. 

It se met A une 1able particuli~re a,·ec Jes principan1 conf'ifs 1 et 
ii se relire inam~diatement aprCs at·oir d1ne. 

Le dernier cl1apitre de ce lirre r~gle le paiement det fondatious 

faites pour le• cbapelles. 
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que sur les cb apitres doo t !'usage s'etait cooscr vc de sou 
te mps. ~ous oe mClons plus daos oos codes des detail; de 
police anssi m iuuticux quc ccux q ui se rcocootren t dao5 
les auciens livres de lois. 

Quoique nous ne soyons plus regis par lcs lois contc uucs 
dans cc livrc, jc rappellcrai les chapitres qui n ous ferool 
eonuallrc les eoutumcs, mreurs et singuliers usages de cette 

cpoquc. 

CRAPITBR PBE!lll EB. 

Daus ee chapil re , le prince trace ii ses successeu rs les 
dcvoirs do nt ils doiven t s'acquitter envers leurs sujets. 

• Voulant, comme nous y sommcs obliges, relever ee 
que nous de\'OllS d'affccliou pa len1ellc cl d'inslruction a 
nus cl1ers enfans, oos beriliers et nos nobles succcsseurs, 
nous recomn1an dons et uous ordonnons de tout noire C<£Ur 
a ceux-ci et a chacun d'eux, qu'eu taut qu'imita teu rs des 
souvenirs de nos peres, ils conservent solidement en eux, 
et surtou t en ceux qu i leur appart ieuneut , l'iutegrit6 de la 
foi catholique et le culte diviu, et s'appliquent ii les tenir 
sous l'obc!i58aoce des divins commandem cus; a vivre sans 
fastc et avec pietc, ii se conserver sans tache d'orgueil , 

d'avarice' de luxure' de sourmandise ' cl des an Ires vices; 
m ais 11 s'appliquer aux excreiccs des vertus m orales e t rc
ligieuscs; a ctrc jusles c l fcrmes dans les jngemcns, SCl'Cres 
avec moderation, rctenus dans l'application des cba t i111eus, 
c!Crnens daus la n1isedcorde, 1uoclcrcs clans la perception 
des imptits; ;'1 aitner lcurs sujels' it favoriser les boos et a 
corl'iger les mechans, a et re partisans de la pnix' a detester 
les sucrres injustcs, i1 choisir des conscillers et des otliciers 
ho1ntncs de bien ' a mc1>riser lcs hom1nes corro1npus et 
avidcs , a vcillcr nu mainticu de la sccurilc et a niellrc 
tous ICLll'S soins a justifl c·r l'ctymologic <lu OlOt Sctvaie, <.j Ui 
vent di re voie du salut pour lcs sujc ls et lcs elrangers, et 

<(UC le roi du cicl , apaisti par l'obscrvation des choses ti-
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dcssus, l ui qoi n'abandonoe pas, a moins 'Jll'On ne l'aban
doune, conserve et augmenle pour long-temps l'etat pros
p cre et paisiblc de ccs n1c1ncs cnfans et succcsscurs. • 

CHAPITllE Ill. 

For1nule du ser1nent tlu chancelie1'. 

Elle est longue. II me scmblc qu'on dcvait plus hcsiler 
a manquer a ses devoirs' lorsqu'ils claicnt tous nommes 
dans la formule du scrment quc l'on prononc;ait en entrant 
en fonctions. 

CBAPITRE v. 

II etait defendu aux aides et suppleans du chancelier 
( cotlateralu; de recevoi r de personae aucun don gratuit, 
ni par l'enlremisc de leu1-s familiers, servileurs ou autres 
p crsonoes interposees, cxcepte des vivres qui pussent etrc 
coosommes en peu de jours. 

CBAPITRE VII. 

Formute du ser1nent des co""eitters taiques. 

II etait defendu aux conseillers d u pri nce de revcler ce 
q ui se passait dans le cooscil, ni de faire ou de laisser faire 
des ligucs conveolicules, unions secretes ou publiq ues. 

CHAPITRE VIII. 

Regtement pour tes heures de ta tenue du con.seit, etc. 

Avant d'eotrer au eonseil du prince ( lorsqu'il se tenait 
le matio ) , les cooseillcrs c!taieot obliges d'assister a la 
messe. (Et ad capettam prius 1e transferant ante omnia 
reverenter audiendam.) 

Cc passage fa it voir comb ieo les formes de la religion 
etaieot alors st rictement obse1-veea. 
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CUAPITRES XIX, XXVI, ETC. 

II etait defcndu au ch ancclier du prince, a ses assesscurs 
( coltatc1·ales), au procureur fiscal, au secrctaire et autres 
officiers de justice de recevoir des pensions, cadeaux en 
argent, ou au tres choses, de ceux qui avaieut affaire a 
cux; niais il leur etait pcrmis de reccvoir des prescns de 
• ivrcs pour boire et n1angcr, pourvu quc cc la put ctre 
cousomme en pcu de jours. ( Nisi escutcnla cl pottutcnta 
'JUW victtts quot·idiani cattsa ci claren1u1• pattcis diebus 
co11su111enda. ) Cette toleran ce ouvrail encore une large 
porte ii la venalite des gens de just ice. Ces cadeaux etaient 
tolc!rc!s en sus des sommes qui lcur ctaicnt dues pour leur 
lra\'ail q ui etait taxe. 

CUAPITBE XLJV. 

Vu protoco(e et regi11re du secretaire du conseit. 

Ou peut rcconuaitre dans ce chapitre l'origine de i'en
registrcmeut de tous lcs actcs authcntiqucs, formalile qui, 
crc!ee primitivement pour Ja conservation des actes, est 
dcvcoue le pretes te d'un impot tre&-onercux, et one source 
t res-grande de re,•enus pour les Etats. 

CO.I.PITRE XLVII. 

Ce chapitre co1nu1e11ce par ccs mots: 4 d ea;actionem 
pecu:i iaru111, e111olu111enlor-u1n, etc. Ce mot exaction 
est bien evidcmmcnt ici synonymc de cc que nous appelons 
perception. II n'etait poiut alors pris en mauvaise parl. 
J 'ai dt!ja fai l remarqner qn·une au tre expression: mau
~·aises co1111111us, ne signifiait point des droils illicitement 
pcr<;us, oLi les croyail lc!gilin1cn1en1 dus; ma is comme lout 
droit est onereux ponr le dt!bitenr, on leur dounait ce oom. 
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CHAPITIU! Lill. 

Do r av ocat des pauvres. 

Cet avocat des panvres residait a Chambt!ry; ii t!tait payt! 
pa1· le prince, et devait examiner graluitemeut et avec soin 
les causes des panvrcs et des miserables. II y avail une 
pensee gene reuse dans ce chapitre. Reste it savoir eon1ment 
elle etail executee. L'avocat des pauvres existe encore it 
Cbambery; c'est le stage oblige de tout avocat qui vcut 
plaider au senat. 

'CHAPITRl! LVI. 

II y a des erreurs de tloms et des fautcs de ponctualion 
dans ce cbapitrc, qui indique les lieux de la residence de 
chaque juge el de l'endroit oit ii doit rendre ses jugemens. 
J'en extrais ce qui suit : 

Le juge de la Bresee, des Dombes, de la Valbonoe et de 
Villars, residait ii Bourg-en- Bresse. Le juge du Bugey, de 
la Novalese, du Valromay et de la terre de la Montagne, 
residait a Rossillon. Le juge du comte de Genevois, a An
necy. Le mot des Dom bes ne prouve pas qu' Amedee fut 
souverain de ce pclit pays; ii n'cn possedait qu'noe partie. 
La Novalese c!tail en Savoie. La terre de la !lontagne t!tait 
le Haut-Bugey, c'est- a - dire l'ancienne principaute de 
Tboire cl la Michaille. 

Collet a fait snr ce chapitre de longs commentaires qui 
ne nous iuteressent pins. 

CHAPITBB LXVIII. 

De ta maniere de tenir et de put.tier ta assiaa. 

Ces publicalioos se faisaient Jes jours de foire et de 
marchc! daos les endroils ou ii y avail des chdtclains, et 
daos les autres eodroiLs, devant le cimetiere de l't!glise a11 
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mornent oi1 le peuple, qui s'etait rendu a l'eglise poor 
entend1·e !'office di,•in, etait rassenible a la porte de l'eglise. 
Cet usage de se rassenibler un quart d'heure non loin de 
l'eglise subsiste encore dan• la campagne; ii est probable 
qu'il dbrera toojours. 

CHAPITRE LXI. 

Les greffiers des joges t icndront un registre des peines, 
amcndes, condamnations, t ransactions et antres droits 
fiscaux. 

Collet dit, a ceuc occasion ( page 135), 11ue la police 
de ce prince parait extrememcnt interessl!e; on y voit no 

~ 

grand nombre d'amendes ( cela est, dit- il, ordinaire); 
et, en ou1t·e, des trnitcs , marches et conventions sur 
les crimes et sur les informations II croit que les voyages 
des juges sur les lieux, et les comn1issions ou seances 
extraordinaires qui soot appelt!es des assises, ne furent 
ordonnt!s <1 11e pour augmentercerevenu extraordinaire. Ces 
amendes etaient arbitraircs, a cause dn pouvoir confere 
aux juges pour les moderer, pour accorder des termes de 
paiemenr. Collet regarde cet usage comme un reste de la 
police liarbare introduile par les peoples du nord. 

On a eu tort de supprimer entieremeot les transactions 
pour delits en trc partieuliers; c'est one coutume ii retablir. 
Cc n'csl pas le lieu ici d'en dire les roisons. 

CHAPITRE LXXIV. 

Des devoirs et cles pouvoi1'S des 6aittis,. 

• Nous voulous qne le bailli s'applique aux dcvoirs de sa 
place et apporte toute sa sollicitude, emploie toute son 
auto rite a veiller au n1aintie11 de la paix et an repos de nos 
sujets' a la garde' a la defense et a le fortification des 
cbatcaux, villes et autres lieux. Nous voulons qu'il s'oppose 
aux gucrres, rixes, insultes , seditions, violences et au Ires 
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scaodalcs donnes par lea nobles puissans ( 1) et par tons 
au,tres demeuranl dans son bailliage. II \'eillera aux execu
tions de la justice et aux corrections. S'il survient quelques 
revoltcs cootre les onlres de la justice, ou pour antres 
causes, i I aura le pouvoir de se servir de forces mililaires 
pour rt!tablir l'ordre; ccpendant, dans les cas graves, ii 
devra s11r-le-chan1p nous exposer claircment lcs fails et 
uons demander noire conseil. Et pour que lcs choses sus
diles SOient eXCCUlCeS, nous ordonnons a lOUS lcs officiCl'S, 
syodics, et a tous ccux de nos sujels dans l'elcndue du 
bailliage, aux nobles et non nobles de qucl4u'e1at qu'ils 
soiont, do faire lout ce qui parailra cunvenablc au bailli 
pour l'utilite pnbliqnc, apres qu'il en aura delibcre avec 
le juge ordinaire et les procnrcurs du bailliage, et qo'ils 
auront reconnu qne ses ordrcs sont ja~tes et convenables. 

• Nous voulons que le bailli, c!tan t revetu de la plus 
graude puissancc dans l'endroit oi1 ii est cnvoye, y occupc 
le premier rang, qu'on obeisse promptement ii ses ordres. 
Nous exceptons de cellc dcpendance les juges ordinait-es 
et les actes judiciaires sur lesqnels le bailli n 'anra aucune 
influence; nous lui ordunnons au contraire d'obeir aox 
jugcs pour l'cxccution de lcors sentences et ordounanccs. 

CHAl'ITRB LXXVI. 

Des visites des cfiateaux, villes et autrts lieux, et de 
la surveillance que les 6aitlis doivcnt exercer 81lr lcs 
chdtelains et autres of!icicrs. 

• Noos ordonnons, par cet edi t , que tous les baillis que 
noos aorons nommes dans lcs limites de nos terrcs, visitcn t 
en personne one fois dans l'annee, ou plus souvent s'ils le 

(I) On ~oit , por cct ordre de r~primer Its guerres, que Jes 1•asuus 
1e fai!aient encore ent1·'cu1, que leur soumission n'Ctait pas ator.t 
comple1e. 

.. 
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jugcnl convenablc , lcs chatcaux, villcs el autrcs lieux 
places sur nos Ii mites et frontieres, ainsi q ue Jes armes, 
arlillcrie et aulres instrumens de defcusc, ainsi que Jes 
murs et rc1nparts de ces places; ils feront faire par ecril 
un clal des choscs qu'ils jugeront ncicessaire d'ajouler pour 
Ja garde et fortification de ces chatcaux, villes et places. 
lls nous envcrronl un et at de ce qui est a noire charge ' a fin 
que uous puissious y pourvoir. E1 quant a cc qu'ils auront 
reconnu elrc i1 la charge de nos sujets, ils le feront faire 
par ccux qni dcvronl y pourvoir. Nos baillis commcnccront 
par les avcrtir et Jes exhorter gracieusement de le faire; 
ensuite, ils eniploieront la rigucur pour Jes contraiudre, 
surlout dan~ les endroits oi1 ii y aura un danger imminent. 
Nous ordounous 11u'il ne soit fail, a !'occasion de cette 
visite, aucunc exaction a la charge des chatelains, de leurs 
officicrs et de nos au Ires sujets, sous pei11c d'unc amendc 
du quadruple des choses extorquees, au.profit de noire fl5C, 
et en outre, de la restitution entierc des choses extorquees. 
Et afin qu'en exccutant ces visites dans Jes villes et autres 
lieux de leur bailliagc, ils emploient utilement Jeur temps, 
sans que !curs autres occupations y mellent obstacle, 
nous ordonnons auxdits baillis de s'informer exactemeot 
et sccrctemcnt de la conduite des chatelains et autres offi
ciers qui lcur sont soum.is, et des extorsions, oppressions 
et a bus de pou,·oir dont ils se scraient rendus coupables. lls 
c!couterout avec douceur Jes plaintes qui seron t failes sur 
ces injustices, tant par Ja rumeur puhliquc quc par les de
nonciat ions qui Jeur scraienL legitimement faitcs coot re ces 
chatelains et officie1·s; et s'il s'en trouve, ils ccriroot Jes 
noms des dclinquans, Jes noms et qualites de ceux qui 
auront etc opprinles, Ja nature des delits. lls scelleroot eel 
ecrit avec so in, et l'cnvcrront par des messagors lideles ( 1) 
an lieu ou uous et noire conscil residerons. Nous pro-

(I) Remarquez l'ab1euce de mu,agers r~gulier" 
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cederous ou feroos proccder par noire conseil sur les 
coupables. II est defendu anxdils baillis de eontrevenir a 
celte ordoonance, sous les peines porlees daos le precedent 
cbapitre ( 1 ). 

CHAPITRE LXXVll. 

Des fonctions clc:s cf~(ttelains et de lc1t1· residence. 

• Nous ordonnons que chaquc chatela in reside, pendant 
la durc!e de son office, dans le chaleau de la chatcllenio 
qnc nous lui aurons con fie, et le ga rde fidClcn1cnt, si 
toutcfois ii est halJilablc. II nous fcra connaiti·e par ccrit 
les reparations qu'il jngcra y &tre ncccssaircs. II adminis
trera avcc zele et intelligence les vergers, pres, tcrres, et 
antres possessions qui dc!pendront de ce chatcan. JI pcr
cevra cxactcment , pour nous en rendrc c.ompte nvcc 
fidc!lit c! , Jes taille~, se rvis, t ribu ls, revcnus, cens, leydcs , 
pt!ages , amendes, pcines cl 'argent , et generalement lous 
les autrcs droils et revcn us qui nons sont dns dans la cha
tellenie que nous Jui avons confitle (2). II nous con1plera 
cbaque annee le produit de ccs rcvenns aux epoqncs desi
gnecs par le sern1 cn t des chiltclains et des bai llis , contenu 
daos le presen t edit (5). Nous faisons exccp1ion a !'obliga
tion de la residence, par ce q nc nous avons <lit plus hant 
IUr la residence dans Jes cba teaux des frootieres (4) , 

{I) Cette peine Ctai t uoe amende de di1 lil'res for1es. On ,·oit 
qu'un boo bail Ii pouf'ait faire be3 ucoup de bic1•, 8J'ant de.s pouf"oirs 
tres.etendu.s j ID3iS s i les c l1Alelaios e1aient d'int elligcoce a\'ec lui, 

ii pou\'ai t fermer Jes .J'e11:1 Star lleaucoup d'abus. 
( 2) Cctte r~union de (leux fooctions si diffCrentes, et 1n~me de 

trois, con1mandant de fortcresse, nfficier de policr, rt:gisseor e t 
receveur des re,·enus, nous paraltrait e11raordinaire. 

(3) La formule de ce serment es1 au chopitre LXXlll. 

(4) Le~ baillis e t ch:\t'!lains <le la fron tiCre r•e poovaient quitter 
le cl1~1eau de leur r~sicJcnce; les aotres le pou\·aieot eo se faisaut 

remplae<r par des licutenaus egr~~s par le prince. (Voyez au cha
Vitre LXXV.) 
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et nous dispcusons les chatclains de faire lcs recelles dans 
des lieux oi1 ii y a des officicrs ( 1) perpetuelle1nent t!tablis 
pour pcrccvoir lcs tribuls qui nous sonl dus par droil de 
fief ou d'hcrilagc, et pour les pcages et droils pour lesqucls 
des 1·cceveurs onl cle etablis .• 

CO APITl\E LXX(X. 

II clait inlerdit a un Chatelain de commander dans deux 
chatelleuies. II ne pou,•ail, en ou1t·e, &tre chatclain dans 
l'cndroi t ou ii avail ses principalcs proprielcs. 

De nos jours, quoiqu'aucune Ioi ne l'ordonne, 011 ne 
place que tres-rarcmenl u11 prt!fc t dans son pays. 

CllAPI TRE LXXX. 

Dans ce chapitre, ii est permis aux baillis et aux cbiite
lains de recevoir de ICgers presens en vivres, aiusi que je 
l'ai dt!ja cxplique aux chapilres XXVI, XXXIX, LII. 

CHAPITRE LXXXI. 

Co11inient tes bail/is , c·hdtelains et leurs tieutenans 
rcccvront tcs transactions sur tes dt!lits et leurs con
cla111nations. 

• Al1n que Ics dt!lils et actes de violence soient punis 
selon les reglcs de la justice et la qualitt! des coupables, 
nous ordo1111011s qu'aucun chiitelain ou son lieutenant oe 
pourra recevoir ni exiger, des delinqnans sonmis a son 
pouvoir, des somn1es quelconques, par composition pour 
des crimes on offenses commises par ces pcrsonnes, e t doot 
elles auraient clc accusees dans les assises publiques tenucs 
par nos jugcs ordinaires et extraordinaires; a moins que 
cette composition n'ait lieu en presence de ccs juges ordi· 

(I) Ce1 officiers 1ont nom1n~s p1altcr1'i1 prtwpo1iti, min.i1tral11. 
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uaires ou de leurs licutenans, ou cle noire procnreur fiscal 
de la justice d'oi1 depend la cloatellenie, ou de son substitnt. 
Nous faisons exception a celte ordonnanec pour lcs delits 
et olfenses legeres , et a1ne11des d'une valeur infedcurc a 
soixan te sots forts, pour lesquels ii est d'u~agc d' accorder 
une composition. Tels sont le passage sur le terrain cl'au
trui n1algre le proprietaire, usnrpat ion ou empictemcns 
sur les chemius, labouragcs, fosscs ou cli'itu res faites sa r 
le tera·ain d'autrui, bris de cl6tures et barrages fails par 
nos officiers, mcpds cles peiucs imposccs pour ccs delits; 
en ouh·e, les olfenscs legeres envcrs les pcrsonnes et les 
cboses dont Jes injuries ou olfcnses a•Jront porle plainte. 
Dans ccs cas et aut res semblablcs, nos chatelains ou lcnrs 
lieu tenans pourront, en l'absence des juges et des procu• 
renrs fiscaux prcnomm~s, recevoir des composit ions des 
delinquans , pourvu quc ceux-ci n'y soient forces ni direc
len1ent ni indir.ecte1nent, sans pr<:judicc ccpendant des 
droits et dedommagen1ens dus aux parties plaigoantes, 
pour lcsquellcs les c hatelains dc\'fOllt obteuir, par a1niablc 
eon1position des delinquans, unc sa tisfaction qni contentc 
les olfellses. 

• De n1emc, lorsqu'il y aura eu des r ixcs, querclles, 
coups ayant produil des blessures legercs, et au trc6 exces 
1·o!snltan t d'un mnuvement de colere plutot quc d'unc 
premeditation, et en outre lorsquc lcs dclinqnans feront 
librcmcot, et sans y a\•oir c!tc contraints par la prison on 
autre 1ncnace, l'aveu des dclils dont ils son t accuses soil 
pa r la ' 'oix publi11uc, soil pa1· cenx qn'ils au ronl offenses , 
cl en outre demandcront bu1nblen1ent au ehatclain ou a 
son lieutenant d'etre a1.hnis i1 con1posilion soil avec nous, 
soil avec lcs pcrsonocs qu'ils auront offensees, et ii n'essayer 
aucunc 1>onrsuite criminellc; alors les cbatclains ou leurs 
lieutenans pourront reccvoir ces co1npositions, pourvu 
toutefois quc les amendes que les coupaliles auraieot cn

conrucs n'cxceclcn t pas la valcur de soixantc sots forts, 
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pourvu que le delil co1nn1is ne soil tcllcment grave, qu'll 
doivc elrc puni de n1ort' de n1u1ilalion de membres' du 
fouel, du ba1111isse n1e11t et confiscation des biens; alors 
nous defendons aux haillis, chalelains cl a !curs lieulcnans 
de reccvoir a composition, directement ou indirec tcment , 
lcs coupables, ni n1iln1e d'ccouler lc1us olfres cl de les leur 
marcbander. Tout contrevenant a cct edit nous paiera une 
amende de dix livres fort.es pour chaque contravention; et 
les compositions et marches fails en contravention par nos 
chalelains ou !ears licutenans seront nuls. Et pour eviter 
toute fraude dans les compositions et marches que nous 
avons permis aux baillis et chatelains de faire, nous or
donnons quc ton le• celles qu'ils feronl seront nu lies, si 
elles uc sont pas foites dcvant l'ecrivain ou uotaire de la 
cnrialite du lieu; ii dcvra inscrfre ces compositions sur le 
registre de la curialitt! , y designer les personues qu i com
poscnt, le delit pour lequel on compose, la valeur des 
coo1positions, les jour, 1nois, an de eel acte, et les noms 
des temoins. Les cbatelains, ou lenrs lieulenans qui n 'auront 
pas appcle le nolaire pou1· ecrire ces actes, paieroot une 
amende de soixante sols forts ; le notaire qoi aura ooblie 
une des formalites exigees ci-dessus paiera une amende de 

vingt--<:ioq sols par chacuoc de cclles qn'il aura omiscs. • 

Observations. 

Remarquez le bon sens de ces aneiennes lois qui oe 
demandaieul, dans lcs cas oi1 l'olfeuse ou le domrnage 
etait peu de chose, pas plus de satisfaction au coupable 
que l'o(['ensc u'cxigeait. Ren1arquez avcc qucl soiu ellcs 
font la part du rcpentir: Co11 fiteln•ntur se conimisisse 
huniilite1· i11iplo·ranles sc ad·1nitti acl compositione1n 
g1•atiosam erg a nos et personnas inju;•iatas vet olfensas. 

Nos lois seches et iuOexibles sc soot ote deux moyens de 
repression en nc tenan t pas compte de cesdeux applications 
de !'indulgence. Les mots de circonstances attenuantes se 
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sont glisses gaucbement dans ces lois a rcgi·ct; sans enx 
lcur inOcxibililtl irail jUS']U'it la cruanle; e t comme, au 
lieu d'etre appreciecs par des juges iustruils, elles le sou t 
par des jurc!s ignorans, ccs circoostaoces allcnuao tes uc 
serveot qu'a l'impuoite des grands criminels, en commen
Qant par Jes parricides. 

CHAPITl\K LXXXll. 

• On uc doit cootraindrc pcrsoune it coin poser, mais 
laisser a chaquc accuse la faculle de ne pas user de ce 
inoyen, et d'essayer de prouver son innocence. 

CIIAPITRR 1.xxx111. 

• Afio que Jes susdiles compositions soicnt faites sans 
fraude, nous defcndons a no~ baillis, jugcs, cbatclains e t 
a lenrs lieutenans d'cxiger aucuue e~pece d'etrenncs' soi l 
ce qu'ils appelleot vulgaircmeut ex tra, des personncs qui 
composeront pour Jes crimes et ofl'enscs. Lcsdils baillis, 
juges et chalelains auroot pour tout droit le quart des 
composi tions convenues. Ceux qui transgrcsseront cct edit 
paieront a noire fisc dix livrcs fortes pour chaquc trans
gression, et rendront le double de la sommc indument 
perQue. 

CHAPITRE Lxxxv. 

Des inforniations qui doivent etre f aites par tes 9reffiers 
de la curialite. 

u Nous ordonnons , par le present statut, aux baillis, 
chatelains et ii leurs lieu ten ans, de saisir et emprisonncr, 
afin qu'ils n'ecbappen t par la fuite a la punition qu'ils 
mt!ritent, ceux qui volent publiquement la nui t et le jour 
sur les cbemins ; les debauches d'habitude ( insidiatores, 
ruf{1flnos, seu knones 1nanifestos), les 1nendians valides 
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et vagabonds, les joucurs de des ( taxillis) et au tres jeux 
oi1 on risque toujou1·s de !'argent; ccux qui fomentent des 
seditions, rnn1eurs. lun1ulles dans les villcs et au lrcs lieux ; 
ceux qui troublent la tranquillitc publique par des c ris; 
ceux qui se reuoisseot puur conspirer contre la tr·anq uillite 
pnbliquc par <lcs rixes, iusullcs, guerrc soit coutre l'autoritc 
puhlique, soil eont re les particulicrs; ccux q ni courront la 
uu il daus les villcs, villages e l autres lieux, sans lumiere 
visible, armcs d'cpecs, batons plon1bes ou cordes plomhees, 
ou autr·es arn1cs offensives; lcs ct raogcrs inconnus, ceux 
<Jui frc!qucnteront les c!tuves, lieux de debauche ; ceux qui 
au1·ont des relation~ frcqnen les a\'CC ks femmes de mau• aise 
vie, ceux qui seront soup~onncs d'espionnage, ceux <1ui 
s'habillenl eu crn1 itcs e t n'en out pas les mreurs, ccux qui 
scmeront so it publiqucmcnt, soil en cachelle, les heresies, 
discordcs, esprit de scc te et de rdvollc conll·c Dien et lcs 
n1reurs ; ccux qui sc 1ncllcn l aux gages d'autru i pour ef
frayer, frapper, blesser et mcn1 c tucr, lcs alchimisles et les 
faux monnayeurs, ceux qui auro.nt use scieinment de 
fausse 1nonnaie; les devius, les hercti11ucs, sorciers, eo
chan tcurs., u.1athe1na1icicns; ccux qui sc scrvent des livrcs 
de nccroiuancie et autr·ca livres condan1ni!s, et geni!rale• 
n1cnt tons lcs delinq11ans de tout scxe cootre lcsquels ii y 
aura accu~ation ou plainte portee de crime enorme on 
alroce. d'injnrcs, coups, blcssures failes, assassin at, vio
leuce, vol par force, larcin, rapt de femme, li lle , sreur 
OU SCl'1'311te, Cl autres t;rands Criai incls, pris en IJagraot 
clelil ou suspects par lenr tentative de s'enfuir. 

• Qn;in t anx au Ires d<Jlits ou offenscs qui ue clcvront poinl 
ctrc puuis clc la pcinc de n1ort , muli.lalioli de membrc, 
hannisscrncnt ou conliscalion de biens, si ceux qui en soot 
accuses oo t offer! au jugc unc caution bonne cl solvable, 
nous defendons aux baillis, chalclains cl a lenrs lieuteoans 
de les incarcercr, a moins d'uu orclre special de n os juges 
ordioaires ou de noire conseil, ii pcine d'une amendc de 
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vingt livres fortes contre chacun des contrevenans, et en 
outre auJ< dcdommagcmens dus a ceux qui auraient ete 
emprisonnes contre noire edit. • 

06servatio111. 

Ce chapitre donne une listc tres-circonstanciee des ac
tions qui t!taient regardees comme delits et crimes. 

Le mot mathernalicien est pris la comme syoooyme 
d'astrologue et magicicn . 

CHAPITRE LXxxvr. 

Nul ne devait ctrc emprisonoe pour dcttes ou pour causes 
civiles, cxcepte dans les cas ci-dessous designes : 

• Voulant rcmedier aux ahus de pouvoir des baillis, 
chatelaios et de leurs lieutenaos, nous defeodoos a aucuo 
d'eux, ni a qui que cc soil, de prendrc, arr@ter 011 detcnir, 
ou faire saisir, arrcler et detenir pcrsonoc pour dette 011 

afl'aire civile avant que cette cause n'ait ete jugee et que 
le jugc n'en ait donne l'ordre, cxcepte les excommunit!s, 
qui scront emprisonnes a la rcq11cte des jnges ccclCsiasti
ques ; excepte les debile11rs qui s'eofuiront ou seroot soup
'<onnes de s'enfuir pour ne pas payer leurs creanciers, qui 
donncront ca111ion d'indemniser leurs debiteurs s'ils Ies 
ont fa,it emprisouoer injustement. Les baillis, chatelains et 
leurs lieutenans qui transgresseront eel edit, paieront unc 
amende de dix livres fortes par chaque transgression, sans 
prejudice des indemnites dues a ceux qu'ils auraieot injut

temcnt fait emprisooner. 

16 
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CllAPITRE LXXXVIJ. 

Prohibition des gagcrics ou reprc!saitte' qui aont encore 
en usage , pa1· un ancicn abus, clans quelqu.es pays 
1011.niis a noire cloniination. 

• Les gageries, vulgairc1ne111 appclccs rcpresaillcs (1), 
par suite desquclles 1111 homn1e est souvent molestc pour le 
tort fail par uo autre, soul dcfendues par lcs lois divines 
et h111naincs, Cl cllcs devraicnt ctre d'autant plu~ p rohi
beCS qu'il est facile a chaCIJll d'avoir l'CCOUrS a l'autorite 
supericurc en cos de dcui de justice. Nous in1prouvoos 
l'abus commis taut par nos ehatelains que par ccnx de nos 
sujets qui,, par la voic de requf-te a1lreS1ee de cha telaiu a 
chfitclain , 011 de chatelai11 a un uohlc, osen t procedcr a 
des rcp1·esailles coutre les sujels de nos chatellcnics et cootre 
Jes ho1nmes des nobleti, quoiqu'ils uc soicul pas pe1·so1111el
le1nc11t obliges aux deltes pour lcsquelles 011 les poursuit. 
El nous dcfendons de foii'c ou cl'accorder ces rcq netes et 
represailles co11tre 11os sujels im1nccliats et medials, et 
contre leurs biei1s, sous peinc d'une a1ncnde de vingt-cinq 
livrcs fortes contre lcs chatclaius et aulrcs officicrs qui y 
co111t·evicndraic11t; i1 ce moins que ce ne fut contre nos 
sujels des tcrres de llca111·cgard, Trcl'Oux, du f.hatclard el 
d'Atubt!rieux (2). Nous clcfcndons a tous 11os sujcts, taut 

(I) Je r•'ai p~s bien co1n pri1 cc mol pi1noratio1ic1 dons met tra
duc1in11s Jes a.ncicnuct cl1arlcJ de franchises. La con.11ruction e m

barr;is~et: des pl1rascs de ce code tn rc1ld la traclue1ion difficilr. 

D'a1,ri:s ce c1ni e n est Ji1 Jans ce cl1api1rc , ces mots pi51toraEionem 

contr'' 1uhllitos cnste/lania.run1. et lzo1ni11e.t 11obili111n, paraissf'nt 

i11di11ncr quc lors1111"«1r1 nc poovait se f;iirt: f>aj'Cr 011 f~1i1·e 1·~parer 

UP Jo1111113ge f0>i t t1ar l111 SUtJCtieur, OU s'e11 prcuail ]a $(.'S Sujel.S ,, 

su)1ordo1111Cs ou ,;·assaur. 

{2) 11 .Y a ()n,ns le tc1te nne erreur, Chambcrinci, au lieu d'.A1a.

kr/11c1'.. Je 11e comprcnds 1>as l'our,1u1Ji An1C, Jue de Sa\·oie, Ji1 

Google i.i.....1,. '+-';~>I~\~ 



SUR LB DBP.l.BTBME!IT DB L'.111. 

1nediaLs qu'immc!diats, de faire faire par qnelqu'un de nos 
curia Ii Les 011 de nos snjels, et notamment par ceux des 
1e1·res de Beauregard, Trevoux , ChateJard et Ambcrienx, 
des reprclsailles contre aucun autre de nos aujets soil mt!
diat, soit immediat, sous peine de cinquante livres fortes 
d'amende conlre chacun des contrevenans. 

CRAPITRR XC. 

Quettes sont tes causes qui 71euvent ilre entendv.es etjugee& 
par tcs chtttclains, et co1nmcnt its doivent tos entenclrc 
et tesjugcr. 

• Alln que Jes chatelains ou Jeurs lieutenans sachcnt 
comment ils doiveut proceder, nous avons ordonne, pour 
la plus grande utiliLe de nos sujets, auxd.ils chatelains et a 
leurs lieutenans, chacun dans les chalellenies qui lui soot 
conllees, d'entcndre, decider et lermioer. Jes causes civiles 
el pecuniaires de pcu d'imporlance qui peuvent elre ins
tru'ites sans ecritures prcalablcs. Telles sont les causes des 
salaircs des journalicrs et mercenaires empJoyes a cultiver 
les vignes et les ierres' a faucher les pres' a moissonoer, 
vendanger, et a d'autres ouvrages; Jes causes modiques 
des nourrices, servantcs, domesLiques et autres serviteurs; 
celles des laboureurs, artisans, veuves, orphelins, pelerinS' 
et voyageurs, marchands etrangers et autrcs persoones 
pauvres e t "d'uo bas etat. Les chatelains ou leurs licutenans 

la que l•s habilons de Tre<oux, do Ch~lelard, d'Amberieur (en 
Dom bes), aont ses 1ujets ; ces trois chA1ellenies eppartenaieot aa 
due de Bourbon, celle m~me de Beauregard lni avait ele ced6e. Je 
recounais 13 cette persel'-:ranre de la maison de Sa'foie ~ contester 
l'ind~pendaoce de toot ce qoi l'entoorait. 

Au fo11d , le prioce a raison dans ce chapitre; ii estirpe on reste 
de la barbarie du moycn-~ge. lemps OU chacun o!tait hahi1ue a •• 
rendre justice, faute de tribunal •uperieur pour proteger conlre la 
force. 
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jugel'ont ces causes, lorsqu'elles leu r auronl ete denoncecs 
par une plainte verbale, sans cerit prealable; ils lcs deci
deronl sans delai soit apres avoir fait prl!ter sermcnt a la 
partie a qui ii aura ete derere on qni y aura cte obligee, soil 
en employaot tout autre moycn conveoable de dceouvrir 
la verite. Les debiteurs qui reconnallront l ibrement leurs 
dcttes, ceux qui apres !'information somn1aire faite dans 
ces petites causes, on qni seronl declares l'edevables d'apres 
le scr1nent dcferc! aux crt!ancicrs, seront contraints par les 
chatclains OU leurs liculenans de payer leJ.:rs Creaociers 
qui auront ainsi rcclamc! verbalcment l'app ni de la justice. 
Ils jugcronl au~si les clemandes for111ees pour reclamation 
de ehoses 1nobilicres de pen de valeur; cxcepte ccpeoda11t 
pour les cas de vol, rapiuc, paien1cnt d'a1ne11de, oh jets 
doooes en gage, vcntc el subhastation; ils ponrront donoer 
des <le la is pour payer scion la quantile de la chose demao
dcc, sa valour et lcs qualites des personnes. Le clelai aceorde 
pour· payer ne pour1·a execde1· vingt jours, et lorsquc le 
crcancier aul'a exige uu gage, ce gage ue pourra valoir plus 
du double de la dette. 

«On fc1·a en ou tre juger, par lcs chatelaius ou leurs 
licutcnaos, les plaintes et querelles sur les limites des 
possessious, labourage de terrain d'auh·ui, fosstiragc de la 
vigne, fauchaisou <l'une portion de pre , enleve1nen t de 
fruits snr possession cl'autrui; ils juge1·ont sans delai et sans 
ecrilu1·cs toutes ces causes, apres avoir appele et pris conseil 
de plusienrs prud'hommes voisins de ces terres, '' igncs et 
p1·es, coonaissant bien les limiles et la nature de ees pos
sessions. Mais quaud ii se rcncootrera des causes eiviles, 
pceuniuircs ou au1 res semblables de pen de valeur qui 
auront cte dcferccs au eh;ltelaio ou a son licutennnt, et 
pour lesc1ucllcs le dcbitcur uicra la cltllc ou refuscra de 
eo11scuti1· it la decision du cbalclain, n1ais dcn1a11dcra il etre 
}nge par le juge ordinai1·c, on si ces causes dcvienncut assez 
graves el irnporlantes pour elre <In 1·cssort du juge, et 
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si les parties ne peuvent sc concilicr devant les chatelains 
ou leurs lientenans, nous interdisons auxdits cbatelains et 
lieutenans de juger ccs canses. 

• No1u or<lonnons auxdits chatelains et lieutenans de 
' . 

renvoyer ces parties devant le juge ordiuaire, et de les 
assigner a un jour lixe non ferie' alin qn'elles puissent elre 
j ugees par lui dans un con rt dt!lai. Les chatclains et lieu
tenans qui negli-gcront l'cxecution des choscs qui leur soot 
ici prescrites, seront punis de vingt livrcs fortes d'amcude 
pour cbaque negligence .• 

Collet fail (page 1 G7) un grand c!loge de ce cbapitre. On 
voit que ces causes etaient relatives a des alfaircs de police 
ou a d'autrcs alfaires qui sont aujourd'hui jugees par les 
juges-dc-paix. Ainsi, noire jurisprudence modernc ctait 
sur ce point deja en execution dans les codes fails au temp~ 
de la feodalitt!. 

CRAPITRE xc111. 

Du repar<iti om et de t' entretien du chemins. 

• Nous ordonnons aux baillis, chatclains et a leurs lieu
tenans de veiller a faire entretcnir et reparcr, toutes les 
fois que cela sera necessairc, lcs chcmins et routes publi
ques, et nous dcclarons que cette surveillance est un des 
devoirs in1portans de !curs emplois. Pour parvenir a ce 
but, nous ordonuous que lesdits baillis, chatelaine et leurs 
lieutenans visiteront chaque annee les chemins pnblics de 
le urs chatellcnics, deux fois, l'une au co1n1nencement de 
mars, l'autre au commencement de septembre. On appel
lera les possesseurs de foods contigus ou voisins de ces 
chemins (1), on tous autrcs interesses a leur bon etat. Us 

(I) It est auez singolier que les paroisses oe fussent pas alor1 

appel~es ~ r~parer Jes cbemius ; c't!tait commettrc une injustice 
eD\'er1 let fOi.Sinl imm~diats des chemins , que de leS forcer 3. leura 
repara1ion1 •••nt 10111 autre1. Celle erreur a cl~ r~pelCe de DOS i ours. 
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n'a1tendro11t pas, pour faire cette ~isite, q u'on ait por le 
plainte sur le mauvais clat de ces chem ins. Et si Jaus leurs 
ViSiles ils lrOUVCDI Jes chentins relrecis OU in lerromp us par 
des c!pines, buissons, marais, fossils, cl6tures, ou ayau t 
besoi.n de toute autre reparation urgente, ils les feront 
repare1· sur-le-champ par les proprictaircs des foo ds conti
gus aux chemins, el, s'il en est hesoiu, par ccux des pos
sessions plus cloignccs. On acco1·dcra un dclai suffisaut 
pour faire CCS reparations ; Oil indiquera Jc DlOde de lea 
faire, et ceux qui n'auron t pas ohei aux iujouctions qui 
leur auront e te faites, paieront une amende de quatre sols 
forts. Lesdits baillis et chatelains ou !curs lieulenans pour
,·olront, lors de la visite de ces che1nins, a ce qu'ils aien t 
huit picds de largeur ( 1 ), sans aucun emba1·ras, et seize 
picds dans les coudcs ou relours de ccs obemins. 

• Et alln que la craintc des peincs susdiles fassc obeir 
sflre111ent ceux auxquels on aura eujoint de rcparer ces 
chemins, nous ordon nons que les noms de ceux qni dcvront 
faire ces rep,ara lions' la designation de l'espece de repara
tion a faire, et de l'amcnde qu'ils enconrrout s'ils n'obeis
sent pas, soienl ecrils sur un rcgistrc qui sera ouvert pour 
cela par le scribe de chaque cndalilc. Si quclqucs-une1 
des personnes auxquclles ii aura eM fail des injonclions 
pour reparat ions de chemins, n'onl pas lern1i11e cellos qui 
leur ont ete ordonnees dans lcs delais llxes, nous nc vou
lons pas que les baillis, chatelains ou lcurs lieu ten ans les 
inquictcnl par des proces, ni en Jes mellanl en prison ; 
seulemcnt ils pourront, oulre l'a1ncndc susdilc a exiger 
d'enx, les conda1nner ensnile it uue an1cnde doub le, s'ils 

(I) Cetle largeur suffisait; IOtl~ le$ \·o,yage!' se faisaient a ct1c tal; 

lcs m•rcl1aodises ~taieut 11or1ecs 11ar Jes e l1e\'.'a\11 oppcl~s .sun,1nicrT. 

ll .Y a1·ait fort pcu di: \·niturc.ir. 

Ce chapi1re , qui donnait tine graode aulorit~ a1u ba.illis et cl1.i

t l'la i IJS , :.n n ODCC t.j U• I" ;,id llt i IJ is Ira Ii OD U' t I ;:a j t r1:.J I rts ·pt rf er l iOfHi ~e • 
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n 'onl pas acheve ces reparations dans un second dc!lai qui 
leur sera donnc!. 

• II est defendu aux baillis, chiltclains et a leurs lieu te
n ans' de s'immiscel' dans lcs reparations des chenlins non 
pubJics, a moins que lcs pcrSOllllCS qui y Olli iutt!rl;t no 
reclament leur appni; alors ces officiers feront faire les 
reparations convenables oil celles dont les parties seront 
convenues. Les baillis, chatelains ou leurs lieutenans qai 
auront nc!gligc! leur devoir pour les choscs susdites, seront 
punis d'une a1uende de dix sols forts pour chaque nc!&Ii
gencc. 

CUAPITRE XCIV. 

De t' ent·retien u de ta conatruction des ponu. 

• Les pouts qui seronl juges nc!cessaires et ceux qui 
existent, devront etre fails ou rcpares par Ies communautc!s 
( paroisses) ou par les personnes parliculieres q ui sont 
obligces a cette charge. Nous ordon nons a tous DOS baillis, 
chlitelaius et a leurs Iieutenans qu'ils f&Ment connaltre la 
nc!cessitc de reparer ou faire ces pouts dans l'etenduc de 
Jeurs chatellenies It ceux qui doivent avoir ce soin ; ils 
appelleront les syndics et Jes anciens prud'hommes de 

chaque communaute pour savoir exactement ceux qui 
doivent etre obliges a ccs reparations' et its les forccront a 
Jes reparer, en leur accordant des delais convenables, sous 
des peines qui seront dc!terminc!es par les baillis, ch5telains 
ou Jeurs lieutenans. Nous ordonnons que les scribes des 
cnrialites des ch~tellenies ecriront les injonctions qui seront 
faites, y menlionneront les noms des communaules et per
sonnes qui devront fa ire ces reparations, y designeront 
l'esp~ce de ces reparations, le temps accordc! pour les faire, 
et les peines infiigees a ceux qui ne les feraient pas. 

•La ou Jesdils baillis, chateJains et leurs lieu ten ans 
tronveront des pools a notre charge, en tout ou en partie, 
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ils lcs Ceroni construire, rc!parer et cntretenir pour la partic 
a noire charge. 

• Ces depe11ses, lorsqu'clles seront faitcs sans., fraude , 
seront allou~es dans les cou1ptes desdits baillis, chate
laius, etc., par les pre~idens, mailres el auditeurs de nos 
comptes. Et si ces re parat ions etaient tres- importantes , 
lesdits baillis, cbatelains, etc., ne pourront lcs executer 
qu'apres en avoir eu la permission de nos presidens, 
mailres et auditcurs en noire cour des comptes. Cfux de 
ces officicrs qui negligeroot ou ferout mal les reparations 
ordonnees au present cbapilrc, paicront une amcudc de 
soixante sols. • 

Ce chapitre ne donoc aucun c!claircissement sur le mode 
de construction de ces pouts. En accordant aux baillis et 
chatelains la faculte de faire rc!parc1· les ponls a la charge 
du prince, cclui-ci les constituait ent repreneurs de ces 
reparations. On ue parle point d'architectes pour diriger 
cette espece de construction ; ii est probable qu'elle etait 
tres-simple, surtout da11s un temps oi.t le bois c!tait si 
commun. 

CHAPlTI\B XCVI. 

Lei 6aitlu, chdtelains ou autres officiers ne doivenl 
points' emparc·r des 6iens des voyageurs decetlis, mail 
tes nonserver avec fidelitt. 

• J,es constitutions imperiales ordonnent que les bicns 
des voyageurs decedcs doivcnt ctre couse1·vcs pour lcurs 
heriliers, et que s'il ne sc prc!scnte point d'beriliers , ils 

doivent etre remis au>. eveques du lieu polir en disposer. 
Nous dcfcndons a to us nos baillis, chute la ins et autres offi· 
ciers de s'en1parer des bieus des voyageurs morts dans lcurs 
chiitellenics, si cc n'cst pour lcs conserver en en tier et sans 
diminution, apres en avoir fait un invcntaire en presence 
1\u rcctcur et des syndics de la paroissc, et s'il o'y a point 
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de syndics daos la paroisse ( 1) , co presence de ll'ois ou 
quatre prud'hommes du lieu ot1 ces voyageurs auront de
cede. Ces biens seront cnsui te n1is sous la garde d'un pru
d'honune de cc lieu , pour les conserver pour les heritiers 
de ccs voyageurs. Si dans l'annee <J"i suivra, ii se presente 
des hcritiers de ces voyageurs, prouvant qu'ils sout le• plus 
proches parens, et redernandant ces biens, on lcs leur 
remettra. Si, pendant cctle an nee, aucun des hcrilicrs du 
defunt ne se presen te , ni personne pour eux, alors lcs bicns 

' de ccs voyageurs dcfuuts seront ren1is a l'e\'cque du lieu, 
OU a SOil delegue, pour clrC distribues en Clltier aux pau
VrCS du Christ. Cenx de nos officiers qui violeront cet edit, 
seron t prh•es de leur office et paieront chacun uoe amende 
de vingt-cinq livres fortes. • 

CHA.PITRE XCVll. 

II est dcfendu dans ce chapitre aux baillis et chatelains 
d'acheter des sujets (Jes viv1·es au llOnl rlu prince' a nroins 
d'un ordre par ecrit de celui-ci, et alors d'achcter a un 
prix raisonnable les quantiles de vivres indiquees dans 
l'ordre. 

Ceci annonce dans le prince l'intcntion de n1e1tre fin a 
un abus en usage. 

( I) 11 y at•ail done encore un eerlain non1bre <le com1nunes !:a11s 

syndit."S, et, par consi!quent, saus adn1inis1ration rtlur1ici1>ale. 

Ce ct•apitre n'tst que l a rCpCtition <l'un article des franclaiscs 

accorJ,:es p:lr les seignctirs aux XII~ et Xllfe sii:cles. Collet fait 

ohserl'er, page 170, q11c c:et us3ge prou,•e que le <lroit d'aobaine 

n'a1·ait pas lieu d3ns re p3.f"· II 0>jot1te: " Notre legislatenr sere

conualt "ot1mis at11 lois de l'empire ro1nain, lesquelles conserra.ient 

la .succt•&siou des ~Lraosers a leurs pore11s. Coutun1c laonn~te, di 1 .. il, 

parliruliCre aus Ro111ains et at1r Eg.)'plicus. ,. 

Nos lois actuelles donnent au fisc ces successions abandonr1~es; 

la r.lpacitC 6naucii:rc de nos tcm1>s 111oderncs 11'a pas 011bliC ctlte 

aubaine. Les codes ancicns, inspir(.s ou corrig:~s par la religi1.Jn, 

peosaicnt soureot au.s paurrcs. 
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CEIAPITRE xCIX. 

Jc vais douuer l'cxlrait de ce long cbapilre . 
Les baillis et cbatclains avaicnt le droit de nommer, 

pour un ten1ps qu 'ils delerminaient, des employes pour 
executer leu rs ordres; its etaie11t appeles mistrals ( minu
trates), batonnicrs, scrviteurs, familicrs et messagers. lls 
po1·taicnt des cpecs, des biltous, 11n lcs armoiries du prince, 
en signc de !'office qu'ils availJl•t a remplir. Les baillis et 
chalclains les deplac;aicnt cl deslituaicnl quaud ils l!taient 
inulilcs 011 incapables. Jls nomn1aient des . •• . (bannerios, 
camparios et 1nissilicrios) p(l11r garder les recoltes des 
suje1s. lls confirmaient ccux qni etaient presentes par les 
comrnunautcs. 
· II y avail des exceptions puur certains officiers qui 
payaient au prince unc pcusic 11 pour !cur office. Ceux-ci 
pou\•aieut se faire rcmplace1·, et faire approuver leur 
rcmpln~ant par le ehatelain. Les baillis et cbatelains 
conflrn1aicut lcs nominations de concierges et messagers 
(porterios et nuntios) qui leu1· elaient presenlcs par lcs 
communautc!s. Tous ccs cmploycs, quelle que fiit l'origine 
de lenr cmploi, etaient assujcl I is a pretcr scrment de bien 
s'acquillcr de leur charge et de ne commettre aucune 
vexation en excrc;anl leurs fonctions. On inscri,•ail sur un 
registrc, dans chaque curial ii cl, les noms, prenoms de 
chacun de ces officiers, et In date de leur reception ou 
subrogation a un autre, afin 1ue d'autres u'exerctasscnt 
indument ccs emplois. Les b1•rlis et chAtelains pouvaient 
lcs pnnir et les deposer pour 1' (s fautes legeres. Les fautei 
graves OU delils COIDUliS par Cllll etaienl panis par les juges 
ordinaircs. 

Collet donnc a ccs en1ploy<'s lcs noms de mistraux, ba
tennicrs, scrgens, et champior >, banniers, misseliers . 

• 
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CHAPITRE C. 

Des scrifJrs soit notaires des cou1·s ( curialites) d1·s baillis 
et cluUelains. 

Le nom de notnirc ( notarii) n'ctait pas cornme aujour
d'hui le nom exclusif d'une profos•ion ; le notarial etait 
alors l'art d'ccrire les actes quelconques avcc toutc• lcs 
abrevintious en usage. Les scribes ou notaires <pii exer<;aien t 
c et art ctaient lcs grcffiers des baillis et ch5telaius qui 
avaic11t le droit de lcs choisir. !Is ren1plissaie11 t cellc fonc
tion de greffiet tant pour les nlfaircs civilcs qne pour lcs 
crirninellcs, et, en outre, ils faisaient toutes les ecriturcs 
ad1ninistralives de ces baillis et cbatclains. 

Quclques.-uns d'entr'eax posscdaicnt ces charges hcr4'di
taircment ou par abergcage. 

Collet les appelle cariaux, prcoccupe de la ressemblancc 
qu'il croyait tronver cntre !'administration mnnicipale de 
son temps et celle des Roniains. Collet compare les syndics 
de cbaque communaute aux .dccern virs, le conseil de villc 
aux decnrions, les procureurs de police anx edi les, les 
chatelains anx dcfenseurs, etc. II dit que le norn de bane 
de cour ( si souvcn t cmploye dans les anciennes procedures 
josqri'en 1790 ) est lire de ce cbapitre oi.1 la chaiubrc de 
t ravail dn curial est appelee fJanc.fic (ad fJancfta11i scu 
curiam ccistetl<ini ). II dit qu'il a vu coinn1cnccr l'usage 
de d ire: l'etnde d'nn notaire, e tc.; on disait aupara1•an t: 
la banche d'un notaire, d'nn procureur, d'uu greffier. etc., 
pour designer les chambrcs oi.1 ils h·availlaient et tenaient 
leu rs rcgistres. 

C'cst done par ahus de mot qu'on a dit bane de cour. 
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Cll APITl\E en. 

01& ne tl •ii co111111e11ctr u n proci4 crin1i11et r.ontre per

so11ne , s'il n'y a une accu.sation, d tlnonciation , 
rur11eur 71ufJlique 011 infor1nation secrete ante~re. 

Jc rcn1arquc , a !'occasion de cc chapi tre dont je ne 
donue qne le lilt·e , quc le scribe ou grellier d u cbalelaio 
com1ncn~ait ces ioformalions. 

CDAPITRB Clll. 

Dans cc cbapitrc, le prince ordonuc quc les informalioos 
crimincllcs faitcs par lcs cbalclains, soicnl terminecs daos 
le dclai de \'i ogl-cinq jours; quc s'il est ot!ccssaire de pro
longer les informations, its en dc1n:iodcront la permission 
au procureur fiscal du lieu, qui nc pourra accorder uo 
dclai de plus de quinze jours, pendant lcsqacls les aceu
sa lcurs produirout leurs preuves et lcurs tc moins ; que 
dons lcs cinq jours suivans , on offrirn oux accust!s, et a 
lcurs frais, copie des procedures faitcs contr'cux , et on 
leur aecordcra Jes Irenic jours suivans pour repondre aux 
accusations portees coulr'cux. 

CDAPITllB c1v . 

Les procedures d'euquc tes {proccu11.s inquiritionala} 

devaienl {;1re foi les par Jes baillis et cbatelaios dans les dll 
premiers jours de l'emprisonnement des accuses. Le pro
curcur fiscal pouvail accorder aux baillis et cbalelains cioq 
jours en s11s pour tcnniner lcs procedures faites conlre le$ 
uccuses. Les scribes ou aulrcs c1nployc!s il ccs procedurts 
t! lnient condamues ii one an1cudc de qnalrc sols forts pour 
chaquc jour de relard. Moilic de l'nmeode c!tait pour le 
prince, moitie pour les prisonoie"'. 
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CUAl'ITRE CIX. 

Les compositions doive11t &tre enrrgistrees; les scl'ibes 
donneront un extrait de ces regisll"cs aux procureu1·s 
fiscaux qui le trans111ellront i1 la cl1ambre des comptes. 

Ces co111positions ont ctc cxpliquecs an chapitt·c LXXXI; 
ii parait , par la precaution pl'ise ici, qu'o11 craignait qn'il 
ue se glissat des ab1u da11s cet usage. 

Cll!PITRE CXll!. 

De ta 9arde dc.r prisonnic1•s. 

• Voulant conse1·ver Jes droits ecrits co1n1nuus relatifs a 
la garde des prisonniers, nous p rdonnons aux baillis, 
chatelai11s et autres officiers auxcjucls la garde des prison
niers sera confice, de vP.illcr a\•cc soin i1 la sfu·etc, soliditc, 
proprete et bon11e disposition des prisons, Cl a la garde 
des prisonniers; ii garnir lcs prisons cle choscs nccessaircs, 
c11 sortc que lcs dcteuns 11e puissenl bdscr lcs prisons ou 
en sortir par force. 

• lls doivent veiller ii ce que lcs pdsonnie1·s oe perdeut 
pas la vie ou les membres par l'insalubrite des prisons ou 
par le froid. Le jugc ordinaire punira les gardiens des pri
sons qui uc se conformcraient pas aux dispositions de eel 
cJi1. 

CIJAPITRE CXIV. 

~1ocle1·ation et 1axe des depenses des prisonnicrs. 

• Nous taxons et moderons ainsi qu'il su it les clcpenscs 
des prisonuiers, alin qu'ils nc soient point vexes pai· leu1s 
geolicrs. Lors<111e quclqu'11n scra Jepose daus 11nc prison 
OU Chateau pour Jet re empl'iSOllllC, pour Ull Crime OU delil 
qui ne devra pas etre puni corporellen1cnt, et pour lequel 
ii nc pourra eh·e cepenclant 1·clacbe sous caution, le bailli, 
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chatelain, lieutenant ou gardien en chef, lui dcmandcra 
s'il vcut viv1·e a ses frais on a ccux du bailli, cbatelain ou 
autre officier sous la garde duquel ii est remis; et s'il rt!
pond qu'il veul vivrc a scs dc!pens, on n'exigera rien de 
Jui, si cc n'es t pour le lit et lcs ustensiles qui seront fournis 
par lcs officiers susdits. S'il est laboureur, ou autre persoone 
pauvre, ii paiera par jour deux deniers forts ; s'il est la
boureur, bourgeois, artisan, marchand, ou autre de fortune 
mediocre, ii paic1·a par jour quatre deniers forts ; s'il est 
noble on 1le classe opulente , ii paiera six deniers forts. Si 
celui qui est en1prisonnc ou dctenu veut "i"re aux frais du 
bailli, cl1iitelni11, ou autrc officier de la garde duquel ii est 
coufle, alors ceux-ci exigcronl de cbaque prisonnicr pour 
ses dc!pcnscs, s'il est de pctit o!tat et pauvrc , huit deniers 
forts; s'il es t de condition mediocre, par exen1ple bonr
geois, artisan opulent, notnire ou n1archand, deux deniers 
gros ( 1); s'il est noble ou pcrsoune riche voulant vivre 
splcndiderncnl, trois deniers gros pour cbaque jour de 
prison. S'il s't!leve un diflerend entre le geOlier e t le pri
sonnier on le dt!tenu sur l'e tat e t Jes facultes de cclui-ci, 
ii sera ter1nine par la decision du juge du lieu. On ne 
pourra ex iger des labourcurs et autrcs de pauvre condition, 
pour leur entrcc (2) dans le cbatcau ou la pl'ison, plus de 
deux deniers forts, et qnatre deniers forts des gens de 
condition mediocre ci-dessus dcsignes. Le droit de sortie 
ne pourra litre plus fort quc le droit d'entrc!e. Ceux des 
offic iers susdits qui cxigcro.nt des p risonniers plus qu'il 
n 'est dit ici, paicront unc amen de de soixantc sols forts et 

(I) 11 faudl'ait connattre la difJ'Crcnce du denier fort au denier 

gros pot1r apprCcicr ces pri1. 

(2) Cc tlroit, dit de bicnvc,,uc, .:1ait done dl-j3 en t1tage. On ne 
dit point en ciuoi consistaicnt ce lit e t ces us teosiles, et cette 

CSJJCco de noorriture. On ne dit point comment ceo1 qui n'al·aient 

rien c!taient couchts et nourris. 
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rcstitueront ce qn'ils auront exigc de trop. On pourra, 
ayant egard a la qualite ,le celui a qni on aura trop fait 
payer, le croire sur son sc1 ment. Ceux c1ui scront en prison 
pour crimes OU deli IS, devaut ctrc pun is corporeltement 
ou de peine de mort, scront priv.is de tont objet avec le
quel ils pourraient se do1111er la mort. Its vi\'rOnt aux frais 
des chatelains et autrei a la garde desquels ils scront 
coolies, aux prix fixes ci-dessus. • 

CllArlTRB CXXtV. 

Pour empecher que le; avocats des plaideur~ ne produi
scut des pieces trop tongues, re1uplies de raisonnemens 
inutiles ou d'allegationi captieusts, lo prince, dans ce 
chapitre, ordonne que C< s pieces seront laccrces, ces a1•0-
cats prives du droit de plaidcr penclant un au et notes 
d'infamie, et que les pnrties qui au1·on t consenli a la 
production de ces piece; paierout ii lcurs adversai1·es les 
dom1nages occasionnes ra1· le retard quc eel incident ne
cessitera au proces, cl c11 out re unc a1nende. 

Collet remarque, page 182 , quc dans ce chapitre, ainsi 
que dans ceux qui le precedent, ii n'y a aucuu reglement 
pour les procureurs: d'ou ii conclut qu'alors (au X V•siecle) 
on ne se servait vas dan~ noire pays de procureurs, comme 
personnes necessaires d.'•rlS les procedures. II croit que c'est 
sons Fran9ois I" que l'.1sage d'avoir des pr·ocurenrs pour 
faire les ecritures des p• ocedures s'cst introcluit. 

Collet approuve une disposition du cha pit re CXX VII, 
dans lequel ii est ordo·inc que tout proccs scra termini! 
dans un an et nn n1ois, que le jnge pourra ordounc1· uo 
dclai de six mois, ce q11i fera dix-ucuf niois eu tout. 

CHA PITRE CXXXll. 

J'omets son titre. 
• Les causes des paysans ( 1·usticor11111), des pauvres, 

.• 
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labourcurs, orphelins, veuves, pupilles, pt!lerios ( pt1'e· 
g·rinal01'tun), marchaods, fo.rains, voyageurs (viatorum), 
et autres miserables personnes, seron t decidees et termioeee 
sans forn1aliles, sans ecriturcs ni significations, surtout si 
la valcur de la cause n'excedc pas quaranlc sols forts. Les 
requctes, repliques et sen tences relatives a ces causes, 
doivent, ainsi que leurs expeditions, etrc decrites en peu 
de mots. Si quelqu'hommc pauvre, ayaol un adversaire 
puissant, ue peut suivre le p roces qu'il aurait le droit de 
lui iutcntcr, nous ordooooos au jnge de recherchcr si la 
demande du pauvrc est jusle, et de Ja discuter et juger 
sans de Ja i. • 

Ce chapilre humain manque dans nos codes. 

CUAPlTRE CXXXV. 

On voit, pa r uo passage de cc chapitre, que la torture 
etait en usage pour ob tcoi r la vel'ite des c1·imineJs. 

Collet fail, sur les chapilres de CXLIII a CXLIX qui 
determincnl les dclais accordes aux juges pour rendre la 
justice, one rcmar(p1e importante : ii dit que le s tyle de 
ces statuts est plus beau et plus correct 'IUC celui des or
doonances de Louis XIV. 11 fail observer seulement que ees 
statuts prononccnt trop frequemmcut des amendes. Collet 
a raison cette fois. Cc u'est point un mailre qui parle du
re1oent a SCS SU jets, dans SeS Slatuts; C'est Oil p~re de 
farnille, auquel sa conscience po rte a rcchercber n1ioutieu
'ement tout ce qui pcut etablir l'ord1·e, les bonnes mronrs 
chez ses sujets; ii craint de Jes savoir opprimt!s par ses 
licutenans, et ii est toujours t rop en garde cootre ceux-ci. 

CBAPITRE ClVlll. 

Les hel'itiers de ccux qui ont, de lcur vivant, e le COD· 
damnes it quelque peioe qu'ils o'oot pas subie, oe-doiven t 
point ctrc recbercbes it canse de ce$ peioes. 
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CHAPlTRE CLXI. 

bnns cc chapi tre, le prince ordonnc que les appelg Jcq 
sentences des juges ordiuaires scront portcs a Chan1bcry, 
ou 3 $011 conseil particulier, exccptc lorsque ccs jugcs d<!
pcndronl de barons, banncrcts et autres, tan t la1C3 qu'cc
eh!siastiqnes, qui out des juges d'appcaux; exceptd le ressort 
e t la snperioritc des terres de Bourbon a !'orient ( 1) de la 
SaOnc, de l'archevequc et du chapitrc de l'cglisc de Lyon, 
do chapitrc, de l'eveque et de l'cglisc de Macon, de l'abbaye 
et J u couvcut de l'lle-Baa·be, du couvent et pricur<! de 
Saint-Pierre de Macon, des tcrres des seigneurs de ChGlon , 
de Vicunc , de Saint-Amour, de Mathcsi, de Coligny-lc
Vieux (2) et le Neuf , et au trcs tcrres ou on appelle des 
jugemens des eonrs ordiaaires a noi re juge de Bresse. 

CHAPll' RE CLXVU. 

Le prince, dans ce cbapitrc, insti lue un tribunal parti
culicr scant a Cbambery, pour reccvoir les plaintes de Ions 
ceux qui avaicnt ii se plaindrc tl'acles de violence , ab11s de 
pouvoi.r, commis soit par des pnrticuliers , soil par Jes em
ployc!s du prince; c'ctail rc!cllcmcnl le t ribunal institue 
pour vengcr les opprimc!s. 

Aprl!s le cbapilre CLXlX, Collet observe qu'en principc 
ii n'y nvai l qu'un seul appel, celui qui s'adressait au 
souvcrain lui-meme. JI dit que ce soot les ecclesiastir1ucs 
qui ou t invente les appels a l'infini, pour se soumcllre 
toutcs lcs juridictions; que lcs iu£codntions, en augmontan t 

( I) Rt!pt!titioo de la pretention en portie fansse de la sou•·erai

nt tC sur tout ce qae le due de Bourbon poss~dait a l'orie:nt de Ja 
SaOue:. 

(2) Collgny-le-Vieui depenJail du comte de Bonrgogne; aulrc 

io5iuuation frauduleuse pour eo prCttndrt: la soureraioetC. 
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le nornbrc des jnses, ont augmcnlc ce dcsordrc. II nc re
connail qnc Lieux dcgrcs d'appel , et souvcnt nn sent. II dit 
quc le due de Savoie <ll'ait tort de prctcndre <1ue son juge 
onlinairc de Bresse avail droit de rcssort sur lcs terres de 
la 1naison de Bourbon, des egliscs de Lyon cl de l\lacon 
1lc<;i1 la Saline ., sur ccllcs de la maison de Vicune, de 
Chalon, de Saint-Amour, de Coligny, etc. II parle de l'abus 
co111n1is par le prcsidial de Bourg, <Jui avail usurpc le ju
gc1ne11t des ordonnances des lieu1ena11s-genc1·a11x de Beiley 
et de Gcx. On appclait des sentences du prcsidial i1 Dijon. 
Tonics scs ohscrn1tions son t justes. 

CHAPITRl! CLXXII. 

On ''Oil, par la dcruiere phrase de ce chap it re, qn'il y 
avail alors des lieux sacn!s ( loc<i sacra) ou les debileurs 
u e pouvaient Oltrc sa isis par co1·ps. 

En co1nn1cntaut les chapltres C LXX V a Cf.XX VIII de cc 
livrc, Colle t dit, page 214, quc le mot de subhastation 
venait de cc que chcz lcs Ho mains , lorsqu'on voulait faire 

unc ventc publique, l'officicr qni se prc•culait sur la place 
publique avec le crieur, pour 1·cceroir et annonccr le; 
cucbercs des obiels n1is en ventc, clait accompagut! de 
gens sous les armes pour u1aintcni1· l'ordrc. Collet ajoute 
'l''c cclle coulu1ne s'ctait consen•ec, et <1u'il a ''ll des ser
geus d'one chatellenie lenir une ballcbal'!le it la n1ain dc

vant le bane clc conr pendan t tou te unc procedure de ce 
genre. 

CHAl'ITRE CLX XXIV. 

II est clc£eudu au t r esoric1· 1le vend re les provisions du 
seigneur ho1·s de la presence clu p1·esidcut et des 1oaitrcs 
des comptcs, qui feront cstime1· ces pro,·isions (vict«ali11) 
it leur valcur commune. 

Qn pourrait coujeclurcr, d'apres ce chapitre clo111 jc m e 

borne a t raduirc le litre, que le pdnce ue faisait point 
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\'l?'!ldrc ces provisions auit enchcres. Cepcud~nt la vente 
anx cnehcres ou subhastation 1nobilil:re est dc!crite ~u 
chapitrc CLXXII. 

Les eha pitres CJ,XXlll et CLXXV sont e1nployc!s iJ la 
description des formalilCS a rernplir pour les \'Clites forcces 
d es biens rneubles cl iinmenbles. Le due Philibert avail 
change ce cbapitre CLXX V (page 130 de eette edition ) . 

CHAPITRI! CXC!. 

II est parle ponr la premiere fois de l'emploi du papier 
dans cc chapiti·e. Voici le tcxte: Tune idc1n com1nissarius 
pro si11guto folio papiri pa1·va forn1a ab utra partc 
scripto oclo denarios fortea recipiat dumtaxat et non. 
utt·ra. 

CHAPITRll CXCll. 

J'ai a faire su1· cc chapitrc une remarque analogue a Ja 
prc!eedentc: Tttnc ipsi con11nissa,.ii hujus modi instru
tnenta grossantes pro singulo cursu pergameni tle ton
gitudine unius pcltis 1noto1'ine 01nnino scripto tittera 
contigua sex dcnarios grossos tantum rccipiant. 

CHAPITRE CCVIII. 

Dans cc chapitre, le prince ordonne de soleoniser les 
jours de dimaocbes et ietes dans sa cbambre des comptes 
et ses antres cours de justice, et de ne s'y oecupcr d'aucune 
affaire ccs jours-la. II ordonne de faire afficher sur une 
peau de parchemin la lisle de ces jours de fCte ou fc!ries, 
ecrite en gros caracteres ( spaiiose scriptum ). Le prince 
voulait qne cctte affiche durllt long-temps, car le papier 
etait dej it employe pour toutes les ecriturcs ordiuaires' et 
il etait tres-fort.· 

Daus ccs staluts, le prince, en organisant sa chambrc des 
comptcs et eu reglant toule la comptabilitc de scs fin a aces, 
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• agit comme propl'itilaire Ires - riche plnlot qne comme 
sonverain. C'cst cornrne posscsscur d'un grand nombre de 
chateaux cl d ' un grand nombre de droils scigneuriaux, et 
11 011 cornn1e pcrccpleur d'impOls annucls. 

Dan.s le chapitre CCX II , le prince sc scrt d'unc plo rasc 
(1u'il a deja ernployc!c : Ad protcctiorlC11l et tttitioncin 
nostra111 patrireque ei 1•cipu1Jlicw nobis co1l1111issro. Le 
prince, clans Ions scs slaluls, se r egarde comme dclcgoc 
par Dien pour prolegcr et conscrvcr sa palric, cl nlgir la 
<:hose pnbli<1ue , les intcrets de tons. Dans tous ces stah11s, 
ii prcncl toujours des precautions pout· dcfcnclre les faiblcs 
de !'oppression de leurs voisins et snpericurs. Cc chapitre 
conlicnt le denon1brentenl des pdncipatcs cspeces d'armes 
de gueri·e alors en usage; ii les nornrne bombardas, arti
tiarias, canoncs, batistas, arcus, sagittas, vi1·i1011es cl 

atia instru1nenta -betli. 
Les mots bo1nbanh:s, canons, indiqucntdes ar1ncs ;i feu; 

ic 1not a1·tillc1·ie, usitc dcji1 dcpuis plusicurs siccles, indique 
ioutes les espcccs de m;ic hincs de gucrre; lcs mots ha lisles, 
ares, lleches, out on scns hicn connu ; le 11101 virclon csl 
n1oi11s connn, c'cst cc quc nous appclons arbalcte. Cclle 
arme t!lait Ires- m curtriere en Ire lcs 111aius des archers 
gcnois et anglais. On roil tine les fusils, 111011squcl6, pis
tolcts, C:laicrll i11co111l\IS Cll 1 !130. 

CHAPITl\I! CCXYtll. 

Des quiilitc!s, <levoirs et so1·1ne1is des ni.tftres cl' hotel cl• 
seigneur. 

•II nous convienl de choisir pour maitres de noire hotel 

" des ho1n1ues cousiclcn!s, fidelcs, p1·obes, circonspecls , 
• soigneux, de boun('S 1nreurs et de manieres agreables. 
" Nous conflons a ccux qui cxcrceront cet office ; le soi11 
• et l'adn1inistt·atio11 de notre hulel, pout· quc l'on y vivc 

• avcc decence et honneur, sans parcin1ouie e t sans su-
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• pcrfluir~; ils surveillcront et dirigeront le~ 1nailrcs de la 

" cour, pnrinclicrs' bouleillcrs. ecrivains de la dcpense 
• de la cuisine, apolhieaires ( 1) ((orc1·ios) , lal'(leurs { foi·
" 1nei"ios), pourvoyeurs, porlicrs et autrcs scrvilcurs des 

·• offices de noire hO!cl. 
" Tous ccs scrvilCLH'S scront sou1nis aux: n1ailrcs d'holcl 

et it !curs lien ten ans, qu,i leur donncront \curs ordres et 
leurs instructions pour executer tidt\lcn1cnt et diligemn1cnt 
Jes fonctions qui leur auront cte assignees. Nos n1ailres 
d'hOtel dctcrmincront le nombrc et l'espece de ces ser,·i

teurs qu'il sera convcnable d'avoir pour noire scn•ice. Ils 
ne <levront prendrc pour officicrs et. servilcurs a noire 
service aucun hornmc habiluc a blasphemer Dien et scs 
saints, aucun joueur, dcbauche, lu!rctique ( sectato>'cs), 

ivrogne, querellenr, mcnteur, malhonn&te. S'ils ' tombent 
dans quclquc fante, quoiqu'on !cur ail enscigne leurs 
dcvoirs, on les corl'igera, premic1·eo1cnl par unc rcmon
t rance scion le rang qu'ils occupcront , cnsuite ils scront 
punis d'apres lcs slaluls qui seroot fails pour rcgler le 
service de noire hOtcl; s'ils soot incorrigibles , on les fera 
puoir par nos principaux officiers, ou par Jes ol'll res de 
notre cooseil qui Jes jugcra. 

• On rcnverra ccux qui n'auront point profile des cor
rections qu'ils auront rcc;ucs, ceux qui seront inuliles. Nos 
maltres d'hOtel empecheroot que qui que cesoit n'emporte, 
sans Jeur permission, hors de uotre maison, chateau ou 
palais, du vin ou d'auk es provisions; ils chalicront lcs 
delinquans. lls visileront souvent Jes greoiers, Jes celliers 
( cetaria) , tardarium (le saloir) , l'apolhicaircrie ( 2) et 
au tres lieux ou soot dc!posees lcs provisions de noire hOtel. 
lls garoiroot tous les lieux ci-dessus nommes des viv1·cs 

(1-2) Ccci prou"e cornpleteme111 qoe ce qu'on appelait alors 
l 'apothicairerie, ~lail l'art du confiseur, auq,1el ~tJit rc111is le soio 
dos ~piceries et du dessert. 
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nccessaires, feronl en lcmps conYenahlc loulcs lcs proYi
sions, afin q•1e noire hole! soil loujours convcnablctncnl 
garni de tout cc qui cFt ncccssaire pour nou rl'i r lcs pcr-
1onncs et les chevaux. lls vi>iteronl et fcront visiler, scion 
leur rang, les persouncs considcrables el ambassadeurs qui 
arrivcronl a noire cour; its pourvoironl ii ce qu 'ils soicol 
loges honnclerncnt, e t quc lc11rs ht1leliers les lrailenl avec 
grandeur cl ~racieusern~nl. lls lcur· olfl'ironl cl covcrrool 
aouvenl du vin et des p rovisions de noire hotel. Ils recom-
1nanderonl anx hoteliers du lieu de notre residence de re
CC\'Oir Cl trailer houorablemeol ceux qui vieudr·ont a llulrC 
cour, cl de les aucucillir gracieusen1ent; et pour que ces 
h olcliers puissenl le faire librernent, nos mailrcs d'hulcl 
empeehcront nos curiaux, officiers et sel'Vilcurs qucl
conqncs, d'ilnposcr aucune cha~ge aces hoteliers, soit en 

occupant leurs maisons, charnbres ou ccuries, soil en lcur 
enlevant leurs provisions on autrement, etc. 

CHAPJ'CRF. CCXIX. 

De t' auto.rite el ju'l'idi~io.n c/es m.ai trt s d' Mtel. 

• Alteudu qu'il convicnl qnc lcs gr1111ds aic111 des. pouvoirf 
ctcndns, nous ordonn1111s quc 1ou1 lcs ser·vitcurs et ollicien 
de noire bO!cl clcsigncs daos le chavilrc precedent, et lous 
lis anlrcs clo1ncsliques et gc1.11 de not1·c cour, excepte lea 
conscillers, n1ililaircs, cba r11l>,cUa11s t ccuyc1·s, cha.j>ellliDs, 
scc1·ctaircs, scrvilcurs clo la cl1apcllc, 1wges,, c\ IOulel let 

fequncs, cxccplc les l<1veusas, 1\cs lj us.es , scro•,tl wuo:1 is ii 
la jul'idiction clrs rnaitrrs d'l\utd pcndaul le tcn1ps de leur 
e•ercice pour t1n1s lcs clelits et criaies, i11j41·e;; et 01Je11se• 
qu l seront comn•i& clans 11olrc h\ilcl cl da11s noire cour; ii• 
lcs pnniront de tonics lcs pciues quc ces crimes et dclils 
nuronl cnco111·ues, exceplc lorsqu'ils dcvronlclre punis par 
la mnlilalion des 1nen11.ircs ou le derni,cr supplice . 

• Ccs n1ailrcs d'h{;tcl jugeront ;1111;!11 le• causes civilc• 
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q ui surviend ronl entre ces officicrs et se rvi1eu1·s, cxceptc 
celles qui au1·onl pour sujet des biens i1n1neuLles ou dca 
actions relatives a des droits immobilie1·s. Cellcs-ci seront 
renvoyees devanl lcs juges ordinaires. Quant aux causes 
civiles ci-clessus designees, nos 1naitres d'hotol ks j ui;cron~ 
sans appareil ni forn1alites, en se coutcntan t de chen:hcr 
la veri le et de rcntlre it chacun le sicu, d'ameuer lcs par ties 
a unc an1 iable composition, et de terinincr pron1plcml'nt 
ces alfaires. 

CHAl'ITRE CCXX •. 

L es ma+:tr~ d' hotel empeche:ront tes chasseurs ou oisetcurs 
de devcnir a claarge au public par lettrs depcnscs. 

• Les mailres de notre hote l rcprimeront les vexations 
que DOS chasseurs et oiselcurs pourraleot faire en allant a 
la Chasse OU CD visitant les forets OU lieux propres a Chasser, 
et en extorq11ant en meme temps du pain et des vivres 
pour eux , leurs chiens et leurs oiseaux, soil des ecclcsias
tiqnes, soil des laics, ou en entrant de force dans leurs 
roaisons et e n leur demandant de !'argent ou toute autre 
chose. Ceux de nos chasseurs et oiseleurs qu i se pcrmcttront 
de telles extorsions, seront bannis a perpetuitc de noire· 
hotel. • 

Dans le chapitre CCXXII, on trouve le denombrcmcnt 
des provisions ordinaires de la cour du due de Savoie en· 
ces mots : fJ tada, vina , carncs grossa.s et tninutas, 
cascos, ova, pisccs, sal1as, et rccenlcs, oteuni, {rutiru•n, 
sat cl ca:tera omnia victuatia . Dans ce chapitre , ainsi. 
que dans le CCXXIII, le prince prend de grandes p recan
tions pour que le pourvoyeur de scs provisions n'achcte 
pas, de force, a vii prix; ii ordonne qu'cn cas de conies· 
tat ion cntre le pourvoyeur et lcs propric tai res, le prix des 
denrees sera fixe par le chatclain et les syndics du lieu de 
l 'emple tte de la provision, et c1ue cette est imation scra. 
ecrite sur on r.egistre . 
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Ccux qui voudroot couoallrc plus ao1plemeot lcs dclails 
de l'ad1ni11istra1ion du n1coage des dues de Sa1·oie it cctte 

epoque, pourront consulter lcs sept dcroicrs chapitres de 
ce livre. 

EXTRAITS DU LIVRE 111. 

II est ordonne dans le chapitre VU, que Jes cens co 

nature, c'esl·il-dirc en hie, vins, 1Cgu1nes, noix, elc., 
dcvronl etre exigcs dans l'annce ; qne si l'annce a ele 
aboudante, et si les crcanciers de ccs ccus ont u egligc de 
Jes cxiger, ils ne pourronl ensuito en demander la valcur 
11u'au prix que ces denrees avaicnt pendant l'auuee 0(1 ils. 

ctaieut exigibles. II est ensuite ordonne que si, p endaul 
une an nee cle eherte, Jes creanciers onl negligt! de pe1·cc
voir Jes cens en nalure <JUC les 1lebiteurs offraient de payer, 
lcs c reanciers ne pourront cnsuitc en exiger Ja ·valcur qu'au 
pri:t n1oycn de ces denrt!es. 

CHAPITRE lX. 

J'omcls le tih'c. 
• Tous nos suje ts medials et immcdiats , et lous cenx qui 

dcincurcnt dans noire pat rie. doivent ctrc sous noire sauvc
gardc et prolection. No us dcfcndons, en conse11ucnce, a 
to us nos 6ujets, de quclqu'clal ou rang qu'ils soient, de 
recevoir sous leul' sauvcgardc ancun de nos sujets de l'un 
ou de l'autre sexe, 1ncdiat ou i1nn11!diat, ou toutes autrcs 
J>Cl'SOll llCS dcmeurant dans llOll'C pa Ide OU SIJ Umiscs a noire 
puissanec. Ils ne pourrout en exiger ni pension annuelle, 
ni tribut, don , recompense personnclle. Cette dcfeuse est 
faite sous pcine d'unc a1ne11de de clix rnarcs <!'argent pur 
pour chaque contra1•entinn . Nous <lefendons par le n1en1e 

c1lit' a to us lcs citoyens ' bourgeois' not a ires' niarclaands' 
a1·1isans { ·1nccanici.s ) , labourcul's et aulrcs qni soot 1101 
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suje ts medials ou immediats, ou autres habilans de not re 
patrie, de se soumcltre a la sauvegarde on p1·otection de 
qoi que ce soit, sous peii1e d' 1111e amcnde de soi•ante sols 
forts. Nous defcndons a tous lcs notaires et tabellions de 
dresser des acles de celle espcce , sous peine de dix livres 
d'a1nende contre chacun des contrevenans; nons cassons 
et declarons nuls tou1 ceux qui auraieot cte fails dcpuis 
le rcgnc de noire aleul palcruel. • 

Observations. 

II faut fa ire atteution a ccttc expression cleux fois rcpctce 
dans ce chnpitre : sujets inediats ( suf>ditis nos11·is r11c

dicttis), expression qni designail les snjcts des grnuds 
vnssaux du due cle Savoie. Cette defense etait faite en 
'!Pparence pour protcgcr lcs sujets contre les vexalions de 
leurs seigneurs, mais en rea!ile pour etendre de plus e n 
plus l'autoritc du souvcrain , d'aprcs la pente naturelle a 
toute autorite a nc reconnaitre nucun intcrmediaire cn
tr'elle et celui qui obeit . La derniere p hrnse indique que 
deja, des le temps du comte Verd, son aieul, Ja cour de 
Savoie avail commence a abolir l'nsnge des sauvegardcs. 

CHAPITRF. x. 

Da ns ce chapitre, ii defend a scs baillis et chatelnius de 
reccvoir a snnvcgarde qui que ce soil, ni de rien exiger 
pour droit de protection. Voici le texte: 

• Nous so1nmcs obliges de protcgcr et defend re to us ceux 
qui sont soumis it noire pouvoir, et nous declnrons que lei 
tribuls annoels quc nos sujets nous doivent suffiscnt pour 
fair·c rcmplir ce dcvoir. Nous considerons, en consequence, 
qu'il ne nous est pas pcrmis de recevoir qui que oe soil eu 
particulier sous noire sauvegardc, et de leur faire payer un 
tribut ou nne pension annoellc poo1· cela. Nous dc!fondons it 
to11s nos jugcs, baillis, chatclains et autres officicrs, de 
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prc11d1·c sous noire s;iuvcgardc ou comme gardicrs, pour un 
tcn1ps limilc ou indcHinimenl, avcc ou sans tribut aucun de 
nossujcl• medials ou in1mc!diats qui scronl daus le don1ainc. 
de prelats ou ccclesiasliques ( 1) , ou barons, bannerels, 
ou autres ayant juridiction dans uotre patric, sous pcinc 
de viugl-cinq livres d'a1nc11de pour chaque acte fait en 
conlraventiou a eel ordre. Nous exccptons lcs sujets des 
terrcs cle Bcaujcu, 'f rc!voux, le Chatelard et Ambt!rienx ( 2) . 

• Nous u'enlcndons point, par CCI edit' cn1pecher nos 
baillis et chatclains de secourir ceux qui, opprimes par 
des hommcs puissans, auront 1·ecours a eux pour la secorite 
de !curs pcrsonncs et de !curs biens; ils devronl proleger 
ces supplians par tous lcs 1noyeos qne lcs regles de la justice 
n1cllcnl a !cur disposition . 

CH APlTRE Xt. 

• Nous pcrmellous a chacun de chasser et de prcndre 
lcs loups, ours, sangliers et autres bctcs faisanl do dom
magc dans les vignes, les blt!s et autres n!coltes ; cbacun 
poorra user de cette permission, lant sor ses fonds qoe sur 
ceux d'autroi, scion les reglcs du droit. Nous en exceptons 
les lieux \'Oisins de noire residence quand nous anrons fail 
ou fail faire par nos chasseurs des preparatifs de chasse. 
Nous defendons it tous de chasser les cerfs, depoi~ le 1" 

octobre jusqu'au 1" mai. Cclle permission ne dc!roge point 
a DOS droils Cl a CCOX d'aulrni dans les enceinleS de Chasse 
accoutnmecs, ui aox pdvilt!gcs accordcs ou a accorder a 
cc sujc t. • 

(l) Les ecclCsias1iqucs Cl le clergt! sont ici nom1nts, pare• que 

Jes dt1cs clc Sa,·oie prCtendaien l que lea l1auts b..!11.'.:ficicr.t de leur 
[>a}·~ , n•Crne le prieur de Nantua et l'~v~qoe de Drlle.)', ~taient lcurs 

suje1ic ; ce p1·icur l't cet .;,·Cque auraieot bien voulo pouf"oir le con· 

tester. 
(2) 1.-e tes:te porte Cluimberiaci; c'est one faute d'i1npression. 
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06servations. 

Cettc dcrnierc phrase dctn1isait l'cffct de la concession 
qui co1nn1cnce cc chnr>itrc, parcc qnc le droit de chnssc 
c!tait devcnu prcsquc partout unc propricte particulii:rc. 

CHAl'JTl\E XJI. 

u Nous pern1ct1ons it tous de pechcr et do prendrc le 
pois•on dans lcs rivicrcs pnbliqucs, cxccptc dans uos pc
chcries et celles des particulier5, oil In pcchc est intcrdite 
on tout temps. Nous dcfendons a tous de pccher avec de 
la chaux OU autre matiere Vencneuse, SOUS pcinc a la 

discretion du juge. • 

Obser·vations. 

Aujeurd'hui, l'Etat ou le fisc se reserve la pcche cles 
rivieres navigables. 

A !'occasion dn chapitre precedent, Collet a insere dnns 
son livre un trailt! complet snr !'administration des clangs. 

J'ai remarque dans le chapitrc XX, qu'il etait dc!fendu 
aux notaires d'ecrirc leurs actes et de les signer dans lcs 
papier& des marchands et des crc!anciers; seulcn1ent, ils 
pouvaient insc rirc dans les papiers d'un creanckr les 
noms de ses debilcurs, la quantile et l'c!chc!ancc des som1nes 

que ceux-ci devaien t ; mais les notaires ne ponvaicnt signer 
ces notes. 

Ccci prouve qu 'alors les particuliers se scn•aien t de pa
pier ponr leurs affa ires ordinaires , 4nuiqu'il uc fut pas 
trcs-commuu. 

Dans le ohapitrc XXIV, on defcncl anx aotnires d'ecrirc 
!curs actcs, on de grossoycr leurs expeditions sur des 
chartes ou parehe111ius donl on se serait deja servi pour 
corire, <1uoiqu'on eut efface celle ecriture ; ii leur est aussi 
oofc ndu de se servir de parchemins sales et cu n1auvais 
ci..1. 
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Le parche111iu ctant nue marchandisc cherc, ii n'est pas 
etOllllOlll tpte ICS llOlairCS VOlllllsSent faire quclqn'cconomie 
sur ccs pcanx. Au rcstc, j'ai vn un grand non1bre d'aclcs 
anciens, et j'ai rarement vu des actcs ecrits sur de ruau
vais bouts de parchcn1i11. 

CHAPlTRE XXV. 

Des arls cl artistes t·iberaua: cl mt!canicicns. 
( Jc tratlois lit1t!ralement ce titre.) 

Des pl~ysiciens, r.hirur9iens. 

• Nous defondons pa1· cct edit a tout physicieo, soil chi
rurgien, ou sc donnant pour tel, non connu, et arrivanl 
de pays c!loigncs dans notre patde, de prctcndre ii l'cxcr
eicc de !'art des physicicns ou des chirurgiens, dans les 
cites, villes et autres lieux de noire patrie, avant de s'Cltrc 
prescntc dcvant le chatclain ou l'officier du lieu. Ce cha
tclain ou cet officier appcllera prcs de lui lcs syndics du 
lieu et ils ferout cxa1niner ce nouveau veou, en leur pre
sence, pa1· lcs docteurs, 1naitres et autres physicicos et 
chirurgicns conuus, fameux et experts daos leur art. Si 
ce prctendant est rcconnu capable, ils lui permettroul 
alors d'cxerccr son art dans lcs cites et villes de nolre 
patric, et ii y scra rc<;u favorablement. Si les susdits exa-
1ninateurs le dcclarent incapable et pas asscz instruit, on 
lui refuser a la pcrn1ission d'exerccr; et si, malgre cette 
dcfcnse, ii cxer<;ait eel art, alors le cbatelaio , ou autre 
ollicie1., le ferait saisir, puuir et bannir, soil a temps, soil 
ii pcrpetuitc!. 

• Nous 01·donnons a to us les docteurs, physiciens, cbi
rurgicos, cxer<;ant leur art dans noire patric , qui seront 
appelcs a donncr des remcdes il des pcrsonnes attaquees 
de rnaladics grawcs, de les avertir par des paroles cooso
lan tes et non en lcs elfrayant; qu'avant de preodre toule 
medecine corporelle, ils doivent digoement et avec respect 
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recevoir lcs salutaircs sacremens de penitence et d'eucha
ristic, afin quc Jes secours spiritucls aident lcs sccours 
corporels. En elfet, les a ffl ictions du corps soul sou1•cnt la 
suite des pt!ches des hornmcs. Lorsque les rnaladcs auront 
·re<;u les sccours spiriluels, lesdils phY.sicicns pourront 
avise1., avec discretion et pruilcncc, aux n1edccincs cor
porelles qu'ils doiveut leur administrer. • 

Obse1•vations. 

Cct edit n'explique pas comrnent les iloctcnrs, physicicus 
et chir'urgiens, ncs dans le pays, y apprenaieut !cur art, 
et co1nmcnt ils etaicnt admis a l'exercer. 

Re1narquez, an dernicr alinca, nne suile de )'esprit rc·
ligicux qui a dicte ce code. Le prince, qui ne parle daus 
tout ce code que couune tenant son antorile de Dicu pour 
proleger, mainlenir l'ordre et empecher tont mal, ue 
mauqua pas uue occasion de favoriscr sa rcligiou de tout 
son pou voir. 

CllAPlTl\E XXVI. , 

•Nous defendons, par eel edit, aux a11othicaircs, i!ro
guisles, faiseurs de medeciues, de falsifier ou de sophisli
qucr la thc!riaque, le rnilhridate et autres confections 
1nedici11ales, so it siu1ples , soil composecs, pour eu aug
menter la quantile. Nons leur defendons de miller dans Ja 
composition des torches, cierges, chandclles qu'ils vendent, 
ui po ix, ni therc!beoline, ni fal'iue de feves, qui alteren t 
Ja cire qui doit seule servir a Jes faire. Ils vcncll'oul toutes 
Jes cspeces d'aromates, grosses et pctiles, les drosueries, 
confections au seul poids de quinzc onces; exceplc! cc
pendant les drogues employees dans la composition des 
mcdecines ordonnees pa1· Ies 1Dcdccins qui cu douneut le 
poids dans leurs ordonnauces. 

• I ls ne vendront ni nc livreronl de I' arsenic, ou tout 
antre poison, a aucune pcrsonne conuuc ou inconnue, 
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J'aboodancc ou la cherte des vivres; et s'il arrive que les 
h iJteliers dcmaodent a leurs holes un prix trop elc\•e' nous 
ordoouons anx chatclains ou a leui·s officiers de prcndre 
le conseil des syndics pour taxer le prh: de ceue nourriture; 
et ils punirout a !cur discrcliou les coutrevenans .• 

Observations. 

Le rt\dacteur de !'edit s'est servi du mc1ne mol hospites, 
pour designer ce que nous appelons aubcrgistc et \'Oyageur. 

CRAP ITRE XXXll. 

Des arts et des artistes mecanicicns. 
(Ou plu161) 

Des m6tie>·s et des artisans . 

• II e~t impossible et au-dessus du pou1•oir de l'hommc 
de ren1cdicr it toutc la malice de quelques individus, et de 
pourvolr, par des statuts speciaux, it toutes Jes actions 
qui Joi\'cnt ct~e puoies; nous ordonnons, par cet edit irre
voca.ble, que tous les orfcvres (aurarii) et fabri_caos d'us
tensiles et iostrumcns de fer et de cuivrc, fondeurs (catil>is), 
de cloches (campana1·un1), fabricaos de marniiles (otta
ru•n), de plats ( petvium), de chaudrons ( cacal>orunt) , 
et autres vases de cuivrc, d'airain, d'etaio e t de plomb; 
lcs tailleurs d'habils (vestimentoruni sartores, fodratores), 
peaussiers ( petliparii}, fabric ans de draps et tisserands 
(pannorum et tetarum textorts), brodeurs (1'01•datores), 
tapissiers (tapitiarii)' mcgissiers (coriorum aplatores)' 
corroyeurs ( coreatores), cordoooiers ( sutorcs) , selliers 
( seltarii, l>rigidarii), arinuriers ( ar11iatores), balistiers 
( 1Jatista1·ii) , fabricans d'arcs et de flechcs ( arcuum el 
sagittarum factores), couteliers (cuttcltarii), bourrelicrs 
( corrigca1'ii), pciotres (pictores), sculpteurs (scutptores), 
vitriers ( vitrarii. 1'u1·sarii) , gautiers (guanlarii), cor

dicrs ( tigutarii, cadutarii), me\l.niers ( motendinarii), 
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fourniers ( fornarii), conlisenrs ( pastill111·ii), marchands 
de che•·aux, courriers ( corratcrii), messagers (n1issilicri·i), 
gardicns des vigoes el des cha1nps ( prtedio1'ut11), et loulc 
espece de fabricans et artisans qui exerceront leur art dans 
Jes cites, villes et aulres lieux de notre palrie, l'excrccnt 
fidelerncnt, lcgalement et sans fraude . Et afin que tous ces 
a1·tisaus soieut retenus par la crainle des pdnes, nous 
donnons ordrc et commission aux chatclai11s et officiers 
des cites , villes et autres lieux de notre patrie ou ccs 
ouvriers resideront, de SC rcunir toules ICS annees, au 
co111rne11ccmeol du n1ois de janvier, a ux syndics et consuls 
dcsditcs cites, ,•illes, et de choisir avec eux un ou deux 
i11spccteurs lidetcs, prudcus cl probes, iuslruits daus la 
pratiquc de ces arts. Ces inspecleurs prcteront serment, en 
presence de ces syndics et chatelains, de rcmplir avec 
probitc et vigilance l'office qui lcur sera confie. Trois ou 
quatrc fois dans l'anuee, si eel a est necessaire, ils appel
leron t avec eux Jes syndics et lcs familiers des curialilcs, 
pour visiler lcs ateliers de ccs artisans et v1>ir si leurs ou
vrages soot bien ou nlal confeclionnes, fails avec de bo11nes 
ou mauvaises matieres, uliles ou inutilcs. Et s'ils trouveut 
plusieurs ouvrages dcfectueux par la forme ou par la ma
tiere, ifs denonceront au chalelain, en presence des syndics 
ou des officiers dn lieu, les defeclnosites de ces ouvrages 
et ceux qui lcs anront fails, afin quc le chatelain, d'apres 
cct a vis, corrige et punisse les delinquans, chacun sui
vant ce qu'il aura fail ( 1 ). Et s'.il arrive a quelqu'un de 
ces artisans d'exiger de ses ouvrages un prix plus eleve que 
le prix ordinaire, les chalelains ou officiers du lieu, rcanis 
aux syndics et ·consuls, estimeront ces ouvrages et les 
taxeront a !cur jusle valcur (2). lls pourvoiront' dans le 

(I) Voila l'inslitution des prud•homme.9 et d'es jur~s risi1eurs des 

ouvrages des arlitaos. 

-(2) Ceue ••pece de ma•imum impos6 aux ounages , I.rail ol-
18 
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mcme cooseil, a cc que ccs artisans et ouvricrs ne sc reu
nisscut pour convcnir de ue vendre leurs ouvragcs qu'a un 
certain prbc et pour les faire rcncberir. Et si ccs cbatelaios 
cl syndics ou consuls clccouvrent ces 1nonopoleurs ou cou
p ahlcs d'avoir lenu ces asscmhlecs, ils lcs saisironl au corps, 
lcur Ceroni faire lcur proces, et lcs ferout punir sevcren1e11t 
par la justice, selon le ma! qu'ils au rout fail ( 1 ). 

Obse·1·vations. 

Malgrc le grand 11on1brc de mots entasses dans ce 
ehapitrc, sa cunclnsion •esl Ires-vague, et laisse toul ii 
l'arbitraire des ofTicicrs de police. La premiere phrase de 
ce chapitt·e iudiquc que son rcclactenr cornprenait trl:s
bicn la difficnlte de faire une bonnc Joi sur cctte espece 
de dclit. 

II y a beaucoup de professions omiscs dans cc dcnon1-
brc111ent, les u ucs par oubli, Jes autres parcc qu'cllcs 
o'cxistaicnt pas cncorc (2}. 

cet,airc, parce q11•i1 .Y D\'ilit pen cfe C(•OCurrencc. Aujour<l'tllli, les 
marcl1;1ods et fal>rica1lS de lout• la lcrre sc ruinel>t par la concur

rence. 
(I) Queltcs Ct:.icol ll'S purtiliOnY a inOiger p;ir cc tribunal, com· 

pvsC des .s,yud ics , ch~tc1aiu.s e1 prud'l•oru1nt's·~ J .. e lt•gislatcur 4'cst 

t11 1~i-d•~ssus. 

(2) Je ne l'Oit point, doot ce dCnu111bren1t>ut ,. de serrul'icrs, 

rn enuisiers, 1oorneorsJ snboticrs, aucun fa1>fi('at•t d'armes a fcu, 

ni de 1)oudre a car1on ; l'Ctal de scuJptet1r Oll imagrr ~rait alors trCs

i1n11c1rta11t ; le gut't de la sc111pturc Ctait beaucoup f'lut grand QU 

n1oycn-a.gc qu'a11jourd'hui. Le.s pet•plcs, non com1>IC:1ement cit·i· 

lis's, prerCre1at les &tatucs tn pitrrc et en bois a.au t::.bleau.s. 
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CllAPITRE xxx111. 

Des ouvriers travail/ant ti la ,jour111fo hors de leurs 
1na1sons. 

a Depuis environ dix: annecs, 11011s avons re<;11 de grandcs 
plaintes contre Jes l111ho111i ( mac;ons), cba1·penticrs, char-
1·eticrs, \'igncro11s , lo-abol1reurs, fauchcurs, n1oissonneurs, 
affaneurs et autrcs ouvriers qniltant leurs maisons pour 
aller travailler moycnnant uu salaire quotidien. Ces 011-
vriers exigent plus qn'il n'est convcnable pour ce salaire, 
ce <1ni porte un grand dommage .a la chose p11bliq11c cl it 
tous nos sujels. Voulant rtlprimcr ccs execs, nous ordon
nons ii nos jugcs ordinaires des villes et autres lieux de 
noire palrie, d~ns lesquels ccs plaintcsse renouvelleraicnt, 
de reunir, chaque anni!e au co1nn1encement de janvier, et 
pins souvcnt si cela est necessaire, Jes chatelains et leurs 
officiers, les syndics et consnls, plusieurs prud'hommes de 
CCS vilJes, d'appeler a cette reunion plusieurs des OU vriers 
contre lesqucls ccs plaintcs auront cte portees; d'apres le 
conseil do Ions Jes sus-nommes, ils taxcronl a Ull prix rai
sonnable les journees de to11tes les especes d'ouvriers ci
dessus nommes, et de tons ceux qui, hommes ou femmes, 
vont travaillcr a la journcc hors de lenr logement; ils 
auronl egard aux longs' mediocres et courts jours' a la 
valeur de l'onvrago de chaquc espece d'ouvricr, a l'abon
dance OU a la Cherie cles vivres, et a !OUICS aulrcs circons
tauces qui pourraienl fai1·e varier le prix de ces jo<1 .. nees. 
Nous defendons aces ouvriers ou ouvrieres de rieo exiger 
au-dcssns de la taxe i;le leurs journees; nous defendons a 
eeux qui les emploieront de lcur payer quelque chose de 
plus quc cette taxe. Toute contravenlion a ces defenscs 
sera punie de cinq sols fo.rts d'amcnde ( 1 ). 

(I ) Le re.,um~ de cet articlf: est que lt>s journCes des ourrier1 
tra\·aillant i la j~ui-nie etaient taJ~el IDDUelJemeot par l'autoriti. 

,· 
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• Lesdits cbalelains, leurs officiers cl les syndics, ''cille
rot11 a cc que les vergers ( v iriclaria) , vignes, jardins 
c l au Ires clos des bourgeois et au Ires habilans de nos cites, 
villes et aulrcs lieux de noi re pal rie, n'cprouvent aucun 
donunage, soi l par la rup lurc des clolu res , soil par le vol 
des rt!colles, et au Ires actions de ce genre. Nous leur rccom
mandons de mainlenir la surete, la tranquillite des lieux 
donl la police cl !'administration lenr sont conllecs; ils 
encot1rro11t 11otrc i11dignatio11 s'ils 11Cgligc11 t ce tlc\'Oir. 

CllAPITl\E XXXV. 

Des jcux et dc1 joueur.J. 

• Les jcux sont uu 1·cn1cdc cont re l'cnnui, la consolation 
de l'ame. l'cxcrcice du corps ; ils servent de recreation e t 
donncnt de l'adressc. lls sont aussi une grandc cause d"ap
pau1•rissc1neul, de convoilise cl de vol du bien d'aulru i; 
ils sonl l'occasion tic frandcs, de pa .. jures, de blasphemes 
cl d'imprt!calions coutre Oicu, ainsi qnc de haines conl rc 
le procl1ain. Nous distinguons done deu:< especes de jeux; 
pnrtni les i<~ ux clc la pre1niere cspccc, nous raogeons les 
ecbccs ( alcar1un) , ( scrail-ee le tric-trac), la paume (pile) , 
le pa let, le billarcl, I' arc, l'arbalctc cl au tres seulblables, 
don I nous pcrmeltons l'exercice eu not re presence, poun•n 
qu 'on n'y soil pas excite par l'appal du gain d'aucun e 
SOtllllle d'arge11t, OlJ (l'attlre cl1osc, ft n1oi11s qtt'il ne s'agisse 
de co1nestiblcs OU de boissons qni peuvcnl clrc COllSOllllllCS 

par lcs joue1.1rs en un seul repas. Nous d1!fendons a tous 

Nous ne connaissons r1:.s as,ez le r~gime int,l'itur de la sociCti 

d'alors po11r b1~mt•r co1nvlCtement cct ordre d't1n prince q11i 
cherr.bait a .:ire jt1~tc j qu'or1 n't>nl>lie pas q11e Jes plus basses 
classes de la sociftt! t!taient grussiCres e t dl:p"11r,·t1es de tuute es

p i!ce d'itJslruc1io11 r a un poi1ll que llt>''' ne pou f OOS i1naginer. Elles 
.Ctaient beauco11i' vlus Jifficilc:s 3 g0,1\·cr11er qu1anjourd'J111i. 
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nos suje ls de se livrer publiquement ou en cachettc !1 tons 
les au Ires jeux, tels qne lcs des { taxillorum), lcs caries, 
t·1·inqucti et au trcs sen1blables, 0(1 la c11pidili! est t rop 
excilec. Les contrcvenans seront punis des mc1ncs pcincs 
quc celles dont lcs blasphcn1ateu1·s soot menaces au livre 
p remier. Ccpendant , nous permcllons aux dames et aux 
hommes qui joueront a\•ec elles, le jcu des cartcs, poun•u 

qu'on n'y joue que des t!pinglcs. • 

061e·l'vatiott1. 

L'exercice du t ir avcc les a rmes a fcu ctait encore in
connu; aussi ii n'esl pa; nomme daos le dcnombrcmcnt 
des jeux pcrtnis. Ces dereuses e1aien1-elles rigonreusement 
executees? La tole rance aceordee par la deruii:re phrase a 
du c tre la por te par ou l'abus du jeu a fail enfrei11d1·e Ja 
Joi. 

CJIAPITRB XXXVI. 

• Ceux ou celles qui attirent dans !curs maisons lcs 
jeuu es fllles par <liffc!rentes ruses, ou les cnl~vent ::wee 
violence, les nou rrissen t et les babilleot, et les cngagcnt 
OU les forcent a se livre r a la debanche, et qui au root r cc; u 
tout ou partie du miserable profit qui en proviendra , qui 
n c les em~cheron t de quitter ce tte vie crimioelle et oe 
leur permettroot pas de se marier, seroot traites coo1me 
des pestifercs et des enoemis des bonnes mreurs, et seront, 
p ar les soins des cbatelains et de leurs officiers, saisis et 
mis en prison, au pain et ii l'eau pendant trois jours , ex
poses au pilori le jour suivan t pendant trois beurcs; ensuite 
ces personoes immondes seront promenees dans les r ues et 
cbemios publics, et battucs avec des verges ou des cordes 
sur les c!paules nues, et eofin expulsees et baooies a per
p etuite des cites, villes et lieux oit elles auront t! te saisies. 
Ceux qui auront reeele ces personnes , ou qui leur auront 
loue des maisons , seroot puois d'une ameode do dix livres 
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forles loulcs lcs fois qu'ils auront commis ce delit. Le quart 
de ccllc an1cude npparlieudra a111: snsdils officicrs pour 
leurs peiues, les ti·ois au Ires quarts seront cn1ployc!s ii tlcs 
a:uvrcs de piele, ainsi qu'il csl cxpliq ue au chapilrc des 
blasphemes et jurcm cus. Si ccs coupablcs uc peuven t payer 
l'au1endc, ils seront pun is corporellc1nent, a la disc1·c!1ioo 
du jugc ordinaire du lieu, 6elon le dclil el la qualile des 
clelinquano. Les chatclaiau cl aul rcs oJficiers qui ncglise
raicnt la recherche e t la punilion de celle espece de per
sonucs, paicronl uuc an1cude de vingt-ciuq liues fortes 
pour chaque actc de negligence. • 

CRAPITRE xxxvn. 

Des 1nen.dia11s valicles et autres paresseux et va9abo11cls. 

• Les chatclains e t officicrs, ass istcs <les S)' ndies ou d e 
deux ou trois prud'hon1rncs du lieu, lorsqu'il n'y aura 
point de syndics, surveillcront les m eudiaus \'alidcs q ui 
(IUl'Onl le libre usage de lcurs memhres, et qui nc seront 
point afl'aiblis par l'agc 011 par les in firmiles; ii en sera de 
1n&n1e pour Its vagabouds auxqncls 011 ne connai lra aucune 
p ropriCle, qoi n'exerceront aucun elat , et que l'on ve rra 
f1·cq11cntc1· le:; jeux, les caba1·c1s et les fe mmes de n1auvaise 
\•ic. Nous ordonnous it ccs olficiers de bannir a perpetuite 
de noire pays lous ccs faincaus. Ccux ljUi lcs recelcront' 
011 lcur loucrout des n1aiso11s , se1·0111 pun is comuae lcs 
recclcurs Ott logcurs clcs ge11s <le n 1tlU\1aisc \1ie . 

CllAl'ITRE XXXVlll. 

• Nous delcstons le concubinage et com1nercc illici le; 
en cousequeuce' nous or<lounons a 1105 cbatelains et offi
ciers de separcr ceux 4ui vivcnt aiusi, et de Jes punir 
con11ne ii va clrc dit. La prcn1icrc fois lcs hommcs seront 
punis de trois jonrs de pdson, au pain et a l'eau; s'ils re
~i<liv~ut, la pciuc scra doublt!e la sccoudc fois; lriplce la 
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t roisieme, et ainsi clc suite. Les femmes, pour la pre1niere 
fois, seront p ron1enees clans Jes places pnbliques, Jes 
epa11les decou••erleS, ballues 3VCC des verges OU des Cordes, 
au son de la trompe. Si elles rccidivcnt, elles seront en 
outre bannies p·ou1· trois ans du lerritoire du lieu du clclit. 
Si tons Jes clcux coupables, ou l'uu d'cux sculemcnt est 
m arie, en sorte qu'ils aient comn1is on adultere, l'homme 
sera, pour la premiere fois, mis en prison pendant sept 
jours, nourri au pain et a l'eau, prive de lit, e t ii couchera 
sur Ja paille. La pcinc scra doublee, trip Ice, et augmentera 
avec le nombre des recidivcs. La fcm111e sera, pour Ja 
premiere fois, anachee au pilori pendant trois heures, 
ensnitc promcnee et fnstigee par les carrefours au son de 
la trompe, commc ii a etc dit plus haul, et bannie pour 
sept ans dn territoirc dn lieu du delit. • 

Dans le chapitre XXXIX , les concubines des pretres 
t!taient punies comme les precedentes, mais les chatelains 
ne pouvaicnt punir cux-mcmes les pretres coupables de 
cc delit; ils devaient lcs tlcnoncer a leurs superieurs. Si 
cependant ces coupablcs essayaient de s'enfuir, lcs chate
lains devaient les saisir et les remettre a lcurs jugcs. 

CHAPITRE XL. 

Les femmes de mauvaise vie doivent etre eloignees d11 

voisinage <les femmes honnetes. 

CllAPlTRE XL!. 

Des filtcs puf>liqucs. 

II est parle, dans ccs statuts, de ces deux especes de 
femmes avec un grand mepris. On obligeait les premiercs 
a s'ecarter du voisinage des femmes honnetes ; quan! aux 
secondes, ellcs etaient obligees d'habiter un quartier par

liculier daos les villes ou elles etaieot tolerees; elles etaienl 
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obligecs, pour qu'on pC1t Jes recoonait.re, d 'avoir toujours 
sur leur ttlle un morccau d'cloffe de .la forme d'une corne, 
ayau t un demi-pied de long. On lcur assignait un quartier 
parlieulicr pour demeure, 1111 lieu retire et ignoble. Elles 
ne ponvaient sorl ir de ce lieu dcpuis le din1aochc d es 
Ra<neaux jusqu'au ' 'endrcdi apres Paqucs, a moins -iue, 
n1ucs par le desir de sc cou\'C•· tir, elles ue dcmandasscnt 
aux: chiltclains la permis~iou de sortir pour aller aux ser
n1ons, ou allc r se confesser. Le Chatelain devail engager un 

prcdicatcur a lcs rasse1ublcr dcux ou t rois fois pendant Ja 
scn1aine sainte pour les exhol'lcr a se convcrlir, et pendant 
ce moment-la a les nourrir avec soin pou1· Jes cneouragei· a 
celle conversion. 

Ccs mesures de police etaient en usage depuis plusicurs 
sieclcs au tcn1ps du 1noyen-5ge; le due de Savoie nc faisait 
que copier les ancieoucs ordounanecs. 

Le livre IV est tou t fiscal; c'est le Larif du prix de ton• 
Jes actes aJministratifs et judiciaii'cs foits soit par le prince, 

soil par ses j nges ou officiers. 
Dans le chapitre 111, le prince donne le tal'if pour l e 

sceau de concessions de li bertes, privileges ou iodulls, de 
lellres de noblesse, de pcrn1ission de posscJcr un fief noble, 
de 01anumission ou afl'ranchissement , de confir111a1ion de 

fief, de SJUl'cgardc. 

CBAPITRE IX. 

Les prix des droits de sceau cnonces dans cc cbapitre , 
sont daus le rapport sui,•ant : lrois pour lcs personnes d'un 
bas rang et pauvrcs, einq pour les nobles non titres cl lcs 
bourgeois, sep t pour les b•irons et bannercrs. 

Au chapitre XVI, ii est <lit: P ro copiis . ... 71ro singulo 
folio prrpiri continente i1• quali-bet p(Jyina S'IU< 2t1 li-
11c:as, etc. 
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Da11s le cha!l'ilre XIV, ii est !lrdonne de faire payer aux 
J oifs double droit 1le see au. 

LlVRE V. 

Ce livre renfcrmc la parlie de ees staluts la plus curicusc 
pour nous; je la traduirai presqn'en enlier. 

CH.l.PITBE PRl!lllER. 

De t' itat du sei9ne1tr et de sa fan1illc. 

Nota. Ce seigneur ( dominus) est le souvernin. 
• Nous ordonnons, pat· cct edit, que nous et ceux qui 

euccederont a noire dignilc due ale et nos heritiers, lors
qu'ils y seront parvenus par droit cle succession et non 
avant, porleront et devront porler lcs habillen1cns ducaux 
pour l'honneur et la represenlalion de celle dignile, pen
dant les principales ffites de l'annee et lorsqn'ils exerccronl 
des :ictcs solennels de leur dignitc ducale. Pendant les 
nutres jours et temps de l'annee' ils scronl vclus dcce1n
ment, Selon leur dignite: leurs VctCnlCllS DC SCl"Olll point 
trop c·ourls, r.i ne tralneront il terre; its n e seront pas 
d'une somptuosile i1nmoden!e, ni d'une parcin1onie visible. 
lls devront observer la n1en1c n1oderalion dans !'usage des 
joyaux et antres orncmens personnels, afln qu'on ne puisse 
lenr rep rocher ni une trop grande parcimooic, ni un execs 
de pompe ou de prodigalile. Les duchesses de noire maison 
IIC poorront porter des robes trafuanteS fl ICrre au-dela de 
la longueur d'une pa!me; le rcvers des collets de len rs 
robes nc pourra cxcedcr la longueur de lrois doigts. Elles 
ne porteront leurs orncmens de tcte ni lrop poiotus, ni 
trop cloves' ni trop larges, et y evitcront toute autrc dif
fonnite. Nous voulons qu'cllcs observcnt, rclativemcnt a 
lcnrs habillcmens et a lcurs joyaux et bijoux, unc mode-
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l"ation tcllc qu'dles ne puissenl elrc rcmarquecs soil par 

l'exces, soil pa1· la parcimonie qu'elles auraicnl m is dans 
la quantile cl la <fUalitc! de ces objets. 

•Si Jes enfaus n1iiles de noire ruaison soot chevaliers, ils 
observeron t dans leurs velemens el habillemens Jes conve
nances de leurs digr1ites, titres e t grades, et ils se co11for
r:11cront a la n1odcslic de la maison paternelle relativement 
a la longueur et a la forme de leurs babillemens ordinaires. 
lls nc pourrout, en aucuu tcn1ps, porter l'habil solenn cl 
ducal dn vil•ant de lcur perc, ni men1e apres la mort de 
leur p~rc, excepte celui qui se ra noire auccesseur a la 
dignite ducalc. Si lcs cnfans rnliles de noire maison soot 
ecuyers, ils obse rverout dans leurs vetcmens et habillemens 
lcs 111c111cs convenanccs de longueur, forn1e et ()Ualitt! q ue 
ci-dcssus, relativernent a lcurs titres et grades. Us ne se 
scrviront point de \•elours ( vetlutis), si ce n'esl sur leurs 
:11·01cs; et quant aux orncmcus en argent ou autres dilfe 
ran t seusiblcmeut du costuinc militaire, ils ne se servfro n t 
ui de peaux d'hermines, ui de martres-zibelioes, fourrees 
so it de vair gl'is, soi l de tiercelin, soil de taffetas, oi d'or, 
ni de dorures en dchors 011 en cledaos, exccptc aux colliers 
cl aux anocaux. 

• Les filles et les epouses des fils de notre maisoo o'exc~
derout pas, dans !curs robes et habillcmens, l'etat d es 
duchesses, mais elles se conformeront, avec une honnete 
reserve, suivant leurs grades et titres, a l'etat des duchesses, 
en c!vitanl toute pon1peuse superfiuite. • 

J'ai h·aduit cc premier chapitre, parce qu'il est le point 
de depart du tarif des lois somptuaires que le prince va 
rendrc. 

CllAl'ITRE 11. 

De I' ilal des barons. 

• Les · chevaliers, barons de noire patric, ne porteront 
pas des vctcn1eos et habillemens aussi ornes que ceux des 
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n1cn1b .. es de noire famille. lls ne porte1·011t point des <lraps 
tissus d'or, ni des hcrmines, ni des 111arlrcs-zibcli11es; ils 
ne pourront po1·tcr aucunc pierre prt'cieuse ou ge1nme , 
rnais seulcment des pcrles dans !curs collcts, chaines et 
bonclcs d'o1·eilles, bordures ou au tres parties de leurs ha
billcmens, exccptc cependunt dans !curs aunenux et col
licl'S; leurs fcmn1es nc porteront point des robes aussi 
tongues, ni aussi recberchees que celles des duche~ses, 
ma is elles se. conformeront a ce qu'exigera d'ellcs l'infe
riorite de leur rang. Elles ne portcront point des draps 
tissus d'or, oi des hermiocs el martrcs dans lcurs babille
mens, ui aucuoe pierre pr~cieuse ou gemme dans leo rs 
collels, cbaines, boucles d'oteilles, bordures ou franges et 
auh·cs parties de leurs habillcmens, except<! dans lcs col
liers et anneaux. Elles nc porleront a la fois plus de deux 
collier~; ellcs pourrout porter des perles. Les barons
ecuyers ne porteroot pas des habillemcus aus~i riches quc 
ceux des barooi.-chcvaliers; ils n'y emploieront point des 
draps tissus d'argeut, ni de l'he rminc, petit gris, vair, 
tiercelin , ni du talfetas. Us ne porteront point d'or, ni de 
dorure dans leurs ornc111ens, excepte daus Jes anneaux et 
colliers. lls ne porleront point de jOJaux, ni perlcs, ni 
gem mes dans !curs chaloes, boncles d'orcilles, bordures 
ou fraogcs et au Ires habillemens, exceptc! dans lcurs au
neaux et colliers. Leurs femmes se couformeront , dans 
lcu1·s ve1en1cos ' babillcmcos et ornemens, suivant leur 
rang, pour co qui est permis ou defcodu, a ce qui a etc 
ordoune pour lcs fcm1nes des barons-che,•aliers. Elles ne 
porterout point de velours brocbe d'or, ni de n1artre5-
zibeliues. Les Illies non mariees de ces baron&-cbevaliers 
ou c!cuyers, se conformeront, selon leur rang, daos lcs 
vetemens on habillcmens, avec mod1!1-ation, ace qui a ete 
prescrit pour lcurs meres. Elles ne portcront aucun drap 
broclui d'or, ui tin velours. 
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CDAPlTRE 111. ' 

De t' etat des bctnncrets. 

• Les bannerets-ehevaliers de noire patrie ne pot·tcront 
pas des v&ten1ens et babillemcns anssi ornes que ceux des 
baruns-che\•aliers; ils ne porteront point des draps tissus 
ou b1·oches d'or sur du velours haut et bas; ils nc porte
ront point d'henninc ni de 1nartre-zibeline; ils ne se ser
viront point d'ur da11s lcs- ornemens, excepte dans les 
colliers, anneaux e t lcs petites chalnes, jusqn'il la concur
rence du poids d'uu mare. Leurs colliers ne pourront 
exccder cc poid$, etc. lls ne porteront point de gem mes, 
ni de perles dans les bordurcs de leurs habillen1eus, ex
cepte daus lcs colliers et anueau:i:. Leurs femn1es ne p our
ront ctrc habillecs plus l'ichement que celles des barons. 
Elles ne porteront point d'etoffes tissues ou brochecs d'or 
sur du velo111·s haul ou bas; ellcs ne porteront point d'ber
n1ines ni de marlres dans leurs ornemens. Elles ne porte
ronl ni or, ni gcmmcs, excepte dan~ les colliers et an
neaux , sur leurs collels et leurs ceintu res, j u~u'au poids 
d'uu n1arc. Elles pourront porter des dorures et des perles 
dans leurs chapeaux et bordures . 

• Les bannerets-Ccuyers ne pourron t s'habiller aussi r i
chemenl qne les bannerets-chevaliers. Ils ne porteront of 
velours, ni draps lissus d'argent, ni hcrmines, ni martres
zibelincs, gr is, vair, tfercelin , oi taffetas. Ils ne pnrleront 
·point d'or, ni des gemmes, exccpte dans les colliers et 
anncanx. Leurs femmes ne s'habilleront pas aussi ricbe
ment que cc Iles des bannercts-cbcvalicrs; elles ne porte
ront aucun drap tissu d'or oa d'argen t , ni velours, ni 
hermine, ni martre-zibeline. 
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CllAPITRE IV. 

De t' etat des 11alvnsseurs-chevatiers. 

• Les valvasscurs-chcvaliers ne s'habilleront pas anssi 
somptucusement que les bannercls-chcvaliers; ils ne por
t eroot point de velours broclu!s d'or, hcrn1ines, marlrcs
zibelines, oi de l'or, exeepte dans les colliers et anneanx, 
ou dans les ornemeos des ordres qne le prince lcur aura 
donnes. lls ne porteront des oruemens d'or dans leurs 
habits que jnsqu'au poids de six mares; de nu!ine dans les 
c haines et boucles d'oreilles, ils nc porteront point de 
gem mes, n i de perles, e"ceptc dans les colliers et an ncaux. 
Leurs femmes ne s'habillcront pas aussi somptuensemcnt 
que celles des bannerets-chcva!iel'S. Biles ne porteront 
point de draps li.•sns d'or sur du velour$, ni her mines, ni 
ma1·trcs, ni gen1mes, ni perles, ni or, cxccptt! daus les 
bordures dort!es des colliers et anneaux, ni argent dans 
leurs collerclles ou cbaincs, au-dela du poids de lrois 
mares, et su1· leurs ceintures, au-dcla du poids d'u,, mare. 

CHAPlTRE V. 

De t' etat des docteu1·s-chevaliers neportantpns fes arn1e1. 

•Les docteurs-chevaliers ne portanl pas les armes, 1nais 
pratiquant le droit, ga1·dero11 t dans leurs habits l'bonnetete 
COO Venable a leur grade; leurs v&temCllS llC seront Iii trop 
longs, ni trop cou1·ts, et 11'auro11t aucune forme exlraor
dinairc. Ils ne porteront poin t de draps tissus d'or ou de 
couleurs ,·ariees , ni hcr111incs, ni marlres-zibclines, ni 

colliers, ni fraoges, point d'or, execple aux aoneaux et 
do1·ures COnvenables a leur etat. I.curs femmes SC CODfOr7 
meront' pour l'habillemcnt' a cc qui a ete statue pour 
cclles des valvasscurs-cbevalicrs. 
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CilAPITP.E \ ' I. 

/Je t 'etat des docteurs nobles tion chevaliers. 

• Les docteu:s nobles non chevaliers se conformeront, 
sans ancun exces' a cc qui a cle statue pour lcs docteurs 
chevaliers vivant doctoralcment. I ls pourront porter des 
draps de Damas, des ventres de 1narlres, de 1'01· dans les 
anne~ux, et des dorures convenablcs a leur rang. Lcuu 
fem1ncs pourront aussi po1·tcr des dr11ps de Damas, de 
l'or dans les colliers et lcs an neanx, et dans la dorure des 
colliers et ceintures, pourvn cependant que les colliers 
n'excl:deut pas le poids de deux mares d'argen t , et les 
ceiutures, le poids d'un mare. Elles ne pourront, pour 
leurs autrcs·habits, excedcr ce q ui est pern1is aux femmes 
des docteurs chevaliers. • 

Observations. 

Cene distinction entre les docteurs chevaliers et les doc
teurs nobles est assez: singulierc; ccs deux chapitres V et VI 
prouvent que la n oblesse dite de robe cxistait deja . Je crois 
mcme qu'ellc avai l cxiste ~c tout temps. 

CHA.PITRE VII. 

De t' etal des vatvasseurs t!cuycrs ( I). 

•Les valvasseurs ccuycrs nc s'habillcront pas aussi somp
t neusemcnt que les valvasseurs chevaliers. lls ne porteront 
point de draps tissus en argent, ni velours, ni ecarlates, 
ni hermines , ni martre-zibeline, ni dos de martre , ni vair, 
ni gris, tierceline ou taffetas , ni or, ni dorure qnelconqne, 
so it cxterieure1ncnt, soit intericuremcnt, cxceptc dans lcs 
colliers et les anneaux; ni aucun ouvrage en argent dans 

( I) Les ~alrasseurs ecuyers e1aient done la petile nobleue? 
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Ieurs vetemens, execdant le poids de six mares. Letus 
chaines n'exc~deront p as cc poids; Ies ornemcns en argent, 
dans les ccintnrcs, n'cxccderont pas le poids de quatrc 
mares d'argent. Leurs fe1nn1es nc pounont ctrc habillc!cs 
plus somptueusement que colics des doctcurs nobles. Elles 
11c po1·te1·011t ni draps d'or, ni d'argent, 11 i velours, 11i 

ccarlale' ni hern1i11cs' ni 1nartres. 

CUAPITRE VIII. 

De t' elat des docteul'S si1npfc.s de t' tin OU de t' autre d·roit. 

• Les simples docteurs~s-lois, ou du d1·oit canoniquc, 
ne porteront pas des habits trop longs ou trop courts; ils 
s'habilleronl avec nne honncte nu!diocrilc. Ils ne porteront 
point de draps d'or, velours, ni ctolfes de soie, cxccplc 
des satins, camclols ( liostadas), ticrcclins et taffetas, 
point d'hermines ni martrcs, ni or ni argent, exceple aux 
anneanx; point de dorure, exccptc dans Jes ceintures et 
couteaux ( cuttetlis ). Lcurs fc1nmes nc pourront s'habiller 
et sc parer plus somptueuscment que ccllcs des docteurs 
nobles. Elles ne porteront point Jes draps et fou1·rurcs dc
fcndiu a !curs maris, point d'or ni de gem mes, excepte 
aux colliers et anneaux; elles n'auront qu'un collier. Elles 
ne purteront aucun autre ornement en or que ceux qui 
ont cte pcrmis aux fe1nmcs des docteurs noliles. 

CIIAPITl\B IX. 

De t' i!Lat des filles non n1ariees dts valvasscurs, doctcur1 
cMvaticrs et docteurs nobles. 

" Elles ne s'habilleront pas aussi somptueusen1cnt que 
lenr• tncres; clles nc portcront ancune ctolfc de soie, ni 
d'ccarfate, ni or, ni dorure , excepte aux colliers . 
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CDAPITRE X. 

De I' t!tat des licen~-it!s .dans les dcux droits (civ il et 
c1111011iquc ). 

• I.es licencitls dans l'un ou l'autre droit ne porte root 
point des draps de soic, ni de l'ecarlate , excepte des ca
melots, cl leurs habits seronl d'une longuenr moyenne; 
ils ne portcront ni or, oi dorure, cxccplc dans les anncaux. 
Leurs femmes ne s'habilleront, ni ne s'orneron t a11 tant 
que cclles des sin1p lcs docteurs. Elles nc portcrout ~ucune 
t!tolfc de soic d'aueune espece , ni de l'ecarlate. Lcurs robes 
DC ponrro11t trainc1· a terre au· dela de quatrc doigts. Elles 
ne porteront poin t d'berniines, ni martres , ni fou ines. 

CHAPITRE XI. 

De I 'etat des docteurs et licencilis pnysicicns ( 1 ) . 

• lls s'habilleron t comme les simples docteurs et l iccnci~s 
en droit, portcront les n1emcs ornemcns; lcurs fe mmes se 
\•et iront et se parcron t eon1me lcs femmes des pre miers. 

CRAPITRE XII. 

De t' t!ta l des filles non marius des simples docteur1, 
liccncit!s en clroit et pnysicicns. 

• Elles seron t vetucs et part!es con11nc les lilies non 
mario!es des doctcnrs nobles et des valvasscurs. 

CHAPITnE XVI. 

De t' etat des citoycns, bourgeois vivant dti leurs revenus, 
ricltcs rn11rchands ayant des factcu1•s, et trafiquant 
hors de lcur pays. 

, Jls porteront des habits descendant au pins au milieu 
de la jambe ; ces habits ne pourront ctrc anll&i sornptueu:i: 

( I) Les physiciens ~taieot les medtcin• et chlrurgien•. 
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quc ceux des licencies en droit. lls ne porlcront point 
d'ecarlate, ni d'etoffes de soie, excepte liostadis; ni. de 
fonrr1wes plus cheres que Jes peaux de fouines, ni habits 
( vestes partitas, intcrcisas, 6ordatas, vet frangiatas), 
a moins qu'ils ne portent la livree de quelque seigncul' 
ou principal noble; point d'or ni de gem mes dans les 
anneaux; aucun orncment en argent, cxcepte dans les 
ceintures, ou ils ne pourront peser plus d'un rnarc d'ar
gent. Leurs femmes ne porterout aucune coiffure ou orne
ment de tete eleve, mais bas et rood comme des chapeaux 
(flocardos). dans lesquels ellcs pourront porter des besans 
blancs ( besana atba ). Leurs robes ue pourront trainer a 
terre au - dela de deux doigls; leurs collets bas et peu 
renverses; elles ne porteront point d'etoffes de soie, ni 
d'ecarlate, ni d'hermine, mart re zibeline, gris, martres, 
fouines, ni robes ( partitas, 6ordatas, intcrcisaa ). Leurs 
chapeaux pourront elre franges . • 

061crva1ions. 

La transition dans le costume est ici brusque; remarquez 
celte livrce des grands seigneurs que de riches bourgeois 
s'honoraient de porter. 

CHAPITRE xvn. 

De t' t!tat des autres moindres citoyens, !Jourgeoia, tnar
chands, notaires, het6itant soit dans Les viltes, soil au 
dehors, ainsi que des serviteurs de ta charrdn·e du 
seigneur ( te due de Savoie). 

• Leurs vetemens ne pourront etre aussi somptueux quc 
ceux de la classe prt!cedente. lls oe porteroot point d'l!
toffes de soie, ni d't!carlate , oi fourrures plus rccberclu!es 
que des peaux de patois, ni des habits ( parlitas, in
tercisas, l>orclatas '1et frangiatas) , excepte lorsqµ'il• 

19 

Google i.i....1,. ..._.;~>I~\ t-



B£CllEICUEI ll!STOBIQUEI 

po1·tcront le& livrecs des grands seigneurs QU priucipaux 
uobles; ni aucun 01·nc~ent en argen t, except,e daos lea 
ceintnrcs. Ccs 01·oen1cos nc pcserout pas plus d'un demi
marc, seront place~ ~ur le cuir et non sur le t issn (te.:certo) ; 
ni 01., ui gc111mes, 11i pcrles, oxoepte aux aoncaux; ni 
souliers aigus a la poulaiQC (nee fcrTalalos, nee laquento1 
exlrtt ti flin1n). Nous voulo11s quo lcs serv itc urs de noire 
n1aiso11 SC conforincn t a CC stalnt , 

• Lcuf5 fc1n111es nc s'babillerout pas a1usi son1ptucuse
mcut 11uc cellcs des pre1nicrs citoycns, bourgeois et m ar
cbands. Lcurs robes nc pourronl t rainer jusq u'a terrc , 
!curs collcts scroul ba• et peu retroasses. Elles o e porte
rout aucune ctoffc de soic' n i ecarlate' ni fourrurcs ' 
c:i:cepte 1l't!curcuils ( infe1-iores scurritis), ni maucbes plus 
larges qu'nne pahue (u110 pa'1no extenso), ni robes (in-

1crr.isas , 1'onl111ns, 71ar1i1as atil fr11ngi111as ). Elles 11e 
portcrout , dans leurs oroe1nc1u de tclo, ni or, n i a rgent, 
11i gemn1es, ni perlcs; elled ponrronl porter (in frontetlis 
{iii. a1<rei, arge111ei, vet serici at1Ji). Elles ne pourront 
porlcr ni or, dorure, ge1nmcs , perlcs, exccplE! aux cein
tures; ellcs pourront y porter de l'arsent jusqu'au poids 
d'un deu1i-rnarc, sur u n fond noir. 

Cll AP ITRE x v 111. 

De l'ilat cfos fillcs 1lOn '11111-ier.1 c/es.citoyens, 6011rgtoi1. 

91'.1~ Cl pctita 'lllll'~ha71c/s, cl 710.lail'CS. 

• Elles se vl!tiront d'une maniere analogue u cellc de 
lcur8 n1crcs, n1oins richcn1en t ccpendanl. 

CllAPlTl\ll XI\· 

IJe l' ellll Clel arlisa11s ( a rtislaru1n u1cchanico1 Ulll ) . 

• lls pc ponrront ;11·oir, daps leur4 vc1~n101is ot IH~illc-

1110111" unc l'iohcsso Cg~l,~ ;\ cel)e des ~o.urscois ~ I :\Ulres 
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nommes dans le cbapitrc precedent . lls ne porterout point 
d 'habils ( partita.s, l>ortlata.s, frc11igiata1 vet intercisa1), 
a moins que ces habits ne soicol des livrees qui lour au
ront ete donnees par des seigneurs ou nobles puiuaus. Us 
uc porterout aucuoe etolfe de soie, ni c!carlate, ni aucuue 
cspeee de draps dont l'anne de Geneve coiite plus de vingt 
g ros, ou l'aunc de Chambery quatorze gros. Nous ordon
nons qne toutcs les aunes, brassees, ou mesnrcs des draps 
de nob·e pat ric, soieol reduites a l'unc OU l'autre de ces 
a unes. lls oe portcront aucuoc fourrure plus precieusc 
que des pcaux d'agrieaux, nee catiga.s cu111ela1n1. lls nc 
porteront poin t des souliers aigus a la poulaine (ad pol
r.yn111n ferrotatos seu 1111/ueata.s e11:lra tifliat1i ), cxceptc 
lorsque ces artisans scroot employl!s au service militaire. 
Ils ne porteront ui or, oi gemmcs, ni perlcs d'aucune 
m anierc , point d'argent aux ceinturcs, ni aillcurs , ex
cept!! dans les aooeaux. Leurs femmes et !curs JUies 
(chap. XXl ) nc pourron t , daos !curs babillemeos, sur
passer la richesse de cc Iles des bourgeois , marchands et 
notaii·es, nommcs plus bout; clles ne pourront porter que 
des fourru res de la mcme capece q ue cclles de leurs maris; 
point de soic , except«! ( in frontctli.s); point d'argeot , 
cxcepte aux agrafes ou boucles. • 

06servation1. 

II pa rail que les fourrures, plus communes alors qu'au. 
jourd'hui, tlta icot unc parlie importantc du costume. 

CU APITR E XX. 

Do t' elat des t116tmrours et ouvrier&. 

• Les laboureurs et autrcs ouvriers nc porteront point 
d'babits p111·1itas, intcl'cisas, ferpalns, c.aligas .sota,.a1 
( serait-ce des souliers de cuir ) , et autres babillemcos dl!
fendus aux artisans ; l'etoffe de lcurs ha bits ne pourra 
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cou ter plus de buit gros l'aune de Geneve; feurs capuces 
( capnchons) seront au plus dn prix de douze gros. Leurs 
fcn1mes ue pourront porter qne des robes courtes, qoi ne 
toucheront pas ta terre a deux dofgts pres; la largeur de 
!curs m anches, dcpuis le coucle jusqu'aux mains, ne pourra 
excedcr un bou tonr de n1ain; elles ue dc!passeron t pas le 
poignct en longueur. Elles ne pourront porter des robes 
d'nn prix pins elcve qoe les habits de lrurs 1naris ; elles 
peurrout faire leor! ea puces ( ou capuchons) a•cc dn bon 
drap, jusqu'a la valeur clc dix gros pour chaq ue capuchon. • 

Remarquez q ue les fcn1tncs c\es labourenrs et ouvricrs 
nc porlaieul poin t de cbapcanx. 

CHAPITRE xxn . 

De I' et11t OM du costu111e des jcuncs tnariecs, de qucfqu~ 

condi tion qu'cllcs soicnt. 

• Les lilles d ' aucun grand seigneur ou de tout antrc 
IJC pOrteront point de COlll'OllllC Sur leur tete a la CcrC
mouie de leu1· 1nariagc, ul de n1a11 ldels sur lcurs corsets, 
a n1oius qu'clles llC soieut llOS lilies Ou les fc1nmes de 1105 

Ills. Les lillcs des autrcs classes ne ponrr·out, a la solennite 

de lcur 111arfogc, vo1·tcr des hubillc1n eus reser\'CS aux 
classes superieures , excepte que les lilles des barons cl 
h:iunerets pourron t , ce jonr-la 'porter des chapeaux ornes 
d'or cl de gcmmcs. Celles des valvasscnrs docteurs, licen• 
cies, maih·es des comptes, trt!soriers, sccretaires, ponr
r o111 porter des chapea•JX orncs de pcl'les et d'argeu l. Celks 
des principaux bourgeois cl gros 1narchands pourrout 
porter flocardos cu1n fJcssanis non dort!s. Celles des pet ils 
bo11rgeois , ar1isa11s et at1 lres i11fCrieurs , pourront , ou tre 

leurs habits ordinaires, porter des orncn1cus pour nnc 
• alcur 'lui n'eJ<c.i:dcra pas six florins. 
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CllAPITRE XXll!. 

Limitation du 1101n6re des pci·sonncs invitees a des repas 
de 11oces. - Nonib·rc des se1•1>ices cle ces 1·cpas. 

• Si le perc d'une marice est un bannerel, et s'il fait Ja 
noce chez lui, ii n'invitera a ccs noces et n'y recevra pas 
pins de douze hommes et autaut de fe1nmes de scs parens 
et amis, et douze hommes des pareos de la maric!c, leurs 
serviteurs uon compris. Si le mari fait la noce, l'epousc 
u'ameoera pas avec ellc plus de six femmes. On n'apportera 
pas a ces noces (<1ui que ce soil qui lcs fasse) plus de deux 
'1oubles services a deux rangs { fercuta ultra duo dupta 
adduas assisas), ui vin d'Hypoc1·as ou c!pices{pign1en1uni), 
cntre la iete de Paques et la ffite de \ous lcs Saints. Daus 
les noces des valvasseurs, bourgeois et autres moiodres 
citoyens, celui qui fera Ja noce ne pourra y inviter plus de 
huit bon1mes et buit femmes, parens ou arnis, et l'autre 
partie ne pourra y amener plus de buit hommes, les ser
viteurs non compris; et si le mari fail la oocc, l'cpouse ne 
ponrra conduire avec elle plus de quatre femmes. Daus 
les noces de citoyens, bourgeois, mare hands, uotaires et 
geos de conditions inferienres, le pere qui fera la noce oe 
pourra y inviter pins de quatre hommes et plus de <1uatre 
femmes des pa1·ens ou amis, et l'autre partie nc pourra y 
amener plus de quatre hommes. Si le mari fail la ooce , 
l'epouse nc pourra amener plus de quatre femmes. Daus 
toutes ces noces, de quelqu'c!tat ou condition que soient 
ceux qui les feroot, on nc pourra y apporter plus de deux 
services simples ii deux rangs (duo fercuta simpticia ad 
du as aatisaa) avec uoe moderation cooveoable, et on oe 
servira ni vio d'Hypocras, oi des epices qu'au temps 
susdit. • 

Diverses remarques. 

Collet dit, a !'occasion du cbapitre XVI II, qn'oo distiu
guait les amis des seigneurs par Jes tivr~es , et quc sans 
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doule les bourgeois faisaicnl parade de ccs habils qui 
marqnaieu l la proteclion de ccs seigneurs. On a depnis 
meprise ces presens d'hahits qni nc se dounenl plus qu'aux 
domesliques. 

Collet fail remar11ner, a !'occasion du chapitre XX, que 
le capuchon etait l'ancien habit des escla\•es' et qu'il etait 
fort co1n111ode contre les injures du ten1ps; que le chapeau 
ctait la marque de la liberle. II fait observer ailleurs que 
les moines ont conserve le capuchou. ( II est vrai qu'ici ii 
n'est point parle du capnchon comme d'nn habit des classes 
lihres et aisees.) L'amplenr des babils, leur longuenr plus 
on 1noins grande di~tingnait les conditions, ainsi que la 
largeur des 1nancbes et la forme des souliers. On penl re
marquer qoe ce code so1nptnaii·e mcsnre la longueur des 
babils poor cbaquc etat, le nombre de doigts de chaque 
cspece de robes trainantes, nc pcrmct lcs soulicrs a la 
poulaine qu'aux premieres classes, et defend l'usa5e des 
souliers a la derniere. 

Observat·ions sur te cJiapitre XXI I I. 

On ne met ancnne loi somptnaire pour le mariagc des 
Giles des barous. II n'y a quc dcux reslrictions dans cc 
chapitre, cellc dn nombre de services an 1·epas de noce, et 
la dcfensc d'offl'it· le vin et lcs 6pices i1 ccs repas, dcpuis 
le jour de Pa<1ues j11s4u'a la Toussaint. Jc uc co1nprcnds 
pas le mo1if de celle defcnsc . 1.c statnt nc dit l'icu du 
ceremonial du repas de nocc lors11u'1111e vcuvc 111ariail sa 
Gile, lorsqu'une orpheline 1najcure se 1nariait, clc. 

CHAPITRI! xxtv. 

De ta 111ode1'(ition dos rcpas o.-i le st:i9ncu1• c&t invitci. 

• Quand ii arril•cra o llOUS OU a quclq11'1111 de 1105 e nfans 
d'clre d'invile a \111 repas par qnclqu'lln, Oll d'e n doouer 
1111 dans unc cilc, villc, ou autrc lieu convcuable , le 
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maitre d'ht\tcl alors en excrcice tlendra· ou Cera tcnii· un 
tineltum conunune pour nos gens, hors de la maison ou 
sc fera c'e repas, et ceux-ci n'entreron t point daus cette 
maison, a moins qu'on nc les ail appeles et cboisis pour 
eel a. 

• S'il n'y a point de lieu convenable pour tenir ce tincl
ttun, le rualtre d'ht\lel restreindra aulant qu'il pourra le 
uomb1·e de nos gens de se1·viee, et ii veillera ace qu'ils nc 
fassent aucunc prodigalite onercuse il celui qui nous aura 
invite OU a ses gens. On n'apportera pas SUi' la table a 
manger plus de duo fercuta clupta cum uno intcr1nisso 
ad duas assisas. 

• Le men1e maitre d'hutel dcfendra d'emporter, hors 
la maison de ce festin' aucun mets cru OU cuit. Pcrsonne 
ne scra oblige de donner une recompense a aucun de nos 
serviteurs ou officiers pour un travail dependant de lcur 
exercice ou office, it moins que celui qui nous aura invite 
ne venillc reconnaitre une fldelite ielee dans quelqu'un de 
nos serviteurs. • 

Observations. 

J'ai traduit ce chapitre pour faire connaltre la minuticusc 
attention de ce prince pour ne point vexer ses sujct.s. 

Daus lo chapitrc XX V, ii recon1maude la moderation , 
en termes generaux, dans lea repas entre am is. 

Dans le cbapitre XXVI, ii est defendn d'apporter, aux 
personncs qui viennent faire des visites aux femmes en 
couches, autre chose que du pain, du vin et des fruits. 

CHAPITRE xxvn. 

Du deuit dans ta maison du seigneur. 

• Lorsque la voloute de Dieu fera arriver dans n oire 
maison un veuvage ou autre sujet de deuil, ii conviendra 

que pour uo deuil de pere ou de mere decedes, nous ou 
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nos fils, nous portions des habits ou manteaux traioaos a 
terre ' OU des maoteaux a capuchons. Cc deuil durera 
quaraote jours pour UO perc OU uoe mere, cinquanle 
jours pour llll epoux Oll epouse, vingt jours pour frere OU 

sa.>ur. Le noir scra porte six mois pour deuil de freres 
adulles, quatre pour SO!urs; pour des freres ou sceurs, le 
1na111eau a capuchon profoud. Nos fillcs et les epouses de 
nos lils porlerout le deuil de pere, 111ere, maris, frcres et 
so::urs et enfaus, corn me ii est dit pour nos fils. Ils ue 
porterout point de maoteaux pour des soours oou mariees, 
ni le uoir au-dela de viugt jours, etc. 

CHAPITl\E XXVIIJ. 

Du deuit <ie.f baron& et 6annerets. 

• I.es barons et baooerets, et leurs fils, lorsqu'ils seroot 
en deuil, ue porteront point lcs manteaux et habits plus 
bas que les ehevilles des pieds, ni le capuehon profood, 
cxccptc pour deuil de pere ou mere, pendant vingt-einq 
jours, ou pour freres pendant neuf jours. Leurs femmes et 
leurs lilles non mariees porterout le deuil de la meme 
manii:re' et pendant le mcoie temps' pour leurs maris et 
pi:res; elles ne porteront point de robes trainanles, oi de 

capuchons plus longs de deux doigts que leurs ce inlu1·ts 
( corrigias), ni capitergia ( cela c!tait place sur lcs capu
chons, c't!tait done un voile noir) plus longs de trois doigls 
<1 ue les capuchoos. • 

CUAPITRE xx tx. 

Du cleuit ties val1:asscurs, tlor.teurs, ticencilis. 

• lls ne portcroot ni habits, ni 1na111ea11x plu3 longs <1uc 
le u1ilieu de la ja1nbe' ui n1anteanx a capuchon profonrl 
( 11iantellu1n r.apucialc1n de pro(u11do), except~ pour 
perc ou ouire, pendant \' iugt jours; ponr fcnunc 011 n1ari, 
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pendant 1t·cntc jours; pour Jes freres, soours , consins et 
aUtrCS allies I ilS UC porterOn t poin t de manteaUX a CapU
ChOU profond, ni le noir pour Jes co fans. Les fem1nes et 
filles non mariees n 'excederont pas la regle prcscrito pour 
Jeurs marls et peres; elles $C Conformeront a )cur et at , nc 
porteronl point de robes tralonnles, ni voiles ( capitergia) 
plus longs que les capuchons de dcux doigls. 

CHAPtTl\B XXX. 

Du deuit des fitles non 1narioes des ba1·ons, ba1'011ncts, 
valvasseurs, docteurs, ticencit!s. 

• Elles ne porteront point , pendant lcur deuil , des 
robes de drap ooir tamesiis nee 6andonos, si ce n'cst clc 
lin cril. 

CHAPITRB XXXI. 

Du tleuit des citoyens, bourgeois, 111a1•cl1ands, notaii·t'S, 
et de teurs fernmes et filles non ma,.ius. 

• Les hommes ne portcront point d'habits ou man teaux 
plus longs quc Jo n1ilieu de la jambe, n i man leaux ou 
cap uchoos profonds, excepte pour peres et meres pendant 
quinze jours, e t pour femmes pendant vingt jours. Leurs 
fc m n1es et filles non n1ariees ne porleront poin t de capu
ehons plus longs que Jes corrigias, ni Jes \'oiles ( capitergia) 
pins longs d'un ponce quc lcs capuchous. Elles sc confor
meront avec moclerat ion, pour Jc resle du deuil, a cc qui 
a ule prescrit daus lcs ebapitrcs preccJens. 

CHAPITRB XXXIJ. 

Du deuit des artisans et lt16oureurs. 

• Euic , leu1·s femtnes et lcurs fillcs, lorsqu'ils devron t 
porter uu deuil, no foront point d'habillcmcns noirs neufs, 
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exccp tli lcs capuchon•, si cela leur convicnt. Ils ne porte
ront ni n1anteau.:, ni capuchons profonds , e.:cepte aux 
jours des enterrc1ncns ( turnulntionu•n etsepulturn1•um). • 

( Quclle est la difference cnt re ccs deu.: mots?) 

CllAP!TRR XXXIU. 

Clta119e111e11s dnns les ofl'rancles et autres solennites drs 
fu11eraillcs et scpultures (/{Ins la f<unille du scigncu·r. 

" A fin que des ceremonies superfiues tourucnt a l'ut ilitc 
et anx suffrages des a1nes des defuuts' nous ordonoons 
qu'a la scpulturc de chacun des hommes de noire maison, 
on n'offrira pas plus de di.: chcvaux; qu'on n'allumera et 
nc consommera, des cierges offerls, que ceux qui seront 
places sur le cercueil, et ceux qni seront necessaires pour 
executer !'office ... On ne COllVO•tllera des femmes' ni au
trcs pcrsonnes inutiles, que scion les conveuanccs de l'etat 
de la persoune qui Cera l'cnterrcment, et le rang de celui 
pour qui ii sera fait. On convequera de mt:me, scion le 
rang, de~ pretres pour celebrer des messes, et des pauvres 
pour recevoir des aumOnes. 

CHAPITRB xxx1v. 

De ta scputture <fos barons. 

• Ou n'y offrira pas plus de quatre chevaux; on n'y al
lumera que les cierges necessaires a la celebration de 
!'office divin, et ceus qui seront poses sor le cercueil. On 
n'y convoquera ni hon1mes ui femmes , excepte les parens, 
les proches du defunt et ses serviteurs. Ao repas de cet 
entcrrement, on ne servira ii la table des prelats et autres 
principaux nobles qoe duo dupla ftrcuta; a la table des 
autrcs inferieurs' on ne servira que r~-rcuta simplicia in 
<luabus assisis. 
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CllAPITRll XXXV. 

V e la sepulture des bannel"C/S. 

o On nc pourra y offrir pins de deux chevau"; et i1 la 
sepullure de ceux de leurs descendans qui anronl pleine 
juridiction , on n'offrira qu'un cheval; ils se conformeront 
a CC qui a tile Ordonne pour la scpulture des barons, [>OUr 
le lnn1iuaire' le nombre d'amis a inviter et le service des 
tables. 

CHAPITRE XXXVI. 

De ta seputture des valvasscurs. 

"Lors de la scpullure des valvasseurs, soil chevaliers, 
soil ccnyers, On n'offrira OU prcscntcra ui chevaux, ni 
ban1liC:rcs ( vexilla), pc111lons 011 altlres c11~eigncs. ma is 
seulement des epees' ecu;; e t 1i1nbres; pour le rcsle' ils 
n'enfrciudront pas la regle im11osce pou1· la sepulture des 
baooerets. 

Cll!PITRE xxxvn. 

De la sepulture de toutes les a-utres clasSl'S inftirieures. 

•On n'y olfrira ni chevaux, armes ou c11seigne quclcon
quc; on o'y convoqucra point de femmes, oi d'hon1mes, 
cltcepte les parens descendans. On ponrra convoquer au
tant de pretres et de panvrcs qu'on voudra Au reras de 
ees S"epullures , on ne serviva que d'un fe1·cttlo duplo 
moderato ad un<nn 11ssisam. 

Dan11 les chapilrcs XXXVIII , XXXIX (le chapilre XL 
manque ), XLI e t XLII , ii est dit qne nul ue pouvait 
prendre le titre de baron, s'il n'etait marc1uis, comic, ou 
d'originc equivalcnle' et possedaol lrois mille florins peli l 
poids de revena aunuel, et en outre au moins viugt-cinq 
vass;iw: noble& teuus il foi et honunage co vers lui , ou 

Google i.i.....1,. .._..;~>I~\ t-



aECDEBCRES R ISTOBIQUES 

descendant cu lignc directe continuelle des anciens barons. 
Pour clre banneret , ii fallail posseder au moins u n cha
tcau-forl et au n1oi ns quatrc-v ingts feux en plcin e t enlier 
hommagc, ou descend re, conune ci-dcssus, des anciens 
bannerets. On n e pouvail elre appele seigneur d'uo cndroit, 
si ou n'etait baron , banncrel, ou descendant d'uoe Camille 
n oble ayant ses armcs, on ayant an chateau ou fo rteressc 
en toute juridictioo. 

Le cbapitre xr.1 contient des peines contre c cux :iui 
usurpaieu l des litres. Collet dit a celle occasion : 

• Jc llC daiguerai pas ccrirc lcs desordrCS qui SC SOii! 
gli'!Ses daus nos mreurs au sujel des tit res et des m arques 
de d ig nites. Le 110111 de damoiselle que les femm es des 
nvocats COlllnlCllCCllt a mcpriser, n'etail que pour ICS filles 
1\es sOu\'Crains cl des plus grands seigneur·s. Le nom de 
baron n'etait pas dans la pro~titution OL1 ii est tombe. De 
cellc grande multitude de marquis el de comics qni four
millcnl a present, ii n'y en anrait que tres-peu qui osasscnt 
se dire barons, si on eilt conserve l'ordre prescrit par c.es 
chapitres. Ccs deguise n1e11s de noms, cl ccs mascarades de 
gens de neanl qui ajoutent le nom de ck a leurs noms , ne 
tombaien t pas dans !'esprit des gens de ce siecle plus sage 
que le nOtre. • 

La jalousie de Collet a exagere. Je donncrai la lisle et les 
t itres des nobles sous Louis XIV et Louis XVI ; on \'erra 
que les comtes et les marquis ne fourrnittaiene pas autaul 
qu'il le dit. 

Au chapitre XLVI, le prince ordonue aux marquis, 
co1ntes, barons, baunerets et autres ayant juridictioo dans 
son territoire, de publier ces statuts et de les faire observer 
par lcurs sujcls. 

Ccs lois ou statuts furenl publies le 17 juin 1430, au 
chateau de Chambery, avec une grande soleonite, les 
po1·tes du chateau ouvertes, c l en presence d'une grande 
multitude de pen pie de tous les etats et rangs, de penonnes 
considerables appelc!es comme t c!moins. 
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II reste encore quelqucs traces de ccs mreurs du Xv• 
siecle. J.'habilant de la campagne fail toujours cles noces 
somptueuses Ott ii invite jusqu'il deux cents personnes; ii 

est lldcle au repas du mort, et a peine est-ii assure que 
son pere ou sa femnle a cessc! de rcspirer, qu'il court <i 
la ville acheter Jes provisions pour faire ce re pas presqne 
aussi nombreux qu'un repas de noces. Aujourd'hui, sur 
le cercueil des gens riches, on n1 et ou le bonnet du juge 
cl till livre de droit' 01\ bien une cpee' suivant lcur pro
fession. Au village, 011 cnterrc l'ecuclle du fernlier avec 
Jui. Mais on nc voit phu anx cntcrrcmens ces longucs Illes 
de pretres qui allaien t cclebrcr deux 011 trois cents messes 
en uu jour, ni ee peuple de pauvrcs habillcs el paycs ces 
jours-la. 

Le costurne indique par les slatuts a dispa1·11, mcme 
clans nos campagnes, et jc ne •·ois point d'analogie :ivec le 
costume aclnel de nos paysanncs. Jc vais hasarder one 
conjecture : les paysannes eraient alors femmes de serfs, 
des-lors le chapeau et autres marques de libcrtc devaient 
apparteuir au:t dames nobles d'alors; avee le tcn1ps, celles-ci 
;Hll'Ont abandonne leur costume aux paysannes dcvcnues 
Jibres; et, d'ap1·es cette conjecture, le costume actuel de 
eellcs-ci est celui des dcmoisellcs lilles de barons et de 
princes des XIV' et XV' siecles. 
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CHAPITRE XV. 

SUITS DU Bi:GNE D~.t..M £ VIII, Pl\EM.IEB. DUC 0£ SA.VO it:. 

ARTI CLE PREMIER. 

1450 a 14::>4. 

§ I". - 1430 et 1/131. - Pillage cl' u11e par tie de ta 
Don1ves 71ar Franrois de ta Palu, vassal du clue do 
S<ivoie. - Secou1"8 cnvoyll en /.orr<ii11e au due de 

Bo11·r9ogne , 71ar le clue de Savoie. 

Ayn1ard de Groslee I", seigneur de Lhuis en Dugey et de 
Mespine en Dauphiucl, mourul vc1·s l'an 1430 ; ii cut douic 
e11fo11s de Calberiue Duquart , sa pren1il:re femme, et neuf 
<l'loabelle de Groslc!c, sa sceonde fen1me. De ces vingt-un 
enfaus, dix-neuf aueiguireut l'age de 01ajorite. (G uieb., 
Gen. ctu Bugcy, p. 114.) 

En 1/130, des hommes ta illables et corveables immedial'I 
du dnc de Savoie , ii cause de son ebateau de Bourg , 
refuserent de eontribuer aux fortifications de la ville de 
Dourg, preten1lan1 nc de\•oir les cor1•ces que pour le cbateau 
et non pour la ville de Bourg. Le conseil du due de Savoie 
les condamna a coutribucr aux fortificalions de la ville 
jusqu'a ce qn'il lui pli\t de rebatir son ebliteau de Bourg. 

Ou peul done fixer a celle epoqnc la transformation de 
ce chaleau en une prison , ou du moins son abandon 
co111n1e habitation du souvcrain. 

On lit dans des lellres d'iudulgcnces aceordccs le 24 fe
vl'ier 14:30 ( 143 1) par l'arcbcvcqne de Lyon, a ceux qui 
avaient fail des dons it l'hOpital de Bourg, que eel hOpital 
de la bienhcureuse ~larie (bcaie ftlari.e virginis Burgiin 
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Brcy1sia), silutl daos le diocese de Lyon, etait elabli pOUI' 
secourir cl noul'rir (pro suf>stent<itione) les pauvre~ du 
Chris I , Jes voyageurs 011 pelcrins, et les au Ires pcrsonnes 
pauv1·es. 

J'ai deja fai l re n1ar>Juer que les hopitaux ~ctucls les plus 
a nc iens elaient pdrni1 ive111ent des edifices' des etablisse
n1ens dcslines a abriler Jes voyageurs, a les nourrir lorsqu'ils 
c laienl pauvres ; voilit pourquoi ils son I appclCs du m cn1c 
11001 que lcs holelleries. 

Fran<;ois de la Palu, seigneur de Va rambon, arma scs 
vassaux, rcuuil un grand nombre de ses arnis, lo11s vassaux 
dn due de Savoie ; ii en forn1a une pelile arinee d'environ 
dcux 1nille hommes. ll lcs dirigea con Ire la vii le de Trevoux 
q u'il allaqua el surprit par escaladc , le 5 1 1nai l 431 . Gui
chenon dit le 18 111ars 143 1. 

Le due de Sa••oie douna 01·dre a Odel de Chandce, 
gouverueur de llrcsse, le 21 a•'l'il 1451, de se saisir des 
chalcaux de. Vara mbon, de B.ouligneux et de Tossiat. Cet 
ordre, qui elai t uuc des pieces de ce proces quc Gnichcnoo 
a\'nit vues a la charnbre des con1ptes de Grenoble, donnait 
les non1s de \'ingt-lrois seigneu1·s de In Bresse el du Bugey 
qui aid~rc11t Frauc;ois de la Palu dans ecttc e~pedition . Les 
cliefs de l'accusnlion conlre lui etaient , dit Guichenoo , 

que : • ~ouh·e lcs edits, ii avnit fail assemblCc do gentils-
• homn1cs et de soldals chcz lui avcc armes; qu'il avail 
• pds des prisouniers .et violtl la paix jurcc avec la n1aison 
• de llourbon; qu'avec ses gens-d'ar1ncs, ii avail traverse 
• 1oule la Bresse et le Il ugey, en faisant plusieurs dommages 
" aux suje1s d.n due ; <1u'il avail appcle des elrangers pour 
• I' aider; qu'il avail conunis di verses hoslililes s nr la 
• fron tiere du Dauphioe; qu'etant passe en Maconoais, 
• ii ;ovai! eu~oye defier le due de Boutbon, et qu'il u'avait 
• pas crainl de 11·ouble1· l'Elat de Sa••oie par ccs actcs; et 
• li11alume11t 4u'apr~s lout cela, et en mcpris de son pd nee, 
• ii avait, pa~ force d'a1·mes, p~is et pillc! la villc de Tre-
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• voux en Dom bes, appartenant au due de Bourbon ; qu'il 
• elait assistc de deux mille chevaux pour cette entreprise. • 

J,a .-ille fut pillee, mais le chateau se dt!fendit , et la Palu 
et ses adherens ne puren t s'en emparer. Abraham Levi, 
chef des Juifs qui demeuraient a TrevouJL·, donua trois 
mille soixanle ccus pour leur rani;on. 

Le seigneur de Vararnbon alla ensuite ravager d'antrcs 
parties de la Dombes. On dit lJllC ce seigneur commit ces 
hostilit c!S pour SC venger d'avoir CIC fail prisonnier a Ja 
bataillc d'Anlhon. J,e due de Bourbon avail cn1•oye au se
cours des Danphin9is un grand nombre de ses vassaux du 
Beaujolais; ils avaieut coutribne an gain de ceue bataille. 
Frau~ois de la Palu avail tort; ces Beaujolais etaicnt sujels 
d'n1i vassal du roi de Fra nce, et ava ien t eu droit de secourir 
les Dauphinois. 

Marie de Berry, duehesse de Bourbon, q ui gouvernait 
la Dombes pendant la captil•ite du due de Bourbon, son 
mad, se plaignit au due de Savoie de cc lie expedition faitc 
par scs sujets, en plci.ne pa ix, et en apparenee par scs 
ordres. Le due de Savoie dcsavoua les anteurs de cctle 
expedition; ii fit meme commencer nn proccs conlre le 
seigneur de Varambon et ses adht!rcns. Toutefois, dit Gui
chenon, il y avail peu d'apparencc q ue cela eut t!lt! ent repris 
sans le consentement de ce prince, vu que celle irruption 
n'avait ete faite quc pa1· ses sujets . L'archeve!quo de Lyon, 
l'abbe d' Ambron ay et le st!necbal de Lyon s'interposerent 
pour aceom1nodcr cettc affairc. II y eut une conference a 
Lyon le 18 mai suivant. La duehesse de Bourbon y en\•oya 
le chancelier du Bourbonnais, les baill is du Forez et du 
Beanjolais. Le due de Savoie y euvoya trois seigneurs de sa 
maison. Aprcs de tongues conferences, le due de Savoie 
fut condamne a desavouer le seigneu r. de Vara1nbo11 et ses 
adhcrens, et a payer pour eux une somme de t rente mille 
livres pou1· lcs dommagcs fails pa1· eux a Trcvou:i: et en 

.Dombes. (Guicheuon , H. tru. de Dom6es, p. 157 a 159 ; 
et Gcln. de Bresse, p. 293. ) 
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Peu apri:s, deux vassaux du due de Savoie pri rcul le 
chateau du Chatclord par escaladc, et ils le pillcrent. La 
duehessc de Bou..!1011 re uouvela scs plaintes an due de 
Savoie, qui dc!savoua eette incursion et pro1nlt une puni
tion qu'il n'e lfectua pas. 

Cette expedition donnc In mesurc de l'independancc 
d ont joui.ssaicnt e t abusaient les vassaux du due de Savoie. 
J c crois que cc notnbre de cleux mille chcvaux lc,•es dans 
le pays, et 1 eunis pour snrprcndre Trevoax, est bcaucoup 
exagcrc!. II esl silr quc Jes pal'lisaus ou compliccs de 
Fran~ois de la Palu nc formaient qu'une (lelitc partie de la 
noblesse du pays. 

Philippe, due de Bourgogne, n1cna une grande arm~c 
en l,orraine, pour soutcnir Antoine de l. 01·rair1c, corntc de 
Vaudemout, qui voula it dt!fendre le duelu! de Lorraine atta· 
que par Rene d'Anjou, lcqnel etait allaclu! au par·ti du roi 
de France. Rent! fut dt!fait dans cctle bataillc qui fut donnee 
ii Bnllcgncville pres de Ncufchatcau. n cnc! , due d'Aujon, 
l'evcque de Metz et le vieomte d' Aci fure nt foils pri$on-
11iers. et le chevalier de 8arba.iao fut tuc. II y avail daos 
l'armee du due de Bourgogne un corps de troupes savoi-
1iennes ou plntOt brcssanocs, corumaodc!es par Fraru;ois 
de la Palu, lmberl Marc!chal, seigneur de Mcximicux, et 
le seigneur du Sa ix. ( Paradin cite! par Guicheuon, Gen. 
de Bresse, p. 235 et 353. ) 

S II. - 1432 et 1433. - Transaction entrc Phiti11Pc de 
L t11i, n e11tu du dernier 1ire de f/illars, et le due de 
Savoie. - Enquete pour faire dtn1oli-r la forteresse 
de Cha11eyriat. - Supptique adre11ie par Jean de (a 
B aume au due de Bourgognc pour et1·e dispense, a 
cau1e de son grantt dye, du service 1niti1aire. 

Le doc de Sa•oie fooda l'bOpital de Chatillon-les-Dombe1 

en 1452. 
20 
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I.a nt&rnc an nee, Philippe de J,evi, ncvcu du dernier 
sire de Vi·llat·s, l ransigea :ivec le due de Savoie et rcnon~a 
it 1ou1cs s<:s prelcnlions sur lcs seigncuric~ qui avaicnt 
a1>11arlcnu i1 son onclc. II rcc;nt du due de Savoie les sci· 
e,ncul'ics de Villars et de J,oycs comntc lief noble pour lui 
el scs dcsccndaus males , cl ii en li t hon1magc au d uc <le 
Sa\•oic. 

Guichcnon a insert\ eel acte Ires- long dans scs Prcu i•cs 

tic l' flistoirc tic /J1'cssc, pages 151 it 158; il y occnpe hu it 
pages de cinq.,antc - n cnf ligncs chaque. II cu a fait 1111 

cxlrnit i1 l'articlc Villa1•s, page 127 de la dcuxiemc parlic 
de l'llistoire de flresse , 011 ii est di t qnc Philippe de l.<il'i, 
1leuxiCine clu nom, vicomle de J, aulrce, dont la n1erc, 
Eleonore de Vi liars, avail droil a la succession des sires de 
Villars cu vcrtu d'1111c subslilulion, dc1uauda.cet1e succes
sion en 142t1; elle lui fut 1·cl'u!cc. II s'a1lt·cssa a l'cn1pereur 
•1ui, la 111l!ine anucc, 1·cco1111ut la justice de sa dcmande; 
1nais ne pouvaul ricu de plus pour lui, ii lui acco1·da 13 
,,ou.fli·anr.e de la tcrre .le, V illal's. Le vicon1lc de Laufl'tc 
uc sc 1·chula pa~, et , par l'cnh·e1nise de l'a1·chevtlquc de 
Tarenlalsc , ii trausigea le 14 juin 1432, it Cban1bt!ry, arcc 
le dnc de Savoie. II com1ne11c;a par 1·cn•n1cc1· it tous ses 
droils i1 ces scigncurics, a la l'cserve de ccllcs quc le cine 
de Dourbon lni dc1e1)ail en Don1bcs, et des cl roils qu'il a1•ait 
snr Jes cbatcanx de Montribloud, Moulclier , Montgefl'on, 
Asp,.emunt, Drion, Chil l illon-cle-Corncille, aiusi que 
Slll' la dime d'fzernnrc; le tine lni infcoda en lief lige et 
11 ob lc lcs tcncs de Villars cl de Loycs, les arrierc-llcf• et 

homn1agc de quelques chaleaux 11on11ncs dans le Ii Ire, cl la 
garde de l'abbaye de la Chassagne. Le 1·icomle de Lantrcc 
en fit sur- lc- cha1np hon11nage au due de Sa1·oic, et prit le 

noon de comic cle Villars . 
Ccllc ll'a11sactio11 cl unc antre de la men1e espcce qui 

ful failc apres le de~es du dcrnicr sil'c de Montlucl, diseut 
asscz <!'IC !'opinion pnbli'lne n' i1pp1·ouvait pas ccs acles par 
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su ite desqucls nn seigneur, en donnant ou Ycndant sa 
succession ii des et rangers, faisait descendrc scs hcritiers 
naturels du rang auquel leur naissance les appelait. 

ll faul cependan t loucr la conscience d'Ame VIII, due 
de Savoie , qui reslilnait une partie de cc qu'il avaii achetl! 
du sire de Villars , lcquel avail oublie qu'unc substitu tion 
faite par ses prcdcccsscurs lui (Hait le droit de vcndre scs 
sc igneuries. 

On ne sa it si le • icomtc de Laut rec fit des demarches 
aupres de la d uchesse de Bourbon ponr en ob tenir la resti
tution de Trevoux e t des chatelleuies voisines. 

Le 2z jauvier 1432 ( 1435} , Jean de la Bau me, comic de 
Hontrcvel , donna ordre aux maitres et auditeu rs de ses 
comptes d'alloucr a Pierre Boudct; habitant de Foissiat, les 
sommes qu'il depenscrait ponr indemuiser des marchands 
qui avaient des droits it perCe\•oi r Jes jours des marches 
de Foissiat qu'il voulait relabli r. II parait par celle piece, 
ecritc en fran<;ais pen intelligible, que lea marchands ou 
merciers q ui y soo t nommes, avaieut un ro.v 11.u chef, ce 
qui fail presun1er q u'ils formaient une corporation: 

Jean trancha d u souvcrain , en disant: hies t11ai1trcs et 
auditeurs de nos comptes. 

Le 3o avril 1453, Arn e VIII , due de Savoie, rendit, a 
Gc neve, sur les dcmandcs des syndics de la villc de Bourg, 
unc ordonnance qui donna a Claude du Sa ix, presi<lent 
de sa chambrc des comptcs, et a Odet de Chandec , bailli 
de Bresse, ordrc de visitcr toutes les maisons-forlcs du man
dcmcnt de Bourg , de faire reparer et fortifier ccllcs qu'ils 
trou,·craient en etat de defense ( quas tcrribite1 reperiatis), 
de faire demanteler celles qn'ils . nc trouveraienl point 
capabl~s de resister a l'cnnemi' et de faire conlribuer le• 
habitans des environs de celles-ci aux fortifications de 
Bourg; ii ordonna en outre de faire de truirc tous les bati
m ens qu i touchcraicn t les murs de la villc, ou n 'cn sera ient 
pas a unc distance suffisan te. Le but reel de cettc ordon-
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uance ctait de faire raser la forleresse de Chaveyriat et de 
forcer ses l>abitans aux charges de forlilial>les de la ville de 
Dourg. Une enq.uete fu-t ord-Onnce; dix lc1noins fureot en
tendus; pal'lni eux ctaieol dcux chevaliers, le seigneur 
d'unc maisoo-forte Toisinc, lcs .capitaioes des villes de 
llourg et de Chalillo11, le mailre des cogins du doc de 
Savoie ( J acofJus lit ondi11i •»agiuer ingeniorun• prefali 
doniini nostri); huit des temoins deposerent corn me lui 
que la poype de Chaveyriat n!ctait poio-l terri!ile pour 
resister it l'cnncmi ' quoiqu'e lle fut env irounee de tour.s 
et de murs t'pais; qu'clle etait do1nint!e, et que si·, e11 cas 
d 'nnc gucrre, l'ennen1i s'en en1parait, ii pourrai.t s'cn 
se1·vir pour foire de grands do1n1n agcs au pays environ nanl. 

J 'ai tracluit lillcrale1ne11t le titre que sc dounail 1Uondini 
par 0·1~1itrc des e11gi11s; aujour(l'hui, 11ot1s diso11s i11gC11ieur 
militai re; ou a sulistitnc le rnot genie au 11101 engiu • . 

Jean de lleyviCr•, not a ire, ctait lllO•t subitcmeut; le 
juge tie Bresse uon1111a u11 uu lrc notnirc pou1· donner des 
expeditions des aclcs qu'il avail fails; le iuse, daos ccltc 
non1i11a1ion, faile le 4 aout 1433, dil: • Nous orilonnons 
<l'•e toutcs lcs note~ (11otult1s) rec;ucs pa• Jean de Bcyviers, 
110lai1·e jUl'C de llOll'C COur, 11101'1 recc1nmcnl , et CCrilCI 
dans ses rcgistrcs, papic1·s et abroviatioos. " Ce clcrnrer mol 
prouvc qui: Jes expeditions des aetes des notaircs n'elaicnl 
pas, co1uu1c aujourd'hui, la copie lilleralc de la n1i nutc 
de ces actes , et 1111e ccux-ci etaicnt ccri1s cl'une n1a11iere 
ahrc!g~C, CU fortllC <IC II Oles Sculcmeut ; Sur des rC(:iiStres 
Jcslit)Cs a eel tisage. 

D'apres lcs lois fendales, lorsqn'un seigneur ne faisait 
pas le service n1ilitaire auqucl ii <Hail tenu en•ers son 
suzerain, cclui-ci fai.sail sa isir les fi efs pour lcsqucls le ser
vice Clai l <hi, et ii en perccvai t Jes rc•cnus it son profit. 
Jean de la Uaun1e, comic de Moulrcvel , mart!chal de 
fra11ce, p.ossCcla.it c11 Bou1·g,,g11c qt1clqt1cs scigt1eurics ; it 
11c Jlt pas le sen•icc militaire qui fut demandc pour ccs 
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scigucurie•; lcs gens de justice dn due de Bourgognc les 
saisirent; le cornte de Mont revel reclama; voici t111 extra it 
de la rcponsc 1lu due de Bourgognc a cctte rcquctc, datce 
du 22 octobre 14'33: 

• Oye humble supplicacion de notrc !me et foal cousin 

• disant qne je st'il ce qu'il soil ancien et si foible de sa 
• personne que ii ne se p ent.plus arrncr, et tant que ii scst 
« pen armer au tcnips passe, ii ait este ttJnsiours en service 
• de fen nostre Ires chier seigneur et pc1·e dont Dien ait 
• lame, et aussi on nostre en sa :pcrsoune comme nostrc 
., vassal, et comme faire fe devoit, monte et arme a tout 
• cc de gcns quit pon1lit finer" et pour ce consi<lerc la de
" bilitc de sa personue et leaige en quoy ii est conslitue, 
• Ion le do_ye tenir pour excuse de soy armer et de plus 
• servir los arn1es. 'foul tes fois soubs umbrc de ce quc le 
a dit suppliant na este en notre arme devant ...... Dantre 
• part, on qui ii ny est de present, Ion a rapporte au dit 
• suppliant que Ion luy a niis ses ter-res .... Estens en nostre 
• dit comte de 8ourgogne et autrcs .... En no~tre main et 
• doone commissaires pour les e1npeschier, et recevoir les 
• fruis revcnus et emolumeos de ses dites terres ,. .... nous 
• ccs choses coosiderees et lcs boos services que noslre dit 
• sllppl iant a foiz le temps passe a oostre dil feu seigneur 
• e t pere et a nous et mesn1e1nent sc seditcs anciennele et 
• fciblesse dont sommes a plein informez et acerteos, 
• icelui sup.pliant avons depor te deportons et tenons pour 
• excuse de grace especia l par ces presentes de \'eoir a 
« envoyer aucnnen1e11t en nostre prcseotc armee qne le-
• ooos ez marches de nos pais dcuxois et de lauxcrrois 
• toute la dictc armcc durant, et ostons et lcvoos oostrc 

" maiu, etc. • 
Oo voit , par les phrases extrailes de cetle piece, com

bieo la languc fra1u;oisc clait imparfaitc alors; ii o 'y a 
pas uo accent dans cctte ecriture, aucun poin t sur les i, 
a ucune apostrophe pour separer lcs syllabes elidees des 
mots doot clles paraisseot alors faire partie. 
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§ Ill. - 1 ~:54. - I 11cursio,. de Charles, due de Bourton, 
da11~ la Bour9oy11c. - Traite cntre lrs dues de Savoie 
et tie Bour90911c contrc le due de BourfJon. - Recon· 
ciliation c11 tre ces pri11cts. 

Jean, due de Bourbon, mourut en !nglelerrc daus le 

con11neucc n1eut du mois de janvier 1 43~; Chadcs, son Ills 

ai 11c, pril possession de sou duche, de scs aulres seigncu

ries' et ' par consequent ' 1lc la Oornbcs, le I 0 janvier I 434. 
V n des premiers actcs de son ri-gne fut de sc vcnger du 

due de Bourgognc, son beau-frcre, dont ii ne pouvait 

obtcnir justice . II SC jcta a l'impro•·islc en Bourgognc. Le 
due de Bourbon, ne renconlranl sur son passage que des 

populations prises a11 depourvu et clfrayc!es, s'e111para sans 

obstacle de plus de tre111 c chalenux ou forteresses, et pe. 

nctra jusqnc dans la Franchc-Comtti. Le due de Bourgogne, 

overti de cct!c incursion, couvoqua scs vassaux, les eu

voya coutrc Charles de Bourbon qui, t res-inferienr en 
uornbre, recula et alla se rcnfcrmer dans Villefranche; lcs 

llourg1_1i3no11s vinrcot l'y a.ssit?gcr; rnais 11c pouvar1t s'em
parer de cclle place, ils allcrcut, dans le courant du mois 

1lc join, ass icger Belleville, abattircn t ses rem parts avec 

des tnachinc• de guerre. forccrcut la garnison a capitulcr, 
ne !cur acco ... la n t qnc la vie sau\'C, et de sortir de la ville 

a pied. dcpouill es de lenrs nrn111rcs c l llll baton a la m ain 

(Ex trait de l' Ancien Bou.r1.ion.,,ais, tome II , p. 49 e t 5o). 
Ensnilc lcs Bourguignons sc jctrreu t daus le rcstc du 8cau

jolai< et dans la Oombcs 'lu'ils ravagl:rcnt, bd\lant et de
t ruisan t tout sur leur passage. 

Jc crois 11u'il y a une erreur dans la date de la mort du 

due de Bourbon : l'acle de prise <le possession de son Ills 
est bicu certaincrncn t dn 10 jauvh-r 1(134; or, ii fallait plus 

de tlix jours a un rncssager, padi de Londrcs, pour douncr 

avis de ce llc tnort dans le Bourbonnais, Otl clait Charles , 

1lnc de Clt·t·inont, son fits. 
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J'ai un autre 111olif de doulcr <le l'cxacliluclc des c111·0-
niqueurs qne M. All ier a copies. Le clnc de Bou1·gogne fit 
un voyage a Cha1nbery a u 1nois de fc \' r ier , 4::;4, c l il y 
co11cl11t, a\•cc le due de Sa\'oie, llll lrailc clans lequcl ils 

di1·cnt quc , pour obtcnir les droits quc chacun d'eu x a\'ait 
s ur lcs \'illes et scigncuries des baronies du Bcanjolaia et 
d e Villars, si Luee• taut clcla qne tlc<;i1 la Sai\ue . con Ire le 
du·c de Bourbon, ils son11ucraicnt k di l clue cl lous autrcs 
qui ocenperaicnt ccs terres, de venir leur faire houunage, 
savoir: au due de Bourgogne, cles fiefs de Thisy, Dclleville 
et nutres, et au due de Sa\·oie, des ehateaux et chal<l
lenies de Chalamont, Lent , Villeneuve, Thoissey, Mont.:. 
merle, Beauregard, Trth•oux , le Chalelard, An1bericu c o 
la terre de Do111bcs ; et, en outre, de lcu1· f;1ire rai3on 
d'autres griefs qu'ils avaicn t con Ire lui; ils convinrent que, 
s'il r efu sait, ehacun d'eux fcrait la guerre ii cc clue, e~ 
s'emparcrait des scigneurics pour lesquclles l'ho1nmage 
etait dcmande , et qu'ils s'entr'aideraicnt pour eela . Le 
traite fut conclu le 12 fevricr •454; ii c~t dit an. bas:
• Avons sigoc! ces prc!scotes de nos mains proprcs. • Cc. 
traitc fnl eerit en fran.,ais; uo des doubles est peut-etre. 
encore a Dijon. ( Guieheuon, Preu'Ves de I: Hist. de Sa'Voie, 

page 288.) 
G uichenon dit cnsuite ( Hisr . de Sa'Voie, p . 476): • Le. 

n1i:uae jour 12 ftlvrier 1434, le due de Dourgogne parti t de 
Cham bc! ry et fut accorupagnc par le due de Savoie jnsqu'a 
la charlreuse de Pic1·re·Chatel en Bugey, ou, le lendemaio, 
ii ajouta quclquc chose aux statu ts de l'ordrc du Collier. 
Le eo1nte de Monll·evel et le seigneur de Groslee furent 
prc!sens' ainsi que d' autrcs' a eel acte .• 

Le due de llonrgogne ne fut pas pin tot de re tour a Dijon, 
qu' il leva des lronpcs cl alla en pcrsonne faii·e la g nerre an 
tlue de Bourbon en Beaujolais. 11 prit Bellevi lle et quelques 
autres ehateaux. Charles, nouveau due de Bourbon, lui fai
satl aussi la guerre en Cbarollai&. La duchesse de Bourgogue-
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cnvoya des troupes ii Macon pour garantir cct1e ville d'uue 
anaque de la pa1·t de son cnuemi. Le due de Savoie ue 
soutint pas l'eutreprise du due de Bourgogne. Le chroui
<1ucu 1· Monstral et dit qu'il refusa d'envoycr une armt!e en 
Dombes pour soulenir cellc que le comte de Fribourg, 
capitaiue bonrguiguon, y avail meuce. Ccla indisposa tel
le111cnt lc due de Bourgogne conlre Arne VIII, qu'il s'ac
con1moda avec le clue de Bourbon. Les ncgoeiations, qui 
avaient ele con1u1encees a Macon, coutinullrcn t a Nevers, 
an milicn des fCtcs que se donnerent dans ccttc ville les 
cleux duchesses de Bourgogne et de Bourbon , qui etaieot 
venues accon1pagoer Jcurs maris; ceux-ci imiterent ccs 
den1onsll·ations d'amitie et se reconcilicrcnt. 

Gniclwnon cxpliquc, dans son flist .. ire nu. de Do1n6cs, 
p. 163, pourqnoi le due de Savoie n1311qua cle promesse ii 
son allie; ii dit: •Le due de Bourbon nc voulant pas avoir 
deux puissa nsennemis SUi' Jes bras' lit c\onation a Philippe 
de Bourbon, son second li ls, de la seigneurie de Beaujcn, 
a Ja part du royaurne et de l'empire' par l itre du 15 jan
vicr 1 t15t1, date du chatcau de l\loulins. l e 1n.eme jonr, ii 
l'emaucipa et lui donna un tuteur; ii donna en suite au 
due de .Sa,•oie !'assurance que Philippe de Bourbon , son 
second lils, crce par Jui ba1·011 de Beaujeu et seigneur de 
Don1bes, Ju i ferait hommage des le1TcS de Dombes, con1me 
avail fa it autrcfois J ean de Boul'lion , co1nte de Clermont; 
et que, pour cclles de Tre"onx, d'An1berieu et du Chatc
la rd , ac•1uises d'Hu1nbcrt VII , sire de Villars, et pour 
Jes aut rc• difficultes, ii olfrait cle lcs terinincr par arbi
tragP.. Le 2 1 uove1nbre de la mcn1e anru!e, le due de Bour
hon, par une lcttre datce d' Anse, pro111it de faire faire eel 
hon1mage pa1· un de ses lils soil au due de Savoie, soil an 
prince cle l'ic1nont, son lils (on verra plus bas puurquoi 
ii est nom1ne dans celle Jettre) ; et pour le •nrplns de 
Jcurs cliffcrends, ii olfrit cl'en conft!rer a Saint-Trivicr en 
Dombcs, le jcudi aprcs la mi-~are1ne de l'annee suivante, • 
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II y a des erreurs de elate dans les actes que j'ai cites, 
ma is ellcs doivent ctre impntees aux copistcs, et ne nni-, 
sent point ii leur authenticite. On peut rcsun1er aiusi cctte 
affaire: Jean. due de lluurbon. cl ant tnort prisonuier en 
Anglcterrc, les dues de Savoie cl de Dourgogne s'unircnl 
par uo t raite cooti·e Chal'lcs, soo fils. pou1· lui de1na11der 
les hommages qu'il dcvail a chacun d'cux po11r des fi efs et 
seigncuries. Charles, nouveau due de lloul'IJon, clctacha 
adroitcmenl le due de Savoie de ccttc alliance, en donoant 
Ii Philippe , son second Ills, les scigneudcs de Bcaujen et 

• 
de Ooo1bes , et eu pron1etta111 au due de Savoie qne I' hi-

• 
lippe lui ferait hun1niagc de celles de Don1bes; le due de 
Bonrgogne, ignorant cc tt·aitc , ravagca le Beaujolais et 
la Dombes; 111ais, etouue et 1neconten t de la defection de 
soo allit!, ii sc rapprqcba de son euncmi , et co11clut it 
Nevei·s, avec lui, un traitc de paix qui fut le prelude du 
traitc d ' Arras , concln le 2~ scptenabrc 1455, cut re le clue 
de Bonrgognc et le roi de France Charles VII. Cc traite 

contribua beauconp au saint de la France et a !'expulsion 
des Anglais de ce royaume. 

ARTICLE 11. 

§I". - •434 et 1435. - Renonciation cl ' Arnt //Ill, 
clur: cle Savoie, au gouverne111ent de ses etats. - It 
nom nie Louis, ssn fits a·ine, son tieutenant-gcntirat, 
- Obsel'vations sur tc rcgne clu premier clue de Savoie. 

En •434, Autoiuc lie Sn re, dit le Galois, seigneur de 
Cbatelard-de-Luyres, en. llugey, pres d~ Jujuricux, tcnta 
d'assassiner le due de Sa1•oie; ii manqna son coup a Pierre
Chatcl; ii alla a Thon on pour !'executer; ma is le due, ayant 
eu a vis de son dessein , le fit arreter. On lui fit sou proces, 
et ii ent la tctc t ranchee a Cba111bery, le 21 octobre • 434. 
Cc fut sans doute cet evenement qui acheva de determiner 
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le due de Savoie a executer le projct qu'il avail fonne dc
puis le decl:s de M11ric de Bourgognc, son epnuse, de rc
nonccr aux alfaircs pour vil' re en rrpos dans une do;votc 
solituclc. 11 rcsolut de fonder 1111 nouvcl or1fre de chcvalerie 

' 
scculicrc c:t <l'cn lltrc le chef. II choisit . six gentilshommes 
du 1ne1nc ~ge que lni, de ceux qui avaient eu part aux 
alfaircs les plus importantcs de son ctat, pour iltre ses 
co1npag11011s; ii dressa lui-me1nc lcs statuts de cct ~•tire 

auquel ii donna le 110111 tie Saint-Maurice, et lit batir a 
Ripaillc, pres de Thuuon, les 1naisons oi1 lui et ses che,· aliers 
d~vaicut se rclirer; ii 111il Ordrc a SCS alfaires, CO!l\'Oqua 

pour le 7 11ove1nbrc 1434, a Ripaillc, une asse1nblce des 
principaux pnilats et seigneurs de scs etats, et apres a\'oir 
expose lcs motifs de sa 1·ctra ite, ii ilonlla a Louis, soil fils 
ainc, le titre de prince de l'iemont, et le crea lieu
tenant-general de scs ctats; ii institua son second lils, 
Philippe , co1nte de Gcucve, et se retira dans le pavilion 
qu'il avail fail constrnirc pour lui; le leudemain, ii pril 
l'habit d'hcl'luite avec ses six chevaliers. Clande du Saix, 
seigneur de Rivoire ell Bresse, et Franc;ois, seigneur <le 
Bussy et d'Eyrial en Bugcy, Ii rent partie des six compa
guons de la rctraitc du due de Savoie. 

Guichcnou decrit longucment lcs 01otifs de la resolution 
d'Anul VIII, et les details de la cc!remonie de cette espece 
d'abdication; les pages qu'il a consacrees a cctte narration 

( 4?7 ii 480 ) ·SOnt trcs- intercssantcs. 
II n insert!, dans les Prcut•cs de t' llistoirc de Savoi<i 

(page 351) , les palentes de la lie utc11a11ce-gc11erale 4u'il 
confera a Louis <le .Sa\•oie, son lils aine; oil "oil dans cctte 
piece qu'An1e VIII se reserva la ilecisioll definitive de plu
sieurs alfaii·es impo1·tanles, et qu'il conserva un restc 
d'antoritc. Les 111otifs de eel acte m'ont parn n1eriter d'etre 
reproduits, et jc les ai fa is traduire par M. Jogues, biblio
thecaire de la ville de Bourg : 

• Au now de la sainle et iudivisible Trioitc!, toujours 
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triomphante, Amedee , due de Savoie, d u Chablais e t 
d'Aoste, elc., a noire illustrc fils alnc , Louis de Sa••oic, 
prince de Pit!mont , saint, bcul'c usc ••ic et accroisse1nent 
des bouocs pratiques: SCl'Vir Oicu, c'esl regucr. Tout est 
douoe it ccux 11ui de1na11de11l son regne, cl ils rei;oivc11t le 
centuple de chaq1o1e chose qu'ils out olferte, sernblable 
done ii cc pcre de famille labol'icux, qni , quoiqu'il flit 
couvcnu d'u u denier par homme, peusc qu 'il vaut nricux 
payer autant les derniers vcnus <1ue les pren1iers, plulOt 
quc de leur faire aucuue rctenuc, quoi11ue ks scru euccs 
conficcs a la tcrre promis§cot de rccuc ill ir une plus abon
dante rccolte ; ponsse par one vie Slll' SO ii declin, ll OUS 

craigno.ns d'attendrc u 11 c telle tin , cl de nous presenter 
t rop nonchalarnment ii cclu i <lout nous a\'Ons rcc;u des ta
le ns, et au-devant duquel nous aurions d fr venir. I.ors done 
que sccour·n de la favcur de ('esprit de Dieu dont prociJ
dent IOUICS ChOSeS, des nos jcunes annCCS, epoque a la
quelle noire pere, d'i ll uslrc memoire, apµel<! au royaurne 
elerncl, uous flt prendrc sans aucune discu!lsion les r&ncs 
de son gonvernemenl, nous avons portll nn si grand far
dean ' dout nous et ions charge . 11011 sans ('aide babile clcs 
prelate, des barons, des grands et des ha biles conseillers, 
en paix avec les puissances, en repos avec nos sujcls, en
r ich i par la fcconclite de nos tlonraincs. A ccs causes, re
connaissant juste1nent quc nous sommes fortcrncut cou
pable, a cause des autres bienfaits que nous a\'ons rc<;us 
de la m ain dn Tout.Puissant , e t dt!sirant viven1en t., a la 
fin de noire vie, nous acq uitter de noire dctte, abandonuer 
les folies du n1ontle, et, par un heurcux retonr, lcs 
chaoger contre les biens du cicl ; considt!rant l'age flol'is
sant, la be ante des rnceurs et les au tres premices des vertus 
dont la clecoence du Tout. Puissant a daignc gratificr votrc 
pcrsonne; nc voulant pas, en oulre , la laisser sans force 
contr·e les chagrins d u n1011de, mais plut()t que tenant de 

11ous l 'ci;islcnce , ellc cout inuc a sc moutrer comn1e nous-
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n1ihnc, et i1 nous rcpresenter conune notre ressemblancc; 
rcunissant et recncillant a•·ec soin les nuiditations et les 
rcflcxions journalicres cks bom111cs orthodoxes' non par 
s .. ccades, 1nais su1·-k--cha1np et d'un e•prit reflcchi , nous 
avons rcsolu derniercn1en t d'entrer dans la maison m ilitaire, 
oi1 1'011 pout faire son salu t , consacree a saint Victor, noire 
patron, et saint ~l aurice, chef J es Thebains; nous l'avons 
fait constn1ire Jans notre couven t de Ripaille, que nons 
avons rcconnu lres-salubrc pour les serviteurs infatiga ble~ 
du Trc,,;-Uaut ; nous avons done resolu de nous d ecbarger 
en partie du lou1·d fardeau de noire gouvernem eot et de 
vous ch~rgm· de la plus forlc parlie, alln que, tandis quc 
nous avons le ten1ps , nous puissions juger combien la n1assc 
de tant d'affairl'S ii gerer rend l'iutclligence plus clair
voyaute, aug1nente Ja connaissance des cboses qu'on a 
eprouvces, fort ilie les conseils des grands expel'imcntcs, 
et rend conlinuellement Ja praliquc de !'ad ministration 
p lus facile. Tonche par ces considerations et par J'a utrcs 
dignes de louangcs ' des a present , et pour l'avenir, jusqu'a 
signification cootraire, nous vous avoos etabli pour tenir 
ge11erale1ncnt notre place. • 

l ei lln il le regnc d' A mcdee VIII , premier due de Savoie; 
ii ava il cinquante-un ans et deux mois Jorsqu'il renon~a 

au mondc. Cc prince cot le premier de sa race qu i n'ait 
pas t!te gue rricr ; son regne fut cependant tt·es- agite par 
beaucoup de tracasseJ'iCS 8VCC SCS YOiSins; ii en resuJta Un 
grand nombre de petites expeditions tant en Italic qu'en 
France: toutes nc furent pas bcurcuses. 

J 'ai compte treizc expedit ions ou petites guerres faites 
par des sujets de ce due de Savoie, dont cinq dans les 
Alpes; ii parait qu'il n'en comn1anda.qu'une sc11le contre 
Jes Valai~ans. II envoya u n secours au roi rle Chyprc; lcs 
chefs •enls purent echapper aux desastres de cette expedi
tion. Allie du due de Bourgogne et des Anglais, ii e nvoya 
au n1oins quatre pel iles arnu!es pour les aider, ainsi que 
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ses parlisans, it faire la gucrre a Charles VII. 11 llt fai1·c on 
tolera trois incu1·sions dans la Do1nbes; toutes ces expedi
tions ne fureut pas heureu•es et prouvc nl quc ce prince 
o'avait pas herile du genie guerrier de ses ancctres. Beau
frere de Jcan-sans-Pcur, due de 8ourgogne. ii fut oblige 
d'etre son allie, et dut souvcnt ge1nir en secret de l'injustice 
de la cause qu'il souteuait; les efforts qu'il ten la , pen avant 
son abdication, pour reconcilicr Philippe, due de 8our
gogrle, so11 nevelt, avec le roi de l"ra11ce, so11l L111c J'rcuve 

de cc .que j'avance. Ses sujet.; s'habituerent, pendant lcs 
longues annc!es de leur association avec les Anglais, it cclle 
vie de 111cortres c1 de pillage qui fut cellc de pres'lne toute 
la population de la France au cununence1nent du X V•sieclc; 
ils en rapporleren t un esprit de rc!voltc dout la postt!l'ite 
d' Anu! V 111 eut a supporter les consequences. 

Les sentiineus de justice, l'an1our pour seo sujets qui 
en derive, eclatenl dans les 11101ifs de cnacun des articles 
des slatuls de Savoie. On y \'Oil le pl'ioce constam1nent 
atlenlif a proleger scs sujels coutre la rapacite et la ty
ranuie des magistrats et des administrateurs; ii n1ultiplia 
les peines contre cux; chaquc prevarication est punic 
d'une peine determiuee. 

§ II. - 145!1. - Chronique ruhninist·rativc cle ta vitfe 
de Bo1tr9. 

J,e registre le plus ancien des dcHibo!ratious du conseil 
de la communaute de la ville de Bourg, est de l'aoncc 
1454. Jc pense qu'il en a ete perdu uu Ires-grand nombrc, 
au moins ceux des ~50 anuees autcrieures. Jc decbiffrerai, 
autan l q ue je le pourrai, ces rcgistres c!crits rapidemen t dans 
nu tc1nps ou l'ccrilure dite gothique avail alleiut sou der
nicr degre de barbaric; j'y rencoutrerai probablemeut 
quelqucs rcnseignen1ens curicux et ntiles. 

Le 5 mai 1454, le capilainc de la ville de Bonr·g cnvoya 
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faire des sommalions a un grand nombre d'hobitans des 
paroisscs el hameanx ,·oisius de la ville. pour vcnir rceorer 
Jes pies ( pcdas) qui !cur ctaieut assignees dans lea fosses 
de la ville. Les contrevcnans. ctaienl eondamncs a vingt
cinq sols d'amende au profit de la ville. 

Ccs paroisses el horneaux claient Longchamp, Peronnas, 
Jes Ripes , les hommcs de Scillon, Ceyzeriat de Bresse 
( aujourd'hui Saint-Denis), A lpicaci, Du, Viriat et Cham· 
pagnc, Laperouse ( G1·inesii) dans la paroisse de Pollial, 
Vacon, Saint-Andrc-lc-Pauoux, Chilou, Polliat, Cras, 
Grclfuel, Fleyrial, Vacagnole. Ce denombrement n'e1l 
pa~ con1plcl. La \•illc de Bourg agissait con1mc 011 seigneur 
envers ses corveables, en foisanl contribuer celle popola
tion ruralc ii recurer et nelloyer sc• fosses. La pie, ou 
quanlile de loises a 11euoycr, ctail de lrois quarts de loise 
a une loise et demi { probablemenl en longueur sur toule 
la largcur des fossils). Un grand uon1bre de ees cor\•eables 
donnerenl leur pie , OU !ache, a faire a des habitans de 
la ville; le prix en est enonce d'une mani~re obscure. 

Le 5 oclobre • 434, les anciens syndics de la ville remi
renl a cenx qui les remplat;aienl (la duree de leurs fonc
t ions clait d'une anuee) les clefs de In porte de la Vercbere 
et les clefs des sept lours dont lcs mors de la ville elaieot 
fianques. Les nouveaux syndics promirent, sous la respon
sabilite de lcur lele et de leurs biens, de garder fidelen1eot 
ces clefs, de ne laisscr enlrcr aocune personne a heure 
iudue. el de mellre des gardiens fldeles aos portes. Celle 
inslallalion fut faite en presence de dix bourgeois nommf!s 
dans le proccs-\'erbal, et avcc le consenlement du capi
tainc de la ville. L'ac le fat redige par un notaire. 
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CIIAPJTRE XVI .. 

1.IECTl!'NANCE DR lOCJS' Flr.s DU DUG OR SAVOIE. 

ARTICl.J; rnf.1111rn. 

§ 1"'. - 1 435. - Ext,.ait des teYfa.1ncns de J 11r.qucm1trtl 
de Coligny cl de. sa fc1111ne. - Alci·moi1·c 1·elati{ a11x 
f,.ais des f untlraillca de ce seigneur. 

Voici une phrase cxtraile <l'un long actc: 
Ego Petrus Ronda Ii de Du1·go in B1·eissia, l·ugduncnsis 

tlioccsu, cte,.icw auctoritati1Jus sacri 1'011111ni i1npt..,·i·i, 
et curi,runi 011iniu1n ..... et inst,.u1nenta, pc,. nupcs 
defunctum regnandum de aula, not11riu11i pubticu11t 
1•cceptus et recepta, t111n in suis prothocollis, cctlulis, 
llotis, fuliolis et a1'1•cv iatu1•is, quod etitt·m alif,i, etc. 

II resulle de cc fragment que les 1ninutes des notaircs 
n'etaicut quc des notes abregecs d'apres lcsquelles ils redi
gcaicnt Jcurs longues et verbeuscs expeditious. 

L'acte d'ou celte phrase est extraite est, couti·c !'usage, 
ponctuc avec soiu. Le siguc / y rcn1place frequemment 
la virgule. 

J,e 27 ftlvrier 1434 {1435), Jacqucmard de Coligny, sei
gneur d'.Andelot et de Fromcutcs, flt son testament dans 
la grande coul" d'Andclot, devant huit tlln1oins, dont 
quatre ctaient pretrcs, Ull ctail seigneur, et les lrois autrcs 
ctaient bourgeois de Coligny. Ce testament, que Oubou
chet a conserve {pages 16~ a 169 de son Histoi1•c tkssi1·cs 
de Coti.gny), fut ecrit en fran~ais, scclle du sceau du sire, 
et •igne par les uotaircs quj le redigi:rent. J,e seigneur 
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d'Andelot y ordonne que le jour de sa sepulture on con· 
'VOquc autant de chapclains qu'on en pourra trouver , poor 
dire des messes; on do11nc1·a trois gros de roi, rrionnaie de 
Florence, a chacun d'cux; deux ans apres, on convoquera 
quatrc cents chapclaius pour dire qnatrc cents 1nesscs qui 
scront payees de n1crnc. Le rcstc du teslarucnt contient le 
partage de scs biens entrc ses huit enfans. II avail dcux 
Illies rnarit!cs qui al'air. nt re<;n lcur dot. II destine , daos 
ce tcstan1cnt ' clcux au trr s fillcs a etrc religieuscs; ii des
tine un de ses Ills a et re bt!neficicr; ii nc donne presque 
ricn a ccs cinq en fans ; ii pa rt age le resl<' de scs bicns cntre 
se• trois anll·cs lils. ll li•t;uc cent ccus d'or a Jean, batard 
d' Andelot. 

J.e seigneur d'Andclot avail donnc en 1450 , ace Jean, 
batard d' Andelot, en recompense d" scs sen•iccs, la place 
de cluitclain d'Andclot, clc Coligny-lc-Vieux, de ll eaupool 
c l de Jleau\'oir. Scs gages t!taicnt de quaranlc florins par 
an , et six parcils ( mesure inconnue) de hie, n1oitie fro
ment, moitie seigle ou a\•Oine. II lui avail doone en outre 
quatre cents florins d'or une fois payes. 

Le 5 mars • 454 , avant PJlques, c'est-a dire en 1455, et 
quatre jours apres la reception du testan1ent de son mari, 
Hugueltc de In Baumc, dame d'Andelot et de Fromentes, 
epou•e d1Jdit Jacqucmard de Colii:ny, fit son testament 
devant les memes te1noins. Les di~positions sont analogues 
ii celles du testament precedent. Elle ne demande que trois 
cents chapclains pour dire des messes le juur de l'anoivcr
saire de so11 enterrcmcnt; cllc Conde des m esses qui devaient 
etrc dites dans les eglises qu'elle n .. mme. La rente de ces 
foodations est rachctable an denier vingt. Elle legue a 
quinzc jennes femn1es' nees dans les terres de son mari' 
trois florins' com111un poids. a chacuue en augn1entation 
de leurdot. Elle donne a Anthonie, fcm1ne de Jean, batard 
d'Andelot, vingt-cinq florins pour lcs soins qu'elle lui a 
rendus. Elle donne a Guillaume d'Andelot, Ull de &CS fih, 
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son chilteau de fro1nentes ; a Claude, un autre de Jes fils, 
sou chateau de Buenc; a Etienne, un autre de scs fits , 
son ch:iteau de Ilutavant. Chacun d'eux cut Jes fiefs, for
tificalions et juridictions depcndantcs de chaque chateau; . 

mais ellc voulnt quc chacun d'eux cf1t le tiers du r :venu 
total de ces lrois •cigneuries, en co1nmc11i;ant par les terres 
Jes pl11s pres de chacun d'cux. Cctte condition dut obliger 
ccux qui eurent les cbateaux les plus richcrncot rentes it 

ceder lcurs fouds Jes plus ecartcs au proprictaire du troi
sicme ( Oubouchet , p. 16!) a 173.) 

Ces deux testarnens, fails ;i quatrc jonr; de distance l'un 
de l'autrc, sont rernarqual>les par la singtJlarite de lcu rs 
dispositions, tres-judicienscs par rapport au tcn1ps 011 ils 
fureot fails. Quoique Jacquemard de Coligny eut hait 
enfans, ii o'oublia pas J ean, batard d'Andelot , qui dcvait 
t'tre son frere n aturcl; les legs fails, tant a cc batnrd qu'a 
sa femn1e, prouvcn t qn'il et a it de\'OUC a la famille don! ii 
tirait son origine. C.ela etait dans lcs mr.curs du temps. Je 
crois que , sous ce rapport, elles ctaient plus justes que Jes 
noires ; chacun portait la peine de sa fautc en elevant scs 
co fans illc!gitin1es. Notre ap1lareote scverile de mreurs, a 
JaquelJe ii s'est mete Ull peu d'egoisme, les fail etoulfer• OU 
exposer, et l' impot uccessaire pour ali1nenter les hospices 
des enfans-trouves est une ju1te punition de cette erreur 
de nos mreurs. 

On a vu dans les ex traits du Iivre V des statuts de Savoie, 
qucls etaienl les u~ages de nos pcres dans les eutcrremens. 
Pour acbever de faire coonallre ccs usages, je transeris la 
p iece suivante, que Dubouchet (pages 175 et suivantes ) a 
extraite d'un ancicn memoire su,. t' ord1·e qt'i fut o1'se1've 
a I' entcri•e111ent de cc sire cl! A ndelost. 

• Ceux qui cloivent sc trouvcr aux obseques de feu noble 
• mc!moire 1nooseigneur de Col<>igne et d'Andelost , que 

• Dieu absoille: 
• l'remieremeut, les ecclcsiastiques :· quatre abbes, cinq 

21 
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• prieurs, deux archidiacres et quatrc cenls chapelains. 
• Les seculicrs: monseigneur le pri.nce { e't!lail le due de 
• llourgogne) ; plus, douze seigneurs. 'J'ai on1is les ooms 
• de to•u ces assislans.) 

• S 'ensuil ce qui est necessaire pour les obseq ues duclit 
• seigneur: froment pour pain, dont sera faite la farine, 
• vingl-quatre qllartes ( 1); a vcync pour lcs chcvallx, \•ingl 
• quarles (2); vin blanc et »ennoix (rouge), six queues; 
• vin aigre bon, un barral; verjus, deux barra ux ; mou-
• lardc du Valois, clouzc pein tcs se1·011l aehctt!cs il Geoevc. 

G·,.osse cliair . 

• Qua Ire breufs., six clouzaines de moutons, hu it pores 
• •le roz, un pore g1·as pou1· larder, poullaigles, six eeols 
• chiefa; oysioos gras, si on peut les liner, qualre llou-

• zain1,s ; vcuesou, ce qu'on pourra finer ( t rouver) taut 
• cugniz ( lapins), . perdri;i, sa1111-liers, coo1n>e au Ires; 
• fro1nagcs pour foire farces, tartrcs, comme a u11·es ehoses 
• neccssaircs , •1ualre douzaines; reufs, qualre cents. 

Rspices. 

" Gcgimhre blanc, cl ix livres; poivre, trois livres ; grainne, 
• unc livrc; cl oz {3), de1ni-livre; noiJC 1n1.1scadcs, demi-
• cent; po iv re-long, une livre; canelle, lrois livres; soucrc 
• pour cosine, quatrc liv1es; a mandres, vingt-cinq livrcs; 
• dragccs pallecs, deux livres ; e1e1nincs, six aunes. 

V cisetlc pour cusine1 et autres choiscs. 

• Chaudicrcs grandcs, huit; grandcs poelles, dix; poclles 
• frilicrrs , six; veiscllc cl'cstaings, lant plals eomme cs-

( I) (..,3 c1uarle C1ait proltoiblemeu t le c111artnil, on ~i x coupcs , pour 
le bl c. 

(2) f..::a qu:irtl! Olt le (jl1ar1nil d'a•·t1ine ~rail le dot1ble. 
(3) Cc mol Jeuil J<s iguer Jes clous de girolk. 
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• cuclles' cc qu'on en pourra fiu er, et sen1ble ctrc cxpc-
• dianl ~c supplier a 1nonscigncur le prince de en pretcr, 
• de cellcs qu'il a alcntour en scs places. I tc1n, cc q u'on 
• pourr:• finer de grans coquassesct pots pour Jes seigneurs . 
• Un millier de \'Ciselles de bois' plats et ceucllcs ' et sera 
• bon de parler i1 J,oys Morrebs pour avoir cellcs qu 'il avait 
• foit fere pour Jes obsequcs de son pi:rc. l'oiehes de bois, 
• grandcs et pet ites, 1leux douzaines; grandes haistes de 

• fc1· ( brochcs), ce qu'on en pourra finer, et le surplus, 
• l'on fera de bois; n1orticrs, dc1ny-clouzaines; ' ' ingt au Ines 
• de toile pour eou\'rir les bulfcs, lcs viandes, et pour 
• 11e1toyer Jes cusi11ie1·s; un n1illie1· de vcrries, et porra-
• t'on lcs marchander ii un vairricr qui les fournisse, et 
• que l'on saiche eombien ii aura pour eeux qui scroicnt 
• l'ompus et quc Jes entiers qu'il Jes 1·epraignc. 

• Greaulx neufs, une donzaine; bruches de terre, tlcux 
• douzaiues; harranx poqr teuir viu, demi- douzaine ; 
• vans ( 1) pour lenir et enlreposcr Jes viandcs, tant pOUI' 
• se1·\'fr que rour rclevcr, cleux donzaines; tout ce qui sera 
• uecessairc de uappes et de tourgenres (2) pour fournir 
• lcs tables. Pour l'hypoeras (3), scion ce qu'on en voudra 
• faire, selon l'ad\' is de l'apolhicaire de Lons-le-Saunier, 
• leq uel conviendra mander, tant pour OU\'rer la cire du 
• luminaire, com1ne pour faire Jes poudres des c.•piccs que 
• l'on employera, eonviendra appreter foyson de bois et 
a une chan·etee de charbon pour la cusine. 

• Convicndra tout cc que dessus est clil, fournir co1nrne 
o tlcssus, fere venir Hugonin Otheniu, n1aistre doustcl de 

• mo11scigncu1· le prince, et deux de ses eusinicrs de1ne11-
• rans a Lons-le-Saunier, qoinzc jours avant le jour assign<! 

• pour ferc le dit obsequc au lieu de Mireur (a l'abbaye 

(I) EtoH-ce Jes corbeilles pla1es ou des planchcues rondcs? 
(2) Grandes serviettes. 
(3) Ilhypocns ctait uoe boiuon fabriquie. 
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• de ce non1), pour ordonncr les lieux necessaircs cl 
• cou1·enablcs, etc. • 

On ne voit point, daus eel ctat, des l'ins fins, de l'cau
dc-vic, des liqueurs, cxceple l' hypocras. Les epiccs scrvaicnl 
a assaisonner les rnets' et on en melail a la fin du rcpas 
avcc le vin. Froissard parlc de ces epices dans beauco11p 
de passages de sa chroniquo. Aucunc piece d'argenlcrie nc 
llgu1·e dans les i1pprcls de cc repas. La vaissclle d'elaio cl ail 
du luxe, n1@ruc IJOUr les grands scigneuo·s. II u'y avait pas 
n1cu1e de f'aicncc, it pcinc quclque va1ssclle de ten-c; 
Jll'Coquc lous 1nangeaicn t 1lans .lcs ecucllcs de bois. Le m~I 
v trrcries parait ne designer· cpoe des 1·c1TCS il boire. Point 
de tinge, exccplc 11uel<1ucs grossicrcs nappcs. Quatrc livrcs 
de sucrc suffisaicnl pour nn repas de hull Ii douze cents 
!1om1ues. On voit quc lcs apolhicairc• , <1ui claient eu meme 
terups cpiciers, ne fobriquaicnt des ciergescil ne preparaien t 
dl.lS epiccs qu'a nocsure des con1n1andcs. L'cmploi du verjos 
indiquc que eel en teri·emeul fut fait ii la lln de l'anlomoe. 

S II. - r 456. - Extrait du tc3tame11t dtt prernier r.01111• 
de ill 011t·rcvet, et de cetui de Y 1'iltc·1•111i, notairt . 

Jean de la Ilaumc, premier comic de Monlrevcl , lit son 
tes tament le 2.5 janvier 1435 ( 1436 ). Guicbenon a fail 
inenlion de cct acte dans I' llistoirc de, Bt·csse, pase 18 des 
Gtint!aloyies . II possedait uue copie lres-ancienne de ce 
te&larncut. Celle copie est placce au folio 3o dn premier 
volu1ue des 1nanuscril& de Guicheuon qni sont io la biblio

thel1ne de Dourg. 
Cct acte volumineux est un exc1nple de celle snrabon

ll~ncc de nools <lans laqoclle les nolai1·es du Xv• si~cle 

noyaicnt lcs disposilious coulcnues <iaus leuo·s acles; cc lle 
diffusion etail cotnpcnscc par llll 61'3lld ordre daos l'cuon
ci:ilion des clauses des acles. 

Jc ue donnc l'cxlrai t que de quclr1ncs-uncs des clauses 
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d e celui·ci ; j'ai choisl """es qui peuvent aider a faire con
n:iilre les u'ages de cette epoque . . 

Ce tcstarnent co1nn1eace par une tongue r,.rmulc rcli
gieuse: le testateur fail le ~igne de la croix, eonsidcrc ,1_ 

rien n'c~t plus ce rtain que la mort, ni de plus i11 ccr tain 
q ue son hcure; ii declare qu'il redoutc de moul'ir i nusuri, 
et annnnce q11'il •a disposer cl e srs hicus . 

II rccomrnnndc son tl nic i1 Dicu le t o11t-pui~san t, 11 la 
bienhcnrcusc· Vierge Marie, sa mere, et a loutc la cour 
eelestc. II \'Cu t lltre cnseveli dans le chatcan de Mont revel , 
daus 111 chapelle 4ue ses prc!decessenrs y onl foodce. Cha
c une des disposilions de ce testament co1nmcncc par ccs 
mots: ltena, t1uft et ordinat, ou i te1n, vuft et <fisponit 
et ordinal. 

II ordonne que le jour de son grand enterremcnt, on 
convoqucra deu x 1nille pretrcs, qni diront la 1ne>sc dans 
cctte chapclle pcndnnt ltuit jours, et qu'ils rcccvront clracun 
quatrc deniers gros, monaaie de Savoie ; qnc l'on placera 
aux quatre angles de son catafalque ( tabcr11aculi sue 
aepultu·re) quott·c cierges du poids de vingt-cinq li\•res 
chacun ; que, le mcme jour, les n1urs de la chapcllc scront 
garnis d'autan l de to1·chcs de c ire qu'on pourra avoir ; 
chocune scra powe sur u n pied en bois; que vingt-cinq de 
scs hommcs tnillablcs, vetus de noir et chnu•scs avec des 
souliers, le tout a scs dc!pen•' porteront chacun one do ces 
torches autour de cc ca tafalque ( ii dit : t111111cf11e vestiri 
capucio l't catigis pan11i nigri et sotttlaribus ) ; que 
chaqoe pauvre <ttti viendra assiatcr a son grand en terre
n1cnt , rcccvra un tjltart de denier gros; qn'il l' hcure de Ja 
gra11d ·n1esse, on offrira dix boos chevaux , do11t deux an
ront des co11vc1·turcs sur lesquellcs scs armes scront brodees 
en or. Ccs deux chcvaux seront monies par deux horumcs 
armc!s de toutcs pieces. Le premier de ces hommes portera 
une c!pee n ue par la poiute, e t signiliera la guerre. Cc 
ebeval sera otl'erl par le dnc de Savoie ou par le prince de 
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Picmoot, s'ils daignent assister a SP• l\Jllcraillcs, OU, a leor 
defaut, par Claude de 1~ nalme, son neveu, ou lei autre 
honnne plus c,,.,; .. ent que lui, s'il s'en presen te. le second 
ca ,·;110 .... porter~• lltl lin1bre, et sig11ifiera ltll tour11o i. Les 
cleux chevaux suivans auront des couvcrtures de ceudal 

rouse, sur lcsquelles serout brodcs des grilfous tle gueulc 
aux extremites de ccs couvcrtures. Les deux homn1es qni 
1nontero11t ees denx ehcvaux porteront les bannieres des 
armes du tcstatcur. Le cinquieme cheval sera convert d'no 
drap de cendal, sur lcquel se1·a brode nu griffun ayant uue 
COUronne cl'O I' SUi' llll champ cle f;UCUIC j son ca1•ali er Sera 
arme de tuutes pieces et po1·te1·a l'ctendard du comte. Le 
sixicmc chc1•al aura une couverturc noire, et sou cavalier 

aura snr son armurc une tunique de ccndal noir. Le sep
ti eme che1·al scra moute par un hommc arn1e, tenant de 
sa 1uai11 l'ccu des ;irmcs du comtc. l.e huitie111e et le .neu
vie1ne chcval au1·ont des eouvertures de cendal noir. Le 
ca\'alier du huitii:1ne che"al portera unc baunierc 011 c11 -

seig1•e 11oire; le ca,1alier clu net1vit:l11e 1>ortcra l1t1 C:c11 at1x 

arn1es du cornte, pci11les en noir. Le dixie1ne et dernier 
cheval sera n1onlc par un houune vclu de gros drap noir, 

qni rcpn!senlera l'hon11nc du dcuil . 
. Le 1es1ateur dit ensuile que le non1bre des prelrcs qui 

dcsscrvaicnt la chapelle du ehateau lie Moutrevcl , ctail 
reduit it six, au lieu de hnit qui clevaient concoul'ir a ce 
service; quc leur <lotatiou u'est pas su(Iisautc; ii ordonnc a 
Claude de la Bahne, son lu:ii-i1ier, de 1101n1nc1· un septii:1ne 
pretre et d'aogmentcr la dotalion de celtc chapellc d'un 
1·cvr11u annuel de seize llol'ins d'or bun po ids, et de seize 
quartaux ( quatorze hectolill·cs un quart) de ble, n1oitie 
seiglc Cl lllOilic fro1ne11t , a la IOCSU l'C de Montrcvcl. Ces 
sept chapelains seront tcnus de resider i1 Mon11·evel et de 
celebre1., to us lcs din1a11ches et fctes solenncllcs, l'officc 
divin, el lcs ni;,liflCS, \'cpres Cl vigiles des lllOrts 1 a haulC 

voix, le lout pour· le repos clc son amc et de cellc1 de ae1 
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preaeoesseurs. Le cure de Cuct est charge d'avertir l'ar
cheveque de Lyon, en ·cas de mauvaise eoncluite on de 
negligence de ccs chapelains' pour qu'on pourvoie a leur 
remplacement, ainsi qu'eu cas de mort. Le testateur legue 
cent florins, common poids, aux chartreux de Moatmerle, 
pour la fondation d'une messe par semaine, laquelle sera 
dite a hautc voix a un nutcl 1narque aux armcs de sa 
maison. Pnreil legs est foit aux freres mineurs de Bourg 
( 1es Jaeobins). II charge Claude de la Daume, son hcri
tier, de tons ces frais de sepulturc et de toutes ees fonda
tious; ii lui legue, pour l'en indemniser, foot son mobilier 
en or, en argent, monnaye et non n1onuay.;, vaisselle, 
ustensiles, equipages de chevaux, crcances et crt!dits. En 
cas de negligence dudit la Baumc a faire faire cc service 
d ans lcs trois mois aprl:s son deces, ii prie le due de Savoie 
et l'a1·clt-eveque de Lyon de veiHer a cc quc cctte volonh! 
soil executee. 

Le rcste de ce testament est employe a decrirc, en un 
grand nombre de pages, l'acle d'inslitulion d'hcritier 
universe! en faveur de Claude de la Banme, son neveu, 

et a substituer ses parens les uns aux autres, en eas du 
dc!ces sans enraos des pins proehes • . 

Ce pre1nicr comic de Montrevel dut augmenter sa for
tune a u tnilicu des guerres civiles qui dt!solaicnt alors la 
France; ii s'etai~ att3ohe au parti bourguignon qui avait 
des guerriers et des chefs plus habiles que l'autre parti. 
L'attention avec laquelle Jean de la Baume designe l'or 
non monnaye au nombre des legs fails it sou oeveu, est 
on iodicc du pillage auquel tons se livraient alors, grands 
et petits. 

L'offrande des dix chcvaux est u oe ceremonie qni nous 
paraltrait aujourd'hui tres-extraordinaire ; ce qu i sera it 
impossible aujourd'hui, c'est le rassemblentent de deux 
mille pretres pour dire des messes a un enterrement ou 
plutGt a un service . Un c!v8que ne pcul, a present, que 

/ 
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·rassembler it la fois dcux ou lrois cenls prelrcs dans les 
retraile~ de son se1ninairc, et ii laisse alors un grand 
nombrc de conununcs sans desscrvans. [,c no1nbre des 
prctrcs dcvail alors ctrc tres-considt!rable. 

Ce ser\'icc fun/.:hrc, ainsi que cclui du sire d'Andelot, 
u'a pas du clre fail im1ncdiatcn1cnl aprcs la morl de 
QCS seigneurs. Jc uc crois pas qu'on les eiil embaumtis ou 
1nis dans des cc1·cueils de plomb ; ii est probable quc lcur 
e11lcrrcm1>11t sc faisait sans ct!remonie le lendc1nain de leur 
mort , et rp1e ccs dispcndieu" scl'l·iccs sc faisaicnt des 
qu'on a\'ait pu en achcver ks prcpa1·a1ifs. 

J ean de la llau1nc, p1·cmier co1ntc de Montrevcl, 111ourul 
peu de jonrs aprcs a\'oir ' foil son tcslacnent. 

1'n 14~6, l'icl'rC Bondct l'Cndit compte it Claude de la 
Balme , dcuxicmc con1te de l\lonll'evcl, de la construction 
des hallcs du botu·g de Foissiat, co1n1nencces plusieurs 
anuccs auparava11t, et du 1•e\'Cllll de ccs ballcs. II deelare, 
<laus le coinptc pour l'annec •41i4, quc lo revcnu nc pcut 
pas aug1ucuter a cause de la gucrre: of; illOIUlll gentium 

11 r111o ·ru1n tuuc in 71atl'ia cxistantes. Les guerrcs entre 
les llo111·guignons et le due de Bourbon, et des gucrres 
particulicrcs , soul de.signccs pna· cette expression vague. 

Dans c" comptc, 19~ corvclab les, avec !curs bccufs 
('iiobus), chars (cttl'l'iiitts ) et bcrrots (1'cr1·otis) , rec;urcut 
chacun un gros pour les i11d e1nuiscr de lcun dt!peuscs, 
seize florins en tout; ce no111bre 192 est ccrit ainsi: 
IX" et Xll. La journec des 111nuce11vres est portcc, dans 
cc comp le, a un gros; ecux qui coupaicut du bois , un 
gros 11·ois quarts et de1ni pet it poids; journcle de charpen
ticr, lrois gros: le 1nillier de tui lcs, dcux Ool'ins ou vingt
•1uatrc gros; le cent de cl a its de pail le , six gros; la livre 
lie fer, lltl dc1ni-gr<>s; l;t COllllC cle cl1a11x, uu clcn-ii-gros; 

quatrc fcnillcs de fer · blanc ( (orri alfJi) pour mcttre sur 
des pornclles, cinq gros. 

Les ouvricrs 'l''i f~i~icnt les claics de paillc &'appclaieut 
fla9tll111or(s; le gros valail huit forts. 
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Extrait du te~tame.11t de Jean V 11itlcrmi dit Muscti, 
notairc au 11utndc1n t'nt tic LI ossi/lon, / (1it le (j r11ai 1 t1~6, 

Aprcs les longs prcmnhules clu notaire et la forrnulc re
ligieusc' le tcslateur elit sa sepullure clans le ci1ncti erc du 
couvent de Portes, II vcu t quc le jour de son enlcrrcment, 
on appclle cent prctres, si ccla se pent, pour dire des 
JUCSSeS pour le rcpos de SOil lime ; ii donne a ehaeun d'cux 
d eux gros et <lcn1i; ii lcgue au cure d'Arandas un florin, 
aux religicux de Saint-Rarnhert trois gros pour dire des 
m esses. II leguc dcux sols au luminaire de chaeune des 
cgliscs de Saint-Rambert, d'Argy, de Cusicu, de Tynay, 
de Yulbacnchie, de la bicuhcllrcusc ~!arie de Portes , 
d 'Ordenas, des Erogc~, de Saint- Blaise, de Torcieu, de 
Clesieu, de Sonclin, de Benunce et de Saint Anthoinc
d 'Ordcnas ( j'ai copie l'orthographe de ccs noms); an 

luminaire cl'Arandas trois hrcbis de son troupeau; i1 la 
confrcrie du Saint-Esprit d'Arandas un seticr de fro1nent 
(scxta1'itt1n); a la m cmc confrerie, pcnda 111 dix ans, un 
bicbct de fromcnt pour distribuc r an11uelle111cnt aux pau
vrcs du Chrisl; 1nenle legs a la confrcrie du corps du 
Christ (du Trcs-Saint-Sacrc1ncnt) d' Arandas, Le jour de 
la fete de l'Annonciation, dans l'annee qu i suivra son 
dcccs, scs hcl"itiers donncron t quatre seticrs de sl'l aux 
pauvres du Christ ; le jour de sa sepult•J rc, on cuira (qttotl 

quoquantur) dcux setiers de fron1cnt (environ t rois licc
tolilres ) pour donncr aux pauvres du Cbrisl; le momc 
jonr, on habillcra six pauvres du Christ a\'cC six \'etmncns 
de d1'ap de serge hlanche, a1'ec leurs capuchons; ;'1 c hacun 
des religieux de l'ortcs, un florin pour dire des messes; 
ensui te ii donnc des sommcs clc dix et de vingt llorin• a 
chacun clc scs uombrcux neveux 011 nieces, et fin it par 
institucr le co111'e11t cle Porles pour son herilier universeL 
Le testa tcur vccut encore plus clc hnil ans apres a\'Oir fail 

• " 1es1a1ncut. 
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S II. - 14:'\6. - II onunage 1·endu au 11om du due de 
Bour-fJon au tieutcna11t-genl!r<it du due de Savoie, 
pour une pa1•tie lfo ta DomfJes. - Chronique cle la 
ville de Bourg. 

Le 21 ju in 1456, le seigneur de Dompierre, euvoyc par 
le due de Bourbou; fit, a Turin , bo1nmage a Louis de 
Savoie, lieu tenant· general dn due son pere, au nom de 
Philippe de Bourbon, b'aron de Beaujeu et seigneur de 
Do1nbcs, des scigneuries, chateanx et villes de Lent, 
Thoissey, Montmerle, Villeneuve, Chala1nout et Beaure
gard. II y eut, au 1nois de nove1nbre suivant, noe coufc!
reuce i1 Saint-Trivier en Don1bcs , en tre les eovoycs du 
due de Savoie et eeux du due de Bourbon ; its reglcrcnt 
<p1el4ucs differends survcnns par les entrepl'ises des officiers 
du bailliage de Bresse sur ceux de Dom bes ; u1ais, pour Jc 
diffcrcud de Ja monnaie de Trevoux (le due de Bourbon 
pretcudait avoir le droit d'y battre monnaie), de l'hom-
1nage pour les tc1·rcs de 001.nbes venues des sires de Thoire
Villa rs, de la souverainetc! de Bueuc et de la ga rde du 
doyenne de Montberthond, ii fut convenu que l'on en 
confercrait ii Macon , mais cette conference ne fut pas 
tcnue. 

Chronique de ta vitle de Bour9 71our t'an11tle 11156. 

L'assemblee annuelle des habitans de la ville se tenait 
dans une chambre de l'Hllpital, la ville n'ayant point de 
maison commune. On nommait, dans cette asscmblee, 
deux syndics, douzc cooseillers et six auditeurs des comptcs 
des deux syndics sortans. 

Le cooseil de ville, daos une deliberation du 2 avril, 
doooa la direction de l'ecole de la ville a maltre Nicolas 
Cononerii. 

Le 27 juillet 1456, Louis de Savoie, lieutenant-general 
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du due son pere, 1·cndil une ordounauce qui prescrivit 
a chacun des hab itans et botll'gcois de la 'ille de ucltoyer, 
chacun dcvanl cbez soi, les charrieres de la ville el d'cn 
cnlever, daus les quatre jours de la notification de l'ordon
nance, les pierres, bois cl fumiers qui gcnaienl lc passage, 
el, qu'it l'avenir, chacun fut tcnu de balaye1· ( es1:06a1·c) 
et de neltoyer devanl sa maison dcux fois par sernaine, 
savoir: le jeudi matin et le sarnedi soir. II dcfcndil d'cu
trcposer dans les places et dans les charric1·es du fumier ou 
d'autres obstacles pencfont plus 1le deux jours de suite. II 
orclonna aux bourgeois qui voudraicnt balir, cle deniander 
permi ... 5ion aux syndics pour entrcposcr lenrs matcdaux de 
la maniere la mains don11nageable pour la \'Oic puhlique. 

Alors le• rues appelecs charrieres n'elaient point pa1•ecs, 
et beaucoup d'habitans avaient des bcsliaux dans lcnrs 
niaisons; aussi le 11101 fumier esl·il nomn1e deux fois dans 
celte ordonnanee. 

{Ju des conseillers ne l'Ollllll pas ju1·er de SC confonner a 
ce qui avait ele decide pa1· les syndics et le conseil pour le 
bien de la ville ; les syndics et conseillers s'assemblcre11t, 
le sommereut de faire cc scrmcnt ; ii le refusa; alors, du 
consen ternen t du cha telain, ils l'expulserent du conscil, et 
fircnt r ediger proc~s-verbal de son expulsion par le nolaire, 
sccrctaire de la ville. 

On lit, a la fin d'uue lransaction OU sen tence arbilralc. 
rendue entre les heritie rs de Jean, premier con1te de Mont· 
revel, le 19 decembre •436, dans la boutique de Thomas 
Gnilliod, apothicairc, lcs noms iles temoins de eel acte , 
savoir: Andre 1 'e Buenc, Gnidon Ferlai, Morelle! de Bahne, 
Jean de Cbateauvieux , Antoine relletrad, bailli de Mont
revel, A nloine de Montferrand, J acques Ca dot , Saconini, 
Berchod, Durdcneo, Chiel , Cornier, Bcyviers, Doneyn
che. tons damoiseaux; pins lroi• notaircs; le redactenr 
ajoute: Et pltu•ibus alii.J in multitudinc copiosa . 

• 
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S Ill. - 14:'i7. - Etablissc111ent <lefiriitif des seigneurs 
de Coligny en France. - Note sur lcs lJa1u/its appclis 
t!t:o·rclicu rs. 

Le 12 juin 1437, Gllillaun1c Ill, sire d'Andclot, epousa 
Catherine de s ,aligny. <JUi lui apporta en dot plus.ieurs 
belles se igneuries situces principalc1nent da1:s la Cham
pagne. Cc 1nariage com1ncni;a a allirer la mai;on de Co
l igny en France. Denx des onclcs de Guillaume Ill , qui 
eonservil le no1n de Coligny, 1!lant 1norts sans enfaus , lui 
laisserent des lcrrcs qui avaient ete detachees pour faire 
lc111·s apauagcs. Ainsi sc releva cetle ill ustre niaison. 

Jc transcris lcs ligncs snhantes des 1ne1noires d'Oliv ier 
de la l\Jarche, pollr donner lllle idce de la neccssile Oll 011 

etait alo1·s clc vivre clans des hourgs clos de murs, et daus 
des chateanx forts, et pour faire con1prendre 11our<1uoi les 
travaux des forti fications cwient la priueipale depense des 
seigneu1·s et des villos. 

• Le co1nte de Fribourg ( c'est celui q ue j'ai nomme 
• Ferrabos), pour lors gou\'c1·neur de Bonrgogne, sc rc tira 
" a Cht.lon-snr-Sal\ne et y assen1bla tous Jes seigneurs et 
• capilaincs du pays, qui fircut plusieurs courses et eutrc-
• prises sur Jes ccorcbcurs, cl dcsquels ( s'ancun on cu 
• pr~.noit) 011 en faisoit j11sticc publique, et de main de 
• bourrcau, com111c Je larrons, pillars et gens abandonnes, 
• cl oerlific que la ril' iere de Sosne et le Doux cstoien l si 
• pleius de corps cl de charongnes d'ieeulx ecorcheurs, 
• qoe maiotcs fois lcs pescbeurs les tiroient au lie:> de 
• poisson, dcux a denx, trois it trois, lies et accouples de 
• co,.des ensc1nble, et aviot plusieurs tels pilcux cas et 
• sco1blablcs: et dura pour cettc fois ce tte pestilence 
• clepuis l'an 35 jusqu'a l'an 58. • 

Ce fragment du livre cl'Olivicr de la Mar..:he explique 
cette ph1·ase epic j'oi fail rcmarqoer dao& le comple de 
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Pierre Bondel , rendn l'anncc prccedenlc an CC1n1te de 
l\lonll'evel: OfJ. 1notu1n9cntiu111 a1'11101·u111 tuncinpatria 
existcntcs. 

Le 1 G septernbre 1 !1?i;-, les syndics de Bourg, un des 
syndics de Ceyzeriat, el un grand nombre de bourgeois de 
ecs deux villes, lil'cnt un accord, par suite duqucl lcs vignes 
de Ceyzcriat durcnl ctrc vcndangecs toutcs lcs annccs dans 
cinq journees. Les riches habilans de Bonrg avaicnt lous 
des vig11obles da11s celle parlie du Rcverrnont; fair-c lcurs 
ve11da11geS etait pour CU X, encore plus CjllC pour llOUS, UllC 

lcte d'nnc hautc irnporlancc clans cc temps oi1 1'011 nc con
naissail cl 0\1 1'011 nc buvait qne lo vin du pays. 

S IV. - 1 /138. - Plaintc des sy11clics tie ta villc tie Bou1•9 
sur le ·ma1tv111·s c!tat des chc1ni11s de lit l'l'ovincc. 

En 1458, Jacques de la Baumc, seigneur· de l',lhcrge-
1ncnt, fit condarnncr par le bailli de Bresse, 1111 no1n1ne 
A. de C. a se reconnaitrc hom1nc ligc dudit seigneur, el ii 
lui dc)fondit d'enlrer dans aucunc franchise sans le co11sc11-
te1ncnt de son scig11eur. Ces mots n.cc dt:beat ali'fua1n 
f1·a·nr.hesia·m intra-re, exprinraicnt la dc!Cnse de se faire 
reconnailrc coinmc bourgeois d'unc des villcs libr·cs. 

En cc temps-Iii, vivail Jean M arancle, nc it Bo11rg; ii 
s?11doo11a anx malhematiqucs et a l' aslrologie. Charles Vil 

l'allira a sa cour. Guicheuon n'cn dit pas dnvantagc, page 
35 de la I" partic de I' llistoirc de /J,.csse; la Bio9rapliie 
ties liorn111cs r.etf.1J1·es tht tlcl'a'l'te111 e"t le nonHnc nussi, 
page 1 o; rnais ii n'y a rien de 1•lus que dans l';uichenon. 

J,es S)'11dics de Bourg s'elaient plaints, en •43:;, i:r Louis, 
prince de Piemonl, lie11tc11an1 d11 due Atncdec , du n1au
vais ctat des chernins de la province ; ils disaicut 11 u'a en use 
de l'abondance des eari:t , clu grand nombre de 111ara.is 
( patucltt11i ), les chcn1ins ctaienl ruincs , et qu'ils ctaient 
in1pralicablcs en hivcr et dans lcs len1ps de pluic, non 
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sculcu1cnt pour lcs pietous, mais n1e1nc pour Jes cava
liers. 

Notn.. ll n'est point paf'le de voiturcs dans la plainle, 
parcc ql1'011 11'c11 avail poi11t. 

Les plainles des syndics furenl pins encrgiqucs en 14:;8; 
ils direnl quc lcs bctes de somn1e et les chal'iots des rnar
cbands ctrangers qui appo1·taicn1 des tnarchandises daus 
la ville nc pouvaienl y entrcr , cl quc leurs cbe\·aux, betes 
de somme et leurs chars etaicnt arretcs cl restaieut charges 
<le 1narcbancliocs dans lcs chemins qui elaicnl tres-mau
vais. 

lls dctnandcrcnt que lcs chcn1ins fussen t repares' qu'on 
fil des grands fosses au lour de la ville et eontre, c'est -a
dirc snr lcs possessions i)Oi bordaicnt ccs cbcmins, et aux 
<lepe11s de leurs proprictaires; ils demandcrcnt que Jes 
cbemins cusscnl nnc la1·geur de nenf pieds, et n1eme plus 
si ccla clait uecessaire. Le prince lit droit ii lcur dca1ande, 
cl lous ccux qui ne faisaicnt pas les reparations qui Icur 
Claienl Ordonnecs ctaieut OU devaicnt etre coudamoes a 
une ainende de cenl livres. 

II n'elait pas jusle de faire repa1·er Jes chemins unique-
01cnl par les propriclaires des fonds limilropbcs; ees re
pa1·a1ious auraient du elre failcs par Jes voyageurs, ou au 
moins il lcurs <lepcns. Cetlc ordonaaoce du I.ieu1eoan1-
general du due de Savoie constate que Jes cbcmias n'avaicnt 
alors 4u'une largcur de oeufpicds; on la lrouyait •uffisante. 
Cettc Iargeur a ele portce a dix-huil picds pour Jes cbemins 
\' icinnux et a 411aranle- deux pour Jes grands chen1ins. 
L'cxccdant au-dcssus des ncuf picds, c'csl-a-dirc neuf pieds 
pour Jes uns et trenlc-trois pour Jes au Ires' a done ele pris 
et usurpe sur Jes proprielaircs voisins des chemins: car ce 
n'cst quc depuis trcs-peu d'annccs (Joi sur l'cxproprialion 
forct!e pour cause d'ulilile publique du 3 u1a1·s 1841) que 
)'on a coo1pris qu'on devait payer a un particulier ce qu 'on 
ctait oblige de Jui prendre pour un service public. 
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On peut s'etonner de ce qu'a l'imilation des mal'chands 
ambulans les habitans des villes n'eussent aucunc voilure. 
Resser1·es, entassc!s dans des habitations etroiles. dans des 
villes fortilices, oa auraicnt-ils trouves la place des chariots 
et des voitu1·cs? 

Le 24 aof1t 1438, Louis de Sa\'oie, lieutenant-general 
du due Ame VIII , son pere , rend it au Boul'get unc ordon
nance qui conceda aux habilans de la ville de Bourg-<?n
Bresse lcs fosses de lcur ville, avcc le pou1<oir de les clore , 
d'y IUClll'C du poiSSOll, ii charge ncan1noins cl'cmployer le 
rcvcnu que ces fosscs produiraicnt a l'cntretien des n1u-
1·ailles et des fortifications de la ville. Le prince se rcse1·va 
le droit de prendre du poisson ou d'c n faire pl'endrc pour 
le service de son hotel, toutcs lesfois qu'il viendrait i1 Bourg 
avec sa suite. Ceue ordonnance est citec dans nn al'rct du 
conscil-d'ctat du 1·oi, rendu le 21 inal 1756. Si celtc con
cession a etc! executee pendant quelqucs annces, la villc 
de Bourg, se trouvant en1·ironnee de vil-iers plcins de pois
sons, dcvait ctre d'uoc iosalubrite remarquable. 

Al\TICLB II. 

1459 et • 44o. 

S l". - 1409. - Ame Y 111, due de Savoie, est not111ne 
pape en re1nptace1nent d' Eugene I Y, depose par te 
concite de Beile. 

II fut constate, en 1459, par une enquete, quc les bois 
<loot la paroisse d'Uchisi ( dans le Maconuais) et celle 
d'Arbigny (dans la chatclleuic de Bangc), se disputaicut Ja 
possession, etaient du ressort, justice et souve1·ai11ele du 
due de Savoie. Ces bois J taieut situes a l'orieut de la Saune. 
En consequence, le conscil de cc due rendit, en 1440, u11 
arrct qni lni altri bua toute justice dans la chalcllcnie de 
l'onl-dc-Vaux, et specialemeut sur lcs paroisscs d' A1·bigny 
et de Sermoyer. 
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Pendant c1u'Amc VIII, due tlc Savoie, iouissail a Ripaillc 
ties loisirs tle la •· i~ pdvcc , lcs percs du concile de Bale 
l't!lnrent papc it la place d'Eugenc IV qu'ils \'Cnaicnt de 
tlcposcr; le dccrcl de son elcclion est date du 25 novembre 

1439. Les tlepntes du concile allerenl lui annonccr sa no
n1i11~tiio11 Ja11sso11 crrtlit;tgc, et, n1,rC~ qt1clqt1cs l1Csitations, 
ii accr pla cl pril le no1n de Fcli:t V. Le 9 deccn1bre, ce 
prince fit sou lt•stamenl avant de <1nillcr Ripaille. Guiche
non l'a insert! tout cn ticr, page 5o5 des P1·cuves de t' Ilis
t nit'e de Sat•oie. La seule tlc scs dispositions qui soil 
rclalivc au deparlernenl, est la donation qu'il y fait a 
l'hilippc, son fils cadet , de la baronuie de Faucigny, dn 
con1te de Genc\'ois et du chaleau de Gordans. Dans cclle 
donation, il dcfcndit it Philippe de faire frapper de la 
ntonnaie, en sa qualitc de con11c de Gcnevois. 

Des 'l'''An1e Vlll cu t ctc proclame pape sous le nom de 
l'clix V, ii nhan<lou11a s;ins reserve la souvcrainele de ses 
!!tats a Louis, sun lils aine, par une declaration don nee a 
Thonou , dans le 1nois de jan\'icr 1 l1l10. 

Cc prince avail eu neuf enfaus de Marie de Bourgognc, 
son cpousc. 11 esl le pre1nicl' chef de la maison de Savoie 
r1ui ail renonce ~ faire la gucn·c cu pcrsonnc. II eut le 
bonheur, plulOt quo l'adressc , de maintcuir ses etats en 
paix, ou du n1oins saus guerres considtfrables, pendant 
qne lcs l<ran<;ais, SCS \' Oisi11s, etaient desol<!s par des 
guerres cruellcs. Olivier de la Marche dit de ce duo: 

• Ccstui Fe li~ vescut 3\'CC Fran~ois et Bourgognons, et 
• si sagen1e11t se gouverna au len1ps des divisions de France, 
u que son pays de Savoie ctait le pins riclte, le plus scur 
• et le pl11~ plantnrcux de tons ses \'Oisins (page 45) . II fut 
• souvent l'arbitrc des differends des pcuples ' 'oisins. On 
.. l'appelail le Salon1on du No1·d . • 

Guiche11011 racoutc loogue1nent , avec une louable com
plaisance, lcs so ins qu'il se donna pour reconcilicr le due 

. de llourgogue avec Charles VII , et la part qu'il prit au 
traitC cl' Arras. 
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Arne VIII Cut le lcigislateur de ses peuples; j'ai doone 
mon opinion sur les lois qu'il leur donna. Cc prince eut 
peul-e tre lort de ne pas conserver le gouverncmcnt de !es 
clals jusqu'a sa n1orl. Ses sujels auraien l eu moios a 
souffrir des int rigues qui re111plissaieu1 la cour de sou fils, 
cl qui prcpari:renl la decadence qu'eprou"a la n1aison de 
Savoie pcndanl unc longuc suite d'annccs. 

En 1439, Claude de la Baume vendil la ler re de Sainl
Eliennc-le·-Bouchoux au prix de 450 florins d'or. En 1441, 
l'ac4ucreu r la lui revcndil le men1e prix. Ceue venle n'est 
aulre chose qu'nn prct d'argen t ; celtc lerre avail elc! , 
achett!e, en 1~14 , an prix de 3,ooo florins. Ceue cspccc 
d'acle, que lcs seigneurs seals pouvaieul faire pa1·ce qu'il 
n'.y avai l point de laods a payer, ne pou rrail avoir lieu 
aujourd'hui. 

S II. - Acquisition d'une place pa1· tes syndics de Bourg 
pour agr11ndi1• teur cimetiere, par suite cl' une rnorta
l·ite. - Traite cntre tcs syndics de Bourg et ks J uif1 
etafJlis dans cette vilte, au sujet tlcs clta1,9cs que ces 
derniers devaie11t sup.porter. 

Le 1" octobre • 459, Louis, lieutenant general de Sa,•oie; 
re ndi t ii Ripaille une ordonuance pour all'1·anchir du scrvis 
a nnuel de qualre deniers an terrain que les habitans de 
Bourg avaient achele pour ngrandir le cimcticre de la 
paroisse, pres du cloitrc de la chapelle de Notre· Dame. 
Voici la traduclion d'une pnrlie de la requcle des syndics 
de Bourg pour oblenir cette faveur: 

• Les syndics cl habitans de la ville de Bourg, vos sujets, 
vous exposcnt t res-humble1ne11t que' cette au nee' !'exces
sive chcrlc a altire dans la villc de Bourg un grand nombre 
de pauvres du Chrisl, q ue beaucoup d'entr'cux soot morU 
dans la ville ( et dies clause1•unt extremos) el qu'il a ete 
11ecessaire d'acquerir, pour les iobumer, uue place de pe11 

22 
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de vale11r prcs d11 ein1cliere du cloltre de la bicnhcurcusc 
Marie de Bourg, et quc deja, celle an nee, pres de deux 
cents pauv1·cs ont elc deposes dans celle place. • 

J.es syndics finissent leur re11uele en priant le prince de 
lcur faire grace de ce scrvis en au1nune, et ees pauvres 

du Christ prieront Oieu dans le royau me des eieux pour 
la prosperitc de votre don1 ination : Et ipsi paupcres in 
re9nu111 cretorum pro do111i11atio11e ac st11tt1 fclici vcstro 
Deu1a exorabunt. 

11 c111arquc1. 

J,a ville de Bourg ne devait pas avoir alors plus de trois 
millc habitans. Ce dcces de deux cents pauvres e trangers, 

dans la vii le. fail presumer qu'il regnail' ou tre la famine' 
une u1aladie contagicusc qui lcs aurnil fail pcl'ir. 

Dans tous les actcs du moyen-age , lcs pauvres sont con
sidcres conune des tltrcs sanctifies pat· la religion; ils sont 
coujours noo1n1c.s pau71e1·es Christi . La charite envers 
eux et a it trCS .grande : Oil a pu VOir f(U'ifs Oll i toujonrs CU 

une part dans lcs legs testamenlaircs de cclle epoque. 
Cctte rcqucte .des syndics de Bourg n'est pas datce; ee 

n'csl pas par onbli, c'elait par· suite <l' un usage don t j'ignorc 
le 1nolif. 

Les syndics de la vi lle de llourg avaicnt \'Oulu assuje lir 

lcs Juifs qui y dcn1curaient, ii suppor te r \cur part dans 
les charges imposccs ;i tons Jes autres habilans de la ville. 

Ces charges t!taienl : t1·ansporlc1· des terres, faire le guet 
et Jes gardes, payer leur part des collectes fa iles et h faire 
pour cteonos, f..,r11os ( lcs fours), fu1·onos ( ces collectes 
ctaient anouelles) ; et cnfin garder Jes portes e n temps 
convenablc; en u n 1not faire po111· Jes fortillca tions de la 
ville cc qui t!lait impose aux autres habitans. J.es J u ifs s'y 
etaicut opposes, et rnot ivaient \curs rcfus snr Jes c:i:e nip
t ions qni lcur avaient clc accordees t;;nt par lcs comtes e t 
t@s dues de Savoie <Jllc par lcs habitans de la 1·illc. II y ru t 
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u nc transaction. Les J uifs couacntircnt a payer anuucllc
n1enl , le 9 octobre, a la ville , six gros par fcu ; Jes vcuvcs 
paycrcn t trois gros, pourvu <1'10 chaque ·chef de fcu paynnt , 
cul Jen1curc dix ans daus la \' ille. l.cs Jnifs payCri' nl , Cll 

outrc , une son1u1e de t rois florins d'or, comm no poids, 
u ne fuis payee. Cc traitt! fut fail double; ii fut ralilie le 
1 o octobrc par lcs conseillcrs, et par lcs J nil's le 16 octobre. 
II fut traduit cu fran~ais pour faciliter cette rati fication . 

Ju joins a eel cxtrail les noms des habitans, b.ourgcois 
e t 1narchands 1lc la villc, cl ccux des J uifs. 

Habitaus Je la villc ( j'ai sup prilnc lcurs 11001s de 
baptcn1c ) : 

Machardi, de ll usco, Vcrdcti, Grassi, r ogaui, r cllcti , 
Chapponis, de Renonc, Foiu iaci, Asniclctti, Sacherii, 
R onda ti , de Ala, de Sanciaco, roponis, Coyntati, Po1nati, 
Rongcrii, Here, Soudani , Agricola, Piga, ftl areudi, 
J oycz, Oddereti, Carionis. r acorcti, Guilliodi, Cor .. y, 
S cringniati, Peloccti , l'cllicicr , Martini, de An1Lrogniaco, 
l\latonis, Cnpitani, Ducta, Morota, de c .. a, Pcllcrini, 
'l'urionis, Duchanos, Bertoli , Fabri, Vign iardi, Du1·cti, 
d e Clauso, Pcyn, Tava1·di , Dochardi, Besson, r ererrii, 
C ochc ti, Taboud, Compeyu , M ichadi , Duraudi, Goycti, 
d e Ponte, de Closo, de Lostro, Serreris, Degenex, Bcllerii, 
Rubini, ~lasulerii, Tavardi , Sonnerii, Divitis , Mor.cllcti, 
~onini, Vinccnt i-als- Rossat, de Montfort, Derlbodi , 
Pooceti , Regis, AlcxanJ ri, Cuvassont, de ~l olone, Guar
dini , Torelli, Tcrrelionis , de Cruce , Bisseti , de Cava , 
l\loneti, ~lonacbi, Colomb, Co1·ant , Drcnatonis, T ur1·crli, 
Duntis, Cicrsati dit Cachard , Malcli, Clopelli, Dou,erii, 
Ilondati, Ameli , Guichardcti , Floret i, Tortellati, Debcl
licio, Proudomme, Vincenti, RobeUeti, Bormerii, Cuic
n atonis, Broerii, Grantjehau, llroderii, Osini, Pometi, 
Qu11 .. tellerii, Estolferius, Po1·tcreyn, GalanJi , Colombi, 
Jolfrcdi, Evez, Trinitatis, Scrnardeti, Terrerii , llriczardi, 
Veri·nseti , Pleat , Fabri , Pagnonius, Berardi, de Darl'icra, 
Dupcloux. 
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J 'ai supprimc quelques noms repetes dcux ou trois fois. 
Les chefs des Juifs sont: Abruo1ni de Monteil, Habra

minum de Lugduno, ll uricle111 de llalina; Jes auh·es Ju ifs 
sont: Josson de Vinicrs, Vivaut, Coyant, Samnel de Coyon, 
l\lerdajayat, Acquinetus Doranges. 

J'ai eopie liuerale1nenl. Oi1 voit que ces Juifs ctaient peu 
nombrcux, qu'ils claient ctablis depuis peu d'annees dans 
Ja \•ille, et dcsignes par des no1ns quelqucfois injnricux. 

Parmi les non" des habitans inscrils sur ccue lisle, ii y 
en a vingt-quatre donl on pourrait encore 1·ctrouver lcs 
analogues dans des fa1nillcs <1ui habiteut aujourd'bui la 
~illc. 
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l\EGNE DE LOUIS 1", DUC DE · SAVOIE. 

CllAPITRE PREMIER. 

ARTICLE PREMIER. 

1440 a 1442. 

S In. - •44o. - Fails dive1•s. 

Le clue de Savoie, Anno de Chypre, sa fcn1n1c , cL une 
•1on1bre11so suilc de seigneurs et de dames, sc rcudircnt a 
Chalou-sur-Saonc, auprcs du due de Bourgogoc, pow· 
gagncr cc due au papc Felix V, pero du due de Savoie , 
pour l'eogager a fo reconoallre comme pape ll!gilimc. 
(Olivier de la Marche , page 38. ) 

I I y cu t , en • 44o, unc Ires-gr an de famine en Bourgogue. 
Dans un acle passd le 9 oclobrc 1-140, dc\•ant J . C.or

nuti, notaire a Bourg, Jacques de la Baume ernprunta 
d'un no ta ire de Bourg 667 florins eL demi, qu'i l p1·omit de 

lui 1'cnd1·c en trois paicmcns' Joni le dernier cchcait le 
11 novc111bre 1443. Un amide Jac11ues de la 8aun1c s'o ll'rit 
pour e tre sa caution et pron1i t de se rendre en Otagc daos 
une des villes du bailliage de Bourg, si cette so tn1nc n'elait 
pas payee. Le notairc a sigue l'acle. La quittance csl au 
dos . Cet acte esL un pret de 6oo florins, dont les intcrilts 
au cinq pour cent oot llte cu1nules avec Jc capital. 
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t>l usicurs hon1mcs des c111·irons de la chartreuse de 
Portes s'etaicn t rassc1nblc!s snr la chaussee d' nn c! tang 
appclc de t•e1-ino, quc lcs char trcux de Portes avaicn l 
constrnit, et avcc des hachcs Cl des inslru1nens tranchans, 
its en al'aienl rompu le pilo.n et la cha.ussec ( pisonu1n scu 
71ilo11u1n oalciate ipsius stagni cum sccuribt1s seu atiis 
9l11tli·is scitlisse); ils avaient fail eeoulcr to ute l'eau <le 
ee l clang. Les rcligicuses -de la maison de Soletes intcr
vinrcnt dans le procl~s quc les chartreux intenlerenl a ccs 
ho111mes; ellcs prouveren t <111c ce conrs d'can leur a ppar
tenait , quc CCI ela ng u'aurail pas d(t c lre construil, Cl que 
ccs caux scrvaienl a alimcnte r I.curs n1oulins et balloirs, 
IJlli etaient a !'usage des habitans de l'roulicu. Elles inte-. 
1·esserenl le pape Felix V en leur faveur, et le dnc de Sa
,·oie, son Iii$, l•ar un arrct reudu a Gcnevc le 17 novembre 
•44o, ~endit le cours d'cau aux rcligieuscs, et lit grace 
aux delinqua11s, m()yennant une somme d.e cent flor ins. 
<1u'il reconnut, dans l'arrct, avoir rcc;ue d'cux. Trcize 
1ncn1brcs dn conseil du due de Sa,.oic parlicipl!rcnt it cc 
jt1gcrnent. 

Le !l juin 1440, u n co1nn1issaire du due de Savoie, 
nomme pour comparer les diverses mesurcs de scs etats. 
nvcc cclles de Chan1bery, reconuu t qu'a Sainl-Maurice
de-Gordans, le quart ail de Chan1b.ery elai l moindrc du 
qnarlail de Saint· ~lnuricc,cle-Gordans 1lc l rois douzi~mcs; 

<JUC huil bicl1els d,e blc faisaienl Hile anc!c, qne soixante, 
quatrc pots d.c vin fai~aicnt une ance de vin, que seize ras 
d'avoiue fnisaicn t llllC a nec d'avoinc; le quarlelcl de 
Chambc!ry conleua it 1111 pot cl demi de viu, mcsurc 1le 
Saiu t- M auricc-de-Gourdans. 

Cc t ra,·ail dut ctrc gen1\ral daus tous les etats du due de 
Savoie; !'original ex isle pen t-cl re e ncore ii la chan1bre des 

comptcs de Chan1bc!ry, cl scrait un trail~ cornplel des 
11\Csurcs cl.e ce t am l.'s-1~. 

Google i.i.....1,. '+-';~>I~\~ 



3:59 

Ext1•ait tl' unc sentence r cntl.ttc le 7 juin 1440 7ia1· Ii: j 119c 
ortlin11i1·c du conlle tic ftfont.rcvel. 

Le conpable avail dc!rohe a Jean de la lla111ne, conlle· 
de Montrevel , une piece d'or appelee nofJle-tl' A1t9lt:1«r>'c; 

ii a\'nit frappe 1111 pnrticulicr nvec 11n cpicn de cl1assc, 
en s'c!crianl: • Jc rcnay Dien, \'ilain, si jc nc le I ne. • J.e 
coup, rnal adressc, u'avail fail que dc!chirer l'hab-il de son 
cnnemi; ii l'acrait lue, si ccux qui elaicnt tcmoins de 
cellc ,·iolence ne l'eu eus.,eu t e1npeche. JI a\'ait frappe un 
au Ire horn me, a\'ec grande effusion dr, sang, avec un pien. 
Lorsqu'il ctail lieutenant du chatelain de Bon- Repos, ii 
avail cxtorque aux hommes et surels de la chatellenie di
\'e rscs sommcs q n'il s'c!tait appropriees; ii avail vole bcau
coup de bois au seigneur; il a\•ait hlcssc d'un coup de 
dague un aulre homme qui demandait son intervenlion 
pour obtenir le paiement d'unc dette. Lejuge le condamna, 
pour tons ces dc!lils, a payer deux cents livres \'iennoises 
au seigneu1· OU fi SOO rCCC\'CUr. 

Guillaume de Bolornier, chancelier de Savoie, fit criger, 
en 1440, l'eglise de Poncin eu collegialc; ii y fonda uu 
chapitre de six chanoines. II y avail fond!! u n hOpilal; ii 
avail, pen auparavant, fait bSlir le chateau de Nercia, 
pr~s de Saini-A ndrc-de-llriord. 

IJroiu cle leycle e~u tlans tes marcliu et foires tlelloul'f 

t.n 1440. 

Par quartail de hie. • 

Par coupe de nl'yaux, no ix et chalaignes. 
Par cbeval vcndu, gros ou pelit, le jour du 

01arche. • • 

l tle1n, le jour de foire. 
Pour chaque pore ve ndn a on elranger 

a un habitant . 

1· coupon .. 

1 coupon •. 

demi-gros. 

1 gros. 
1 fort. 
1 deuier. 
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Tou te bovine ( boiuf, •ache 011 vcau) vendue 
un jour de marche • • • 

Jde rn , u n jonr de foire . 
Pour m archandise$ n1euees sur chars et ber

rots, par chaqnc roue, un jour de 111arcbc. 
I tle1n , un jour de foire. 

Pour 01archandises amcnces sur des bctes a 
bal . jour de mare hi! 

iour de foire • 

5 mailles,. 
5 tlcoicrs .. 

5 mailles. 
6 maillcs. 

1 denier. 
2 den icrs • 

Tout ntarchand de from age en sros' U ll ~romage par an., 
payable a la rc\'elasse. 

'foute b~te portaot hat . le jonr de foire. • 2 deniers. 
" ar vau , ,·endu le 1nco1e jour 
l;'ar piece de drap, Id. • • • 

Par pi~ce de cuir, I d. 
l,'our marchaudises vcudues a terre l~ jour 

d u march.!. 
I tfc111 , jour de foirc. 

Pour peau veudue au marchc • 

/dent , le jour de f'lire. 
i;'ar 1no1,1on vcndn le jour d.u marchc. 

I <lr.-111, de foire. 
J::ar loisou. de laine 1•cndue le jour de la fuire. 
Par loute sol po1·1a11t rlehor~ de 13 1·illc le jour 

de foire. • 

2 deniers. 
2 deniers . 
2 deniers. . -
1 denier. 
2 deniers. 
1 denier • 

2 deniers. 
t maille. 
1 denier. 
1 denier. 

2 deniers. 
Iden~, entrant da.ns la ville Ions les jours. 1 coupon. 

Toulc personne vcndaut bnile, par an , dem i-lampe d'hnile. 
~ar t uppin de m iel vcndu a Bourg, l'acheteur 

paicra . 1 denier. 
'.Foute piece de toile de dix anucs et au-dessus, 

le jour de 1uarel1 c! t denier . 
l tle-1n, de foire 2 den iers. 

Le commissairc des extcntes dn due de Savoie (plus. 
tard, ccux qui exc.-ci:reu t celle profcssien fnrcnt 1101nnuls, . . . 
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comn1issaires a terrier) dcn1andail a jllusienrs haLitans de 
Bourg lcs snccc>sions 1lc leurs parens, sous prelexte qu'ils 
cilaien t taillablcs et nwi111nortables du seigneur, el morls 
sans avoir fait de tcsta111e111:1.essyndics de la viii<: de Bours: 
S'Opposerenl a CClte demauclc, en vertu de lcurs franchises. 
qui exc1nptaient et aff1·anchissaient de tonic taillabilitt! 
ceux qui avaicnt den1cure un an et un jour i1 Bourg. Le 
com1nissaire prodnisit des extraits des rcgistrcs de la 
chambrc des comptes qul prouvaicnt qne celle chambre 
avait prt!cedemmcnt fail des rccctlc·s de celle c•pcce. Le 
prince ordonna UllC CllCJllCIC pour verifier si CCS habitans 
etaienl sujc ts a la laillabilite' etc. 

On l'Oit, par cclle affaire, que les laabitans des villcs 
devaie nt &tre t res-vigilans pour ne pas laisscr lombcr lcurs 
privileges en desuetude. 

Les syndfcs de la l'illc de Bourg a.,·aient reprcsente a1\ 
juge de la Bresse qn'ils etaicnt souvcnt obliges d'exhibcr 
hors de la dlle lcs franchisr.s qni leu r avaienl elc accordees 
par lcurs souverains , cl partieulicrcmcnt cclles que le pape 
actnel, perc de lcur seigneur due, leur avail ~ccordccs. Its 
dirent qu'il ctait tri:s-facHe pour eux d~ les perdrc, a cause 
d es dangers des chcmin• cl <lcs cas fortuits. lls d·cmande
rcnt permission d'cn faire faire une copie aulhcntique_. 
Le jugc aceorda la pcrn1ission i1 pcu pres en ces tern1cs :. 
H decrit d'abord les franchises ecritcs SU i' du parchcrnin' 
scellces de deux sccaux int!ganx; ii declare qu'clles nc sont 
point cll'aeecs, ni gatces, ni annulecs, ma is qu'elles sont 
saincs et entiercs dans tonles leurs parties, qu'il lcs a tc
nncs, pal pees, v111:s, lucs et exarninc!es, et <J u'il les a foit 
•enir, palper, voir, lire et cxarnincr par dcux nolaircs qui 
les ont copiees de suite 1not a mot. 

C,:etlc ordonnancc <lu jugc fut rcnclue le 11 fc!vricr •4.fio •. 
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§ II . - •4'.11. - TrnittJ e.111rc its dues de Savoie et de 
/Jo11rfJ011, "" s•~jet clc l'l10111111119c tlti 71n1· cc dc1·nicr 
71uur unt: 7u1r1ic de la Do111bts. 

Di:s que Loni~, lils aiuc cl'A1ne VIII, cln pape sous le 
110111 de •'<!lix V, ful en possession du duche de Sa\'oic, par 
suite de l'ahdicalion <le son pi:rc, ii redcrnanda, conune 
1l11c 1lc San1ic , au due de Bourbon l'hommage que 
cclui-ci lui a\'ail fait faire lorsqu'il clail lieulenanl-gencral 
d',\111c VII I. <.:c11e dc1ua11dc n e fut pas accordee tout de 
suite, clle de,·iut le sujcl de negocialions; les deux princes 
11omn1t:rcnt des (',(11no1issaires qui sc reuniren l a Ville· 
frauche Cl y arrctcrent , le 25 fc\'dcr 1441, nn projet 
de trailc dout \'Oici l'extrail : 

• 1 • Philippe de Bourbon prendra a foi el ho1nniage de 
1.ouis, due de Sa,·oie,. et de scs successeurs audit duche, 
lcs chatcaux, chatellenics cl nrnndcmcns du Chatelard, 
d 'Ambcl'icu (en Do111bes) cl tonics les a111res seigncul'ies 
quc les dues de 8ourbou avaien l acquiscs du dernicr sire 
de Villars, cxccp1o! le chatcau, la ville cl le manderncot 
de Trcvoux, cl, en oulre, tonics les autrcs \•illcs el ch~
lcanx provenanl <ks anciens sin's de Dcaujcu, tcl q ue cela 
ctail dcsignc dans l'infeodation du 20 fc!vrier 1577. 

• ~· En consideration de ccltc prise de fief, le due de 
Sa\'oie donnera a l'hil ippc de Bourbon, en accruissemenl 
de fief, la tierce parlie de lrois mille livres tournois que 
ledil due de Sa\'oie prcnd 11011 sculemcnt a Lyon el a M;1con 
s11r la rCS\'c cl aulrcs droils qui sont cxigcs au passage du 
royau1nc en !'empire , par les l'i\•iercs de Saonc et du 
Rhone, depuis Saint-J can-dc-Losne jnsqu'a Ja go rge de 
Chauev:iy, niais encore sur la boitc des Lombards. 

• 5• Que le due de Savoie sc departira de la souvcrai
ncte cl d11 rcssnrt qu'il a <le1na11dc!s sur les \'illes, chalcaux 
cl mandemens de Lent, Thoissey, Montmerle, Chalamonl, 
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n r.au regard, le Chatclar1l et An1bcricux , e t sur toull's les 
t er res de l'e111pire, siluecs dans les limites de cc' chi\ tcl
l cnics • 

• 4· Quc pour evitcr a l'arcnir ks diffcrcnds qui pour
r aic11t n ililre tlt1 \roisi11:•gc 1)c·s pri11cipat1lCs clc Rrc!'~c c l <le 
Dom bes, ellcs seront limitccs pa1· des depu tes des dcnx 
p ri nees. 

• 5• Quc le due cle Savoie rcnoncc ra , en faveur du 
b aron de Beaujen ( fils du due de Bourhon ), aux droit• et 
p rcemincnec qn'il pretend avoir, ii cause du ' ' ical'ial de 
!'em pire, snr lcs terrcs de Do1nbcs , p~ovcnucs , taut des 
sires de Villars que des barons de Bcau jcu. 

• (;• Quc le baron de Bcaujeu cl scs succcssc111·s ponr-
1·ont, con11ne seigneurs tic Ja Oombcs, y faire hallrc rnon· 
na ic, ii condition <(l\C cclle de Sa\•oie y a111·a con.,. 

• 'J• Q ue Ja sou\•eraineltl et le rcssorl des chil tcaux , 
villes et ch5tcllenics de Saint -Tridcr-snr-Moignans et de 
F techercs dcn1cn1·cro111 au baron de Bcan jcn . 

• s• Quc le ressort et l'ho1nn1agc des chateaux <:l man
de"lens de I' Ahergcmcnt , Bnenc et Boh:tz, dcu1e11rcro11t 
au due de Savoie. 

• 9• Qne lorsqne le baron 1lc Beaujeu aura attcinl J';1gc 
d e qn inze ans, ii scra tenu df\ passer reconnaissance an 
due de Savoie et ii ses successeurs de eel bonunagc, et de 
c es droits de reserve et au Ires, avec dcno111brc1ncnt de tou t 
ce qu'il posse<lcra en l'cn1pire, l'XCcptc Trevonx. Cellc 
r eco11noissattCC SC fcra ft J'avc11ir SQl\S 3\1Cll ll serrl•Ct1l <le 
{i tlelitc des nobles ni <les pcuplcs de Ja Do1n bcs. 

• 1 o• II y aura lib~rle de co1nn1c1·ce entrc les sujets de 
c es deux souverains, et on ne pourra in1posc r ancun nou
\•eau l ribn l ( prob.alilen1c11t droil snr lcs co1nmer~aa1s) ui 
d e<;a, ni dela la Saline. • 

Le due de Bourbon , trcs- sa tisfait de cc traitc, alla le 
r at ifier (In chateau de Cha1nbc!ry le 11 scptenibrc de la 
J;\161nc a.nnee. (G4ichcnon, II. t !IS. <I• Dou1fJcs, p. 167.) 

Google .i.....1,. ,._.;~>I~\ t-



RF.Cll'EBCJIES 015t0AIQU!.S 

Cc traite, tres- justc, (!evait assurer pour 1.ong-temps 
la tranquilli tc cle la par·tie occidentale du departc1nen t. 
J'ignore ce qui put dc!cr1uiner la cout· de Savoie a faire 
a\OrS <JUcl!JUCS S3CrifiCCS d'argenl pour arri\•er a CC resu l!at. 

§ Ill. - 1441. - Fails clivc1·s. 

l.c 25 fcvrier l r,40 (I t1ti I) ' Lon is' due de Savoie' pour 
rccompenser les services de Jacques de la Baun1c, cl pour 
economiser d,·s frais de just ice, lni accorda tou te justice 
sur ,·iugt - lrois families faisant fen, habitant dans les 
paroi sses de Corn1aranche , Chanoz, Neuvillc- lcs-Da tncs 
et l'Abergerncn t. Les chefs de ccs vingt-trois fa1nilles soot 
11<Humes dans l'actc, et le dr·oit de justice sur ellcs est ainsi 
cnonce: Eti111n cuni banf:his, (u1•cltis, plutis, pilor-iis, 
et aliis supplili;s ad cxe»ciciuni et ex•qu11t·iont1n ipsius 
ulti1ni supplicii. 

II lui '1CCorcla, en ontre, le clroit d'avoir 110 juge d'~ppel 
pour sc:s c\eux terrcs de Montribloud et de l'Abcrgcoient . 
Le Jue fit payer cent florins ii Jacques de la Baume pour 
ccllc conces.; ion , et ii se rcscrva le droit de lever des 
con t rib111ions su1· ces vingt-t rois foo1illcs. On ''"ii , par c.et 
actc, 1111c les mainmortables de chaquc seigneur ne com
pren;iient pas toujours la totalitc cles habitaus d'un pays; 
ces 111ait101orlal>lCS Ct,tient., au Ct,nlraire, mf:ICs soi t a\'CC 

lcs taillables et 1nainmortables des au Ires se igneurs, soit 
avcc Jes hoinrnes libres de toutes les classes. 

Isahcllc d'Uareourt, veuvc du dern ier sire Jc Villars, 
avail fa it halir le ehatcau de Fourquevaux, cntre Trevou:i: 
et Sain1- Didier-dc-1''or1uans. Elle flt conslruire un 1noulin 
sur cc ruisscau . Ccuc dame flt son testarnent au chateau 
de l\ossillou en Dauphin<!, le 2 0 novcn1bre • 44 •. Elle y 
institua, pour son heritier universe! , Charles, due de 
Bourbon et d' Au\•crgnc. Le chilteau du Chatclard en 
Dornbcs fut compris clans cctte donation, a cha rge d"une 
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aumOne generate annucllc pour lcs pauvrcs, sans diMinc
tio.n. Cclle aumOne etait de douze :'.u11!es ( 58 heclolitres) 
de seigle, six tooneaux. de vin, quatre cents li\'rcs de 
poisson, et six bichcls de fCves. De pin•, elle lcgna une 1·cntc 
de <1ualrc bichcts ·de fromeut pnur indemniscr ccux qui 
feraicnl celle distribution. Les formicrs de Ja tcrre du 
Ch5teltard en fu rcn t charges par one clause de lcurs baux. 
Au tenlps de Gnichenon, celle aumone s'ctait amoindrie, 
Cl On dounait, a un cerlain jour de l'annee, au ch.1teau 
du Chatelard, ii ehaquc pauvre qui se prcscnlail, un 
qu~rlicr de paiu, unc chopinc de vin, uu morceau de 

poissou et one ecuellee de re,·cs. ( Guichenon, JI, 1ns. de 
Do111bes, p, 60.) 

Pai· la suite, cctle reu,•rc de charitc a rc~u one dcslina~ 
tioo plus judicicusc. Les bicns qui produisaient sa valeu1· 
ont elc donru!s ii l'hopital d,e T revoux. 

S IV. - 1442. - Confi1·1nation des (ranchiscs de Sai11c
Ra111bert par te due de Savoie. - Fails divers. 

Le 4 mai 1442, Claude clc la Bau me, comle de l\10111-

rcvel, nomma aux fonctions de curial clcs chulcllenics de 
Bonrepos et de Saint- Etienne-du-Bois; le nouveau curial 
avan~a quatre-vingts florins cl'or au comte, pour le prix 
de ccttc charge. L'actc fut passc a Moutrevel , dans le 
verger, pres des murs du cbateau. Les to!n1oins cle l'actc 
furcot un damoiseau, on barbier et uu boulanger. 
' Le numc!ro 177 de l'inventaire foil en 1588, des titres 
cle la famille de Montrevcl, fait connailre qu'Antoine de 
Vcrgy avail ete present a l'assassinat de J ean, due de 
Bourgogne ; qu'il cprouva uo grand dommage lors de cet 
evencment, et que le roi de France lui donna, pour l'in
dcrnniser, ciuq mille c!cns d'or, de ?O au mare, a prcodrc 
sur les pi·oduits du grenicr a sel de Mont-Saujon. 

Le 11 mai 1t142, le due de Savoie, <1u'unc tongue ma-
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ladie avail retenn it Saint-Rambert, y eonfirn1a les fran
chi>cs des habitans de Lagnieu. L'aete fut fait en presence 
de sept des principaux dignilaires de sa cour, au nombre 
dcsquels furent le president de ses comptes, le mallre des 
requctes, le 111aitre d'h<ltcl et le trcsoder de Sa\•oie. Le 
due rc'<ul vingt-cinq florins , petit poids, pour eettc con
finnation, et son trcsodcr en dunna quillanee a1i bas de 
l'acte . 

Les habitans de Saint Ran1bert rcprescnterent au due 
de Savoie qne, depuis qne les juges du Bugcy ne residaicnt 
plus dans le111· villc, le notnbrc de scs habitans avail con
sidcrablemenl di1uinue. Le due declara, dans une ordon
nan«e du 20 ju in 1 !14•, que, preuant en eonsideraliou 
l'affcelion des habitans do Saint· Ran1bcrt, qui I' out re~u 
ho11orable1ncnt penda nt deux n1ois, dans le te1nps OL\ ii 
elait alleint d'unc grandc 1naladic, ii leur accordait les 
1u&n1es privileges que ses prcdcecsscurs avaicnt accordes 
a11x habitans d'A1ubericux. II sc rclint ecpcnclan t qu'ils 
seraient vbligcs de contrihucr it la dcfen;e de l'Elat comm c 
les bourgeois des aulrcs \•illcs, et <1u'ils se conformeraient 
aux ancicns usages pour lcs lois ch•ilcs et cri1ninclles. II 
rt!tabli1 11101nenlane1ncnt la residence des jugcs du Bugcy 
dans leur villc; ii lcs cxe111pta des droils de leyde e t de 
pcage dans tous ses etals au-dclit des monts. Le due de 
Savoie rc"<u l soixanlc florin,, pctit poids, pour la conser
valiou de ces pri,.ilcges. 

Vers l'an 14!1~, Claude du Sa ix, seigneur de Rivoirc , 
ponr accomplir 1111 voou •11•il avail foll, et pou1· executer 
un ordre q11i lui avail etti donne par Amti VIII, dernier 
due de Sa\'oic , fit le pelcrinage de Jcr11salcm. II mourut 
pcu apres son retour. 

Le 16 mars •442, Galois-dc-Sachins, seigneur d' Asnieres
lcs-Bois, chateau silue dans la pa1·oisse de Confran C{on , 
ob ti nt du due de Savoie la permission de bali1· unc qua
tl'ie111c to11r pour achevcr de le fol'tificr. Cc chatcau ctait 
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cnco1·e, en 1650, unc dcs·bellcs habitations de la pro\'incc. 
( Guichcnon , Bresse, page 52.) 

II y avait, en 14(12, daus la pa1·oisse de J ayat, un cha
teau appelC Grand-Champ, n'ayant qne le droit de basse 
justice. En 18:30' ii etait r em place par un gros don1ainc' 
e t ii nc rcstait d'autrcs traces du cbatca11 quc Jes qnalre 
fosses qn i l'entouraient. 

On n1it, en 1!1(12, en Bresse, unc imposition cxtraordi
naire, appelee levee de deniers, ii l'occasion de l'arl'ivcc 
d ' Anne de Chypre, dnchesse de Savoie, qni devait sojourner 
i1 llonrg. ( Guichenon, ~h. XIX, page 5 1. ) 

Les syndics de la ville, ouze conseillers cl lcs q1.1atre 
auditeurs des comptes, s'asscn1blcren 1, dans le mois d'avl'il, 
dans la nlaison d'uu docteu1· en droil, pour dclil•crer su1· 
l a reception a faire a la duchesse de St11•oie, 'l''i devait 
passc1· par Bourg en re1·enant de Chalon. L'as•cn1b1Ce 
d ccida qu'on offrirait ii la duchcsse un cadrau en vai~scllc 
d'or pou1· la valeur de q11alrc cents florins, et que si clle 
nc travcrsait pas la ' 'ille, cllc serait price de reccvoir unc 
d epulalion de scs hahitaus au chateau du Pont-d'Ain. 

II se fiti1 Bourg, le 1l1aoftt 1442, veill< de l'Asson1pliou, 
u ne procession generale qui parut si belle au clcrc de la 
ville, qu'il en eerivit la description sur le registre des de
liberations du conscil de la ville. Elle fut faite en l'houucur 
d e la bienheureuse vicrgc Marie, de saint Antoine et de 
saint Sebastien, pour lcs rcme1·eier de la fin d'uuc tlpi
dc1nie, du rctablissen1ent de la saute du due de Savoie et 
du succcs des soins que le due avait pris pour la paix 
de l'Eglise et pour la fin de la gucrrc entre lcs rois de 
Frauce et d'Angleterrc. Le corps de N. S. et l'in1a1;e de la 
sainte Vierge y furent po: tes; les rcligieux des couvcns des 
freres prcdicaleurs et des frcres in incurs, lcs pretres .des 
eglises de Brou et de Saint-Antoine, y fureut tous revelus 
de chappes et de chasuble's, portan t !curs croix, le11rs 
bannicres et les reliqu·es des saints. Les rues furent net-
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toyt!es et sablc!es (elles n'etaient pas pavees). Le people 
suivit la processi .. n pieds et lcle nus, lcs jeunes fllles de 
!'age de huil ans el au-dcssous la suivaicn t echevelees ; 
Jes jeunes lilies au-dessus ctaicnt voilccs ( facie6us et t-ri-
11i£us r.apitcgiis copcritis et af;sconditis ). Tou tes les 
cloches de la villc sonnercnt. Tous les pretres de l 'eglisc 
de la bienheureu;e Marie ( ils etaient trcs-n orub reux} 
parurent ii ccttc procession, revetus de leurs chappes et 
portan t des reliqucs. Les dcux syndics de la ville les sui
vaient, donnant l'exemple a tont le peuple' et p ortaol 
chacu n une torche ardcntc pour l'olfrir ii Dieu et a la 
bienbeureusc Marie. II y cut un sermon solenncl pendant 
la nlesse. 

ARTICLE II. 

S l". - 1442. - T1·aitli entre tts hc1f;ita11s clc Bou1'g et 
lcur r.urc, llU suj• t des cb·oits 1/a cc dc1·nicr. 

Le cure! et le clerge de la paroisse de Bourg avaieo t co 
de tongues discussions au sujet des droits de la cure sur les 
habitaos rcprescn tcs par lcu1s syndics. Les deox partis 
avaienl 111cn1c plaide a Bale deva nl le concile; e nfin . p ar 
l'cnlrcmisc de Jean de la llalroc, abhc d' t1 1nb1·011ay, clle s 
fircnt, le 14 septembre 14~~, llllC longuc transaction dout 
jc l1ais <io11n cr u1• ex1rail t!te 1•d1a : 

" 1 • Les paroissiens de la core de Bourg cl de Brou e t 
ceux qui auront des lerres cl des possessions dans le• li-
111ilcs de ccttc paroissc , scron t obliges Jc payer au cure 
cl ' a l'avenir, a ses successeurs, les dimes du fromeot, du 
seiglc' de l'avoinc , de l'orge; du 111illct, des roves , des 
pois, du chanvre et des a11tres legumes, et des vios, le 
tout selon !' usage accoulume. Lesdils habilans et prop rie
ta ires ne dc vronl point payer au cure, ni a ses successeurs, 
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les aulres dimes et prc!mices qui avaient c!tc! demandc!es, 
except c! ccpendant la 1noitie des diu1es sur les pores, 
agneaux et veau.:, s'il y en a dans ladite paroisse, suivant 
l'usage. 

• 2 • Au 5\ljct des droits que ledit cure! prc!tendait lui et re 

dus pour les !its' sepultures' func!raillcs' armoiries' liv1·es' 
lumiuaires , to1·ehes de cire et autres, draps tissus d'or, 
d'argcnt, de soie ou de laine, hrancards sur lesquels les 
1no1·ts c! taient places, et gc!neralemeot pour tons lcs droits 
et frais de sc!pullurc, les arhitres ont decide! que, des a 
present et pour toujoors, les habitans de ladile paroisso 
de Bourg et de Drou scroot, chaque annce, diviscs en six 
classes, d'apres cc lies quc les syndics et bourgeois de laditc 
ville font pour recouvrer les tailles et lcs collecles. 

, La prcmiei·e de ces six classes, daus laquclle serout 
compris les nobles, doctenrs, jnristes, et les bourgeois 
recoonus' d'apres les livrcs des tailles et collectes' elre les 
plus puissans, paicra au Cure OU a SCS SUCCCSSCUl'S, a la 
mort de chaque chef de Camille faisant fcu, soixaote sols 
dont chacun vaudra douze deniers, seize de ces deniers 
valant un gros, moonaic de Savoie au cours actucl. A la 
mort de chaquc enfant de cette classe, age! de plus de 25 
ans, trente-deux sols; depuis 25 ans en descendant a l'age 
de 16 ans, seize sols; dcpuis 16 ans en descendant jusqu'a 
l'uge de 8 ans, huit sols ; et depuis 8 ans, qnatre sols. 

• 5• Les syndics cl les hahilans de Bourg seront obliges 
de communiqner, sans aucune difficultc! , au core et au 
vicaire le livre des collcotes, redigc! authe11tiqne1nent, 
toutes les fois quc CC livre Sera rCUOllYelc!, et meme toutes 
Jes fois que cela lui convicndra. 

• 4• Les droits de sepulture de ceux qui seronl compris 
dans la seconde classe , seront, poor le chef de farnille, 
de ciuquantc so ls; pour l'enfant age de plus de 25 ans, de 
viugt-qoalre sols; de 25 a 16 ans' de douze sols; de 16 a 
8 ans , de six sols; et au-dessous de 8 ans, de lrois sols. 

23 
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• 5• Pour la lroisieme classe, les drolls pour le chef de 
Camille scronl de lrente-deux sols; eufanl au-dessus de 25 
ans, seize sols; de 25 a 16 ans, huil sols; de 16 a 8 ans, 
quall'e sols; au-dessous de 8 ans, deux sols. 

• 6• Pour la qualrieme classe, lea droits pour le chef de 
Camille seront de seize sols; cnfaut au-dessns de 25 ans, 
buit sols; de 25 a 16 ans , qualrc sols; de 16 ll 8 ans, deux 
sols; au-dcssous de 8 ans , un sol. 

• 7• Pour la cioquieme classe, les droils pour le chef de 
fan1ille seront de ili.x sob; enfant au-dessus de 25 ans, cinq 
sols; de 25 a 16 ans, deux sols et demi; de 16 a 8 ans, 
quinzc deniers; au-dcssous de 8 ans, sept deniers et une 
obole. 

• 8• Pou .. la sixieme et derniere classe, Jes droi ts pour le 
chef de Camille soront de six sols; cnfun t au-dcssus de 25 
ans, trois sols; de 25 ii 16 ans, 18 den iers; de 16 a 8 ans, 
n cuf de11icrs; cl au-dcssous de 8 ans, quatt·e den iers et 
une obole. 

• 9• Les pcrsonncs n1iserables qui habitcront cette pa· 
roisse, ou les 1!11·augcJ"S 111iscrable1 qui y mourront, seront 
cxen1pts desilits droils; ils nc paieront rico, c l ne seront 
point poul'S~1h·is,pour ccla. Le cure cl ses successeurs seront 
oL!igcls de le.~ ensevelil' et inhu11\er graluilcu1enl pour l'a
n1our de Dicu (gratis pro Deo ). 

• 1 o• L~sdits arbih•cs 01·do11neut que lcsdils bourgeois et 
habilans, et paroissiens de ladite ville de Bourg et de Brou 
8l1S-110lllffie$, de quelquo grade Cl elat qu'ils SOient, aicnt 
le droit de rapporter sans aucnn frais, sans aucune contra· 
diction, soil dans leurs n1uiso11s, soit oi1 ils voudront, lcs 
luminaircs, lcs draps tan! d'or que d'argent, de SOie OU 
ile laiuc, ou tous au trcs de (fllel4ue especc qu'ils soieu t , 
qu'il~ auront appo1·tcs, soil a l'cgliso paroissiale de Bourg, 
OU a cello de Br:iu ' soil au lieu de la sepnltnre . soil pour 
l'.,11lcrrc1ne111, le~ obs~ques, les anim11ux (animalia), les 
l'L'lllCIHbrallCCS Cl aUll'CS cfJrCIDOllics. Jls Cn CllCeptClll lcs 
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draps et les petils pains (panicutis), dont ii est parl~ an1-
pleme11t cl-dessous. 

• 11• Tous ceux des quatrc premiers c!tats seront obliges, 
aiusi qtie cela est d'usage, de placer des draps sur le bran
card des rnorts, et its resteront au cure!; on suivra )'usage 
pour les draps des enfans. Des arbilres dc!cideronl si lei 
personnes des deux derniers etals devronl mettre des draps 
sur le brancar1l d c Jeurs morts , ou s'ils ne le dcvront pas. 
S'ils doivcnt eu mettre, ces draps resteront au cure! , 
comn1e il est dit ci-dessus. 

• 1 ~· Tous les paroissien1, chefs de famillc, soot tenus 
de continuer !'usage de faire annuellement !'oblation de 
trois deniers, le lendemain de la ffite de la Nati vile de 
N. s. Jesu ... Chr ist. 

• 15• Les laboureurs qui habiteront celte paroisse serout 
exempts de !'oblation du pain blanc que le cure leur de
mandait. 

• 14• Les oblations anuuelles que plusienrs paroissiens 
-Caisaient Jes jours de fate, Jes jours d'enterrement, ne seront 
plus d'obligation; ils seronl libres de Jes faire on de ne pas 
Jes faire. 

• 15• Les oblations que Jes femmes ont coutume de faire 
apres leurs couches, le jour de la messe de leor purification, 
contiuueront d'etre failes suivant !'usage. 

• 16• Les olfrandes du pain beni seront faites par les 
paroissiens et leurs successeurs, Jes jours de dimancbe, 
scion la coutume. Les paroissiens et leurs succcsseurs sont 
et resteront libres de faire les autres olfrandes, ou de ne 
pas Jes faire, ou de les faire quand et comme ils le voudroot. 
Ils sont exhorlc!s ii les faire, le Christ les leur rendra au 
centuple et ils mt!riteront d'avoir la vie eteroelle. 

• 17• Chaque paroissico, chef de n1aison faisaot fcu, 
devra chaque aont!e au cure! ou a son vicaire, accom
pagnt! d'un clerc, mai' non en compagnie du prieur de 
Bron, le droit aonuel d'un repas (pro correyo scu recepto), 
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ou bien si les paroissiens le preferent, ils en paicront la 
valour audit Cure OU a SOD vicaire, selon qu'il Va elre CX• 

pliqoc. Les chefs de Camille faisan t feu, qoi seronl du 
premier etat, .paieront douzc forts, monnaie de Savoie; 
ceux du deuxieme, dix forts; ceux du troisieme, huit forts; 
ceux du qualricme, six forts; ccux du einquieme, quatre 
forts, et ccux du sudernc et dernier e tat, trois forts. Les 
malheureux seront cxco1.pls de ce tl'ibut. 

• is• L'c!poux et l'epouse qui seronl des lrois premiers 
elals paieront, au cure Oil a SCS successeurs, la S01nme de 
qualre sols le ·jour de leurs fiaoc;ailles, et ccux des lrois 
de1·uiers eluls lui paieront deux sols; en outre, ils Jui 
.paieront dix deniers le jt>ur de la benediction nuptiale. Si 
une femme qui >e marie doit quitter la paroisse, elle paiera 
au cure ou a ses succcsseurs un droit de <jll&tre sols si elle 
est nee ~laos l'uu des t1·ois premiers elats' et deux sols si 
ellc est nee dans un des t rois autrcs ctats. Le cure ue pourra 
l'icn exigc r de plus a l'occasion des mal'iages. 

• •!f Les labonrcurs qni dcmcureroot hors de la ville 
de Bourg, n1ais dans l'etcudne de la paroissc, qui feront 
feu el tiendronl des booufs' dcvroul cha11ue an nee au cure 
ou it scs successc u1·s, pour ehaque boouf arable, une coupc 
de seigle, jusqu'a la concurrence de six booufs ; ils lui 
de\'ront en oulre annucllemcnt unc corvcc soil iJ dcux, soil 
a ·qnatre breufs, nwis le tcntps de la corvce sera a !cur 
choix. 

• 20• ll s uc sc1·ont point obliges de livrer au cure les 
ponies qu 'il lcµ1· demaudail auuuellemcnl; s'ils Jui co 
donncnt, ce sera de lcur librc volontc. 

" 2 I ' Les syndics cl les conscille1·s de la communaute el 
villc de Bourg auroul le droit de choisir les rcctcurs de la 
1nalaclel'ie, de l' hOpital et des ecoles; ils lcs presen teront 
au Cure Oil a SOO vicairc qui se1·a lenu, dans les trois jours 
de lcur presentation , de lcs rcconuailrc en celle qualitc. 

• 22' II a c!tc decide que le tiers des oblations et aumlines 
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qni seraient faites a la chapelle de la bienheureuse Vierge· 
Ma rie de Bourg, sera reser1•c pour t'onstruirc , reedifler 
et reparcr leg murs , le toit, le pave de ladite chapelle , 
continuer le clocher commence snr la chapclle de sainto 
Catherine, et faire tout ce qui ser:i neccS5'1ire pour la 
fabrique de cette chapelle. 

• 23• Lesdils paroissiens seront tenns de fonrnir et d'en
tretcnir hoDorablcment , scion !'usage, les liv res, lcs calices 
et les ornemens de ladite eglise paroissialc , suivant la 
coutume. • 

S II. - 1!143 et 1444.- Faits divers. -Affrane;hisscment 
des taitla6tes tie P i ttette 7iar le seigneur de Richemont. 
- Foire accordie par te due de Sa'l.•oie aux hatiitans 
de Lagnieu •. 

En 1445, on flt en Bresse une levee de deniers, a I' oc
casion de la venue du roi des RomaiDs CD Bresse. ( Gui
cbenon, B·resse, page 32.) 

En • 443, Humbert de r.Ia reste, prieur de Nantua, fit 
iDserer dans lcs statnts du moDastere, que le pricur et les 
religieux ne devaient, a peine de Dullite , recevoir aucun 
novice qu'il DC fa'\t nc en h!gilimc mariage de parens 
nobles. 

Le 1 o ju in 1443, Charles, due de Bourbon, seigneur de 
Dombes, infeoda la seigneurie de Fonrquevaux ii Simon 
des Royers de Payne, son physicien et medccin, en recon
nais,ance des services qu'il avail rendus wnt a Isabelle de 
Hal'court, dame de Villars, sa tante, qu'a lui • meme. 
f Hist. ms. de Dom fJes, p. 65. ) 

Les syndics de Bourg flrent faire en • 443·un recensement 
des maisons. appartenant ii des habitans de Bourg, sans 
distinction de rang on de condition, pour coDnaitrc ceux 
qui dcvaieDt contribuer aux fol'tiflcations soil en argent , 
soit personoellement. Les pretres ne furent pas exempts de 
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cc recensement. II est dit, au commencement du denom
brcn1ent de ccs proprielaires, que plusieurs d'eutr'eux 
avaient deux on trois maisons. II y a quatre-vingt-neuf 
proprietaires nommes dans cc recenscment, dont trois 
pretres; vingt-trois ooms sont prect!dt!s de ces mol• : les 
ht!riliers de .•... . Si on se rappelle qu'en 1439 ii y ent une 
fa111ine en Bourgogne, et uue grande n1orlalite a Bourg, 
on ne doil pas elre t!tonnc de ce que pres du quart des 
chefs de fa1nille t!laient dt!cedt!s recem1nent. 

En • 445, Thomas Guillod, bourgeois de Bourg , fit balir 
la chapelle et le saint sepulcre au vieux couvent des Cor
dcliers de Bourg. II y avail sur la muraillc de cetle cha pc lie 
une pcinlure oli ii t!tait represente avcc sa femme et ses 
eofans; on lisait l'inscriplion snivante au-des.ous : 

L' an de Notre Scigneu·r • 443, .noble Tlio1nfl,s Guiltod, 
bourgeois de Bourg, a fait faire et construire le sepulchre 
en chappctle, et tea tdific~s appartenans a cause du st
putr.hre et c-happetle tot peint, et atolfes le mieux qu' it 
ft pe1t. Quiconqucs le dit sepulchre IOUS /es vendrec/is de 
fan C11 chantnnt ta 111CSSC, OU fe dit Sopulclti•e visitc1•a, 
ou apres In 1nesse et aumosne it (era, sept ans et quatre
vingts jours gagncra, ou11·oyt!s et tlonit!s lcs dits st•pt ans 
pttr nostre saint pere pape Felix P, rt les quatre-vingt1 
jours par r.J·vt!.rcnd perc en Ditu t' arcfwvesquc tic Lyon. 
Priez Vieu, s'il vous plaist, pour cctvy qui l' ouv1·(1ge 
a fi·yt. 

Le 7 fevrier 1444, le pap.e Felix V reunil le decanal d'An· 
bonnc a l'cglisc de Gex. Aubonne dc!pendail alors du pays 
de Gcx { Besson, page 158); cite fail ii present parlic dn 
canlon de Vaud. 

Le ~3 juillet •44t1, Gaspard de Varax, qui posscdait 
:1lors le chatcau do Richemont, affranchit plusicnrs de ses 
ho1nmcs de Villetlc qui claicnl ses homn1es taillables, cx
ploi1ables, co1·vcablcs cl 111ai11n1orlables, de lous ccs droils 
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qui ctaicnt elablis sur leurs personnes; ils du rent cepen
dant continuer de payer :iudit seigneur, a cause de son 
chateau de Richernont, les servis, tailles, coulnmes, tri
buts et charges qui elaicnt imposes sur leurs po§sessions. 
II reo;ut, pour le . prix de cet affranchisscment, quatrc
vingts florins, commun poids ; pins, pour le pot de vin de 
cet acte, une deml-douzaine de moulons et denx florins. 

Si les rats n'avaient pas mange unc partie de l'acle, je· 
l'aurais pcut-etre traduit lilleralement. Le nolaire qui l'a 
redige fait deelaa·cr au seigneur que les bomnles au trefois 
11aissaien t libres et francs. 

Les habilan• de Lagnieu exposerent au due de Savoie 
quc la ville elait appanvrie par les fortifications ' subsides 
et taillcs; ils lui demandcrcnt l'antorisation d'elablir une 
foire fraocbe le jour de la tete de saint Vincent cl les dcux 
jonrs suivans; ils diren t qu'il n 'y avail aueune foire etablie 
ces jours-la daos aucun des lieux sonmis ;, la dominalion 
dodit due. II repondit en ordonoant a ses baillis du Bugey 
de faire uue enqoete de comrnodo et incommodo sur la 
demaode de ces habitaos, et de lui envoyer celle enquete. 
Ceue ordonnance fut doooee a Tbonon, le 9 janvier 1444. 
En con,equence, le notaire, lieutenant du bailli du Bugcy, 
s'informa anpres d' un bourgeois et marchand de Saiut
Germain-d' Amberieux, d'un autre de Saint-Rambert, d'un 
aulre de Scrrieres, mandement de Saint-Andre de Guerdo; 
d'un autre de Vaux, de Loyettes, de deux de Saint Sorlin, 
d'un autre de Villcbois , d'uo autre de ~lontluel, enfin 
d'un autre de Chazay-sur -Ain. lls attesterent, sous la 
foi du scrmcnt, que l'ctablissement de cette foirc scrait 
trff-avautageux, et qu'il n'en cxistait aucune ce jour- la. 
Cettc attestation fut doonee a Lagnieu le jpur de la foire . 
du 1 1 oovembre 1444. 

Louis, due de Savoie, declare qu'ayant re911 des habilans., 
de Lagnieu unc demande d'etablir daus leur villc une foire 
le jour de la saint Vincent et les deux suivans, qae v11ulaot, 
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r cndre ii chacun le sien ( nos qui unicuique suum ~n 
rcd<tc1·e votun1.us), ii a ordonne une information d'oit ii 
est result<! quc l'etablissen1ent de cette foire ne Iese per
sonne; ,ii en autorise l'ctablissement, en doune a vis a ses 

baillis en Bresse et en ·Bugey, e t les au1urise a publier col 
etablissement. Le prince sc rcserva ses droits de peages et 

les tribuls accoulnmds. Cet acle fut fait a Gcncve le 14 
dc!ecmbre 14r,4. ( Archit'tS tie I.agnieu.) 

Cet acte est un exemple d'un mode d'enquete usite alors. 

§Ill. - 11\45. - Edit du clue de Savoie, .par lequet il 
qrdonne q·14e le do1naine de la l)laison de Savoie s,era 
a t' avenir inalitlnaiile, 

Jean de Groshie, Jean de Grammont, Amblard de l<t 
8 aln1e ;l\'aient servi, ehacun a\'CC trois cbevaux, dans ks 

guerres coo tre les c!co1·eheurs; le due de Savoie lcs fit payer 

de lcurs sen·ices en 1445. 
te 22 avril 1 fil15, le due de Savoie, apres avoir pris l'a\•is 

du pape Felix V (son pi:rc), d'autres cardioaux et grands 

disnitaires ecclesiastiques, rendit a Gen~\'C, daus le cou
vent des Frercs - Prechcnrs hors des murs, un edit par 

lcqucl ii· declara 'l"e le domnine de la maison de Sa\'oie 
ctait inalienable. H est probable que cet edit fut den1audc 
a Louis par son pCre qt1i, ai1,si q11e d'at1trcs scignct1rs, 
' 'oulait arrctcr Jes dcprednrions soufl'erles par cc faible 

' prince. Guicheuon donne cet edit, page 55!) des Prcu ves 
de t' llistoi,·e tic Sat>oi'c. , 

" A cct acte furcnt prescns le patrinrche de Jcr11~alcn1 , 

• celni de GraJz, un "ice-charnbrier aposlolique, l'evcque 
• cl'Aoste, l'abbe d'An1bro11ay, 1111 proto-notaire aposto-
• liquc ; pins, Marchandi, chancelier; Bari.at, n1arc.chal, 

, ci·vilic;"de Thomas , prcsideu.t des audiences; J ean de 
• Compcys, l'i erre de Men1ho11 , de J\a\'oit·e, de Vallcpcr-

• 5ucs, Rossel, jngc de Chablais; Rossel, un des n1ai.tr~s, 
~ des coml!tes; Marechal, trcsoricr de Sa\'oic. • 
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L'actc fut tlcrit par Pelletral. 
Or, dans l'adrlition aux franchises de Saint-Rambert, 

accordees le 20 juin 1 f1 4~ par ce due, l'actc fut foil en 
presence de IJarjat, marechal; Chabot , president des 
comptes ; Bolo•nier, tnn'itrc des requ6tes; de Ravoirc, 
Rava is ou Ravasi i , Rossel, trc~oricr, et autres. 

S IV. - 1446. - Dis9N1ce et tnise a 1nort de G. Bo·to111ie1·, 
prcn1icr n1inistre du du" de Savoie. 

Plusicurs officicrs de justice et de fi nance de Ja cour du 
due de Savoie furcnt accuses d'abus et de malversat ions 
dans l'cxcrcice de lcnrs chaq;es. J,e d ue non11na Franc;ois 
de la Palu , seigneur de Varambon (le m&me qni a,·ait eu 
le ncz coupe i• la bataille d' Anthon en 1450), et dcnx au
trcs , pour cxan1i11er ccs plaintes. Ces con1.missaires accu
sercntG. Bolornicr, preo1 icr 1ni11istrc Ju dnc, d'etre !'auteur 
principal de ccs malversalions. Bolornicr , pourse dcfcndrc, 
accusa le seigneur de Varambon de trahison envcrs le due 
de Savoie, covers le papc Felix V (son pere) et envcrs 
d'autrcs priuccs. Le due nornma trois seigneurs et t111 doc
tcur es .lois pour juger ces accusations contradictoires. Ces 
con1m issaires OU jugcs speciaux condan111crcnt Bolomier a 
mort , pour avo ir con11nis des injustices dans l'cxcrcice de 
sa charge et pour avoir calomnic Fran<;ois de la Palu. 
Bolon1ier appela de ce jugerncn t au conscil du prince; 
n1ais cc couseil eonfirma cetle.scntcnce le 5 aotlt 1446, et 
le 1nalheu reux n1inistre, qu i avail eu la favcur de son 
nraitre , rut prccipite vivant dans le lac de Gcni:1·e avec une 
pierrc attachee an cou. Tous scs biens fnreot coufisqnes. 
On nttribna son n1'1lheur a ce qu'il <lissuadait Felix V 
d'abdiquer le pontifical. Cettc abdication etait •ivemcut 
des iree par le due de Savoie et par Charles VII , roi de 
F1·a11cc. 

l}olomicr a1·ait ao1asse des richcsscs considcrables par 
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toutes sortes de moyens, et ii e'etait en outre, par son 
insolence, rcndu odieuit ii toule la noblesse. Ces fails soot 
attestes pa r Alncns Silvius , qui fut papc sous le non~ de 
Pie II , et par d'aulres auleurs. 

Bolon1ic r avail fail rcslaurcr et rebatir l'bOpital de la 
Madeleine a Gcnevc; ii avail fail batir le cbreur de l'eglise 
de Poncio. II avail ordonne, dans son testament, a scs 
beriliers, de faire u n pool sur la rivi~re d' Ain , vis-a-v is 
Poncio. 

II avail foil conslruirc, dans l'cglisc de l'oncin , son 
to1nbcau cl cclui de sa femme ; ii s'y elait fail 1·cpresenter 
en costun1e de chevalier. II avail fail mellre l'inscriplion 
suivanle sur cc tom beau : Guiltet111us Bolomtrii Fabius , 
n1itcs et pri1nus m119ister rcquestarun1 Satiaudim, hujus 
loci fu11c/a1or, etc. Sa prcmierc femme ctail enterree dans 
ce toniheau. 

Cc rnol Fabius indiquc que Bolomie1· avail la prelention 
de clescendre de la Camille Fabia , connue dans l'histoire 
de la rcpnbliqne ro1naine. Guicbenou , qui a rapporle 
toute l'h isloire de la fin lragique de Rolomier ( Gtni-alogi.e 
c/e O·ressc, page 21)6; Genial. <lu Bugty, page 46), ne 
donne pas assez de details pour faire connallre qui eu t le 
plus de tort de lni on de ses accusateurs , dans celle aO'aire 
qui donne nue idce de la manierc elrangc dont la justice 
criminelle etai t rendue alors. 

Sans nicr sa rapacile et son insolence, l'cmploi que 
Bolomier avail fail de scs richesses, en les destinant a des 
ed ifices uliles au public, indique une certaine grandeur dans 
eel hoot me ambilieux. Sa famille fit d'honorables etablisse
mens et obtinl des charges importantes, ce qui fortiGe ma 
conjecture. Je nc puis nt'empecher de dire, ii celle occa
~ion , que ce droit de confiscation, qui etail alors toujours 
joint a la pnnilion des coupables' etait un terrible encou
ragement pour lcs accusateurs q ui demandaient souvent 
au souverain lea biens des coodamoes, en recompense de 
lcur zet- . 
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En 1!144, 1445, 1446, mailre Andre n .. llarieu, prelre, 
e tait le receveur des reVCtlllil, Servis et redc\'allCCS dus a 
Guigue;i de la Palu, seigueur de Chalillon-la-Palu. l.'annec 
d e chacun de ccs comptcs corri1nenc;ait a la Saint-Jean, 
:l4 juin. Ces con1 ptcs a\'aient ete ecrils en latin. II avail a 
rccevoir vingt-cinq li nee• de bit!, autant de sciglc e t seize 
d'a\'oine, plus cent soixan te flo1·i11s provenant de l'argcn t 
des ta illes, cent dix-ncuf gelincs, des ponlcls , quel11uc;i 
livrcs de cire, de l'huile et de la moutarde. 

Ses gages etaicnt d'une au cc de hie, deux de sciglc et 
uue d'avoiue. 

JI portc exactcmeut daus ses comples Jes dcnrces livn!cs 
o u seigneur. 

La cire ctait employee dans le m enage; on en faisait 
des eh an de Iles, ou des to(cbes et des cierges pour l'<'glise; 
alors on ne la blanchissait pas. On achela , a Macon, deux 
mcules qui cofiterent seize florins huit gros; on pay a vingt
dcnx g1·os pour lcs faire charrier su r deux chars de Macon 
a Bourg; on pay a deux gros de peage et dix-scpt gros lrois 
forts pour frais de conduile de Bourg a Chatillon-la-Palu. 

Trente-deux families de serfs dependaie nt de celle tcrre 
de Chatillon-la-Palu; cbacun de ces ho1nmes faisant (cu, 
d evail, pour servis annuel, une gclioe et deux ras d'avoine. 

Le seigneur avail des vigncs a Chasselay, village si tuc a 
l 'occidcnt de la SaOoe. En 1445, ii envoya son receveur 
faii·c ses veudanges; clles furent te1·minees le 19 st'ptembre. 
Le rccevcnr et le cbiltelain y rctourneren t au mois d'oc
tobre, probablcment pour tirer Jes coves. ~n 1446, leurs 
vendange-s furent failes le 20 septembre. 

Ccs vendanges nous parailraien t precoccs aujoard'hui; 
cclle dale me rappclle •1ue, dans une des plancl1es de 
I' A 1/as cle t' anci en Bourbonnais, pnblie par /i. Desrosiers, 
a Moulius, les douze mois de l'annee soot sculptt!s sur nne 
des colonnes de l'abbaye de Souvigny, dans le Bour bonnais 
( cllc fut restaurcc, ou prcs<1ue reconslruite, a la m cn1e 
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epoqne, par le prieur dom Chollet ), le mois de septembrc 
est figure par deux hon1mes dont l'un foule dans une cuve, 
avec scs pieds, le raisin qu'uu vendangeur lui npporte. 

ARTICLE III. 

S l". - 1/146. - Concession faite par te clue de Savoie 
aux luibita1is de Bourg, d' une 7>lace aux Liccs, pour 
y jouc1• tfrs 11l!JSltrcs et '!} tirer a t 'a1•ba(ete. 

En 1446, le tarif de la leyde et du coponagc etait per~n 
a la grcnelle et tlans le 01arche de la ville de Bourg , au 
profit du due de Sa1•oie, d'aprcs un tal'if doot j'ai transcrit 
quelques articles. 

• Trois conpes de ble devaient un demi-C-Oupoo; le 
coupon ctait la vingt-quatrie111e partie de la coupc; aiosi 
le d1'oit ctait de 1/ 144. 

• Chaque piece de toile de dix aunes et an-dessus, 
chaqnc toison de moutoo , chaque pore, chaque bcte de 
bat, chaque tupin (pot) de miel, chaque garniture d'autel, 
del'aient 1111 deuier. 

• Un che\'allou ( poulaiu) devait huit deniers; un bmuf 
ou unc vache, trois deniers; chaque voiture cbargee, trois 
anailles par rouc; un envier, neuf deniers; etc. Tous ces 
droits etaicnt doubles lcs jours de foire. 

• Au mois de mars de cbaque annee, les oliviers ou 
fabricans d'huile devaient une demi-lampe d'huile. Les 
ma .. cbauds de from age devaient le onzieme fro1nage, au 
choix du pcrcepteur du droil. Les drapiers, merciers , 
apothicaires, marchauds d'arcbes ( armoires), de tables 
e t autres objets, devaient, a ehaque Saint-Martin , c'est
ii-dire au 1 1 nove1nbre de chaque annee, uo droit appcle 
martinage ' cbacon tuivant ~n e.tat •• 
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Les syndics et Jes coascillcrs de la ,·ille de Bourg, e t un 

grand 11on1brc de bourgeois de la .-ille, s'assc1nbl~1·e nl su1· 
l a place des Lices ,. cont re Jes n1urs de la villc. lls expose
rent 1\ Jacques de la Bauine, bailli de Brc~sc, qu'ils 

avaicnt arrange l'histoire de la tres-sacrc!c passion de N. S. 
J esu<-Chrisl ( Jllu xpi) pour inslruirc Jes lidHcs calho

l iques daus Jes divines ecritu1·cs' pieusen1e11t et devole
meut, tant verbalc1ncnt 11uc par des persounagcs figures; 

que la communaule de ladilc villc clait obligee de se 
ri!unir souvent pour des negociations difficiles el imi;or
tantcs, pour le bien general, tant au sujct des guerres 

quc pour la defcnsc <le la villc cl l'armcn1cnt de ses habi
tans; qu'ils e taien t aussi obliges de s'exereer anx jcux de 

!'arc et de l'arbalcte , et qu ' il ctait uceessairc, pour faii·e 
toutes les choses susdiles' que la comn1u11aute eut llll lieu 
tres - etendu et cou11noclc, oii ils pussent s'assembler a\'CC 

011 sans arnies. lls dcinanderent au bailli l'autorisation de 
niveler unc place abandon nee, appartenant au priace, et 
)a permission d'achcter, a dire d'cxpe1·ts, Un jardiu et UO 

curtil pour en faire la place qu'ils dcsiraicnt avoir. Le hailli 
y consentit, niais ii se reserva, pour le pri11ce, la faculte 

de reprcndrc cette place en rcn1boursa11 t aux bourgeois cc 
qu'elle leur anrait coute. Cet actc fut jurc sur lcs Saints

El'angilcs, le~? m ai 1t,46, par tousles bourgeois contrac
tans; ii fut fait dans la place des Liccs, entrc les n1urs de 
l a ville et la cour du siege du hailliage de llou rg. 

Cc traite nous fait connaitre: 1 • qne lcs haliitans de 

Bourg avaient alo1·s, comn1e ceux des autrcs \' illes, l'habi
tude de jouer la passion en plcin air; 2• qu' ils n'avaient 

poinl d'hotcl-de·ville , et que., plus endurcis quc nous aux 
i11lc1npCrics de l'air, ils 11e craigoaie11t pas lcs asserrablCcc; 

en plci11 air; :;• que le t ribunal du bailli, et, pa1· co11$C
qucnt, la clc1neure du gOu\'e1·ne11r · bailli ctaut attenaus a 
Ja place: le r:;ouvcrneur dcn1curait duos le ' 'ieux cha~au 

de la \'ille . 
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les babilans sc halercnt d'achclcr ccs deux jardins et 
1ne1nc le• qualre aulr~s conligus; ils les dctruisircnt et en 
nivelercnt la place n•ant d'avoir obtenu la ratillcation 
qu'ils avaienl dcn1andec au prince, qui elail propriclairc 
d'une parlic du terrain, et seigneur direct de l 'autre; 
celle dcsobeissance deplut. En outre, ils ava ient battu 
des gendarn1es bourguignons qui avaient 11uille le service 
du due, et 11ui, cu relournanl dans lcur pays, avaicnl 
traverse la ville de Bourg et avaient maltraitc des marchands 
et des labourcurs qui etaient venus an marcbe de Bourg. 
Le bailli voulut punir cclle rcpresaille; les habitans tran
sigercnt, et ccs deux alfaires reunics furent arrangees 
n1oyc1111anl qnalre ccnls florins. pctil poids, qn'ils don
ni!rent an due. (Exlrait dn premier volume in-folio des 
Cllartrs tic ta villc tic Bou1·91 folios 125, 124, 125.) 

S JI. - 14!j7. - Jloorga11isation de t'administration 
de ltt villc tic /Jourg. 

le 10 octobrc 1447, lcs principaux habitans de Bourg 
s'assernblercnt dans la gra1ide salle de l'ht)pilal pour dt'li
bcrer sur la manierc de tenir leurs conscils tant parlicu
liers quc generaux, pour «!lire leurs syndics, les auditeurs 
de leurs comptcs, lcs rcpartiteurs (taa:atores) des subsides 
et des collectcs, et pour regMr d'autres objets de l'adminis· 
!ration de la ville. 

Cette piece tres-longuc est au folio 565 et suivans du 
tome I" de la Grande collection <les r.hartes de fa vilte. 
J'en ai cnvoye unc copie au ministre de l'instructioo 
publique, ii 111e suffit d'cn inserer ici nn ex trail en franc;ais. 

Cclle piece est redigee comme un acte de notaire. Apris 
le preambule d'usage, relatif a la date de 1'11cte, soot les 
noms de cent quaranlc-six bourgeois qui participerent a 
cette deliberation ; ii est dit aprcs cc denombrement : 
• Et plusicurs autres bourgeois et. habitans de ladite ville 
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fai•anl la plus grande el la plus saine portion de la villc. "' 
lls commencenl parse plaiudre de cc qu'un grand nombrc 
des babilans et des bourgeois de la ville n~gligenl et meme 
rcfusent de participer it ccs deliberations ncccssaires pour 
Jes affaircs generales de la dlle, tandis q11' ils soot tres-zeles 
et aclifs pour s'occuper de leurs ouvrages et de leurs inttl
rcts particulie1·s. lls ajoutenl que n1co1e llll grand nombre 
des douze conseillers n'onl pas de honlc de ne pas \'Cnir 
a>sister a11x delibe1·ations du conseil de la co1n11111ue. II 
en resulte , disent-ils, ljlle bcaUC011p d'affaires de la Ville 
de Bourg sont relardr!es , et q11e le rcsle ue se fait pas. 
Plusieurs des ancicus syndics de la vi lle ont avance dc8 
som1ncs pour les affaircs de la villc et po11r scs forlilica• 
tions, daus les morncns lcs plus 11rgens; ils n'en ont pas 
encore p11 obtenir le rc1nboursement; et, so11s ce prctcxle, 
beancoup d'habilans rcfuscnt d'c>.ercer !'office de syndic 
pour n'ctrc pas obliges de faire les alfaircs de la con11nune 
avcc leur argent. 

On a p11 observer par la reddilion des comples, par le 
pro<luit des taxes el des colleclcs, que la con1111unau16 
supporte dep11is quelques 1111111!es des ta;tes bien plus fortes 
q ue lcs taxes anttfrieures, cl 411c plusieurs de ccux qui on t 
fail la rccctlc des rcvenus de la villc on avec lcsc1ucls on a 
passc des mnrches a11 plus ou au moins off rant, se plai
gncnt des pertes q1i'ils font, parce que le gain qu'ils au
raic nt du faire est absorb&, et nu-tie la, par Jes retards 
qu'on leur fail c!prOu\'er pour regler lcu1·s complcs, et pal' 
le& frais clc jnslice indispensables pour arriver a CC reglc
menl. Les sus-1101nmes se sont done tous usse111blcs, non 
po111· faire aucun acte conlre leu r trcs-illustre prince et 
seigneur le due de Savoie, ouis pour le bien et l'amelio
r alion des alfaircs de la commuoaute de Bourg , et ponr 
ta rcfonne des abus ci-dessus, dout ils sonl las de sonlfl"ir, 
et pour qu'it l'avenir lcs syndics cl les conseillcrs soient 
plus diligens ii faire lcs aO'aires de la ville. lls onl done 
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apres al'oir pris conseil et permission de respectable et 
puissan t seigneur J ean de Seyssel, n1arcchal de Savoie, 
lieu tenant du prince dans ses pays de Drcsse, des Don1be~, 
de la Vnlhonnc et des bords de la rivicre d'Ain; ils 0 111 , en 
sa presence. dclibere et arretc les coustilulious •uivanlcs, 
pour ctre obsc1·vccs perpel uellemcnt. lls dc!clareot cepen
dant , en presence et du conscntemcut dudit seigneur 
lieulenanl, 'l'i'ils n'entendent nu llen1e11t derogcr, par lcs 
snsditcs cons1i111tio11s, a leurs aucicuncs libc1·tcs e t fran
chises . 

• Prcmiercn1e11t, lous les bourgeois et habitans cl c la 
vii le, chefs de maison , de quelquc ctat, grade et cunditiou 
c1u'ils 5(1ie11t, 5Cf0 lll teJJtJfi I SOUS [>ei11e de trois sols d'a
mendc 1>onr chaq nc conlravcnLion, de comparailr c et de 
participer ii toules lcs assen1bltlcs gt;nerales de la coinm u
n aute qui auront lieu, soil dans la grande chambre de 
l'hilpilal , soil dans lout au Ire lieu oi1 ils scront convoques 
au son de la cloche pal' lcs syndics en cxcrcice , pou1· cilire 
de nouveaux syndics et 1·cnonvelcr lcs conseillers de la ,. ille. 
Aucunc excuse, pour s'en dispenser, ne sera admise, ex
ccple lorsqu'on serait absent de la 1•illc de Bourg , ou 
r ctc1n1 dans sa m aison par uuc grave inlinnile. Nu l ne 
pou1·ra so .. tii· de ces asse1nbh!es avant lcul' flu, sau s la 
permission des syndics, sous pcinc clc l'au1ende ci-dessus 
pou .. chaquc con tral'ention; le produit en sera affecle 
anx 11·avaux des fortill ea1 ions de la 1 ille. 

• 2• Ccllc asscnibltie, ainsi eo1ll'O<Juce et fo1·111ee, com
n1ence1·a pa .. nou1111el' vi11g1-quatre l1ourseois ou habitans 
parin i ceux qui sc .. on t prescns a ceue nsse1nblee; ccu x-ci 
de\'ront, d~s <1u'ils seront nomn1es, sc 1·clirer dans la petite 
chambre aulcricnrc dud it htipi1al, acco1npagncs du cl ere 
de la ~illc, cl y proce<lel', avec ordrc et maturile, it l'tilec
tion de deux syndics, de douze conseillel's et de quatrc 
audilenrs de !curs con1ple3; ils dcvront faire ccs e lections 
sans aucun intcrvallc, et.faire rcdiger ccs ac tes tout de suile, 
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par ledit clcrc, et c.nsuile publicr ccs nominations a loule 
la comn1unaule qui Jes atte 11d1·a dans la g1·ande chan1brc. 

• 5• Ces vingt-quatrc elus seront ten us, toutes les fois 
qu'ils cu seront re9uis par Jes syndics et couseillers de la 
villc, de venir en personue daus la salle d'asscmblee de la 
villc, dans le susdit hOpital , pour y trailer des affaircs de 
la ville. Tou tes Jes fois <1ue chacuu d'cux s'abseutera sans 
cause Mgitin1e, ou sc retircra de l'assembtee avant sa fin, 
sans la pern1issio11 des syndics, ii sera puui par une amendc 
de lrois so ls, qui scront cmployes aux fortifications de la 
ville. La co~nmunautc de la ville donne a ces vingt-<1uah·c 
elus les pouvoirs les plus etcndus pour d~liborer et cou
clure les affaii·cs de la villc, 1acmc cclles qui sc1·aicnl 
i1nprevucs. 

« 4• La merne com111uuaute consent cxpresse1ncnt pour 
clle et pour ses successeurs, it tout ce qui a ete ou qui va 
ctre fail. Elle approuve et ratific d'avancc tout cc qui sera 
fail par la n1ajorile dcsdils viugt·qnalrc elus ~u a elire' et 
11ar la 1uajoritc des conseillcrs rcuuis aux syndics. Elle 
interdit sculement expresseruent , soil auxdi ts vingl-quatre 
clus, soil auxdils syndics et aux couscillers de la coinmu
n aule, la faculle d'imposer, sous quelque prctexle que ce 
soit , des tailles, ou de faire des collectes sur la commu
naule , sans son consentement et son expresse volonte; 
cllc se rcscr~c ce pouvoir, tant a elle qu'a sa poslerilc. 

• 5' Si lcs ~yndics et la majorile des conseillers et des 
vingt-quatre elns jugcnt necessair·c d'imposer uue ta ille ou 
collccle sur la communaule, ils lui en notilicron t la ne
cessile pour qu'ellc y pourvoie. 

" 6' Pour qne !edit clerc de la communa ute et les douze 
conseillcrs puisscnt plus facilement supporter la charge 
qui leur est hnposee, ii est acco1·de a chacun d'eux un 
gage anunel de dcux francs, valant chacun qninze deniers 
gros, n1onnaie de Savoie , et laditc comruunaule ordonne 
quc ces sommes leur soicnt allouecs sans contradiction 

24 
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par les aoditeors des comptc1. J,es dooze conseillcrs sero11l 
tenus de ven ir assister aox conseils de vilte rou tes lcs foi.9 
'JDC les syndics les- rcquerrout pour cela , et ils ne pourront 
11uille1· ces assemblies avant leur fin-, sans la permission 
des syndics, sous pcinc <l'u.ue amen de de trois sols pour 
chaqne con travention. Ces ao1endes lenr seront rctenucs 
sur la valeu-r de te1Jr gage. lls pou1-rou t proposer les n1emcs 
excuses 1111e ci-dc!l!lus. Le cterc de la commune sera teuu 
il'inscrire tonics ces absences sur les registres de la com
munautu . 

• 7• La eommun.autc se rese rve le drott de n om mer 
cloure bourgeois poor taser et rt!partir les impositi<>us, 
eolleetcs et fouages; ii sera payc, des deniers de la com
m une, a ohacun d'eux et auelcrc qui lcs oi1lera, 1111 Oori11 
petit poids poor leu1· gage. 

• 8• La commu1tante t\lira, chaque a1111ce , tttt atre boor· 
gco is de la ville pour remplir les fonctions d'auditcurs des 
w1111•tes des syndics; le elerc de •~ communnuto! Jear 
scra adjoint; ii scra allone h chacun d'eux , pour gages , 
.tcux franc~, i1 raison de quinze deniers par franc, lesqueb 
lcur scrout porles dans le con1plc des syndics. 

• 9• Les syndics dont l'annce d'exe1·cice scra llnie, seront 
oblige•, daos les qui nre jours qui suivront, de presenter 
)curs con>plcs et calculs a l'appui' en for me regnli&re' 
aux sy1ulics et aux aoditeurs des comptcs <1ui seront alors 
en excrcice, sous peinc ~·nne umcnde de d·ix livres fortes 
pour cloac1111 d'eux; le produit de ccs a1nendes sera appli-
11nc aux forlifieations de la ville. lls devront, pe~dant ces 
•1uinzc jours' donnc1· it ccs audilcurs tonics lcs pieces a 
l'appn i 1lc lcur cornp-te, et les lcur cxplir1uer. lls seronl 
pnnis tic la 1ncn1C pcinc, par cl.arp1c jour de retard dnns 
ccllc reddi1 ion rles comptl'S. En outrc, toutes lcs dcpc nscs 
tic bouchc •1uc lesilils auuilcurs fei·ont dans la 111aison de 
l'hilpital pendant l'eJ1a1nen de ccs complcs, seron t aus 
frais de ces syndics. Les anditeurs scronl obliges d'cxan1incr 
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ccs comptes dans les qniu~e jours qui ·suiv1-out leur presen
tation , et si cet cxamcn n'cst pas liui apres ces quinze 
jours, ils seront pun is des n1emes amen des <1ue ci-dessus. 

" 1 o• Des que ce con1pte scra arrett!, les nouveaux syn
dics de la ville paicront des deniers de la ville, aux auciens, 
les som1nes qu'ils auraient prouve, par cc compte, avoir 
avancces pour les affaires de la ville , et reciproquement, 
les anciens ~yndics paieront tout de suite aux nouveaux 
les somn1es dout ils auraient c!le reconnus debiteurs envcrs 
la ville par l'examen de ce co1npte. lls seron t punis de 
l'amendc ci-dessus s'ils rctardent ce paicment. 

• 11• Lcsdits syndics, conscillers, audilenrs, les vingt
<1uatrc c!lus, les douze rc!partiteurs des taxes, seront tenus, 
en entrant en exercice de !curs fonctions, de ju1·er sur lcs 
saints Evangiles de les remplir lc!galement et avec probite. 

• 1 ~· II ne sera fa it aucune deduction du prix du droit 
du common de la villc a ccux qui l'auront achetc, soit 
pour cas fortuit, guerrc, mortalitc!, tempele ou autre 
malheur. Ceux qui auront achetc! le droit de perception 
seront teous d'en payer le prix aux c!poques con\•enues, 
sous les peines prc!cilees; les syndics les poursuivront ponr 
ee paien1ent, et s'ils ne sont pas solvables, ils poursuivront 
!curs cautions. Ces clauses seront inserecs dans tous les 
actes de delivrance de droit de perception de ce common, 
alin que ccux qui le percevront ne puissent ignorer lc~rs 
obligations. 

• 13' Les syndics de ladile como1unaute exigcront exac
tement les amendes qui auront cte eucourues par suite des 
articles ci-dessus arretcs; ils poursuivrout ccux qui refu
seront de les payer, et en rcndront un compte fldHc aux 
au<iiteurs. • 

Le reslc de cette piece est une longue et verbeuse page, 
ecrilc par le notaire, pour dire que tous ceux qui ont 
coucouru a cet acte ont promis de l'exc!euter. 

11 n'entre pas dans mon sujet de faire des commentaires 
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~ur ce mode d'clection a deux degres , sur les fonclions 
annuelles des magi$trats , sur leur double qualite de ma
gistl'ats et de regisseurs maniant les deniers de la ville, cl 
su r les salaircs modiqucs, ii la verite, de to us ces employes. 

Le 17 fcvder •447, uu des syndics de la ville de Bourg 
donna a Ull lllal'.)Oll le pl'ix fail pour COllSlruire le ravelio 
ou boulcva1·d de la porte de Cl'c\'e· Creur; ii commence 
par dcclal'Cr q u'il a fail plusieurs fois aunoncer ce nlarche 
Jans l'cgli•e de la bicnheurcuse Marie de Bourg , par lcs 
vicaires, deYai1t le peuple assenibh! pour en lcudre I ' office 
diviu, qu'il l'a foil crier dans la banche de la cour du 
cbatelain, lcs jours de dimanchc el de ularche , . par le 
cr icur public. Le bonlcva1·d dcvait avoir la n1cme forme 
que cclui de la po rte des Hailes. Le port ail dut clre precede 
d'uu pont-le•·is , et accompagne rl'une poterne ou petite 
porte, pareille i cellc des Hailes ; &\·ee un petit logc
n1en t attenant. parcil a celui q ui exislait a. la po1·te de 
'fenieres pou1· les gardes de la porte; elle dot avtoir .une 
e.mbrasui·e et unc canounicrc fai tes . en bounes pierres 
de laille . Les crcncaux de ce 1·avelin , ainsi que toutes ses 
autrcs parties, du1·en I ctre fails Sur le mode!c de la porte 
de la Halle. 

S III. - 1448. - Nc!gocia1io11& infruclueuses entrc tu 
clues clc Savoie et cle Bou1·bun. 

MM. Cibral'io et Prom is oa t inscrc , page 509 des Do
cunicnti, etc.' nue note ccrite en franc;ais. dans laque lle 
ii est <lit 11uc le pape Felix V engagea , en 1448 , le due de 
Savoie' sou Il ls, a SC procu1·cr ,rlc l'argenl par toutes sortes 
de 1noyeus, mcn1c par des c1uprun1s, 1ucn1e par !'omprun& 
des joyaux d e scs sujcts; on aurait vcndu ou engage ces 
joyaux a Geuevc. Ou 11on1me clans ce lle note, parmi les 
pcrsonncs quc le papc croya it as.•ez r iches pour prc ter , Jean 
du Saix, An toine Bolo1nie1·, lcs carclinaux de Varambon 
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cl d'Arlcs, l'abbc! d'Ambronay, Pierre clc Cros!Cc, los 
seigneurs cle Vararnbon, de la Ceuille, de Luydcux, <le 
Varax, etc. 

L'objet de eel en1pr1111t cla'il L111e gt1e1·re qne l'on voulait 
faire pour la succession du dnchc de Milan. 

Le t raile conclu le 25 fc!vrier •4!1', cntre le due de 
llourbon et le due de Savoie , paraissail avoir <11e lout sujct 
de conlcstation enh·e ees deux princes. Cepcudant le due 
d e Savoie cleva peu apres de nouvellcs p1·ctentious. II de
maoda au due de Bourbon l'houunage des ehaleaux de 
llereius, de Btizcuens, de llouligneux , la garde de l'tlglise 
de Cle1ncncia1, le droil du guct du chaleau de Riollier, et 
le ressorl de la jus1icc de Sain t· Olh·e. Des conftircnccs 
furent lenues lcs anoees suivanlcs pour verille1· lcs rnolifs 
-Oe lo oles ces demandes; on essay a d'arrh·er a un arbitrage. 
Ces conferences u'eurent d'autre rcsnllat quc d'aigrir lcs 
d eux souverains l'un contre l'autre. Le 1" 111ai • 446, des 
arbitres se reunirent a Villars; ils nc purcnt s'aeeo1·dcr, et 
ils se separerent eu dc!clarant <)UC les choses conlcntieuscs 
d emeureraien t dans l'etat oit clles claient. l.es deux princes 
se disputcrent peu apres la souvcrainete de la scigncuric 
d 'Amareins. Une nou,•ellc assembtee de !curs deputes fut 
tenue ii Lyon le 9 fevricr •447; elle ne prodnisit aucun 
resultat. 

Le due de Bonrgogne, v"ulant eviter uoe guerre enlre 
ces dcux princes, !cur olTrit sa mediation, et ii les fit 
consentir ii lui laisscr le choix des arbitres de !curs dilfe
rends. Les deux princes envoyerent des deputes, ma is avcc 
des pouvoirs quc les arbitres jugcreot ineomplets. Ccttc 
troisieme conferenc.e, qui fut tenue le 16 octobre 1448, it 
Macon, n'aboutit qu'a unc p rolongaliou de sursca'nee de 
la decision de ces dernaudes. De toutes lcs quere lles pour 
des tlroits feodaux, dont j'ai fatigue la patience dn lecteur, 
celle-ci est la plus remarquable par l'opiniatrete des parties 
ad verses a ne se r ien ccdcr, et par Ja tenacite des efforts de 
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leurs amis pour lcs cmp1lchcr cle se faire Ja guerrc. On nc 

peul quc louer fo patience des 1nl!cliateurs de celle qocrclle. 

S IV. - • 4~9· - E :&trt1it du IUlanumt du t:ardJ.nal de 
Va1•am ·bon. 

En • 449, Cal l1cri11c de Saligny, fomrue de Guillaume Ill, 
sire de Coligny, Jegna a Jeanne, flllc de J ean, ba1ard 

d ' Andelot, dcu" cents francs pour agrenfJtu uniim 
11u'ctle tui a f<1it et lui faitjuurnelknunt. { D11booche1 1 

page 203.) 
J 'ai lrouvl! dans un n1anuscr it cle M. Munuier ( qoc 

M. Folliel a eu la coo1plais:incc de m e prilter) uoe copic 

tl u lcslan1cnl de Louis de la Palu, cardinal de Varamboo. 

M . Monnier l'avail prise snr une copie lro11vt!e chci uu 

ehanoine de Varambon. 

Cc cardinal rno11ru l le 11 scplen1bre 1451. Jc donoerai 

unc nolicc sor sa vie a celle date. Mais comme son lesl•

n1enl csl du 19 ju in 14~9, j'cn place ici un loug e1lrail : 
• S'il cleccdc a Lausanne. OU a Ccnevc, OU a Saini· 

J ean - de - Mauricnne don I ii est eveque, aon corps str3 

in hume a cC:Hc de Ja grandc r or te de J'une de ccs calhe· 
tlrales, nu, saus aucnnc chas .. e, ni linge, alin que Ja terre 

lo rct;oive nu. Apr~s quc son corps sera consume, ses os

fteinens scront apportcs a Vnran1bon. lmmcdiatcrr1en1 aprb 

sou dcces , douze pre Ires nlcite1·011t lcs psaumcs au tour de 
son corps; ii donnc a chacun un florin , monnaie de Sa· 
voie. On r assc1nblera au lnnl de prelres qu'ou ponrta eo 
trouver puur assister a son cu1erre1nent. Les cbanoinl' 

1·cccvronl qua Ire gros; Jc, au Ires chapclains lrois gros, s'ils 
disen t la m csse, et deux gros seulcmcnl s'ils nc la cel~brenl 

pas. II donne, en ou tre, dcux sots pour chaque messc qu1 

se ra dite poor lui pendant lcs nc uf jours qoi suivrool SOD 

dcces. 
• Ao chnpilrc clu lieu oi1 ii dec~dcra , cent florios une 
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fois pa yes, pour fonder uu annivcrsairc solcnncl pcrpt!lucL 
A son entcrre1nen1, le luminairc sera de treizc torches du 
poids de quatre livrcs chacnne. On allu1ncra au tour de son . 
corps <1uatr" ciergcs pesant chaeu11 cin<t liv rcs. Les trcit.e 
p·auvres <jlti .portcronl lcs trcizc torches seront habillcs de 
blanc et reccv1·0111 chacu11 lrois -gros. On donncra un qua1·t 
de gros,i CbaCUll des ptlU\'l'CS qui aSsiSICl"Qlll a SOn ClllCITC
tr>Clll, Scs dellcs seront payees sur-le ·Cha1np. Tous scs 
<1er>'i"lc urs seront habilles de 11-0ir . 

• 11 lC.g·ue A SOl1 sccretairc CClll vingl Ooritis; a -son 
·official et a son grand-vicaire it Saint-Jean-dc-~laul'ienne, 
cent ilodns ii chacun d'eux; it son doclcur ez-droils, \' ingt 
florins; a.11 1•' et au 5111 e de ses scrvitcurs, ci114l1a1ile tlori11s 

chacuu; au 2- , vingl-Ull fl.ori1is; au 5w", 4111
•, 6•', 7••, 8••, 

a o•• 1 11- , et ii un Ct1isi11ier, \•ingt .flori11s -ch:aCtln; .att 12m• 

serviteur, a an 2•• cuisinier, dh; ilorins chacan; a'IJ 9•• 
servileur et a deux sonunelicrs, ciuq Dorius chacun. • 

( On v-0it que ce cardinal avai l uu gr~nd nombre de do
mcstiqucs, viogt-q11atrc d'cntr'eux sont nommes dans cc 
testament; ii eut r'atlention de les recompense,., uoi1 selo~ 
leur rang, mais selon leurs mcriles. ) 

• 11 continue ses disposilious en designant les foods de 
.tcrrc el lcs sommes qui devront etre employees a assurer a 
~uatre cbapelains du chapitre de Varambon un revenu de 
cent vingt florins a partager egalen1e11A eotr'eux. Ensuite, 
ii ordonne que les deux plus instruits de ces chapetains ~ 
seigneronl les eofans de choou.r, et uu autre leur appreodra 
la musique; ils auront cinq florins de plus par an. II donne 

• 
pour acheter le logement des deux maitrj)S, <iioq cc111&-
florins une fois payc!s; H avait achete une maisoo pour 
loger le troisieme, et ordonne que le qualrieme ira habirer· 
l'hopital dout ii aura seul le soin. II se reserve la nomina
tion de ces quatre cbanoines, et la donne apres lui a. 
FraoC{ois de la Palu, son neveu. II lni substituc, pour ce 
droll, succcssivement lcs differentes branches de sa Camille,. 
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et ii leur dt!faut' ii doone le droit de ccttc nomination a 
l'abbd d'An1bronay. II l~gnc a l'«!glise de Sniut-Jeao-dc
Maurienne cl a douze autrcs l!glises ou 111011asteres des 
sommes pour fonder des anniversaircs, des calices, cha
subl~.i!, luuiqucs, dalmatiques; ii donne ses livres, parlie 
a l'l!i;lise de Sa!nt-Jean-dc-Mnuricnue, partic a cclle de 
Vararnbon; ii donuc nn Oorin a chacnnc des cgliscs de 
Vorotnbon , r riay, Druillat, la T1·auclicro, Tossiat, Vaux, 
Saiut-Gcnnain, Saint-~l at·tin-du-Mont, Rcvounns, Varax , 
Ceyzt!riat , Lagnieu et Ambronay. 

•II donne a l'hopital de Varnmbon six lits garnis, dunze 
c!cuclles, quatrc plalS, dcux aiguicrcs et dcnx pots de 
cuisine. II ne dit pas de quellc mati~rc e tait cette vais;dlc; 
ii est probable qu'elle etai t en l!tain. II donnc ii dix cou

vens , au nombrc desquels son t ccux de Saint-Frao~ois et 
de Sain t-Dominique a Bonrg, dcux Oorins ebacun. II fail 
des legs de cinq cents, de cent cinquanto et cent florins a 
des swurs, ne1•eux et nieces; a dix jcune~ fllles pauvre1 
de Varambon' dix aodns chacune pou1· les aider a SC IJl3• 

l'icr. Enlln, ii institue pour scs lu!riliers universels, par 
tiers, l'cglise cle Saint - Jean - de - Mouriennc, J'cglise de 
Varan1bon et l 'hopital de Vnrambo11. • 

M. &loonier, :ipn\s avoir fail l'extrail de ce testament, 
en a trouve les dispositions si singulicrcs, qu'il a consigoe 
a Ja suite de son extrait, des doutes sur la rl!alite de cc 

testan1ent . II se tro1npait. S'il avai l Ju un grand nombre 
de test amens f:iits a cette c!poquc, ii nnrail Vll qu'iJs f!taient 
tons anal~nes a cclni-ci. Ses dispositions sont ttts-jodi
cicuses, cu egard aux usages de son temps. Les principaox 
inotifs de ces dispositions etaient, pour ce cardinal: 1' le 

r opos do son arne; 2 • l't!glisc de Saint- Jean- de-Maurienne 
o1r ii avail c!te long-temps e1•6quo; 3• l'cslise et la ville de 
Varao1boo, son pays natal et le centre des possessions de 
sa fainillc. De la la distribution Cl repartition de sa fortune 
•1ui nc p1·ovenait que de l'Es lisc et it qui ii Ja rendail cu 
utouraut. 
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J'ai lrouvt! une notice lrc11-bien foile sur la vie de cc 
cardinal da11s Besson, pages ~!l() et 300. 

E11 14t19, le due de Sal'oic lit lu guci·rc it Frani,;oi• Sforcc 
qui s'olait cmparc du duclul de Milan. Les troupes su
\'oisienncs perdircnl dcux butnillcs conll·e FranC}ois Sforcc; 
Gaspard, seigneur de Va1·ax, com1nanda11t l'ar1ncc sa
voisicnne, qui perdil la den~/:me de ce1 balaillcs, y fut 

fail prisonnier le 12 dc!ccmbrc • 449· 
La m&me nnnee ii y eut, le 1 ll alecembre, dcvanl le chS

tenu de Turin et en presence du due de Sa\'oic cl de sn 
eour, un coanbat d'honncur enlre .I cau de Compeys, sci
gncu1· savoisien, cl un chevalic1· sici licn. Cc combat dnrn 
trois joun. Le chevalier sicilieu avail pour lu!raul un 
11omn1d Uillon, de Cerdon en Bugey. 

AnTICLB IV. 

·S l". - nt ort du cardi11at A llcnu1n. - Refor1nc cl' 1zfn1s 
·ret11ti{s aux visitcs ties furti fic11tions. - Contrstation 
11our lcs prcscancrs aux 71rocc$~·io:is clans la vi lle de 
Bourg. 

Le llO fevrier 1450, ii y cu l 1111 combat d'bonncur dans 
la ville d'Arras entre cinq chevaliers franc;ais et cinq che · 
valiers nu service du due de Bourgogne. Nicolas el Philibert 
de ~Jcntbou elaient du 1101nbrc de CC5 dcrniers. 

Le I Cl scptc111brc 1450' Louis Alleman, ne a A rbcnt en 
Bugcy, cunnu sous le uom de curdinal d'Arles, mou1·111 ii 
Salon. 11 elait lils clc Jean Allcnaan, seigneur de Coisellct, 
cl de Marie de Chalillon (de Michaille). Cc cardinal fut 
~uccessivemen t cbanoine de l'orcbe\'ecbe de Lyon, abbd 
de Tournus, eveque de Maguclonue, arehevcquc d'Arlcs, 
ot en fin caa·dinal i Ous le lilre de Sainte - Cecile. 11 fut 
nonuuc lclgat aposlolique en divers pays; ii fnl un ales 
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autcurs de la con ti nuation du concilc de Bale, n1a lgre la 
dcfcnsc du papc Eugene I·V, a la deposition dnqucl ii 
contribua, II fut un des principaux pron1olcurs de In 110-

1ninalio11 d'A1nc VIII, tluc de Savoie, a la papaute, et 
conlribua quclques annees apres a pe1 suadcr it ce prince, 
c1ui avail pri$ IC uom de Felix V, d'abdi11ucr le 9 n\'ril 1449. 
Le papc Nicol;is V lu i accorda sa confiancc. 11 passa les 
dcrnicrcs anuccs de sa vie dans son archcvcche. En 1527, 
le papc Clt!1ucnt VII le cauonisa sous le no111 de saint Louis 
d'Arlcs. 

M. Depery lui a cousacre uu article t!tcudu daus le 2• 
volume de son Ilistoire l•agiologique du diocue de Bcllry, 
page 59. 

Lccouvcnt des Franciscains, a Beiley, fut Conde en 1450. 

Le clue de Savoie avail i)l,t! aux villes de la Bresse le droit 
de n'avoir qu'un capitainc -general des fortifications. II 
avail clount! a la fois cette charge au bailli de Bresse et au 
111arcchal de Savoie. II clait rc!sulle de cc t arrangement un 
grand nombre de vexations. Le bailli et le marechal n'c!· 
taicnt pas d'accord; ils faisaient leurs visites sc!parement: 
l'uu foisait defaire souvcut l'ouvrage commence par l'aulre, 
et ccs visites, faites aux frais des villcs, etaient tres-onereuscs. 
Les syndics des villcs de Bourg, Villars, Dauge, Ch5tillon
les-Dombes , Pont-de-Vey le et Pont-de- Vaux, firent au 
Jue de Savoie des plaintes cnergiques sur ces abus. Le due 
de Savoie y fit droit. Le 19 fcvrier 1449, ii donna la charge 
de capitainc general des fortifications au baill i de la pro
vince de Bresse, seul; ii lui assigna un gage de cent florins 
annucllement ponr eel office; ii lui defendit de rien exigcr 
au-dehi de ces cen t florins, somme qui fut reparlie entre 
cu villcs. Le due de Savoie sc fit payer pour eel acte de 
justice; ii rec;u t de~ synclics de Bourg, au nom de leur 
ville, cent cinquante ecus d'or, neufs, pour lo prix do cellc 
ordonnance; ii leur en donoa quittance daos l'acte. J e 
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nc sais 11uel fnl le coulingcnl des aulrcs villcs pour cellc 
1n8me faveur. 

En ce tcn1ps-la, les ceremonies rcligieuscs a1·aienl une 
tres-grande importance pour les habilaus Jes \'illes; 10111cs 
les classes de la sociele y assi~laicnl et y avaienl lenrs places 
m arq uees; ces places elaient sonvenl la cause de discus
sions. II y en cul unc, en 1450 , en Ire les synd ics de la 
villc de Bourg el lcs docleurs-es-tois. Les •yndics prcscu
lercut unc reqnele au due de Savoie. Cclle suppliquc 
nous npprcnd quc les hommcs conuncn<;aieut In proces
sion • ranges deux a deux. que les fenunes Jes snivaieut 
dans le meme ordre, q ue les syndics y assistaient re\'elus 
du costume vcrt cl noir qne les predecesseurs du due les 
avait anlorises a porler, elc. Le due de Savoie ordonna, 
sur celle requelc, qu'aprcs le bailli, sou lieutenant , le 
procureur-general du prince cl son chalclain, un des syn
dics passcroit a droile ayan l a sa gauche le plus ancicn des 
docleurs de la ville; le second syndic suivrait Jc pre1nicr, 
ayanl a Sa gauche Ull des anciens docleurs. 

§ 11 . - 1{151. - Afa>"iflge de Charlotte, filled« due rfo 

S111•oic, avec Louis , dauphin de Franc<!. - Alo1·t du 
cardinal de Vara1nbon .. 

J.c dauphin de France ( qui fut dcpnis roi so i1s lc. nom 
<le Louis XI) rt!1abli1 l'holcl des monnaics du Dauphine; 
ii fil faire des ccus J'or valant viugl-sept sols huit deniers, 
it \'ingl-lrois carals un hnilii:n1e de fill; des deniers blancs 
on deniers gros valant deux sols six deniers lournois, ii 
onze deniers quinze grains de fin ; d'aulres deniers valant 
ciuq sols b uil deniers; des deniers noirs v.alant deux deniers 
1oul'l1ois; des grands et des pclils blancs, des lianls , des 
c1uar1s et des sros. Guigues-Liar<l, de Crernicu, eul l'cn-
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t rcprise de la fabri11ue de la monnaie llUi a conserve son 
110111 jusqu'i1 nos joul's. 

J 'ai ext rait cellc note cle Chorier, et jc l'ai inserc!e ici 
p aree 'Ille la n101111aie du Daupbinc! a eu, pendant long
tcmps, un cou1·s legal dans le dt!partement. 

Le dauphin epousa, le 8 roars 145 1, a Cbno1bery, Char
lolle de Savoie , m algrc son pere. Ce mariage cu t de graves 
consc'luenccs pour les dues t'!e Savoie: ii donna occasion 
aux rois de France de se miller des alfaires de ces princes, 
et sonvcnt d'unc mani~rc desavautagcnse pour ccs dcroicrs. 

On fit en Bresse, la n1eme anuec, une levc!e cle deniers 
a !'occasion de ce n1ariage. 

Daus l'ioventairc des ti tres de la fnmille de Montrevel, 
faif en 1588, le nu1ucro 288 est aiusi intitulc!: •Ord re donnc 
a Cbatillon-les-Dombes, par le due de Savoie, a ses officicn 
de ne point exigcr des sujets de Jac'lues de la Baume, sei
gneur de I' A bergcment et de M arhoz, les trois florins par 
fou qui lui avaieot c! tc! accorde.; par lcs trois etats de son 
pays, a I' occasion du mal'iage de Charlotte de Savoie, sa 
fille, avec Louis, dauphin de France, attendu que Jacques 
de la Baumc avail dounc an due cent florins petit poiJs. 

Les docteurs-es-lois et autres gens de Joi refuseren t de 
contdbuer aux fortification s de la ville de Bourg; les syn
dics prcseuterent au due de Sa\•oic la requete suivante, 
pour les obliger a parliciper an:t charges de la ville: 

• Tres redouble seigneur, aultre fois aves beu plainctc 
• par la pa rtie des dis de Bonrg, des docteurs et juristes 
• faisans rcsirlence a Bourg et y ayans lcur cbcvance, car 
• ils rccusoyent de paier et contribuer avecques les dis de 
• Bourg en communs dons subsides et fortifficacions '!UC 

• fail et a t on acoustumc de faire tant a vous comme pour 
• lcs alfaircs dicelle et co1nmuoite de Bourg, sur q uoy 
• aultres fois y a\'ez ponrveu et mandc a J. den. adoncques 
• cappitainc des forlifficacions du dit pais qui sen ioformasl 
• comment les aultres docteurs cl juristes de Chambery 
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« e n tcl cas faisant et avoient aconstume de faire et con-
• tribuer avecqucs cculx de Cbambery, et que par lelle 
• maniere que ii trouvcroil e t seaurail <1ue les docleurs et 
• juristes de Cbambe1·y contribuoyent que aiusy pa1·eillc-
• ment ii compellist et manclast compellir les dis docleurs 
• et juristes de Bonrg, lcqucl J. den. sen iufor1na cl trouva 
• par info1·macioo que les dis doctcnrs et judstes de Chao1-
• bery, contribuysscnt ez chouscs que dcssus avcc cculx 
" de la ville de Chambery, cest assa\•oir a vous pnier sub-
• sides dons et faire fail cle \'illc con1me ceulx de Cham-
• bery pour quoy ii n1anda par la vertu de vos lcctres 
• ainsy compellir les dies doctcurs et juristes de Bourg sy 
• co1nme de tout a plain sa part pat· les lcctrcs et co111-
• mandemens et ordonuances quc sur cc en furcnl foit<!s 
" quon vous exhibit. Or est ainsi que de p1·ese11t lcs dis 
« docteurs et juristes de voslrc clictc ville de Ronrg, ccst 
" assavoir messire J. G. , Ill. J. B., 1\1. J. de C., M. J.B., 
• 1\1. H. S., M. P. C., et plusieurs aullrcs contredient a 
• paier de lenr rate et snbside pour le mariage de nostre 
• h·es redouble dame mada rne la danphine ( 1) et gcue-
• rallement danltres queltp1011ques subsides, et a don Guy 
• a vous se fail et pour le fail de la forlifficaciuu et des 
• negoces de la d.icte ville et de quoy plot en pcut tanl 
• devaut vostre baillif cornmc devaut vostre magniffiquc 
• cousdl 1·cshlcnt cnlrc Jes dis sindicqucs cl le dit 1nessire 
• J. B. au Ires grant prejudice taut clc llourg comme de 
• la fortifficacion et de la cbouse publiquc de Bourg ne 
• j:unais par tcl plut ny ponrit prcndrc fin, car ceste 
• n1aticre toucbe consequence sy vous supplicnl Ires ham-
• blement, nostre Ires redoubtc seigneur, qnc vous mes1ue 

(I ) Charlotte de Sa'"oie, n1a1it!e le 8 111ars f!J5 1, a Louis, daua 

1•l1iu de France. 
Le 22 jan\'ier (452 , le due de Sa\'Oic fit droit ii c elte den1;i,11de 

et ortl()nnn de faire contribuer ccs docteurs comn1e lcs anlrcs bottr

seois. 
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• von~ plaise y mottrc fi n ct·les mandcr oompollir precise-
• mont, ou anllremcn t naura bourgoys qui ait de qnoy 
• quy ne face nng doctcur de ses enfaos pour estre franc.• 

Vcrs l'an 145 1, lcs olllcicrs du d ue de Bourbon miren t 
en vcute des heritages qni avaient fail echute e n faveur du 
prince, par suite des lo is fcodales. Mais les personnes qui 
se prcscutaient pour acbeter ces foods ne voulaient pas sc 
rccouua!l1·e niainn1or1ablcs, ii cause de ces acquisitions. 
Le prince fnt oblige!, ponr trou,·er des acquereurs , d·ar
francbii· cos fonds de toute se1·v itude. 

Louis de la Palu , cardinal de Varambon, mourut a 
Chamonx, en Mauricnue, le 27· septcmbre 1451. II fut 
J'abord moine dans l'abbaye des benedictins de Tournos ; 
ii fut eusuitc envoyc a celle d' Ambronay, du meme ordre, 
dans le llugey, pour y remplir la charge de chambrier qui 
etait la secondc de la maison; quatre annees apres (en 
1400 ), ii fut nomme abbe d'A1nbronay, et, en 1414, abbe 
de Tournus. Le concile de Constance ayau t ete convoque 
e n 1417, Lonis de la Palu s'y rendit en qualite d'abbe de 
Tournus, et ii fut choisi pour etre un des gardiens du 
conclave qui elut pape ~l artin V, en la place de Jean XXII, 
depose par le concilc. Le coucile de BAie commcnc;a le 
23 juillet 1431; Louis de la Palu en ful nommt! le vicc
cb nmbrier. I.'evechc de Lausa1111e devint vacant en 1432; 
il fut nommc a cet eveche par lcs peres d u concile; Jean 
de Prangin fut elu par le chapitre; Arne VIII , due de 
Savoie, soutinl ce dernier et se broui lla avec le protege 
des peres du concile. Peu apres, les peres de Bale l'en
voycrent en ambassade auprcs du pape Eugene IV, e nsu ite 
ii Constantinople. Lorsque le due de Savoie fut nomme 
pape, ii se rc!concilia avec l'evequc de Lausanne, le 
non1ma cardinal sous le litre de Sainte-Anastasie. Nicolas V, 
successeur <le Ft!lix V, continua au ca1·dinal de Varambon 
la confiance don t ii jouissait deja sous son preclcccsscur. 

Scs hcriliers lui fi rcu t eriger, au milieu du c brour de 
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l'cglisc de Varambon, un magnifique tombeau en marbre 
blanc avec cette inscription : 

Hie jar.et reverendisnn1.u1 in Christo pate1• dotninus 
Ludovicus tit. sancttl! Ana.stasiwS. R. E. pr<~sf;itcr car
tlinalis tic f/ arat111'one vulgarite>' nuncupatus episcopus 
;11 aurianensu qui obiit <lie 27 n1ensis septembris 145 1. 

Le departemcnt de l'Aio dul avoir, pendant la vie des 
deux cardinaux d' Aries et de Vara1nbou , unc grande fa\·et11· 
dans la coar de Ronie, et les eludes ccclesiasliques, ainsi 
que le placement des e n fans dans les 1uonastCl'CS, chapitres 
et autres etablissemensecclesiastiqncs, du rent elre beau coup 
favorises par la pro tccliou de ees dcux princes de l'Eglise. 

S III . - 1451 lt 1454. - Disg1·<lce et bannisserncnt tl·u 
seigneur de Vara1111.ion et clc scs a1nis, et leur ·rl!ta£lis
scnient et retou1· par ta pi·otection du roi de France. 

Anne de Cbypre, duehcsse de Sa1'oie, gouvc,.nait cu
tieremeut son mari; elle-m&me avail donne toute sa con
llance a Jean de Co1npcys. II profita de sa fave111· pour 
e\oiguer de la courses ri1·aux et ses cnne1nis, et principa
lement les seigneurs de Borjal, de V ai·a1nbo11 et de la 
Cueille. Ceux-ei se liguerent avce d'autres seigneurs pour 
s'en t r'aidc1· cl emp&chcr lcur ennemi de lcur nuire . Ils 
presenterenl lcur traite d'uuion au due de Savoie, et lui 
promireot de le romprc s'il Jc eroyait contraire a ses in
teri!ts. Le due re'tul ce lraile, cl ii ne s'e:-pliqua pas sur 
la decisiou qu'il prendrait a son snjct. Cornpcys fut ren
contre a la ehasse par des gens au service des seigneurs 
qui avaient concouru a ce lrairc. Ccs hommcs, insultcs cl 
001,.ages par lui, rcsistcrent, et l'un d'eux frappa Cornpcys 
d'nn cou(> d'cpi!e. Le due, indigne clu trailcment qu'a1'ait 
eprou1·c son favori, c~da facile1ne11L i1 ses instances pout· 
obteuir vengeance de ectte iusul!c; ii ordonna de pour
sui\·rc ccux qui nvtlienl signC le trail<l <l't111ion. Ces scig11curs 
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n 'attcndirent pas lenr conclamnation et se retirercnt sur lcs 
tcrres du dauphin de France. Le ca_rdinal de Sainte-Sabine 
( pere du due), qni vivait encore, essaya d'apaiscr le 
courroux de sou fils. Les seigneurs fugilifs revinrcnt solli
citer leur grace cl avouer leur faute aux pie<U du doc , 
qui parut satisfoit de lcur sournission et leur pardonna en 
presence du cardinal. Cc venerable prclat mourut peu 
aprcs. Les •ollicitatious d' Anne de Cbypre et de Compeys 
fircnt rccon1mencer lcs procedures coutre les seigneurs qui 
I cur tltaicnt opposes. Ils prircut la fuilc uue scconde fois, et 
cnvoycrent des procureurs repondre pour eux au tribunal 
ctabli an pont de llcauvoisin pour connaitre de cclte alfaire, 
l .a due de Savoie ne voulut pas recevoir les dt!fcnscs qne 
ccs seigneurs faisaicnt presenter, et ii lcs fit condamner, 
sans avoir ecoute aucune defcnse pou~ eux, comme cou
pablcs du crime de lezc-majcste, confisqua !curs bicns et 
fit dcmolir le chilteau de Varan1bon. II lit saisir et mcttre 
,} la torture des serviteurs de &CS seigneurs, qui c taienl 
restcs en Savoie, pour obtenir d'eux des declarations eontre 
lcurs n1ailres. II lit jurcr aux parcns et amis qne ces sei
gneurs avaienl laissc!s dans leur pays, de nc leu1· donner ni 
conseil, ni seeours quelconque. II envoy a sur les terrcs du 
roi de France un herault pour reden1aodcr aux seigneurs 
tie llarjat , la Cueillc et Varambon, le collier de l 'Ordre 
de S;1voic, et pour ordonncr a tous ccux qui les avaient 
accon1pag11c!s dans leur relraite, de les quill er et de reutrcr 
en Savoie, sous peine de la coofiscatiou de leu1·s biens. 

II dcfcudit a tous ses sujets de lcur dooocr asile ni se
cours, oi de correspond re avec eux ; ii s'cmpara des cha
tcaux qui appaa·teuaicut a lcurs femmes' ii y mit garoison ' 
cl donna plusieurs des terres conlisquces i1 leur prejudice 
a d'autres nobles. 

Le seigneur de Varan1bon et scs adhe1·eos s'adrcssercot 
succcssivcment au due de llourgogne, au roi d' Arragoo et 
au pape' pour obtenir, par leur mediation' la rt!vocatiou 
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des sentences poi·tccs contre eux. Celtc n1ediatio11 fut inu
tile: le due de Sa,•oic .dcmcura inOexihlc. Ccs seigneurs 
rccot1ra1rc11t cr1fi11 a Cl1;:1rlcs VII , roi de l;-r,1 11 cc, comr11e 

au 1•oi 11·es- cftrt!ticn, protcctcur de t ' Bglisc., chef et 
colonne de toutc nobfosse, ii qui toutes ,gcns dcisoUcs contre 
raison, treuvc11t et ont ar.r.outume de t1·ouvtr souvr.rain 
remulc. Le roi, qui ctait mcconte11t de ce que le due cle 
Savoie a\'ait 1nariol, sans •on eonsenteo1cnt , sa fllle Cbar
loue avee le dauphin, accueill it les supplications de ces 
seigneurs. Ses lettrcs et scs ambassnJeurs n'ayant pu de
terminer le due de Savoie a changer de resolution, le roi 
s'avani;a jusqu'it Fcurs avcc une arrnee et flt Jes demons
trations de guerre contre lui . Le due vint alors s'aboueher 
avee le roi et ii promil , par un traite fail a Clepprc!, prcs 
de Feurs, le 2? oclobre •45:i, de retablir ces seigneurs 
dans leurs biens cl leurs honneurs, dans le dt!lai de trois 
mois. Le Jue ne l'executa pas. De nouvellcs menaces dn 
roi le forccrcut de donncr a Chan1bt!ry, le 2 j11ille1 1454 , 
une declaration qui lais~ai t Chal'les VII n1aitre d'ordonner 
cc qu'it aviscl'ait . Le roi, 0111ni de cc plcin ponvoir, 
ordonna, le 17 aoi'it 1454, en presence des ambassadeors 
do doc , qoe la sentence reudnc au ponl de Beau\'Oisin 
contre Fran~ois dc la Palu et scs adhercns, serail cassc!c ; que 
lcs adhcrcns et scrviteu1·s de ccs nobles p1·of1tcraient co1nme 
eux de cette ann ulation; que les charges que ces seigneu1·s 
avaicn t leur scraicnt rcudues et ne pourraicnt leur etrc 
()tees a\'ant <1u'ils n'eussenl cle rcmbonrscs de lout cc qui 
leur etait dC1 sur ces offices, charges et en1olu1ncns ecbus 
depuis la seulcnce qu i •Hait casscc; quc lcs menbles de ces 
seigneurs, les revcnus qu·on avail per~us pou1· eux, ainsi 
que leurs anlrcs crcanccs rc•;ues pour cux, lcur scraicnt 
rcndus; que tous les chalea ux dcn1olis scraient refaits par 
le due, et que le due de Savoie donnerait douzc millc ecus 
au seigneur de Varambon pour le dedomu1ager de la de
molition de son chateau. ( G uichcuon, flistoire de Savoie, 

25 
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pages 514 a 5 1 I ; Prcuvu do t. Jli1tuire ck Bre11e, paget 
24 i1 2()· ) 

Jc doi• placer a celte date l'extrail d'unc lcllre que le roi 
de F1·ancc c!cl'ivit, avan t le 20 aout, aux syndics de la ville 
de Bouq; et a ccux d'antres villes de la Bresse cl du Bugey: 

• Vous connoisst!s lcs dommages arrives 3 la maisou de 
Savoyo par la conduite d'estrangers qui environ11e11t mon 
eonsin le cine de Savoye; ii n'y a plus ni ordre, ni justice, 
ni police dans son pays; nous son1n1cs d'autan t plus di!plai
sans cl., voia· cc pays en tdle desolation qnc notre cherc fille 
est n1al'icc au pl'i nce clc Picmont, Ills alntl de noire cousin, 
et quc ccl lc seii;ncul'ie cloit lui apparlcnir nu jou1'. Desiraot 
done re1neclicr a CCS dcsordrcs, nous a\'OllS n!solu d'envoyer 
des an1bassadcurs a nolre cousin pour lui fair.e des remon· 
trances eu la prcsc1.1ce cle \"OLIS auh·cs g~nlz de ho1111 es villcs 
et trois cstals <lu dit pays, a.fin que volre bon avis on fasse 
cc qui sera ncccssaia·e; nous vous ecrivons, commc la chose 
vous loucbe, a fin que •?US soyez prescns le 20 de ce ~nois 
d'aousl, lors1111e nos a1nbassadeurs serout prcs de noire 
cousin, et quc vous puissicis comn1u11iquer cnsc111ble. • 
( G uichcnon, l l istoire de lJ rcs1e, p. 83 ; i\ ne do1111e pas 
la elate de l'a1111c!c de ceue lellre.) 

Les seigneurs qni furent prole;;cs par le roi de France 
ctaicnt J. de Seyssel , La Hochette, F. de la Palu, sci;;nenr 
de Varambou, les seigneurs de Luyrieux et de la Ceuille, 
l'. cl N. de lllenthon, H. Aleman, seigneur d'Arbent, A. 
de St yssel , seigneur de lllontfort, A1ne de Viry, Philibert 
clc la Palu, seigneur de Saint-Julien, et autres nobles. Ou 
voil pa1· cctte lisle qu'ils c!laient nombrenx, et que celle 
affaire avail cli'I inlcresscr bcaucoup de families daos la 
p rovince. Si elle uvait eu lieu un sieclc plus lot, ces sci
~neurs auraicnt fail la gucrre ii lcur sou\•erain, an lieu 
d'implo1·er la protection du 1·oi de France. 

C'cst ii ce traile clu •4 octobre 145~ que commence la 
lou;;uc influence que les rois de Frauce exer~crenl pendaul 
plus d'un sicclc su1· la 111aiso11 de sa,·oie. 
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§IV. - 1454 et 1455. - Faitl diver1. - Contellatio,.. 
entrc lts paroisS<'S il'Uchizy dans le lllciconnau , et 
d 0 .J.rfJigny dans la Br"sse, au s11jet de lcu1•s foire11 
con1111unales. 

Le 21 janvier • 453, le due de Savoie conGrina Jes frau
ehiscs du lieu et de la ,•ille de Ceyzcdat, ancicn et nouveau 
{ Sa9.ririaci noi•i et vetcris), moycnnant quaraole florins 
pet it poids. 

Louis, dauphin de France, irril<! de la con1lcsecndance 
q ne le due de Savoie avail cue pllur son perc cu conscntaut 
a retablir dans leurs rang e t biens Jes gentilshom1nes qu'il 
avail eooda1nncs, ayant en outre des pretentions a l'hom
mage du marquisat de Saluces, lit la gucrrc a son beau
pere. I.cs Dauphinois sc suisirent de Montluel, d' A1obronay, 
de Lagnicu et d'autrcs places en Savoie ; ils lirenl aussi un 
certain uombre de prisonnicrs. Mais le due de Bourgogne 
e t les Berno is oO'rircnl leur mediation qui ful acccptce, 
et lcs villes prises de part et d'autt·o furent rendues, aiusi 
quc les prisonniers, par un tt·nitt! conclu le • 4 scptembre 
1454. 

E a:trait d' 'Une discussion inser~o dans t' H istoire de 
Tournus, par tc ptrc Jutnin (71. 213 et st1iv.) 

Le 23 septeinbre 14112, les troupes du dauphin (Charles, 
fils de Charles VI ) s'emp:irerent de Tournus. Apres la prise 
de cette villc, les habita11s des villages voisins ae refugierent 
en Bre58e, pays qui <!toil alors sous la domino lion des dues 
de Savoie. Ceux d' Uchizy se relirerent, pour la plupart, a 
Arbigny, paroisse situee a !'orient de la Saone. Les habitans 
d'Uchi~y possedaie11t des bois limitrophes de ce11x d'Ar
bigny; alors ils ne s'opposerenl point aux cutt·cprises que 
ceux d' Arbig11y, qui leur av:iient donne asile, faisaient 
dans leu~ bois; ils Ice y menaicnt son\•ent eux-memes et 
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y coupaicnt du bois ensemble pour se chau ffer; cc qui 

du1·a d1!puis le 29 scplcmbrc 1 t122 jusqu'aa prinlernps de 
f'aunee saivantc. Les habitans cl'Uchizy rclouruerent da ns 
}cur village. Cenx d' Arbigny 1•oul11rcnt conlinuer de coupcr 

1111 boi~ et de mcncr leu1· betail dans les Lois de cenx 

d'Uchizy qu i s'y oppo;ercul. 11 en resulta des que reUcs el 
des rixcs, 1lans lesqucllcs ceux d'Uchizy u'ctaicnt p as les 

plns forls. 
En 1455, les officicrs dn due de Savoie accenserenl ces 

comnaun aux a ux habitans d' Arbigny. L'a bbe de Tournus, 

'pro'lecteu r de cenx d' Uchizy, prit alors uu tre&-mauvais 
'{>arli : ii implora la fnslicc du due de Sa1·oie. Le due ren
voya ccllc arraire a son conseil qui, par an jugcn1cnt rcndu 

it Geni:ve le 10 juillct 1 t1t10, cassa el anunl;o l'acce nscn1en t 
fail aux habil"ns d ' Arbigny; ii laissa a l'abbe de Touruus 

le domainc direct snr ces denx conimuuaules, rnais ii 
nll r ibua au clue la juslice hante et basse , et ii donna aux 

habilans d ' Ao·bigny le droil de coupc1· du bois el de n1cucr 
)Jililrc le l>Clail da11s ccs co11a11at1n aux, co11ct11·1·e mrr1c11t a\•ec 
t:cux d' Uchizy. Ainsi, pour avoir rccouru it la jnslice du 

due de Sn1•oic ,,l'abue de l'ournus pcrdit son droit de jus

t ice, et lcs habilans d 'Uchizy une parlie de leurs droits. 
Le roi de France, qui etait rnceonlent du due de Savoie, 

prit' en 1455 , la dt!fouse de l'abbc de Tournus' Cl eleva 
d'autrcs prelenlions cnoncees duns nne declaration du 
13 janvier 1455, q ui porlail •1ue , faute par le due de Savoie 

d'avoir j u ~tiliti des titres en verlo desqucls ii avai l usurpe 
la souverainetti et le 1·e.sort de plusieurs terrcs depcndantes 

des cglises ca1ht!drales de !,yon et de Macon , el des abbayes 
de Cl any, de Touru ns, de I' lie-Barbe cl d' Ainai, ii \'Olli a it 
}ouir et use1· de ses droils de r cssort e t souvcrainelc snr 

tout le teo1porel de ecs ' cgliscs, quelqne part qo'ellcs 

fusscnt situees, soit r/c<;i' soit au· tlelii de la rivicre de 
:iaonc. 

La p1·etc11tio11 du roi de E'rancc, si cllc 1Jtait tcllc que le 
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\>. Juen in la rapporte , etait injuste , en ce qu'cllc sup
p osait que toutes lee proprieles apparten ant aux quatr& 
abbaycs ci-dessu& nommees, situc!es a !'orient de la Sa/Jne, 
faisaient pa1·1ie d u royauo1c de France. Ccs pretentious 
elaient contraires au pa1·tage de 843, fait entre lcs cnfaus 
.de Laui:He-Debonnaire, partai;e anterieur aux abbayes de 
Cluny et clc Tournus. 

Les dissentions eHtre ces ·dcnx pnrnisses 0111 tlurc tret
long- tcmps. memc jusqn'a la lln du siecle del'ltier. 

II y eul des con testat ions au sujct du droit de p1 cseancc 
dans les processions, entre les syndics et les autres ma
gistrats de Bourg. f,e due de Savoie Jes termina par deux 
orilonnaaces des 19 fcvrier 145!1 et 22 fevrier 1455. Le 
b ailli de Bresse passait le pren1ier ; le juge des appellations 
ensuite; apres lui , le juge ordioaire et ·1e lieutenant du 
b ai lli; apres eux, le procureur-gencral du due et le chl-
1elai 11 ; aprea e ux , les syndics ; puis lcs docteors en droij, 
41ui avaient voulu passer avant ceux-ei. 

CUAPITRE II . 

.Uitt ET PIN BU &ECNE 1>£ LOUIS, DUC DE Sl VOl8 •• 

ARTICLE PR!Mll!ll. 

S l". - 1!155. - Garantie du t·raite de Cleppie, don..U 
par clev.x cents 9entilshonu11cs du due de Savoie. -
Donatio>t cht com.t~ de Bresse en apanagc, par. te 
clttc de Savoie' a A111d' SOil [its aind. 

Le 20 roars 1455, le due de Savoie vendit a Jean, batal'd 
d'Orlt!a11s, comte de Dupois et de Longueville, la bal'ODnie 
de Gcx' a la charge du rcachat. • 
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~I est dlt, dans une quittance de dot donnc!c au chlllcau 
de Monlrevel le 9 juin 1455, q ne quatre mille ecus d'or 
1.1cufs au cours, a a·aison de soisanle-dix ecus au mare, 
valaicul cinq m illc «inq ccnls francs, monnaie couranle d~ 
pays de Bourgognc. 

Le 17 uovcnlbre 1455 , Jc d•1e de Savoie , par un aete 
~al e de Sainl- POUN)ain ' echangca la seigneurie de Sainl7 
Martin-le-.C halel eonlre lea lrois cinquiemes de la seigneurle 
de Saint-Maurice-de-Gordans appartenaut a Claude de Ja 
Baunae, coante de Monlrcvet Celle ac igneori : de Saini-: 
Jllar lin- le.-Chalel arrondit les possessions de cc comic, et 
lcs lia en Ire elles. (Guiehenon , PrauvC$ de t' Hist. tie BrC$Se, 
llage 137.) 

Deu& actes fails pa,r le due de Savoie, relalifs .\ un cadeaq 
donue par lui a un des seigneurs de sa cour, son t dates, l'un 
de Saint - Poor~ain, 16 11ovembre 1455', l'ao lre de Ganual ~ 
15 nu1rs 1456. l.e roi de France parait eb'e i.otcrvcnu ·dans 
un de ccs actcs. 

Le roi de France, mccontenl du due de Savoie q ui fa-: 
vorisail la rt!volle du dauphin, son Ills, d~clara la goerre 
ace due, pril la route du Bourbonnais, s'arr@ta it &l oolins 
et ardva dans le Forez. II donna de~ lellri;s de marques , 
c;ont re-marr1ues cl reprcsaillcs conlre lcs sujels du d ue de. 
Savoie. Le chapitre cl la \•illc de Geneve dcmaudcrent au 
roi it n'clre pas compris dans ccs lellres ou ordres a donner 
p ar les oflicicrs du roi, allendu qu'ils n'etaienl point su jel~ 

du due de Savoie, ma is de l'empereur . Le roi cu t cgard a 
ccHe dea.nancle, et exempta la .. ;ue de Gcnc1•e et Jes cba
teaux de Thyc, Piney cl Jussie qui apparlcnaicnt a l'eveque, . ' 

des effels de ces. lcll res d.e m.arq,ue, et donna ordrc de 
l'rolcgcr lenrs hahilans et lcurs bicns. Cct acle fut donnc 
i1 Mon1quo11'1 icr, le 11 clccc111bre afi.55. ( Spou, tome II , 

page 1 :o. ) 
• 

Le 13 dcccmb1•c •455, le due de Sawoie, par un acte datd 
~1.c S,ainl-Pour<,;ili", au;;menla l'apanage d' Amo! , p•ince d,e 

' ' ' 
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Pien1ont, son lils aine. Ccl aclc , ecrit en fran<;ais, est 
transcril en cnlicr par Guichenon , page ljolj des P·rcuvc~ 

cle (.' Histoire de Savoie. II y est dit quc, par l'acle de· 
promessc de mariage d' A 1nc avcc Yolande, lille du roi de 
France,. fail a Clcppie en Forez le 27 ootobre 1452, ii 
avail pro1nis la jouissance de quctques scigncurics et des 
r-evc11t1s 011trc cctte jol1issancc, jusqu'il la. eo11currc11ce 

d'un 1·e1•enu aunucl de Irenic 1nille florins. Le roi envoya 
po~lerieurement les conrtes 4e Dunois et de Richemont en 
Savoie, pour reprcsenler au due que son fils elnil en age 
d'adminislrcr ses biens et qu'il devait lui donner un apa
nage qui put lui valoir un revenu de Irenic mille florins. 
Le due y consent it, et acoorda a son Ills, pour lui faire cc 
revenu, la j<>uissauce des sefsneuries de Bresse et de Yaud. 
II s'en rcserva le reosort et la sonverainete ; .ii lui inlerdit, 
ainsi qu'il sa femme, la facutlc de les vcodre, de meme 
(1ue la faculle de lever dans ces• scigneuries aucune im
position extraordinaire sans son consc111ement. n se rc!
serva le droit de disposer, par testament, de ces tcri·cs ·et 
11efsneurics, et lui defcndit de faire la gucrreou deeonclure 
un traile d'alriance sans son consentement. 

Le denombrement des chatcllenies dont ccs dcux sei
gneurics de Bresse et de Vand furcnt composecs, n'est 
point foil dans celle concession; ma is Guichcnon dit, dane 
son Histoii•e de Bresse, page 85, que le 1/j jan\•icr 11j56 , 
par lettres datces de Saint-Pour<;ain , il ordonna a den~ 
de scs conseillers de delivrcr ces seisneuries a son 6ls, et 
que dans le proces- vcrbal de remise qui fut fail dans Je. 
mois de fevrier suivant, on voit qne la scigneuric de Bresse 
se composait des villcs, chatcanx et chatcHenies de Bourg .. 
Saint-Trivier (de Courtcs), Pont-<lc-Vanx, Baugc , Pont
de-Veyle, Chastillon, Miribel, Monlluel , Gordans, Peroges, 
Ponl-d'Ain, Montdidicr, Jasseron, Treffort, Corgcnon et, 
Saint-Martin- le-Cb5tel. 

Cc prince dcn1eura dC.,-lors en Bresse' OU au eays de, 
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Vand, preferant quilter la cour de son p~re 0(1 ii sc dc!plai
sait, parcc que la direction des alfaires <Hait principalen1cnt 
con lice it J. de Seyssel, seigneur de Barjal, au con1te de 
In Cha111hre, son fils, it Gaspard, seigneur de Varax et de 
Saint-Sorlin , et it Gnyotin de Chyprc. 

Le due de Savoie a\•ait promis au roi de France, dans 
le traitc couelu avce Jui a Cleppie pres Feurs, le 27 octobre 
•45•' qu'il fcrait jurer cc traitc a denx ccnls gcntilsho1nn1cs 
et chefs d'h(itel dans ses clals' d'cn garanlir l'cxecution. 
II nornma le it: dcccn1brc 1455 , ii Sainl-Pour<;ain daos le 
8onrbonnais, ccs deux cents gcntilsbommcs. Aucun de 
ceux qui avaient etc con<lamnes pa.r la sentence du Pont
de-Bea.uvoisin ne (u l compris dans cette lisle. I\ lcur or~ 
donna , dans c~t acte 0(1 ils so.nl tous nomn1t!s , d'envoycr 
a.u roi leufs lcllrcs seello!es, par l~squcllcs ils promcttraienl 
lenir et cntrctenir lcs choscs contcn ues da11s le traite de 
1452, cl ii conscntil, s'il arrivait qne lni ou ses succes
seurs lissent q1iclq11e chose con Ire Jes all iances n1eotiounect 
dans cc lraitc , ii renoncer a leur dcman(jcr secours ou aid,e 
eou,r ccla' et a cxcrcer sur ce point to.utc contrainte a leur 
cgard, soil par saisiC de Jcurs perSOllllCS OU de Jeurs biens, 
C.c• den~ cenls lcllrcs furcnt en elfel envoy~cs au roi qui, 
pa1· cc lrailc, inellait ainsi le due de Savoie hors d'eta t de 
ricn cn ti·ep1·cndre contrc lui. ( Guichenon, llfatoire de 
B.r:-ssc, p~sc So. ) 

Le seignen)' de Villa.rs ( Je~n cle Levi, \•icomte de Lau
trec), nntodiacn 1455,pour lrois annec;, lcs rcvenus a 
JilCrccvoir <lans ses tcrrcs de Villars et de l.oycs, uioycnnant 
11117.C cents florins, commnn poids, par an. 

Cct nctc conlient le dc11oml/ren1c111 des revcnus a pcr
cevoir dans ces deuJ< tcrres. 11.s sc composaicnt, pour la 
tcrrc de Vill:ll's" de scrvis. dus a11nucllcn1cnl en argent, 
4onl le total (Hait de cent ncuf florins six gros neuf deniers 
et obole; deux U11Ct'i six bichets dcUl< tiers et Coupe d~ 
{roment; ·~ua1·antc- troi,i an~cs et d,c1nie (l.e sciglc; qua.trc 

,_ 
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Snees cl neur ras d'avoine; viugt· t rois ponies; llix-sept Jivrcs 
de cire; produil du four bannal, csli1n1\ dix-scpt florins; 
IC JlrOd11it cl'11r1e C~1ro1111itre; <lix (ltl l'itlS r>Olll' droit de gard~ • 
du par des Juifs; •'cux florins pour droit tle garde de 
Viriaci; droit de pcage, cstime IJUalrc-\•ini;ls florins; 
droit de ehaeipolerie , cstime quiuze auces de scigle et 
ql1i11ze G.11t!es cl'a\•oi11e ; tine taillc 1rie1111ale 1>rocluisa11 t 

cen t \'ingt florins. 
Le rcvcnu seigneurial i1 Loycs clait de vingt-huit florins 

quatre gros deux forts pour scrvis, trois &nccs $ix bichets 
et demi de frot11 ctll, ll't>is 5.11Ccs de sciglc, trois a11Ces douzo 
1·as d'avoine, trois livres et demic de cire, dix-neuf ponies, 
six poulcts, dot1zc fro111agcs, cl six 511ecs c1untrc 1·as cl'avoi11c 
ponr la fcrme dile de cha111peage. 

§ 111. - 1456. -Seconclc disgr<ice de Franc-ois de llL Palu 
qui ae refugie a ~taco1~. - Ext1·1iit du tcst111ncnt de ce 
aeigneur. 

l '' Le dauphin de Franoe ayant voulu exciter qucJqnes 
troubles dans le royaume pat· Jes liaisons qu'i\ cn ti;eteoait 
~vee Jes dues de Bourgogoe, d'AJenc;ou et de Bourbon, 
envoya den1andcr au due de Sn,·oie, son beau-pere,pes 
seeonrs en ho1nn1cs et en argent; mais le roi envoy a le 
cornte de Dom111arli~ au due ponr le dissuader d.e eel acte 
de complaisance; ii y rcussil. Le clue clc Savoie lui donna 
le comtc de Clcunont en Genevois. 

Le co111tc de Donnnarlin a\·ait cu n1&me temps ordrc de 
s'emparc1· de la pcrsonne du dauphin; 01ais eelui-ci sorlit 
<;Ju Dauphine au mois d'aoflt 1456 , lravcrsa le Bugey, se 
rendit a Saint-Claude en Franchc-Co111tc et de la en Flan· 
drcs, aupres du due de llourgoguc. (Extrait de J'Histoire 

<.fc Savoie de Guicheuon, p . 5 17.) 
Cbades de G1·oslce sc plaiguit au <lnc de Savoie de 

11u1·olcs iujLtrii;uscs qu' avaieut elc 11ites conlre Jui par 
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Franr;ois de la Palu, seigneur de Varambon. Le dnc, cn
ncmi de cc dernier, aioula foi a la delalion faitc par son 
favori, et fit i11forn1er cont re la Palu, qui, redoutant les 
effcls de la haine du due de Sal'oie, se retira ii Maco11, 
ville qni appa1·tenait au dnc de Bourgogne dont la Palu 
tHait vassal, a cause de plusieurs scigneurics qu'il possedait 
en Franche-Comle. Le due de Savoie cnvoya u11 herault 
<l'armcs assigner la Palu ·a co1nparailre pon1· sc defendre. 

Guicheno11 a conserve ( page 29i des G~nialogies cle 
Bresse) la reponse cp1e la Pain, malade et alite, fit au 
hcrault, rcponse qn'il lit ccrire par un notaire ( le 2 juillet 
•455 ). Je l'ai traduile en langage ordinaire: 

• Mon an1i, j'ai en lendu ce que vous m'avez dit; je 
VOUS signifie quc je llC possccle rien a present dans les elals 
du due de Savoie; je n'ai fait aucnn acte qui m 'oblige a 
me soun1eltre a sa juridiclion. Jc nc suis point don1icilie 
dans son pays, ma is en France, et A Villars-Sexel, au 
co1ulc <le Bourgogne, sous la jnslice et sonvcrainete du roi 
et du due de l!ourgogne. Vons m'ajournez a comparaitre 
en personne; je vous rt' ponds q u'il ne serait pas stir pour 
rnoi, quelquc sauf.,condait q ue l'on n1'envoie, d'allcr com
parailre en personne deva'nt le due de Savoie, car ii m'a 
bicn n1onl re et me monlre chaque jour q ue je ne snis 
pas <la us ses bonncs gdl.ces, ce dout je su is peinc. J e crains, 
si j'y rctournais, d'etre maltraite; car lorsqne j'y ai eltl 
deja, 011 proposa de rne faire mouri r, et ccla cul ete fail 
si jc ne m'etais dilige1nment ret ire, et cepcndant j'avais 
un sauf-conduit du due. Messire Pierre de M'euthon et 
mcssirc Nicod, S'o n fils, nc sc rctircrenl pas co1n1ne moi, 
vous savez ce qui leur est arrive , car l'un a elc tue et 
l'aulTC Cl'UCllcmcnl blessd dans l'holC( meme du due de 
Savoie. Aucnne rt!l'aration n'a elc faite de ce~ 1neurtres, 
quoiqu'ils eussen t des sauf.conduils du due. On a bien 
fait voir depuis la haine que l'on a en cmprisonnant moo 
procurcur qui avait compan1 pour moi, malgre le sauf-
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c:onduit qu'il a•ail et qu'ou lni a Ote ainal que '" procura
lion ; on lui a refu~ copie de tontes les p ieces de proce~ 
dares failes contre moi , c:e qui est eontraire aux usages de 
la justice. Ou m •accuse pour des paroles q ue l'on dit 'I"'" 
j' ai dite.f a Bourg sur messire Charles de Groilc!c; mais si 
j'en ai dit, je n'ai· fai! c1ue re11e1er ce que fai entendu 
dil'e , et en di1ant qve j" r avais ainli ou'i dire. II n'est 
pas raisonnablc de m'ajoorner ii comparallre en personn!l 
llevant Monseigneur le <\uc de Savoie, allendu que ce que 
j'ai dit n'esl pns 1111 crime, et que rien n'y blesse l'honneur, 
ni ne m enace la puissance du due de Savoie, ni d'aucu 0 
prince de son sang; aussi le procureur de ftlonscigueur le 
11,oc ne me poursuit point. On ne devait pas , pour d.e 
sim ples inju~es, faire de telles poursu iles contte inoi. Ceo~ 
qui 01t t lue reccm1ncnt 1nessire de ftl enthon et bk•sc son 
(II~, sout libres e t meritcraient mieux d'etre ponrsni_vis qn~ 
moi. Je r~fusc done de comparaltre dcvuut M onscigneur 
le due <le Savo·ie, lant parce qne je suis malade, qne parce 
qu'il n'y aurail aucune sftre\e pour moi , el 4ue je ne 
trouverais pe·rsonne qui voot6t comparailre pour mo\, 
atlendu le m auvais lraitcment fail ii mon procnreur. J 'en 
appelle done dcvanl l'cmpereur qll'i est soL1verain de mondi\ 
seigneur due de Savoie, et je demande ;i M. le boil Ii et 
au notairc ici prescns actc d.e ma prores\ation contre too l 
cc qoi a ete tail contre moi, et j'en den1auac copic. • 

Cetle alfaire n'rHa pa&·pluS>loin·; elle fut m eme arrailgee,. 
poisqu'il flt, ii Bourg, son testan1cnt le 9 novcn1brc 1456 •. 
l1 est i·nsere en cnticr, page 591 et sui·vaotes dn R-em•eit 
de pieces cut•it:us~s, public! par Perard , Pm·i~ 1664. ll 
est oorit en f1•a•u<ais, ce qui u'etaH point couforru c a·l'usage 
d 1> pays. 

On lit plt1s.ieo-rs. fois,. dans ce testament , eelle exp1•es~ 

1io·n : La glorieose vierge Marie, sa piteuse me1·e. Cc mot 
cs~ pri.s aujourd'hoi en mauvaisc pa1·t. Le m ol piteuu: est, 
en e(fot, indiquo dans le complement du dicliounairc d.e 
\' Acadcn1ie, corn.me synouymc de pieux. 
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Dans ce testament, Fran~ols de la Palu ordonne que, le 
jour de sou entorrcmcnt, quiuze jeunes fillcs, des pins 
panvrcs de sa terre de Varambon, tieudront chacune, 
au to ur de son corps, une tore he de cire pe.sant lrois livres; 
elles seront habillees aux frais de ses heritiers, co drap 
bl;inc du pri:t d'un florin l'aune. On donncra a chacuoc 
cl'clles six gros pour ochete r nn charcron rouge. Chaque 
pauvrc qui vicndra it son cnterrcment , rcccvra uo quarl 
de gros . Tous ses hcldtiel'$ seront ltabilles de blanc le jour 
de son cnterrcment, ainsi qu'uo an apres, le jour de son 
auniversaire. II orJonne a ses descendans d'adoprer eel 
usage. II ordonne que , le jour de son grand entcrrcment 
( c'csl son anniversairc), quinzc jcuncs fillcs vetues de 
lilauc tiendronl autour 1le ~011 tabernacle ( nous disoos 
aujourd'hui carafolquc) unc torche ardeute du poids de 
trois livres, er ii lcgue il chacune d'ellcs dix florins pour 
les aider a SC marier. Le jour do sou eoterremcnt' deox 
seigneurs offriroot son <!pee par la pointe poor rendre les 
armes et bonueur a Dieu; deux de aes freres offriront son 
timbre, pour les faire ressouvcoir qu'ib doiveot proteger 
ses heriliers, leur servir de modele; deux autres seigueurs 
offriroot l'ecu de scs armes, parce qu'ils out toujonrs eu ii 
c<Bor .l'honneur de sa Camille; deux nobles qu'il avail elevc!s 
dans son bold porlc1·oot sa ba1111icre qu'ils avaienl sou
vcnt accompagnec a la guerre; denx de ses compagnoos 
d'ar1nes portcront son pennon, en souvenir des dangers 
qu'ils ont courus sous son commandement; deux autres 
con1pagnoos d'artnes porleront son etendard qu'ils out 
souvent accompagne a l'assaut; deux nobles porteront son 
t!c u noir, ils l'ont scrvi depuis !cur enfance et ils u1ettront 
son dcrnicr honneur en tcrre; de ux nobles, scs serviteurs, 
porleront sa baonicre noire, en memoiro du zetc qn'ils 
ont en pour scs alfait·es. Ses htlritiers acheveront les treize 
1naiso11sco':'1mencces ponr logcr lescbaooioesde Varambon; 
achcvcront de faircfondre, pour l'egli.se de Varawbon, deux 
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cloches dont l'unc pescra vingt quintaux et l'autl'e quinze. 
ll donne it chacune de ses deux Giles une somme en argent, 
les institnc ses heritih·cs pour cette somme , et les pl'ive 
de tous droits au ·restc de sa snccession; ii ordonne qu'lt 
l'avcnir les l.illes de ses desccudans n'auront qu'une somme 
d'argent et ne pourront p1·etendre au restc de leurs biens; 
que le premier ne des m ales sera hcritier et sera oblige 
d'entretenir ses cadets qui seront exclus de la succession, 
et s'ils refusent d'acquiesccr a cette volontc, ii leur ordonne 
d'etre de l'Eglise de aaint Benoit ( c'est-a-dire d'~tre moines
bc!nedictins) ; ii donne ensuite de petites sommes a cbacun 
de ses prochcs pnrens. Cbacooe de ces donations est 
accompagnee de la d~fense de pretenth·c a une part dans 
sa succession. Ensuite ii tt!co111pense ses scrvitcors, en 
donnant a l'un cent florins et nne piece de terrc' a un 
autre cent llorins' a son garde-forcstlc1· one robe par an' 
et ii l'alfranchit de taillc et de ntain-morte, ainsi qtte ses 
enfans. II legue des so1nmcs a lrois enfans batards qu'il 
dcsigne par son no1n de fomillc; ii charge ses heritiers 
d'clc\'cr le pins jeune; il donne i1 son c!cuycr la place ou 
office de chatclain de Varan1bon, ph1s un emplacement 
pour s'y batir une maison, plus lcs bois necessaircs pour 
cette construction; a cinq de scs compagnons d'armes cent 
fra,ncs chacun; a son fauconnier tous ses foacons et cin
qaante francs. 11 ordonue <1u'io l'avcnir tons ses descendans 
feront ccrire lcu1· tcstan1cut en langage du pays. qu'une 
copie de son testan1ent sera cel'ite dans un livre en par
chen1in e t attacht\, avec une cbaine de fer, en un lieu 
convenablc , pour que chacun puissc en preodre co1111ais
sa11cc. 

J.es dispositions d'insl itutions de sou heritier, et des 
substitutions, successious des uns aux au Ires de ses des
cendans, si son heritier menrt, sont ccritcs tres-longue
ment. II defend ii scs desccndans de vendre aucune de 
lcurs tcrrcs ; ii lcnr pcrmct sculcment d'cn cngnger des 
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portions pour vingt-huil annees, apr~s l'espiration des
quellcs ellcs relourneront de pleiu <;l1·oil au vendeur qai 
rendra le prix de rcngagewcnl. Ce testament fut fail 
devaul neuf 1en1oins, savoir: uu prieur, deus nobles, 
deus how111e.i de loi ou docteurs, le chalelain de Bourg, 
un medecin, un chirnrgien et un apolbicaire. 

Pou1·quoi cetle obligation a sea heriliera et aux porleuaea 
de torches d'etre vetus en blanc Jes jours de son cnlcrre• 
n1cnl et de son annivo1·saire? Le nom de grand enterrement 
donn6 it l'annh•crsaire un au apres le dcces, iudique quc 
lcs ht!l'ilicrs, moins presses 4uc le jonr d'uu cntcrremenl 
reel, deployaienl plus do luxe le jour de l'anniversairc que 
le jour de l'enlerrcn1cnt. La distribu1ion des rllles de la 
prc•cntation de seo a1·mes, le jou1· do son cuterrement, est 
foitc enlt·e seize co1np11911011s d'ormu; ce n1ot doit etre 
cnlcndu dans son scns le plus lilleral. Ccs hommes l'a· 
vaicnt aide dans ses n101ncns de bonhcur, avaient partage 
sa n1auvaisc furluue et avaient du ct1·e proscrits comme 
lui pa1· le due de Savoie. 

Les seigneurs croyajent avoir le droit d'etre les legisla
teurs de lcurs fan1illes; aiusi nous avons vu, en 1427, le 
p1·emier con1tc de Mou1t·evcl rcgle1-, par le traitcl de Dauge, 
le 1nodc de succession daus &<1 fa 1uillc. Le seigneur de 
Varatnbon en fail autant. En desheritant d'avance ses lilies 
et ses descendans, et en sacl'ifiant d'avance lcs pulnes de 
scs descendans it lcurs aiues, ii prc!para l'exlioclion de sa 
race. Ren1ar11uez cellc puuition infligec aces cadets, d'etre 
DtOines daus une abbaye, s'il& reclatncnt Coutre leur exhe
redation. Rcmarquez ce suin de 1·ecoo1pcuser ses servilcurs 
et les legs fails i1 lrois batards; ce gucrrier dcmi-souvcrain 
chez lui, sujet indocile et rebelle ( moins coutre son sou· 
verain quc contre les favoris qui opprimaien t le pays ), 

• 
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devait ctre en son temps un pcrsonnage imporlanl j lan t 
par sa puissancc que par l'energie de son ca1·acterc. 

Charles, due de llonrboo , n1onrnt a Moulins le 4 dc
cen1bre 1456. Jean II, son fits aine, dit le Fteaa-des-
Auglai~, lui succeda et fut seigneur de la Do1nbe~. 

S I V. - 1457. - Fails clivc1·s. 

Guillaume Ill de Coliguy mourut vers l'an 1!15~ . Jean IU, 
son fils aiue, lui succeda ; ii avail berilc tie sa mere de la 
tcrre tie Saligny et d'anlres bclles tcrrcs en France. Jcau III, 
comn1c son pere, aima rnieux eh·e snjet du roi de France 
quc des dues de Dourgogne et tie Savoye; ii t!labli t sa 
de1ncure en France et en servit le roi. 

En 1457, on pourouivit crimincllcment en Dombcs pln
sietns personnes accusecs d'benisic' et surtout un grand 
nombre de femmes, dont plusicurs furect condamnces a11 
fcu. 

La peste c!tait a Macon en 1457. 
II y cut, cctte an nee-la, unc g1·andc chc1·tc daos la 

Donll-1es et dans la Bresse. 

Extrait cl'un tesla,nent fait en 1457. 

Le tcslatcur ordonna q11"on ferait ,·enir, po•tr le jour de son en
tcrre111ent, cioqnaote pr..,tre1 qui diraier1t cl1acun une 1nesse qc•i 

leu1· sc~oait pay~e deus deniers gros; qu'uo an ap:r~s, on convo~ 

querail le mi!mc uombre Je pr~l.r~s pour dire lturs mt'• Set Je. jvar 
Je sou a nni~ersaire, at1 1n~ine prls; que, deul'. a11s aptl:1, c eate 

c~r~monie serai1 rruou,·elCi:. 

11 t>rtlonna quc le luminaire de .sou ci1t~rrenlt!nl se1·bit de 1reize 

1orcl1cs de circ; ii eu rC1Jartit lcs reste.s ainsi: dcus a l'~glise de 
lluellas, de111: a eel le de· Montracol, dcu1 lt eel le de rtl•>u1cet, deui: 

a sa ch:.pelle, une au1 parnisses de Sai1Jt .. f\en1i, de Saint-Dt'nis en 
'Bresse, Je Voo 11a1 , de S11in1-Andr~·le-Panou1, et au.s frCres de la 

IOiu\c V'crge dudit lieu. 

11 do11ne di1 ftorins d'ur aus religieus de Picrre- Cl1A1i:J. 
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II declare d;lll$ son lt~ l30)(.'0 \ les Sf\llllOCS qu'il a r•oy~c.·s a scs 

~O'UfS , ?J StS enfanS; aprCs a,.oir dit qu'il a rt'~U C.Jtl .:ttor-ze cents 

tlorius d'tir pour la dot de so fc1nmc, ii loi tlur1ne son toge mcut 

Jans l:i granile 11:11r c.lu clJ~ttcatt, l'usufruit de la n1oili\: de ses bicns 

Cl truis .sr:1nd cj l'achcs p!ciues j ii donnt a_ 01) fils cadet SOn Joge

llll'lll, Stl 11nurritllfl', .SUll h:1bi Jl c1nr.nt, et l'i••O de plus ; !t dtllX de 

scs fi llcs qui s oul 1n:a 1iCes et qui out re't'' lcur. dol, ciuq sols \'ien
onit ; Q Jcus autrcs f1lles non 1nari~e:s, cioq te111s Onrins cl1acuoe 

pour t(lute part h.!rCditaire, et deui: r1lbes plus cinq ~ols 1·icoooit. 

Le teJl atncrtt est tcr1oin.: , sui,·onl l'usage, par )'institution d'ao 

h(1·i1ier unircrscl et par de longucs sulJstilutioos. 

Al\TJCLE 11. 

§ l". - 1 !157 r.t suivantts. - G11n·1•c cntre lcs Don11'istes 
et its IJ·r,.ssans. - Lon!Jtt tS 11l1!JOt:iations sui11i1!S c/'un 
traito tic. 7){tix cnt.rc le due de llouriion et le due <le 

Savoie, lc1o·s souve1'ai11s resprcti{s. 

Les habitan~ de In pducipaule de Do1nbes yivaient eu 
paix depnis dix a nuccs sculcn1 e11t; ma is lcs nneie1111cs 
querellcs eutrc le due de Savoie cl le due de Bourbon se 
renou vclcrcnt; its etaient sur le point de se faire la gnerrc. 
Le roi leur envoyn le gou\'crncur du Lyonnais et son maitre 
d'bQtel ordinnirc ; ils fircnt conscntir lcs dcux dues a une 
trcve jusqu'au 5o septen1bre 1458; le roi annon«a l'inlcn
tion d'etre l'arbitre de lcurs dillercnds. Mais les officiers de 
Chi\1illon·lcs-Don1bcs ( sujets du due de Savoie) flrcnl, 
avant l'expiratiou de la IJ·evc, des dcfenses de porter des 
hies en Dombes; ceux de Thoisscy ( Dombistes) en ayant 
foil de me1ne pour la Bresse, les esprils des sujets des deux 
p1·inces s'i!chaulfcrcnt a un ICI point quc les habitans de 
Chatillon s'armerenl qu nombrc de 150 et allerent preudre 
des prisonnicrs i1 Sai111-E1ienne-de-Ghalaronne en Dombes, 
sous pn!lex le de cont1·avenlio11; ceux de Thoisscy, usanl de 
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reprcsaillcs, flrcnt. des courses jusqo'it Corgcnon et anx 
pnrtcs de la villc de lloorg, et enlc»eren t aussi des prison
oiers . 

Le due de Savoie flt surprendrc le cbateau de Ste-Olive; 
ii en,•oya environ douze cents hommes du c6te de Cle• 
mcncia; cettc troupe flt beaucoup de ravages cl coleva le 
prevot de Villefranchc. En meme temps, le seigneur de 
J uys, Amedee de I' A ubespin , ayaot rct;u trois cents ecus 
du due de Saroie, lui flt hommagc du cbateau et de la 
seigncurie des J uys. Le due de Bourbon, pour punir ce 
seigneur, conflsqua son ch~teau et s'eo cmpara. 

On informa , de cetlc eonflscation , le due de Savoie 
qui elait en Picmont; ii ,Jonna ordre d'assenlhler des gcns 
de guerre pour les envoycr en Dombes. Le due de Bourbon 
cut a vis de ccs ord1·cs; ii en ecrivit au roi pour lui de1nander 
permission de continuer ccuc guerl'e ou pour l'arreter par 
son entremise et son autorite. Le roi manda au doc de 
Bou1·bon de ne pas commencer ii auaquer son ennemi, et 
cnvoya prier le due de Savoie de surseoir ses preparalifs 
de guerrc. Le roi etant a Rosilly le '26 mars 1459, fit de 
nouvelles instances pour obtenir une nouvelle snrseance; 
enfio, le bailli de Berri et son secrctaire obtinreot one 
prolonga tion de treve jusqu'au mois d'avril 1459. 

Mais les soldats et les vassaux du due de Savoie o'eo 
tinrcnt compto; quelques partis du due de Savoie se pr~
sen terent devant le bourg de Lent; ils essayereot do le 
bruler avec des boilcs et de ta poudre. lls assiegerent et 
brftlereot l'eglise de Dompierre do Cbalamont; ii y perit 
plus de quarante personoes; ils se jeterent sur le cb:iteau 
de Bclvey dont ils oe prircnt qoe les basses coors, mais ils 
brulerent et saccagereot tous lcs environs. 

Dans un pillage pres de Chalamont, les gcns d'armes 
du due de Savoie cnle»erent sept arbal~tes d'acier. Ou 
prenait et ran((onnait les gens de campagne; on enlevait 
leurs cbevanx, bceufs, vacbes, montoos, et tout cc qu'oo 
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pouvait emporter. On brulait tout ce qui faisait quelqne 
resistance. Le mot ranfonner doit e lTe cnteudu li1tt!rale
mcnt; les capti& ctaicnt jclcs en prison (et q uelle prison!) 
jusqu'il ce que leurs p:rrccs et leurs amis lea cusseut ra
cheles. Le seigneur de la Fcole fit aussi du degat pr~ de 
TboiS!ley, et la gnrnisou du cbAtcau de Sainte - Olive, 
comn1andcc par le batard d' Aix, fit des prisonniers en 
Do1nbe&. <.:cs dcsordres en ameni:rcnl d'autres. Les troupes 
du due de Savoie qui ctaient en garuison ii Perouges, ii 
Moutluel cl a Miribel, sc rassemblercut e t a1taquerent, le 
1 o n1ai, le chilteau d' Anibcrieux, et, u'ayant pu le prcndre, 
elles pillercnt l't!glise de Moulhien. 

En mt)111e temps, les garnisons de Bourg, de Baugc, de 
.Pont~de-Veyle et de Pont-rle-Vaux, au nombre de cinq 
cenls cbcvaux, pilll:rcut le bourg du Chatelard; et, dix 
-jour~ ap1i:s, le liata.-d d'Aix ayant 1·assembte ;usqu'a quiuze 
cents gcns d'annes, fu des courses j usqu'i• Trcvoux, Ville
neuve' Saint-Trivier el Beauregard, sans eprouvcr iiucu11e 
resistance de la part du cine de llourbo11' qui, par ordrc 
du 1·oi, a¥ait rctii·e &es troupes de Do1nbcs et les avai l 
logecs dans le Beaujolais; ii ne quilla pas Montb rison ou 
.ii s'ctait arrclc. Des cu,·oyes du roi l'y trouv~.-ent le 7 juiu 
1 !1Go; ils lui. aunonccren l qnc le roi avail, Jc 7 mai prece
Jent, par unc lcllrc datcc de Saiut-Cosu1e-lcs-Tours, signifie 
au pdnce 1lc l'ic1nont ( tlmc do Savoie, sou seudre) de 
faire cet<Scr ecs hostilit~s. Un heraull dn roi lui porta cctte 
Jcttre a Bourg-eu-llres.se 0(1 ii residait. II promit de dcfercr 
i1 ccllc invitation, ainsi quc le due de Savoie. Cepcnda11l 
lcs geus de guerre du due de Savoie surprircnt lc chateau 
de <;hazcllcs en Do1obes ( paroisse de Saint-Eticnne-de
Chalaronne), cl c111n1ene1·e11t le seigneur de ce chatcau et 
scs cnfous p.-isonnicrs ii llourg. Cctte incursion fut desa
vo11t!c par le due de Savoie. JI y cut uue surseancc de 
courses pendant douze jou1·s; elle fut rompuc par les Sa
voii;ieus 11ui en fircut ;i Lagnicu el ii Cbalamont. LtS 

Google i.i....1,. '+-';~>I~\~ 



sva LS DiPAU'?lllEin' D£ L' All(. 

euvoyes dn roi vinrcut a Lyon el dcmanderent de nouveau; 
le 18 juillct, que les troupes savoisicnncs qui etaicut en 
Dombes en sortissent; tiue lcs chateaux de Sainte-Olive, 
des Joys et de Bercins, sur lcsqucls le due de Savoie prc"
tcndait avoir des droils, fussent mis enlre les mains du r'Oi 

qui cu ordonnnerait ensuile ce qni serait justc, ainsi quc 
des autres dilferend< dont ii etait l'arbilrc. Les deputes du 
due de Savoie dc1nanderent un delai pour en avertir !cur 
maltrc; pe'Dtlant cc temps-Iii, lcs Savoisicns commirent de 
nouvellcs bostililes. 

Guicheoon place it cette date !'incursion des 'Savoisiens a 
Lent, a D1101picrre et a Belvey, quc j'ai, d'apres le manus
cril de M. Anbret, placce en 1450. 

Le roi , indigue de ces procedes, envoya trois ambassa"' 
deurs pour s'eu plaindre au due de Savoie et pour lui 
demander rcpa1·ation de ces dommages. Ces en'voye·s vireut 
d' abord le due de Bourbon qui, pour obeir au roi, lui fit 
rcmettre lcs chaleauxde Juys , de Sain le-Olive et de Bereios. 
Le due de Savoie consentit aussi a ce commencement de 
traite c·1 a une prolonga1ion de treve jusqu'au mois de fevricr 
1 i\61. Cepcndant le due de Sn\•oie, qui avail obtenu du 
pape l'autorisalion de lever un decime sur les reveuus des 
benefices de ses elats, envoya des collecteurs en D·ombes 
pour lever cet i1npiit sur les paroisscs dont ii pretcndait 
avoir la sonverainele. Les officiers du due de Bourbon s'y 
opposl:reut. L'o!vcque de Viviers, nouvel nmbassadeur du 
roi, llt prolonger la treve jn>qu'an mois de mai 1461. Le 
roi, lass<! des lei1tcurs du due de Savoie, fit de nou\•elles 
instances aupres de ces princes, le 19 oclobre 1462, et le 
2t1 du men1e 1nois, a la priere des freres de Bagie, seigneurs 
de Bercins, ii pril celle seigneurie sous sa main, par lettre• 
datees de Saiul~Michel-sur~Loire, le 24 octobre 1462. De 
nouveaux ambassadeurs furenl nornmes de part cl d'autre; 
ils at'riverent eu Bresse dans le rnois de juillet 1464. lls 
cxnmin~1·ent lcs lienx con testes, llrent de longues proce"' 
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durcs qu i furent le sujcl de confereui:es qui furent tennes 
it Lyou. Le due de Bourbon y fut rcprc!scnte par son maltrc 
d'hl\tcl 1 Ull doctcur es-lois, 1111 docteur medecin , Cl le 
p rocurcur-general du Beaujolais; - le roi, par on mal't~chal 
de France , un ancien cbancelier de France cl un aocico 
lrt!soricr de F1·ancc. 

Oans cellc conference, lcs envoyes du due de Bourbon 
rappelercnt tous lcs anciens dilfercnds que les sires de 
Bcaujen el lcs 1lucs de Bourbon a\•aient cus a\•ec les comics 
et lcs dues de Savoie pour la seigucuric de Don1bcs. lls 
dirent que la Don>bes 11e depen dait point pri1nitivemcn1, 
en lief ui autrcmenl, de la 111aison de Savoie ; que les an
cicns sires de ll caujeu la possedaicn t ind.ipcnda111111efll 

(en loule fionvcrainctc) conuue lcs co1n tes 1\c Savoie, les 
d auphins 1le Viennoii! cl lcs sires de Bauge posscdaient !curs 
t!tals; 11ue Gnichord Vil, sire de Bcaujl!u, qui avai l com
hallu pour Edouard' con1le de Savoie' a la bataille de 
Varey, avail elc foil prisonnier de gnerrc pa1· le dauphin , 
·a q oi, po111· sa ran~on, ii avail eto! conlraint de rem ellre 
sea chateanx de Mcxin1ieux cl du Boorg-dc-Saint-Chri,;
tophe; qu'Edouard, sire de Beaujeu, fils de ce Guicbat'd , 
·ayanl de1nandc uuc iuden111ittl de cctte perte au comle de 
sa,·oie' ils lirc nl des lraito!s l'an 1537, pa r lcsquels le co1nte 
tle Savoie laissa en lief au sire de Beauieu le• chaleaux de 
Bueue el de Coligny-le-Neuf, et promit de lui payer qualrc 
1nille livres vienuoiscs, a condition qu'Edouard de Bcaujeo 
prendrail ( c'cst-'1-dire rccouuailrait de lu i ) en fiefles villes 
e t chatcaux de Leal cl tic Thoissey. lls direnl que le sire 
de Beaujcn av.o il cle Iese par ce lraite, que Buene et Co
l igny nc valaient pas les lcr res donncfos .par Guichard de 
Bcaujcu au dauphin pour sa ran~on, parce qoe les qua
ra11tc 111illc li\1rcs vicat11oises n'<.1vuienl ja1nc1is ClC payees; 
quc le sire tic llcanjcu a\·ail sou1nis ses ICrl'CS de Lent et de 
Tboisoey a un boruniage auq ucl clles n'elaicnt pas sujelle6; 
quc n'ayant d en rei;u 11our ee l assuiettisscmcut, ii s'ctait 

Google i.i....1,. '+-';~>I~\~ 



SUll I.~ DliPAIT£HENT DE L'AIN. 

rendu foudalaii·e de Savoie pour neanl. Par consequent, 
tousles lraittl~ fails e11suile, ayanl un principe iojuste, le . 
due de Savoie nc pouvait s'eo prevaloir, altendu meme 
qu'il! avaient etci ex torques a Edouard II, sire de Bcanjeu, 
pendant ses alfaires les plus fachcuses et dans t111 te1nps ou 
.ii etait lrO[> foible pour resister aux comtes de Savoie' et 
cnlin, quand l'ho1n1nage de la seigneurie de Dombes au
rait ete lc!gitimement acquis a la maison de Savoie, celle-ci 
en etait dee hue par les invasions' hoslililcs, infractions 
<le pa ix et de treves, violences et voies de fail co1nmises. 
plusieurs fois en Don1bes , parce que, par les lois des fiefs, 
le seigneur dominant qui ruallraile sans cause son feuda
taire , pe1·d SO\I lief. 

Les deputes .du due de Bourbon disaicnt enfin que les. 
trente mille livres pron1ises pour iudemniser de la prise do. 
Trevoux, par le seigneur de Varambon , n'avaient jamais. 
ele payees, non plus que les treize mi lie livres dues par 
suite du traite conclu en 1376. 

Les Savoisiens repliquerent a toutes ccs objections que· 
les con1tcs de Sa\•oie n'avaicnt rien promis aux sires de 
Beaujeu qu'ils ne l'eussent exccnte; que tout co 11ui s'etail
fait entr'eux l'avait ete volontairement; qu'il n'etait point 
extraordinaire qu'un seigneur absolu et independant de
vlril fendataire d'un autre par convention ; qu'il n'ctait 
plus temps de ~cclamer cootre ccs traites, puisque les sires 
de Beaujeu n'en avaient point porte de plaintcs de leur 
vivant; qu'apres leur dcces, les dues de Bourbon, leurs 
auccessours, les avaient executes, et enfln, que les hosti
liles et invasions a•aient toujours ete commenct!es par les 
officiers de Dombes , et que ceux de Bresse , pour la . 
conservation de leurs droits, avaient ete obliges de les 
repousscr. Ccs conferences durerent jusqu'au mois d'oc
tobrc, et les arbitres ne purenl rien d4!cider, parce quc les 
ambassadeur~ de Savoie n'avaicnl pas des pouvoirs assez 
amples pour trailer, et qu'ils ne pureut en obtenil'. 
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Quatre ans nprl:s, les ollieiers de Dombes et de Bresse 
prt!tendirent en meme temps a la souverainett! des villages 
de Mons et de Ch!meneiat ; ils lirent des conrscs les uns 
sur les autres. On 1·ecommcnc;a des nt!goeiations a Saint
Trivier en Dombcs, le 19 dt!ccmbrc 1468. Les deputes des 
d,eu:t princes. nc purent convenir de ricn, et se st!parereol. 
U1ie autrc asse1:ublee fut tenue a Macon, au mois d'oetobre 
\46g; ces arbitrcs proposercnt, a1•cc une. treve de si:t ans, 
de litniter lcs lerrcs de Dom bes et de Bresse, de rctablir la 
l,ib.ertc du com1neree entre les sujels des deull princes, de 
cha,nger les. iours de foire de Bourg et de Ch&tillon qui se 
t.enaient les m emcs j.ouu qne eelles de Lent cl de Saiol
Trivier. ( Extrail de l'llist . n1s . de Do•n6es, par GuichenoA, 

J.l· de 175, a 183.), 

, 

R,emarqucs sur ces 9ucrre1 ei 11egocia1ions . 

J.,es officier.t qui commeuc~rcnt de parl et d•au1re ce11e g·uerre 
• Ctaient lea ch.ititelains tt lt-1 gout"crneurs des ,·illes, ainsi que let 

.tyndics. Le roi de France ~lait double1nent 3flil! au due de Sat'oie, 
c:ha<'uD de ces dcu1 prioces ·aJ'ant l e fits al.nC de l'autre pour gtodrc. 

Le due. de s.,·oie devait ~re trb - oecop~ de l'ltoblis.,,ment de 
~ouis de S.avoie, son deo1itmt fils , en Cl1yp r.-e. J .. e r.oi de France 
e t. Jc d,uc de Bourbon. avaicnt unc guerre a soutenir contrc lea 
.Anglais. On peut croire ql1C ti cc n'cUt ttC l'aoimosit~ de POi pe· 
tites bourg3dcs les un es cont~ Jes autre~, ccs dilft!reods aur3ient 

l:tC pla,s aisCs a, calmer. Eictpte la sur~rise du ctl•~tea11 rle Cl••~ 
zelles, ii n'y ent :tuc1111 cl1!tlr3tl, ni, a.ucune villc p.rise d3ns cu 

incursions; tans Jes l1abi1ans ais~s du rent se 1ne1tre en s1i1·e1C de 

par.t et d'aot1·c dans les cl1Atcaox el bo11rgs fortill~.s, qui fnre11t 

trCs-utiles dans cet le guerr.e. 11 rne pa1 ;alt diffieile qoe les Do111biste-s 

~'aient pas qq.elquefo;s u1t! de reprCsaillcs et fa_it des courses sar 
(es terres de leurs enr1emi1. ·GuiclJe1100 n'eo ci1e ql1'une. II oe faot 
11a! s'ilonntr de la longueul' de cei n~gociations: Oll sa,·ai l trCs

~•!tl ,,e co•!ci1ier st.,1~ dc:s p(1iots de jur:idiction et d~ lo~ . fCod~les. 
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S II. - 1457, 1458 et 1 459. - Fails divers. 

II y eut, vers l'au 1 4:>7, ut1e fa1ninc et uuc pcstc dans 
le Lyonnais, le Maconnais et dans les pays e11\·iron11ans. 

Le 5 mars 1457, ·le bailli de Bresse donna orda·e aux 
syndics de la vine de Bourg, de ' ' isilc1· lcs grcniers de ccux 
qui avaient des bles, de moderer le prix des grains et d'cn 
faire distribuer au peuplc ( ni.inori poputo) au prix auquel 
ils l'auraienl baisse. Ccl ordrc vague laissa aux syndics 
le choix des rnoyens d'ext!culcr eel ordre, par le dtf.aul 
d'autorisatiou formelle pour ccla. 

Ou .poursui1•il en ce temps - la, crin1inellc1nent , eu 
Dombes, plusicurs pcrsonnes accus~cs d'heresic , surtout 
un grand rao1nbre de femmes, donl plusieurs furenl con
damnces au feu. 

Ext1·ait d' unc tongue cnqwJtc. 

Le seigneur de Cb&tillon-la- Palud avail sur la riviero 
.d' Ain un moulin a eau, construil sur deux bateaux alla
clu!s par de fortes chalnes en fer a de gros piliers enfonot!s 
.dans le bord de Ja riviere. Les officiers de Ja juslice de 
Loyes dirent qu'il ne reslerait pas 13 et qu'il desccudrait 
plus bas. En elf et, le jour de la. saint Georges ( 23 avril ) , 
avant la fin de la ouit, ils envoycreut nne troupe d' hommes 
qui jelercnl a l'eau Ja plaoche dn moulio' nriserenl·les 
chalnes, Janoeren.I des pierres aux deux me\iniers gar
diens du moulin qui deriva·. Les deuii: mcilniers pousserent 
des cris d'alarmes; plus de quatre·vingts personnes accou
rurent et rattacherent le moulin avec des cordes, maia 
beaucoup plus bas que son ancienne place. 

Le seigneur de ChAUllon-la-Palud se plaignit au due de.. 
Savoie, donl le lleuteoao~ ordonna une eo,quele sur ce 
d eiil. C'est ainsi qne Jes officiers de juslicc des seigneurs
agissaienl pour amener des proces dispendieull dont ii.a. 
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vivaicnt. Ces hommes, vains.de leur cu1111aissance dans Jes 
lois feodales, plcius de ruse et d'astucc, etaieo t que1<1ocfois 
lcs tyrans reel; des vassaux de lcurS 111ailres, pl'CS<jUC IOUS 
OCCupes a la gucrrc Oll dans Jes COUrS. 

En I {i59, la paie des arche rs ctail de qninzc deniers par 
jour; ils ctaicnl a1·mcs principalc1ncnt d'a1 l>al&tes' armc 
asscz dangercuse et d'une fo..tc porlec. 

§ I II. - 1 ~,Go. - Fails divers. 

Louis, second Ills du due de Sa1·oie, avail epousc, le 7 

oclobre 1459, a Nicosic, Char lotte, lille uniq ue et h erit ii:re 
tie Jean II , roi de Chypre; ii prit le titre de roi de Chyprc 
et de prince d'Aolioche. II rn•ait amcoe avec Jui one suite 
nombrcusc de gcntilshom1ncs de la Sa1•oie, de la Bresse et 
du Bugey. Mais ii oe put se soutenir dans cc royaume. Jae~ 
ques, b5tard de Chy pre, frere uaturel de Chadoue, aide 
de l'cmpercur des Tures, du soudan d'Egyptc et des f/ e
niiiens, cbassa Louis de Savoie de son royaumc. Il alla 
en tcrrer ses regrels a Ripa ille; Charlolte, sa femme, 
n1ou1·ut a Rome 0\1 le pape lui avail donne asile, el une 
parlie de ccux qui avaicot accompague Louis de Savoie 
peril dans les guerres que sa femme so.utinl pendan t quel· 
ques anuees contrc l~usurpat~ur. 

Louis, due de Savoie, son pere, declara, dans uuc lellre 
adresst!e ~ux syndics de Bourg le ,;io(l janvicr 1459 , qne la 
subvention que les trois elats du pays lui ava icut accordec, 
a cause des litres de pdncc d'Anlioche et de roi de Chypre 
.pour Louis -de Savoie, sou second Ills, n'et.ait qu'uoe pure 
Jibcralite de scs sujets, cl qu'il n'cnteodait pas qu'clle fut 
tii·eo a conse<1 ueucc. 

Ccs contribulious se 1·c11ouveloie1rt sou vent, tuujou£s, ii 
est Yrai, accowpagnees de celtc fo~mulc. 

I.'·iuveutaire de 1588 ( n• 130), fail cooualtre que Jacques 
la Baume, ·seigneur de l'Aber~cmeut et de Manboz, 
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ayant donne li beralemenl cent florins, pelit poi.ds, au due 
de Savoie, pour I' aider a payer la dot de M argnel'ite, 
iuarqnise de Montferrat , sa lil le, et pour d'autres charges, 
le due ecrivit, le 5 fcvrier 1460, nnx chatelains de Bonrg, 
de llauge, de Cha tillon-lcs-Dombes, de ne poin t conlprcndre 
les suje ts de cc seigneur dans l'imposilion de vingt-neuf 
deniers gros sur chaque feu des sujets immediats du prince, 
et de quatorze deniers gros et obole par feu sur les sujcts 
des seigneurs ayant juridiction haute, n1oyen ne et basse, 
imposition que les gens des t rois t!tats de ses sujets, tant 
deC)il que dela les mouts, lui avaient accordee pou1· le 

n1eme objet. 
En 1460, la teproserie on maladierc de la ville de Bourg 

e tait daos le 11uartier de Tcyniere, et par consequent dans 
l'enceiute de la ville. 

§ IV. - 1 461.. - 1.e tluc de Savoie donne ti Pl1ilippe, 
son c·inquit1ne fits, tc litre de co·mte de Brcs~c. 

J.e ciuquieme fils dn due de Savoie et a it p,hilippc, jeune 
homme de vingt-dcux ans, d'nn caractere inc1uict et an1-
bilieuJC; ii 1ltai1 n1econtent de u'avoir aucun apanage, 
taud is qne ses 11uatrc freres en avaient chacun un cousi
<lerab.le. Ou l'appclait Philippe illo11sieur ou l'hitippo11. 
II sc <lonuait le nom de Philippe sans 1e1·re, pour fa·irc 
allusion a sa situation. Bnfin, le due de Savoie lui donua 
uu titre: ·le ~6 fcv.ric1· 1460, ii lui conslitua en apanagc 
les scignenrics de llauge, de la Valbonne et du Revern1 0111, 
sans designer lcs villes, chateanx et n1a11de1nens q ui 
con1posa icnt ces stignenries; ii lni douua le titre <le·co1nte 
de .Bresse. II se rcsi:rva des droits tres-elendus dans celte 
infoodalion qui fut failc ii Guiers par la ren1ise.d'u11e opeo 
nuc i1 Je~n .Duclos , <notairc, .roude <le pouvoir de ·P·hilippe 
qui, dJius eel aclc, .est decla•c c lrc absent. ( Cet acle eat 
i1u1i!r.e dans les P·rcuves .de .t' Hutoire de Breisc, p. 65.) 
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On pourrail elre surpris de voir le doc de Savoie donner 
a son cinquicme fils le n1eme apanage qo'a l'aine; mais ii 
y a darn l'acre de concession de l'apanage fail a Arnt!, fils 
aloe do doc, qui en jooissail depuis le 10 dece1nbre 1 t155, 
une phrase <Jui explique l'apparence de cette double con
cession : 

• Nous pourrons, par lcslameol on autrement, dispouser 
• desdiles lerrcs Cl Scigneuries ;\ l'u11 OD ii deuX de DOS 
• autres enfans, el les leur donner, ceder et transporter, 
• poor en jonir apres nostre trepas toot aiosi qoe eussioos 
• pu faire par avant le jour et date de ce present trans-
• port, et en oulre pourrons donner toutefois qu'il nous 
• plaira a l'nn 011 a denx de DOS dits autres en fans, le DOm 
• et l'appellation de la seigneurie des dites lerres, ou de !'one 
• d'icelles, par ma11iere de litre honoraire et de dignite, 
• pourvn que par queh1ue litre 011 transport que facions 
• a llOS dits aotres enfans, OU a aucun d'eux, il3 ne pois-
• sent a\•oir ne prendre au con droil, possession et jouis-
• sanee des fruits et revenos des ditcs terres et seigneurics, 
• jusques apres le trepas de oous, etc. • 

Alors, depuis le ~6 fevrier 1460, ii y cut deux comtes de 
Bresse : l'nn, Arne, fils aloe du due de Savoie, usufruitier 
de ce comtt! jusqu'il la mort de son pere; l'aulre, Philippe, 
cinqnieme fils de ce due, qoi n'en cut que la ooe-proprit!te, 
mais qoi devail entrer en jouissaoee de celle seigneurie et 
en etre proprietaire d~s le jour de la mort. de son pere. 

Le meme jour, ~5 fevrier 1460, le due de Savoie t!rigea 
en comttl le chateau de Varas a\•ec son maodemenl, et le$ 
seigueuries de Richemont et de la Poype. Ce comtt! fut t!rig6 
en favear de Gaspard de Varas. Sea services sonl enumert!s 
dans l'acle; ii y est dil qu'il a elt! t!leve, des son jeune age, 
aupres du pl'ioee; qu'il l'a servi a la guerre 0\1 ii a t!lt! pris 
par l'ennemi, qu'il a ett! blesst! a SOD service, qu'il a Cte 
son ambassadeor, etc . II accorde a ce no11veau comte le 
droit d'avoir nn bailli, uu chatelaio, un juge ordinaire, 
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un jnge d'appcl dont les sen tences ponvaient etre re\'nes 
par le couseil du prince, sc!ant a Chambcry. Ccllc erection 
fut faite a Qniers par la tradition d'une cpc!e nne que le 
priuce re1nit lui-mcme au nouveau con1tc~ de Varax. Toutcs 
les ceremonies d'usage furent accomplies pour ccttc re~ 
<;eption. 

Guichenon a insclre ce titre a la page 145 des P·reuvc8 de 
t' H istoire de Bresse. 

Charles VII, roi ile France, inourut le 2~ juillct 1461. 

rJe 6 mai 1461 1 les s.rndics de la 'fill1~ de Dot1rg donn~renl le 

pri1~fait dt1 portail de la Vercht:re; aprC1 a•·tlir dit qu' ils Or"1I fa it 

publier ce pri:s-fait et qnC per.tonne ne s'ca:t pr4!tent~ 11our le 

prendre I ils do11neol le defi~ et Jes dimensions de l'OU\'ragc a faire 

a\·ec la m~rne pl'Ccision qu'un arcl1i.tec1e aurait pu j' 1nttlr~ ,)e oOJ 

jours. Les murs de C'e portttil dc,·aicnt a\'oir qttatre pieds <l'Cpais

senr, des pe1ites 1•or1es , des ranonniCres-cn1br~surcs po11r t1rba1C:tes 

(archerias.) tfe,·aitnt ~Ire 1)r3tiqut!es daos les m11rs 1te cctle 1)ortl~ q11i 

defait at'Oir ncuf pteds di: targcur. Elle J c,·ai t ~tl'e f::>ile c11 f,onne 

pierre rle tail It> de C 'ho1i, let n1ur8 en briqocs. f ..cs m:i.~nns d11rent 

r erel'Oir Cinquante -einq nurins pour J~ur vain et leur ,·in, pl111 SiE 

Jlorins et demi par toise d'ouvrag~, tant pleinc que t·idc. 

Le 6 j11illct 14.61 , lcs syndic• d.c la ,·illc de Bourg doouCl'crtl le 

pris fait d'u11c tour a c:.nstruire SUi' la rl1ous~~c de l't:tang q11i Ctrut 

a11 midi de I~ ,·ille. 

~elte lout· def3it ~Ire 8 l111it pans cotnme la tonr c1is1 ante duns 

l es 1n11rs de la \'ille, pr~s de l'eglise de Ja Licr1l1curc11se l\13ric ,fe 

Bourg ( c·est la tour des Cham11s que nous a\·aus 1ou5 ,·ne ). Ses 
nturs de,·aient a\·oir 11nc l:paisseur de <inatre pieds au rt-:r.·dc:-<:l1a11 ~t~c. 

t rois t'l dt>1t1i au premieor C1agt, et de ll'Ois pil!dS au-dcssos. On fit 
quatrc 1.>ombarrle$ n11 ca.nonniCres ii cliaquc t!1age, et, sur le tommet 

de la tour, 11ne loge 11our le guct et quatre ~n1brlsu1·es . 

Ccs deus ;ic1es ful'ent 1)assCs par-de,·tiot notaires, 1ur la place, 

d.l·,·a(lt I.a banq.ue de: la cour du c,JJacelain. 
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ARTICLE lit. 

S l" . - 1462 ~t sui·vnntcs . - Acte de violc11cc con1111is 
pnr Pliilippe, ci11quientc fils du due de Savoie. 
Rivolte <le Philippe. - Sa captivite au chdteau de 
Lochts. 

En 1462, Ame, fits aine du due de Savoie, commenc;a 
une procedu1·c contre les habilans de &liribel <1.ui preten
daient avoir le droit de paturage cl de cooper du bois dans 
Ies lies du Rhone, depuis le port de la Rioste jusqu'au lieu 
de Crepicu. Le prince y fit planter son pcnnooccau avec 
scs arn1es, en signe de reprise de possession. l,es habitans 
lui reprcsenlereul qu 'ils avaienl ces droils en vcrtu de leurs 
franchises; ii les fit exa1nincr, lcs a1>prouva et lcs confirma. 

Ce com1nencement de procedu re, dont j'ai vu plusicors 
exc1nples, par ail cll·c fictif; cc n'ctait qu'une formalile 
usitee poor donner plus d'in1portauce a la confirmation 
des franchises. Le prince, daos ces actcs, est 1uppose, !ors 
de son entn!e en possession , vonloir s'e1nparer de tout ce 
qui lui paralt appartenir au domaine public. Les comn1u
naulcs s'y opposenl, apportenl lcurs franchises. Le prince 
les verifie, et sc dtisiste de ses pretentious; mais tres-souvent 
ii se fail payer pour eel acte de justice. 

Cette procedure est dans l'un des deux volumes de 
manuscrits provenanl de Guichenon, et appal'teoant au
jourd'hui a la bibliotheque de Bourg. 

En •46•, le due de Bourbon eut des difficultes avec 
l'eveqoe de Macon, au sujet des ladres oo lt!prcux. L'eveque 
voulait qu'ils fussco t soumis a sa surveillance daus loote 
l'etendue de son diocese. 

Philippe, comic de Bresse, n'avait qu'un apanage no
minal; Georges de V.arax, seigneur de Chazey et de Loyettes, 
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n'ayant quc des fillr.s, et se voyant hors d'esper.ance d'uvoir 
d'autres enfans, fi t donation a Philippe de Savoie de sa 
seigneurie de Chazey et de scs a11trcs liiens, it condition 
qu'il doterait ses fllles et lui laisserail l'usufruit du chateau 
de Corgenon. 

Celte donation fut faile au ch5.1ea11 de Chazey, le 14 
janvicr 1462. 

Louis, due de Savoie, prince foible, maladifet incapable 
de gouvcrner scs ctals, laissait exercer son aulorilt! par 
Anne de Chypre, son epouse. Cet te princessc sc conduisait 
principalement par les inslignlions d'nne foule de Grecs et 
de Cyprioles qu'ellc avai l allires it sa cour; quelqucs se i
gneurs ambilieux s'elaient rennis a eux' et its occupaicnt 
les pren1ieres places de l'Etat; mais ils administrerent avcc 
unc incapacile et nne rapacite qui indisposa contr'eux la 
noblesse de Piemonl et de Sa,•oie. 

On persunda au comic de Bresse d'enlreprendre de re
forn1er l"Etat , de 1·ctablir dans leurs charges lcs anciens 
officicrs auxqucls on les avail Glees, de chasse r les favoris 
et de faire rendre compte aux trcsoriers. O~s qu'il se fut 
declare, tous lcs 1neconte11s lni lbrn1ercnt une cour et une 
armee; ii attaqua les favoris ( Guichenon ne dit pas le lieu 
ni le teo1ps; la date de celle allaque doit ctre placee en 
1462); ii purta sa colere contt"eux jusqu'ii tuer de sa propre 
main J ean de Varax, com1nandcur de la Musse et m ailre 
d'hOtel de la duchcssc, sa mere, pendant que le due en
tendait la messc a Thonon. II flt arrcler Jacques de Val
pcrgue, comle de Mazin, chancelier de Savoie, le fit 
couduire sur un batcau par. le luc de Gcne\•e a Morges, 
aposta des com111issaircs qui lu i firent son proces et le 
conJarn ncrent ii titre jete dans le lac; n1ais ce tte sentence 

no 1111 pa~ exc!cutee, parce que le chancelier se sauva de 
sa p1·ison et sc refugia en F1·ancc. 

Le 1nar<1uis de Romagnan, en nen1i du chancelicr , 
l'accusa de" ant le due d'avoir voulu, de concert avoo le 
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comte de Mazin, faire soulever le Piemont; d'avoir fail de 
la fausse monnaie au cbatcau de Mazin, et de s'ctre servi 
de sortilcges pour obtenir les bonnes grt.ces de son mailrc. 
Le due se saisil des chateaux de ces deux seigneurs. Etail-il 
libre en donnant raison aux accusateurs de sea favoris? 

Ccpcndant le due et la duehcsse de Savoie, cpouvautcs 
des violences de leur fits' SC 1·clirerent a Genlive. Les fa
vol'is, de leur cOte, voulurent mellre en surete les trt!sors 
qu'ils avaient pillt!s. Philippe les surpril en cbcmiu, et lcs 
leur enleva; ensuile, pou1· donner queh1ue couleur a son 
proct!dti, ii gagna un des syndics de Gen eve et quclqucs 
habitans, entra daos la ville sans bruit, ~e la au palais, et 
penetra j usqucs dans la cbamhre de son pere, jeta a sea 
picds une partie du tresor, et lui dcclara lcs noms de ceux 
a qui ii l'avait enleve. 

Levrier ( originaire de Geneve) dil, tome II , P• 4o, que la 
duchcssc de Savoie cnvoyait en Chypre des mulcts charges 
d'or cache daus des fromages; le con1te de llresse s'en em
para. Ayant obtenu des syndics de Gene1•e la permission 
d'entrcr dans leurville, ii vint assez brusquement, le 9 octo
ba·e , au mo1neut ou 011 l'allendait le moios, surprendre sou 
pere, auqucl ii cont a sa belle prouessc en lui remellant 
!'argent qu'il avoit saisi, persnnde que cet envoi avait ete 
fail a sou insu. II voulut an&nae faire entendre a son perc 
que cet argen t 1!tait destine a enrichir quclque favori dont 
!'intrigue secrete le deshonorait. Ce pere, indigot!, re<)ut 
.fort mat eel a vis officicn1t et traita durcmcul sou flit , qui 
sortit de Geuevc et se retira probablen1ent a Chazey. Le 
due de Savoie, de son cote, sortit aussi de Gcneve et se 
rendit a Cbambery, laissant des .conunissaires a Gcnevc 
pou1· informer coutre son Ills et ses adbercus. II Ota aux 
Genevois le droit d'avoir des foires. Cela occasionna une 
seditiou dans cellc ville; le due declara ses habitans re
belles, dcfendit a ses so je ts de faire le commerce avec eux 
et de lcur porter des vivres. Ccpendant la duchesse inter• 
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c1!tla pour les Gcncvois; le due lcur pardouna , mbyeuuaut 
dctu: niille t!cus d'auieudc , et ii leur reucli t lctirs foires. 

Le roi de France, pour seconder lcs iuleulious du dne 
sou bcau-pere, avail, le 25 oclobl'e 14G3, dcfcndu a scs 
sujels .railer aux foil'CS a Geucve' parce qu'ils avaient 
co1n111is trall·ison ee {elonie cont1'e leu1· st igneu·r. 

Le Jue de Savoie, sc deliaut du credit que son lils s'clait 
acquis su r lcs p~uples , ae reudit a Lyou a la llu d'oclobrc 
1 463, pour essayer, pal' la puissancc du l'Oi, de ra1nene,. 
sou lils a SOD devOit'. II lui ecdvit de. \'Cllir le rejoindre 
a Lyon, pour l'accompaguer a l'aris. l'hilippe se n1eliai t 
du rui de Fra.ncc. Jean de Compcys, que le due envoy a 
aupl'c~ de sou Ills, ne put vaincrc sa dclliauce. Philippe, 
·qui s'tllail 1-cli1·e a rouciu, alla a Nautua dcn1a11der couseil 
ii Jean-Louis de Savoie, un de scs frl:res, qui t!lail 1h·cquc 
de Geneve et prieur de Na111ua; celui-ci le dc1e1·mina a sc 
soumellrc a son pere. Philippe all a a Lyon pour le l'ejoindrc; 
ii nc l'y 11·ou1·a plus. Le due de Sa1·oie cHait parli avec 
A111c, comle de l' ien1out, sou lils nine . l.c due et le 1·oi de 
fl'allCC re~olurelll de s'aSSlll'Cl' de la perSOllllC du Comte de 
Bresse ( l'hilippc), el de l'engagc1· a veui .. rcjoindre sun 
pere a la cour. de France. Le roi Cll\'Oya a !,you deux 
seigneurs 1ui le sollicili:renl de faire cc voyage ; l'abb<! 
d'Ambronay le de1ern1ina cu lui re111ellan t uu sanfconduit 
de la parl du 1·oi. Philippe p:u·lil de Lyon le 5 avl'il 14G4 , 
avec une suile de cent quarauLc gen 1ilshon1111es, au 1101nbre 
desqucls ctaicut dcux fre1·es de la niaison de In Baume et 
le seigneur de Geuosl. t\1Tin!e a Viarl'uu en Berry, celle 
pet ite t roupe ful II' a hie pa .. lcs deux seigneurs qni l'acco111-
pag11aicut; des soldals l'environuerent; tous fureut a1T& ttls 
au 110111 du 1·oi, qui fit cufcrnicr Philippe an chatcan de 
Lochcs, et lcs au11·cs furcnt conduits a Vincennes, a Tours 
et i1 Chiaou. lls rcsteren t tons en prison plus de deux 
annces. ( Guichcnou, Itistoi·re de Savoie, p. 590.) 

Anne de Chyp1·c, <luchcssc de Savoie , clait rnorle a 
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Gencvc Jc 1 1 novcn1bre 1 ~62, au milieu de ees dissen

sions. 

S Il . - 1 t163 et 1 464. - F ai ts divers. 

En 1463 , l'inquisiteur e t !'official de I.yon se traospor
tercnt en Oombes pour faire le proces a ceux qu'ou appclait 
l&ircgcs ( herc!tiques ). On lit briiler une femme qui etait 
accusec d'heresie et cle sorcelleric. ( Als. de M. Aubret, 

P· 371. ) 
Un acle passe a Bourg pa r dcux notaires, et devant des 

temoins, a l'hlllel de l'Ecu de France, conslatc !'existence 
de cet holcl ii Bourg en 1463. Cct hole! etait a la place 
occupee anjourd'hui, rue Notre- Dame, pa r la maison 
faisan t !'angle des rues des Bouchcries et de Notre-Dame. 

Le due de Savoie resida pendant prCS<(llC toute l'annee 
I 464 a Paris. puis rcvi nt en Sa\'Oie; ii y rec;ut' a Cbam
berv , ve1·s la fin de l'annee, des ambassadeurs de tons 
lcs princes franc;ais liguc!s contre le roi sous le nom de 
ligue de bien public. Ils venaicut lui proposer d'eotrer 
dans lcur ligue; ma is il refusa. Arne, prince de Piemont, 
son lils aine, qui l'avait accompagne, revint aussi ; son 
voyage se tcrmina probablemcnt a Bourg, <(Di et ail la villc 
principale de son apanage. Ccla parail men1e proaH! par 
une plainte 'l"i lui fut faile, ainsi <(U'au due son perc, le 
29 octobre 1464, par lcs syndics de Bourg, cont re leurs 
commissaires aux cx ten tcs qui cxigcaient indiiment un 

impot su1· les fenetres et sur Ics banqucs ou onvertures des 
boutique•. 

En 1464, A me de Savoie, prince de Piemoot, reo dit 
deux ordonnances pour expulser de la ville de Bourg les 
J uifs et les ICpreux. Les syndics de la ville avaient dcmandc! 
au prince cette expulsion par une requGtc , et le mc!dccin 
et le ehirurgieo dn prince visileren t ceux qui etaient 
sonpc;onnes d'etre lepreux, et dnrent decider de l'expnlsion 
de ceux qui claieot atteinls par la Iepre. 
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S III. - 1465. - lllort du due de S'.'11oic ii Lyon. -
Observations sur son ri;gne. 

Le due de Savoie, apres avoir congedie les ambassadenrs 
des princes franc;ais, resolut d'aller rcjoindre Louis XI, 
roi de France, qni devait se rendre a Mou Ii as en Bour
bonnais. LI) due SC fit porter a Lyon, parce qu'il etait 
·d epuis long-temps n1alade de la goutte. 11 nc put aller plus 
loin, et ii mourut dans cette ville le 29 jan1·ier 1465. II 
avait aupres de lui un de ses fits et quelques seignenrs. Les 
historiens, et Guiehenon lui- meme, ont dit de ce prince 
<JU'il elait un hon1me aim able, affable et ctement, et pa
tient daos se' tongues maladies, mais qo'il aimail l'oisivete 
et <!tail plntllt fail pour obeir que pour commander. Anne 
de Chypre prit un tel ascendant sur lui qu'elle se rendit 
maltresse absolue de ses volonles et disposa des charges et 
des finances de l'Etat. Des Cypriotes eurent les principales 
dignites de l'Etat, a I' exclusion des Savoisiens et des Pie
montais. Ses ancetres avaient ete les arbitres des autres 
princes; sa faiblesse et sa complaisance pour un favori le 
flrent consentir a se soumeltre a !'arbitrage du roi de 
France entre lui et ses sujets. II n'etait pas asscz obscrva
teur de ses promesses. Ses sujets ne le regretterent poiut . 

Je ne peux m'empccher de faire la remarque suivante : 
si son fits Louis, roi de Chypre, avail micux defendu son 
trl\ne et seconde l'energie de Charlotte de Chypre, sa 
femme ; si la cour de Savoie avait secourn ce prince avec 
plus d'intelligence, lcs lies de Chypre et de Rhodes auraient 
pu SC SOUtenir reciproqucment et arrcter les progres que 
lcs mnsulmans llrent dans la Meditcrranec jusqu'a la ba
taille de Lepente. 

L'etrange insulte que Philippe, cinquieme lils de ce due, 
lui fit a Thon on et a Geneve, ou plutOt a Anne de Chypre, 
mere dll jeune prince, llC prcccda quc de peu de jours la 
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mort de cette princesse, qui mourut le 11 novembre 1462. 
Le due se retira pcu aprcs a Cbambery. II y a la one lacune 
dans les rccits des historiens : lcs deux anoees de prison 
que Philippe passa au chateau de Locbcs ne furent-elles 
pas une juste e t legere punition d11 manque de respect de 
cc prince envers sa mere monrante? 

Les mc:enrs et nsagcs des babitans du departement durent 
t!prouver de grands changcmens pendant le rcgno de Louis, 
doc de Savoie ; je ne ferai qn'en enumerer les cause~: 

L'extension de I' usage des armcs a fen; celle de l 'ecrilure, 
par suite de l'abondance du pa pier ; les discussions sur lcs 
affaires religieuses, par suite du concile de Bale; le desordre 
q ui s'introduisa it dans les croyances religicuscs, par les 
heresies qui naissaicnt .de toutes parts; l'inconduite de 
plusieurs grands dignilaires ecclesia5tiques; en fin le de
eordre introduit daus lea moours encore sauvages de nos 
aicux, par la corruption de la cour du due de Savoie. Le 
temps de la prosperilc de cettc famille ctait passe; nous 
aliens assister a sa decadence. 

APPENlllCE. 

E xt1·ait <l'une. rcqu~tc, inscri!c 71a9e 73 du tonte I Y de8 
Archives de S11·int-1lf 1iuricc-dc-Rt!111cn8. · 

'J'liontas de S:iluccs , fi ls du 11larqt1is <!e Salnces , prC.senla Utle 

rt'fJ ll~le ;)U coni;cil SOU\'1:r~iu du due de Dourgognc r-:siclant a Oij"n' 
P••ur oblig~r Guigt1cs de la Palu, seigneur de Cl1Alillon-la -Palu, 
et flugonin, son fils , a. rcme11re en Ire les mains de Cl11rles !\fon
c:liestiTao (011 de l\'I(lfe Isabelle de Cusanre) dCll·o u-: do due de 

' . 
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S..•oie, demol1ellc Geliberte , &lie du seigneur de Vares , dEcEd6, 
loqnelle lesdils de la P•la ani•nt fail tran1porter d., etotl da doc 
do Sa•oie dans le comte de Bnurgngn•. Le marqoi1 de Satoe .. 
Toa leit faire Cpoo..rer eette htriti~re par 1 00 fil1. 

Le aeignear de CbStillon et 100 611 reprl1<ntheot au coaHil du 
doc de Boorgogae qoe Gupard do V arar etalt mort en jaillet 
1462, laiaaant pour unique berill~re •• fille Geliberte, nee de lal 
et de Cathe.rine de Se111el, ta t"eaf'e; que. par le t1tt1 p1lente1 
aign«• du doc de Sa•oie le 19 aoOt 1462, dime U.b<lle de Ca. 
NnC"'e, g:rancl•mtre pateraetle de 1edite Gelibert.e, et d'aalre1 parena 
et ami1 dea deo• famille1 , doon~reot la toteflt de dtmoi1elle 
Gelibf'r1e a sa m~re ; ladite demoitello u'arai t pa1 eucore douze 
101 ; que , par le couseil de plusienr1 paren1 et • mis, )edit aei · 
goeur de Ch~tillon auit fai l agritr a l1dite dame de Varas le 
inariage de ion Jil1 Hugonin arec 1a fille , attcndu qu'il1 ~t aient de 
nais11nce ~gale et que leors 1eigneuric1 et t errta t taicnt mfli es 
lea uoes dan1 les 1utrc1. Ladile dame de Varas fit demander aa. 
due et i la ducbessc de SaYoic lenr coc11enteme11t l ce projet de 
mariage. J,.,e due de So• oie, par uoe lettre close du 4 aeplembre 
1462, maoda a cette dame que la cl101e tl11lt trb·con••nable; ii lai 
eou1eill1 d"arr~ter ce m1rlase et lul tllt qa 'il l 'aurait toutourJ eo. 
olnguliere recommand11ion, aioai que lo aelgncur de Chltilloo-la
Palu. 

De• quc lodite dam• eut re~u cctte lcttrc, elle os1t mbl1 ••• 
principaux paren• et 1mi1 au cl•Ateau de l\icl1tmon t, t!lle leur.eo 
fit lecture, et tou1 f11rent d'1,·i1 que tant ~ cause de l 'approbatioo 
da doc de Savoie qtle de1 ai1tret r1l1on1 qc,•eJle le11r e1po.s1lt 1 elle 
de•ajt arr.!ter re mariage qui t!tai t tr~1-avantageu1 pour sa 611~ .. 
Ea cont i quence 1 on • ppela h't111 notaire.1, le 24 1eptembre 1462, 
poor r~diger c,e cootrat de marlage, dan1 lequel on lai111 a Jadite 
dame de Varas des bieo1 1ufli.t1na pour la faire .. ifre hooorable
ment. E lle remit •• 61le eo tre 1<1 main• du 1eignenr dt Chllillon 
et de 1 00 fils, qui promireot de cC14brer ce m1riage. Le.,Ieademaio, 
l'e•tqoe de Lau1anoe, grand.uncle de la demoiatlle Geliberte , 
remit ses bien1 dot101 ao 1eigneur de Cl1itllloo, et notammtnt 

la place et rortertSJe de Veras' par la t radi1loo du c1tfs Ille• 
porte1 de cette piece et for1ere11e. 

Le aeigneur de CLAtillon dlclare ensaite que la dome de Varas 
avail remis •• fille et l '•Yalt fai l tooduire au cblteaa de S.lregard 
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par un koytr, par 1a oourrice tt un tabellion, tout troia seni
tears du feu aeigneur de Varas, et que la dame de ChAtllloo, 
femme dudit seigneur, qoi faii1ai1 ta rtaidence ordiaaire da111 ce lte 
forleresK, I' avail .lri).ilee hooorablemcnt tt totreleoue, gOuTernte, 
a cause de 1a jeuoease, comme •es propres fi.11.:s. 

11 ajoule, pour prou'·~r le consentement doone par Jc doc de 
Si1.\'Ui~ a l0U$ ('CS arrangemeQJ I que Ce due l'f'ait 0f(l0DDI I par plU• 

1ieur1 letlres clo.tes audit seigneur de Cl1ltill·on tt A 100 fil.t, de 

p ayer plu.sieurs d~ttea de la 1ucce11ioo du seigneur de Varas, et 

de prcodre les sommes poor le• payer aur les rerenus de la de
m oisellc de Varu. 11 declare qu.e ce.s lettre1 aont eotre lea maiu1 
de SOD fils qu i etait en flandrea IQ aerl'ice du due de Boorgogne. 

II dit que touJ lea revenus de ladite demoiselle avaient ite em

p1oyes 3 payer lc.9 fraiS fun,raires et autret 1 a la tftarge de la IUC

ceasioo de 1011 p~re ; que ces re,·enut o'a\·aicnl pas 11ofti et q u•il 

a1·ait ~t~ oblig~ d•afa11cer quelquts somme•; ii 1e plaint de ce 

qu'aprC1 le die~• dudit teigoeur, le due a ft'(Jris ce qu'il ai·ait donM 

au 1ei,n.eur d.t: r CU'GZ po~r 4tre morqui1 de Soi.n.t.J'orlin.; que lea 

enfans dodit seigneur due afaient fai t d~clarer ce don nul , e t en 

8\'aienl augment.! leur avar,age. 

N~ann1oios, cbangeant de penst!e, le due, par un ordre date de 

ScyJsel le 7 a\'ril 1463, ordoona, soul peioe de perte de s es fiefs 

et arriCre- fiefs, audit seigneur de Cbltill"1n de remeltre la demoi

aelle de Varas: entre Its rnaius de la dame de Cusanc:e, sa g raad

mOre, qui la remetlralt au due qai aanon~ait )'intention de faire 
oour,.ir la demoiselle d~ Varas: aTec 111e1demoiselles aes filltis. Le 
dnc rcpl'oCIJa, dans cette le tire, au $eigneur de Cli~1illoo d'a,·oir 

emmeue au comt~ de 8011rgogne cette demoiselle, •ant son coo-

1er1ten1ent el aans celui de se.s pareos. 
Ce seigneur ~lait rettttU dar;as sou lit par une maladieJ Jorsqu'il 

re~ut cetle letlre en son dom.icils au comtt! de Bor,rgognc; i i fi t 

ri11ondl'e par le messagcr qu.e, cl~s qu'il pour·rait, ii irait 011 tn\·e.r

r a it \·ers le doc de Sa\·oie pour 1'i1iformer de lo vCritC du fait. 

Le d11c , .sans a1tendre retie rl!punse, douna, le 13 a\·ril , ordre 
aos cli~t~lains de Bourg et d'autres c:h!teauJ. et l'illcs, de f ain: 

1:iisir les cl•~•canx de Varas e t de Chdtillo1J et toute1 leurs d~pe-o
dauct."s, de saisir I edit St~igueur de Vara:r cl 50t, fils, de Jes me1tre 

en pri,.01, au cl1A1e3u de Suint-G1·rmain jus qa'!t ce qu'ils eusseot 

fail remC'ttrc l<1 <l1·1•1oiscllc de Varai a d.a111t: l saLtlle de Bcl"·oir, sa 
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gr3nd'm~re, et de 1t1er lcdit seigneur t> I son fils en cat de r~s:islance. 

Le 18 a,·ril, le vice-chl1elain de Botirg et un sergent dt1 pr·inc:e 
s'emparl)rer.t, au nom du d11c, des cl1ltettu1 de Varas, de ChA
t illon et de JC"ors depe11daoces. 

Le seigneur de Cl13.tillo11 en\·oya ''trs le due de Sal"oir. trois 
•cigoeurs de ses ami1 et un licer1c1~·~5·lois , pour demander justice 
de Ct"t acre de vit•lence; le due ~lait e11core a Seyssel; la princttse 
de Pi~mont, le c<>•ntc. de Gcn~"e et Philippe, comtc de 8atigi, 
enfans du due , appuyt?rent ceate demande. l....e due de Savoie com
men~a par promettre de leur faire r•i1on.1 ensuite ii lenr ref'uM 

a udience, e.t tla furent obligb de a'eo retourner. Le dnc de Sal'oie,. 
au contraire, renou\'ela t es ordres ponr saisir lea seigneurie.s de 
ces dea1 families. et Jes gcn.s du 1n4rq1ti1 tk SaluctJ• en prirent 

le-1 reven.u1. 
II a.joote que la dame .Catherine de Seytsel, \·euve du seigneur 

de Varas , a ecrit audit seigneur de Cbl1illon plasieara lettres 
clo,es, 1ouscri1es de sa main ~t acellc!es de son sceau, pour lui 
dire de oe pas se deasaislr de sa fille, el qoe lea pareos el an1is de 
Jadite Catlacrine de Seysscl, notammeo I J'e aeia;neur Jean de Se yssel, 
son pCre, et monscigneur de la Cliambre 1 frCre de ladite Catherine,. 
l ui ont f.,it la mc!me recnmmandatioo. 

11 reproche aa fil• du marquis de Saloce~ d'~tre arri\·~ aprea. 

l'arrangement conclu eolre les deo1 famillc1, et il Jui reproche de 
vouloir rompre uo e11gagemen t qui leur cnnvient, e t ii loi dit 
qu't!tant de trC-s·graode nais1anc.e, ii trot1l'era facilement une de

moiselle qui Jui con'fienoe aulant que la demoi.selle de Varas. ll· 
lui reprocbe ere ne 'fooloir cette alliance que pour at'oir, par ce 
~oyeu, le marquisat de Saint-Sorlia, aoquel ladite demoiselle de 
Varal' nc pr~teud plus._ dts que mea1eigneurt de Savoie 001 ¥Oulu 
le reprendrc. 

I I reprocl1e audit seigneur de Saluce.~ d'evoir at'ance i. tort que 
le seigneur de Chlti11on a_vait corrompu la dame de Vara1 par des. 

p reseos. JI dit qae ce lte dame devait rece,·oir des sommes du eei
sneur de Cl1Atilloo pour son. dou1ire' .!CS meobles. 1es droits, et 

pour I' aider a \'ifre, et qu'i l n'est pas probable que o'ayant qa'1tno 

fil le, unique eofaot, elle l'et\t 1acrifl~e pour une ao·mme d'argent. 

-11 dit que ai on montre des lettres de laditc d·ame de Varas, 
dins lesquelles elle 1e repent d'avoir cc>nttnti ~ ce mariage, ces.., 

leuru lai ont ete arra~hec• par craiate. 
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11 dit que 1100 a objec16 qoe la m1i1on de Varas ~t:ait one trop 
b•lle alliance pour celle de ChAtilloo-la-Palo ; ii repood que, saoo 
~ouloir deprecier 11 maiaou do Varas, la famille d•s la Palu est 
au11i :aociennemeot noble, aossi t!l-et>~e que la maison de Varas: 

a pu l'~lre. Ou • , cont ioue-t .. il, dit que ce mariage ntt cont>eoait 

p•• parce que le 1eigneur de Cl1~1illon et son fils ~l3ient l'Ua.aus 

de la demoiselle de Varas; ii r~poad q11e le.1 seigneuries de ltic-he

mo11t e1 de Cbi1illou n"ont jamais f1it foi e t hommage aul' seigneurs 

de Varas, que la 1eigneurie de Saint·Maorice..de-RCmeo a est do fief 

dg due de Savoie. On oe pent ilffirmer de qucl fief elle iitait a•ao t. 
ll .se plaiot de ce qu'ou l'·a r.nenace, a'il u e cCde ladite demoiselle 

de Varax aa marquis de Saluces, de \'indignation du r oi et de fa 
rei1•e de FJ·:ance, et da due dv Sat'oie; plus, de Ja coofisc-atioo de 

aes 1eigne11ries. 
II dit que ladite dame de Varas al·ait reoonce 3 prendre cliarge 

de cornlut'r.c cl g()uvcrncr la fillc' parce qu'elle et:ait sujelte 3 pla
tieurs n1aladies, et que l'oo poorrai t teoir, quaod t>u voudrait , 
\'Oir en IOD hOtel ai Jadite dcmoise lle de Varas n•y etait pas bieo 

gou,·croCe e t eo boo ~tat de •aote. 
Je copie la conclusion de ce ttc 1ongue requ~tc pour en faire 

conna\tre le 1tyle. 

• /lcm, et que par icelle e t aulres, a supplit par vos profondes 
circo11spectioos, oppotroit clairemeot q11e moo dit seigneur le doc 
de S01,·oye, oi autre pour, e t au oom ,1e lui, ni aussi le dit Thomu 
de Saluces, oi le dit Cbarles de Mooclie at1 nom et quali tt qu'il 1e 

p ol'te, nj aucun d'iceuls , ui 3ulrca ,,e font 3 rece•·oir, a requerir, 

oi demander c1uc la dite demoiselle Ge1ibcr1e, fill~ du dit me.ssire 
Gaspard de Varas, auit n1ise hors des mains rt 11uissance da dit 
seigoeul' et daote de Chatillon, du dit Hugooi11 de la Pait•, seigneur 

Je Sain1-l\'laurice, mari a veuir de la <li1e <le1noisel le , ni <1oe au

cui1c mutt,1tiou soit faile eo la gard1! , nourrisse1ncot, cooduite t t 

gt>l1\·erucrnent d'icclle, co1111·e la f<1rme Ou dit t1·aitC de mariage e t 

jusqu•a cc qu'il soit acconlpli et parf1i1, selon la f ormc et teoeor 

des dites lctlrcs louc§c:'S e t passCes du dit tJ·aitt de mariage ; mail 
qu'c:lle doit dc:111cul'er eo la di1te 1nain et J>Uissancc de• dits de la 

P:.lu jus(1u·a eotiCre 1>t-rfec1ion du <lit mariage, aan1 y faire aucune 

1nutaliou, e t quc de tout c1npe.:llcn1e11s n1is e t appose.s au dit de 
l)l Palu et a lo dile demoisc:lle Gclibcrle en ICUl'S di t tes t er rcl ea 

~1:igneuries, 3. ''occasion (lue de.ssus doi\·ent Ctrc le\·ts, 61C1 e t rJ.ai• 4D . . 

Google i.i....1,. '+-';~>I~\~ 



SVI\ .LB DiPA.l\TB.MBIU' DB L'&IN. 

pleine delirraoce I et que le dit 1'honl3S de Saluces I a I.a permotioo 
duqoel oot ~t~ mis sans cause raisonoable le.s dits cmpechemen1, 
et inf~res les dommage.s et intir~ts dont dcsst1s est fait mention, 

que Jes <litlJ de la Palo off'reut Jc baillcr J,3rticu1iereme11t et let 
justifficra suffi.sa1111ner1t, doit t!1re conJa1noC et contraiot a rendre ..• 
au dit 1eig11eur de Chatillon et a SOD dit fits, les di1s dommages et 
intc!:r~t• pour tc.s laisser et sou&'rir jonir de ltur.s terres et seigneu
rie1, etc. • 

Guicbe1100 a eu connaissance de cette pii:ce. Voici ce qul.1 dit 
sur cette affaire (page 300 des Gt!nc!alo~ics de la Bresse): 

• Apr~.1 qae le mariage d'Hognes de la Palu fut cooclo at·ec 
Gilberte de Varas, fille uniqt1e et tu!riti~re de G3spard, comte de 
Varal' , ii eat gros different at·ec 'fbomas de Saluces, ~heva1ier, 
fils du marquis de Salures, qul prctendoit que ladite Gilberte lui 
at•oit '•~ promise en mariagc, cc dont le due de Savoye pr1"1 con

noisso.ncc, et sur ce que Thomas de Sa laces eiaftoit son estractioo, 
Toalaot indu_ire de 1a qu'il 6toit pttfCrable au seigneur de Saiot-
1\lauris (Rogues de la Palu), Jui et sou pere soutinreot qo'il y 
al'ait bien autant d'booneor et d'avanta:ge a Gilberte de Varas cl"i
pooser un fils de la maison de la Palu qu'uo fils de Saloces. A la 
fia le due tes appointa, et fut dit que le marlage du seigneur de 

Saiot-Mauris tieodroit. • 
Guicheoon, at'ec sa prudence accoutomc!:e, • rendu compte, par 

ces deus mots pril connoi3san.ce 1 de la violioce ioique du due de 
Savoie e t du marquis de Salucea, aoo favori, doot la requfte ci
deasus 0001 a transmit lea details. On ,·oit comment les 1if'airea.. 
c!taieot cooduiles ~ I• cour de ce due . 

• l'IS DU QU.l.Tlllllll VO£UllB._ 
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