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INTRODUCTION

Dans le comté de Bourgogne, de même que dans beaucoup
d'autres pays, l'émancipation communale du XIIe et du XIIIe
siècle revêtit, suivant l'importance des villes où elle se produi-

* Cetteétudea étéfaite à peuprès exclusivementsur des documents
d'archives.La plupartdestextesproviennentdesarchivescommunalesd'Ar-
bois.Leplusimportantest le Cartulairede la villed'Artois(AA,1)mss.
de1384,quidonnela copiedenombreuxactesde la communautédepuis
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sait, une forme très différente. A Besançon, cité épiscopale et
ville impériale, elle grandit jusqu'aux proportions d'une révo-
lution politique d'où sortirent de véritables libertés publiques.
Au-dessous de Besançon, un certain nombre de villesmoyennes
se placèrent à peu près à égale distance de l'antique cité mé-

tropolitaine et des simples communautés rurales d'habitants.

C'étaient celles que l'on appelait au XVesiècle villes à mairie
ou bonnesvilles. Elles avaient le privilège d'être représentées
aux États du comté. Au XVIIesiècle leur nombre fut fixé défi-

nitivement à quatorze. Dans ces villes soumises, aussi bien

que les villages, à l'exploitation seigneuriale, l'établissement
du régime communal fut de la part du maître un acte de bonne

administration financière, destiné à améliorer ses revenus. Il

n'eut d'autre but que de fournir un aliment nouveau à cette

exploitation. La portée de la réforme fut restreinte de manière

à ne laisser acquérir aux habitants rien de ce qui peut ressem-
bler à une liberté politique. Le système ancien d'exploitation,
maintenu tout entier, se mêla avec les nouvelles institutions et

cette combinaison eut ce résultat auquel les sujets ne s'atten-

daient guère de le rendre plus lourd pour eux, plus lucratif

pour leurs maîtres. Dissimulée sous des libertés précieuses et

1257.Je le citesousle titre deCartulaire.Unecirconstanceaccroîtla va-
leur de ce précieuxrecueil.La plupartdestitresqu'ilcontientseraientau-
jourd'huiperduspournoussinousn'avionsle cartulaire.Lesoriginaux,les
copiesanterieuresn'existentplusquepouruntrèspetitnombred'actes.D'après
le plusanciendesinventairesdestitres de la villedresseen 1603,lesori-

ginauxontpéri par le feua une époquetrès ancienne,qu'ilnedétermine

pas(Arch.d'Arbois,II,1).J'ai consultéégalementdeuxautresmanuscritsdes
mêmesarchives: 1°Histoireduprieuréd'Arboisavecl'inventairedestitres
duprieuréetunprocès-verbaldesréparationsqueM. l'abbédeCourbouzon
a faitesdansla maisonprieuralevers 1760,2 vol.in-4°(GG,1). 2° Censier
duprieuréd'Arbois,mss.duXIVesiècle,petitin-f°,cinquante-neuffeuillets
vélin contenantla copiede cent quarante-huitchartesduXIIIe et du
XIVesiecle.Ceschartessont numérotees.Lemss.commenceparunetable
descentvingt-huitpremiersnuméros(GG,161).Lesarchivesde l'hôpitalet
la bibliothèquedela villed'Arbois,les archivesdépartementalesduJura,du
Doubset dela Côte-d'Orm'ontfourniplusieurstextes,ainsiquela biblio-

thèquemunicipalede Dijonoùse trouvedéposel'un des troisexemplaires
duCartulaireducomtédeBourgogne,mss.desXIIIeet XIVesiècles(n°790,
ancien467,du Catalogueimprimédesmss.),etla bibliothequenationale,col-
lectionMoreau,mss.nos887,888(CollectionDroz,nos26,27).
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recherchées, l'aggravation des charges passa sans protesta-
tions. L'affranchissement de ces villes fut donc une véritable

spéculation. Un simple calcul le montrera. Que l'on compare
d'abord les profits que le seigneur tirait de son domaine, abs-
traction faite de la communauté, avec ce que ce domaine lui
coûtait chaque année. Que l'on voie ensuite ce qu'il lui en a
coûté une bonne fois pour constituer et pour affranchir la
communauté et ce que celle-ci lui a rapporté en retour. On
verra qu'en somme l'opération fut habile, et qu'elle eut pour
résultat d'accroître le produit net du domaine en faisant re-
tomber sur la ville les frais les plus considérables de l'exploi-
tation. Afin de rendre la démonstration plus précise, je pren-
drai l'une des bonnes villes du comté, la cinquième en suivant
l'ordre de préséance aux États.

Arbois, déjà notable au XIIIe siècle, grâce à son ancien-

neté, à son heureuse situation et à la fertilité de son sol,
était alors le chef-lieu de l'une des nombreuses seigneu-
ries qui faisaient partie du domaine réservé des comtes de

Bourgogne. La ville, située à l'entrée de l'une des cluses du

Jura, dans une belle et riante vallée que l'on appelait le val

d'Arbois, au pied d'une vaste forêt dominant les premiers
sommets de la montagne, entourée de tous côtés par un riche
et fameux vignoble, s'élevait sur le bord du ravin escarpé et
profond où coule la Cuisance. En grande partie construite en

bois, comme la plupart des villes de cette époque (1), elle
avait pour tous monuments son château du bord de l'eau
bâti dans le XIIe siècle, son enceinte fortifiée, ou fermeté,
et son prieuré ou monastère, si ancien déjà que l'origine
en était inconnue. L'agglomération principale, à laquelle
on donnait le nom de bourg, occupait le bord droit de la ri-
vière sous les murs du château. Autour de la ville, à une faible
distance, d'abord le grand faubourg de Faramand, séparé du

bourg par la rivière, puis un peu plus loin des hameaux, Cour-

celles, Changins, Verreux, Larnay, avec leurs moulins, leurs

huileries, leurs taillanderies, quelques manoirs, comme celui de
la Motte, des maisons religieuses, une commanderie du Temple

(1)Lorsqu'unemaisonde lavilleest construiteenpierre,on a toujours
soindele diredansl'acte,parcequec'estl'exception.Cartulaire,26(1330),
f°36,v°.
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devenue après la suppression de l'ordre maison de Saint-Jean (1),
une maladière ou léproserie et un hôpital, qui desservaient la

région. Plus loin encore une ceinture de villages se rattachant

à la ville par des liens divers, Montigny, Villette, Saint-Cyr,
Vadans, Glénon, Pupillin, Mesnay, enfin au sommet des gi-

gantesques falaises qui ferment la cluse, la Châtelaine, antique
et vaste château des comtes de Bourgogne.

Arbois et sa seigneurie avaient au XIIIesiècle un passé déjà
lointain. Si le manque presque complet de textes antérieurs

au XIe siècle autorise une conjecture, on peut penser qu'au
début de l'époque franque une très grande villa gallo-romaine
tenait à peu près tout le territoire de la commune actuelle. Le

manse dominical et les habitations des colons étaient à la

place où s'élevèrent plus tard le château et le bourg. Vers le

commencement du XIesiècle, la villa reçut successivement deux

colonies burgondes. Les premiers émigrants furent installés

côte à côte avec les colons romains dans le village primitif. Le

nom de la rue de Bourgogne rappelle peut-être encore le sou-

venir du cantonnement qui leur fut assigné. La seconde colo-

nie se composait de ces tard-venus que l'on appelait Faramans.

Ils reçurent en partage, conformément à la loi Gombète, une

partie des terres attribuées aux hôtes Burgondes installés avant

eux. Mais ils ne furent point admis à habiter dans le village.
Soit manque de place, soit désir d'éloigner des hôtes exi-

geants et grossiers, on les relégua de l'autre côté de la rivière,

lis y formèrent parallèlement à la rue de Bourgogne une agglo-
mération qui s'appelle toujours du nom de ses premiers habi-

tants, rue de Faramand (2).

(1)Cartulaire,8 (1341).Arboisétaitl'unedes cinquante-sixcommanderies
dela langued'Auvergne.J. Delavillele Roulx,Cartulairegénéraldel'ordre
deshospitaliersdeSaint-JeandeJérusalem,I (Paris,Leroux,1894),p. xlvj.
Ontrouveraauxpp.xlix,lij etlix l'indicationdesdépôtsoùontété recueil-
lieslesarchivesde lacommanderied'Arbois.

(2)Pourl'originedunomdela ruedeBourgogne,Dey,Étudesur la con-
ditiondespersonnes,desbienset descommunesau comtédeBourgognepen-
dantlemoyen-âge(Paris-Besançon-Dijon,1870,1872),p. 260.SurlesFara-
mans,LexBurgundionum,LIV,§ 2 (édit. de Salis)dans les Monumenta

Germaniaehistorica,legumsectioI, tomiII parsI (Hanovre,1892).Deexar-
tis quoquenovamnuncet superfluamfaramannorumcompetitionemet calum-

mampossessorumgravamineetinquietudinehaclegepraecipimussubmoveri:
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Il fallait une église à toute cette population. Les grands pro-

priétaires pensaient qu'il était de leur devoir d'assurer le ser-

vice religieux de leur villa. Après la fondation du monastère

de Saint-Oyend, quelques bénédictins de la nouvelle abbaye
vinrent sur la demande du maître de la villa s'établir au

point de jonction d'Arbois et de Faramand, sur la rive gauche,

auprès du pont qui faisait communiquer les deux villages.
Ils y fondèrent le prieuré d'Arbois. L'église du monastère,

placée sous l'invocation de saint Just, évêque de Lyon au

IVesiècle, servit aussi d'église paroissiale (1). Les religieux se

réservèrent le droit de patronage sur la paroisse (2). Ces fon-

ut sicutde silvis,ita et de exartis,siveanteactosivein praesentitempore
factis,habeantcumBurgundionibusrationem: quoniamsicutiamdudumsta-

tutumest, medietatemsilvarumadRomanosgeneraliterpraecipimuspertinere;
similide curteet pomariiscircafaramannosconditioneservata,id est : ut
medietatemRomaniestimentpraesumendam.—Il y a enFranceet enItalie

plusieurslocalitésdunomdeFaramansqui ont probablementla mêmeori-

gine,cantondeMeximieux(Ain),cantondela Côte-Saint-Andre(Isère).915.
In Ticinensicivitatein locoquidiciturFaramunia(Monumentahistoriaepa-
triae,XIII,463).Surl'hospitalitéassignéeauxBurgondes,Saleilles,Del'éta-
blissementdesBurgondessur les domainesdesGallo-Romains(RevueBour-

guignonnedel'enseignementsupérieur,1891,pp. 42-103,345-407).
(1)SursaintJust,évêquedeLyonà la finduIVesiècle,dontla fêtefixée

au 2 septembreétaitdéjàcélébréesolennellementvers le milieudu siècle

suivant,v. Actasanctorum,mensisseptember,I (Antverpiae,1746),p. 365.
Deuxautressaintsdumêmenomsontfêtesle mêmejour,saintJust ouJus-

tin, évêquedeStrasbourg(IVesiècle,p. 377),saint Just, évêquede Cler-
mont(VIIesiècle,avant630,p. 439).Lesoriginesduprieuréetdela paroisse
ne selaissententrevoirque dansdes documentsd'uneépoquebienposté-
rieure,duXIIIesiècleengénéral.Le plusancientexte estuneconfirmation

parl'archevêquedeBesançondudroitde l'abbayede Saint-Oyendsurl'é-

glised'Arbois,concedimusitaquetamvobisquamsuccessoribusuestrisec-
clesiamde Arboiscumcapellade Canginet cumcapelladeCastellana.Cette
charteestdatéedes règnesde l'empereurHenri,du papeUrbain,de Hu-

gues,archevêquedeBesançon,etd'Etienne,comtedeBourgogne.Lacombi-
naisonde ceselémentschronologiquesenplacela redactionentrelesannees
1088et 1099(Histoiremss.duprieuré d'Arbois,I, p. 14).Le plusancien
prieurconnu,frèreHugues,souscritune chartepour l'abbayedeBalerne

(p. 40).V.aussiDomBenoît,Histoirede l'abbayeet de la terredeSaint-
Claude(Montreuil,I, 1890),pp. 336,444.

(2)Lecuréd'Arboisne fut donc,aussilongtempsquedurale monastère,
quevicaireperpetuel.—1257,19août.Alexander,episcopus,servusservo-

rumDei,dilectisfiliisabbatiet conventormonasternSanctiEugendiJurensis,
ordinisSanctiBenedictiLugdunensisdyocesis,salutemetapostolicambene-
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dations nouvelles, dépendances de l'abbaye de Saint-Oyend,
participaient a l'immunité dont l'église-mère jouissait. Elles

reçurent d'autres exemptions (1). Le propriétaire du domaine
les enrichit par la donation de la dîme dans ses domaines. Le

droit d'établir des chapelles ou des oratoires dans la ville fut

dictionem.Cumigitursicut expartevestrafueritpropositumcoramnobis
dilectusfiliusnobilisvir H. cornespalatinusBurgundieacdilectain Christo
filianobilismulierA.comitissauxoreiuscuprantprioratumvestrumdeAr-
bosioordinisSanctiBenedictiBisuntinensisDyocesis,utpotein terraeorum
situm,obdevotionemquamergalocumipsumhabentin temporalibusa Deo
augmentari,ut possitin eocompetensmonachorumcollegiumpermanere,
nosdonatorumvotasalubriafavorebenivoloprosequidelectantesvestriset
eorumdemcomitiset comitissesupplicationibusinclinatidilectisfiliispriori
et monachisipsiusprioratuspresentiumauctoritateconcedimusut posses-
sionemparochialisecclesiedeArbosioeiusdemdyocesisinquajus patronatus
haberedicuntur,cumeamcedenteveldecedenterectoreipsiusvacarecontige-
rit,ingredivaleantaceandemecclesiamin ususproprioslibereretinere.Prouiso
quodin eademecclesiaper ydoneumvicariumseruratur,necdebitisdimno-
rumobsequiisdefraudetur,reseruataeidemvicariodeipsiusecclesieprouen-
tibuscongruaportioneaddebitaprocurationumdiocesanarumet archidiaco-
naliumet aliaonerasupportanda...DatumViterbiixiiijkalendasseptembris
pontificatusnostriannotercio(Arch.duJura,H,fondsdu prieuréd'Arbois,
VidimusdesévêquesdeGenèveet de Lausannedu22mai1258.Scellésur
ficelle.Fragmentdusceauencirejaunede l'evêquedeLausanne).

(1)1251,30mars.InnocentiusepiscopusservusservorumDeidilectisfiliis
prioriet conventuimonasteriide ArbosioordinisSanctiBenedictiBisunti-
nensisdiocesissalutemet apostolicambenedictionem...Omneslibertates
et immunitatesa predecessoribusnostrisRomanispontificibussiveper pri-
vilegia,sivealiasindulgentiasuobiset monasteriovestroconcessas,necnon
libertateset exemptionesseculariumexactionuma regibuset principibus
velaliisChristifidelibusrationabiliteruobisindultasauctoritateapostolica
confirmamuset presentiscriptipatrocimocommunimus...DatumLugduniiij
kl. aprilispontificatusnostriannooctauo(Arch.duJura,H,fondsduprieure
d'Arbois,original.La bullemanque.Aurevers: c'estla confirmaciondes
chosesquenousauonsacquis).1251,25 mars.Innocentiusepiscopusser-
vusservorumDeidilectofilioprioriAthanacensiLugdunensisalutemet apos-
tolicambenedictionem.Religionisdilectorumfiliorumprions et conuentus
monasteriideArbosioordinisSanctiBenedictiBisuntinensisdiocesismeretur
honestasuteosincaritatisvisceribusamplexanteseorumpetitionibusquan-
tumcumDeopossumusfauorabiliterannuamus...Nullusinfracastrumet
villamdeArbosioet eorumdistrictumnecnonet in hospitalierusdemville
admonasteriumpredictumut asserunt,plenoiure spectantia,preterassen-
sumipsorumecclesiamuelcapellamseu oratoriumuelaltareconstruerepre-
sumat...DatumLugduniviijkalendasaprilis,pontificatusnostriannooctauo
(Arch.duJura, H,fondsdu prieuréd'Arbois,original,la bullemanque).
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réservé au prieuré, et plusieurs paroisses rurales du voisinage
lui furent annexées (1).

Après ces origines la nuit tombe et dure jusqu'au XIIIesiècle.

C'est à peine si quelques chartes, la plus ancienne du Xesiè-

cle, indiquent en passant les colonges ou manses d'Arbois, ses

vignes (2), sa prévôté (3). Au XIIIesiècle les textes, nombreux

tout à coup, font la lumière, et la ville nous apparaît dans la

situation que voici.

Arbois fait partie du comté de Bourgogne. Le comte en est

(1)1184.DiplômedeFrédéricBarberoussepourl'abbayedesaint-Oyend:
ecclesiamsanctiJustide Arbosiocumprioratuet omnibusdecimisalnsque
appenditiissuis,cumcapellisdeChanginoet de Pupillino,deMenayet de
Castellana,ecclesiamde Villeta,ecclesiamSarctiCyriaci,ecclesiamde Villa-
nova...(Dissertationsur l'établissementde l'abbayedeSaint-Claude,p. 44,
91).D. Benoit,Histoiredel'abbayedeSaint-Claude,I, append.K, p. 643.
—1251,23 mars. InnocentiusepiscopusservusservorumDeidilectisfiliis
priori et conventuimonasteriide ArbosioordinisSanctiBenedictiBisun-
tinensisdiocesissalutemet apostolicambenedictionem...Personasvestras
et locumin quodiuinoestis obsequiomancipaticumomnibusbonisque
impresentiarumracionabiliterpossidetaut in futurumrustismodisprestante
Dominopoteritadipiscisub BeatiPetri et nostra protectionesuscipimus.
Specialiterautemde SanctoJusto,deMenay,de Chaingins,dePupilyns,de
Villeta,SanctiPetriet SanctiCyriciecclesiasnecnonhospitaledeAlboisde-
cimas,terras,uineaset allabonauestra,sicutea omniaiusteacpacificepos-
sidetis,uobisetperuosmonasteriouestro,auctoritateapostolicaconfirmamus
et presentisscriptipatrociniocommunimus,saluain predictisdecimismo-
derationeconciliigeneralis,DatumLugdunix kalendasaprilis,pontificatus
nostriannooctauo(Arch.du Jura,H, fondsdu prieuréd'Arbois,original,
la bullemanque).

(2)Donationpar Otte-Guillaume,comtede Bourgogne,à l'églisedeVaux,
d'unmanseà Arbois.Nousavonsla confirmationpar Guillaumele Grand,
comtedeBourgogneetdeMâcon,petit-filsd'Otte-Guillaume,datéede1069...
In villavero quaevocaturArbosius,coloniamquam Gremoniuspossidebat
(Chevalier,Mémoireshistoriquessurla villeetseigneuriedePoligny,Lons-le-
Saunier,1767-1769,I, pièc.justific.,n°IX, p. 316),Cpr.la confirmationpar
RenaudIII, comtede Bourgogne,en 1115: In villaquoquequaevocatur
Arbos,coloniamquamGremoniuspossedit(n°XI, p. 318. —Sur lesori-

ginesd'Otte-Guillaume,v. Pfister,Etudessur le règnedeRobertlePieux
(Paris,1885),appendice2, p. 391.— 969.Et in Corcellasvineaque ibi
habeo(Chevalier,Mémoireshistoriquessur lavilleetseigneuriedePoligny,I,
pièc.justif.,n° V, p. 313).

(3)1183.RobertumprepositumArbusii(Chartede l'impératriceBéatrix

pourl'abbayede Rosières;Perrecrot,Del'étatcivildespersonnesetdelacon-
ditiondesterresdanslesGaules,II, enSuisse,1786,preuves,n°24, p. 281).
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le souverain. Il y exerce tous les droits qui dérivent de la puis-
sance publique, et dont l'ensemble s'appelait encore au XIe

siècle le service public (funetio publica). Il n'y a de soustraits à

son autorité que les territoires qui ont l'immunité ecclésiastique.
Tels sont, en sus des possessions du prieuré d'Arbois, placées
sous la justice souveraine de l'abbaye de Saint-Oyend, le do-

maine que le prieuré clunisien de Vaux-sur-Poligny détient à

Courcelles et le champ du Temple. En vertu de ces droits de

souveraineté, le comte a pouvoir même sur les alleux. Il peut

requérir des nobles le service militaire, et les forcer à compa-
raître devant sa cour de justice. Le pouvoir d'infliger des pei-
nes corporelles et d'établir des contributions lui appartient sur

les personnes de toute condition (1).
Le comte déléguait son pouvoir à des baillis qui avaient

eux-mêmes sous leurs ordres des prévôts. Il fallait plusieurs

prévôtés pour former un bailliage. Arbois était, dès le XIIe
siècle, le chef-lieu d'une prévôté qui se composait du terri-

toire de la ville et de plusieurs villages (2). Des le milieu du

XIVesiècle, cette prévôté était rattachée au bailliage d'Aval qui
avait Dôle pour capitale. Arbois était de plus, l'un des sièges

judiciaires du bailliage. Ceci remontait sans doute au temps
où partout, sur le sol de l'ancienne Gaule découpée réguliè-
rement en comtés ou pays, les comtes tenaient, en certains

lieux fixés par la coutume, leurs plaits généraux. L'antique
salle ou aule d'Arbois était peut-être, au Xe siècle, l'un

des endroits que les comtes du pays de Warasc affectaient

aux assemblées de justice. Encore en plein XVe siècle, ces

plaits généraux n'avaient point cessé à Salins. Ils étaient
devenus la propriété particulière des vicomtes de cette ville,
et l'on continuait à y suivre la plupart des règles et des

(1)Justiciacorporalis(Cartulaire,4, 1257,f°2,v°, § 11).
(2)Unechartedu commencementdu XIVesiècleindiqueles pointsex-

trêmesdela prévôté.En toutela villeet prévostéd'Arbois,c'està sçavoir
doisVadanstantqueà la Chatelaine,et doisAillepierretantqueà Bevelley
(Chevalier,II, pièc.justif.,n° LIX,2°).La chartede 1257placeexpressé-
mentla Châtelainedanslaprévôtéd'Arbois(Cartulaire,f°2, r°,§6).Maisil
yaunchâtelainà la Châtelaineen1353,et cechâtelainn'apasjuridictiondans
le bourgd'Arbois(Cartulaire,30).En 1363,Vadansest châtellenie(Pièces
annexes,7).Unechartede1371se rapporteà unancienprévôtdeMesnay
(Cartulaire,43).
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formalités établies à l'époque carolingienne. Mais de bonne

heure à Arbois, les plaits généraux avaient été remplacés

par les assises ou journées des baillis, qui avaient succédé

aux anciens comtes du pays (1). Ces séances judiciaires
avaient à peu près la même destination que les plaits généraux.
Le bailli y jugeait les appels et tout ce qui dépassait la compé-
tence du prévôt (2). Il y publiait aussi les ordonnances (3).

Les comtes de Bourgogne n'avaient point seulement à Ar-

bois les droits généraux que leur titre leur donnait sur la pro-
vince tout entière. Ils étaient, en outre, seigneurs de la ville

et de son territoire. Ils y possédaient des droits de domaine et

de justice tout à fait distincts de ceux qui découlaient pour

(1)TroisdocumentsduXesiècledésignentcommesituésdans le comté
oupaysdeWarascleslocalitésde Poligny,Tourmont,Glénon,Courcelles.
Diplômede CharlesleSimple(Chevalier,MémoireshistoriquessurPoligny,
I, pièc.justif.,n°III, etp. 69,915,in comitatuWarasco...,invillaquaevo-
caturPolinei).Donationà la cathédraled'Autunpar la comtesseAdelaide

(pièc.justif.,n°IV,922,villamPoligniacumsitamincomitatuWarasco).Do-
nationdéjàcitéede 969(pièc.justif., n° V, partemex propriahereditate

quaesuntsitaein pagoWarracense..., Tormunt..., in Glenoni..., in Cor-

cellas).Pour les limitesdu paysde Warasc(Warasgaw),v. Clerc,Essai
sur l'histoirede la Franche-Comté,I (Besançon,1870),p. 303.— Les

plaitsgénérauxde Salinss'appelaienten 1473lesplaits générauxdeMa-
damela Vicomtesse.Ils avaientlieu une seulefoispar an aumoisdemai.
Ils duraienttroisjourset chaquejournéecomportaittrois séancesdejus-
tice.L'assembléeétaitprésidéepar la vicomtesseoupar sonlieutenant.On

y rendaitlajusticehauteet basse(Guillaume,Histoirede la villedeSalins,
II, Besançon,1758,3epartie,p. 3; preuves,p.21, reconnaissancedesdroits
dela VicomtédeSalinsfaiteenl'année1473).—Pour lesassisesoujour-
néesd'Arbois,v. dans le Cartulairecinq chartes relativesaux séances
dejusticeprésidéespar Jeande Haironval,baillidu comtépourle roide

France,Philippele Bel (13,1301),et sous le regnede Margueritede
France,parEude,sire de Vaudrey(31,1354),Guyde Cicon(29,4374,
mars;36,1370,juillet),tousbaillis,et Guillaumede Meirey,lieutenantdu
bailliGuillaumeleBâtarddePoitiers(43,4374).

(2)Appeldesjugementsduprévôtd'Arboisprononçantdesamendessu-

perieuresà troissous(Cartulaire,31,1354,f° 47,r°).Appeld'unjugement
renduparle prévôtdeMesnay(43,1371).

(3) Ordonnancehomologuantune transactionentre les communautés
d'Arboisetde Changinsrelativementà lapartcontributivede ce villagedans
les fraisd'entretiende la forteressed'Arbois(Cartulaire,13, 1301).Ordon-
nancefixantun pointcontestéde la coutumedu vald'Arboisenmatièrede
droitcivil(29,1371).Ordonnanceprescrivantlebornagedesfossésdubourg
(36,1370).
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eux de la puissance publique. Ils cumulaient avec les préro-
gatives du comte tous les droits qui appartenaient au sei-

gneur. Ils étaient à la fois comtes et propriétaires, et c'est

sous ce second aspect que nous les verrons le plus souvent.

AuXIIIesiècle, la terre d'Arbois était depuis longtemps di-

visée entre deux branches de la maison des comtes de Bour-

gogne, et formait deux seigneuries ou justices distinctes. La

charte principale du cartulaire de la ville, celle de 1257, que
les habitants ont toujours regardee comme la base de leurs fran-

chises, doit sa rédaction à ce partage. En l'année 1102, Etienne

le Hardi, comte de Warasc et de Mâcon, mourut laissant deux

fils. Renaud III, qui était l'aîné, hérita du comté de Bourgogne.
Son frère, Guillaume IV, devint comte de Mâconet de Vienne.
Le domaine d'Arbois fut partagé entre eux, mais on réserva à

Renaud une certaine prépondérance de droits et la suzeraineté

du territoire assigné à Guillaume (1). Renaud III transmit la

seigneurie à sa fille Béatrix qui devint impératrice par son

mariage avec Frédéric Barberousse (2). Pendant plus d'un

siècle, cette seigneurie fut toujours comprise dans la succes-

sion du comté et ne cessa point d'avoir pour propriétaires
les comtes de Bourgogne. Au milieu du XIIIe siècle, elle

appartenait à Alix de Méranie, descendante de Béatrix, et à

(1)Sur la successiond'Etiennele Hardiet deGuillaumel'Enfant,v. Che-
valier,MémoireshistoriquessurPoligny,I, p. 99-404; Clerc,Essaisurl'his-
toiredela Franche-Comté,I, p. 307-324; le comtede Mas-Latrie,Trésorde
chronologie(Paris,1889),col.4607et 4632.Surla familledeVienne,v. Du-

nod,Mémoirespourserviràl'histoireducomtédeBourgogne(Besançon,1740),
p. 37,s. CettemaisonavaitpourfondateurGerarddeVienne,l'undesfils
de Garinde Montglane.

(2) FrédéricBarberoussedate d'Arboisun diplômepour l'abbayede
Baume-les-Moines.DatumArbosii,decimaquarta Kal. decembris...anno
dominiaeIncarnationismillesimocentesimoquinquagesimoseptimo(Dunod,
HistoiredesSequanais,Dijon-Paris,1735,I, preuves,p. xcv).Il y faitplu-
sieursactesde seigneurie.Donationde troismansesà Arbois,invillaArbo-
sii tres mansiintegri,a l'abbayede Château-Chalon.Cettedonationfaiteen
1165estrenouveléeparFrédéricII en 4232(Dunod,p. xcvij).Donationau
prieuréde Saint-Justde la moitiédu moulindes Terreaux(Inventairedes
titresdu prieuré,XII,p. 345,1177).Lefilsde FrédericBarberousseet de
Béatrix,OttonII, comtede Bourgogne,a un prévôtà Arbois.Enl'année
1199,il lui défendd'extorquerdel'argentdesreligieuxde Balerne(Arch.
d'Arbois,K, 3, copieauthentiquede 1748).



ET LEURSVILLESDOMANIALES. 11

son mari Hugues de Chalon, qui s'intitulait, depuis son ma-

riage, comte de Bourgogne. Leur fils Otton IV, époux de

Mahaut d'Artois, la posséda après eux.

Cependant l'autre partie du domaine était parvenue, vers

le temps où vivait Alix de Méranie, à une arrière-petite-fille de

Guillaume IV, Béatrix. Elle épousa Guillaume d'Antigny et

lui communiqua le titre de comte de Vienne (1). Leurs droits

passèrent plus tard à leur petit-fils, Philippe de Vienne, qui
les vendit en 1267 à Alix de Méranie, veuve depuis l'année

précédente. Par conséquent, l'unité de la seigneurie d'Arbois

était reconstituée dès l'an 1267 (2).
Toutefois, les conséquences pratiques de la division du do-

maine persistèrent plus longtemps. Avant l'année 1237 les

comtes de Vienne avaient inféodé leur portion à une famille

de moyenne noblesse des environs d'Arbois, les seigneurs de

Vaudrey (3). Le contrat passé entre Philippe de Vienne et

Alix de Méranie n'avait point d'effet à l'égard des seigneurs
de Vaudrey. Ceux-ci changeaient seulement de suzerain (4).

(1)Cartulairedu comtédeBourgogne,f° cclxiij.Lettrede l'omaigeque
Guillames,cuensde Vienne,fit au comteHugonde Bourgongnes.Cefut fait
à Herboisenl'an de l'incarnacionJhésus-Christmilccxlix,le samediaprès
festeSaintClaire.

(2)PhilippedeVienneavaitreprisle fiefet faithommageà la comtesse
Alixle lendemainde l'Apparicionmilce soixanteet sixau moisde janvier
(7janvier1267,n. st. Cartulairedu comtédeBourgogne,f° clxxiij,coment
Phelippesde Viennerepriten fiéce que ses pères tenoitau val d'Arbois.
Laventeeut lieuau moisdejuin de la mêmeannee(Cartulairedu comté
deBourgogne,f°cclxxx,lettrescommentPhilippedeVienne,siredeMirebel,
vendita la comtesseAlistouzles fiezdu val d'Arbois,de Doleet le fiéde
Buuranspouriiijelivresd'esteuenans.Cefut faitl'an de gracemilce sois-

santeet septou moisdejui[n]g. — Cpr.lesoriginauxde cesdeuxactes,
Archivesdu Doubs,B,317.

(3)En1287le fiefétaittenupar Guillaume,seigneurde Vaudrey.Pour
ce personnage,v. Piècesannexes,1 (4247).
(4) Aussitôtapreslavente,parunactedatéde Dôlele jourdela Nativité

saintJean-Baptiste(24juin)1267,PhilippedeViennetientquittede l'hom-

magedameChevrière,damedeVaudrey,veuvedeGuillaume,chevalier,sire
deVaudrey,et luicommanded'entreren l'hommagedelacomtesseAlix.Cet
actesetrouvedeuxfoisdansleCartulaireducomtédeBourgogne,f°cxi,sousla

rubriqueinexacte:LettrescornentmessiresPhelippesdeVienne,siresdeMire-

bel,vendità la contesseAlislefiéqueGuillaumes,siresdeVaudré,tenoitde

luyouvald'Arbois,et f°eclxxiij.Cpr.Archivesdu Doubs,B,347(vidimus).
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Aussi on retrouve le fief dans la possession des seigneurs de
Thoire de la maison de Vaudrey en l'année 1316. La division
de la seigneurie d'Arbois cessa complètement peu après cette
année par la réunion du domaine de Thoire au domaine émi-
nent (1).

Pendant le XIVesiècle, le domaine d'Arbois n'eut pas tou-

jours les mêmes maîtres que le comté. Depuis 1295, date du
traité de Vincennes, à 1322, année de la mort de Philippe le

Long, le comté de Bourgogne est réuni à la France. Malgré la
résistance d'une partie de la noblesse comtoise, Philippe le
Bel s'y conduit en souverain. Il y institue des baillis qui gou-
vernent en son nom (2). Il y introduit, aux dépens de ses
nouveaux sujets, les procédés de son gouvernement fiscal. Son
second fils, Philippe le Long, auquel il a ménagé la succession
du comté en lui faisant épouser Jeanne Ire, la fille unique
d'Otton IV, est comte de Bourgogne plusieurs années avant
de régner sur la France. Cependant la comtesse Mahaut de-
meure dame d'Arbois, qui est compris dans son douaire. Après
la mort de son mari, elle confirme les libertés de la ville et y

En4297,Gui,sire deVaudrey,se reconnaîtvassalde la comtesseMahaut
pourtoutcequ'ilpossèdedansle valet la prévôtéd'Arbois(Chevalier,II,
p. 519).

(1)Sur la familledeThoire,Dunod,Histoiredu secondroyaumede Bour-
gogneet du comtédeBourgogne(tomeII del'HistoiredesSéquanais),p. 207.
Lagénéalogiede cettefamilleaété donneeparRousset,Dictionnairegéogra-
phiquedescommunesdelaFranche-Comté,VI(Lons-le-Saunier,1858),p. 134-
138.Onnepeuts'enservirqu'avecbeaucoupdedéfiance.LafamilledeThoire-
Vaudreyparaîtn'avoirrieneu de communavecla maisondeThoire-Villars
(Guigue,Topographiehistoriquedu départementdel'Ain,Bourg-Lyon-Paris,
4873,p. 453-455;Guichenon,HistoiredeBresseet Bugey,Lyon,4650,IIIe
partie, p. 397-399;continuationde la IIIepartie,p. 213-238.D. Benoit,
Histoiredel'abbayedeSaint-Claude,I, p. 515et s .

(2)Pourle traite de Vincenneset pourla politiqueanterieurede Phi-
lippele Bel,PaulFournier,Leroyaumed'ArlesetdeVienne(Paris,1891),p.
279et suiv.;299et suiv..V.letextedu traitedansPérard,Recueildepièces
servanta l'histoiredeBourgogne,p. 677.Letraitéfutconclule 9 mars1295.
Pourl'attitudede la noblessedu comteaprès le traité,FunckBrentano,
PhilippeleBelet la noblessefranc-comtoise(Bibliothequedel'ÉcoledesChar-
tes,XLIX,4888,p. 1 et suiv.;piècesjustificatives,p. 238et suiv.).V. en-
finCartulaire,19(1299),lacharteestscelléedusceauduroideFranceduquel
onuseenlacourde Poligny,13 (1301),l'actedatéd'Arboisa lieuen pré-
sencede JeandeHaironval,baillidu comtépourle roi de France.
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accomplit des actes de propriétaire jusqu'à sa mort en 1329(1).
La reine Jeanne recueille alors la seigneurie d'Arbois dans

la succession de sa mère. Elle meurt elle-même l'année sui-

vante, laissant par testament le comté à sa fille aînée, Jeanne

II, épouse d'Eudes IV, duc de Bourgogne (2). Cette disposi-
tion mécontente ses autres filles, Marguerite, épouse de Louis

II, comte de Nevers et de Flandre, et Isabelle, mariée à Guigues
XII, dauphin de Viennois. Elles entreprennent contre leur

soeur une guerre qui ne cesse que moyennant la promesse de
certaines compensations. En 1331 le roi de France, Philippe
VI, fait accepter sa médiation (3). Il attribue à Marguerite
de France entre autres terres la seigneurie d'Arbois (4). Par

l'effet de ce nouveau partage, tandis que le comté passe suc-

cessivement de Jeanne II, à son fils, Philippe de Rouvre (1347)
pour ne venir à Marguerite de France qu'après la mort de ce-

(1)Bracon,la ChâtelaineetlesPlanchesfaisaientaussipartiedu douaire
dela comtesseMahaut(Chevalier,Mémoireshistoriquessur Poligny,I, p.
161).Laveuved'OttonIVcontinuaà porterjusqu'àsa mortle titre pure-
ment honorifiquepourellede comtessedeBourgogne.Pour les actes de
seigneurieaccomplisparla comtesserelativementa Arbois,Cartulaire,26
(1330,n st.) f° 37,r°; cettecharteindiquela comtesseMahautparmiles
seigneursquiontantérieurementconfirméles libertesde la ville.V. aussi
Piècesannexes,4 (1327),charted'amodiationdes moulinsd'Arboispar la
comtesse.

(2)Chevalier,MemoireshistoriquessurPoligny,I, p. 472.Clerc,Histoire
delaFranche-Comté,II, p. 39. Cartulaire,26(1330,n. st.), lettre cornela
duchesseJehannedeBourgoigneen sondroitet partaigefutrecehuea dame
Arbois.Pourlestroisfillesde Philippele Longet leursalliances,v, Chro-
nologiaregumFrancorumpubliéeparla Sociétéde l'histoiredeFrance,I
(Paris,1891),p. 256.

(3)V.en cequiconcerneIsabelleet le dauphin,DomPlancher,Histoire
deBourgogne,II, preuves: 254,sentencearbitraledePhilippe,roi deFrance
(Rouen,mai1331);255,lettredu dauphinauxhabitantsdu comteleur en-
joignantd'obéirauducde Bourgogne(Paris,juin1331).

(4) Lettresd'Eude IV (Paris, 23 dec. 1330)et de Louisde Nevers

(Bruges,mars4331)transcritesdansla charted'Arboisdu7 juin1331qui
constatela prisedepossessionde la villeet dela seigneurieparMarguerite
deFranceet par sonmari(Cartulaire,27).— L'ensembledesterresassi-

gnéesa Margueritede France formaitun bailliageparticulier.Le bailli
s'intitulaitbaillideMadamedeFlandreensa terredeBourgogne(Cartulaire,
29,4349;30,1353;31,1354;35,1356).Ontrouveégalementemployéle ti-
tre degardiendepartle comtedeFlandreensa terredeBourgogneoude
gardienmadamedeFlandreensa terrede Bourgogne(Piècesannexes,10,
III, 4°,1336; 5°,1351).
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lui-ci (1361), la seigneurie d'Arbois demeure en la possession
de la comtesse Marguerite depuis l'année 1331 jusqu'à sa
mort en l'année 1382. C'est à peu près l'époque où l'on rédige
le cartulaire de la communauté des habitants d'Arbois.

En effet, pendant que la seigneurie d'Arbois allait ainsi de
main en main, des transformations profondes s'opéraient silen-

cieusement dans l'état des habitants et dans le gouvernement
intérieur de la ville. Le servage et la mainmorte, condition
ordinaire des hommes de la seigneurie, avaient à peu près dis-

paru vers la fin du XIIIesiècle. Dans le même temps, de toutes

parts, les antiques communautés d'habitants issues des familiae
de colons attachés àla culture des domaines de l'époque franque,
sortaient de leur torpeur séculaire. Elles aspiraient à l'affran-
chissement. Elles demandaient à leurs maîtres de leur donner
une existence juridique et une personnalité semblables à celles
dont jouissaient les établissements religieux. Elles sollicitaient
aussi la confirmation officielle de leur usage plusieurs fois sé-
culaire sur les bois et les pâturages du domaine, ainsi que le

pouvoir de délibérer sur les intérêts de la collectivité, soit en
assemblée générale, soit par l'intermédiaire de quelques repré-
sentants. Pour des motifs divers, l'entraînement de l'exemple
venu des grandes municipalités, le besoin d'argent et de popu-
larité, l'intérêt bien entendu, les seigneurs accueillaient ces
demandes. La ville d'Arbois reçut l'une des premières sa

part dans cette distribution de privilèges qui affranchirent

dans la seconde moitié du XIIIe siècle la plupart des commu-

nautés urbaines du comté. Ce qui est à remarquer, c'est qu'elle
fit admettre ses droits, non point directement, mais à l'occasion

de deux actes dont l'objet était tout différent.
Le premier est le compromis de 1237, entre Hugues, comte

de Chalon et de Bourgogne, et Guillaume, seigneur de Vau-

drey, agissant du consentement de son suzerain, Guillaume,
comte de Vienne. Elle a pour but de débrouiller les intérêts très
mêlés de ces divers seigneurs sur le domaine d'Arbois. Les

nobles, les vilains, les serfs, dont les témoignages furent re-
cueillis afin de fixer les droits des maîtres de la seigneurie,
profitèrent de cet acte pour y faire insérer plusieurs de leurs
droits qu'ils voulaient mettre hors de débat, en particulier,
pour obtenir la reconnaissance de la communauté qu'ils for-
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maient entre eux. Ce premier acte s'appliquait donc aux deux

portions de la seigneurie.
La seconde charte est celle d'Otton IV, datée du mois de

mai 1283. Le Cartulaire nous l'a conservée sous la rubrique :

lettres des bois, fours, moulins et autres libertés octroyées à la

communautéd'Arbois. Ce titre est probablement contemporain
de la charte originale, au revers de laquelle il devait être placé.
Le comte proclame la plus inestimable de toutes les libertés

communales, celle d'avoir un conseil de ville élu par les habi-

tants. Le comte ne pouvait statuer que pour la partie du do-

maine dont il était le seigneur direct. Or il n'y a point d'appa-
rence que le seigneur de Vaudrey ait publié dans sa propre
terre une charte qui aurait étendu à ses sujets le bénéfice de

la charte d'Otton IV, ou qui leur aurait accordé des avantages
semblables. Il en résulte que les franchises contenues dans

l'acte de 1282 ne s'appliquèrent sur toute l'étendue du domaine

primitif d'Arboisqu'après le rétablissement completde sonunité.

Ces deux chartes avaient, pour ainsi dire, lancé dans la vie

la communauté. Depuis l'an 1282 jusqu'à la fin du XIVesiècle

d'autres chartes de nature diverse sans cesse plus nombreuses

témoignent de son activité croissante. Actes fixant les rapports
de la ville et du seigneur, confirmation de franchises, privi-

lèges, rédactions de coutumes, jugements réprimant les abus

des prévôts, chartes du règne de Marguerite de France réglant
incessamment, au fort de la guerre de cent ans et des dévas-

tations des compagnies, la question du service militaire et des

fortifications, documents concernant les droits de la commu-

nauté vis-à-vis des communautés voisines, contrats passés par
la ville pour l'exploitation de ses biens, tous ces documents

devinrent en un siècle si abondants, et leur prix parut si grand
que vers la fin du XIVesiècle les échevins eurent l'idée de les
faire copier sur un registre. A l'exemple des maisons religieuses
ils voulurent avoir le cartulaire de leur ville. Les chartes qui

parurent les plus utiles à conserver furent transcrites au mois
de janvier 1384. Elles formèrent un recueil intitulé : Copiedes

franchises, libertés et autres lettres de la ville et communaute

d'Arbois. C'est le contenu de ce livre, complété par un assez.

grand nombre d'autres documents, qui a fourni la substance
des pages suivantes.
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1° La seigneurie, premier objet de l'exploitation

des comtes de Bourgogne.

I. — LES SOURCESDESREVENUSSEIGNEURIAUX.

Il y a dans la seigneurie trois sources de revenus, la terre,
les hommes qui habitent la terre, les monopoles, tels que la

justice du comte et les banalités.

A) La terre. — C'est ce que les textes appellent la justice ou
la seigneurie (1). Les profits qu'elle rapporte au seigneur sont :
1° le cens sur les parcelles de terrain ou sur les maisons don-
nées eu censives, c'est-à-dire à titre de location perpétuelle et
heréditaire ; 2° le cens des toises sur les maisons, fixé à tant

par toise de façade. A Poligny, chaque toise paie vingt-six
deniers (2) ; 3° la taille. Elle differe du cens et du cens des toises
en ce qu'elle est une prestation extraordinaire levée seulement
en cas de besoin, tandis que les deux autres redevances sont

régulières et annuelles.
Le domaine des comtes n'était point d'un seul tenant. Nous

avons de l'année 1286 un état des sommes payées par le pré-
vôt d'Arbois aux ouvriers qui ont travaillé dans les vignes du
comte de Bourgogne. On y voit que ces vignes étaient éparses
dans tout le finage (3). Un certain nombre de parcelles entre-

mêlées parmi les pièces de terres qui composaient le domaine
formaient de modestes héritages. Mais la plupart des terres,
et les plus étendues, étaient la propriété des établissements

religieux. L'hôpital possédait des prés (4). La maladière avait

(1)Aliquemdejusticiasua.Aliquishomodejusticia.Hominesdejusticia
sua(Cartulaire,4, 4257,f° 2, r°, §§ 3-6).En soignerie,ne enjustisse(2,
1282,f°8, v°).Enla justiseMadamelacomtessedeBourgoigne...enlajus-
tiseMonseigneurde Vaudrede Thoyre(33,4304,f°50,r°).

(2)Je n'aipointtrouvéde texteconcernantl'existencedu censdes toises
à Arbois.Maisc'étaitlà unetaxede droitcommun,mentionnéedanslama-
jeurepartiedeschartesducomté(Tuetey,ÉtudesurledroitmunicipalauXIIIe
et auXIVesiècleenFranche-Comté,Montbéliard,1864,p. 46,s.).

(3)Piècesannexes,3.
(4)Lieuxdits : Prelde l'hôpital,Champde l'hôpitald'Arbois(Inventaire

destitresduprieuré,p. 287,et IX, 30,1307).
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un ténement de serfs dans la ville (1). Un vaste territoire porte
encore le nom de Champ du Temple. Plusieurs lieux dits rap-

pellent le domaine de la maison de Saint-Jean (2). L'abbaye
de Château-Chalon avait reçu en don de Frédéric Barberousse

plusieurs manses à Arbois et la moitié de la terre de Larnay (3).
Le domaine du prieuré constituait un ensemble imposant,

quoiqu'également dispersé. Dans le bourg et dans le voisinage
immédiat de la ville il était propriétaire de plusieurs maisons,
de courtils et de chésaux, ou places à bâtir. Dans le finage il

avait sa grange, ses prés immenses aux lieux dits en la Beu-

vrière, pré du prieur, prés Saint-Just, et des parcelles tellement

nombreuses dans tous les cantons du territoire qu'un seul de
ses censitaires en tenait plus de cent (4). On le voit, ces in-

nombrables terres de toute nature et de toute dimension
s'intercalaient dans les possessions des comtes, les morce-

laient, les divisaient de toutes parts. Pour achever cet enche-

vêtrement, le village de Changins, bien que propriété des

comtes de Bourgogne, gardait son individualité en tant

que domaine, et faisait enclave dans la grande terre d'Ar-
bois.

Le comte de Bourgogne n'est donc point, tant s'en faut, le
seul propriétaire d'Arbois et du territoire. Beaucoup de pro-
priétés indépendantes subsistent au milieu même de ses terres.

(1)Cartulaire,45,f°64,r°.

(2)TerredouTempled'Arbois(Cartulaire,21, 1338,48).PrésSaintJean,
VignesdeSaintJean.

(3)Dunod,HistoiredesSéquanais,I, preuves,p. xcvij.
(4)1366.Acensementparle prieurdelamaisonditedufour(Inventairedes

titresduprieuré,X, 47).V. aussip. 227(4359),XIII, 4 (1297),où il s'agit
d'uneredevancefoncièreassignéepar unhabitantd'Arboisetpar sa femme
surunemaisondubourg.Maisonaubourgdessusd'Arboisdite«enCrosset»

(Inventairedestitresduprieuré,X,6, 1270).Chésaldemaison,rue Chevrière
au-dessusdubourg(XI,8, 4313).Courtilruede Monthaultà Faramand(X,18,
1316).Acensementd'uneplacesurla rivièredeCuisanceaudevantduprieuré
auprofitd'HenriditMonniera charged'y bâtirune maison(XII,3, 1315).
Maisonsà Changins,prochelecimetière(XIII,1, 4258),età Courcelle(XIII,
3, 1290).Leslieuxdits en la Beuvrière,champet préde l'hôpital,avoisi-
naientlebiefdeGlanon(Inventairedestitresduprieuré,p. 280-286).Aveu
faitparGuyeet li Juste,serours,fillesCristindit douChampd'Arbois,des
maisonset héritagesqu'ellestiennentdu prieuré(Inventairedestitres du

prieuré,XIII,3, 4290,Arch.duJura,H, prieuréd'Arbois).
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Ces propriétés sont libres. Elles sont des alleux. La preuve
en est dans les innombrables titres d'acquisition qui dévelop-
pent, dans le courant du XIIIeet du XIVesiècle, le patrimoine
du monastère d'Arbois. Quelquefois les contrats, ventes, do-
nations de terres et de maisons, constitutions à titre gratuit
de rentes foncières, émanant pour la plupart de simples par-
ticuliers, indiquent que l'immeuble est franc de cens (1). Mais,
ce qui ne laisse aucun doute, c'est qu'on ne voit point interve-
nir dans la convention d'autre consentement que celui du pro-
priétaire. Si l'immeuble était un fief ou une censive, il fau-
drait pour en disposer la permission du seigneur (2). Cela

montre que la propriété allodiale était encore très répandue

(1)Inventairedestitresduprieuré,IX, 44(1330).
(2)1322.Unseulactementionnel'approbationdu seigneur.Consentement

bailléparleprieuraunomméOudetd'Arboispourdisposerdecertainesvignes,
prelset terresenmariagea sa fille,attenduque le toutetoitdu fiefdudit
prieur(Inventairedestitresduprieuré,lietteIXe,cotte34).Leconsentement
du seigneuretaittoujoursnécessairepourquelevassaloule censitairepût
disposerde sa tenure.Maissouventce consentementetait donnéunefois
pourtouteset d'unemanièregenerale.Le seigneuraccordaita tellemaison
religieuseunecharteparlaquelleil ratifiaittouteslesdonationsqueseshommes
luiavaientfaiteset approuvaita l'avancetoutescellesqu'ilsluiferaient.1189.
ChartedesfrèresdeBelmontpourl'abbayedeRosieres.Dederuntrursusidem
Hugoet HumbertusRozeriensiscoenobiifratribus...quidquidin territoriode
Brunenset eiusdemterritoruappendicusadquisierantaut adquirerentRose-
riensesabhominibusquimipsoterritoriodeBrunensabipsisaliquidinfeodum

tenebantaut tenerevidebantur(Arch.d'Arbois,K, 21.Copieauthentiquedu
XVIIIesiècle).1199.Diplômed'Otton,comtepalatindeBourgogne,pourl'abbaye
deBalerne.PraetereapratumquoddiciturPratumcomilis,quodprefatuspater
nosteret maternostraBalernensiecclesiaedederunt,et vineamquaesitaest
in locoquiTrolletdicituret vineasquashabentsubPupillinis,cumomnibus
quaea nobisseuaballisquibuslibetilli ecclesiaecollatasunt,quaein presenti
possidetvel in posterum,Dominoprestante,possitadipisci,in omniterra
nostraepotestatis,subnostraedefensionispatrociniosuscipimuset fratribus
pro temporeibidemDeoservientibussigillinostriauctoritateimperpetuum
confirmamus(Arch.d'Arbois,K. 3. Copieauthentiquede1748).1295.Privi-
lèged'OttonIVpourl'abbayede Rosières.Fratresnostrosdilectosabbatem
et domumdeRoseriisin graciamnostretuicionis,diumiamorisintuitu,sus-
cipimus,eisdemautemfratribusquascunquepossessiones,quecumquein
presenciarumpossident,aut in futurum,racionabilidonacionevel legitima
elemosinafidelium,in omnidominionostro,a casatisnostrisvelab homi-
nibusnostris,acquisiturisunt, nec non et tenementumRobertiClaudide
Grosumet uxorissuePaganea nobisexintegroinelemosinamdatumconce-
dimuset confirmamus(Cartulairedu comtédeBourgogne,f. xxx,v°).
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à cette époque, et qu'elle n'était point l'apanage d'une caste

privilégiée.
Mais, quel que soit le nombre de ces alleux, deux choses les

placent au-dessous du domaine des comtes. Ce domaine est le

plus vaste du pays, et il exerce incessamment autour de lui

une puissance d'attraction. Il tend à l'égal peut-être de la terre

du prieuré, à absorber les propriétés restées libres. Cedomaine

est aussi le seul qui soit une seigneurie, qui donne à son pro-

priétaire la justice, cet élément si essentiel de la seigneurie

que les deux mots sont synonymes. Le prieuré, en particulier,
tout grand propriétaire qu'il soit, n'a jamais eu au territoire

d'Arbois ni justice, ni seigneurie, et le seul domaine enfermé

dans la seigneurie d'Arbois qui soit lui-même une seigneurie,
est le village et le territoire de Changins (1).

(4)Lorsdu démembrementdu domaineentre les deuxfilsd'Etiennele
Hardi,quelfutlelotattribuéà chacundescopartageants? L'actedepartage
n'entraitpeut-êtrepasdansledétaildes limites.Entoutcasil paraîtperdu.
La ventede 4267estmuette.La chartede 1257,bienquedestinéeà fixer
les droitsrespectifsdes comtesde Bourgogneet des comtesdeViennedit
peude chose.Le bourgfut attribueen totalitéau comtede Bourgogne.
Par la chartede 4257le comtes'engageàne paslaisserunhommedela
justiceduseigneurdeVaudreys'établirni danslebourgni alaChâtelaine.
Celaprouvequ'ilest propriétairedu bourgcommeil l'estcertainementde
la Châtelaine.Peut-êtrele comtedeVienneavait-ilreçu en retourFara-
mans,caril résultede l'actede 4267qu'unepartiede sa seigneurieétait
danslaville.(ToutquanquesGuillames,cheuailliers,sirede Vaudrey,ça en
arrieresmariàla dictedameCheureire,tenoitet deuoittenirdenostrechier
père,Hugues,debonemémoire,ça enarrièrescontedeVienneet seigneur
d'Anteigneienla ville,en la chestelieneet ou val et appendisesd'Arbois,
desfiezetdesrerefiez.CartulaireducomtédeBourgogne,f. cxi).Quantaux
terressituéeshors de la ville,la chartedé 4257indiquedeuxterritoires
restesindivis,le boisdes CôtesPendanteset le boisdu Chamois(§7), et
elleénumerecertainesterres appartenanten propre,les unesau comtede
Bourgogne,lesautresaucomtedeVienne.Cesontpourl'unleboisdeSan-
gins,dépendancedela Châtelaine(§8), et le bois deMochay,pourl'autre
le pâturagedeBochailleet le boisde Forez(§§17, 48).Il ya doncdans

chaquelot deuxterritoiresplacésaux pointsopposésdu domaine,l'unen
montagne,l'autreenplaine.On s'est visiblementpréoccupéde suivrela
coutumequirégittouslespartages.Ona misaulotdechacunla mêmequan-
tité de tiens de mêmenatureet valeur.D'oùil suit,selontoutevraisem-
blance,en cequiconcerneles terresdontla chartede 1257neparlepas,
que les deuxcopartageantseurentdansleur lot des bois, des prés, des

champs,des vigneséparssur toutl'anciendomaine,etqu'aucunedessei-

gneuriesnecomprenaitdes terrescontiguëset d'unseultenant.
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B) Les hommesdu domaine. — Le comte les exploite par la

taille, la gabelle, qui est un impôt de consommation, les dons

et aides, peut-être la corvée (1), enfin la justice et les banalités.

Toute la population du domaine n'est pas soumise à l'exploi-
tation. Avec la charte de 1257 il faut distinguer deux sortes

d'habitants, les hommes libres et les hommes seigneuriaux.

a) Les hommes libres échappent tout à fait à l'exploitation.
Mais tous les libres ne sont point de condition égale. Les uns

sont roturiers, les autres nobles. Les premiers appartiennent
à la classe que la charte de 1237 appelle les francs, et aux-

quels elle assimile les clercs tonsurés. Du reste cette charte en

parle à peine. Elle nous montre des hommes francs vivant dans

la domesticité des nobles, et remplissant auprès d'eux l'office
d'hommes d'armes (2). D'autres dépendent du prieuré d'Ar-

bois. Le prieur les a reçus solennellement pour ses francs

hommes. Il leur a donné en albergement, moyennant une rente

annuelle, des maisons et des terres qu'ils transmettent après
leur mort à leurs enfants légitimes. L'homme franc perd sa

tenure s'il l'abandonne ou s'il se fait l'homme d'un autre maî-

tre. L'acte qu'il accomplit est l'équivalent du désaveu par le-

quel le serf peut sortir du servage. « Il se rend étranger au

prieuré ». Le lien qui rattache l'homme franc au monastère

tient donc de la vassalité, du bail à cens et de la tenure ser-
vile (3).

Les nobles sont tous des gens de petite noblesse, damoi-

seaux, écuyers, quelquefois chevaliers. Il n'y a point de sei-

gneur parmi eux. La plus ancienne famille noble paraît être
celle qui, dès le XIIesiècle, portait le nom d'Arbois, quoiqu'elle

(1)DeuxtextesdansleCartulairerelatifsalacorveeet c'estunecorvéeap-
partenanta la communautéd'Arbois»(42,1339,f°24,v°,39,1385,f°55,r°).

(2)Cartulaire,1, f° 5, r°, in fineet v°,§ 38. Ceshommesd'armesfrancs
sontles personnagesquela charteappelledu nomun peu mysterieuxde
clientesfranciet qu'elleplaceaprèslesmiliteset les armigeri.

(3)1249.JohannespriordeArbosio,de communilaude.., fratrumsuorum
in prioratu...Deoserviencium,retinuitet recepitin francumhominemsuum
Stephanum... AlbergavitipsumStephanumde domoquefuitquondamdo-
miniAdamdePlateria... Si idemStephanusadaliumdominiumseuadalium
dominumquamaddictumprioratumse transtulerit,velaliquomodose alie-
naveritad ipsoprioratu,omniasupradicta,ipsoet eodemfacto,ad eundem
prioratumlibereet absolutedevenient(Arch.duJura,H,prieuréd'Arbois).
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n'en eût pas la seigneurie. Au XIIIe siècle, on trouve les du

Vernois qui sont une branche de la famille d'Arbois et un cer-
tain Richard de Vadans, chevalier, propriétaire d'une maison
dans le bourg. Depuis le commencement du XIVesiècle jus-

qu'au commencement du XVesiècle les noms se présentent en
assez grand nombre, noms obscurs, pour la plupart inconnus,
même dans l'histoire de la province. Ce sont les de Boujaille,
de Chaffoy, du Champ d'Arbois, du Châtel, Gascoignet, de la

Grange, Gille, d'Ivory, Mengeroz, Mévilloz, de Mion, de la

Platière, de Pupillin, Petitpas, Petitlonnet, de Vaultravert, de

Verreux (1).
La noblesse est encore, à cette époque, chose de fait. La

seule distinction entre l'homme noble et l'homme franc, c'est

la manière de vivre. Est gentilhomme l'homme libre qui vit

noblement. Cela veut dire d'abord qu'il ne faut vivre ni d'un

commerce, ni d'un métier, ni peut-être même de la culture de

la terre. Peu importe la fortune. Parmi les nobles d'Arbois il

y en avait sans doute, de bien misérables. C'étaient ceux qui
recevaient des robes et des souliers sur les rentes fondées par
la comtesse Mahautau profit des pauvres de la ville (2). Mais

ils ne tiraient point leur subsistance d'un travail : cela suffisait

pour rester gentilhomme.

(1)Surla familled'Arbois,v. Dunod,Mémoirespourservirà l'histoiredu
comtédeBourgogne,p. 166et s... Inventairedeslitresduprieuré,XII,pre-
mièrement(1234,4271).—Cartulaire,2 (1282),f°7, r°.Pourla findu XIVe
siècle,v. auxArchivesd'ArboisAA,7, dansla transactiondu16nov.1406
entreles nobleset la communautéau sujetde leur contributionauxdonset
auxaideslevésaprèsla défaitedeNicopolis(1396),la liste desgensnobles
ouseprétendantnobleshabitantArbois:JehanetGuiotdeVaultravert,freres,
GuillaumeduVernoy,PhelippeduChampd'Arbois,JehanPetitLonnetet Loys
dela Platière,escuiers,tousdemoransauditArbois,Humbertdu Vernoy,
filzdefeuGuillaume,siredu Vernoy,JehanfilsdefeuAymonetdu Chastel,
GuillaumedeChaffoy,del'auctoritédemoyleditGuillaumedu Vernoy,son
curateurdonnezen la ditecausepar les ditsseigneurs,NicoletMengeroz,
RenautdeMion,Guillaumeet ClaudeGaiscoignetduditArbois,escuiers,de
l'auctoritédemoy,Loysdela Platière,leurscurateur,et Jaquete,vefuede
feuJehanGille,tanten sonnomquepour et ennomdu ditSymoninGille,
sonfils.La piècemesure1 m.10 sur 0,65et estforméededeuxparche-
minscollésbouta bout.

(2)Cartulaire,3, 4 (1320).Archivesdel'hôpitald'Arbois,A, 3, original,
scellésurlacsde soieverteet rouge.Le sceaumanque.Cartulaire,5(1370).
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La vie noble consiste, pour la plupart des gentilshommes,
à partager son temps entre la ville, la campagne et la

guerre. A la ville, le noble habite dans une rue à part, que
l'on pourrait appeler, comme en d'autres lieux, la rue des no-
bles ou des chevaliers et qui est, dirait-on, la rue de Bourgo-

gne. Sa maison joint le mur d'enceinte (1). A la campagne, sa

résidence est quelque tour, quelque ferté, quelque motte du

voisinage (2). La guerre est sa grande affaire. On ne considère

comme vraiment noble que celui qui s'est voué aux armes (3).
Là, comme ailleurs, le gentilhomme a sa place séparée. Il che-

vauche sous la bannière de la noblesse, et se reconnaît à sa

(1)Les maisonsde HuguenindeThoire,ecuyer,de Wuilleminsonfrère,
et de Guillaumele Grand,ecuyer,touchaientle murdu bourg.1307.Je Hu-
gueninditdeToire,d'Arbois,ecuyer,faissavoirqueje suishonsligeet fealx
avanttoutautre seigneurà nobledame...Mahaut,comtessed'Artois...con-
nessentquej'ai prisde li en fiefligeperpetuel...ma maisonassiseen bure
d'Arbois,le funet les appendicesd'icelletouchanta la terre et a mezWoil-
lemin,monfrère,et ès mursdela cloisondudit Arbois(Chevalier,II, pièc.
justif., LIX, 1°).V. pourla maisonde Guillaumele Grand,Cartulaire,25
(1375).

(2)Il reste quelquechosede l'unede ces mottes.C'estdans la partiela
plusbassedu faubourgde Verreux,au lieu dit la Motte,une élévationde
terrainque bordentde troiscôtésles anciensmurs d'enceinted'un petit
châteaunivelésaujourd'hui,de sortequ'ilsne dépassentpointla hauteurdu
tertre,et du troisiemecôtéunerangéede maisonsbâtiesavec lesdébrisdu
château.Troisanglesontconservéun restede tour rasé égalementà lamême
hauteurque le mur. Le ruisseauvenantde Mesnaydiviséartificiellement
isolece monticule.

(3) V. pour les marquesde noblessela transactionde 4406entre les
noblesetlacommunauté(Arch.d'Arbois,AA,7).Lesnoblessedisentexempts
des dons et aidesa raison de leur qualité : por ce que les ditz actenus
auoientexposezque ils estoientnobles,viuantnoblement,suillantet fré-

quentantarmes,nonviuantde merchiandises.La communautérépond: que
aucunsdesdizactenussontbourgeoiset estraitde bourgeoisieetnonpas de
noblesgens,lesautresviuantde merchiandise,bestiaigeet aultreschouses

bourgeoisalx,auoientet tenoienttous iceulxpluseursbonset grans heri-

tègesentrès grantnombreen la dicte ville et territoired'Arbois,lesquelx
estoientet sontpertizde bourgeoiset quen'estoientou ne sontde fiezou
rire fiezde monditseigneurne d'autres,et pourceyceulx,selonlesordon-
nancessur ce par monditseigneur(le duc et comtede Bourgogne)et ses

gensfaictes,ilz estaientcontribuablesaux dits dons, impostet aides, que
lesaucunsdesdis actenusne sergoientou fréquentaientneonquesn'auoient

seguzne frequentezles armeset neviuoientnoblement.
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coiffure qui est le haume (1). Il se mêle sans cesse aux petites

guerres privées de la contrée. Il prend part aux levées de bou-
cliers de la noblesse du comté pour la cause de l'indépendance.
Il suit les grandes expéditions des comtes. Il combat contre les

compagnies à Brignais. Il accompagne Jean sans Peur à Ni-

copolis. Tantôt il est soldat volontaire, tantôt il marche parce

que le comte l'ordonne, ou parce que le fief qu'il tient de son

souverain le soumet à des obligations militaires plus étroites.

A mener cette vie d'oisiveté et d'aventures, le noble dépense,
et n'a d'autres profits que les gains aléatoires de la guerre.
Aussi il est pauvre. Si ses revenus sont insuffisants, il devient

trop souvent la proie des Lombards et des Juifs. Mais il sait

trouver des moyens variés pour accroître ses ressources. Il

lui arrive de se jeter dans des opérations de commerce, au

risque de compromettre sa qualité. Ordinairement il évite

d'autant plus de descendre que sa gentilhommerie est moins

ancienne. Il devient « homme de main et de bouche » du comte

ou du prieur. C'est du comte qu'il a reçu en fief sa maison de

ville et sa maison des champs. Le noble de cette classe, déjà
nombreuse au XIIIesiècle, est celui que la charte de 1257 ap-

pelle le féodal (2). A la fin du siècle suivant, il est de règle

que les fiefs et arrière-fiefs de la mouvance du comté sont ré-

servés au gentilhomme.
Le noble use encore quelquefois d'une antique combinaison

financière, dernière ressource des misérables dès l'époque caro-

lingienne. Il abandonne ses terres à l'Église en toute propriété

pour les reprendre en fiefavecd'autres biens qu'elle y ajoute (3).

(4)Cumalmiset vexillumsuum(Cartulaire,1, f° 4, v°, §26).
(2)Féodales(Cartulaire,1, f°4, v°,§ 26).4385.Cesontlesnoblesducomté

de Bourgognequiontbailléleursdeclarationsde cequ'ilstiennentenfiefde
Monsieurde Bourgogneà MessireJean, seigneurde Ville-sur-Arce,bailli
dud. comté...Aymoneldu Chateld'Arbois...JeanPetitpasd'Arbois(Cheva-
lier,II, pièc.justif.,LXIII,p. 615,s.). En 1384,Humbertde la Platière
reconnaîttenirenfiefunemaisonqui appartenaitautrefoisà Guillaumedit
de l'Espée,de Poligny,prévôtd'Arbois(Chevalier,II, p. 548).La même
année,Guillaumede Vernoy,ecuyer,reprenddu duc sa maisonforte du
Vernoy«dessusArbois» récemment« arseet gastéepar feux» (J. Gau-
thier,Inventairedesarchivesdépartementalesdu Doubsantérieuresà 4790,
B, 495).

(1)Inventairedestitresduprieuré,XVI,4 (1296).
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Plus souvent il obtient du comte une charge de justice. Il la

possède en qualité de fermier si sa fortune est suffisante pour
lui permettre de fournir le pleige ou cautionnement néces-
saire (1). Sinon, il est fonctionnaire toujours révocable. Il est

rare qu'il dépasse les judicatures inférieures. Il reste prévôt.
Toutefois Humbert d'Arbois et Humbert du Vernois s'élè-
vent jusqu'à l'office de baillis généraux du comté, à la fin du

XIIIesiècle. Humbert de la Platière réalise à la cour de Mar-

guerite de France le rêve de fortune le plus beau que peut
former le gentilhomme de petite ville. Chevalier, maître d'hô-

tel de la comtesse, comblé d'honneurs et de profits, il est pen-
dant de longues années l'un des conseillers les plus écoutés

de sa souveraine (2).

b) Tandis que l'homme noble ou franc ne connaît d'autres

liens que ceux d'une dépendance volontaire, l'homme seigneu-
rial est toujours privé d'une partie plus ou moins grande de

sa liberté. Il est au moins par quelque côté, la chose d'un sei-

gneur. On peut distinguer dans la charte de 1257 deux espèces
d'hommes seigneuriaux. Comme depuis celte charte aucun

acte seigneurial n'est venu modifier leur état personnel, cette

classification a persisté pendant tout le XIVesiecle.

Les serfs se placent au degré infime. L'exploitation pèse de

tout son poids sur eux. Ils supportent tous les droits seigneu-
riaux sans exception, mais non point arbitrairement et sans

limites, car leurs redevances sont fixées d'une manière inva-

riable par l'usage. Ils sont assez nombreux au XIIIe siècle (3).

(1)V.auCartulairele premieracte intitulé: Formulairede la quictance
dudraptdeMadameMahaultpourles pouvresd'Arbois.

(2)Droz,Essaisur l'histoiredesbourgeoisiesdu roi, desseigneurset des
villes(Besançon,1760),la noticedesofficiersquiontadministrelajusticeau
bailliaged'aval,p. 62,63.V.notammentpiècesannexes,5 (1356),9 (1382).

(3)1256.Guillerme,veuvede Robertde Gilley,ratifiela donationfaite
parsonmariauprieurede saintJustd'ArboisdesRegnoudas,filsdedéfunte
Béatriced'AssonNassy,et d'autresbiens(Arch.duJura, H,prieuréd'Ar-
bois).En 1306et en 1312,Estevemn,filsdeDannoind'AssonNassy,est
membredela communautéd'Arbois(Piècesannexes,10,I. 1°,3°).—1256.
Venteau prieurparRobertChampagnedequinzedeniersdecensea luydeus
et a prendreannuellementsur ArdoinRegnauldeauet son tenement(Inven-
tairedestitresduprieuré,X,2). LitteradominiHumbertide Arbosiopres-
biteridedonationehominumvidelicetVarcheriet Humbertifratrumdicto-
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Tout le mondeen a, des particuliers, la maladière (1), le prieuré

qui en acquiert plusieurs par des donations (2), des nobles,
le seigneur de Vaudrey, le comte de Bourgogne (3). Au XIVe

siècle le silence se fait brusquement sur le servage. Si l'on ob-

serve que ce siècle nous a transmis un nombre de documents

de beaucoup supérieur à celui que nous avons reçu du siècle

précédent, on en conclura que la servitude de la glèbe est en

pleine décadence.

Au-dessus du serf est l'homme seigneurial proprement dit.

La charte de 1257 l'appelle l'homme du seigneur, et dans un

texte de 1336 on lui donne le nom d'homme taillable.

A l'homme seigneurial la charte de 1257 assimile l'étranger

qui est venu résider dans la ville ou dans le domaine. Dès

le XIIIe siècle, l'élément le plus important de la population

étrangère, sinon par le nombre, du moins par l'activité com-

merciale, est la colonie des Lombards, citoyens du comté d'Asti,
en Italie. Banquiers, changeurs, courtiers, agents d'affaires,
tenant boutique de toutes marchandises, joyaux, étoffes, vins,
marchands de biens, ils exploitent jusqu'aux vices de leur

clientèle, par exemple l'ivrognerie du damoiseau Pierre d'Ar-

bois qu'ils dépouillent. Commerçant isolément ou faisant entre

eux des sociétés de négoce, ils ruinent peu à peu le pays par
l'usure, par l'anatocisme, par la dépréciation des propriétés
immobilières qu'ils achètent à vil prix de leurs débiteurs gênés.
Le peuple les confond avec les Juifs dans sa haine, et les comtes

de Bourgogne leur appliquent le même traitement et leur font

partager le même sort. Ils achètent du comte moyennant une

redevance le droit de rançonner ses sujets. Expulsés après

1316, ils rentrent dans la seigneurie environ quinze ans plus

rumCroiatetdedonationemeneydarum(1257,juin.Arch.du Jura,prieuré
d'Arbois.Original.Scellésur doublesqueuesdu sceaudu chapelaind'Ar-
boiset dusceauducurédeVillette.Lessceauxmanquent).La donationest
faitecumtototenementoipsorumhommum.

(1)Cartulaire,45,f° 64,r°.

(2)Inventairedestitresduprieuré,X, premièrement(1236);XIV,1 (1281).
De soncôtele prieurédonnedesserfsen fiefouà titrede concessionvia-
gère(X, 1,4254;5, 1261).

(3)Serfsde GuillaumedeVaudrey(Histoiremss.duprieuré,I, p. 291,
4210).UnserfdeHugued'Arbois,écuyer,filsdeVautierdu dit lieu(Inven-
tairedestitresduprieuré,XIV,32,4257).
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tard, parce qu'on ne saurait se passer de leur argent et de leur

entremise (1).
Entre les serfs et l'homme seigneurial il y a une différence

essentielle. L'homme seigneurial circule librement. Il émigre
et s'établit où il veut. Dans la charte de 1257 on prévoit ses

déplacements. On suppose l'homme de l'un des deux seigneurs
vivant sur la partie de la seigneurie d'Arbois qui appartient à

son maître. Cet homme quitte la terre d'Arbois. Puis, après
avoir passé au dehors plus ou moins de temps, il vient s'éta-

blir sur la portion de cette terre qui est la propriété de l'autre

seigneur. Le droit de résider où l'on veut ne subit qu'une
seule restriction relative aux abergements. Au XIIIeet au XIVe

siècle les seigneurs du comté font de grands défrichements

dans les vastes forêts vierges, et dans les landes incultes qui
couvrent leurs domaines. Sur les espaces gagnés à la culture

ils fondent des colonies, qu'ils peuplent d'hommes attirés de

tous les pays par la promesse de concessions de terres et de

libertés. Plusieurs abergements sont ainsi fondés dans la pré-
vôté d'Arbois, sur la terre du comte de Bourgogne et sur le

domaine du comte de Vienne. Le comte de Bourgogne s'en-

gage à ne point recevoir dans ses abergements des hommes du

comte de Vienne, et celui-ci prend le même engagement vis-

à-vis du comte de Bourgogne (2).

(4)4273.CornentP. d'Arbois,escuiers,venditsesmolinsd'Arboisà Boni-

faceeta Bonhomesonfrère,lombarz,pourvijxxlivrestournois.NosPetrus
de Arbosio,domicellus,dictusbibitoret Agneseiusvxor,notumfacimus...

quodnos... pro... exhonerationedebitorumnostrorum,vendimus...Bonifa-
cio et Bonohominifratribus,Lombardis,cruibusAstensibus,mercatoribus
commorantibusapudArbosiumet suis, molendinanostra...et locumin quo
molafabrorumest, quemolendinavocanturdeCastrode Arbosio(Cartulaire
du comtéde Bourgogne,f° lxxvj,et Archivesdu Doubs,B, 316).V. aussi
Lettresde vnepleigeriede vj° livresque li cuens fit pour le seigneurde
Neblansauxlombars.NousRevelinset Cauvains,freres,citoyensd'Aist,mar-

chant,qui soullienstenirtablepourprestera Sahorre(f°clxxix,4265,juil-
let). Pour la redevancepayéepar les Lombardsau comtede Bourgogne,
Chevalier,Mémoireshistoriquessur Poligny,II, p. 15.—Pourl'expulsionet
le rappeldes Lombards,Piècesannexes,40 (XIVesiècle).

(2)Cartulaire,1, f° 2, r°,§3.Albergare;françaisabergierale sensd'établir
à demeure.1277.NosAlisde Savoyeet de Bourgogne...conenous... ayons
abergieenla villedePolignyungcouventdeFrèresPrêcheurset leurayens
donnéunechapelle(Dissertationhistoriqueet critiquesur l'antiquitédela
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Il résulte de tout ceci que les hommes seigneuriaux ne sont

pas, comme les hommes de condition servile, attachés à une

terre. Ils ne sont point la dépendance d'un ténement. Ils ne

font point partie de l'attirail d'une exploitation foncière. Ils

tiennent leurs maisons et leurs terres aux mêmes titres que les

hommes libres, en censive, en fief, et même en libre héritage.
A cette première cause de supériorité on doit probablement en

ajouter une autre, l'exemption de la mainmorte. Mais à tous

les autres points de vue l'homme seigneurial appartient à la

condition du serf, et le seigneur en tire les mêmes profits.

Aussi, bien qu'en possession du droit de changer librement

de résidence, il compte, comme le serf, dans le patrimoine
du maître. Il est un élément de sa fortune. D'où cette double

conséquence qu'il peut être vendu ou échangé et qu'il est sou-

misau formariage. Il luiest donc interdit d'épouser une personne

qui appartient à un autre seigneur. Mais, par une exception

qui dérive de l'unité primitive du domaine d'Arbois, l'acte

de 1257autorise les mariages entre les personnes des deux sei-

gneuries formées par la division de ce domaine (1).
Tels sont les éléments de la population. Nous les avons étu-

diés isolément. Il les faut rapprocher. Voyons d'abord quelle

était, au point de vue numérique, leur importance respective.
Dès la première moitiédu XIVesiècle, la classe la plus nombreuse

est celle des hommes francs. Si les textes parlent à peine de

ces hommes, c'est parce que leur état est celui de la plupart
des habitants de la seigneurie. En 1336, les hommes taillables

du comte ne sont pas plus de cent vingt. Les hommes exempts
de la taille sont plus de mille, nobles, clercs, hommes des

nobles et des clercs, hommes francs. Si l'on déduit de ce

nombre une centaine de nobles et d'ecclésiastiques, si l'on re-

tranche encore une centaine d'hommes sujets ou serfs de la

villedeDole,Dole,1744,p. 150,preuves,n°7).—Il y avaitprobablement
danslaprévôtétroisabergements.Deuxd'entreeux,Abergement-le-Grand
et Abergement-le-Petitappartenaientpeut-êtreauseigneurdeVaudrey,dont
ils avoisinaientla terre.La Châtelaine,qui était au comtede Bourgogne
auraiteule troisièmeabergement(Cartulaire,ibidem).Enfinil sembleque
le seigneurde Vaudreyait manifestél'intentiond'enétablirun dans le pâ-
turagedeBochaille(Cartulaire,1,f° 3, v°, § 19).

(1)Cartulaire,1, f° 3, r°, § 13.



28 LES COMTESDE BOURGOGNE

noblesse et du clergé, on a encore un chiffre de sept ou huit

cents hommes francs (1).
Entre toutes les classes de la population les rapports étaient

nombreux, les séparations n'avaient rien d'absolu ni d'ineffa-

çable. Bien des causes tendaient à un rapprochement et à une

pénétration réciproque. Vers le commencement du XIVesiècle,
la moins nombreuse de ces classes, la seule méprisée et haie,
celle des Lombards, exerçait sur toutes les autres une influence

irrésistible. Toute puissante par ses richesses, elle dominait à

la fois la noblesse et le peuple. Elle était la maîtresse du pays.
Les serfs eux-mêmes ne restaient point isolés et sans commu-

nication avec les gens d'une condition supérieure. Les maria-

ges entre personnes libres et personnes serviles se présen-
taient assez souvent, dès le XIIIe siècle, pour être prévus par
un article de la charte de 1257 (2). Les affranchissements de

serfs étaient fréquents. C'est par leur multitude que l'on peut

expliquer la disparition presque complète du servage au XIVe

siècle. La population servile s'est fondue dans la classe des

hommes seigneuriaux (3). Celle-ci, à son tour, visait à la

liberté complète. Elle la chercha d'abord dans des affranchis-

sements particuliers. L'homme taillable qui était propriétaire
d'un fonds de terre passait avec son seigneur un contrat qui
substituait à la servitude imposée à sa personne une redevance
assise sur la terre (4). Vers 1336, les hommes qui ne s'étaient

point rachetés de cette manière sollicitèrent du comte un affran-

chissement général. Ils osèrent lui proposer, à titre d'indem-

(4)Pièc.ann., 10,III, 4°(1336).
(2)Cartulaire,1, f°5,v°, §§38,39.

(3)Chevalier,Mémoireshistoriquessur Poligny,II, pièc.justif.,n°LIX,
2. Pièc.annex.7 (1363).

(4)Commeli dit NicolinSergantet hons çayenarriestaillableset es-
ploitablesM.Richarddit dela Granged'Arboischevalieret de dameJaque,
sa femme,se futascensiet amosonéperpetuellementpor luietporles suens
aditM.R.et a lad. dameJ. entellemanièrequelid.Nicholindevoitestre
francet quittespar lui et les suensde toutes tailles,depriseset de cor-
vées,et de toutesautresmanièresde servitudeset exactionspour40 s.
d'estevenanscensalxa payer et a rendre... le jour de feste S. Martin
d'hiuers...assiset assignessus douschampset sus une vigne,lesquelx
champssuntenla find'Arbois,li hun delezle champ...et li autrechamp
sietdelèsle champquefuitHugoninde Toire(Chevalier,II, piècesjustif.,
n° LIX,2).
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nité, la cession d'une partie des biens communaux. Il est pro-
bable que cette proposition, contre laquelle les hommes libres

s'élevèrent avec énergie, n'eut point de succès (1).
Les gentilshommes, en dépit de leur manière de vivre, n'é-

taient pas encore séparés des roturiers par ces barrières que

dressèrent, plus lard, l'ancienneté de la race et l'opinion. On

sent que cette noblesse est de fraîche date. Plusieurs nobles,
sans remonter bien haut, trouveraient parmi leurs ancêtres

des hommes sujets d'un seigneur. Rien n'égale l'amour ou la

possession de l'argent pour niveler les conditions. L'esprit de

lucre ou la pauvreté pousse un noble dans la classe avilie des

Lombards. Raynon le Lombard, établi à Arbois au commen-

cement du XIVesiècle, et non le moins âpre au gain parmi ces

usuriers, appartenait à la maison de Salins-Latour, connue

dès la fin du XIIesiècle, mais éclipsée depuis, peut-être passée
en Lombardie au temps de Frédéric Ier (2). Il a boutique à

Arbois, tandis que son frère, le chevalier Dimanche, associé

anonyme à ses entreprises commerciales, défenseur intéressé

des Lombards, vit noblement à Salins, parvient sur la fin de

sa vie à la dignité de gardien des terres de Marguerite de

France dans le comté, et prépare à ses fils les plus brillantes

destinées à la cour des ducs et des comtes de Bourgogne (3).
A l'inverse, la fortune fait tous les jours des gentilshommes,

parce qu'elle est l'aliment de la vie noble. A la fin du XIVesiè-

cle, la communauté d'Arbois accuse la noblesse de renfermer

des hommes riches qui se livrent au négoce, et qui ont réussi

à se glisser dans ses rangs pour échapper à l'impôt. Cette

accusation est fondée, car peu d'années après les adversaires

de la communauté reculent devant l'offre que leur fait Jean

sans Peur de fournir en justice la preuve de leur noblesse.

(1)Pièc. annex.,10, III, 4) (1336).
(2)V.notamment,Piècesannexes,10,III, 5° (1351),6° (4353).Arch.du

Doubs,B. 320(1315).Jean Rubillardd'Arbois,clerc,amodiedu comtede
Bourgogneparl'intermédiairedu lombardReynondeux vignespourvingt-
cinqsousde cens.

(3)V.la généalogiede cettefamilledansGuillaume,Histoirede la ville
de Salins,tomeII de l'HistoiredessiresdeSalins(Besançon,1758),p. 47-
76.Beauneet d'Arbaumont,LanoblesseauxÉtatsdeBourgogne(Dijon,1864),
p. 292.Froissard,Chroniques,(éditionKervyndeLettenhove)XXIII(Bruxel-
les, 1876),p. 92.
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Ils préfèrent une transaction au succès complet que le duc leur

assure à ce prix. Ils ne veulent point exposer aux dangers de

cette preuve leur possession d'état. Ils savent que prolongée
elle achèvera ce que l'argent a commencé (1).

C) Les monopoles. — Tous les services les plus essentiels à

la vie d'une population sont entre les mains du seigneur. Il

s'est réservé comme un monopole le droit d'y subvenir, et il

en a fait pour lui-même une source de profits, car il n'en est

aucun qu'il rende gratuitement. Il les vend.

La protection et la justice que le seigneur doit à ses sujets
sont comprises dans ce commerce, et constituent deux mono-

poles d'ordre supérieur. La protection est reconnue par une

redevance. On pourrait objecter que l'on ne trouve point dans
le domaine d'Arbois une redevance spéciale qui correspondrait
à ce service et qui en serait le salaire. Laprotection n'en est pas
moins payée. En l'année 1219, le seigneur de Vadans donne à

l'église de Château-sur-Salins tous ses droits sur le village de

Mouchard. Il ne se réserve que le droit de protéger et de défendre
les habitants. Ceux-ci s'obligent à lui fournir chaque année, en

reconnaissance, un autour de la valeur de cinquante sous (2).
Ici la protection apparaît très nettement comme un office ré-

munéré, comme un monopole, parce que le seigneur, en aban-

donnant tous ses autres droits, a dégagé et mis en relief ce

caractère. Dans la seigneurie d'Arbois, le prix que les sujets

paient pour être protégés se confond avec la taille, et est un

élément de celle-ci.

(4)Piècesannexes,9, note.
(2)4249.Datumper copiamsub signisnotarioruminfrascriptorumvice-

simaquintadie mensisjanuariiannoDominimillesimocccmononogesimo
quartoin modumsequentem,videlicet: Uniuersispresentempaginaminspec-
turis notificeturquodGerardusdominusde VuadensdeditDeoet Beate
MariedeCastelsuperSalinumin elemosinaquicquidrusteveliniustehabe-
bat invilladeMoychay,hocsolummodoretentoquodhommesdeMoychay
persoluentannuatimdominode Waldensvnumostoriumsor. ad precium
quinquagintasolidorum,per manumpriorisde Castel,tali condicionequod
dominusde Waldensseruareet deffenderedebetdictamuillam.Et quia
egoVullermusdictusabbasRoserariuminterfuihuichelemosme,ut hocfir-
mumet stabileimperpetuumpermaneret,presensscriptumsigillinostrimu-
nimineroboraui.Datumest hocannogratiemmoccmononodecimo.Copra
est collacionatapernosP. Charbonnier[Paraphe],Perele Bault[Paraphe]
(Archivesd'Arbois,K,74).
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Les profits de la justice, aussi variés qu'abondants, com-

prennent d'abord les amendes. Toutes les infractions entraî-
nent une peine pécuniaire, sans préjudice des peines corpo-
relles qui peuvent frapper le coupable, depuis les plus graves,
comme le vol ou le combat singulier, jusqu'aux plus légères,
telles que les contraventions en matière de banalités. Viennent
ensuite les taxes pour les écritures qui se font au cours d'un

procès dans le greffe de la justice seigneuriale. Les écritures
sont tarifées ou bien à tant la pièce, selon la nature de l'acte,
ou bien à tant le pied (1). Le second procédé est une prime à
la prolixité. On peut l'accuser d'être l'auteur de ces immenses
mémoires du XIVesiècle, pleins d'inutilités et de redites, farcis
de citations du Digeste et du Code, emplissant d'interminables
rouleaux de papiers ou de parchemins cousus ou collés bout à
bout (2). Enfin, le sceau du comte donne également des re-
cettes importantes. Toute personne dans la seigneurie peut
avoir un sceau. Le prieur d'Arbois, le curé ont leurs sceaux.
Maisle sceau du comte se distingue de tous les autres en ce

qu'il est sceau authentique, sceau de juridiction. Il en résulte

qu'on l'emploie pour deux catégories d'actes : 1° certains actes
de procédure et tous les jugements qui émanent de la cour
de justice seigneuriale; 2° les actes privés, les contrats entre

autres, que les parties apportent au garde-scel pour être revê-
tus de l'authenticité. C'est ainsi que tous les acensements faits

par la communauté au XIVesiècle portent le sceau du comte.
Le sceau de la cour seigneuriale est donc le sceau aux causes
et le sceau aux contrats. En raison de cette double fonction,
il est d'un usage constant et universel dans le domaine. Ainsi

que l'exprime la formule d'annonce du sceau, en vigueur dès
la fin du XIIIesiècle, c'est « le sceau dont on use à Arbois ».
Les règles relatives à l'assiette et au faux du droit de sceau ne
nous sont point connues pour le XIIIeet pour le XIVesiècle. A

Lons-le-Saulnier, d'après la charte de 1293, ce droit était fixé
à tant pour cent de l'intérêt engagé dans l'acte. On payait un

(4)Cartulaire,44(1386),f° 59,r°, art. 20,21.

(2)Mémoirepourla communautéd'Arboiscontrel'abbédeBalerneausujet
duboisde Glanon,XIVesiècle.Dix-huitfeuilletsanciennementcoususles
unsà la suitedesautres(Arch.d'Arbois,DD,528).
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denier par livre avec un minimum de perception de douze de-

niers (1).
La justice seigneuriale était d'un trop bon revenu pour que

le comte tolerât une concurrence. En ce qui concerne, par

exemple, le sceau, on voit assez souvent des sceaux étrangers

suspendus à des chartes rédigées dans la ville. Jusqu'au com-

mencement du XIVesiècle, celui qui n'a point de sceau recourt

au sceau d'un ecclésiastique ou d'une maison religieuse. Le

prieur, le curé, l'abbé de Rosières, le chapitre Saint-Michel

de Salins prêtent leurs sceaux. Mais le sceau du comte a tou-

jours sa place réservée à côté des sceaux étrangers, et les taxes

de scellement sont même dans ce cas, acquittées à la cour

seigneuriale (2).
A ce principe que le comte a seul la juridiction il n'y a eu

que deux exceptions en dehors de l'immunité dont jouissaient
les terres de l'Eglise. Pendant que le domaine était divisé, le

seigneur de Vaudrey eut dans sa portion de seigneurie une

certaine juridiction détachée de celle du comte. Cette justice

s'appelait « la cour et juridiction de Thoire ». Elle avait un

sceau particulier. Les hommes du seigneur de Vaudrey éta-

blis dans sa terre d'Arbois en faisaient usage pour leurs con-

trats (3).
L'atteinte la plus grave au monopole judiciaire venait de la

justice de l'official. Dans la seigneurie, la cour de Besançon

(1)Tuetey,ÉtudessurledroitmunicipalauXIIIeetauXIVesiècleenFranche-
Comté,pièc.justif.,7, p. 221.

(2)V.parexemple: CartulaireducomtédeBourgogne,f°lxxvj(4273),vente
parPierred'ArboisdumoulinduChâteau,sigillaAuberitiabbatisRoseria-
rum...,JohannispriorisdeArbosioet sigillumArduynicuratideArbosiofa-
cimusapponi.F°clxvj(1276),ventedela maisondeMontforta la comtesse
Alix: sigillumcapituliBeauMichaelisSalinensis.—Sur l'abbayede Ro-
sieres,v. Janauschek.OriginesCistercienses,I (Vindobonae,1877),n° 61,
p. 26.

(3)1344,mai.Et pourcefermementteniretgarder,nosPlesenceet Jehan-
ninssesmarizdessusnommezenloyonsnos et nouxchousesenla courtet
en lajuridicionde Thoire.Entesmoignaigedevérité,nousauonsrequiset
faitmettreenceslettresleseeldeladictecourt,douquell'onvseenArbois
departle seignourdeVaudrey(Arch.d'Arbois,DD,293.Original.Etaitscellé
sur doublequeuedu sceaude lacourdeThoire.Aurevers,écritureduXIVe
siècle: lettresde liijs. x d. surungcurtiséanta Pepillinle jour deSaint-
Andre).
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exerce sa juridiction, selon le droit commun, sur les personnes

ecclésiastiques, et sur les causes qui intéressent l'Église. La

justice du comte est incompétente à l'égard du délit commis

par le clerc dans la prévôté. L'office du juge se réduit à se

saisir du coupable, et à le faire conduire par ses agents à l'of-

ficialité (1). Mais c'est surtout en matière de juridiction gra-

cieuse, au point de vue du droit de sceau et du droit de rece-

voir et d'authentiquer les actes, que la justice ecclésiastique

tend à diminuer celle du comte. Dès le commencement du

XIVesiècle, l'official fonde à Arbois un tabellionnage avec no-

taires en titre et coadjuteurs. Odet Galebon, qui exerce déjà
en 1330 (2), eut une série ininterrompue de successeurs, Guil-

laume Brenier, qui perdit ses protocoles dans un incendie de

la ville (3), Jean Mutin, dont le seing manuel se trouve au

bas de nombreux parchemins de la seconde partie du siècle,

Pierre et Christofle Demolain, qui procédèrent au collationne-

ment du cartulaire. Ces hommes actifs, habiles, munis de bons

formulaires, mettent de suite dans leur clientèle tout le monde,

habitants, communauté, seigneur lui-même.

Tout d'abord, les pratiques des officialités qu'ils apportent
avec eux apparaissent pleines de dangers pour la justice du

comte. Le sceau de la justice ecclésiastique menace d'exclure

le sceau seigneurial, et la clause de style par laquelle les par-
ties se soumettent d'avance à la juridiction de l'official pour
tout ce qui concerne l'exécution du contrat semble ravir

à la justice laïque la catégorie la plus nombreuse de procès
civils. Mais ces notaires ont trop de prudence pour ne point
fuir les conflits. Attentifs à respecter une prérogative qui inté-

resse de si près les finances seigneuriales, s'ils ne renoncent

point aux usages de leur chancellerie, ils observent aussi

(4)1353-1354.Itemledyemanchedeuantla SaintJehanfutrestezet priz
perle commandementdemonseigneurlebaillif,HuguefilPerrinduPesquier,
clers,pourcaused'uneroberiequel'on disoitqueil auoitfaitea hunvalet

estraingea partird'Arboiset fustmenezà Besançonà l'oficialpourle ditfait

parlessergenzd'Arbois,se lourfut paiezducomandementde monseigneur
lebaillifpourtous despanset persa lettre,xv sols (Arch.du Doubs,B,
110(B)).

(2)Cartulaire,27,f°39,v°.

(3)Cartulaire,39(1384).
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les coutumes de la cour du comte. Ils réservent sa juridiction.
Ils font suspendre le sceau du seigneur à côté de celui de leur

propre cour. Jean Mutin, voilant autant que possible sa qualité
de notaire d'église, laisse dormir son formulaire et son sceau,
abandonne la formule denotification au nom de l'official, dresse

ses actes dans la cour de justice seigneuriale, les rédige et les

scelle d'une manière que ne désavouerait pas un garde du scel

du comte de Bourgogne (1).
Les autres monopoles se rapportent aux industries les plus

nécessaires et au commerce. Ce sont les banalités.

Le comte a le droit exclusif de fours et moulins. Ce mono-

pole est tout récent. Il ne date peut-être que de la seconde par-
tie du XIIIesiècle. C'est même seulement au siècle suivant que
la banalité des moulins a été établie d'une manière définitive

et à peu près complète. Jusque-là les deux industries étaient

libres. La famille noble d'Arbois, le prieuré, de simples parti-
culiers même avaient des fours et des moulins dont chacun

pouvait se servir en payant une redevance. Le comte s'y est

pris de la manière suivante pour constituer cette banalité. Il a

acheté tous les établissements où l'on exploite l'industrie dont

il veut se réserver le monopole. Par exemple, Humbert d'Ar-

bois lui vend ses fours publics. Le moulin du château que Pierre

d'Arbois a vendu aux Lombards, ne fait que passer par leurs

mains, pour venir au comte soit par vente, soit par confisca-

tion, au moment où ils sont expulsés. Malgré tout, il y a une
usine dont il n'a pu réduire la concurrence, c'est le vieux mou-

lin du prieuré, don de l'empereur Frédéric Barberousse. Après
avoir fait ainsi le vide autour de lui, il a pesé sur ses sujets pour
les empêcher de s'adresser ailleurs, soit au dehors de la sei-

gneurie, soit auprès du seul établissement situé dans le do-
maine qu'il n'a pu éliminer. Sa charte de 1282 pour Arbois, la
charte de l'année suivante pour Changins le montrent promet-
tant à la population certains avantages pécuniaires moyennant
l'engagement de ne pas aller contre son monopole. Au XIVe

siècle, sa rivalité avec le prieuré s'envenime. Les comtes sont
de plus en plus attachés à la banalité des moulins, qu'ils con-
sidèrent comme la plus lucrative, et qu'ils cherchent à établir

(1)Cartulaire,22-25.
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dans toutes leurs terres du comté (1). Alors, pour soutenir

la lutte, ils n'épargnent ni les menaces aux habitants ni les me-

sures de rigueur. Marguerite de France interdit aux habitants

de faire usage du moulin du prieuré (2). Elle ordonne la con-

fiscation de l'objet du délit (3).
Les foires, les marchés, les transactions qui ont lieu en

dehors des marchés publics, ont donné naissance à plusieurs

monopoles. Certaines mesures sont banales. Ce sont la mesure

de l'huile, l'aune et la grande aune des Comtes.Les gens du

comte en ont l'étalon. Quiconque veut avoir une de ces mesures

doit s'adresser à eux, et payer une taxe (4).
Les deux foires, l'une d'hiver, l'autre d'été, sont également

la chose du seigneur. Il en est de même du marché hebdoma-

daire du vendredi. Foires et marchés se tiennent au lieu même

où siègent les assises, dans l'aule, et ne doivent point se tenir

ailleurs. En cela consiste le monopole du comte. L'aule est un

immeuble banal. Il fait partie de la portion du domaine que le

seigneur s'est réservée pour son usage ou pour son exploita-
tion directe. Situé au milieu de la ville, il est entouré par les

cours et les maisons des habitants. Il est lui-même une sorte

de grande cour close de tous côtés par des murailles de pierre
et probablement couverte. Le pourtour intérieur est bordé par
des arcades formant galerie. Rien ne rappellerait mieux un

cloître que cette colonnade, si le dessous de chaque arcade

n'était occupé par un ouvroir ou étal de marchand (5). En

(1)Danslecartulairedu comtédeBourgogne,on les voitacquérantpar-
toutunemultitudedemoulins.V.à titred'exemplel'achatd'unmoulinà Vo-
teurpar OttonIV (avril4284,f°xvij)et pourlesdétailsdecetteluttecom-
mercialeCartulaire,2 (1282),f° 7, r°, la note.Piècesannexes,2 (1283).

(2)Inventairedestitresduprieuré,XII, premièrement,p. 345.

(3)Paris,1349(n. st.), 18janvier.Margueritefillede Royde France...
Commenos gensde nostredictevilled'Arboiset tuit li habitantd'ycelle
soientobligiezet tenuzdemourreànoz[molinset de cuireà noz]foursde
la dictevilled'Arbois,sur certainespainnesà nousappliquées...,vousman-

[donsque]..., faitespanretouteslesfarinesqueserontmoluesà autresmo-
linsqu'ànosdiz[molinset cuis à autres]... foursque ès foursde nostre
dicteville(Arch.du Doubs,B,320,Copiedu XIVesiècleen mauvaisétal).

(4)Cartulaire,17(1355).
(5)Ily avait desaules ou sallesà Poligny,Salins,la Rivière,Pontar-

lier (Chevalier,MémoireshistoriquessurPoligny,II, p. 72; Guillaume,His-
toirede la villede Salins,secondepartie contenantle Nobiliairede cette
ville,noticesur la familledel'Aule).
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somme, par sa condition juridique, ainsi qu'à certains égards

par sa disposition matérielle et par sa destination, l'emplace-
ment des marchés est semblable à la cour du manse dominical de

l'époque franque, ou bien à la courtine des villes alsaciennes

où réside une communauté colongère.
Les foires et marchés sont d'abord la source d'un profit in-

direct. A leur occasion le nombre des délits d'un certain genre

augmente. Querelles, injures, rixes, coups et blessures, vols,

usage de faux poids et de fausses mesures sont la suite ordi-

naire de ces grandes assemblées. Au XIIIe siècle, les amendes

encourues pour les délits commis le jour du marché donnent

un revenu assez alléchant pour que le comte, qui partage en

principe avec le seigneur de Vaudrey le produit de toute peine

pécuniaire, se le réserve en totalité (1).
A côté de ces gains accessoires, il y a les revenus du mono-

pole. Aux portes du marché les agents du comte perçoivent
des péages ou ventes sur les marchandises qui sont introdui-

tes (2). Dans l'aule, les étaux sont loués aux marchands (3).
Les péages et les loyers des ouvroirs forment par leur réunion

ce que l'on appelle les revenus de l'aule (4). En 1294, Otton

(1)Cartulaire,1 (1257),f° 2, v°, §§ 9, 10.V. une dispositiondu même

genrepourleschosesperdueslejour dumarché(f°4, v°, § 29).
(2)Cartulaire,44(1383).
(3)V. deuxacensementsde placesdansl'auled'Arbois.1374.Margue-

rite... filledeRoyde France... nousauonslaissiez,accenssiet amoisonné

perpétuelementa toutjoursmasa Jaquetdit Belissantde Changin,demo-
rant Arboispourluyet seshoirset successeursune placede notre aule
d'Arbois,par desos,contenantsiexcolumpnestant du longcommedu tra-
uer,toichanta la terreGuillaumede Chaffoyd'Arboisescuer,d'unepartet à
laterredu dit Jaquetqu'ila acquisdu dit Guillaumeet a la terreet maison
quefutParisdeDesersvillersd'autrepart,par laquelleplacele ditJaquet
auoitja sa yssueet traitede sa maisonperderrière... Et permyce li dit
Jaquetdoitfairea ses missionshunmurentrela dicteauleet la maisonde
luy,ouquelmur il pourrafaireporteset anglerrespourfaireà sonaisance
et fairehunouuroirdemerchiantenla dicteplace.Et doitediffierla dicte
placeà sonproffitet à la surtezdela dicteaule,doisle toiten aualetnous
et nozhoirsdauonsmantenirperpétuelementle dit toit (Arch.du Doubs,
B, 320).Autreacensementdu 20 janvier1584(n. st.). Arch.d'Arbois,
DD.347.

(4)4349.Aulaforiet ejusredditussunt domini(Franchisesdubourgde
la RivièredansDroz,Essaisur l'histoiredesbourgeoisiesdu roi, dessei-
gneurset desvilles,p. 89).
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IV assigne à son épouse Mahaut quarante livres sur la salle

d'Arbois (1). Cela veut dire qu'il lui abandonne le produit
des ventes et de la location des étaux jusqu'à concurrence de

cette somme. Ce n'est pas tout. Le comte, qui s'est réservé le

droit de fournir le lieu du marché, se réserve aussi le droit

d'y amener les marchands et les gens du pays. Les routes

sont rarement sûres. A la fin du XIVesiècle, elles fourmillent

de brigands, épaves des grandes compagnies. Le seigneur

s'engage à fournir une escorte, depuis la veille du marché à

midi jusqu'au lendemain à midi, à tous ceux qui lui en feront

la demande (2). S'il oblige ainsi ses officiers et ses hommes

d'armes à courir par tout le pays, au moins trois grands jours

par semaine, ce n'est point dans le seul dessein d'achalander

son marché. Selon l'usage, il exige une redevance en retour

de ce service (3).

II. — LES FRAISDU DOMAINE.

Au XIIIesiècle, les frais de l'exploitation sont supportés par
le seigneur. Il les déduit des revenus de son domaine. Mais

déjà se manifeste une certaine disposition à rejeter sur les su-

jets les charges de l'exploitation, à dégager les revenus de ces

charges, à accroître le produit net. Otton IV et Philippe le Bel,
le premier par besoin d'argent, le second par avarice, renver-

sent la règle ancienne. A partir de l'annexion du comté à la

France, en principe, les frais de l'exploitation sont supportés

par les sujets.
Les principales dépenses étaient : 1° les frais d'administra-

tion, en particulier, la rétribution des agents seigneuriaux;
2° les frais de défense, c'est-à-dire l'entretien des forteresses

et de l'armée seigneuriale.

A) Frais d'administration. — Parmi les nombreux agents de

l'administration les plus importants sont le prévôt, les clercs

(1)Droz,Mémoirespour servirà l'histoiredela villede Pontarlier(Be-
sançon,1760),p. 67,n. 18 (d'aprèslesarchivesdelaChambredesComptes).

(2)Cartulaire,1 (1257),f° 2, v°, § 9.

(3)1268.La comtesseLaureabandonneau comtede Bourgognece qui
revenaità elleet à feuJeande Chalonson maridansla conduitedesmar-
chandsà Pontarlieret à Chalamont(CartulairedescomtesdeBourgogne,f°
64.Arch.duDoubs,B, 1.—V.aussif° 76,4269,et f° 98,4270).
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du prévôt et les sergents. Le prévôt réunit toutes les attribu-
tions. Il gère le domaine et en centralise tous les revenus ; il

est donc intendant. Il rend la justice. Il est le chef militaire de

la seigneurie. Les clercs remplissent auprès de lui l'office de

secrétaires et de greffiers (1). Les sergents, au nombre de trois

vers le milieu du XIVesiècle, sont en quelque sorte les lieute-

nants du prévôt, à cela près qu'ils ne jugent point. Ils lèvent

les prestations dues au seigneur, et en rendent compte au

prévôt. Ils sont les auxiliaires de la justice. Ils procèdent à la

saisie des biens des débiteurs, à l'arrestation des accusés. Ils

commandent en sous-ordre la troupe de la prevôté (2). L'un

d'eux, que l'on appelle le cornier, est charge de faire les pu-
blications (3).

Pour rémunérer ses agents, le comte avait le choix entre

trois procédés que l'on trouve également en usage dans le

comté. Il pouvait les salarier. Il ne l'a jamais fait dans sa sei-

gneurie d'Arbois, peut-être parce que c'eût été prendre entiè-

rement à sa charge la rétribution des officiers. Il pouvait les

intéresser à l'exploitation en leur abandonnant certains pro-

fits, par exemple les amendes, jusqu'à un chiffre déterminé.

Il se privait ainsi de quelques recettes. Mais il n'avait qu'à
restreindre le plus possible la catégorie de revenus qu'il se

proposait d'abandonner à son fonctionnaire. Celui-ci de son

côté était exposé à la tentation d'abuser de son pouvoir afin

d'accroître, au préjudice des sujets, le produit des droits dont

on lui réservait les émoluments. Le calcul était trop naturel

pour ne point entrer dans les prévisions du seigneur. Il était

impossible que les comtes n'eussent point déjà, en usant de ce

procédé de rémunération, l'arrière-pensée de charger leurs

sujets en s'exonérant eux-mêmes. Tout dangereux que fût

déjà ce système, c'était très probablement celui qu'ils em-

ployaient avant Otton IV et Philippe le Bel (4).

(1)Piècesannexes,40,III, 3° (4333).
(2)Servientes(Cartulaire,1, 1257,f° 1, v°). Ordonnancede Philippele

Hardi(41,1386,f° 57bis, r°).
(3)Cartulaire,f° 3, v°; f° 4, r°.
(4)« Le maire,avecjunsdiction,dit Chevalier,connaissoitdesdélitsjus-

qu'àtrois solsd'amendequi,pourl'ordinaire,luiappartenoient,avecautres
troissolsqu'ilprenoitsur les amendesde soixantesols,il avoitaussidivers
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Enfin le seigneur pouvait recourir au fermage. Les officiers

s'appropriaient tous les revenus qu'ils percevaient. Le prévôt,

par exemple, faisait siennes toutes les amendes. Ils s'enga-

geaient en retour, à payer une rente. L'office était mis aux

enchères et adjugé à celui qui offrait le loyer le plus élevé;
« au plus offrant et dernier enchérissant ». Le seigneur esti-
mait le fermage très avantageux. Il comptait sur les enchères

pour porter la rente à son chiffre le plus élevé. Il se déchar-

geait de tout souci d'administration. En revanche, le fermage
était très dur pour les sujets. Le fermier exploitait son office

de manière à lui faire rendre le plus possible. Le système de-

venait doublement nuisible si, par surcroît, l'officier avait été

obligé de payer une somme pour obtenir la ferme des revenus

domaniaux. Dans ce cas le fermage se compliquait d'une sorte

d'achat de l'office, et plus le prix était élevé, plus exorbitantes

étaient les compensations que le fermier cherchait dans l'ex-

ploitation de sa charge.
A partir de la fin du XIIIesiècle, le fermage est continuelle-

ment en vigueur. Le prévôt, les sergents, et probablement
les clercs prennent leurs charges à cense. Le louage des offices

est inauguré par Otton IV. En 1287, il institue Hugues le Bâ-

tard d'Arbois cornier de la prévôté. Le nouvel officier a payé
au comte une somme de quarante livres d'estevenans. Il lui a

promis delui céder cent soudées de terre, dont le comte prendra

possession à son décès. Enfin, il s'est engagé à payer une rente

annuelle de huit livres de tournois (1). Philippe le Bel, à son

droitsdansles collectesqu'ilfaisoitoufaisoitfairedesrevenusduseigneur
des tailleset des amendes» (Chevalier,MémoireshistoriquessurPoligny,
II, p. 57).

(1)1287,octobre.Nozauonsrecehuet retenuà nostrehomeet à nostre
sergentèsvsageset ès costumesquenostenonsnozsergenzennostrecontei
de Bourgoigne,HugonleBestardd'Arbois,à demorerennostrevilled'Ar-
bois,ou a Changins,enquelde cexdouslus quemiezli plairaet li auons
doneià Arboiset oupréuostésvnesergenteriequi est apeleecornerieà sa
vietantsoulement,et volonsqueil ait et perçoiuetelranteet teldroitper
raisondela dite corneriedoisor en auanttotesavie connostreautrecor-
merontacostuméeà auoirdois ci enarrers...etpor totesceschosesli diz
Huguesnosai doneiquaranteliuresd'esteuenans..;et nosdoitli dizHugues
paieret randrechescunanpor la ditecorneriehuytliuresdetornois,c'est
à sauoirchescunanà Pasquesquatreliureset à la SaintMichielchescun
anquatreliures.Et nos ai encoredoneili dizHuguescentsoudéesderante
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tour, introduit dans le comté l'usage des prévôtés à ferme suivi

dans son royaume depuis un siècle (1). Le prévôt paie une

rente, mais on ne voit point qu'il donne un prix en prenant

possession. Chaque année il fournit un compte de ses frais

de gestion, et il est autorisé à les rabattre de la rente qu'il
doit payer (2).

C'est donc à Philippe le Bel que la seigneurie doit ces avides

prévôts fermiers du XIVesiècle. Guillaume de Pupillin paraît
en être le type (3). Ils semblent inventer chaque jour de nou-

veaux expédients pour augmenter le rendement de leur ferme,
et la justice est la partie de leurs attributions dont leur cupi-
dité attend le plus de profits. Ils abusent des arrestations et

des poursuites parce que l'offre d'un don ou d'une composi-
tion ne les trouve jamais impitoyables (4). Ils allongent les

procédures et font traîner les causes. Le « conseil des gens

sages et bons » dont l'usage veut qu'ils s'entourent pour juger,
est souvent une garantie inefficace (5). Ils prononcent des

amendes exorbitantes. Ils ne craignent point de demander

soixante sous au lieu de trois (6). Si le coupable est trop

dépourvu pour s'acquitter, ils lui offrent de lui prêter l'argent

nécessaire, par devant notaire, et moyennant les sûretés d'u-

sage (7). Il y a des condamnés assez mal avisés pour ne pas

chescunanquenosdeuonsauoiraprèsson déceixet il lesdoittenirtote sa
vieet sunt essisesles dites cent soudéesdeterre à Arboiset ou territoire

(Arch.du Doubs,B, 348,original,scellésur doublequeuedu grandsceau
en cirejaunedu comtede Bourgogne).

(1)Ducange,v° Proepositus.Chevalier,Mémoireshistoriquessur Poligny,
II, p. 49.

(2)4353-1354.Missionsfaitespar Guillaumede Pupillin,préuostd'Arbois
doitla SaintMichiell'an liij tant que a laSaintMichiell'an liiij,lesquelles
missionsse doiuentrabattredel'admodiationde ladictepreuostezquemonte
viijxxet xliures (Arch.duDoubs,B,440(B)).Pourlescomptesdelaprévôté
d'Arbois,v. arch.duDoubs,B,408-444).

(3)Cartulaire,31(1354).
(4)OrdonnancedePhilippeleHardi(Cartulaire,44,1386,f° 57, r°). Pour

les arrestationsarbitraires,f° 57 bis,v°.

(5)Piècesannexes,10,III, 3° (1335).JugementrenducontrePierre de
VonnolzdePupillin(Arch.d'Arbois,DD,538,1340,n. st.).

(6)Cartulaire,43(1371).
(7)ActepardevantHemmonindit Perrated'Arbois,clerc,notairepublic,

datéde 1339le saulbedivoilede Penthecoste(15mai)ou bourcd'Arbois
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accepter. Ils préfèrent user du droit d'offrir un gage que la cou-

tume leur accorde pour retarder la saisie. A son tour le prévôt
refuse. Chaque jour il assigne le malheureux devant lui. Chaque

jour, une nouvelle amende, soit pour défaut, soit pour non'

paiement, vient s'ajouter à la peine primitive, jusqu'à l'instant

où la saisie consomme la ruine de l'imprudent (1).

B) Frais de défense. — On se fera une idée de l'importance
de ces frais, en songeant aux guerres dont le comté a souffert

dans le siècle qui s'étend du traité de Vincennes à la mort de

Marguerite de France. Encore ne rappellerai-je ici que celles

qui ont menacé directement la seigneurie, ou l'ont dévastée.

Mais les guerres qui se passaient dans le voisinage, celles des

gageries, par exemple, rendaient également nécessaires cer-

taines mesures de défense. Il fallait bien se mettre à l'abri des

contre-coups.

Presque toutes les guerres de cette période ont leur origine

plus ou moins immédiate dans l'annexion du comté à la France.

Afin de mettre à exécution le traité de Vincennes, Philippe le

Bel fait à Jean, comte de Chalon-Arlay, et à ses partisans une

emla maisonquefut Guyotde Fontenoyheure enuironvespres.Pource

personmentestabli...Willemindit de Larnayd'Arboix,prodomeyet es-
cheuilzà cepstempsdela villed'ArboissuscequeJehansditBrutelotdeMo-
len requeroita dit Willeminde Larnayque li renditou feit rendrehun

gaigequeli forestiersde lourboixd'Arboisli auoientpriset gaigiezés diz
boixd'Arbois,li dit Guilleminrespondita dit JehansBrutelot: « Paie la
« emendeet je te rendraiou ferairendretomgaige,quarse je le façoieau-
«trement,je memeffaroiecontrela ville». LiquelxJehansBrutelotdit a dit
Guillemin: « Je n'aypoint d'argentde quoy je puise paierla amendene
« rainbremongaige,maixje prie a préuostque cy est, si li plait, quela
« meprestoitunc». Ça ce dit Hemmonetde Cerdom,préuostd'Arboisà ce
tenpsa dit Jehans: «Queje la te prestoit». « Oyl» dit li dizJehansBru-
telot« sivosplait,etje la vos paieraiet randraipermalfoy.»Adonquesli
dizEnmonetde Cerdompréuosta ce tenspromitemnomdouditJehansBru-
telota dit WillemindeLarnayde paieret randrela dicteemendepourle dit
JehansBrutelot.Susce des parolesetchosesdessusdicteshinsiparléespar
les dessusdizet responduesrequitle dit Guilleminde Larnayproudomede
la dictevilled'Arboisen nomet pour la dictevilleà moynotairepublique
cydessozescriptestreà luyfaitet donnépar moypubliqueinstrument,pré-
senta ceJehanimdouPon,Jehamdit Chapelaim,JehanotBoitouxetplusours
autrestesmoinsà ce expicialmentappelezet requis(Arch.d'Arbois,DD,538

original,seingmanuel).
(1)Cartulaire,31 (4354),f° 46,v°.
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guerre qui ne dure pas moins de six ans (1). A partir de l'an-

née 1301, pendant plus de cinquante ans, la paix règne dans

la seigneurie. Elle n'est guère interrompue que par la querelle
des filles de Philippe le Long pour la succession du comté (2).
Mais, après la bataille de Poitiers, le pays est mêlé tout à coup
à la guerre de cent ans, qui se complique encore pour lui d'une

seconde guerre de succession entre Marguerite de France et

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Le résultat de ces hos-

tilités combinées est d'amener des dévastations réitérées de

la seigneurie par les grandes compagnies. Depuis 1360, date

du traité de Bretigny, jusqu'en 1363, leurs incursions se re-

nouvellent presque sans interruption. L'année 1363-1364 voit

la plus terrible, celle d'Arnaud de Cervolle, que Philippe le Hardi
a pris à sa solde pour le jeter dans le comté (3). Les bandes de

l'Archiprêtre laissent des souvenirs si affreux de leur passage,

que les habitants vivront pendant près de vingt ans dans la

crainte de leur retour. C'est donc surtout par les violences et

les ravages des compagnies que les gens du domaine ont connu

les horreurs de la grande lutte qui désolait la France entière.

Mais une conséquence de cette guerre a été de raviver les

petites guerres de seigneurie à seigneurie, de clocher à clo-

cher, qui semblaient à peu près éteintes. L'aspect et la marche

de ces querelles locales sont uniformes. Des dissensions de

(1)Aumoisde septembre1296,lesceaudePhilippele Bela remplacé,à

Arbois,le sceaud'OttonIVencoreemployéau moisde juillet 4295(Clerc,
Essaisur l'histoirede la Franche-Comté,I, p. 500).La forteressed'Arbois
étantdomanialefut,sansdoute,du nombredesplacesqu'OttonIVremitau
roi l'annéequisuivitle traite de Vincenneset quireçurentalorsdes garni-
sonsfrançaises.V.uncomptederecetteset de dépensesfaitesdansle comté
de Bourgognepourle roi deFrance.Itempourxxviijchastexqonai gardei
por le Royxvj semenes,et costentli xxviijchastelou garderchascuniour
xx lb., ce sontij m.ijc xl lb.(Funck-Brentano,Philippele Belet lanoblesse
franc-comtoise,Bibl.del'EcoledesChartes,XLIX,prec.just., IV, p. 245).
Cpr.Clerc,I, p. 499.Laguerreprit finparlestraitésd'avrilet de mai4304
(Funck-Brentano,p. 32).

(2)Chevalier,Mémoireshistoriquessur Poligny,I, p. 473.Poèmepar un
dominicaindu temps,dansGollut,Mémoireshistoriquesdela RépubliqueSé-
quanoise(Arbois,1846),col. 685.

(3)Clerc,Essaisur l'histoiredela Franche-Comté,II, p. 418,p. 434-456.
Letraitede paixquiterminala guerredesdeuxBourgognesfutconclule25
juillet4364.
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voisinage leur donnent naissance. Un jour l'un des partis prend
l'offensive sans mot dire, pousse une pointe avec une troupe de

cavalerie dans la terre du voisin, enlève les troupeaux aux

champs, bal, blesse, tue les sergents qui tentent de s'opposer
au pillage, continue sa course jusque devant la tour d'un féo-

dal, tente de l'enlever d'assaut pour la détruire. Mais à ce mo-

ment les cavaliers et les arbalétriers de la ville arrivent. Les

coureurs s'enfuient. Tout est finijusqu'au premier jour. Toutes

les grandes perturbations politiques, toutes les guerres natio-

nales qui affaiblissent l'autorité souveraine ou détournent son

attention, sont marquées par un renouvellement des hostilités

de ce genre.
Pour défendre sa terre il fallait au seigneur des remparts et

des soldats. On va voir comment il se les procurait à peu de

frais.
A la fin du XIIIesiècle, la seigneurie était couverte de forte-

resses. L'ennemi qui pénétrait dans le domaine se heurtait

d'abord à une multitude d'ouvrages secondaires, maisons for-

tes, tours, petits châteaux. Éparpillés sur tout le territoire aux

endroits les plus favorables à la défense, aux gués de la ri-

vière et des ruisseaux, sur les hauteurs, aux angles des che-

mins, ils se pressaient en plus grand nombre sous les murs

de la ville (1). Les nobles qui les avaient reçus en fief du

comte les entretenaient et les réparaient à leurs frais.

Ces obstacles ne faisaient que retarder et gêner la marche

de l'ennemi. Il ne pouvait se dire maître de la seigneurie

qu'après avoir enlevé les trois grandes places fortes que le

comte avait gardées dans son domaine direct, le château de

la Châtelaine, la plus ancienne de toutes, dans une situation

presque inaccessible, le château d'Arbois, enfin la ville d'Ar-

bois. Cette place était la plus considérable par l'étendue de

l'enceinte. A cheval sur la rivière, elle comprenait, d'un côté,
la plus grande partie du bourg; de l'autre côté, laissant en

dehors d'elle la rue de Faramand, qui communiquait avec le

bourg par le pont et la porte des maisial ou des boucheries,
elle entourait le prieuré. Celui-ci, avec son église et son cime-

(1)Lieuxdits : LesTourillons,le Vernois,Châtelboeuf,la TourCanoz,
la Motte,Montfort,etc.
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tière, formait comme une seconde forteresse reliée à la pre-
mière par la porte du bourg et par le pont du moutier (1). Mais

les remparts qui défendaient le prieuré ne lui appartenaient

point. Ils étaient, eux aussi, la propriété des comtes (2).
La ville forte n'était pas autre chose que le développement

du château. Celui-ci restait dans la ville comme une citadelle.

Il en était, pour ainsi dire, le donjon. On appelait la ville

forte cloison,clausura, forteresse, fermeté. C'étaient les noms que
l'on donnait à tous les châteaux. Elle faisait, en effet, l'office

d'un château dans la défense du pays. Elle était non seule-
ment une fortification destinée à arrêter l'ennemi, mais un

point de ralliement, un lieu de refuge pour les malheureux

habitants des villages voisins chassés de leurs foyers par la

guerre. Elle avait ses retrayants comme tous les grands châ-
teaux (3).

L'origine même de la fermeté, c'est l'ancien château d'Ar-

bois. De tout temps il y avait eu dans l'enceinte du château
une ville minuscule. A côté des bâtiments d'habitation du sei-

gneur et de ceux qui servaient à l'exploitation, tels que le mou-
lin du château, on y voyait quelques ruelles bordées de mai-
sons où habitait une population d'hommes seigneuriaux. Si
l'on se place au commencement du XIIIe siècle, on peut se

figurer le château comme un quartier de la ville, séparé par
son enceinte, du bourg encore dépourvu de remparts. Compa-
rée au nombre des habitants du bourg, la population de ce

quartier est presque insignifiante. C'est alors, sans doute, que
le comte se résout à démolir l'enceinte, pour la reporter plus
loin, en y englobant la plus grande partie du bourg (4).

Et maintenant, que l'on jette les yeux sur la disposition gé-
nérale de la fermeté et sur les détails de sa construction. Elle
ne se distingue point d'un vaste château seigneurial. Elle en a

(1)Cartulaire,40(1383-1384),f° 56.Piècesannexes,10(7etémoin).
(2)Lapreuveenestdansle droitquela communautédeshabitants,man-

dataireducomte,avaitsurl'unedestoursdel'enceinteduprieuré(Cartulaire,
22,1380,f° 31,v°).

(3)Cartulaire,38(1331).
(4)Chevalier,MémoireshistoriquessurPoligny,II, p. 518.La bulled'In-

nocentIVdu 25mars1251distinguele castrumd'Arbois,lavillaet le dis-
trictuseorum.
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tout l'aspect. Ce sont les mêmes règles que l'on a suivies pour
son architecture. La fermeté consiste en une triple ligne de

travaux : 1° en avant des murs, un rang de palissades fichées

en terre, qui défend les approches, c'est le bailet (1); 2° der-

rière cet obstacle, les fossés ou terreaux (2) ; 3° dominant les

fossés, les murs flanqués de tours rondes du côté des fossés,

plates du côté de la ville, comme la tour des maisial (3), ou

carrées, comme la tour majestueuse qu'un souvenir de la geste
d'Aliscans avait décorée du nom de Gloriette (4). Les mu-

railles et les tours sont percées d'archures (5). Sur le haut du

mur un chemin de ronde fait le tour de la ville. On l'appelle
les allées des murs. L'allée est surmontée elle-même de grands

ouvrages en bois qui sont les chaffauds. Ils se composent d'une

toiture et, du côté des champs, d'une cloison présentant peut-
être une seconde ligne d'archures. A certains intervalles, des

guérites ou eschiffes, placées à la hauteur des chaffauds, font

saillie sur les murailles (6). Du côté intérieur, en certains

endroits, les maisons de la ville s'adossent à l'enceinte, et leurs

propriétaires obtiennent l'autorisation d'ouvrir des fenêtres

dans le mur à condition de les munir de barreaux (7). Des

petites portes ou poitelles, percées au travers des maisons,
donnent accès aux allées (8).

La fermeté devait être d'un entretien coûteux, à raison de

(1)Cartulaire,40, f° 56, v°.

(2)Cartulaire,36 (1370).
(3)Piècesannexes,6.

(4)Cartulaire,25 (1375).
Sor Folatiseva Guillamesmonter,
ContreAimerpensed'esperoner...;
DedensOrengele vaot lui mener
EnGloriete,sonpalaisprincipel

(Aliscans,éditionGuessardet de Montaiglon,Paris, 1870,p. 428).
(5)Cartulaire,f°35, r°.

(6)Cartulaire,15 (4374).
(7)Et se l'ony fait acunesfenestres...li dit Guillaumele Grantles doit

faireferrerà ses missions(Cartulaire,f° 35,r°).

(8)Douespoitalles,c'est àsavoiruneper quoyl'on entreraet saudrasus
les dizmurs,perdeversl'esquerrede Gloriateet d'autrepart uneautre poi-
telle per quoyl'onentreraet saudrasus les dizmurs per deversla dicte
PortedesMaisialx(Cartulaire,f°35,r°).
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l'importance des travaux et aussi des nombreux vices de sa
construction. Il semble que le comte qui édifia l'enceinte,
Otton IV peut-être, ne fût point très à son aise. La maçonne-
rie, formée de mauvaises pierres du pays à peine taillées, sans

revêtements, et mal liées par un mortier soigneusement mé-

nagé, était sujette à s'effriter et à se lézarder. Les ouvrages en

bois, que le.manque d'argent avait fait préférer aux construc-
tions de pierre, se dégradaient rapidement. Il en était de même

de la toiture des tours et des chaffauds, faite de laine, c'est-à-

dire de tuiles de bois (1).
Ces dépenses d'entretien soulevaient une grave question. Il

s'agissait de savoir qui les supporterait, du comte ou de la

population. Devait-il déduire ces frais des recettes du domaine?

Pouvait-il les mettre à la charge des habitants au moyen d'une
redevance spéciale? Le caractère que nous avons reconnu à la

fermeté lui laissait toute latitude pour choisir entre ces deux

partis. La ville forte, c'était le château agrandi du comte. Il
était donc naturel que le comte subvînt à son entretien.
D'autre part, les habitants de la ville et les retrayants jouis-
saient de la protection de la fermeté. Cette fermeté, c'était

pour eux un lieu banal comme l'aule, les moulins et les

fours. Il était également naturel que le comte leur en fît payer
l'usage.

Suivant les époques, l'un ou l'autre point de vue prévalut.
Au XIIIesiècle, le comte n'a pas encore imaginé d'ériger en

monopoles la plupart des services qu'il peut rendre à ses su-

jets. Il est en voie de constituer la banalité des fours et des

moulins. Il ne songe pas encore à faire payer à la population
du pays la sécurité qu'elle trouve dans la nouvelle forteresse.
Les frais d'entretien sont donc une charge de l'exploitation.
Le comte prend dans ses forêts et dans ses carrières le bois et
les matériaux nécessaires. Il paie la main-d'oeuvre (2).

A la fin du XIIIesiècle, la situation change. Plusieurs bana-

(4)Piècesannexes,6 (4359).
(2)Tuetey,Essaisur le droit municipalenFranche-Comté,p. 77. Arch.

dela Côte-d'Or,B, 44860,placesfortesdu comtéde Bourgogne,mémoires
et quittancesrelatifsauxconstructionset réparationsdesbâtimentset for-
tificationsdeschâteauxdeMontjustin,Estobon,Baume,Aspremont,Jussey,
Braconet Vesoul(4336-1399).
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lités sont établies et leur nombre a une tendance à s'accroître.

Le comté est désormais placé sous le régime parcimonieux de

Philippe le Bel, qui vient d'y introduire la coutume des prévô-
tés à ferme. L'influence de ces deux faits apparaît vile. A l'a-

venir, l'entretien des remparts cesse d'être une charge de l'ex-

ploitation pour devenir une charge nouvelle des habitants. Les

sujets sont frappés d'une contribution extraordinaire toutes les

fois qu'il devient nécessaire de restaurer les remparts (1). Cet

impôt est fondé sur la protection qu'ils retirent de la forte-

resse. Il atteint seulement les habitants qui, de fait, jouissent
de cette protection. Quels sont exactement ceux-là? La com-

tesse Mahaut, dès l'année 1304, puis le comte Louis de Nevers,
dans une ordonnance qui est l'un des premiers actes de son

règne, donnent des règles précises. Sont soumis à l'impôt ceux

qui habitent dans la ville et dans le territoire de la ville, ceux

qui ont des possessions dans les mêmes limites, enfin ceux qui,
au jugement de l'autorité compétente, tirent avantage de la

forteresse au point de vue de leur sûreté. Cette catégorie com-

prend les habitants des villages qui ont le droit de retrayer à

la ville. Peuvent seuls se dire exemptés ceux qui présentent, un

privilège spécial accorde par les comtes (2).
Le résultat de cette combinaison a été de supprimer dans

les comptes des frais du domaine l'entretien de la fermeté.
D'autres arrangements non moins avantageux pour le sei-

gneur lui ont permis d'y faire à peine figurer l'autre dépense

militaire, l'entretien de la petite armée chargée de défendre la

seigneurie. Le comte ne compose point sa troupe avec des

mercenaires, ou s'il en a, ils sont peu nombreux. Il s'adresse

simplement à ses hommes, et requiert d'eux le service mili-

taire sous une double forme.

a) Le guet. — Il consiste à garder pendant la nuit les rem-

parts et les portes de la ville. Le guet est régulier et perma-
nent. Il a lieu en temps de paix comme en temps de guerre.

(1)Cartulaire,13(1301).
(2)1331.Habitatoresetpossessioneshabentesin eademvillaet districtu

ejusdemet quosex defensionesciveritishaberecommodum(Cartulaire,38
et lanote).Cpr. : Piècesannexes,9 (1382)et les actesrelatifsauxvillages
de Pupillin(Cartulaire,9, 1327;10, 4359),Mesnay(12, 4339),Montigny

(14,1380).
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C'est un service que l'on juge très dur et très dangereux. Il
faut passer la nuit sans sommeil. Malheur à celui qui s'endort

par ce temps de brusques attaques. C'est la nuit que les com-

pagnies choisissent pour escalader les murailles. Un moment

d'oubli peut coûter la vie. On paierait donc très cher ce ser-
vice à des mercenaires. En 1374, les villageois de Mesnay las,

après de longues journées de labeur dans les champs, de mon-

ter bien haut, à la Châtelaine, pour y faire le guet, implorent
de la comtesse Marguerite la faveur de se rendre désormais à
la ville pour s'y acquitter de ce devoir. Ils achètent ce simple
changement de poste au prix énorme de cent francs d'or dont

ils sont obligés d'emprunter une partie à la communauté d'Ar-

bois. Il est vrai que les compagnies étaient au pays il y a peu
d'années, qu'on craint leur retour, et que plusieurs guetteurs
du village, harasses de fatigue et tombant de sommeil, se sont
laissé surprendre et ont été massacrés (1). Cela ne montre

pas moins qu'il faut le revenu de cent francs d'or pour solder
les mercenaires qui feront désormais le guet à la Châtelaine.
Car on ne doit point supposer que Marguerite de France ait

voulu spéculer sur les terreurs de ses sujets.
b) L'ost. — Tous les sujets doivent le service militaire en

pleine campagne. Chaque hôtel ou maison du domaine fournit
un homme, le plus robuste de ceux qui l'habitent. Si la pre-
mière levée ne suffit pas, on convoque un second ban. La petite
armée, formée en conseil de guerre, juge elle-même, d'après
la force de l'ennemi, s'il y a lieu d'appeler ce renfort. A tout
moment l'habitant peut se voir arraché à son travail. Dès qu'il
aperçoit la bannière élevee sur la place publique, dès qu'il
entend battre le tambour, il doit courir au lieu d'assem-
blée (2).

En principe, les sujets font la campagne à leurs frais. Le

seigneur ne donne rien, ni les chevaux, ni les armes, ni l'é-

(1)1374.Commeli dit chestel... soit si haulet en lufsi grevableque
quantlesbonesgensduditMénayy suntausseoirvenuzde lourlabourfaire
le guait,ylsuntsi travailliezdela poinequ'i ont recehuzpourjour et du
travaldemonterla montaigne... quebonementil ne puententendreaudit
guaitfaire,maiscovientetnaturele requier,qu'ildorment. . et ont estez
mortsplusoursdesdiz deMennaypourcestecause(Cartulaire,11).

(2)Cartulaire,1 (1257),f°4, r° in fineet v°,§ 24.
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quipement. Il n'est dit nulle part qu'il soit obligé de pourvoir
à la subsistance de ses hommes, lorsque l'expédition se pro-

longe au delà d'une certaine durée (1). Il lui arrive cepen-
dant de payer certains frais. Il fait ferrer les chevaux, il donne

le fourrage, il accorde des gages aux arbalétriers pour chaque

jour de service. Cela peut tenir à plusieurs causes. Le temps

pressait. Il fallait atteindre rapidement une bande de cou-

reurs ennemis. L'expédition a entraîné la petite armée plus
loin que de coutume. Le seigneur a été satisfait de ses hom-

mes. Il les a récompensés. Remarquons toutefois qu'il est

bien rare de relever des dépenses de ce genre sur les rouleaux

de comptes des prévôts (2).

(1)V. au contraire,Tuetey,Étudesur le droit municipalenFranche-
Comte,p. 75.

(2) 1354.Itemle juedideuantla PurificationNostreDamepourvnes
lettresenuoiésà Pouloigneydeuantjour, de part le tresurieret de part le

procureur,a préuostd'Arboisqu'estoita Pouloigney,ensamblevneslettres

pourmostreretrequériraubaillifde la comteyquecilsdela conteyfussains

aydantèsgenzdemadamecontreces de Besençonqu'estoientpartizdeBe-

sençonpourcorrea Liellesuslesgensdemadamepourpanreou desrochier
la tourJehandeSey,laquelleest du fiezde madameet durierefiezdela

contey,li quelbaillifn'estaitpas a Pouloigney,maisy demorali messaige
toutelajournéeet dementiercilsde Besençonse retrahirent,se futbailliez
au messaigexij deniers(Arch.duDoubs.B,110(A),original,rouleaude

papier).—Itemle juedideuantla PurificationNostreDame,a pointdujour,
futenvoiezquerreàPouloigney,depart letrésurieretleprocureur,li preuost
et sesclercs,pourcequela sergenterieet la bannièred'Arboisestoitpartie
pouralera Chisseypourle fait de ces de Besençonqu'estoientpartizpour
corredeuantLielleen laterredeMadame.Selourconuientferrerlescheualx

pouralleraprèsla bannière,se en comptentxviijden... Itemau dit jour,
comptepourles gaigesdes aberestiersd'Arboisqui furenttanquesur la
LouheversChisseypourle ditfait,par le commandementdes gensde Ma-

dame,pourl'aberestiersd'Arbois,pourle banneriers,luycinquième,pour
celuyquiportelepennoncial,luytier, et li iijsergent,pourchescundesdes-
susnommez,vj den.,montentxxxs., vj den... Itempourles aberestiersde

Changins,iij s... ItempourcesdePupillin,iij s... Itemcompteli dit preuost
pourduesfois quela bannièred'Arboisest ehuefuersd'Arboiset de tout
le fenaigeet apandises,c'esta sauoirpourle fait de ces deBesençonqui
venoientdeuantLielleunefois,et pourle fuertde Montignyfait pources
deBraconquiauoientgaigiéslesproiesdeMontignysenzrequester,etbatuz,
bleciezet naureztanqueà mort les sergentdeMontigny,et futla dicteban-
nièretanquea Prestin.Le comptepourchescunefois lx solsqui montent

iijliures(Arch.duDoubs,B, 140(B),original,rouleaude papier.

S. 4
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2° La communauté, second objet de l'exploitation

seigneuriale.

Le système d'exploitation du domaine tient tout entier dans

cette formule : accroître les revenus, pour cela trouver de

nouveaux objets à mettre en valeur, et diminuer les frais. Ce

sont les mêmes principes qui vont déterminer la conduite du

seigneur à l'égard de la communauté.

Au XIIIe siècle, les communautés existaient partout dans

le comté. Les plus humbles villages avaient les leurs aussi

bien que les villes les plus grandes (1). Depuis les temps les

plus recules tout avait concouru, dans chaque seigneurie, à

grouper les hommes. Ils appartenaient au même propriétaire,
habitaient ensemble dans le même lieu, supportaient des char-

ges communes, jouissaient de droits indivis sur les commu-

naux. Ils étaient administrés par les mêmes officiers. Il y avait

là une société de vie et d'intérêts à laquelle se joignait, par
une conséquence forcée, un rudiment d'administration com-

munale. Le tout constituait déjà une communauté de fait.

Celte origine même, toute coutumière, de la communauté

resta marquée dans la langue. Commun, communal, commu-

nauté étaient des termes généraux dont on appelait également
les terres communales, les taxes que la communauté mettait

sur ses membres, et la société elle-même (2).
Au XIIIe siècle, les comtes et les comtesses d'Auxonne, de

Chalon et de Bourgogne, Etienne III le premier, puis Jean le

(1)Onemployaitles mêmesmots pourdésignertoutes les communautés
franc-comtoises,les pluspetitescommeles plusgrandes.Ondisait: le com-
munde la citede Besançon,et le communde la ville d'Arbois(Cpr.Aca-
démiedeBesançon,1839,p. 85,piècjustif.,n°III, 1306,et Cartulaired'Ar-

bois,4, 4257,§ 42).
(2)Cartulaire,20(1300),13(1301).Dansle premierde ces textescommu-

nalté signifiebienscommunaux,lour communalteydou Chamoys,dans le
second,il a le sensde taxecommunale,se lour demandeuentqueils paias-
sentvintet cintliuresqueli dit proudomesd'Arboislourauoientgetéesdeon
communalqueauoitestégetez.Le sensest le mêmedansla charte12 (1339),
f° 24,r°, missionset communes.
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Sage, Alix de Méranie, Otton IV, décidèrent du sort d'un grand
nombre de ces antiques communautés. Ils résolurent dans leurs
domaines le problème qui préoccupait alorsla féodalité entière. Il

s'agissait de savoir quel serait le parti le plus profitable pour
les intérêts pécuniaires des seigneurs, ou de laisser dormir les

municipalités en germe que recélaient leurs domaines, ou de les

développer. Prendre le second moyen, c'était imposer une gêne
et une charge à l'exploitation de leurs terres. Accorder une

charte, c'était faire acte d'aliénation, amoindrir son patrimoine.

Car tout ce qui était émancipation pour le sujet correspondait,

pour le seigneur, à une diminution de pouvoir et à une perte

de revenus. La communauté ne pouvait grandir que par des

appauvrissements successifs du fonds seigneurial. Ce qui se

passait alors dans les villes où la communauté était parvenue
à son plein épanouissement le montrait assez. Des hommes

du seigneur, elle avait fait ses propres sujets. Dans le domaine
du maître elle avait taillé une seigneurie à elle. Enfin, elle s'é-
tait donné une magistrature à tendances aristocratiques, so-
lide obstacle aux tentatives de restauration du pouvoir sei-

gneurial.
A un autre point de vue, le danger de ces choses nouvelles

disparaissait. Dans l'activité naissante des communautés que
certains seigneurs, surtout ceux des montagnes, craignaient
tant de seconder, on pouvait apercevoir un capital de plus.
Pour faire fructifier cette valeur jusque-là ignorée, il ne fallait

que savoir s'y prendre. On devait d'abord se rendre un compte
exact des concessions qu'il serait bon de faire. On les réduirait

au strict nécessaire. On s'abstiendrait de toute générosité gra-

tuite. Puis, évaluation faite du préjudice que les revenus do-

maniaux subiraient du fait de ces sacrifices, on considérerait
si l'on ne pouvait point atténuer, balancer la perte, réaliser

même un bénéfice en tirant de la communauté des profits qu'il
eût été impossible de lui demander auparavant. Si les comtes

de Bourgogne du XIIIesiècle accordèrent des chartes commu-

nales à plusieurs villes, ce fut après avoir mis en parallèle les

perles et les gains qui résulteraient pour eux de celte opéra-
tion. Prenant pour base de leur calcul la situation des villes,
leur population, leur commerce, leur industrie, leur production

agricole, ils réservèrent aux communautés d'avenir toutes
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leurs faveurs (1). Ils abandonnèrent à leurs destinées celles

dont l'affranchissement ne pouvait leur être d'aucun profit.

Jugeant que les anciens procédés de l'exploitation domaniale

était la seule manière d'en tirer parti, ils aggravèrent même

pour plusieurs les rigueurs de l'exploitation (2). C'est une chose

remarquable que cet accroissement de la servitude dans cer-

taines communautés coïncidant avec l'émancipation des autres.

Elle montre bien qu'en tout ceci les comtes ne se proposèrent
d'autre but que la plus-value de leurs revenus, et qu'une judi-
cieuse appréciation des circonstances leur apprit à varier les

moyens destinés à l'obtenir.

Personne, sans doute, dans les communautés élues ne fut

la dupe du doux langage des chartes de franchises. Le comte

se posait en bienfaiteur. Il faisait sonner bien haut ce qu'il
accordait. Il disait donner, alors qu'il faisait un marché avan-

tageux. Il disait créer, quand il se contentait de reconnaître et

de confirmer ce qui existait déjà. De fait, tout n'était qu'une

entreprise de propriétaire. Quel est, par exemple, le motif

pour lequel Otton IV donne à la communauté d'Arbois cette

charte de 1282 qui institue l'assemblée des prud'hommes? Le

comte veut accroître le revenu de la banalité des moulins

en ruinant la concurrence du prieuré. Il le dit lui-même avec

une sincérité inusitée : « Pour ces bontés que nous faisons au

« communal, ils doivent tous moudre à nos moulins ». Pour-

quoi s'efforce-t-il tout d'un coup d'augmenter le produit des
moulins banaux? C'est parce qu'il a un besoin subit et pres-
sant d'argent. La nouvelle des Vêpres Siciliennes vient de lui

parvenir. Il se prépare à la hâte pour aller en Italie combattre

pour la cause de Charles d'Anjou. Il rassemble de toutes parts
des ressources. Il lui faut des gages solides pour les Juifs et

les Lombards qui déjà travaillent à sa ruine. Quoi de meilleur

à leur donner que de bonnes usines bien achalandées (3). Les

(1)Surtouscespoints,v les listesdeschartescommunalesdelaFranche-
ComtédansTuetey,Etudessur ledroitmunicipalauXIIIesiècleet au XIVe
siècleenFranche-Comté,p. 154et s., etdansDey,Etudesur laconditiondes
personnes,desbienset descommunesau comtedeBourgognependantlemoyen
âge,p. 283et s..

(2)Perreciot,Del'étatcivildespersonneset dela conditiondesterresdans
lesGaules,I, p. 489,et II, preuves,n° 84(1287).

(3)Cartulaire,2, f°8, r°. Rapprocherla chartede mai1283pourChan-
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grands événements propagent ainsi autour d'eux une multi-
tude de conséquences de plus en plus lointaines et affaiblies.
Sans cette funeste journée des Vêpres Siciliennes, les habi-

tants d'une petite ville du comté de Bourgogne auraient at-

tendu encore la charte de leurs libertés.

L'intérêt était donc au fond de toutes les grâces que faisaient
les comtes. Soit qu'il s'agît de choisir les communautés qui en

seraient l'objet, soit qu'il s'agît de fixer la nature et l'étendue

des privilèges, ils disposaient tout, ainsi que l'on arrange une

combinaisonfinancière ou que l'on prépare un placement d'ar-

gent. Ils ne firent jamais rien pour rien. Les chartes qu'ils

octroyèrent à leur ville d'Arbois donnèrent à la communauté

sa nature juridique, développèrent ou fixèrent ses éléments

constitutifs, émancipèrent son administration. En retour de

ces franchises le comte acquérait, dans la personnalité nou-

velle qu'il venait de susciter, un sujet d'exploitation de la plus
haute valeur.

I. — CE QUELA CONSTITUTIONET L'AFFRANCHISSEMENT
DELACOMMUNAUTEONTCOUTEAUXCOMTES.

A) Nature juridique de la communauté. — Avant la charte

de 1257, la communauté n'avait qu'une existence de pur fait.

Cette charte lui a donné la vie juridique et a déterminé sa na-

ture. Désormais, la communauté est un être moral, capable
d'avoir des droits et des obligations. Elle achète, loue, prend
à bail, emprunte, plaide. Les deux seigneurs ont contracté une

fois pour toutes, en leur nom et pour leurs successeurs, l'en-

gagement de respecter sa personnalité. Ils ont promis que leurs

héritiers n'exigeraient point de leurs sujets le serment d'obéis-

sance et de fidélité, avant d'avoir confirmé eux-mêmes par ser-

ment cet engagement primordial (1). Ils ont pris la commu-

nauté entière à témoin de leurs promesses (2).

ginsquia le mêmebutet est accordéesouslesmêmesconditionsquecelle
d'Arbois(Piècesannexes,2).LesVêpresSiciliennessontdu30mars4282.
Lesnomsdesseigneursfranc-courtoisquifirentpartiede l'expeditionréso-
lue pouren tirervengeancesontdonnéspar Gollut,Mémoireshistoriques
de la Républiqueséquanoise(Arbois,Besançon,4846),col.590.

(1)Cartulaire,4, f°4, v°infine,§ 30,et f°5,v° infine,§ 42.
(2)Coramomnicommunitotiusville(f°6, r°,§ 42).Pourlapersonnalitécivile
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C'est là tout ce qu'ont fait les comtes de Bourgogne. Ils

n'ont point érigé la communauté en seigneurie. Ils n'avaient

aucune raison de se donner en elle une rivale dans leur do-

maine d'Arbois. C'eût été dépasser le but qu'ils se proposaient.
Par conséquent, la communauté n'a pas été investie des droits

seigneuriaux, du moins en principe. Elle n'a ni juridiction ni

sceau. Elle n'a pas le droit de fortification. La ville n'a jamais
été une forteresse communale. Elle n'a pas acquis non plus le

droit de requérir en son nom le service militaire des sujets sei-

gneuriaux. Les comtes ne lui ont abandonné ni le droit de lever

des tailles et des gabelles, ni les mesures, ni les péages du

marché. Si elle a possédé quelques parcelles de droits seigneu-
riaux, ce n'a jamais été à titre de propriétaire. Elle a exercé
ces droits en qualité de fermière ou de mandataire. L'abandon

qui lui en a été fait a été pour le comte une bonne affaire, pour
elle-même la cause d'une gêne étroite et de longue durée.

Tout au moins le comte pouvait-il en faire une bourgeoisie
à l'exemple des communautés voisines de Salins, de Dôle et
de Poligny. Mais c'eût été entamer largement les droits do-
maniaux. Le bourgeois est exempt de la plupart des charges
qui pèsent sur l'homme seigneurial. Il ne paie point la taille

personnelle, ne fournit pas de corvées. Il est soustrait à la
mainmorte. Il ne reste pour lui que le cens des toises et les
banalités (1). La charte de la bourgeoisie détermine un terri-
toire limité à la ville et à ses environs immédiats, qu'elle
appelle franchise, et dont elle fait un lieu d'asile pour le bour-

geois (2). Rien de pareil n'existait à Arbois. La communauté
n'est pas une bourgeoisie. La ville ne jouit point du droit d'a-
sile. On n'appelle point bourgeois les hommes de la commu-
nauté (3). Pour être bourgeois, il faut, d'après le droit com-

descommunautésurbainesd'habitantsouuniversitesdevillesauXIVesiècle,
v. l'ordonnancede PhilippeleHardisur la procédure(Cartulaire,41, 4386,
f°59,v°).V.aussi: piecesannexes,10,II, 2°(1316),quiopposeaux dettes
particulièresdeshabitantscellesde lacommunautécommecommunauté.Les
biensdela communautésontle gagedesobligationsqu'ellecontracte(Car-
tulaire,22,1380,note;25, 1375).

(1)V. la clauseinitialedeschartesdeSalins(1249),Tuetey,p. 468; Dôle

(1274),p. 494;Poligny(4288),p. 203.
(2)Surla portéedecedroitd'asile,v. Tuetey,p. 54et s.
(3)Burgensis,bourgeoisse trouventtoutefoisdanslesdocumentssuivants:



ET LEURSVILLESDOMANIALES. 53

mun du comté, être propriétaire d'une maison dans la ville,
être reçu par le prévôt, payer un droit d'entrée (1). Pour ap-

partenir à la communauté d'Arbois, il suffit d'avoir sa résidence

dans la ville. Aussi, presque toutes les chartes appellent simple-
ment les hommes de la communauté, ceux d'Arbois (2), les

gens ou les habitants d'Arbois (3).

B) Éléments de la communauté. — a) Les hommes. — Un

changement considérable se fit dans la composition de la com-

munauté vers les premières années du XIVesiècle.

Au XIIIesiècle, la communauté est unie étroitement au do-

maine. Elle fait corps avec lui. Il devrait donc exister deux

communautés, de même qu'il y a deux domaines. Le partage
de la terre d'Arbois aurait dû avoir pour conséquences la for-

mation de deux communautés distinctes, la division des commu-

naux entre elles et la scission de l'assemblée communale. Mais

la prépondérance reconnue dans ce partage aux droits du comte

de Bourgogne, le respect qu'inspirait aux seigneurs coparta-

geants la possession immémoriale de leurs hommes sur les bois

et les pâturages communaux ont maintenu entre les deux

seigneuries un certain lien qui a conservé l'unité de la commu-

nauté (4). Toutefois, aussi longtemps que les deux seigneuries

subsistent, le nombre des prud'hommes est doublé, et chacune

Cartulaire,4(4257),f° 1,v°, 23 (1382),29 (1349),38 (1334)et note,45

(statutsdelaMaladière),piec.ann.,40,I, 3°(1312),et arch.d'Arbois,AA,7

(1397).Il fautremarquerquemêmedans les villesde bourgeoisie,le mot

bourgeoisestrarementemployéetqu'onlui prefèreceluid'habitant.Bour-

geoisa encoretroisautressens: 1°il est synonymede roturier;2° il dé-

signelesgensdelacommunautéquine sontni clercs,ni nobles;3°il s'ap-
pliquea la portiondelacommunautéintermédiaireentreleciergeet la no-
blessed'unepart,leslaboureursou gagneursd'autrepart.

(4)Pour cesconditions,v. Tuetey,p. 50et s ,Déy,p. 22.

(2)Cartulaire,49 (1299),20(1300).
(3)Cartulaire,7, 15, 46,17,18,28,34,35, 37,42,44(4355-4383).
(4)Malgréla divisiondudomaine,l'hôpitalrestecommun(Cartulaire,33,

4304).Lesboiset pâturagescommunauxdemeurentindivisentreles gens
du comtedeBourgogneet ceuxdeThoire.Ils sont communsà toutela
Ville.C'estcequela chartede 1257dit pourl'und'eux,le pâturagedeBo-
chaille(f°3,v°, §48).LeshommesdeBourgogneet ceuxdeThoireontdonc
sur cesbiensdesdroitségaux(Pièc.ann., 10,I, 1°,2°, 4306;3°,1312;II,
1°,1316),à partuneréservequelachartede1257faitauprofitdeshommes
du seigneurdeVaudreyrelativementaupâturagedeBochaille(Cartulaire,
f°3, v°, § 18).
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d'elles envoie quatre représentants à l'assemblée de la commu-

nauté. Dans plusieurs chartes du temps de Mahaut d'Artois,
on distingue parmi les membres de l'assemblée les prud'hommes
de part la comtesse de Bourgogne et les prud'hommes de part
le seigneur de Vaudrey, ou encore les prud'hommes du domaine

de la comtesseet les prud'hommes du domaine de Toire (1).
La grande conséquence de la liaison du domaine et de la

communauté, c'est que le groupe communal ne comprend que
les hommes seigneuriaux des comtes de Bourgogne et des

comtes de Vienne établis dans la terre d'Arbois. Dans la charte

de 1282 le comte Otton s'adresse à ses gens, à la commu-

nauté de ses gens (2). Il suit de là que les propriétaires et les

habitants des terres enclavées dans le domaine ne sont point
de la communauté, bien qu'habitant la ville ou le territoire,
s'ils ne sont hommes seigneuriaux du comte de Bourgogne ou

du seigneur de Vaudrey. Cela exclut de la communauté les

religieux de Saint-Just, les Templiers, les gentilshommes
ainsi que les hommes qui appartiennent aux nobles et aux mai-

sons religieuses. Cela devrait en exclure aussi les hommes sei-

gneuriaux du domaine d'Arbois, qui passent dans la classe des

hommes francs. Mais l'affranchissement est un bienfait qui ne

peut qu'améliorer la condition de l'homme, et qui ne saurait le

dépouiller de ses droits antérieurs.

Au XIVesiècle, la situation est modifiée. La communauté se

dégage du domaine et grandit au dehors. Elle s'approprie tous

ceux qui résident dans la ville et dans un certain rayon, sans

se préoccuper de faire cadrer avec les limites du domaine les li-

mites de ce territoire nouveau qui sera, pour ainsi dire, la ban-

lieue communale. Elle était la communauté des hommes du

domaine. Elle devient la communauté des habitants de la ville

et de la banlieue. On l'appelle à l'avenir la communauté d'Ar-

bois (3), et l'on a vu que ses membres se nomment les habi-

tants. Situé tout près de la ville, le petit village de Changins

n'est, à vrai dire, qu'un faubourg. Toutefois, comme son ter-

(1)Cartulaire,33(1304)et piecesannexesciteesdansla noteprécedente.
(2)Cartulaire,2, communaldenosgens(los6, r°; 7, v°).
(3)Cartulaire,42,43,21-27,30,39,49.Cestextes s'échelonnentde4304

a 4387.Dansla chartede 4257,on a deja trouvel'expressioncommundela
villed'Arbois(f°6, r°).
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ritoire forme seigneurie, ses habitants forment communauté.

La communauté d'Arbois revendique ces habitants et se les

incorpore en 1301 (1). Dans la ville et aux environs vivent

ces clercs, ces nobles, et leurs hommes restés jusqu'alors en

dehors de la communauté. Leur place y est marquée. Ils vien-

dront, bon gré mal gré, la remplir. Une charte de 1312 dit très
nettement que les gentilshommes et les clercs font partie du

communal. Une charte de 1370 distingue dans la communauté
les nobles et ceux qui ne sont pas nobles (2).

Il faut voir maintenant comment l'ancienne communauté des

hommes seigneuriaux est parvenue à réunir en elle tous les

habitants. Trois parties intéressées dans cet agrandissement
se trouvaient en présence, le seigneur, la communauté et ceux

qu'il s'agissait d'annexer. La volonté de ces trois parties sem-

blait nécessaire pour qu'il eût lieu. L'intérêt du seigneur et de

la communauté réclamait que celle-ci ne demeurât point fermée.

Il n'en coûtait rien au seigneur de laisser la communauté aug-
menter le nombre de ses membres. Au contraire, ayant la main
sur elle, il se donnait à lui-même le moyen d'atteindre des per-
sonnes qui échappaient à son action ou à son exploitation.
Quant aux gens de. la communauté, ces nouveau-venus que
l'on introduisait parmi eux allaient bien réduire leur part dans

la jouissance des communaux. Mais la perte insignifiante déjà

en raison de l'étendue de ces biens, se compenserait par un

allégement des impositions seigneuriales, réparties désormais

sur un plus grand nombre de têtes. On ne doit donc pas être

surpris que la communauté, ayant à sa disposition des éléments

pour s'accroître, et se sentant appuyée par son maître, ait eu

l'humeur envahissante.

La résistance ne pouvait venir que de ceux dont on méditait

la conquête. Peut-être faisait-on briller à leurs yeux l'avantage
de participer à l'usage de magnifiques communaux. Mais l'on

avouait aussi la fin que l'on se proposait, qui était de les asso-

cier aux charges de la communauté. Il leur était donc impos-
sible de se faire illusion sur le motif de l'intérêt qu'on leur

(4)Cartulaire,43 (4301),V. encoreArch.d'Arbois,DD,267, recueilde

chartes,titres,rentes,censde Changins,datesdiverses,XVIesiècle,soixante-
dixfeuillets,grandpapier,couvertureparchemin.

(2)Pièc. ann., 40,I, 3°(4312).Cartulaire,36(4370).
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montrait. Que pouvaient-ils contre ces convoitises? Ils vivaient

au milieu du domaine du comte et d'une population qui, tout

entière, appartenait à la communauté de ce domaine. Ils avaient

contre eux le désir du souverain du pays et le nombre. Leur

isolement ne pouvait durer.
Les habitants de Changins ne se rendirent qu'à la force. On

avait besoin d'eux pour aider la ville à payer une taxe. La

fermeté de ces gens de village était méritoire. Ils avaient

affaire au bailli de Philippe le Bel, Jean de Haironval. Tout

porte à croire qu'il inspira la sentence arbitrale qui les con-

damna. Les nobles et les clers se soumirent peut-être de bonne

grâce. A tout prendre, ils firent si peu partie de la commu-

nauté. Le clergé, venu en grande partie du peuple, n'avait

point de répugnance à s'y retrouver mêlé. Il s'accommoda des

charges communales. Peut-être fut-il ménagé. En tout cas, on ne

trouve de lui qu'une seule protestation, bien tardive, puisqu'elle
date de la fin du règne de Marguerite de France. Elle est pro-

voquée par une taille levée pour l'entretien de la forteresse (1).
Le noble, au contraire, jeté sans façon au milieu de cette

société de vilains et même de serfs, dut se sentir blessé dans

sonamour-propre. Pourtant, à considérer froidement les choses,
ce n'était là qu'une société d'intérêts qui ne lui imposait ni vie

commune, ni contact répugnant. Libre il restait de faire bande
à part, pourvu qu'il s'acquittât de ses obligations envers la

ville. Ce fut, sans doute, sous ce point de vue qu'il se résigna
à envisager la situation. Il n'y vit qu'une affaire qui pouvait
lui être profitable. Il lira de la communauté les avantages

qu'elle procurait à ses affiliés. A l'occasion, il lui demanda dé-

fense et protection. Mais il ne remplit que peu souvent les

fonctions de prud'homme. Il ne parut point en personne aux

assemblées des habitants. Il n'y eut guère qu'une circonstance

notable où il y vint. Ce fut lorsqu'il s'agissait de défendre les

communaux menacés par la prétention des hommes taillables.

Alors la noblesse accourut en masse. Les femmes nobles elles-

mêmes vinrent renforcer la majorité (2). Enfin, il se refusa

(1)Le clergéest deboutéde ses prétentionspar une ordonnancedes
conseillersdeLouisdeMale(Piècesannexes,9, 1382).

(2)Il n'y a pointdegentilhommedans les assembléesgénéralesde 1306
etde 4312(Pièc.annex.,10,I, 1°et 3°). Il y en a eu peut-êtredansl'as-
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toujours énergiquement à prendre sa part des taxes militaires.
Il prétendit à l'exemption la plus absolue, alléguant, non sans

raison, qu'obligé plus que tout autre à payer de sa personne,
c'était lui faire injustice que de le forcer à contribuer de ses

deniers. Les malheurs publics les plus terribles ne purent le

fléchir. Trois fois, dans un espace de trente ans, il soutint

cette cause avecun succès différent.

Ce fut d'abord après la guerre des deux Bourgognes. Phi-

lippe le Hardi, impuissant dans son propre duché à maîtriser

les compagnies, n'avait pas exécuté la clause du traité de paix

par laquelle il s'engageait à les retirer du comté. Marguerite
de France, sur les conseils d'Arnaud de Cervolle qui, d'autre

part, pressait les compagnies de suivre Duguesclin, se décida

à négocier avec elles à prix d'argent. Mais ses caisses

étaient vides, ses terres ravagées, une grande partie de ses

châteaux engagés. La comtesse établit une taille dans toute la

province. Les nobles d'Arbois refusèrent de payer la quote-

part que la communauté leur avait assignée dans la rançon du

pays. Le moment était mal choisi pour faire de l'opposition.
Non seulement on faisait payer les autres nobles du comté,
mais les gentilshommes d'Arbois venaient de se compromettre
dans une mauvaise affaire avec un certain seigneur, Pierre de

Montaigu. Craignant une vengeance ou des poursuites, ils

priaient la communauté de vouloir bien intervenir pour eux

auprès de la comtesse. Leur réclamation, transmise par les

prud'hommes, jointe à leur requête, eut le sort que l'on

pense (1). Plusieurs années après, ils unirent leur protesta-
tion à celle des ecclésiastiques contre cette taxe que la com-

munauté avait établie pour la forteresse. Les circonstances

étaient tout autres. Plus heureux que le clergé, ils obtinrent

gain de cause (2).

sembléede 1370(Cartulaire,36)et dans celledontparle la rubriquedes
statutsde la Maladière(45),à moinsque lesphrasesquiconstatentla pré-
sencedesnoblesne soientdevainesformulesde chancellerie.Pourl'affaire
deshommestaillableset desbienscommunaux,v. piècesannexes,10,III,
4° (1336).

(1)Cartulaire,31(4368,n. st.). Clerc,Histoirede laFranche-Comté,II, p.
154.DePiepape,Histoiredela réunionde la Franche-Comtéa la France,I,
p.83.DomPlancher,HistoiredeBourgogne,III, p. 8 et s.

(2)Cartulaire,38(1331).Prec.ann.,9 (1382).
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Les démêlés recommencèrent après la sanglante défaite de

Nicopolis, lamentable issue de la croisade du roi de Hongrie
et de Jean de Nevers (1396). En cette occasion pressante, où

Philippe le Hardi faisait argent de tout pour racheter son fils

et les nobles captifs des infidèles, le pauvre comté de Bour-

gogne s'imposa volontairement une aide de douze mille

francs (1). La communauté d'Arbois répartit la taxe sur tous

ses membres, sans excepter les nobles. Ils se refusèrent à con-

tribuer. Les échevins, sans égard pour leur qualité, les trai-

tèrent en débiteurs ordinaires. Ils firent saisir et vendre leurs

meubles. Les nobles outrés poursuivirent la communauté de-

vant les gens du duc. Le différend, qui dura neuf ans, se ter-

mina en 1406 par une transaction. La noblesse obtint pour le

passé quittance entière et restitution des gages qui n'avaient

pas été vendus, pour l'avenir des conditions tellement favo-

rables qu'elles lui permettaient d'échapper presque complète-
ment aux aides qui seraient réclamées par la communauté (2).

(1)Transactiondu 16 novembre1406entrela noblesseetla communaute,
Arch.d'Arbois,AA,7.Lesnoblesy exposentpar deuant«les generalxre-
formateursordonnezparnostretres redoubteseigneurmonseigneurle duc
etcontedeBourgogne» qu'ils'agitde donset aidespourle paiementdes

quelsdesgagesleurontétépris«ja piécaperle tempset du vivantdefeu
bonnemémoirenostretres chierseigneurmonseigneurPhelippe,jaidizduc
etcontedeBourgoingne,pèredenostretrès redoubteseigneurmonseigneur
le duc et contede Bourgoingnequ'esta present,et mesmementdepuisle
voyaiged'Ong[riefaitper]nostred[it]seigneur.—DomPlancher,Histoirede

Bourgogne,III, p. 453,preuves,CLXXXV,ss.

(2)C'estassauoirquenous lesdizacteurs,pournouset nozhoirsviuans
noblementet selonla teneurdes lettresde gracede nostredit seigneurde

Bourgoingne,lesquellescyaprèssontdésigneeset insérees,demorronset se-
rons perpetuelmentquictespour toutle tempspassezet auenirdes dons
et aydesouimposquese ferontdoiresen auantpournostreditseigneurde

Bourgoingneet ses successeurs,pourlesheritaigeset chosesquenous ac-
teurset chescundenoustenonsa présent,de quelconquescondicionsqu'elles
soient.Lesquelxheritaigeset chosessont declariezet bailliezper declara-
cionpournostrepartieetd'icelledeclaracionlesdizbourgeois,laboreurset
communalxaurontle doubleescriptet signezde la mainet signetmanuel
duditHugueninBaron.Et deshéritaigeset autreschosesquenousaduere-
rontou quenousacquerronsperquelconquemanièreou tiltrequece soit,
quene serontde fiedzourire fiedzdemonss.deBourgoingne,ouquenous
ne acquerronsde ceulxquenoustenonsapresentl'unde l'autreoud'autres
gentilzhommesoufemmes,desterresqueyceulxgentilz-hommeset femmes
ont à présentouacquerrontdenobleshommesoufemmesou Vauld'Arbois,
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b) Lesbiens communaux. — Par la composition de son pa-
trimoine la communauté apparaît bien comme une société d'in-

térêts. Les biens communaux sont tous des immeubles de

rapport. La communauté n'a point d'hôtel pour y déposer le

coffre aux archives et pour abriter l'assemblée des échevins.

Les prud'hommes tiennent séance en pleine rue (1) ou dans

l'aule (2), ou dans la maison de Monfort, qui est également
une propriété des comtes de Bourgogne (3), ou dans l'hôtel

du prévôt (4). Elle n'a point de salle destinée aux assemblées

des habitants. Ces réunions solennelles se tiennent dans l'église,
de Saint-Just. C'est là qu'en présence de tout le communal

est publiée la charte de 1237 (5). En un mot la communauté

n'a point de chez soi. Elle reçoit l'hospitalité du comte et du

prieur.
On sait que la communauté se servait de ses biens ainsi que

d'un appât pour gagner de nouveaux membres. Par consé-

quent, grossir le patrimoine communal, pourvoir à sa bonne

gestion et à sa prospérité, était l'un des moyens par lesquels

le seigneur pouvait s'intéresser de la manière la plus efficace

au développement de la communauté.

Presque tout ce que les comtes ont fait pour constituer, af-

franchir et développer le patrimoine communal se trouve con-

tenu dans les chartes de 1257 et de 1282. Il s'en faut de beau-

coup que ces chartes s'occupent de tous les biens communaux.

Il y a des biens dont la communauté est propriétaire. Ce sont

des édifices en ville, des parcelles de terre aux environs. Ces

biens ont été acquis par la communauté agissant en sa qualité
de personne civile, en vertu de ventes ou de donations (6). Il

couslesdizacteurset noshoirscontribueronsaueclesdizbourgeois,commu-
nalxet habitansduditArboisauxdonset aydesqueseferonta monditsei-

gneurdeBourgoingneet a ses successeurs.

(4)1353.Devantla maisonLegierdela Mercerie(Cartulaire,30).
(2)Unactede l'empereurMaximiliende1493concèdeauxbourgeoisd'Ar-

boisla halleet unemaisonvoisinepoury bâtir unhôtelde villeet y faire
unmarchépublicmoyennantuncensdetrentesixsolsestevenans(Gauthier,
InventairedesarchivesduDoubs,B, 2258).

(3)Cartulaire,26(1330).
(4)Piècesannexes,40,III, 4° (4336).
(5)Cartulaire,1.f° 6, r°, § 42.

(6)Cartulaire,24 (1338),23 (1379),24 (1377,n. st.), 39(1385,n. st.),
40 (1383-4384),49(4387).
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n'en est question ni dans la charte de 1257, ni dans la charte
de 1282.

Il y a d'autres biens sur lesquels la communauté n'a jamais
eu qu'un droit réel d'usage. Ce sont la rivière , les chemins et
surtout des bois, des pâturages situés en divers points de la

seigneurie, et même en dehors de la seigneurie. Ces biens

n'appartiennent point tous au même propriétaire, et le droit

d'usage de la communauté varie, quant à sa portée et quant à

son étendue, d'un communal à un autre. C'est exclusivement à

cette seconde catégorie d'immeubles que se rapportent les
chartes de 1257 et de 1282. Mais elles ne traitent que de ceux

qui font partie du domaine des comtes. Elles ne disent rien du

bois de Glénon, propriété de l'abbaye de Balerne, sur lequel
la communauté a le droit de vaine pâture (1). Les seuls biens

dont il soit fait mention dans ces chartes sont : 1° ceux dont
la seigneurie est restée indivise entre le comte de Bourgogne
et le seigneur de Vaudrey, c'est-à-dire l'eau, les chemins, le

bois des Côtes-Pendantes et le bois du Chamois (2) ; 2° un com-

munal qui appartient au seigneur de Vaudrey, le pâturage de
Bochaille (3).

Dès la fin du XIIIesiècle, les droits réciproques du seigneur

propriétaire et de la communauté usagère sont réglés de la

manière suivante :

1° Actes d'administration. — Ce sont ceux qui ont pour ob-

jet l'exploitation, c'est-à-dire les tontes ou coupes de bois et les
ventes de coupes sur pied. La communauté a le droit de faire

les actes de ce genre. Ce sont aussi les actes qui sont destinés

à assurer la conservation des communaux. Le droit de faire les
actes conservatoires est partagé entre le seigneur et la commu-

nauté. Au premier rang vient la mise en ban, c'est-à-dire l'in-

terdiction plus ou moins étendue de faire usage du communal.
Elle ne peut être prononcée que du consentement du seigneur
et de la communauté. Rentre encore dans la catégorie des
actes de conservation tout ce qui a pour objet de prévenir, de

réprimer les délits en matière de communaux et d'en obtenir

(4)Cartulaire,8 (1341).Sur l'abbayede Balerne,v. Janauschek,Ori-
ginesCistèrcienses,I, n° 99, p. 41.

(2)Cartulaire,4 (1257),f°2, r°, infine,§ 7, 2 (1282),f°6, v°.
(3)Cartulaire,4 (4257),f°3, v°, § 18.
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la réparation. Le seigneur et la ville ont tous les deux le droit
d'instituer des forestiers, de les assermenter, de poursuivre les

coupables devant la justice (1), et les amendes sont attribuées,
les unes au seigneur, les autres à la communauté, suivant la
nature du délit (2).

2° Actes d'aliénation. — Ce sont ceux par lesquels le sei-

gneur ou la communauté se dessaisit de tout ou partie de
ses droits sur les communaux. Ces actes sont permis au sei-

gneur à condition de respecter le droit de la communauté et

réciproquement. Il en résulte les conséquences suivantes :
1° Le seigneur et la communauté peuvent aliéner à titre gra-
tuit ou onéreux leurs droits respectifs. Au commencement du
XIVesiècle, la communauté vend son droit sur la plupart des
communaux pour un certain temps. 2° La ville peut associer
des communautés voisines, ou certaines catégories de per-
sonnes, à la jouissance des communaux (3). 3° Il est très fré-

quent, dans le comté de Bourgogne, que l'on autorise des par-
ticuliers à occuper des parcelles de communaux. Les personnes
qui ont obtenu des permissions de ce genre peuvent clore cespar-
celles, les défricher, et enjouir comme de leur propre héritage.
L'acte de 1300 relatif à la délimitation des territoires commu-
naux d'Arbois et de Poligny, dans le bois du Chamois, suppose
que les habitants peuvent posséder en héritage, à titre de pro-
priété privée, des pièces du communal (4). La transformation
de terres dépendantes du communal en domaines particuliers,
par l'appropriation, a lieu, le plus souvent, dans le cas de
création d'un abergement. Ce droit d'occupation individuelle
est très dangereux pour les biens communaux, qu'il menace
d'anéantir. En principe, l'appropriation ne peut avoir lieu que
du consentement du seigneur et de la communauté. Par excep-
tion, elle est permise au seigneur de Vaudrey et aux hommes
de sa seigneurie sur le pâturage de Bochaille. Mais elle est

(1)PierredeVonnolzdePupillinest poursuivià la demandedes prud'¬
hommesetéchevins(Arch.d'Arbois,DD,538,1340,n. st.).

(2)Cartulaire,2 (1282),f°7, r°. Piècesannexes,10, I, 2° (1306),3°
(1312).

(3)Accordsentrela villed'Arboiset la communautéde Pupillin(Cartu-
laire,9, 4327;10,1359).

(4)Cartulaire,20,f°30,v°.
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restreinte de manière à ne point mettre en péril l'existence du

communal. Il est interdit au seigneur de Vaudrey d'user du

procédé habituel aux propriétaires qui veulent créer un aber-

gement. Il ne doit pas attirer dans le communal des hommes

étrangers à sa seigneurie. La prise de possession ne peut jamais
constituer un droit de propriété; elle ne confère qu'un droit

d'usage. La durée de ce droit est limitée à un an, c'est-à-dire

au temps nécessaire pour permettre au possesseur de prépa-
rer sa récolte et de l'enlever. L'occupant n'a que le droit d'éle-

ver des clôtures temporaires, afin de préserver la récolte sur

pied. Après la récolte, la parcelle occupée est affectée de nou-

veau à l'usage commun, et soumise, par exemple, à la vaine

pâture, et les clôtures doivent être abattues de manière à ne

point faire obstacle à cet usage (1).
Tel est le régime sous lequel vivent après les deux chartes de

1257 et de 1282 les droits rivaux du seigneur et de la commu-

nauté. Il faut rechercher en quoi ces chartes ont contribué à

l'établissement de ce système. Pour cela, on doit distinguer
trois époques : avant 1257, de 1257 à 1282, après 1282. Deux

choses, toutefois, rendent malaisee la solution. On ne connaît

point de textes antérieurs à 1257 qui nous renseignent sur la

condition primitive des communaux. D'autre part, les chartes

de 1257 et de 1282 renferment plusieurs dispositions dont il
est difficile de déterminer le caractère, et de dire si elles sont

des innovations ou simplement la confirmation d'un état juri-
dique antérieur.

Avant l'année 1257, il y a certainement des communaux, et
on les appelle de ce nom. Ce n'est pas la charte de 1257 qui
les a créés, car cette charte ne fait, en général, elle le dit elle-

même, que constater les coutumes. Les habitants de tous les

villages voisins avaient leurs communaux. Cependant ces vil-

lages ne reçurent jamais aucune charte. Au XIIIe siècle, les

communaux de la ville passaient déjà pour très anciens. En

1300, les gens de la ville se référaient, pour leurs communaux
du Chamois, à une vieille délimitation et à des usages anté-
rieurs relatifs aux délits forestiers (2). Vers le milieu du XIVe

(1)Cartulaire,I (4257),f°3, v°, § 18.
(2)Cartulaire,20f°30,v°.
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siècle, ils fondaient sur la possession immémoriale leur droit

de vaine pâture relatif au bois de Glénon (1). Ce n'était point
à tort qu'ils étaient persuadés de l'antiquité de leurs droits.

La reconnaissance de ces droits n'eût point trouvé place dans

la charte de 1257s'ils ne se fussent appuyés sur une posses-
sion assez prolongée pour fonder la coutume. Les commu-

naux étaient un élément essentiel de tout domaine de l'époque
franque, pour ne pas dire de l'époque gallo-romaine. L'usage
sur les communaux allant jusqu'à l'occupation individuelle,
les conditions qui restreignaient cette occupation dans la charte

de 1257, tout cela se retrouve dans les anciennes coutumes

gauloises et germaniques, et remonte, par conséquent, au

moins jusqu'à l'établissement des Burgondes et des Fara-

mans dans le domaine (2). Il faut conclure de là que les

communaux de la ville sont antérieurs de plusieurs centaines

d'années à la charte de 1257, et qu'ils étaient déjà ceux que la

charte énumère.
Dans cet état primitif, la pleine propriété des communaux

appartenait au seigneur. Il tolérait, au profit des habitants,
certains usages. Il leur laissait prendre du bois dans les forêts.

Il ne s'opposait point à ce qu'ils y envoyassent leurs trou-

peaux, ainsi que dans les pâturages. Il ne les empêchait pas
de défricher et de cultiver pour leur compte certaines par-

celles, sous les conditions que l'on connaît. Mais on ne pou-
vait point encore parler de droits d'usage au profit des sujets.
La personnalité civile de la communauté n'existait pas. Le

seigneur pouvait, d'un moment à l'autre, et à son gré, mettre

fin à la jouissance de ses hommes par la mise en ban. Le droit

de mettre en ban ne leur appartenait pas encore. Ils ne pou-
vaient point aliéner l'usage qu'ils avaient sur les communaux.

L'article principal de la charte de 1257 est celui qui déclare

libres et communaux les biens sur lesquels l'usage des habi-

tants était, jusque-là, simplement toléré (3). Dans les siècles

(1)Cartulaire,8 (4341),f°46,r°.
(2)Dey,Étudesur la conditiondespersonnesau comtédeBourgogne,p.

182.

(3)Omnes.CastesPendentesliberesuntet communes,aquasimiliterlibera
et communiset li Chamoissimiliterliberet communis(Cartulaire,1, f° 2,
r°, § 7).

S. 5
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précédents, et même au XIIIe siècle, il arrivait souvent aux
rois et aux seigneurs de constituer, à titre gratuit, sur leurs
bois et sur leurs pâtures, des droits d'usage au profit des
maisons religieuses. En 1029, Rodolphe, roi de Bourgogne,
donnait au prieuré de Vaux un droit perpétuel sur la forêt des
Moidons (1). En 1189, les seigneurs de Belmont établissaient
des droits d'usage sur leurs forêts et de vaine pâture sur leurs
terres en faveur de l'abbaye de Rosières (2). Dans le XIIIe
siècle, avant 1257, Guillaume de Vaudrey et son fils, Aimé de

Thoire, abandonnaient au prieuré d'Arbois un droit de glandée
dans leur forêt, et la faculte de prendre le bois nécessaire pour
l'entretien des bâtiments et pour le chauffage (3). La disposi-
tion de la charte de 1257 a la même nature juridique que ces
donations. La jouissance précaire des habitants sur les com-
munaux est convertie en un droit réel d'usage, et ce droit est
attribué à la communauté par l'acte même qui donne à celle ci
la personnalité civile (4). De cette situation nouvelle résultent

(1)In burgoetiamGrosonensiquidquidibi acquisieruntveldemcepsad-
quirerepotuerint,villamdemqueGlenonem...,villamquoqueMediolanum...,
maximequeaeternamconsuetudinemin silvaMaydunensi...,sedet Guntherum
Popilianensemcumomnibusqueipsevisusesthaberetaminalodisquamin be-
neficiiscomitum(Pérard,Recueildeplusieurspiècescurieusesservanta l'histoire
deBourgogne,p. 177,d'apresl'original.DomMartene,Thesaurusnovusanecdo-
torum,I, col.447,d'aprèsunecopiedelaChambredesComptesdeBourgogne.
Cettecopiedélivréeparle ParlementdeDôlele7 mars1440(n. st.),estac-
tuellementauxArch.dela Côte-d'Or,B, 14665.Bruelet Bernard,Chartes
deCluny,IV,2817,d'aprèsle CartulaireCdeCluny).

(2)DederuntrursusidemHugoetHumbertusRozeriensiscoenobiifratribus
perpetuumvsantumin nemoribusde Brunens,ad ligna capiendatam uiui
quammortuinemoriset adpascuaporcorumet omniumanimaliumsuorum...
Contuleruntet memoratifratres,id estHugoet Humbertus,jamdictisRoze-
riensibusfratribuspascuapecoribusipsorumper omnemterramsuamubi-
cumqueadiacentem,talicondicioneut si pecorauelpecorumcustodesuelin

pratis,uel in satis,quandoin deffensosunt,aliquidexcesserint,datocapi-
tali eis quibusdamnaintulerunt,Rozeriensesueleorummercenariipastores
legemsoluerenonteneantur.Largiunturet hocpraedictiduofratresRose-
riensimonasterioin donumperpetuumlignauidelicetin omnibusnemoribus
suisad facturamcarucarum,carorumquadrigarumquesuarum(Arch.d'Ar-
bois,KK,24).

(3)Inventairedestitresduprieuré,p. 292(4210a 4253).
(4)En1371,Margueritede Francecree au profitde la communautéun

droitd'usageperpetuelsur la forêtMouchard.Onpourraitdire qu'ellea
constituéunnouveaucommunal,si leproduitdes coupesn'étaitpasaffecté
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pour les habitants plusieurs droits que la charte de 1257 indi-

que plus ou moins explicitement : 1° Les communaux ne peu-
vent plus être mis en ban par le seigneur sans le consente-
ment de la communauté. La charte insiste sur cette consé-

quence (1). 2°La communauté peut aliéner son droit d'usage.
Tel paraît être le sens du mot libre que le texte emploie pour
qualifier le bien communal. Onappelait anciennement, dans
le comté de Bourgogne, communaux de franchise, ceux dont
les communautés pouvaient disposer (2). 3° Enfin, la commu-
nauté a le droit de faire tous les actes d'administration. La
charte n'en dit rien. Mais ce droit est la conséquence néces-
saire de la concession même du droit d'usage. Si la commu-
nauté a le pouvoir d'aliéner, elle a, à plus forte raison, le pou-
voir d'administrer.

Les clauses dela charte de 1282commencent par une disposi-
tion générale. Le comte donne à la communauté « pleine puis-
sance d'avoir son usage » au bois des Côtes-Pendantes et au
bois du Chamois(3). C'est répéter en termes différents l'article
de la charte de 1257, qui déclarait ces bois libres et commu-
naux. Ce principe posé, la charte en déduit trois conséquences
au profit de la communauté : pouvoir de mettre en ban, et
d'abandonner quand il lui plaira, droit d'instituer des fores-
tiers et de recevoir leur serment, droit de s'attribuer les amen-
des de sept sous et en dessous. Ces droits ont-ils été réellement
créés par la charte de 1282?

Cela est peu probable. Ils rentrent parmi les conséquences
implicites du principe établi dans la charte de 1257. Au sur-

plus, avant la réunion des deux domaines d'Arbois, en 1306
et en 1312, la communauté tout entière formée des sujets du
comte de Bourgogne et des hommes du seigneur de Vaudrey,
a vendu une partie considérable des bois communaux visés

à unedestinationimposéeparladonatrice,l'entretiende la forteresse(Car-
tulaire,7).
(1) Ista tria, videlicetaqua,Costasetli Chamoysneuterduorumdomino-

rumbanniredebetauctoritatesua,nisiconcordiaet consoliovilledeArbosio
(Cartulaire,1, f°2, v°,§ 7).

(2)Dunod,Observationssur la coutumedu comtéde Bourgogne(Besan-
çon,1756),p. 73.

(3)Pleinnepoissance... que il haientlourvsaige... pourfairedesdit
boislourprofitet toutelourvolunté(Cartulaire,2, f°6, v°).
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par la charte de 1282. Elle a compris dans les accessoires de
la vente les droits que cette charte énonce, par exemple, celui
d'établir des forestiers (1). Il n'y a qu'un seul moyen d'ex-

pliquer que les sujets du seigneur de Vaudrey aient pu dispo-
ser de ces droits. C'est d'admettre qu'ils ressortaient déjà de
la charte de 1257. L'objet principal de la charte du comte
Otton a donc été de maintenir les concessions déjà faites. Cette
charte est une simple confirmation déguisée, suivant l'usage,
sous le faux semblant d'une donation. Mais elle a eu aussi

pour but de dégager, et de mettre à couvert des contestations,
certains droits que la charte de 1257 n'avait point formulés
en des termes suffisamment précis.

C) Administration de la communauté. — Arbois était ce

que l'on appelait à la findu XIVesiècle, une ville à échevins (2).
L'organe essentiel de l'administration était l'assemblée des

quatre prud'hommes, nommés aussi lesprud'hommes échevins

pour la première fois dans une charte de 1327, et, plus tard,

simplement échevins. Quelquefois les prud'hommes s'adjoi-

gnaient des notables (3). Tout ce qui intéressait la ville était,
en principe, de la compétence des prud'hommes. Cependant,
mais très rarement, dans des cas très graves, on tenait des
assemblées générales délibérantes. De quatre assemblées que
nous connaissons, il y en a trois où l'on traite l'aliénation des
communaux. Les deux premières décident la vente de certains
bois communaux. La troisième combat la requête des hommes

(1)Pièc.annex.,10,I, 2°,3°.

(2)OrdonnancedePhilippele Hardi(Cartulaire,41, 1386),art.16.
(3)Cartulaire,40 (4359),dix notables.Il s'agitd'unetransactionavec

la communautéde Pupillinausujetde l'obligationde contribuerà l'entre-
tiendu murde ville.25 (1375),accordentrela communautéd'Arboiset
GuillaumeleGrandrelativementa la partiedel'enceintequifaitcorpsavec
samaison.Unchevalier,unécuyeret une autrepersonneprennentpartà
l'acte,peut-êtrene sont-ilsquetémoins.27(1334),réceptiond'Eudede Cro-
mary,gardiendu comté.Plusieursbonset sagesdéliberentavecles prud'¬
hommes,33(1304)= arch.del'hôpital,A, 2, original,étaitscellesurdouble
queue,électiondugouverneurdel'hôpitalparlesprud'hommes,du conseilde
moultbonnesgensetprudhommes.Piec.ann.,10,III, 4° (1336),protestation
contrela requêteadresséeau comteparleshommestaillablesa l'effetde se
racheterde la taillepar l'abandond'unepartiedesbienscommunaux.Le
prieur,la plus grandepartiedes gentilshommeset gentilfemmes,l'univer-
sitédesclercs,desprêtreset desreligieuxs'assemblentavecles échevins.
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taillables. La dernière assemblée charge plusieurs mandataires

de poursuivre contre les nobles de la ville le paiement de

l'aide levée à l'occasion du désastre de Nicopolis (1).
La part que les comtes ont prise à la formation du régime

que nous venons de résumer, est tout entière contenue dans

la charte de 1282. Avant cette charte la communauté d'Arbois

était soumise au droit commun, tel qu'il est encore exprimé
dans l'article 102 de la coutume générale du comté rédigée
moins de deux siècles après, sous le règne de Philippe le Bon :
« Gens de poete ne peuvent pour fait de leur communauté
« eux assembler, ne passer procuration sans le congé et li-

« cence de leur seigneur haut justicier. Et sont tenus les dits
« gens de poete (en demandant le dit congé) de déclarer au-

« dit seigneur les choses pourquoy ils le requièrent et le de-

« mandent (2) ». En quoi la charte de 1282 a-t-elle modifié

le droit commun?

Elle n'y a point touché en ce qui concerne les assemblées

générales. Elle ne s'en occupe pas. Elle ne se rapporte qu'à
l'assemblée des prud'hommes. Otton IV déclare donner à la

communauté le droit d'élire chaque année quatre prud'hommes.
Il s'agit de savoir si cette charte a fait autant qu'elle semble

dire, et si elle a créé de toutes pièces cet élément de l'admi-

nistration communale. Pour mesurer l'etendue de l'innova-

tion qu'elle a réalisée, il faut reconstituer le régime antérieur.

Il n'est pas douteux que longtemps avant l'an 1282 les ha-

bitants nommaient des représentants pour gérer les affaires

communales. Mais, d'après la coutume, ils ne pouvaient le

faire qu'avec la permission du seigneur. Ils devaient, en ou-

tre, lui indiquer les motifs pour lesquels ils constituaient des

(4)Piècesannexes,10,I, 1°(1306);3°(1312).A la suitedu textede la
transactionde1406entrelanoblesseetla communautéd'Arbois(AA,7) et
dela lettredu ducde Bourgogneaux réformateursgénerauxdu comtése
trouvela copiedeslettresdeprocurationdela communautéd'Arboisdatées
du samediavantla fêtedesaintMartind'hiver(40novembre)4397.Lesha-
bitantsdela villeet communautéd'Arboisréunisen assembléegénéraleau
sondela cloicheet autrementenlamanièreanciennementaccoustuméedeappel-
lezlesdishabitansdonnentmandatà leurs échevinset à quelquesautres

personnagesdesuivrecontrelesnoblesl'affairedesaides.

(2)BourdotdeRichebourg,Nouveaucoutumiergénéral,II (Paris,4724),
p. 1493et s.
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mandataires. Les représentants de la communauté n'étaient

donc, à cette époque, que de simples procureurs, que la com-

munauté choisissait pour une affaire et dont la qualité prenait
fin par l'achèvement de l'affaire.

Il est également certain que lorsque la communauté procé-
dait à une élection de ce genre, elle s'arrêtait au nombre de

quatre mandataires. Ce nombre était consacré par la cou-

tume (1). Les bases de la transaction de 1257 furent fixées par

quatre arbitres. L'usage de confier les affaires communales à

quatre prud'hommes était répandu dans toute la région de l'Est,
duché et comté de Bourgogne, Bourbonnais, Dauphiné (2).
On trouve les quatre prud'hommes au XIVesiècle dans des com-

munautés rurales qui n'ont jamais eu de chartes de franchi-

ses (3). Ils existent dans la partie de la seigneurie d'Arbois

qui appartient à la famille de Vienne. Enfin, la charte de 1282

parle à deux endroits des quatre prud'hommes en fonctions au

moment où elle est octroyée. C'est même entre leurs mains

que le comte délivre l'original de cette charte (4).

Ainsi, avant la charte de 1282, l'assemblée des quatre prud'¬
hommes fonctionnait à Arbois. Les probi homines, les boni

viri de la charte de 1257 sont, très probablement, les prédé-
cesseurs des échevins du XIVesiècle. La communauté se don-

nait quatre représentants toutes les fois que cela était néces-

saire, et moyennant la permission du seigneur. La charte de

1257 indique quelques affaires dont la connaissance était ré-

servée au « conseil communal des prud'hommes » (5), fixer les

coutumes de la ville (6) administrer les biens communaux,

(4)AugustinThierry,Tableaude l'ancienneFrancemunicipale,III, V.

(2)Encoreen 4704,le maireet lesquatreprud'hommesde la commune
d'Abevillers(Babey,Inventairesommairedesarchivesdépartementalesdu

Doubs,I, E, 129).
(3)AMesnay,1339.Quatrenomsa ce tempsproudomeset eschevinsde

Menay(Cartulaire,12).A Pupillin,1359.Troisnomsproudomesa ce temps
douditleu(10).

(4)Li quatreproudomesquejayhi sont(Cartulaire,f°7,v°).Noushauons
faitbaillierau communalxet és quatreprodomesdessusdiz ces presentes
lactres(f°8,v°).

(5)Cartulaire,1 (1257),f° 3, v°, § 16,communiconsilioproborumhomi-
numde Arbosio.

(6)Consuetudinessupradictevilleapprobatasper bonosvirosdicteville

(Ibid.,f°5, v, § 42).
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mettre en ban les bois et la rivière (1). établir les gardes des

vignes, les pasteurs et les messiers (2). Durant cette première

période les prud'hommes sont des notables, investis d'un man-

dat spécial.
La charte d'Otton IV ouvre la seconde période (3). Cette

charte a transformé l'assemblée des prud'hommes en un collège

permanent de conseillers. Elle a fait cesser le provisoire com-

munal et l'arbitraire seigneurial. Désormais la communauté

nomme des représentants sans avoir à demander l'autorisation

du seigneur. Otton donne cette permission une fois pour toutes.

La mission de ces représentants ne se limite plus à certaines

affaires déterminees par le seigneur. Les mandataires de la

communauté reçoivent de la charte le pouvoir de prendre toutes

les mesures utiles pour le bien de la ville. Ces mandataires

deviennent de vrais magistrats. Ce changement dans leur ca-

ractère est indiqué par le nom nouveau d'échevins accolé à

l'ancien titre de prud'hommes. Ils prêtent serment. Ils restent en

fonctions une année entière. Ils peuvent toujours être réélus,
et la communauté use largement du droit de réélection.

Nous avons de nombreuses listes d'échevins du XIVesiècle. Il

faut, sans doute, se mettre en garde contre les similitudes de

noms et les incertitudes généalogiques. Il ne résulte pas
moins de la comparaison des listes entre elles que beaucoup
d'échevins conservent leur charge indéfiniment, et y laissent

après eux des héritiers de leur nom. Jean Grevillet, échevin en

1330, est encore en fonctions en 1338. Après lui un Guillaume

Grevillet siège dans l'assemblée de 1365. Le nom de Guillaume

Gascognet se trouve trois fois en 1331, 1368,1375-1377. Ce-

lui de Guillaume de Pupillin, que l'on voit d'abord dans les
listes de 1351 et de 1353, revient en 1379-1380 et en 1387.
Plusieurs échevins portent le nom de Larnay. Ils appartien-
nent probablement à la même famille (4).

A la faveur de ce régime de liberté une aristocratie nouvelle

se forme dès le XIVesiècle. C'est elle que dans les siècles sui-

(4)Aqua,Costaset li Chamoys(f°2, v, § 7°).
(2)Custodesvinearumet pastoreset li messiercommunessuntet communi

consilioproborumhominumde Arbosiodebentapponi(f°3, v°, § 16).
(3)Cartulaire,2 (mai1282).
(4)V. les Listesdesprudhommeséchevinsd'Arboispendantle XIVesiècle.
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vants on appellera la noblesse d'échevinage. Les honneurs mu-

nicipaux deviennent, en fait, héréditaires. Il y a des familles

ou ils se transmettent de génération en génération, comme il

y en a d'autres où l'on est chevalier de père en fils, bien qu'en
droit la qualité de chevalier soit attachée à la personne. Il en

résulte que l'échevin a, désormais, sa physionomie propre et

ses qualités de race.

D'abord il est homme roturier, car c'est l'un des traits prin-

cipaux de l'assemblée communale que la noblesse y tient une

place très restreinte. Si l'un des sièges est, presque toujours,

occupé par un clerc (1), dont les services sont appreciés par
cette réunion d'hommes peu instruits, les nobles sont rarement

représentés. Jamais chevalier ne fut échevin , semble-t-il.

Quelques écuyers furent élus, Nicolas d'Ivory, Guillaume Bau-

duyn, Guillaume le Brun, Guillaume Gascognet, Guillaume de

Pupillin. La communauté tient, sans doute, aussi peu à ap-

peler les gentilshommes à la direction de ses affaires qu'ils se

soucient eux-mêmes de se trouver avec des gens d'extraction

vulgaire.
La seconde chose que l'on recherche chez l'échevin, c'est la

richesse ou, du moins, l'aisance. La communauté donne la

préférence à celui qui ne regardera pas à l'aider de ses biens,
et qui, à l'occasion consentira à se rendre caution solidaire de

ses obligations, pour des sommes quelquefois considérables (2).
Enfin, l'échevin a l'esprit municipal. Dans quelques chartes,

trop peu nombreuses, on l'entend parler, on le voit agir (3).
Il est peint au vif. C'est un homme pénétré des droits de la ville

et de sa propre dignité. Il met au service de la communauté un

grand bon sens, une volonté persévérante, rebelle à l'étonne-

ment, hardie, entreprenante, une langue nette, franche, altière

et raide, quand il le faut, quelquefois vantarde. D'ailleurs om-

brageux, méfiant, attaché à la forme, aimant les actes en règle,
il a, en vrai paysan, le culte du notaire, qu'il appelle à tout

propos, et il débat ses droits avec l'âpreté et l'entêtement du

vilain.

(1)Cartulaire,8 (1341).
(2)Piècesannexes,40, II, 1°(4346).La sommeest de millelivres.III,

3° (4335).
(3)Cartulaire,30(4353).Piècesannexes,8 (1369,n. st.), 40,III, 4° (1336).
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Cet esprit nouveau d'indépendance assure l'avenir de la

communauté. Il pousse ses magistrats à poursuivre sans re-

lâche le maintien et le progrès de ses droits. Il s'oppose peut-
être à ce qu'ils obtiennent beaucoup de franchises nouvel-

les (1). Mais il fait d'eux les gardiens actifs et vigilants des

libertés et des coutumes anciennes.

Leur sollicitude toujours en éveil paraît en une première
occasion. C'est lors de l'avènement d'un nouveau comte, ou

de l'installation d'un nouvel officier, gardien, bailli ou prévôt,
en d'autres termes, lorsque la propriété ou l'administration de

la terre d'Arbois change de mains. Le serment de respecter
les libertés de la communauté doit être renouvelé à ce mo-

ment suivant la procédure prescrite par les chartes de 1257

et de 1282. Les prud'hommes y tiennent la main. A considérer

les pourparlers, les précautions, les formalités que l'on accu-

mule, on dirait d'un contrat qui va se former entre personnes
inconnues l'une à l'autre.

Les parties, le seigneur en personne ou son officier, la com-

munauté représentée par ses échevins, comparaissent devant

des notaires assistés de témoins. Le nombre des notaires croît

à proportion de la dignité du personnage que l'on reçoit. En

1330, lorsque la duchesse Jeanne fait son entrée dans la ville,
les échevins la font accueillir par cinq notaires. Dans leur

opinion, c'est, sans doute, plutôt une preuve de déférence

pour leur souveraine qu'une marque de défiance.

La première chose à faire est de vérifier l'identité de la per-
sonne qui se présente, et la solidité de ses droits. Le seigneur
est invité à présenter ses titres. Si l'on reçoit un bailli ou un

prévôt, l'un des prud'hommes tient cette harangue : « Cher

« sire, sachez que toute fois qu'il vient en cette ville nou-

« vel officier, selon ce qui a toujours été accoutumé, il ne

« doit pas être reçu en seigneurie, ni faire justice, sans avoir

« fait serment de maintenir les chartes et les bonnes coutumes

« du lieu. Pour ce, vous qui vous dites officier de notre sei-

« gneur, ce dont vous ferez foi, nous vous prions et vous re-

« quérons, au nom de la communauté, que vous fassiez le dit

(1)Privilègedemesurerà la grandeaune(Cartulaire,17,1355).Adou-
cissementsaudroitdesaisie(32,1375).Abaissementdepéages(44,1384,n.st.).
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« serment, ainsi que vos prédécesseurs avaient coutume de le

« faire ». Le notaire donne lecture des titres aux échevins.

Au mois de juin 1331, on procède à la réception d'Eudes de

Cromary, envoyé par Marguerite de France pour prendre pos-
session des terres que le traité conclu avec ses soeurs vient de

lui assigner dans le comté, et pour en être le bailli et le gar-
dien. On lit successivement deux documents, que le nouvel

officier a apportés avec lui, pour justifier de son mandat et

des droits de ses commettants. C'est d'abord une lettre pa-
tente, datée de Bruges, du mois de mars 1331. Marguerite
de France, agissant comme propriétaire, et le comte Louis de

Nevers, en qualité de tuteur ou bail de sa compagne, revê-

tent Eudes de Cromary de ses fonctions. L'autre titre est une

lettre écrite à Paris, au mois de décembre 1330, par Eudes de

Bourgogne et Jeanne II, aux échevins et à la communauté

d'Arbois. Elle les autorise à reconnaître Marguerite de France

comme dame d'Arbois.

Les litres sont ensuite discutés par les prud'hommes. S'ils

ont quelque doute sur leur valeur, s'ils les croient insuffisants,
ils font leurs réserves et en demandent acte. Ils remarquent

qu'Eudes de Cromary n'est pas en règle. Les deux lettres de

Bruges et de Paris ne les satisfont pas. Il aurait fallu y joindre
une lettre d'Isabelle de France et du Dauphin de Viennois. En

conséquence, ils ne reconnaissent le bailli et ses maîtres qu'en

protestant, et en réservant les droits de la troisième fille de

Philippe le Long.

Quelquefois, le seigneur ou son représentant, agacé par ces

longs et minutieux préliminaires, élève des doutes, et fait à

son tour des difficultés. En 1369, Jean Mallat de Frontenay,
bailli du comté, entre dans la ville. Un prud'homme lui tient

le petit discours d'usage. Il réplique, et demande aux échevins

do lui prouver par des chartes que ses prédécesseurs ont bien

réellement prêté le serment qu'on lui demande. C'est le propos
d'un homme de mauvaise humeur, car rien n'est moins contes-

table que la demande des échevins. Les titres enfin reconnus

de part et d'autre, on passe au cérémonial de la prestation des

serments. Le notaire lit les franchises de la ville. Le comte, ou

son homme, jure de les observer, ainsi que les coutumes. Enfin,

après le serment de fidélité des sujets, le notaire dresse acte du
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tout, et délivre une expédition à chacune des deux parties (1).
C'est ainsi que les échevins appliquaient une attention

exacte au renouvellement solennel des conventions sur lesquel-
les reposaient les libertés de la communauté. Mais il leur res-

tait à remplir la plus grande partie de leur tâche. Ils en étaient

eux-mêmes convaincus. Ils devaient se tenir prêts à défendre,
en toute occasion, les franchises et les coutumes de la ville

contre les entreprises du seigneur et de ses officiers. L'avidité

des prévôts fermiers était le plus grand de tous les dangers.
Les échevins furent, en général, fidèles à ne point tolérer les

abus. On verra que dans la question de l'entretien de la for-

teresse, ils subirent une grande défaite, peut-être pour avoir

laissé le mal s'invétérer. Leurs réclamations venues trop
tard ne purent obtenir le rétablissement de la coutume.

Mais le plus souvent, ils agirent avec leur promptitude, leur

vigueur, leur ténacité habituelles, et le succès couronna leurs

efforts.

En 1349, une coutume de droit civil est violée par un ju-

gement du prévôt. Un clerc, Renaud Aguier, tient de Guil-

laume de Pupillin, à titre de censive, un chésal au faubourg
de Nécy. Il y a construit une maison de bois fixée, non point
sur piliers de maçonnerie, mais sur solives. Renaud démolit sa

maison. Le seigneur de cens réclame devant le prévôt le réta-

blissement des lieux dans leur état antérieur, et gagne son

procès. Il s'agit, au fond, de savoir si, d'après la coutume du

val d'Arbois, la maison est un meuble qui se peut ôter libre-

ment, ou un immeuble qui appartient au propriétaire du sol

par droit d'accession. La question intéresse la plupart des ha-

bitants, parce que leurs maisons sont bâties dans les mêmes

conditions. Renaud fait appel, les échevins se joignent à l'ap-

(1)V.pourcelteprocédure,Cartulaire,4(4257),f°5, v°,§42;2 (4282).
Cesdeuxchartesposentlesprincipes.Lesdocumentssuivantsenmontrent

l'application.Cartulaire,26 (4330),prisedepossessiondela villeparJeanne

II, comtessedeBourgogneet par sonmari,EudesIV, duc de Bourgogne;
27(1331),réceptiond'EudesdeCromary,gardienet baillides terresdeMar-

gueritedeFrancedanslecomtédeBourgogne.Piècesannexes,8(1369,n. st.),
entréedeJeanMallatdeFrontenay,baillid'aval.Cartulaire,28(1382),séance
tenueà Arboispar lesconseillersdeLouisde Male,commispourla visita-
tionde sesterres.V.enfinau sujetde la qualitédebailprisepar Louisde

Nevers,Gide,Étudesur la conditionprivéedela femme,2eéd.,p. 370.
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pel dans l'intérêt de la coutume. Le jugement du prévôt est

réformé (1).

(1)Ledroit civilen vigueurdansla seigneuried'Arboisesten partiedu
droitromain,enpartiedu droitcoutumier.I. Droitromain.La conservation
de ce droitest duepresqueexclusivementà l'officialitéde Besançonet à ses
notairesrépandusdanstoutela province.Appartiennenta ce droit : 1° Le

principedela curatelledesmineurs.Arch.d'Arbois,AA,7 (1406),aveccette

particularitéquelecurateurest donnéaujeunenobledont il s'agitdansce
documentpard'autresnoblesformantunesortede conseilde famille.2°Les

règlesde lapossessionet del'usucapiondes immeubles(Arch.d'Arbois,DD,
528,mémoireprécitécontrel'abbayede Balerne).3° Lesmodesdeformation
descontrats,simpleconsentementpour la venteet le louage;deuxpactes
juxtaposéspourla transaction(Cartulaire,10,1359);pourle compromispro-
messe reciproqued'une peinepayablepar celuiqui contreviendraita la
sentencede l'arbitre(Pièc.ann., 10,II, 1°, 1316).4° Le styleet lesfor-
mulesdesactes.Exemples Lestermesmaîtreetprocureurpourdésignerle
mandantet le mandataire(Pièc.ann.,10,III, 1°,1335,n.st.).Danslesventes,
les formulesrelativesa la «traditionet miseen corporellepossession», au

paiementdu prix dontil est donnéquittancedansl'actemême,a l'obligation
degarantie(Arch.d'Arbois,DD,293,4344).Danstousles actes,les formules
de renonciationaux moyensdedéfense.Agnès,la femmedePierre d'Arbois,
le buveur,renoncejuri dicenti res maritorumpro dotibustacite uxoribus
obligatas,c'est-à-direà l'hypothèquelégalequiassurele recouvrementde sa
dot.Jaquete,veuvede JehanGille,partieà la transactionde 4406entrela
noblesseet la communauterenonce« au bénéficedu sargeValleyainet au
bénéficede la loyJuliedu fond dotaldeffendantle fond de douhairealié-
ner». Cetteformulealtèrelenomdu sénatus-consulteVellérenet le sensde
la loiJuliadefundodotalien transportantau douaire,par uneerreurquise
perpétuedepuisl'époquefranque,leprincipede l'inalienabilitedu fondsdo-
tal. II. Droitcoutumier.Je rapprocherai,autantque possible,la coutume
suivieourédigeea Arboisdesdispositionsdela Coutumedu comtédeBour-
gogne.1° Mariage.Le mariaged'une femmede conditionservileavec un
hommefrancounoblel'affranchit.Le serfqui épouseune femmenobleou
librerestedanssonetatantérieur(Cartulaire,1, 1257,f°5, v°,§39).Cpr.Cou-
tumeducomtédeBourgogne,art. 85,87,91,sur lesmariagesentrepersonnes
libreset personnesmainmortables.En principe,ces mariagessont sans in-
fluencesurla conditionpersonnelledesépoux.Par consequent,la chartede
1257déroge à la coutumeen faveur des femmesde conditionservile.
2° Puissancepaternelle.Une émancipationen formen'est pas indispensable
pourmettrefina cettepuissance.Ilsuffitquele filsprenneundomiciledis-
tinct(Pièc.ann.,10,III, 3°, 1335).3° Distinctiondesbiensenmeubleset im-
meubles.Sontmeubles: a) les maisonsreposantsur solives(Cartulaire,29,
1349,n. st.Cpr.Viollet,Histoiredudroitcivilfrançais,2eéd.,p. 617); b)les
créancesdesommesd'argent(Piecesannexes,10,III, 1°,1335,n. st.).4°Succes-
sions.Elles se partagententreles enfantsde différentsmariagesparlits et
non par têtes (Dunod,Observationssur la coutumeducomtéde Bourgogne,
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Quelques années après, en 1353, c'est d'un cas criminel

qu'il s'agit. Un certain Estevenon, fils de Nicholier de Villette,

est arrêté dans le bourg par le chevalier Guillaume d'Esternoz,
châtelain de la Châtelaine, à raison d'un délit qu'on lui impute.
Les échevins contestent la régularité de l'arrestation. Ils sou-

mettent leur plainte à Eudes de Vaudrey, bailli de Marguerite
de France pour les terres qu'elle a dans le comté, et supérieur

hiérarchique du châtelain. Celui-ci, disent les échevins, ne

peut prétendre qu'Estevenon est son homme propre, et qu'il a

agi en qualité de seigneur de l'accusé. En effet, Estevenon s'a-

voue sujet de Madame de Flandre. Or l'aveu emporte l'homme.

Il ne peut, non plus, alléguer qu'il a agi comme officier de

justice de la comtesse, car alors il a méconnu la coutume d'Ar-

bois. Nul ne peut, d'après elle, arrêter un homme dans le bourg,
s'il n'est officier de la justice du lieu. L'arrestation est annu-

lée (1).
Pendant les années suivantes, les excès de pouvoir des pré-

vôts font naître une série de questions de procédure et de droit

criminel. Grâce à la diligence des échevins, ces abus tour-

nent au profit de la coutume, qui est proclamée en justice sur

tous les points enlitige. Plusieurs articles sont arrêtés dans les

assises de 1354. Tout débiteur saisi a le droit de racheter

ses gages, même en évinçant le tiers acquéreur, pendant un

titre des successions,articleIII, Besançon,4756,p. 513).La coutumedu
comtéposece principed'unefaçonabsolue,la coutumed'Arboisle restreint
auxsuccessionsdeshommesfrancsounobles(Cartulaire,4,4257,f°5,v°,§40).
5° Obligations.En casde préjudicecausépar un animaldomestique,le pro-
priétaireéchappeà la responsabilitépar l'abandonnoxal,a conditionqu'il
n'y ait paseumortd'homme(f°5, r°, §37).L'abandonnoxalexistenonseule-
mentdansle droitromainoù il n'estsoumisà aucunerestrictiondecegenre,
maisdansle droitgermanique(Girard,Manuelélementairede droit romain,
p. 657,n. 1).

(1)Lyquelx ha avouhezet avouheson corpset ses biens per madicte
dame(Cartulaire,30).Cpr.Coutumedu comtédeBourgogne,art.82 : L'adveu

emportel'homme,quandil est retenuprisonnierpourcas crimineldontpu-
nitioncorporellese doit ensuivre,et doit estrerenduauseigneurà qui il
s'advoue,si avoirle veut, s'il a puissancedecognoistreet juger ledit cas.
Surcetarticle,v. Dunod,Observationssur lacoutumeducomtéde Bourgogne,
p. 79.La coutumedu duchéexigequ'il soit prouvésuffisammentqu'ilest
hommejusticiabledeceluià qui il s'avoue(Lescoustumesgénéralesdu payset
duchédeBourgoingne,Dijon,4550,p. 61).
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délai qui varie suivant la nature de la créance. On ne peut
contraindre par corps celui qui fait cession de ses gages et jure
de payer quand il pourra. On peut appeler au bailli de toute
condamnation à une amende de plus de trois sous prononcée

par le prévôt (1). Nul n'est obligé de plaider hors de sa ville.
Nul ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, par la

seule volonté du seigneur ou de ses officiers. Il faut qu'un
accusateur se présente (2).

Ce qu'il faut remarquer dans toutes ces revendications des

échevins, c'est qu'ils entendent de la manière la plus large leur
mission de garder les coutumes de la communauté. Pour eux,
ces coutumes ne sont pas seulement celles qui fixent les droits
de leur ville, en tant que personne morale. Ce sont encore
les usages qui déterminent les droits de tout membre de la

communauté considéré individuellement, usages relatifs au
droit privé, au droit pénal, à la procédure, plus particulière-
ment à la protection du débiteur malheureux. Ce sont, non

seulement les coutumes de la ville, mais les coutumes de la

seigneurie, celle, par exemple, que réclame Renaud Aguier.
Ce sont même les coutumes du comté, comme cet usage qui

exige un accusateur pour la validité d'une arrestation. Les

échevins interviennent, quelle que soit la personne qui réclame

le bénéfice de la coutume, habitant, étranger, clerc, laïque, et

quel que soit l'auteur de l'abus, simple particulier, prévôt,
châtelain. Dans tous les cas, la marche qu'ils suivent est iden-

tique. La communauté s'adresse à la justice du comte de la
même manière qu'un particulier qui serait lésé dans son droit.
Elle emploie les voies ordinaires de la procédure, et porte sa
demande devant les juridictions de droit commun. Elle fait
cause commune avec les victimes des officiers seigneuriaux.
Elle intervient dans l'instance. Elle conclut à une enquête sur
la coutume, et, en suite de cette enquête, à l'annulation de
l'acte abusif, et à l'insertion dans le jugement du texte défini-
tif de la coutume qui a été méconnue. Elle obtient ainsi, à
force de persévérance, la rédaction de plusieurs coutumes lo-
cales et générales du comté. Ce travail de rédaction, fait au

(4)Cartulaire,31 (4354),35(4356,n. st.).
(2)Cartulaire,34 (4368,n. st.). Cpr.pourles arrestations,l'Ordonnance

dePhilippe,ducdeBourgogne,surlaprocédure,art.10(Cartulaire,41,1386).
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jour le jour, au fur et à mesure des contestations, limité au

point de droit qui est l'objet du débat est lent à s'accomplir, et
les résultats ne sont ni complets, ni coordonnés. Tout défec-
tueux qu'il soit, il n'en a pas moins été utile. Se poursuivant
à la fois dans toutes les villes de la province, touchant aux
matières les plus diverses du droit, il a préparé les grandes
ordonnances des ducs et comtes de Bourgogne sur la procédure
en 1386, sur les coutumes du comté en 1459. C'est donc l'ini-
tiative des échevins qui a facilité la tâche des commissaires de

Philippe le Bon, en plaçant sous leurs yeux la plus ancienne
rédaction des coutumes du comté.

II. — CE QUELA COMMUNAUTEA RAPPORTEAUXCOMTESDE

BOURGOGNE.— LA VILLECHARGEEDE LA PLUS GRANDE

PARTIEDESFRAISDUDOMAINE.

On peut apprécier maintenant ce que l'organisation de la
communauté a coûté aux comtes de Bourgogne du XIIIesiècle.
La communauté existait depuis très longtemps. Ils lui ont

donné la personnalité juridique, et l'ont aidée à s'agrandir.
L'ancienne communauté domaniale est devenue par leur co-

opération une grande communauté d'habitants. De vastes ter-

ritoires de leur seigneurie étaient depuis des siècles aban-

donnés à l'usage de la communauté. Ils ont converti cet usage

précaire en un droit positif. Leurs prédécesseurs permettaient
à la communauté, lorsqu'ils le jugeaient bon, d'élire quatre
notables pour traiter des affaires qui l'intéressaient, et la per-
mission devait être réitérée pour chaque affaire nouvelle. Ils

ont dispensé la communauté d'obtenir cette autorisation. Ils ont

changé l'assemblée des prud'hommes, jusqu'alors éphémère et

intermittente, en un corps de magistrats. En résumé, les

comtes n'ont établi aucun des éléments du régime communal.

Ils ont communiqué la vie juridique à des choses qui n'avaient

jusqu'alors qu'une existence de fait. Leur oeuvre a été, non

pas une création, mais une réforme et une émancipation.
En retour de ces avantages ils devaient demander beaucoup

à la communauté. Jusqu'au jour où celle-cidevint une personne
civile, c'était uniquement par l'entremise des officiers seigneu-
riaux que le comte exploitait le domaine. Le prévôt levait les
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redevances, exerçait les banalités, veillait à l'entretien de la

fermeté, et prenait lui-même à cet effet toutes les mesures né-

cessaires. A partir de la fin du XIIIesiècle, le seigneur tend à

substituer la communauté au prévôt. Il lui confie certains ser-

vices dont il chargeait auparavant son officier. C'est le moment

où le prévôt devient lui-même un fermier. C'est aussi le temps
où le seigneur rejette les frais d'entretien des remparts sur les

habitants de la ville et des villages. Les rapports nouveaux qui
s'établissent entre le seigneur et la communauté coïncident

avec ces deux réformes. Ils en sont la conséquence.
Le prévôt est donc, en principe, le fermier des droits seigneu-

riaux. Mais, par exception, il y a un de ces droits dont le fer-

mage va être réservé à la ville. C'est la banalité des moulins.

Les maîtres du domaine gagnent deux choses à remplacer le

fermier ordinaire par la communauté, des garanties plusgrandes
de solvabilité et les conditions les plus avantageuses qu'ils puis-
sent espérer. La ville devient fermière des usines un peu après

qu'Otton IV y a attiré, par ses chartes de franchises, la clien-

tèle de la ville et du voisinage. On dirait que le comte recom-

mence aux dépens de la communauté la fameuse ruse de Py-
thius. Affriandée par l'appât d'un beau revenu, elle promet
un loyer beaucoup trop elevé (1). Quelques années après, elle

ne peut sous-louer que pour le prix qu'elle-même s'est obligée
à payer (2).

Avant d'être fermier, le prévôt était mandataire du comte. Il
en avait reçu procuration générale d'exercer ses droits. Apar-

(4)Piècesannexes,4 (4327).Cet actepassédansles dernièresannées
de laviede lacomtesseMahautn'estquelerenouvellementd'unbailconclu
parellea uneepoqueindeterminee.

(2)Cebail date du juedi apresla quinzainede festeSaintMichielmil
troiscentet saze(14octobre1316),est passeentre Beatrix,filleçayener-
rers Jehana fil Cuenatd'Arboyset Thiebaut,clarc,fil de la dite Béatrix
d'unepart, et Jehannindit Brun,Perrenindit Moine,Esteuenindit Mercier,
Colartdit douChasteld'Arboyseslizà ce tempsli quattreprodomesdela
communalteyd'Arbois.Il estfaitpourunanà commencera laSaintMichel
1316pourfinirà la SaintMichel1317.Arch.d'Arbois: 1°Copiede Hugue-
ninsdit Soignelet Renautdit dela Berred'Arboys,clarc,gardesdou seel
delacourtmadamela contessede Bourgoignedouquell'onuse en Arboys,
datéedusamediaprèsl'Ascension(14mai)4317,et scelléedu sceaudela
comtesse,DD,294; 2°copieauthentiqueduXVIIIesiècle,A, 29.
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tir de l'époque où l'office de prévôt est donné à bail, le comte

prend l'habitude de détacher de la prévôté l'exercice de plu-
sieurs droits pour le déléguer à la communauté. Il lui donne

ainsi la mission de recouvrer certaines taxes extraordinaires,

par exemple la taille levée en vue du licenciement des compa-

gnies. Il se décharge entièrement sur elle du soin d'accomplir
tout ce qui se rapporte à l'entretien de la fermeté. Il met la
communauté en son lieu et place, lui donne pouvoir d'agir
contre les habitants et contre les retrayants, et enjoint à ses

propres officiers d'exécuter les ordres que les prud'hommes
échevins leur donneront. Mais la communauté ne fait rien en

vertu d'un droit qui lui serait propre. Le seigneur n'a aliéné

au profit de la ville aucun de ses droits sur la forteresse. Il

n'a pas déclaré celle-ci bien communal ainsi que les chemins,
les ponts et les autres travaux d'intérêt commun (1). La fermeté
reste une forteresse à lui aussi bien que n'importe lequel de ses

châteaux. C'est donc une place forte du comte que la commu-

nauté administre. Il en résulte qu'elle est tenue de rendre

compte de sa gestion. Elle doit faire raison au seigneur de l'em-

ploi de toutes les sommes qu'elles a touchées pour l'entretien

de l'enceinte fortifiée. Elle répond de sa diligence à faire tous
les travaux. Le comte entend la responsabilité de la ville de

la façon la plus étroite. Il veille à ce que les remparts soient

toujours tenus en bon état. Chaque menace de guerre provoque
de sa part des ordres à ce sujet. Il n'admet ni délai, ni tergiver-
sation. Il semble bien résulter de tout cela que la communauté

agit, ainsi qu'autrefois le prévôt, en qualité de procureur du

comte.
Mais il est un point capital où la situation de la commu-

nauté diffère du mandat. L'office dont le comte a investi la
communauté sera souvent, pour elle, la cause de pertes d'ar-

gent. La communauté a été chargée de lever une taxe. La part
contributive de la ville a été fixée à une certaine somme. Il y
a des insolvables, ou bien l'une des classes privilégiées réussit
à se soustraire à l'impôt. La communauté devra parfaire la

somme. La communauté a été chargée d'entretenir la fermeté.
Pour subvenir à cet entretien, elle exerce certains droits sei-

(1)Cartulaire,1 (1257),f° 3, r°, § 15; 10(1359),f°20,r°.

S. 6
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gneuriaux. Mais les revenus que l'exercice de ces droits de-
vait procurer manquent ou sont insuffisants. La communauté
achèvera de payer la dépense avec ses propres ressources.
Dans aucun cas le comte ne l'admet à se retourner contre lui
et à lui demander de l'indemniser des pertes qu'elle a subies
à l'occasion de sa gestion. Car c'est précisément pour échapper
à ces perles qu'il se l'est substituée. Ce faux mandat, ce con-
trat bizarre et innommé que la communauté, toute jeune per-
sonne et nouvellement comblée des faveurs de son maître, n'a

peut-être pas osé refuser, est la plus belle spéculation qu'il
ait réalisée à ses dépens. Pendant un siècle, la ville y a perdu
l'équilibre de ses finances, ruinées successivement par la réu-
nion du comté à la France et par la guerre de cent ans.

A) Ire ÉPOQUE.— Réunion du comté à la France. — Les
Lombards. — C'est peu après l'occupation d'Arbois par les

troupes de Philippe le Bel que l'on voit la communauté gérer,
pour la première fois, les droits du comte relatifs à la forte-
resse. Un texte, postérieur de quelques années, donne la date
en indiquant l'année de la guerre de Robert, duc de Bourgo-
gne, et de Jean de Chalon-Arlay, c'est-à-dire 1297 (1). Pen-

(1)Lareffectionet ovraigesfait ès mursdu bourgd'Arboisque furent
reffaitl'annéede la garrede monseigneurleducdeBourgoigneet demon-
seigneurJehandeChalon(Cartulaire,12,1339).Lafermetedoubourcd'Ar-
boisqueavoitestéfaiteou tempsde la guerre (13,1301).—Cetteguerre
était,enrealite,la guerredePhilippeleBelpourla conquêtede laFranche-
Comte.Maisle ducRoberty avaitun intérêtpersonnelquien dissimulait
le veritablecaractèreaux yeuxdes contemporains.JeandeChalon-Arlay
étaitlebeau-frèrede Huguesde Montréal,lui-mêmefrèredu duc Robert.
Aprèsla mortdeBéatrix,fillede HuguesdeMontreal(1291)de nombreux
prétendantsà sa successionse présentèrent.Le duc Robert,sanstenir
comptede leursreclamations,serenditmaîtredetoutl'heritagedesanièce.
Il s'accordaaveclesprétendantsdès l'annee1294.Seul,Jeande Chalonse
montraintraitable,et il fallutl'entremisede Marguerite,reinede Jérusalem
et deSicile,pourle déterminerà fairela paix.Letraiteestdumoisdemars
1300(DomPlancher,II, p. 49,s. Preuves,450,1299,v. st.). Il est donc
antérieurdeplusd'unana la conclusionde la paixentre le roi deFrance
et lesconfedéres.— Quelleest l'annéede la guerreduduc de Bourgogne
etdeJeandeChalon?ElleseplaceentrelanominationdeRobertàlacharge
de gardienducomtéau moisde janvier1297(Perard,Recueilde pièces
servantà l'histoiredeBourgogne,p. 580,1296,v. st.) et le traitéde paix
dumoisdemars1300.Entrecesdeuxdatesil y a un espacede trois an-
nées.Il est probablequel'auteurde lachartede 4339a eu en vue l'année
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dant cette année, Robert, gardien du comté pour le roi de

France, commande à la communauté de procéder à la réfection

des remparts. Il n'accorde aucun subside. La communauté, ré-

duite aux seules ressources locales, impose les habitants et les

retrayants. Mais le pays est ruiné par la guerre. Changins,
rattaché bien à propos à la communauté, ne peut payer qu'une

partie de la somme qui lui est demandée (1). Le produit de

l'impôt rentre si lentement, qu'en l'année 1339il y a des villages

qui ne se sont pas encore acquittés (2). La communauté s'en-

gage alors dans ces dettes d'où elle ne sortira que cinquante
ans plus"tard. A son tour elle emprunte aux Lombards. C'est

donc un acte du gouvernement de Philippe le Bel qui com-

mence la longue série de ses tribulations.

A peine engagée dans les filets des Lombards, elle s'effraie

et cherche à s'échapper. Ses appréhensions sont si vives qu'elle
n'hésite point à sacrifier ses belles forêts, son orgueil et sa

richesse, pour s'en faire de l'argent. En 1306, elle en vend une

partie à Etienne Chambier dit Morel, gentilhomme de Salins;
Morel est père d'une nombreuse famille(3). Aussi sa qualité de

noble et son titre d'écuyer ne l'empêchent point d'être fournis-

seur de bois pour les salines (4) peut-être même fabricant de

1297.Le ducRobertest absentpendantunepartie de l'année1298.Vou-
lant partir pourRomeil fait sontestamentle 25mars(DomPlancher,II,
pp. 109-111.Preuves,145,1297,v. st.).Deplus,pendantcetteannéeetpen-
dant1299,leshostilitéssont interrompuespar denombreusesnégociations
et pardes suspensionsd'armes.Le20avrilles confédérésréunisà Morre
demandentla médiationdu pape(Clerc,I, p. 507).Aprèsl'avènementd'Al-
bert d'Autricheproclaméroides Romainsle 23 juin ils obtiennentun ar-
misticequel'Empereurprolongele 5 septembre1299(Funck-Brentano,Phi-
lippeleBelet la noblessefranc-comtoise,Bibliothèquedel'ÉcoledesChartes,
XLIX,p. 34).C'estdoncen 4297quela guerrefut le plussuivie,et c'est

pourcelaquelescontemporainsappellentcetteannéel'anneede la guerre.
(4)La soumissionde lanoblesseestdumoisd'avril4304(Funck-Brentano,

pièc.justif.,p. 247).Leslettresroyalesqui fermentla guerresontdatee
du3 mai4304(p. 33).La sentencearbitraleconcernantChanginsest du 2
mai(Cartulaire,43).

(2)Mesnay(Cartulaire,42,4339).
(3)EtienneChambiereut dix enfants(Guillaume,Histoirede la villede

Salins,secondepartiecontenantle nobiliairedecetteville,p. 79).

(4)Onobtenaitle selpar l'évaporationdela muireou eau-mèredansles
chaudières.
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sel (1). La vente est faite pour une durée de dix-huit ans,

moyennant le prix de onze cent vingt livres (2). Cet expédient
ne met pas fin aux embarras de la ville. Six ans après, elle

doit à la comtesse Mahaut, aux héritiers de Morel et à plu-
sieurs autres. Elle fait une seconde vente de ses bois. Par le

même acte, elle renouvelle la vente précédente. La durée du

contrat est de vingt-cinq ans, et le prix de cinq cents livres.

Les acheteurs sont Renaude, veuve d'Etienne Morel, qui con-

tinue les affaires de son mari, et le Lombard Raynon, que l'on

retrouve dans toutes les spéculations. La communauté s'en-

gage à entretenir à ses frais le chemin Saint-Nicolas, qui
mène à Salins, et par lequel doit se faire la traite des bois(3).
Ces deux ventes ont épuisé, à peu de chose près, les forêts

communales.

Pendant les années suivantes les affaires de la communauté

empirent. A ses dettes anciennes s'ajoute une obligation de

soixante livres au profit de Simonin, seigneur de Vaudrey.
En 1315, Philippe le Long visite le comté(4). Il passe à Ar-

bois. La ville lui offre en présent trente muids de vin rouge.
Elle est obligée de les emprunter à Raynon (5). Pour sur-

(4) Il y avaita Salinsdeuxsalines: 1°la grandesaline,propriétédes
comtesdeBourgogne.Lesfondationsde la comtesseMahautau profitdes,
pauvresd'Arboiset de la Châtelaineetaientassignéessurles revenusde ce
puits(Cartulaire,3, 4, 4320);2°la petitesalineoupuitsà muire.Elleétait
la propriétéd'ungrandnombrede seigneursecclesiastiqueset laïquesqui
s'en partageaientl'exploitationet les revenus(Rousset,Dictionnairedes
communesdela Franche-Comté,VI,p. 566).

(2)Piècesannexes,40, I, 1°,2° (1306).Le motifde cetteventeest «le

déchargementdeplusoursgrossesdebtesquelavilleet lacommunalteld'Ar-
boisdevoientès lombarsd'Arbois».

(3)Cetacteindiquel'originedesdettesde la communauté.Cesont«les
ouresquehontestezfaitesoutempspasseypourla fermetezdelavilled'Ar-

boys» (Piècesannexes,40,I, 3°,4312).
(4)Surcevoyage,v. de Piépape,Histoirede la réunionde la Franche-

Comtéà la France,I, p. 62; Clerc,Histoirede la Franche-Comté,II, p. 24
et s.. Philippele Longétaita Dôleau moisd'avril4345,a Salinsle23avril.
IlpartitdeSalinspourvisiterlesvilleset les châteauxjusqu'àBaume-les-
Moines.

(5)Pièc. ann., 10 (XIVesiècle),préambule,II, 2° (4346);III,5° (4351).
—Itemlourdemandoitencorestrantemuisdevinvermeilà la valuetanque
a deuxcentlivresque la dictevileet communateyli doitper raisomdu dit
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croît de malheur, sa pauvreté l'ayant empêché de remplir la

clause de la vente de 1312, qui l'obligeait à entretenir le che-

min de Saint-Nicolas, elle a subi la rescision du contrat(1).
Il lui faut rendre le prix à Raynon et à la veuve de Morel.

Elle l'a déjà dépensé. Le chevalier Dimanche est intéressé

dans les creances de son frère. Mais son nom ne paraît pas
encore. Dimanche se cache derrière Raynon. Enfin, la com-

munauté est endettée envers plusieurs autres Lombards, les

trois frères Aisinier et un certain Jean de Mont.

La comtesse Mahaut n'aime ni les Juifs ni les Lombards.

Jalouse de ses droits, elle ne leur pardonne point d'avoir

acheminé son mari à la perte du comté (2). Sensible aux

maux de ses peuples, elle est touchée des ravages qu'ils répan-
dent dans toutes les classes de la population (3). En 1316,
elle les châtie, dans ses terres du comté, avec une énergie que
son gendre, Philippe le Long, imite quelques années plus
tard (4). Par son ordre, une commission est instituée pour
rechercher et punir leurs usures. Elle se compose d'un légiste
et de deux châtelains. Elle fait comparaître les Lombards

créanciers de la ville et les prud'hommes de la communauté.

Les commissaires ont reçu l'instruction d'étrangler les Lom-

bards, mais d'observer quelques formes. Au lieu de statuer

eux-mêmes sur les délits qui leur sont révélés, ils laissent les

parties nommer des arbitres. Ils pensent qu'un compromis

peut être aussi redoutable qu'une condamnation criminelle. Ils

guident, sans doute, les parties dans le choix des arbitres; ja-
mais Lombards n'auraient élu un moine de Saint-Oyand, Si-

mon de Vaudrey, le parent ou l'homme du seigneur de la

ville, un clerc, un écuyer et, enfin le maire de l'un des vil-

Beygnomqueles prestaà la dictecommunateyquelesdonairenta contede
Poitiersqu'ilestoitmaryde ma damela royne(Piècesannexes,10, III,
1°, 4335).

(1) Lequelcheminli dicteville et communalteyne pohurentsoignier
(Pièc.ann.,10,III, 3°).

(2)FoeneratoresdestruxeruntcomitemOttonemetvocanturLombardi(Ex
archivoArbosiensi,mss. Chifflet,Clerc,Histoirede la Franche-Comté,II,
p. 23).

(3)Surle caractèrede Mahaut,v. Richard,Mahaut,comtessed'Artoiset
deBourgogne(Paris,1887),p. 3.

(4)Pièc. an., 40, II, 1°, 2° (1316,13déc.).
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lages qu'ils ont exploités, Changins. Ils les déterminent à ac-

cepter la clause du compromis qui les oblige à exécuter le ju-

gement arbitral, alors même qu'il serait contraire au droit. Le

dénouement ne se fait pas attendre. Les arbitres ont leur opi-
nion faite. Le délai de plus d'un mois qui leur a été donné pour
former leur décision leur paraît inutile. Le jour même, le maire

de Changins prononce le jugement. Il est écrasant pour les

Lombards. Leurs créances contre la communauté sont annu-

lées. Les dettes de la ville envers les tiers sont mises à leur

charge. Ils sont condamnés à désintéresser de leurs deniers le

seigneur de Vaudrey, les héritiers de Morel et Raynon. Ces

rigueurs s'aggravent de la déchéance d'une obligation qu'ils
avaient contre la communauté de Mesnay, et d'offrandes for-

cées à l'église de ce village. Le maire de Changins n'oublie

point non plus sa paroisse. Toutes ces condamnations acces-

soires, prononcées au profit de tiers qui ne figuraient pas au

compromis, dépassent les pouvoirs des arbitres. Elles mon-

trent le véritable caractère de ce pacte, piège pour les Lom-

bards, à peine caché sous des apparences juridiques. La joie
de la revanche et la haine éclatent aussi dans la disposition

qui termine cette dure sentence. Les Lombards sont exé-

cutés à leurs frais. Ils paieront aux arbitres cent livres, à titre

d'indemnité pour leur peine et cent autres livres aux commis-

saires (1). Après les avoir dépouillés, la comtesse Mahaut les

chasse de sa terre, et, peu après, Philippe le Long, devenu roi

de France, jette hors du comté Juifs et Lombards, et donne

leurs dépouilles à la reine Jeanne (2). Pourquoi le Lombard

Raynon échappe-t-il au sort cruel qui frappe ses confrères en

rapines? On n'en voit d'autre raison que sa qualité d'homme

noble et de frere d'un chevalier influent.

(1)La comtesseMahautcomplétaces mesurespar un privilègequ'elle
accordaà ses gensd'Arbois.ParmilesmalheureuxdébiteursdesLombards,
elle distinguaceuxqu'ilsavaientreduitsa leur abandonnerdes immeubles
à titre de venteoude dationen paiement.De droit commun,la rescision
n'étaitpossiblequesi la lesionexcedaitla moitiédela valeurreellede l'im-
meuble.Mahautpermitde demanderla rescisionoule supplémentdu juste
prix, quellequefût l'importancede la lesion(P. A.,10,II, 2°,note).

(2)Lalettrede Philippele Longqui donnea la reineJeannela depouille
des Juifsest du 14décembre1324(Clerc,Histoiredela Franche-Comté,II,
p. 23).
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Avec l'argent des Lombards, les créanciers de la ville ont été

satisfaits, Simonin de Vaudrey, Raynon, Dimanche, les succes-

seurs de Chambier donnent quittance. Raynon, qui se sent mal

à son aise, fait de belles offrandes aux églises de Mesnay, de

Changins et de Saint-Just. Les chartes de vente des bois com-

munaux sont rendues à la communauté. Le prud'homme Gé-

rard Leclerc les reçoit et les montre à plusieurs personnes (1).
Elles reposent avec les quittances au fond des coffres de la ville.

Dix ans s'écoulent dans le calme. On arrive à l'année 1327.

Les Lombards sont toujours exilés. Raynon, malgré l'appui

de son frère, a dû quitter le pays. Le complice intéressé des

Lombards, le chevalier Dimanche, qui a dix enfants à pour-
voir, est très affecté (2). Mais tout fait obstacle au retour des

usuriers, l'hostilité de la comtesse Mahaut, de la reine Jeanne,
l'aversion du peuple. Cependant Dimanche ne désespère pas.
Cette année-là, Girard Leclerc est de nouveau prud'homme. Il

est devenu l'ami du chevalier. Leurs rapports d'intimité et de

confiance sont tels que, peu d'années après, Dimanche le

nomme son exécuteur testamentaire (3). Un certain jour, les

habitants apprennent que les titres relatifs à l'affaire des Lom-

bards, lettres de vente des communaux, quittances des créan-

ciers payés des deniers des Lombards ont disparu. On pense

peut-être aux bonnes relations de Dimanche et de Leclerc. Mais

on n'accuse que la servante de l'échevin. Ce serait elle qui,
séduite par la promesse d'une robe fourrée de petit gris, aurait

dérobé les titres (4). Où sont-ils allés? Que veulent en faire

(1)Piècesannexes,40(XIVesiècle,1reet 3e dépositions).
(2)Dimancheavait cinq fils dont il serabientôtquestion,et cinqfilles,

Guye,femmede Guillaumede Champdivers,chevalier,Alix,mariéesucces-
sivementa Guillaumed'Oiselet,filsde Jean d'Oiselet,chevalier,et d'Edwige
deBauffremont,et à GuillaumeGrasset de Chafoy,chevalier,Jeannette,
épousede Thierryde Mailley,chevalier,Guillemette,femmede Pierred'Es-
tavayer,chevalier,seigneurdu dît lieu, Guyette,religieusecordeliereà
Besançon(Guillaume,Histoiredela villedeSalins,troisièmepartie,p. 50).

(3)Cartulaire,9 (1327).Piecesannexes,10 (XIVesièle),10edéposition.
Dimanchefilsontestamentle samediaprèsla fêlede Saint-Hilaire(proba-
blementl'évêquede Besançon),24juill. 1333(Guillaume,Histoiredela ville
deSalins,troisièmepartie,p. 48).

(4)Dépositionde Jaquet, filsde feu Jehanninde Villetted'Arbois.Re-

quisse il setcornentmessireJehansdeSalinspuesthavoirehuzleslettres,dit
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ceux qui les ont soustraits? La communauté ne tardera guère à

le savoir.

Quelques années se passent. Raynon est mort sans laisser

d'enfants; mais ses neveux lui en tiennent lieu. Il en a cinq.
Trois d'entre eux, Othenin, chevalier, seigneur d'Aresche,

Hugues, chevalier, tige des seigneurs de Rans, Guillaume,
chanoine de Besançon, occuperont un rang honorable dans la

noblesse du comté. Deux autres atteindront à de hautes des-

tinées. L'aîné, Jean, chevalier, sire de Poupet, Flacey et au-

tres lieux, marié dans deux illustres maisons, Vergy et Coli-

gny, deviendra conseiller de Marguerite de France. Le troi-

sième, Anselme, sire de Montferrand, de Vaugrenans et d'une

multitude d'autres terres, chevalier et jurisconsulte, renommé

pour sa vaillance et pour sa sagesse, sera pendant un demi-

siècle l'homme de confiance des comtes de Bourgogne. Phi-

lippe de Rouvre en fait son conseil et son chancelier. Il

est le négociateur principal du traité de paix de 1360 entre le

roi d'Angleterre et le duc de Bourgogne et de celui qui termine

quelques années après la guerre des deux Bourgognes. L'un

des premiers il répond à l'appel de Jacques de Bourbon contre

les compagnies. Il assiste à la campagne qui se termine à Bri-

gnais. Plus tard, il siège dans le conseil de Marguerite de France

et de Louis de Male. Froissard le nomme parmi les six barons qui
furent appelés à l'honneur de porter au tombeau le corps de ce

comte. Il achève sa carrière à la cour de Philippe le Hardi,
dont il est le chambellan, et qui l'emploie aux négociations les

plus délicates. Telle est l'étonnante fortune des neveux du

Lombard Raynon. Si leur mérite contribua à leur éléva-

tion, l'or amassé par des marchandages de toute sorte dans le

comptoir de leur oncle d'Arbois ne leur fut sans doute pas
inutile. Raynon les institue héritiers de toute sa fortune

mobilière (1).

qu'ilha oyzdirequeli belle fille a Blancque servoitGirardle Clercles
renditet queelleen ehustunerobefouréede var, et pluxne set (Pièces
annexes,10,1redéposition).

(1)Guillaume,p. 49; p. 51-53; p. 62-74.—Froissart,Chroniques(édi-
tionKervynde Lettenhove,Bruxelles)VI(1868),p. 258,pourle traité entre

l'Angleterreet le duc de Bourgogne(10 mars 4360).Si y furentesleut
et envoyetchilseigneurqueje vousnommeray: messiresAnssiauxde Sal-
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On est alors au commencement du règne de Louis de Nevers
et de Marguerite de France. Les ennemis des Lombards, Phi-

lippe le Long, la comtesse Mahaut, la reine Jeanne ont dis-

paru successivement. Le duc et comte de Bourgogne, Eudes,

pressé par les embarras d'argent, est à la veille de rappeler
dans ses terres les Juifs et les Lombards. Les circonstances

paraissent favorables à leur retour dans la seigneurie. Mais
il faut vaincre la résistance de la population. Dimanche se

démasque. Un jour, à Salins, en présence de plusieurs habi-
tants d'Arbois, il parle de conciliation et fait des promesses :
« Je vous prie de consentir à ce que les Lombards, qui étaient
« autrefois à Arbois, y reviennent, et je ferai le pont de l'é-
« glise d'Arbois à mes frais, et les Lombards prêteront aux
« habitants d'Arbois à un denier la livre, et moi, comme héri-
« tier de mon frère Raynon, je tiendrai quittes les habitants
« et la communauté de tout ce qu'ils doivent encore à lui et à
« moi jusqu'à ce jour ». Cette allusion à des créances éteintes

par paiement n'a point l'air de surprendre les auditeurs de Di-

manche. Évidemment ils se doutent que c'est lui qui détient les

titres échappés des coffres de la ville. Plein de bonne volonté,
un notable, Vienet de Larnay, prend ces promesses à la lettre,

porte au comte de Nevers la supplique du chevalier, qui n'est

probablement pas très bien en cour. Les Lombards rentrent

dans la ville (1).
Parmi les belles paroles de Dimanche, il y en a au moins

une qui est une duperie. Dimanche s'est engagé à remettre

aux habitants ce qu'ils devaient à Raynon. Or, les créances

lins, canceliersde Bourgoingne,messiresJaquèmesde Vianne,messires
Jehansde Rie,messiresHughesde Vianne,messiresGuillaummesde Coraisse
etmessiresJehansde Montmartin.Sur la paixdes deuxBourgognes,Clerc,
Essaisur l'histoiredelaFranche-Comté,II, p. 444.Pourla campagnecontre
les compagnieset la bataillede Brignais(6avril1361),Froissart,VI,p. 334,
s. Pourles obsèquesde Louisde Male,X (1870),p.284.Voy.enfin,Richard,
InventairesommairedesarchivesdépartementalesduPas-de-Calaisantérieures
à 1790,A, 404.

(4)Dépositionde Vienetde Larnay.Et sus ce li dit Vienetporta la sup-
plicacionà monseigneurde Flandreset fut passéeet viennentli dizlombars
Arbois(Pièc.ann.,40,7edéposition,8edépositionconforme).La livrevaut
240deniers(Pièc.ann.,3, 1286).Surle retouren4333desJuifsetdesLom-
bardsdanslesterresdu ducEudes,Clerc,Essaisur l'histoiredela Franche-

Comté,II, p. 44.
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de Raynon n'appartiennent pas au chevalier; elles sont meu-

bles par la détermination de la coutume, et comprises comme

telles dans le legs que le Lombard a fait à ses neveux (1). Di-

manche devait savoir que ses fils ne pensaient nullement re-

noncer à cet élément de leur legs, car il leur fait passer les

litres soustraits à la ville pour les mettre à même de faire va-

loir leurs droits. Muni de ces pièces, Jean de Salins, en

son nom et pour ses freres, poursuit la communauté de-

vant le prévôt d'Arbois. Il demande un nouveau paiement
des obligations qu'elle a contractées envers Raynon, comme

si les Lombards n'avaient pas été condamnés à payer pour
elle. Il fixe le montant de la demande à deux cents cinquante
livres pour la part de Raynon dans la vente de 1312, et à deux

cents livres pour le vin de Philippe le Long.
On devine l'émotion que cet acte de déloyauté provoque

dans la ville. Cette ligue de quatre chevaliers, dont un légiste,
est redoutable. Mais la colère l'emporte sur la crainte. On se

récrie sur la mauvaise foi de ces gentilshommes (2). Elle est

d'autant plus évidente que les anciens créanciers de la ville,
les Chambier, par exemple, se tiennent pour désintéressés.

L'un des arbitres, Simon de Vaudrey, affirme avoir vu les

quittances dans les archives de la ville (3). On s'indigne con-

tre les Lombards. Tout le mal vient de cette race étrangère

qui s'est insinuée dans le pays et s'y est rendue indispensa-
ble. Avec le comte Otton, elle a ruiné l'indépendance natio-

nale. Elle a poussé le pays sous la domination d'un roi étran-

ger dont la dureté et l'avarice ont mis le désordre dans les

finances de la ville. Elle a gagné la fière et pauvre noblesse du

comté, en la prenant par ses côtés faibles, la légèreté, l'amour

(1)4335(n. st.). La moitiede cinqcent livresd'estevenansque la dite
communatezli doit per raysomdu dit Reignomduquelil est hers en ses
biensmoblespar testament(Piec.ann.,10, III, 1°).

(2)JehansChapelaindit per sonsoirement.. qu'ilha oizdire à sonpère
doisx ansençayper plusieursfoisquemessireJehansdeSalinsfaçoitmal
de demandera la communalteyd'Arboisles chousesdessus dictes, quaril
enauoitvehuzlettresde quitancedudit Raynon(Pièc.ann.,10,5edéposi-
tion).

(3)Dépositionsde PerreninNonet,clerc,3etémoin,et d'Esteveninli Oye-
net, 4etémoin,domestiquede SimondeVaudrey(Piec. ann.,10).
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du faste, des plaisirs et des fêtes, l'ambition. Elle l'a intéressée

dans ses trafics, et compromise dans des alliances et des intri-

gues d'autant plus honteuses qu'elles sont dirigées contre les

petits et les faibles.

Ce premier moment donné à l'indignation, on songe aux

moyens de se défendre. Les Lombards chargés des dettes

de la ville par le jugement arbitral de 1316, sont tenus de

garantir l'effet libératoire du paiement qu'ils ont exécuté. En

conséquence, les prud'hommes se retournent contre les Aisi-

nier, dont l'établissement social est alors à Seurre, dans le
duché de Bourgogne. Ils les assignent en garantie. Mais cette

citation, transmise au prévôt de Seurre par Girard Leclerc,
devenu lieutenant du prévôt d'Arbois, ne donne rien qui vaille.

Les Lombards se dérobent, et la communauté se retrouve

seule en face de ses adversaires. Elle fait défaut six fois de

suite. Au bout de quelques mois elle se décide à comparaître.

Dimanche, s'il n'est déjà gardien des domaines que Marguerite
de France possède dans le comté, est sur le point de le deve-

nir. C'est un homme à ménager. La ville va avoir besoin de

lui pour sa querelle avec les hommes taillables au sujet des

biens communaux. Invitée à présenter ses moyens de défense,
elle s'en acquitte mal et, en quelque sorte pour la forme. Elle

oppose que Jean de Salins étant soumis à la puissance pater-
nelle, ne pouvait ester en jugement sans l'autorisation de Di-

manche. Puis elle reconnaît que cette autorisation a été don-

née. Elle allègue ensuite que sa dette a été payée. Mais

lorsqu'il s'agit de prouver ce paiement elle ne fournit point de

témoin. De son côté, Jean de Salins jure qu'à sa connaissance

ni Raynon, ni aucun autre pour lui n'a reçu de paiement. La

ville perd son procès (1).
Soit qu'il y ait eu appel, après le règlement du conflit en-

tre les hommes libres et les hommes soumis à la taille, soit

(4)Pièc. ann., 10,III, 1°-4°.L'assignationauxLombardsest du 6 mars
1335(n. st.), elleleur est remisele surlendemain.Le jugementdu prevôt
quicondamnela ville est du 22 novembreet la protestationrelativeaux
communauxdu20marssuivant.Onretrouvea la findu XIVesiècleles Asi-
nierétablisa Beaune,Verdunsur le Doubset Nuits(Simonnet,Juifset Lom-
bardsen Bourgogne,Mémoiresde l'Académiede Dijon,II° serie,XIII, 4865,
pp. 445-272).
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pour tout autre motif, le jugement ne paraît pas avoir été exé-

cuté. Seize ans après, nouvelle réclamation de la tenace lignée
du chevalier Dimanche. C'est alors que les échevins procèdent
à l'enquête qui nous a révélé la plupart des détails de cette

affaire. Dix témoins sont interrogés sous la foi du serment.

Ils sont unanimes à déclarer que la communauté était libérée

envers Raynon et Dimanche. Deux d'entre eux déclarent avoir

entendu parler du vol des titres. Cette enquête, interrompue

peut-être par de hautes influences, demeure inachevée, car

elle manque des signes de validation ordinaires. La commu-

nauté se résigne à compromettre. Quatre arbitres sont élus

suivant l'usage, un grand dignitaire ecclésiastique dela famille

d'Arbois, Philippe, évêque de Tournay, Eude de Choys, chantre

de Besançon, Thiébaud de Ceys, successeur de Dimanche dans

la charge de gardien de la terre de Marguerite de France, et

Hugue de Quingey, chevalier, conseiller de cette princesse.
Leur jugement qu'ils forment à l'unanimité est plutôt défavo-

rable à la ville. Les neveux de Raynon restituent aux éche-

vins les lettres de la vente de 1312, après lès avoir cancel-

lées. Mais leurs demandes en principal, frais et dommages
sont admises et liquidées en une somme de trois cent soixante

livres, payable en deux annuités. En l'année 1353 la commu-

nauté reçoit sa quittance définitive (1).

B) IIe ÉPOQUE.— La guerre de cent ans. —Les grandes com-

pagnies. — Au sortir des mains des Lombards et de leurs nobles

amis, la communauté se trouve prise dans la guerre de cent

ans. Quinze années se passent pendant lesquelles les gens de la
communauté ne cessent d'avoir l'oeil sur leurs fortifications.

On profite de quelques courtes accalmies pour les réparer à la

hâte. Afin de gagner du temps, on ne va plus chercher les ma-

tériaux dans les carrières et dans les forêts. Comme aux der-

niers temps de l'empire romain, on utilise les décombres des

édifices. Ces débris ne manquent pas. La peste de 1349 a dé-

peuplé les campagnes. Les compagnies, surtout par la grande
invasion de 1364, ont continué l'oeuvre de la peste (2). Beau-

(4)Pièc.ann.,40, III, 5° (1351,28septembre),6° (1353,30mars).
(2)Lesgrandescompagniesqui dutempspasséont faitsi granddomaige,

tel quemoultde genset moultdupueblede Bourgognehont estépérillede
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coup d'habitants ont péri. Quantité de survivants sont sortis

du pays, inondé de troupes et devenu inhabitable, pour chercher

à subsister dans les contrées voisines. Une multitude de mai-

sons sont en ruine. Des villages entiers, comme l'antique

Glénon, ont disparu de la surface de la terre. Leur destruction

a été si complète que bientôt l'on en cherche l'emplacement.
Les défenseurs de la ville en sont réduits à démolir les mai-

sons situées sous les murs, afin de dégager les abords de la

place et d'enlever un refuge aux ennemis. L'hôpital lui même

n'échappe pas à la destruction (1). Au moyen de ces maté-

corpset moults'en sont allez fuerdu pays(Clerc,Essaisur l'histoiredela
Franche-Comté,II, p. 180).

(4) Mandementdu conseilde la comtesseautorisantPerrenindu Pont
d'Arboisa reconstruireà la Gloriettesur la rivière de Cuisanceune
scieriedétruiteau momentde l'invasiondes compagniespar mesurede dé-
fense.Onaccordeune exemptionde cens pendantonzeanset le droitde
prendredu bois dans la forêtMouchardpour faciliterla reconstructionde
cetteusine.Salins,4379,8octobre.Pourles doubtancesquesuntsurvenues
a paispourcausedes compaignes,il a convenuzquela dicteserieait estez

destruiteet misea néantpourcausede la réparacionet enfortissementde la
villed'Arbois...Ladicte sierieauoitesté destruiteet venueen ruynepour
causede l'enfortissementet réparacionde la dictevilled'Arboisparletemps
des compaignesvienantvnzeanz continuelment(Arch.du Doubs,B, 320.

Original.Scellésur doublequeuedu sceau en cire brune de la comtese
deBourgogne,débrisdu sceau).—Marguerite,fillede Royde France,com-
tessedeFlandres,d'Artoisetde Bourgogne,palatineet damede Salins,fai-
sonssçauoirà touspresenset avenir,que commepourles doutesdescom-

pagneset autresennemisqui a presenssont en nostrecontéde Bourgogne,
et pourcausede la seuretéde nostreville et bourgd'Arbois,le capitaine
et leshabitansdud.lieuayentfait abatreet démolirla maisonDieuou hopi-
tal quiestoitassisepres des mursdela diteville,a ce qu'ellene futnuisant
à la forteresseduditlieud'Arbois,et queles dis ennemisn'y feissentloge-
mentoufortpour eux, nousmeuede pitié,consideréces chosesquinous
semblentêtrepourle proffitde nostreditte villeet pourla seuretéd'icelle,
de grâceespécialet certainescience,et à ce que les pouresimpotanset
mandianspuissentêtre receus,habergéset soustenusde lad. ville,et pour
le remèdedes amesde nouset nos prédécesseurs,ausdishabitanset à la

supplicationd'iceux,auonsdonné,bailléet delaisséà tousioursperpétuelle-
ment,nostremaisonassizeau dehorsdesmurset forteressed'Arboiset le

curtil,tenantd'unepart de lez la maisondu seigneurde la Muyret d'autre

partdelez la rue quivat contrela riuière et pardevantiusqueau biefde

l'hospitaletpar derrieriusqu'àla riuièrede Cuisance,pourrefaire,ordonner
et édiffieren icellemaisonlad. maisonet hopital,telleet ainsiquebon
sembleraausdis habitans,pourueutoutefoisque l'on y facele serviceen
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riaux assemblés de toutes parts, on comble les brèches que le

temps et les attaques ont ouvertes dans les remparts.
En dépit de tout ce que les circonstances ont de lamentable

et de pressant, Marguerite de France, veuve depuis la bataille

de Crécy, et presque aussi infortunée que ses sujets, aban-

donne toujours à la communauté la charge de la défense. Elle

l'engage ainsi dans de nouveaux débats judiciaires et dans des
frais sans fin. Les propriétaires des constructions dont les

matériaux ont servi à restaurer le mur de ville se plaignent
et réclament. Et d'abord, la communauté ne doit-elle pas
leur payer la valeur des matériaux? Oui, répondent les gens
de la comtesse; autrement la communauté s'enrichirait aux

dépens d'autrui. Mais la première application qu'ils font de

ce principe est tout à fait inattendue. Il s'agit de deux bâti-

ments appartenant à Marguerite de France , pour lesquels
ils demandent une indemnité de soixante florins d'or (1). Les

échevins se récrient et, pour la première fois, rappellent

qu'autrefois le seigneur entretenait la fermeté à ses frais. On

fait d'hospitalitéordonneet accoustumede faire, et que les cremauxet
autreschosesquisonten ladittemaisonet qui pouroientfaireforteresseen
icellecontreet au dommagede lad. ville,soientabatues,au regardde gens
connoissansen ce. Si mandonset commandonsa tousnos justiciers,offi-
cierset suietsquioiressontet qui serontpourle tempsauemr,que denos-
tre présentegracelaissentet fassentdoresnauantlesdis habitansiouyr et
userpaisiblement,sanscontreditouempeschementaucun.Carainsile vou-
lons nous.Pour les causesdessusdittes,et que ce soit fermeet stablea
tousiours,nousauonsen tesmoinde ce, faitmettrenostregrandscel a ces

lettres,sauftousdroits.Donnéa Quingey,le seizièmeiour dejanuier,l'an
de gracemiltroiscenssoixantetrois.Ainsisignepar Madameensonconseil
où estoient: messieursde Saint-Valier,de Rye,vous messieursEudede

Quingey,messireHumbertde la Platièreet autres.V. d'Esparnay.Etsont
scelleesles lettresdessusditesdu scelde madittedamea cyre verteet à
lacde soyependant.Signéau rentierdu dit hospital,H. Glanne,qui l'at
copiéau vrayoriginal.Extraitdu rentierde la maisonDieu et hopitalde
Notre-Damed'Arbois,faitpar HuguesGlannedudit Arbois,notaireroyal,du
1ermay4488,Aufol. 1erduditrentierest portéce qui suit (Arch.del'hô-

pitald'Arbois,A,4. DeuxcopiesauthentiquesduXVIIIesiècle).
(1)Lettresde cessionde toutela pierreetle boisde la grangede Vagre-

nanz pour réfectionde la forteracemoyennantsexanteflorins(Pièc.ann.,
6,4359).Par cet acte MargueritedeFranceabandonneegalementaux éche-
vinsle droitqu'ellea sur la pierrede la maisonditemaisondeBornaysise
à Arbois.
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leur donne acte de leur réserve(1). Ils n'en paient pas moins.

Vers 1365, la communauté a démoli deux maisons. L'une

appartenait à un homme noble, Jean Dallay. L'autre était la

maison paternelle de l'évêque de Tournay, qui l'avait léguée à

l'église de Saint-Just. La ville avait-elle le droit de faire ces

démolitions? Oui, disent les officiers de la comtesse consultés

par Jean Dallay. Si les compagnies étaient au pays, ou si l'on

avait des craintes très sérieures de leur arrivée, il y avait né-

cessité de défense et force majeure (2). Mais l'entreprise sur

la maison de l'évêque de Tournay aboutit au dénouement le

plus fâcheux. Y avait-il réellement force majeure, ou plutôt
mauvais vouloir de la communauté très mal en ce moment avec

le prieuré à cause des banalités"?La communauté espérait-elle
en l'appui de la comtesse, mêlée dans ce différend, et à peine
sortie d'autres querelles personnelles relatives au traité de

partage de 1331 (3)? Ou bien encore la ville garde-t-elle une

longue rancune contre l'évêque de Tournay et a-t-elle voulu se

venger du seul des arbitres de 1351qu'elle pût atteindre? Quoi

qu'il en soit, Philippe d'Arbois adresse au pape une supplique

qui est accueillie. Les prud'hommes et quelques notables sont

cités àcomparaître encour d'Avignondevant le tribunal de Pierre

Itier, ancien évêque de Dax, cardinal évêque d'Albano (4).

(4)Senzpréiudicedenousnede lours,se pointde frainchiseauoientde
cenonfaire.

(2)Itemvoulonset vousmandonsquepourle feuquefut boutezen la
maisondeJehanDallay,les compaignesestanta pais,rienn'ensoitdeman-
dezauxdizhabitansd'Arbois.Toutevoie,se il hauoientprissonboiset sa

pierre,etil le pouhoitmonstrerdehuement,nousvoulonsqueles dizhabi-
tanzl'amendentpertantcorneil y seronttenuzraisonablement(Cartulaire,
34,1368,n. st.). Guillaumele GalloisDalley,chevalier,étaiten1339gar-
dienpourle comtede Flandreen sa terrede Bourgogne(Cartulaire,42).

(3)Pourcesdifférends,v. Cartulaire,27,f° 38,v°,note.

(4)J'extraisdela requêteadresséeau papepar Philipped'Arboisl'ex-

posédesfaitsquidonnentlieu a la poursuite: Sanctissimepater,cumdeuo-
tus et humilisoratorvesterPhilippus,episcopusTornacensis,in parochiali
ecclesiasanctiJusti de Arbosio,Bisuntinediocesis,dequa traxitoriginem,
quandamcampaniam,pro saluteanimesue suorumqueamicorum,debonis
suis sibia Deocollatis,fundaueritet dotaueritcompetenter,et specialiter
quandamdomumsuampaternamin dictavillaexistentemet in quafuitna-
tuscumsuisjuribuset pertinentiiseidemcampanielegaueritet donauerit,
nichilominusJohannesdictusde Verruto,JacobusdictusBelisant,Johannes
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Ce nouveau déboire, après tant d'autres, exaspère les habi-

tants. Ils se disent que si, depuis soixante-dix ans, ils sont

accablés de dettes, s'ils ont eu des procès avec les Lombards,
la noblesse, l'Église, c'est pour l'avantage de leur seigneur,
dont ils supportent indûment l'une des charges. Cela ne sau-

rait durer plus longtemps. Il faut le retour au droit primitif.
Pendant plusieurs années ils mettent à l'obtenir leur persévé-
rance et leur prudence habituelles. Avec la guerre des deux

Bourgognes les invasions des compagnies dans le pays sont

finies. Mais longtemps encore des guerres voisines rapproche-
ront, par intervalle, les routiers de la frontière, et raviveront

la terreur des habitants. Les princes belligérants qui prennent
ces bandes à leur solde sont impuissants à les retenir et à les

diriger. La tentation du pillage peut, d'un moment à l'autre,
les détourner de leur route, et les ramener au comté. Les

habitants savent tout cela. Cependant, à part quelques ins-

tants d'alarme, le calme règne dans le pays. Le moment que
la communauté attendait pour présenter ses plaintes est arrivé.

Les échevins parlent d'abord avec douceur et soumission.
Ils évitent de poser la question de principe, et ne demandent

point de subvention pécuniaire. Ils font observer qu'ils ont
refait déjà plusieurs tours et chaffauds. Ils seraient prêts à

continuer leurs travaux, mais ils auraient besoin d'être aidés.
La comtesse ne pourrait-elle pas les autoriser à prendre du
bois dans ses forêts, et leur abandonner quelques menus pro-
fits de justice? Leur requête est agréée, et cette double faveur

leur est accordéele mêmejour (1). Plus tard, en 1374,Marguerite

filiusRobertidieti Josserant,GuillelmusdictusGreuillart,Guinetusfilius
Humbertidictide Sirox,clerici,JacobusdictusPoutier,Johannesdictus
Crochet,et HugodictusdeMayson,laici,dicteBisuntinediocesis,eandemdo-
mum,morepredonicoinstigantequediabolo,et absquetamsaltemrationabili,
sedde factotamendepredarunt,robarunt,dilapidaueruntet destruxerunt
totaliter,lignaque,lapideset tegulasipsiusdomusrapiendoet in suosvsus,
proutvoluerunt,conuertendoetin ipsiusepiscopiet campaniepredictorum
preiudicium,dampnumnon modicumet gravamen,ipsorumqueanimarum
periculum(Arch.d'Arbois,GG,29, original.Aurevers: citatiocontraillos
de Arbosio.Cettecitationestdatéedu lundi5 mai4365.Sur Philipped'Ar-
bois,GalliaChristiana,III, 4876,col.229).Il mouruten 4377ou1378.

(4)Cartulaire,7, 48, (4371,27 avr.). —L'annéesuivanteconfirmation
auprofitde la villedu droitsur lesretrayants(42).
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de France visite le comté. Les échevins saisissent l'occasion de

son passage dans la ville pour lui demander la permission de

louer certaines parties du mur de la ville. Le prix serait affecté

à la réfection des tours, des chaffauds et des eschiffes. Un mois

après, la comtesse leur expédie de Troyes les lettres patentes

qui leur donnent satisfaction (1).

Jusque-là les habitants ont fait entendre des doléances. Mais
la guerre d'Enguerran de Coucy et du duc d'Autriche, Léo-

pold II, les décide à élever la voix. Les compagnies qu'En-
guerran a pris à sa solde quittent le royaume de France vers
la Saint-Michel 1375 pour se rendre en Alsace par la Lorraine.
Leurs préparatifs de départ font passer dans le comté un frisson

d'épouvante. Le gardien du comté charge Humbert de la Platière

et quelques conseillers de la comtesse Marguerite de visiter les

places fortes, et d'ordonner les ouvrages qu'ils y jugeront né-

cessaires. Bien que l'on ait beaucoup travaillé depuis plusieurs
années aux fortifications d'Arbois, les commissaires sont mé-

contents (2). Alors les échevins parlent un langage énergique.

Après tout la fermeté est un château de la comtesse. C'est la

comtesse qui doit l'entretenir. L'usage le voulait ainsi. Il n'y a

guère de temps que les habitants subviennent à cette dépense.
Au surplus, ils n'y sont point obligés. Ils ne le font que de

leur bonne et libre volonté (3). Malheureusement la comtesse

est alors bien loin de ses terres de Bourgogne. Elle réside

en Artois. Ses gens répondent pour elle. Leur langage est

dur. Leur maîtresse entend être déchargée à tout jamais
de l'entretien de la fermeté. Il est enjoint à la ville de pro-
céder aux travaux à ses frais, et sans que les restaurations

(4) Margueritede France s'arrête le 5 octobre4374à Arbois(Clerc,
Essaisur l'histoiredela Franche-Comté,II, p. 479,n.5).Lacharteest datée
deTroyesle 14novembresuivant(Cartulaire,45).

(2)Clerc,II. p. 489.Froissart,Chroniques,publiéespour la Sociétéde
l'histoiredeFrance,livreIer, §§ 769,770 (tomeVIII,p. 214-217).Cheva-
lier,Mémoireshistoriquessur Poligny,I, p. 193.

(3)1378.Cornenous amezles habitanset communalteyde nostreville
d'Arboisdeissentet mantenissentnousestre tenueà faire répareret sous-
tenirla forteresse,murs,eschaufauset eschiffesde nostredicteville,etainsi
estreet avoirestévséde longtemps,foursdepuisnagaire,qui l'ont fait de
lourbonneet libéralvolonté(Cartulaire,16).

S. 7
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nécessaires soient retardées plus longtemps par ce débat (1).
Les échevins s'inclinent. Ils ont une arrière-pensée de re-

vanche. Ils songent à la grande quantité de vin que la comtesse

vend, chaque année, dans ses caves d'Arbois. Ils songent sé-

rieusement à taxer les vins de leur souveraine au profit de leur

communauté. Telle est la confiance de ces hommes dans la

force des contrats que, pour eux, le succès est assuré s'ils par-
viennent à engager la comtesse. Ils proposent donc un arran-

gement. La ville paiera seule pour les fortifications. Maisla

comtesse leur accordera le droit d'établir une gabelle sur le

vin qui sera vendu dans la ville et dans ses dépendances, par

quelque personne que ce soit. Cette taxe sera levée toutes les

fois que la majeure partie des habitants réunis en assemblée

générale sera d'avis de le faire. Marguerite de France accepte
cet accord.Les lettres patentes sont scelléesà sonchâteau d'Hes-

din, le 23 août 1378. Mais au moment d'expédier la charte,
Humbert de la Platière et les autres conseillers de la comtesse

aperçoivent le piège. D'une brève clause, ajoutée après la date,
ils font tomber les espérances de la ville. « Toutefois, nous
« entendons que nous et nos successeurs ne soient aucunement
« compris dans cet octroi pour la vente de nos vins(2) ».

Ce n'est plus qu'une ironie, ce droit de s'imposer donné à

des gens qui, depuis nombre d'années, voient le fond de leurs

coffres, dans l'instant où le plus grand propriétaire se sous-

trait lui-même à la contribution. A l'amertume de la défaite se

joint l'obsession de celte forteresse, à laquelle il manque tou-

jours quelque chose. Les échevins obligés de trouver immé-
diatement des ressources, en demandent à une taille. Ils usent
aussi du droit qui vient de leur être donné de mettre une ga-
belle sur les vins. Ils comprennent dans ces impôts le clergé,
la noblesse, les retrayants, s'autorisant pour la taille de la
charte de Louis de Nevers, pour la gabelle des termes très gé-

(1)Sauoirfaisonsquenousne veuillonsque,pourle debatencestepartie
denozdictesgenset deceulsdenostredictevilled'Arbois,le faitdelafor-
tifficacionet emparementd'icellesoitoupuistestreaucunementretardéou
délaiéen casdebesoing,neautrement,etafinauxiquenousetnoshoirset
successeursde cyenauanten soionset demorionsquicteset deschargiez
plainement(Cartulaire,16).

(2)Cartulaire,16,f°28r°.
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néraux de la charte de Marguerite de France. Les villages des

retrayants peuvent être considérés comme dépendances de la

ville. Mais ces contribuables se révoltent. Il faut les citer en

justice et les poursuivre à travers les divers degrés de juridic-
tion. Les jugements et les arrêts s'échelonnent en sens divers.

Ils se ressentent, à ce qu'il semble, des alternatives de paix et

de guerre qui se succèdent à l'extérieur. On dirait que les allées

et venues des compagnies sur les confins de la province règlent la

marche de la justice. En 1379, l'avenir apparaît si calme, que l'on

relève autour de la ville les édifices démolis au temps de l'invasion

des compagnies. Les retrayants gagnent leur procès. Au com-

mencement de l'an 1380, la guerre se rallume en Lorraine et en

Savoie (1). L'affaire est alors en appel devant le parlement de

Dôle. L'arrêt donne gain de cause à la ville ; « Attendu, y est-

« il dit, que dans ces guerres les adversaires s'aident et se pen-

« sent aider des gens des compagnies, qui pourraient entrer
« dans le comté et y faire des dommages » (2). C'est, sans

doute, au même moment que le clergé et la noblesse perdent
leur procès en première instance. Deux ans plus lard, ce pro-
cès est porté devant les conseillers de Louis de Male, commis

pour le gouvernement de ses terres de Bourgogne. Le calme

est alors rétabli. La commission, présidée par Anselme de Sa-

lins, prononce en faveur de la noblesse (3).
La communauté sort de cette lutte vaincue et épuisée par

une dépense qui dévore sans cesse ses ressources. Depuis la

fin du XIIIe siècle, elle ne sait plus ce que c'est que le repos. Il

lui a fallu subir à la place de son maître le contact des Lom-

bards, si funeste au comte Otton, soutenir le choc des com-

pagnies. Elle peut voir, maintenant, quel est le prix de

ses libertés.

(4)DomCalmet,Histoireecclésiastiqueet civilede Lorraine,II (Nancy,
4728)p. 570.DeSaint-Genis,HistoiredeSavoie,I (Chambéry,4868).

(2)4380,25avril.Considérezquepourle péril des garres queun ches-

cumjournaissentet sontès confinset lieuxvoisinsde la contéede Bour-

goigne,commeen Lorainne,enSavoyeet autrepart, èsquellesse aidentet

pensentaidierles aucunesdesparties de gensde compaignesque entrer

porroientoudit contéepourycelluydomaigier,il soitnécessitezde enforcier
les bonesvillesdu dit contée(Cartulaire,14).

(3)Piècesannexes,9 (1382,17juin).
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CONCLUSION

On vient de voir les embarras financiers de la ville pendant

le XIVesiècle. Ils montrent bien la fin que les seigneurs du do-

maine se proposaient en affranchissant la communauté, ainsi

que le caractère de cet affranchissement.

La vie d'un grand féodal comme le comte de Bourgogne se

présente sous deux points de vue très différents. Ce que l'on

aperçoit d'abord, c'en est le côté brillant et splendide. Le comte,
de même que tout gentilhomme, mène la vie noble. Mais pour
lui la vie noble n'est qu'une suite de jeux et de divertisse-

ments, de brillantes assemblées, de chasses, de voyages (1),
de guerres et d'expéditions loitaines. Celte existence de plai-
sirs et d'aventures est remplie aussi par de belles oeuvres de piété
et de charité. Ces puissants seigneurs, ces grandes dames ont

l'âme compatissante et chrétienne. Mahaut d'Artois, la petite
nièce de saint Louis, imite l'inépuisable charité de celui que
l'on appelait l'ami des pauvres. Elle sème à profusion dans ses

domaines d'Artois et de Bourgogne les aumônes et les fonda-

tions charitables (2).
L'autre aspect de la vie du grand seigneur, c'est le côté éco-

nomique. Cet homme, cette dame de haute naissance et de

haute vie, descend ici au niveau d'un grand propriétaire, avec

son escorte de trésoriers, de receveurs, de prévôts, de ser-

gents, de meuniers, d'agents fiscaux de tous ordres. Il afferme

ses biens, touche ses revenus, transforme et vend les produits
de ses domaines, rend contre argent des services de toute sorte
à ses sujets. Possesseur d'un patrimoine en quelque sorte in-

défini, puisqu'une multitude de choses en font partie qui sont

naturellement, hors du commerce, il lui applique les procédés
de la gestion minutieuse dont Charlemagne traçait autrefois
le modèle. Il cherche sans relâche à augmenter le rendement

(1)ErnestPetit, ItinérairesdePhilippeleHardietdeJeansansPeur, ducs
deBourgogne(Documentsinéditssurl'histoiredeFrance,Paris, 1888).

(2)Richard,Mahaut,comtessed'Artoiset deBourgogne,chapitreVII, les
oeuvresdepiétéet de charité(p. 82-98).
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de sa fortune, en découvrant des sources de richesse et des

procédés plus parfaits d'exploitation. Rien n'est plus actif,

plus intense, mieux ordonné que cette vie économique, desti-

née à procurer incessamment à la vie noble les ressources im-

menses dont elle a besoin pour s'entretenir.

Certainement ce n'est point parmi les actes de la vie noble

que l'on doit placer l'affranchissement de la communauté. Le

grand seigneur qui bâtit un monastère, élève un hôpital ou

une maladrerie, fait une aumône dont il n'attend point une

récompense terrestre. Lorsqu'il donne l'existence juridique à

une communauté et la dote de privilèges, il ne veut pas faire

un acte gratuit. Ce qu'il accomplit est de même nature que la

fondation d'un abergement, la création d'une banalité, la mise

en fermage d'une prévôté. C'est une opération financière par

laquelle il étend le champ de son exploitation. Partout où une

communauté d'habitants a été officiellement reconnue, l'ex-

ploitation porte désormais sur deux objets. Elle continue à

s'appliquer à chaque terre, à chaque homme pour en extraire

des revenus et des profits par les moyens que l'on sait. Elle

s'applique, en outre, à la communauté. L'homme exploité
en qualité de sujet ou de tenancier, est exploité, de plus, à ti-

tre de membre de la communauté. Affermer à la communauté

les droits domaniaux, se soustraire à ses plus lourdes obliga-
tions pour en faire retomber le poids sur elle, voilà comment

le seigneur la met à contribution. Dans cette personne nouvelle,

dont il est l'auteur, il ne voit que l'un de ses sujets, le plus
riche et le plus profitable de tous.

De son côté, la communauté ne tarde pas à résister à l'idée

que son maître se fait d'elle et de son rôle. Elle a sa concep-
tion propre de la fonction qu'elle doit remplir. Elle se considère

comme un obstacle aux abus de l'exploitation. Les intérêts des

habitants, les coutumes tutélaires de la ville et du pays ont, en

elle, leur protectrice et leur gardienne. Cette opposition d'idées

entre le seigneur et la communauté est la cause de plusieurs
conflits. Si la communauté fait, le plus souvent, triompher sa

manière de voir sur les bas officiers du seigneur, elle n'est

pas assez forte pour atteindre jusqu'au seigneur lui-même.

L'affaire des fortifications en est la preuve.
Une dernière conclusion résulte de tout ceci. Le mouve-
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ment communal du XIIIesiècle dans les bonnes villes du comte

de Bourgogne, est étranger au droit public. Il en est de même

des relations des comtes avec les communautés de leurs villes

jusqu'à la fin du XIVesiècle. Dans ce qui s'est passé alors, il n'y
a rien qui ressemble à une émancipation politique. Le régime
d'une communauté d'habitants n'est point le gouvernement mu-

nicipal. Il n'a rien changé dans les rapports antérieurs entre le

maître et les sujets. Ces rapports continuent à ne relever que
du droit privé, et c'est également aux principes de ce droit que
la communauté se trouve soumise. Le seigneur ne traite pas la

communauté autrement que ses serfs et ses censitaires, il lui

applique le même système de gestion domaniale. Les fran-

chises sont pour elle ce qu'est la coutume pour le serf, le con-

trat pour le censitaire, de simples règlements de droit privé

qui fixent ses obligations, et la mettent à l'abri des exactions

arbitraires. On le voit à la manière dont elle s'y prend pour les

faire respecter. Elle s'adresse aux tribunaux ordinaires. C'est

encore un effet du contrat, qui trouve ou fait les hommes

égaux, cette ferme attitude, cette liberté de langage des ma-

gistrats de la ville renouvelant avec le seigneur à des époques
consacrées les conventions communales, recevant les serments

de leur maître, discutant avec ses officiers, avec lui-même,
les intérêts dont ils ont charge. Les franchises de la commu-

nauté se rapprochent encore, par leur motif, des affranchisse-

ments de serfs. Il est vrai que le laboureur libre est d'un meil-

leur rapport que l'homme astreint à un travail forcé. Il n'est

pas moins vrai qu'une communauté dégagée avec intelligence
de certaines obligations, pourvue de privilèges qui sont une

prime à l'immigration, stimulée dans son activité par la joie
de la liberté, croîtra en richesse, et qu'à cet accroissement de

sa fortune le seigneur trouvera profit.
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CARTULAIRE

DE

LA VILLE D'ARBOIS

AU COMTÉ DE BOURGOGNE

(XIIIe et XIVe Siècles)

Le Cartulaire d'Arbois fait partie des archives commu-

nales de cette ville, série AA, n° 1. C'est un volume in-

quarto, composé primitivement de soixante-douze feuillets

de vélin. Hauteur, 0m268; largeur, 0m202. La reliure

est formée de deux ais couverts de peau. Il porte sur

le feuillet de garde ce titre en écriture moderne: « Car-

tulaire d'Arbois». L'écriture est, en général, de la fin du

XIVesiècle (1).

Le Cartulaire est une copie des titres de la communauté

des habitants. Il a été rédigé en vertu d'une ordonnance

des échevins, datée du mois de janvier 1384. (n. st.) Les

chartes y ont été reproduites sans ordre chronologique, à

peu près sans ordre de matières, au fur et à mesure, dirait-

(1) Il existeunecopiemodernedu Cartulaireà la bibliothèquede la ville
d'Arbois.Cettecopieest défectueuseet très incomplète.Onn'y trouve point
le formulairede la quittancede MadameMahautpour lespauvresd'Arbois,
les chartes21à 25,39, 40,42 et toutes cellesde la fin, à commencerpar la
charte48.Au contraire,les piecesde cette copiecotées 42à 62, datant de
1385à 1595,ne font point partie du Cartulaire.—Les chartes1, 2 et 45,
ainsiqued'autres extraitsconsidérablesduCartulaire,se trouventégalement
dans la collectionDroz,mss. n° 26, fos389,ss., et n°27,fos281,ss., 337,ss.
(Bibliothèquenationale,collectionMoreau,mss.nos887,888).

1*



on, qu'elles sortaient des coffres où elles étaient conservées.

Le Cartulaire n'a pas été écrit en une seule fois ni de

la même main. La partie primitive du recueil, formée en

exécution de l'ordonnance de 1384, comprend les cin-

quante-six premiers feuillets La plus ancienne charte

transcrite dans cette partie du recueil est celle de 1257, la

plus récente appartient à l'année 1385. Cette première

série de copies est l'oeuvre du même scribe. Chaque docu-

ment est précédé d'une analyse sommaire, qui paraît être

la reproduction de celle que l'on avait coutume de placer

au revers des pièces originales, le plus souvent aussitôt

après leur rédaction. Excepté les chartes 1,14 et 30, toutes

ces copies sont indiquées comme ayant été collationnées

sur les originaux. La vérification a été faite, pour la plu-

part d'entre elles, par le notaire Pierre Demolain, les 9

et 10 décembre 1404. La charte 25 a été collationnée

par Christophe Demolain, coadjuteur au tabellionage d'Ar-

bois. Les notaires Marceret et Demolain ont vérifié la charte

26, le 11 janvier 1405 (n. st.). Chaque pièce collationnée

est précédée du mot copie placé après l'analyse som-

maire et suivie d'une attestation signée et paraphée par
le notaire, qui affirme la concordance parfaite du texte

avec l'original.

Les autres copies renfermées dans le Cartulaire sont

de plusieurs écritures. Les plus anciennes remontent à

la fin du XIVesiècle. Ce sont: 1° la copie de l'ordonnance

de Philippe le Hardi sur la procédure, de 1386 (41), d'une

écriture raide et anguleuse; 2° les chartes 43 et 44, dont

l'écriture est celle de la partie primitive du Cartulaire;
3° le document intitulé ce sunt ly statuz et ly establisse-

ment de la malatière d'Arbois (45), d'une écriture large,

rapide, peu soignée et pâle; 4° les actes numérotés 46 à

48, dont l'écriture est sinon la même que celle de la par-
tie primitive du Cartulaire, tout au moins très semblable;
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5° les chartes 49 et 50, écrites par les notaires Querut

et P. de Rue en 1392 et 1396. La charte 49 est un ori-

ginal. Deux titres ont été ajoutés au commencement du

XVesiècle. Le premier, qui porte le n° 42, a été écrit par

le notaire Demolain ; le second, en grande partie illisible,

est un document de 1418 placé tout à fait à la fin du vo-

lume. Enfin le formulaire de la quittance de Madame

Mahaut pour les pauvres de la ville, est du commencement

du XVIesiècle. Il est écrit au verso du feuillet de garde placé

au commencement du Cartulaire.

Le Cartulaire porte trois séries de numérotages : 1° nu-

méros des neuf cahiers, chacun de huit feuillets, formant

Levolume. Sur le premier feuillet de chaque cahier, recto,

partie droite inférieure, est inscrit le numéro du cahier:

primus, secundus, tertius, etc., 2° numéros des feuillets.

Ces numéros sont inscrits en chiffres romains et vont de

un à soixante-douze. Les numéros des cahiers et des feuil-

lets sont de la première écriture du Cartulaire, 3° numéros

des chartes transcrites dans le Cartulaire. Ils ont été ajou-

tés, en marge de chaque pièce, peut-être au XVIesiècle.

Quelques numéros d'ordre sont précédés du mot Cothée.

Les premières chartes sont numérotées par la série des

lettres de l'alphabet. La lettre z correspond à la charte

21 de notre numérotage. Viennent ensuite trois chartes

cotées au moyen de signes particuliers. Les documents

dont elles sont elles-mêmes suivies, depuis la charte

25 jusqu'à la charte 44, sont numérotés en chiffres ro-

mains. La charte 44 est placée sous la cote xxj. Les

derniers textes du Cartulaire n'ont pas de numéros.

Le Cartulaire ne nous est point parvenu en entier. Il

présente deux lacunes; la première comprend les feuillets

12 et 13. Ces deux feuillets formant une seule pièce de

vélin ont été arrachés. Sur la feuille 13 se trouvait le com-

mencement d'une charte datée de Hesdin, 1378. Nous
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n'en avons que la fin (1). Cette première lacune nous prive

en tout ou en partie des deux chartes cotées f et g dans

le numérotage du XVIesiècle. La seconde lacune corres-

pond au feuillet 62. Le feuillet a été coupé ; il n'en subsiste

plus qu'un fragment formant feuille volante et contenant

le commencement de la charte 43. Cette mutilation a fait

disparaître la charte cotée xix dans l'ancien numérotage.

Il reste à rechercher quelle est la valeur du Cartulaire.

Est-ce un recueil complet et une copie fidèle? Pour ré-

pondre avec une pleine certitude à ces questions, il fau-

drait avoir conservé les archives de la communauté telles

que le copiste de 1384, et les notaires chargés du collation-

nement de 1404 les avaient à leur disposition. Malheureu-

sement la plus grande partie de ces archives a disparu.

Parmi les chartes transcrites dans le Cartulaire, il n'en

est que six dont la ville ait conservé les originaux. Ce sont

les pièces qui portent les numéros 9, 15, 17, 22, 23 et 25.
Deux autres seulement, les chartes 2 et 9, nous sont con-

nues par des copies antérieures à la transcription de 1384.

Autant que ces faibles éléments de comparaison nous

permettent d'en juger, le Cartulaire est une copie exacte

et consciencieuse. L'écrivain a reproduit, non seule-

ment la teneur des documents, mais toutes les mentions

inscrites sur le repli et au revers. L'orthographe est res-

pectée, et c'est à peine si on relève quelques altérations

très légères, dont aucune n'intéresse le sens. Cette exac-

titude paraîtra très naturelle si l'on observe la date des

chartes qu'il avait sous les yeux. Il se trouvait en présence
de quelques textes du XIIIe siècle, époque où l'écriture

est toujours, dans les documents de la région, excellente

et parfaitement lisible. Les autres documents apparte-

naient tous au XIVesiècle. C'était pour lui des documents

(1)Cettechartene se trouve ni dansla copiedu Cartulairedeposéeà la
bibliothèquede la villeni dansla collectionDroz.



contemporains. Le texte du Cartulaire mérite donc d'au-

tant plus de foi que sa rédaction a suivi, en général, d'assez

près la confection des originaux.

Quant à des lacunes, il n'est pas douteux que l'auteur

du Cartulaire n'en ait laissé dans son oeuvre. On n'y trouve

point la série des chartes, si intéressantes pour nous,

relatives aux débats de la communauté avec les Lombards,

puis avec le chevalier Dimanche de Salins et la famille

de Dimanche. On verra parmi les pièces annexes deux

documents, les chartes 6 et 8, dont la place semblait

marquée dans le Cartulaire. Il est vrai qu'elles étaient peut-

être contenues dans les feuillets aujourd'hui disparus.

Une autre lacune est annoncée dans la rubrique de la

charte 33, qui se rapporte à la nomination du gouverneur

de l'hôpital par les échevins. Parmi les lettres de la ville,

y est-il dit, il s'en trouve plusieurs identiques ou sembla-

bles à cette charte, qui ne sont point copiées dans le présent

livre. Enfin la charte 26 révèle une omission qui paraît

autrement regrettable. Ce document donne la liste des

chartes de franchises qui furent présentées à Jeanne II

pour être confirmées. De ces chartes le Cartulaire ne nous

en a conservé qu'une seule, celle du comte Otton. Les

trois autres, charte de la comtesse Alix de Méranie, charte

de la comtesse Mahaut, et charte de Jeanne Ire, comtesse

de Bourgogne et reine de France, manquent.

Ces diverses lacunes ont, sans doute, été voulues par

l'auteur du Cartulaire. En ce qui concerne les pièces re-

latives à l'hôpital, il a probablement été déterminé par

cette considération qu'il s'agissait d'une personne civile

distincte de la communauté. Il a pensé qu'un seul titre,

le plus ancien, suffisait pour établir le droit de la ville

d'instituer le gouverneur de l'hôpital. C'est pour un motif

analogue qu'il a écarté les chartes d'Alix, de Mahaut et

de Jeanne Ire, ainsi que la charte 8 des pièces annexes,



car il est peu probable que les originaux, qui se trouvaient

avec toutes les autres lettres de la ville, aient déjà péri

avant 1384. Le rédacteur du Cartulaire se proposait de

donner à la ville le moyen d'établir, pièces en mains, l'o-

bligation pour tout nouveau seigneur et pour tout nouveau

bailli de confirmer les franchises communales. La charte

1, qui pose le principe de cette obligation, les chartes 26,

27, 28, qui en montrent l'application à l'avènement de

Jeanne II, de Marguerite de France et de Louis de Male,

lui ont paru suffisantes pour fournir cette preuve. En ré-

sumé, il n'a pas copié sans discernement tout ce qui lui

tombait sous la main. Il a fait un choix. Il a rejeté plu-

sieurs documents qui lui ont paru inutiles, parce qu'ils se

rapportaient à une affaire vidée, par exemple à celle des

Lombards, de Dimanche, ou parce qu'ils ne faisaient que

confirmer et répéter d'autres titres. Dans ce choix, il pa-

raît avoir été guidé par les deux principes suivants : 1° n'in-

sérer que les titres qui, dans sa pensée, pouvaient servir à

prouver un droit actuel de la communauté; 2° parmi les

titres de ce genre, donner la préférence aux plus récents (1).
En terminant, je suis heureux de remercier ici M. le

Maire d'Arbois, MM. les Secrétaires de la mairie et M. le

Bibliothécaire de la ville de leur inépuisable obligeance.

Je prie M. l'Archiviste du département du Jura d'agréer

l'expression de ma vive reconnaissance pour sa complai-

sance et son amabilité.

(1)Leschartes1 et2 ont déjà été publieesd'aprèsletexteduCartulaire.V.
pourla charte1,Chevalier,Mémoireshistoriquessur Poligny,II,pièc.justific.,
n° XXIII,1°,pp. 579,s , et pour la charte2, Mémoireset documentsinédits
pourservira l'histoirede la Franche-Comtépubliéspar l'Académiede Besan-
çon,1838,I, p. 460.



CARTULAIRE D'ARBOIS

[Feuilletde garde, 1°]

Ceprésentlivre contient ix quayers que sont tous nombrez.



[Feuilletde garde, ve] Formulairede la quictancedu drapt de ma dame
Mahault pour les pouvresd'Arbois.

Nous Claude Glanne, docteur ès drois, maire, Guillame Bontemps,
GuillameGrelet,Girard GuyetAnthoineLargeot,proudommeset escheums
de la villeet communatéd'Arbois,congnoissonset confessonsavoireu et

reçeu de nostretrès redoubtéeet souverainnedame,per les mainsde hon-
norable hommeJaques Luc, trésorié de la saulneriede Salins, sur son

plaigede ladicte saulnerie,lasommedevingthuitliuresesteuenantespour
semblablesomme que feue ma dame Mahault, jadis contesse de Bour-

goigne,donna aux pouuresd'Arbois en aulmosne pour en acheter du

drapt pourdonnerausdispouures.De la quellesommedevingthuit liures
pourle terme de SainctMichielarchangemilcinqcens ethuitderrenement

passé nous sumes contens et en quictonsmadite dame, le dit trésorié
et promectonsacquiterenverset contretous, et certifiionsenoultre a tous

que les vingthuit hures per nousreçeutspour les causes susditespour le
terme de SainctMichielmilcinq cens et sept ont estées conuertieset am-

plets en aulmosnesdesditspouures, tesmomgsnozsaingtmanuelscymisle.



[Fol. i, r°]. Fini principiadet jungere VirgoMaria.Amen.

f In nomine Domini. Amen.

Ci après en ce liures sont contenues et escriptes les copies des

franchises, libertez et autres latres de la ville et communatey

d'Arbois, lequel livres fierent faire Aymonet du Chestel, Guillame

de Verruelx, Jacquet Bellissans et Guienet Le Baul, prodomes et

eschevis de la dicte ville d'Arbos, ou mois de janvier l'am Nostre

Seigneur mil ccc iiij xx et trois (1384, n. st.).

Et premièrement s'ensuet la copie de la déclarations que fuit

faicte per le conte de Bourgoigne, le seignour de Vaudrey, per le

consentement du conte de Vianne, per la forme et menière que

s'ensuet.

Arbois,4257.

Con causa verteretur inter comitem Burgundie ex vna parte

et dominum de Vadrey ex altera super vsibus, jure et consue-

tudinibus quibus illi duo domini et sui uti debeant in prepo-

sitatu de Arbosio ; tandem de voluntate et consensu Willermi

comitis Vienne a quo predictus dominus de Vadre tenebat om-

nia quecunque habebat apud Arbosium, amicis intervenientibus ab

utraque parte, super hoc fuit in arbitros compromissum, videli-

cet in dominum Rodulphum de Molliprato et dominum Homber-

tum de Ceys ex parte comitis Burgundie, et in dominum Huguo-

nem de Thoire et dominum Petrum de Molliprato [F° i, v°] ex parte

domini de Vadre. Hii autem quatuor arbitri recta via volentes

incedere et juris ordinem per omnia conseruare, vnanimiter jura-

verunt quod super iis premissis veritatem et raciones utriusque

partis inquirerent diligenter et ipsimet quicquid inde scirent

bona et sana fide manifestarent, et inde crederentur, et auditis

inquisicionibus et racionibus vtriusque partis, causam illam, si
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possent, fine legitimo terminarent, aut si forte eandem causam

terminare non possent, saltem inquisiciones factas defferrent et

publicarent coram comite Burgundie et comite Vienne, et auditis

inquisicionibus et racionibus vtriusque partis, illi duo eandem

causam deciderent et fine debito terminarent. Quiavero tantum et

tam arduum negotium terminari non poterat nec decidi sine ma-

gna providencia ut sine bonorum et prudentum virorum consilio,

predicti quatuor arbitri, ut rei veritatem possent plenius discu-

tere, jurare lecerunt ante inquisiciones faciendas, presbiteros,

clericos, milites, burgenses, servientes et multos alios habitatores

de Arbosio, quod super hiis premissis fide et intencione bona ve-

ritati testimonium preiberent. Qui homines jurati reportauerunt

et dyxerunt quibus vxibus, quo iure et quibus consuetudinibus

predictus cornes Burgundie et dominus de Vaudre et sui vti debe-

bant in territorio et prepositatu de Arbosio sicut in hiis presenti-

bus litteris continetur. 1. In primis autem reportatum fuit et co-

gnitum quod cornes Burgundie et dominus de Vaudre habent et

habere debent justiciam suam et bannum suum apud Arbosium

in territorio Arbosii, quilibet super suos, et unusquisque duorum

dominorum potest mictere bannum suum super soos[F° ij, r°] et

insimul super hoc quod inter se concordant. 2. Item importatum

fuit et cognitum quod ad quemcunque prepositum siue ad preposi-

tum comitis Burgundie, siue ad domini de Vaudrealiqua conquestio

deuenerit, lex est ipsius ad quem deuenit conquestio, et emenda

dierum est illius qui justiciarius est et cuius est justicia (1). 3.

Item reportatum fuit et cognitum quod con aliquis homo aduen-

ticius venit Arbosium,si primo jaceat super burgum uel super ali-

quem suorum hominum, uel super aliquem de justicia sua, domi-

nus de Vaudre ipsum hominem aduenticium deinceps non potest

(1) Lalexest l'amende.Onl'opposeau capitaleou chatallumqui sont les
dommages-intérêts.1199.Interdicimusetiamne prepositivelaliquide homi-
nibusnostriscoganteoslegemsolverenisi tantumchatallumreddere.(Diplôme
d'Otton,comte palatinde Bourgognepour l'abbayede Balerne. Arch.d'Ar-
bois,K, 3. Copieauthentiquede 1748).



- 11 —

nec debet retinere nec albergare in toto prepositatu de Arbosio.

Hunc eundem vsum et hanc eandem consuetudinem de hominibus

habet dominus de Vaudre erga comitem Burgundie, sicut superius

est expressum. 4. Item importatum fuit et cognitum quod si

aliquis homo duorum dominorum predictorum uel aliquis homo

de justicia recederet a prepositatu de Arbosio et post ea rediret

ad Arbosium, dominus ille qui primo habuit illum hominen non

debet illum perdere aliquo modo, sed redire debet ad primum

dominum quocunque moretur. 5. Item reportatum fuit et cogni-

tum quod cornes Burgundie non debet retinere nec albergare in

prepositatu de Arbosio homines domini de Vaudre nec homines

de justicia sua, nec dominus de Vaudresimiliter homines comitis

Burgundie nec homines de justicia sua de Vaudre de quocunque

loco sint vel veniant. 6. Item reportatum fuit quod li Ghestelleinne

est de territorio Arbosii, et quod cornes Burgundie non debet ibi

albergare homines domini de Vaudre nec homines de justicia

sua. 7. Item reportatum fuit et cognitum quod omnes CostesPen-

dentes libere sunt et communes, aqua similiter libera et commu-

nis, et li Chamoissimiliter liber et communis, et ista tria videlicet

aqua, Costas et [F° ij, v°] li Chamoys neuter duorum dominorum

bannire debet auctoritate sua, nisi concordia et consolio ville de

Arbosio, et si forte aliquis vnius aut alterius domini faciebat ali-

quem excessum in hiis tribus uel in aliquo horum trium, vide-

licet in Costis,in aquis et el Chamoys, vnusquisque duorum domi-

norum habet jus suum et emendam suam super suum. 8. Item

à la Chastelayne reportatus fuit specialiter li bois de Sangins. 9.

Item reportatum fuit et cognitum quod forum et excessus in ipso

foro perpetrati et vlne et mensure olei ad solum comitem Burgun-

die pertinent in die fori, et ipsius sunt sine participacione domini

de Vaudre. Preterea reportatum fuit quod cornes Burgundie de-

bet conducere pro posse suo hommes venientes ad forum de Ar-

bosio cum vniversis rebus suis euntes et redeuntes a meredie

diei Jovis usque ad merediem diei sabbati subsequentis. De falsis
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mensuris vini et omnibus aliis mensuris, et de falsitate panis

unusquisque duorum dominorum habet jus suum et emendam

suam super suum. 10. Item reportatum fuit quod cornes Burgun-

die uel mandatum eius nullas debet capere mensuras vini super

dominum de Vaudre nec super suos, set omnes alias falsas men-

suras expositas ad vendendum et emendum in die fori cornes

Burgundie potest capere et emenda sua est ; altera autem die non

debet capere illas mensuras nisi super suos. 11. Item reportatum

fuit quod si aliquis latro captus fuerit in prepositatu de Arbosio,

de quacunque justicia duorum dominorum ille latro fuerit uel

sit, si justicia corporalis est tacienda de ipso latrone, cornes Bur-

gundie ipsum debet judicare, et ad ipsum solum pertinet justicia

corporalis. Si autem uel emenda uel satisfacio facta fuerit de ipso

latrone, vnusquisque duorum dominorum habet jus suum et

emendam suam super suum [F° iij, r°], 12. Item reportatum

fuit quod si forte aliquod bellum euenerit in prepositatu de Ar-

bosiointer campiones, illi campiones deliberari debent in manu

comitis Burgundie uel mandati sui et ipse cornes uel mandatum

suum debet custodire campum et facere justiciam corporalem de

ipsis campionibus, si ita sit quod justicia corporalis facienda sit ;

verumptamen si de bello illo pax et concordia facta fuerit, vnus-

quisque duorum dominorum habet jus suum et emendam suam

super suum. 13. Item reportatum fuit et cognitum quod homines

vtriusque domini possunt acquirere et emere terras et possessiones

alias et vxores accipere ab hominibus vtriusque domini, vnus

communiter ab alio. 14. Item reportatum fuit quod si aliquis ven-

dat aut commutet hominem suum qui sit de vna uel de alia jus-

ticia, dominus ille de justicia cuius homo venditus vel commu-

tatus primo fuit, non perdit pro eo jus suum nec justiciam suam

in ipso homine, sed tamen vnus dominus potest vendere uel

commutare hominem suum aut aliquam rem suam alii domino

perpetualiter si voluerit. Mulieres vidue, quandiu sunt in vidui-

tate, subillo domino remanent sub quo erant prius mariti earum.
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Cum autem vidue accipiunt maritos, secuntur illos et dominum

maritorum illorum. 15. Item reportatum quod vie et li chemins

communes sunt, et si aliquis vnius uel alterius domini impediat

aut peiorat ipsas vias et les chemins in territorio de Arbosio,

vnusquisque duorum dominorum jus suum et emendam suam

habet super suum, et quod ibi male factum fuerit per ipsum de-

bet in melius emendari [F° iij, v°]. 16. Item reportatum fuit quod

custodes vinearum et pastores et li messier communes sunt et

communi consilio proborum hominum de Arbosio debent apponi,

et unusquisque duorum dominorum habet jus suum et emendam

suam super suum. 17. Item reportatum fuit quod li boys de Mo-

chay proprium est comitis Burgundie et illum bannire potest

autoritate sua. A simili li boys de Forez proprium est domini

de Vaudre, et autoritate sua eum potest bannire. 18. Item re-

portatum fuit quod li pastorage de Bochaylle est communis toti

ville de Arbosio, sed tamen dominus de Vaudre et sui possunt

colere et gaynare terram illam, si voluerunt, sed, fructibus per-

ceptis et collectis, non possunt nec debet cla[u]dere terram illam

nec obstruere, ita quod per clausuram illam pastoragium illius

loci sit amissum. 19.Item dominus de Vaudre uel sui non condu-

cere nec actrahere in terram illam aliquas possunt gentes per

quas illud pastoragium foret amissum. 20. Item reportatum fuit

quod prepositus comitis Burgundie debet instituere cornerium de

Arbosio et ponere bonum et legitimum pro posse suo et bona

fide ; et cum ille cornerius institutus est et appositus, presentari

debet domino de Vaudrey uel mandato eius et facere fidelitatem

in manu eius tanquam in manu prepositi comitis Burgundie. 21.

Item idem cornerius fideliter debet facere negocia domini de

Vaudre [F° iv, r°], et jura ipsius pro posse suo obseruare fide-

liter; et si aliqua conquestio deuenit ad ipsum cornerium, debet

aiornare pro vtraque parte tanquam ille qui communis est in

officio suo, et vnusquisque duorum dominorum habet jus suum

et emendam suam super illum a quo debet habere. Preterea idem
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cornerius debet apponere et clamare bannum pro vtraque parte.

22. Item idem cornerius, si in aliquo aliunquid aduersus domi-

num de Vaudrey (1), hoc debet in melius emendare. Si autem

dominus de Vaudre (2), pro parte sua potest ipsum expellere a

corneria sua et contradicere illi cornerio ne intromitat se de ne-

gocio suo, donec culpam suam emendauerit et excessum. 23.

Item, ad requisicionem domini de Vaudre, idem cornerius debet

ire eo quo missus fuerit pro negocio domini de Vaudre, et pro

negocio suorum hominum, uel de justicia sua, saluis tamen ip-

sius expensis competenter. 24. Item fuit reportatum et cognitum

quod quando duo domini voluerint yre super inimicos suos, ipsi

debent apponere bannum suum ex parte comitis et domini de

Vaudreio, et vexilla ponere in loco publico, ut omnes videant, et

timpana sonare, ita quod omnes sciant, et melior domus et for-

cior debet sequi dominum et vexillum, et quando sunt ad locum

destinatum, domini debent, vol ballivus, vel prepositus, de con-

silio subiectorum suorum [F° iv, v°] considerare si sint forciores

inimicorom suorum, si sunt, bene quidem, et si non sunt for-

ciores, dominus potest mandare secundo bannum, et si in hos-

picio remanserint tres vel duo, fortior illorum debet sequi secun-

dum bannum : et si remanserit solus, sequitur, nisi habuerit op-

timam excusacionem causa senectu[ti]s uel infirmitatis. 25. Item

dum femina iacet pregnans, homo non tenetur solus in istis man-

datis, dum ipsa jacet tempore debito jacendi. 26. Item fuit repor-

tatum et cognitum, si dominus mandat feodales, ipsi debent se-

qui dominum cum almis et vexillum suum secundum quod se

habent et ille qui non sequitur contumax est, et dominus in re-

ditu suo potest assignare ad feodum suum, nisi erga dominum

legitimam habuerit excusationem. 27. Item fuit reportatum idem

emende in prepositatu in diefori pertinent solummodo comiti Bur-

gundie et justitia. 28. Item fuit reportatum quod si aliquis inue-

(1) Lacune,Fecerit
(2) Lacune,Velit?
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mi aliquam rem in via uel extra, ipse debet ferre illam rem ad

ecclesiam, et presbiter debet denunciare generaliter et seruare

per annum, et si amissor non venerit, illa res debet poni in opere

ecclesie. 29. Item et si aportata fuerit domino seculari, elapso

termino dicto, dominus potest de re sua facere voluntatem inter

ipsos duos dominos de re inuenta extra diem fori Veneris. 30.

Item fuit reportatum, quocienscunque dominus mutatur, quod

superveniens debet jurare super sancta Dei euuangelia quod ipse

istam paginam tenebit et ea que continentur in ipsa, sine aliqua

lesione uel corrupione, pro se et suis [F° v, r°]. 31. Item repor-

tatum fuit quod si aliquis vult sasire aliquam rem, ipse debet

ostendere illam rem oculo ad oculum, uel non est sasita. 32.

Item prepositus non potest suum justiciarium accusare, nisi ve-

nerit accusator et ipsum fecerit citari coram ipso ad certam diem.

33. Item tabernarii non debent permitere luxores vitra horam

campane, et si fuerint inventi, dominus habet emendam de tribus

solidis. 34. Item, in villa non debent sustineri illi qui sunt oque-

lors, sed debent proib[er]i a villa, et si aliquid extorserint, dominus

debet reddere illi cui res est. 38. Itemfuit reportatum quod vil-

licus prepositus non potest accusare justiciarium suum, sed de-

bet ipsum convenire coram ballivo uel coram sunpersyore pro

jure suo. 36. Item fuit reportatum, quod quilibet potest vnum

alium facere convenire coram domino uel mandato suo, prima

die potest super sedere sine emenda, et secunda die viua voce

fecerit illum citare, oportet quod ipse firmet peticionem suam ;

et si noluerit petere, ipse remanet in culpa de tribus solidis et in

expensis ad respectum judicis. 37. Item fuit reportatum quod si

aliquis fecerit dampnum, ipse tenetur emendare, nisi in def-

fensione sui corporis ; et si animal fecit dampnum, uel custos

eius, si culpa sua fuerit in custodia sua, uel dominus cuius est

animal, uel animalem relinquere illi cui fecerit illud dampnum,

et si uoluerit retinere animal et dampnum emendare, nisi fuerit

mortale alicuius creature, retinere potest, ipso dampno emen-
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dato; et de omicidio malum esset domino, retinere si fecerit.

38. Item fuit reportatum quod nobilis persona non tenetur

[F° v, v°] in emenda de tribus, nisi dampnum emendare si fecerit,

scelicet miles, armiger, cliens francus, et clerici tunsurati. Et

si aliquis de nobilibus fuerit citatus ab aliquo, ipse debet com-

parera coram domino, et si deficerit per tres dies, dominus po-

test emendam suam leuare propter vituperium, sed vna vice

quilibet potest supersedere de causa sua una vice, sicut supe-

rius est dictum et reportatum. 39. Item fuit reportatum quod

homo francus uel nobilis mulierem quam ducit in vxorem serui-

lem, facit eam liberam. Et mulier nobilis que ducit hominem ser-

uum, non potest ipsum facere francum nec liberum. 40. Item

fuit reportatum quod homo francus uel nobilis ducit vxorem

qualencunque vult, et habet pueros plures, postea vxor moritur,

ipse ducit alteram et habet solum puerum, ipse moritur primus :

puer in bonis paternalis et in successione patris querit jus suum,

reportatum fuit quod ipse solus tantum percipit quod omnes alii

percipiunt. 41. Item de talibus fuit reportatum quod omnes

pueri de pluribus personis, siue de hominibus quam de mulieri-

bus debent diuidi tara vnus quam alter de seruilibus personis

in omnibus suscexionibus superuenientibus, siue a latere, sive

non, si sunt de legitimo thoro nati. 42. Item fuit reportatum et

cognitum per supradictos quod quocienscunque dominus muta-

tur, quod primus veniens duorum dominorum superveniens

debet jurare super sancta Dei euuangelia, antequam recipiatur pro

domino omnia que continentur in ista pagina tenere et manu-

tenere, sine aliqua violencia, et alias consuetudines supradicte

ville approbatas per bonos viros dicte ville supradicte. Datum et

actum per supradictos [F° vj. r°] viros, anno Domini millesimo

cc°l septimo in ecclesia Sancti Justi, coram omni communi

totius ville de Arbosio et supra dictis dominis comitis Burgondie

et domini Vullermi, domini de Vaudrey.



— 17 —

2

Copiedes bois,desfors,molinset autreslibertezet franchisesdonnéeset

outroyés à la communalteld'Arboispar le conteOthede Bourgoi-
gne(4).

1282 mai.

Nous Othes, cuens palatins de Bourgoigne et sires de Salins

façons savoir à tous cex qui verront ces présentes lactres que

nos dessieranz que nostre ville d'Arbois soit craüe, multeplié et

amendée, pour le profit de nostre dicte ville et pour le nostre

profit, assi que nos i avons vehuz et regardez appertement, auons

donné, donnons et outroions permeignablement pour nos, pour

nos hoirs et pour nox suscessours, pleinne puissance et espicial

comandement au comunal de nox gens de nostre dicte ville d'Ar-

bois que il puissent eslire quatre proudomes de lour comunal

chascom ans, lejour de la feste de la nativitez Saint Jehan Batiste

ou le diemenge après [F°vj, v°]; et doyuent nos genz de Arbois et

ly communalx torner et venir chescum anz en l'église de Arboisle

jour de la dicte feste de la nativitez saint Jehans ou le diemange

après quant om sonera la grosse cloiche. Et cil qui seraient venuz

en ladicte églisse ont poissance de eslire les dit quatre proudomes

chescum an senz cexqui ne saroient venuz en ladicte églisse, et

les pouent chescomans chaingier et remuer tout quatre ou l'onz ou

les doux ou les trois, s'il lour plait. Et doyuent estre ly diz quatre

proudomes juriez. Et cil qui serait eslit pour lou communal ne lo

puet ne doit refusser ; et çou qui seray accorder et ordenez pour

(1)Ily aenoutreauxarchivesd'Arbois: 1°DD,830,unvidimusdeHugues,
curéd'Arbois,du moisd'août1300.Etaitscellésur doublequeuedu sceau
du curé.Lapartiedroiteduparcheminaété rognée.2°AA,31,sixcopiesde
cettecharte,anciennespourlaplupart,maistoutesposterieuresauCartulaire
et une copiepartiellede 1374 (clausesrelativesà la donationdes fours),
AA,2.Cette copiea été faitepar Humbertdu Champd'Arbois,chapelain,
garde du scelde la comtessede Flandre.Elle a été signéeet collationnée
parGuillaumeBrenier,clerc, tabelliongénéralau comtédeBourgogne.Elle
étaitscelléesur doublequeuedu sceaude la comtesse.Le sceau manque.

9*
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les trois des diz quatre proudomes de la puissance que nos lour

donons et outroions en cestes lectres serait tenuz et gardé, se li

quart ne se voloit acorder à lour ordenement assi corne

se il estoit acordez pour tous les quatre proudomes. Et se

li om ou ly duy des dit quatre proudomes estoient deffaillant pour

aconz quas aventurox, nox genz et ly comunals de nostre dicte

ville pouent eslire en touz temps autres proudomes pour cex

qui seroient deffaillant. Après nos donons et outroions perma-

gnablement pour nox, pour nox hoirs et pour nox sucessours,

pleinne poissance et espicial comandement a communal de nox

genz de nostre dicte ville de Arbois et ès quatre proudomes que jay

hy sont et a touz autres que ils seront mis pour le commom, que

il liaient lour vsaige au bois des Costes Pendantz et à bois dou

Chamois, tant comme au préuosté de Arbois appertient, pour

faire des dit bois lour profit et toute lour volunté, sal ce que nox

en retenons les bois qui sunt deffuer [F vij, r°] les Costeset et defuer

le Chamois. Et pouent ly dit quatre proudomes mettre les bois en

bant en tout ou en partie quand lour plarat, et abandoner assi

quant lour plaray, senz nox et senz nostre comandement, senz

nulle accusson. Et puent assi mectre les forestiers por les bois

garder, et receuoir les soirement des diz forestiers, senz coman-

dement de justisse et de seignour, en tel menière que cil que

saray trouez à bois trainchant les bois mort paierai trois souz

d'amende, et cil qui hi seray trouez trainchant lou chaigne

paieray sept souz d'amende, et cex amendes saront à comunal, et

se par auenture acuns troioit les dit bois et mectoit de bois à

plain, ly amende serait nostre. Encour auons nos donnez et

donons permaignablement, pour nos, pour nox hoirs et pour nos

suscessours, audit communalx de nox gens de Arbois et ès dit

quatre proudomes nox forz cy après deuisez : c'est assauoir le

fort que nox tenons (1) de Hombert d'Arbois, ly quex fort siet hu

(1)Enmarge,écriture duXVIesiècle: donation des forts d'Arbois.Il y
avaita Arboistroisfours,celuidu bourg,celui de Mesnayet celuide la rue
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bourc d'Arbois, selom la maisom Huguenin dit Moinne, d'une

part et selon la maison mon seignour Rechart de Vaudens,

chevalier, d'autre part ; lou fort de Mennay que nos tenons dou

dit Hombert, li quex fort siet près de l'églissede saint Oyant, et le

fort de la ruhe de Faremant qui fut ès Joncatz, ensamble le mex

et les appertenences des diz fors. Les quex fort, ensamble les

mex et les appertenances que nos lour hauons donnez et donons,

ainsim comme dessus est dit, nos leur prometons guarandir con-

tre toutes genz et en tout lues, sal ce que se nos ne lour porriens

garantir le fort que nos tenons [F° vij, v°] de Hombert d'Arbois, li

quex fort siet ou borc d'Arbois, nosleur deuons donner place autre

part, et faire fort, à nostre, vne foiz, em assi bom lue come li dit

fort siet. Encort volons nous que li comunals de nox gens d'Arbois

et li quatre proudomes que jay hi sont et saront mis pour le com-

mun, puissent aquerre mex et places pour faire fort lay où leur

plairay, pour la aise et pour le profit de lour et dudit commum ;

li quex fors seront lour perpétuement. Ne nos, neautre pour nox,

ne aucuns de nox genz ne pouons ne deuons jamais hauoir ne

faire fort en la ville d'Arbois em aucune menière qui ne fut à

commun d'Arbois, ne ne devons soffrir que autre li faist. Et se

acuns i façoit fort, nos le deuons faire oster. Se acuns de nox

gens d'Arbois cuioit son pain à autres fors que ès fors dou commu-

nalx, nos volons et comandons que il perde le pain ou la peste,

deFaramansappeléau XIVesièclefourquatresous,et les cinq moulinsdu
Gillois,de Crosot,de Courcelles,du Châteauet desTerreaux.AuXIIIesiècle
la plupartde cesétablissementsn'appartenaientpas auxcomtes.Ilsn'étaient
propriétairesque desmoulinsde Gilloiset de Courcelles.Le moulindes
Terreauxétait au prieuré, le four de Faramansappartenaità une famille
Joncat,les foursdu bourget de Mesnay,les moulinsdeCrosotetdu Château
étaientla propriétéde la familled'Arbois.Le prieuréavaitsur le moulinde
Crosotune rente foncièredesix quartaux de froment(Inventairedestitres
duprieuré,XII,premièrement).Lescomtesacquirentpresquetouslesétablis-
sementsrivaux.En 1282,OttonIV avait déjàtous les fours.Le moulindu
Châteauet le moulinde Crosottombèrentégalementdans le domainedes
comtes,sousréservepourcelui-cidelarente du prieuréquisubsistaitencore
en 1388(Piècesannexes,4, 1327).Ensommela concurrencedumoulindes
Terreauxrestaitseuleà combattre.
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et trois souz d'amende, et li pain ou la peste saray au communalx,

et li trois souz d'amende seront nostres. Et pourtant volons nos

que li dit fors soient conduit sal alant et sal venant, et que om ne

puisse gaigier de pain ne de peste en pourtant ou en raportant

des dis fors ne deanz les dit fors ; et se ly forniers ou les portariz

font faute en cuire les pains, en saichier les aueinnes ou en autre

chose qui appertienne ès fors, ly dit quatre proudomes les pouent

oster de l'office des fors senz parler à nos ne à nostre commande-

ment, et nos ne nos en deuons entrematre. Pour cex couenences et

pour cex bontez quenos façonsà communal dou commun [F° viij,

r°] de Arbois, et ès dit quatre proudomes, il doyuent tuit modre à

nox (1) molins d'Arbois froment, orge, mil, peniz et toutes autres

menières de blef pour trois deniers et vne maille de menoie cor-

rant Arbois lou quartal à la messure d'Arbois ; et l'auerne assi le

quartal, pour cel meimme pris, modre et gruer ainsim cum cil

voudra cuy l'avoine saroit; et nous lour deuons seignier molins

et mugnier suffisant et quant qu'il i affiert. Et ly monniers ou ses

comandements lour doit pourter lour blef dois lour ostex au molin

et raporter la farine dois le molins à lour hostex, senz nulle

autre exaction demander ne prandre. Et cil dou commun qui

moudroit à autres molins que ès nos, nos deuroy sexante souz

d'amende, et pour tant volons nos que ly diz molins soient con-

duit sal alant et saul venant, et que on ne puisse gaigier deanz

les dit molins ne deffuer assi, de blef qu'on portait es dit molins,

ne defarinne qu'on en raportoit. Et ès diz molins d'Arbois doit

estre la messure d'Arbois ; c'est assauer boisial et quartrenche ; et

paieray chescomselom ce queil moudrayde blef, et se ly monnier

ou ses commandement feçoient acune faute par quoy nos genz
fuissent domesgiez de lour blef, ly quatre proudomes doyvent

conoistre dou fait ; et nostres comandement les doit croire deu

faire à amender à celuy qui tort hauroit, salue nostre amende et

(1)Enmarge,mêmeécriturequeci-dessus: moltureset moulinsd'Arbois.
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nostre henour. Et pour ce que nos volons que ceste lactre soit

guerdée et mantenue permaignablement, nos hauons promis et

promectons [F°viij, v°] en bone foy, por nos et pour nos hoirs, à

communal et ès quatre proudomes de nostre deuant dicte ville

d'Arbois que nos cex couenences et toute la tenour de cex lactres

lour tanrons et guerderons fermement et permaignablement, senz

venir jamais encontre per nos ne per autruy em jugement ne

deffors. Et comandons à nox baillif, à nox préuost et à tout nos

autre comandement que il, deuant ce que il entroient en la ville

d'Arbois, en soignerie ne en justisse de part nos, juroient per

lour soirement donnez sur saint euuangilles tenir et guerder fer-

mement toute la tenour de cex lactres, quart nos volons et coman-

dons que il la gardoient et tiennent fermement senz receuoir autre

comandement de nos ne de nox hoirs. En tesmoignage de veritez

nous hauons fait baillier au communalx et ès quatre prodomes

dessus diz ces présentes lactres sellées de nostre grand seel, faites

et données l'am Nostre Seignour corrant per mil doux cenz

octante et doux, ou moy de may (1).

3

Lettresde vingt et viij liuresdepetit tornoispour acheterrobes et soulers

pour les pouresd'Arbois, per la menièreque s'ensuet.

1320,20 décembre

Nos Mathildis, comitissa Actrebatensis et Burgundie, palatina ac

domina Salinensis, notum facimus uniuersis quod nos de summa

trecentarum librarum paruorum turonensium annui et perpetui

redditus quas excellentissimus princeps et dominus noster caris-

simus Philippus, Dei gracia Francie et Nauarre rex illustris, ac

(1) Collaciondesdictes lettres est per moy notaire cy subscriptfaicte au
vrayoriginalsainset entieren seelet en escripturele ixejour de décembre
l'an miliiij c et quatre. Demolain.
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carissima filia nostra [F° ix, r°] Johanna, eadem gracia dictorum

regina regnorum, nobis imperpetuum dederunt et concesserunt,

admortizatas omnino super puteum Salinensem, pro omnimoda

voluntate nostra facienda, volumus, disponimus et ordinamus pro

remedio anime nostre et carissimi domini nostri bone memorie,

domini Othonis, comitis Burgundie, et antecessorum nostrorum,

ad egenorum et pauperum de Arbosio releuandas in parte mise-

rias ; quod singulis annis imperpetuum curati de Arbosio et de

Poloigniaco qui pro tempore fuerint, insimul, aut alter ipsorum,

alio impedito, vocatis tamen secum duobus de probis hominibus

dicti Arbosii, percipiant, recipiant et habeant ad festum sancti

Michaelis viginti et octo libras paruorum turonensium, vel equi-

ualentis monete ; de qua summa pecunie tercia pars conuertatur

per eosdem in emptionem pannorum simplicium, quantum se

poterit extendere dicta tercia pars ; de quibus pannis per eosdem,

quolibet anno, per quindecim dies ante festum omnium sancto-

rum dentur pauperioribus ingenuis mulieribus de dicta Arbosio,

videlicet cuilibet una tunica continens quatuor vlnas cum dimidia,

ad vlnam Bisuntii. De residuis vero duabus partibus dicte pe-

cunie summe similiter emantur et distribuantur, quantum suffi-

cere poterunt uelse extendere dicte due partes, pauperioribus ege-

nis dicti Arbosii tunice de burellis similiter et sotulares fidelius et

vtilius quam poterunt secundum Deum et eorum consciencias

quas super hoc oneramus ; ita quod de dicta summa distributores

predicti pro expensis faciendis in poscendo et recipiendo dictam

summam (1) [F° ix, v°], et in emendo et distribuendo pannos et

sotulares predictos, percipiant et habeant singulis annis viginti

solidos parvorum turonensium ; volentes et ordinantes, cum omni-

bus pauperibus Arbosii et castellerie eiusdem predicta nequeant

sufficere, quod illi pauperes tam nobiles quam ignobiles qui vno

anno habuerint de predictis tunicis et sotularibus, anno imme-

(1) Aubas du feuilletà droite: secundus.
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diate sequenti nichil habeant, constituentes tenore presencium

predictos distributores qui pro tempore fuerint receptores dicte

summe pecunie singulis annis imperpetuum, ita quod si non om-

nes insimul semel uel pluries premissis vacare noluerint aut non

potuerint, tres uel duo ipsorum predicta nichilominus fideliter exe-

quantur, vt in dictis eleemosinis participes sint et consortes.

Obligantes ex nunc dictis receptoribus qui pro tempore fuerint im-

perpetuum pro dicta pecunie summa dicto termino anno quolibet

persoluenda dictam sauneriam, receptores ac fructus, prouen-

tus, redditus et exitus eiusdem saunerie specialiter et expresse,

ac promittimus bona fide et sub expressa obligacione heredum et

bonorum nostrorum omnium et singulorum, mobilium et immo-

bilium, presencium et futurorum, dictam summam pecunie sin-

gulis annis imperpetuum reddere et soluere quibus supra termino

memorato, ac eisdem garentizare, pacificare et deffendere semper

contra omnes et vbique. In cuius rei testimonium presentes lic-

teras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum et actum

vicesima die mensis decembris, anno Domini millesimo trecente-

simo vicesimo (1).

4

[F°x, r°]. C'est lez copiedes lettres de quatre liures et dix solzde petit
tournoispouracheterrobeset soulespour lespouresde la Chestellaine.

1320,20 décembre.

Nos Mathildis, comitissa Atrebatensiset Burgundie, palatina et

domina Salinensis, notum facimus vniuersis quod nos de

summa trecentarum librarum paruorum turonensium, annui

et perpetui redditus, quas excellentissimus princeps et dominus

noster carissimus Philippus, Dei gracia Francie et Navarre rex

(1)Collaciondeslettresprécédansest per moynotairecy subscriptfaicte
auvrayoriginalle ixejourdu moisde décembrel'anmiliiijc et quatre.De-
molain.
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illustris ac carissima filia nostra Johanna, eadem gracia dictorum

regnorum regina, nobis imperpetuum dederunt et concesserunt

admortizatas omnino super puteum Salinensem pro omnimoda

voluntate nostra facienda, voluimus, disposuimus et ordinavimus,

volumus, disponimus et ordinamus pro remedio anime nostre

et carissimi domini nostri bone memorie domini Othonis, comitis

Burgundie, et antecessorum nostrorum, ad egenorum et paupe-

rum de Castellana, et de domibus desuper existentibus, relevan-

das in parte miserias, quod singulis annis imperpetuum cura-

tus dicte ville qui pro tempore fuerit, vocatis tamen secum

duobus de probis hominibus eiusdem loci, percipiant, recipiant

et habeant ad festum sancti Michaelis, quatuor libras cum decem

solidis paruorum turonensium, uel equivalentis monete, de qua

summa pecunie tercia pars conuertatur per eosdem in emptionem

pannorum simplicum, quantum se poterit extendere (F° x, v°)

dicta tercia pars. De quibus pannis per e[o]sdem quolibet anno,

per quindecim dies ante festum omnium sanctorum, dentur pau-

perioribus ingenuis mulieribus predicti loci, cuilibet vna tunica,

continens quatuor vlnas cum dimidia ad vlnam Bisuncii. De resi-

duis vero duabus partibus dicte pecunie summe similiter eman-

tur et distribuante, quantum sufficere poterunt vel se extendere

dicte due partes, pauperioribus egenis loci prefati, tunice de

burellis similiter et sotulares fldelius et vtilius quam poterunt,

secundum Deum et eorum consciencias quas super hoc oneramus.

Ita quod de dicta summa distributores predicti pro expensis quas

facient in petendo et recipiendo dictam summam, et in emendo

et distribuendo pannos et sotulares predictos, percipiant et ha-

beant singulis annis quatuordecim solidos paruorum turonen-

sium. Volentes et ordinantes, cum omnibus pauperibus dicte ville

predicta nequeant sufficere, quod illi pauperes tam nobiles quam

ignobiles qui vno anno habuerint de predictis tunicis et sotulari-

bus, anno immediate sequenti nichil habeant; constituentes tenore

presencium predictos distributores qui pro tempore fuerint recep-
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tores dicte summe pecunie singulis annis imperpetuum ; ita quod,

si non omnes insimul semel uel pluries vacare noluerint aut non

potuerint, duoipsorum predicta nichilominus fideliter exequantur

vt in dictis elemosinis participes sint et consortes. Obligantes ex

nunc [F° xj, r°] dictis receptoribus qui pro tempore fuerint im-

perpetuum pro dicta pecunie summa dicto termino anno quolibet

persolvenda dictam sauneriam, receptores ac fructus, prouentus,

redditus et exitus eiusdem saunerie specialiter et expresse acpro-

mictimus bona fide et sub expressa obligacione heredum et bono-

rum omnium et singulorum,mobilium et immobilium, presencium

et futurorum, dictam summam pecunie singulis annis imperpe-

tuum reddere et soluere quibus supra termino memorato, et eisdem

guarentizare, pacificare et deffendere semper contra omnes et

vbique. In cuius rei testimonium présentes licteras sigilli nostri

fecimus munimine roborari. Datum et actum vicesima die mensis

decembris, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo (1).

5

Lectresde reconfîrmacionde Madamede Flandres de l'argent pour les
robespourlespouresd'Arboiset de laChestellaine.

Arras, 1370,22août.

Marguerite, fille de Roy de France, contesse de Flandres, d'Ar-

toiz et de Bourgoigne,palatine et dame de Salins. A nostre tré-

sorier [F° xj, v°] en nostre saunerie de Salins, qui est ou sara

pour le temps, salut. Comme nostre très chière dame et ayoule,

madame la contesse Mahaut, cui Dieu perdoint, ordenast et assi-

gnast à son viuant sur la dicte trésorerie certene aumosne de

trois cens liures esteuenans pour donner et distribuer aus poures

de certains lieux de la contée de Bourgoigne chescun an, nous

volons et vous mandons que ladicte aumosne vous paiez et deli-

urés doresenauant des deniers de vostre recepte, nonobstant

(1)Collaciondes deuantdicteslettres est faicteà vray originalpar moy
notairecysubscriptleixejour du moisde décembrel'anmilquatre cens et

quatre.Demolain.
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quelconques assignacions, ordenances ou deffenses faites ou

faire au contraire, et tous autres paiemens arrière mis ; et ce faites

ainsi qu'il estait acostumé avant que la contée venist en nostre

main, par telle manière que deffaut n'y ait, car vraiement il nous

en desplairoit formellement: et ce que ainsi en aurés paie nous

volons et mandons estre alloué en vos comptes sens contredit au-

cun. Donné à Arras le XXIIejour d'aoust, l'an de grace mil ccc

sexante et dix. Par madame, présens mess, de Saint Valier, de

Ray, maistre Pierre Cuiret et mess. Humbert [de la Platière] (1).
Et est soignié par Jehans d'Esparnay (2).

6

Hesdin,1378,31août.

[F0
xiiij, r°] autres officiers et subgiez quéconques de nostre

dicte conté de Bourgoigneou lour lueftenant présens et aduenir

et à chescun d'eulx, si comme à li appartenrroit que nostre présente
ordenance tiegnent et gardent et lacent tenir et garder par la

manière dessus dicte et les diz habitans et chescun d'eulx facent

et laissent joïr et vser paisiblement de nostre présente grace sanz

lour faire destourbier ou empeschement au contraire.En tesmoing
de ce nous hauons fait mectre nostre seel à ces lectres. Donné à

Hedin le damier jour d'aoust, l'am de grace mil ccc seixante dix

huit. Par madame, présens messire Cherles de Poitiers, maistre

Jaques Hanin et autres. Et est seignié par Robert Théroude (3).

7

Lectres de l'usage que la ville d'Arbois a en bois Mouchaypour la

réparacionde la forteresce.

Troyes, 1371, 27 avril.

Marguerite, fillede Roy de France, contesse de Flandres, d'Ar-

(1)Bâtonné.
(2)Collaciondesdeuantdicteslettresest faicteau vrayoriginalle ix°jour

du moisdedécembrel'anmiliiij c et quatre.Demolain.
(3)Collacionfaicteest à vrayoriginaldes lettres deuant dictespar moy

notairecy subscriptle ixejour dumoisde décembrel'an mil iiij c etquatre.
Demolain.
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tois et de Bourgoigne, palatine et dame-de Salins, à nostre

gruier d'Aual en nostre contée de Bourgoigne, qui est ou saray

pour le temps, salut. Comme nous aiens entendu que pour les

empairemens, pons, portes et fortifications de nostre ville d'Ar-

bois, [F°, xiiij, v°] les habitans du lieu aient nécessitey de merrien,

et nous haient supplié de lour outroier qu'il en puissent prendre

ce que mestier lour sara en nostre forest de Mouchay, nous

volons et vous mandons que, à la requeste des escheuins et habi-

tans de la dicte ville, vous en nos dictes forés, en leu meins dom-

magable à nous et plus aisié pour eulx, balliez et déliurés bois et

merrien ores autrefois pour le temps aduenir, toutes fois que mes-

tier en sara, tant et telle quantité que il conuiendra, sens fraude,

afin que il puissent faire les dictes fortifications de lour ville sous-

tenir et maintenir en bon estat, car ainsi lour auons outroié et

octroions pour le temps présent et auenir par ces présentes.

Donné à Troies le xxviie jour d'auril l'am de grâce mil ccc Ix et

vnze. Par ma dame en son conseil où estoient maistre Cuiret,

messire Humbert, maistres J. Biset, J. Blarie et autres. Et est sei-

gnié par Jehans d'Esparnay (1).

8

Lectresdu pastoraigeet vsaige que la ville et habitansd'Arbois ont ou
bois dou Cepoy,autrement de Glenom.

Maisondu Templedessous Arbois,1341, 28juillet

In nomine Domini, amen. Per ces présent publique instru-

ment et per ces lectres à touz apparisse éuidamment que Tarn

[F° xv, r°] Nostre Soignour corrant mil trois cent et quarante vn,

le sambadi après la feste de la Magdeleinne, hore de tierce, en la

(1)Collacionest faicteau vray originaldes lettres précédans par moy
notairecysubscriptle ix°jour de décembrel'an mil iiijc et quatre. Démo-
lain. —Le texte decettecharte est reproduitdansla confirmationqui en a
été faitepar Jean, duc de Bourgogne,à Dijon,le 3décembre1412.Original,
Arch.d'Arbois,AA,38.Variante: ores et autreffoiz.
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maison de Saint Jehan, jadis dou Templedesos Arbois, en la nueme

indiciun dou pontificat nostre sain père en Jhesu Crist nostre

soignour Benedit, per la diuine promissiun pape douzainme, en

la septime année, en la présence de moy tabellion publique desos

escript et des tesmoins desos nommez, en droit personelment
establiz et à ce espéciament venant religiouse persone et honeste

frères Jehans, abbés de Balerne (1), de l'ordre de Gitelx, de la

diocèse de Besençon,en nom de luy et de son dit couent, d'une

part; et li quatre eschephis et gouuernours de la ville et commu-

natez d'Arbois, a cel temps, en nom de lour et de ladicte commu-

natey, c'est assauoir Jehans, dit de Molain, clers, Jehanins dit

Botebin, Jehannins dou Pon et Guillermins de Larnay, ensamble

Nycholat d'Yuoirey, prévost d'Arbois, Renaadin de la Porte, Este-

uenon son frère, Girar Petit Valat, Aymonin le Cheurier, Jehanim

Faconier et plusours autres desdiz habitant d'Arbois, d'autre part.

Sus ce et pour ce que plaiz, contemps, dissension, controuerse

et [F° xv, V] discorde estait et esperoit estre entre le diz abbey,
en nom que dessus, et les diz eschephis, en nom que dessus; sus

ce et pour ce que li diz abbey disoit et afermoit que li diz habitans

d'Arboisprésent et auenir deuoient cesser et retarder de enuoier

et faire aler lour bestes grosses et menues à la vainne pasture es

bois de la dicte abbaie de Balerne que l'on appelé les bois du

Cepoyet de Monlanfroyper dessus le biez de Glannun, encontre

Groson, atoychant ès vignes et es terres de ladicte abbaïe, per

ensint come h diz bois s'estendent de lonc et de large, et

encontre Vaudens,tan que à la terre à DonzeletdeGrosum,escuier, et

es apertenances des dit bois deuoient cesser et retarder de enuoier

lour dictes bestes es dit bois, c'est à sauoir à la reuenue et à la

tondue des dit bois, toutes foies que h cas ou li temps de la dicte

tondue il auenoit, pour ce que les dictes bestes il façoient dommaige

en destruiant et en paturant les brendons et les fuilles et la reue-

(1)Jeand'Arbois,abbéde 1306?à 1349.
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nue des diz bois à temps de la dicte reuenue. Les diz eschephis

et habitant A'Arboisdisant et afermant tout à contraire, et que li

diz abbex ne lour pohoit ne deuoit faire ceste deffense, ne ceste

demande, et que cesser ne retarder ne deuoient de enuoier lour

dictes bestes es dizbois en aucuns temps ou per aucun terme à la

dicte yainne pasture toutes foies et en [F° xvj, r°] touz temps que

lour plaisoit, nonhostant la dicte tondue ou reuenue des diz bois

et que onquex mais ne lour hauoit estey fait empaichement en la

dicte venne pasture, tamque ores max est lour vsaiges et lour

pastoraiges per loyaul et juste cause et per bon titre prescript et

notoire de sy lonc temps que il n'est mémoire dou contraire, et

lour doit sofire per droit et per costume et demorer ensint perpé-

tuelment corne lour droit, vsaiges et pasturaiges, senz contredit

et senz acons enpaichement, corne dessus est dit. Sus lequel

Gontenset dissensiun hont fait compromis et arbitraiges les dictes

parties, en nom que dessus, à jour et ou luef dessus escript sus

Richer de l'Abergement,saige en droit, pour ledit abbey et couent,

et sus Thyebaul dil dou Molind'Arbois, clerc, pour ces d'Arbois.

A quel jour, les dictes parties et les dit arbitres présenz, li dit

abbex, de sa pure voluntey, cognuz et confessa en sa persone les

raisons et les deffenses des diz habitant d'Arbois en tout et pour

tout estre véritables sen riens excepter, et lour cognuz havoir lour

dit vsaige à la dicte venne pasture, come dessus est dit ; et dit

encourt! dit abbex, come dessus, que il ne hauoit mie gaigié, ne

fait gaigier, ne entendoit gaigier en aucons temps les dit habitant

d'Arbois à la dicte venne pasture, ne pour la dicte pasture ne les

hauoit gaigiez. Et li quelx abbex promit et se obliga à ce que il

tendroit, en nom que dessus [F° xvj, v°] a bon, afert, estable et

agréable perpétuelment le raport et la pronunciacion des dessus

dit arbitres. Sus tout le fait dessus dit li quelx arbitres hont

enquis dou dit vsaige per bon tesmoins, et per bon consoy hont

raportey et pronunciet a dit jour, en la présence des dictes parties,

en leur confermant et consentant à la confessiun dou dit abbey,
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que li dit vsaiges et pasturaiges à la dicte vainne pasture, es dit

bois et appertenences, doit estre et demorer perpétuelment et

frainchement es dit habitant d'Arbois, pour lour dictes bestes,

senz aucons contredit dou dit abbey ou de autre persone, non

obsfant la dicte tondue ou reuenue dou dit bois, ne autre empai-

chement mettre per aucune occasion en aucons temps présens ou

auenir, et que bone et juste cause hont et hauoient li dit habitant

d'Arbois de lour deffendre de la demande et imppéticion que li dit

abbey ou suy subget lour façoient à la dicte vainne pasture, et

hont fait en lour gaigant de nouel. De laquele conffession et

recognissance dou dit abbey et de laquelle pronunciacion des dit

arbitres hont demandey à moi tabelliun publique li dit eschephis

et habitant d'Arbois, en nom que dessus, à lour per moy estre

fait et donney publique instrument desos monsoignaul publique

acostumey, ensamble les seaulx des dit arbitres mis en pendant

en ces présentes lettres.Et nous li dessus dit Richars de l'Aberge-

ment et Thyebaux d'Arbois, diz dou Molin, qui cognoissons en

véritey toutes les choses dessus contenues estre uerais per ensi

come nous sûmes certains et bien enformez dou fait [F
0

xvji, r°]

per bon lesmoins dignes et de foy et per la confession dou dit

monseignour l'abbey, en signe, en force et en tesmoingnaige de

ceste nostre pronunciacion et déclaration faite à la requeste et

de la voluntey des dicles parties, à perpétuel mémoire de cestfait

et à la conservaciun dou droit vsaige des dit habitant A'Arbois,

hauons mis nous seaulx en ces présentes lectres le jour dessus

dit. — Item sequitur ténor subscriptioms notarii : Et ego

GuidoBonetede Monte,presbyter, auctoritate imperiali publicus

notarius et curie Bisuntinensis juratus, omnibus et singulis pre-

missis confessatis et pronunciatis interfui, anno, die, hora, loco,

indictione, pontificatu predictis, una cum supradictis, et cum

Guioto de Monte Rotondo,armigero, et Petro dicta de Malpertus,

de Salinis, et pluribus aliis testibus ad hoc vocatis, et inde

presens instrumentum confeci, publicaui et in hanc formam
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redigi signo meo solito signaui, a dictis scabinis Arbosiisuper hiis

requisitus specialiter et rogatus (1).

9

Lectrescomelavilleet habitansde Pupillin sunt tenuzdepaierde toutes
lesmissionsqui se font pour la villed'Arbois,exceptezpourl'église.

Arbois,1327, 29septembre(2).

Nous Guiz, sire de Villefrancon, bailliz en Bourgoignepour ma

dame la contesse A'Artoiset de Bourgoigne, façons savoir à touz

que, comme descors fust mehuz entre les prodomes et la com-

munaltey d'Arbois, d'une part, et les prodomes de Pupelin d'au-

tre part, sus le fait des missions des communaltey d'Arbois, des-

quelles missions h dist prodomes d'Arbois demandoient à ceux de

Pepelin vne grant some d'argent que il deuoient [F°xvij, V°]

paier si comme il disoient pour le plaist qui auoit esté entre lour,

sur ce fuy jurié sus senz euuangiles de ces ci après nommez,

tant pour leur comme pour les dictes communaltez d'Arbois et

de Pepelin,que il auraient et tenroient fermement, ou nom que

dessus, tout ce que nous dou dist descort voudriens dire, ordener

ou deuiser per droit, per volontey, per assentement de parties ou

per pais, tout de plain comme chose aingie, cognehue, et faite en

jugement. Nous, sus le dist descort oy les dictes parties diligem-

mant, et heu conseil a bones genz et prodomes sus les raisons

proposées des dictes parties, auons dit, prononcié et ordené, et

de l'assantement et de la volontey de ces ci desouz contenuz en

(1)Collaciondudit instrumentest faicte à vray originalper moy notaire
cy subscriptle ixejourdedécembrel'anmilnij c et quatre.Demolain.

(2)Arch.d'Arbois:1°BB,14S,original.Scellésur doublequeued'unsceau
encirevertede la comtesseMahaut,avec contresceau.Ce sceauà demi
briséporteencoreleslettres[co]mitisseBurgu;2°EE,4, vidimasde Vuille-
min, chapelaind'Arbois,clerc, notairede la cour de Besançon,du lundi
devantla festede la nativitésaint Jean-Baptiste(18juin) 1358.Signéavec
paraphe: Villermusde Arbosio.A la suitecettementioncopiaest. Etait
scellésursimplequeue.—Jedonnele textedel'original.
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la mennière qui ainsuit; c'est assauoir que li prodome de Pepelin

paieront es prodomes d'Arbois cent soulz vne foiz pour les mis-

sions faites oudit plait, et auxi que pour toust le temps à auenir,

li dist prodome de Pepelin ne seront tenu de paier des missions

d'Arbois faites pour le commun d'Arbois, dès la some de dixliures

en auaul, néant. Et se les dictes missions sourmontoient plus de

dix liures, li dist prodomes de Pepelin seront tenu de paier par

entier, selon ce qu'il sera ordené per le baillif en lour porcion de

toute ladite some d'argent que sera getée pour les diz communs,

et deuront estre apelez li prodome de Pepelin, duy ou troy, au

faire heure et à doner en tache pour sauoir la some et la value

de l'ouraige et le fait dou dit communal. Et est assauoir et à

entandre que li dit prodome [F° xvnj, r°] de Pupelin sont tenuy

de paier si come dessus est dit de toute la fermeté d'Arbois, des

murs, des terraux, des tours, des ponz et des chemins, et des

missions que se feraient en maintenir et en deffendre le bois et

les Chamoisdes communalx d'Arbois et de Pepelin, exceptey de

l'église, des fours et des molins d'Arbois, en quoy cil de Pepelin

ne seront mie tenu de riens paier. Et deuent joyir des bois auxi

comme cilz d'Arbois, per abandonement, ou senz abandonement,

ou autrement. Et ces choses, prononciation ansin dicte, rapour-

tée, ordenée et deuisée louarent, agréarent et promistrent tenir

à touz jours per leur sairemenz jurez sus senz euuangile cor-

porelment, Girars Liciers, Odoz de Vaul, Huguenins Boucz,

RegnauzBailloz, à celuy tems prodomes et escheuins de la ville

et communaltey d'Arbois, pour leur et pour toute la dicte com-

munaltey d'Arbois. Et auxi messire Besençonsde Assonges,cha-

noines et procureur des chanoines et dou chapistre de Dole,

messire Jehanz de Boulet et Jourdains de Changins, chanoine de

Dole, ou nom de leur et de toust le dit chapistre, comme si-

gnours de Pepelin, Huguenin Sargenal, Perrin Jocier, Crestym

Jaillon, Esteuenin Meredieu, Perrin de Fonteinne, Junet li Roys,
Humbert de Thorrier, Lambert Lauidost, Girart Malnurry et Le-
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giers la Dohe, ou nom de leur et de leur hoirs et pour toute la

communalté et habitanz de Pepelin, tenir et maintenir le dist,

la pronunciacion et l'ordenance dessus dicte. Ou tesmoignage

delaquel chosenous auons fait seeller ces présentes lectres dou seel

ma dicte dame dou quel l'on huse en la court d'Arbois; [F° xviij,

v°] ensemble lequel seaul nous auons mis le nostre pendant en ces

lectres; qui furent faites et données présent mastre Humbert,

dist Chapuset, Huguenin de la Grange, Jehanin dit de Pepelin,

Richart de Monnet, Pierre le Grant, Guiot de la Pierre, Odet de

la Platière et Jehanz Soignaul, le jour de la feste Saint-Michel,

l'an mil trois cenz vint et sept (1).

10

Autreslectrescommela villeet habitansde Pupellin sunt teuuzde paier
siexdeniersper^liure de toute les missionsque se fontpour la ville
d'Arbois,exceptezpourl'église.

Arbois,1389,11 maiet 1362,14 juin.

Nous officiai de la Cour de Besençon façons sauoir à touz que

perdeuant Vienetdit Grossetde Pouloigney, et Bernart de Saint-

Oyant, tiers, notaires jurez de nostre dicte cour de Besençon,

nostres commandemenz, esquelx et à chescun d'yceux, quant à

ce et à plus grant choses, nous auons commis noz voiez et com-

mectons per ces présentes lectres en ceste partie, pour ce en droit

personelment estaubliz et à ce espicialment venans Oudetde

Larnay, tiers, Huguenins, fils caynerrers Jvstoz dit de Larnay,

Humbert dit Blainche, tuiz d'Arbois, proudomes escheuins à ce

temps de la ville et communalté dou dit leu ; messire Jehans li

Blanc, prestres, Guillames du Vernoy, Guillames le Brons, Guil-

lames de Pupellin, escuier, Bernars de Saint Oyant, nostre no-

taire dessus nommez, li grant [F° xix, r°] Jehans Seignal, Guiot

(3)Collacionestfaicteà vrayoriginaldes dicteslettresper moynotairecy
subscriptle ix°jour de décembrel'an miliiij c et quatre.Demolain.

3*
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Ligiers, tiers, Hugueninsde [F] rontenay, Perrenins Inglais et Jehan

dit Poliel, tuiz d'Arbois, pour et en nom de toute la dicte com-

munatey et de tout les habitans de la dicte ville à'Arbois, d'une

part ; et Perrenins dit Ligiers, Jehannins Meredeu et Bumbers dit

Jaillon, tuiz de Pupellin, proudomes à ce temps dou dit leu, Per-

rot dit du Penot, Poncet Baugier, Humbers Torier, Benaut Guy-

nans, Hemeris Cherins, Perrins Jordenne, GuienetBaillaz, Jocier

Coitier, Humbers Oygiers, Jehans Abonet, EsteveninsSeignerot,

Hemeris Ligiers, Jacquiers Perrière, Huguenins Saillars, Vuille-

mins Fainal, Tomas Jocier, Juenet Croichons, Huguenins li Boy,

Jehans li Clos, Humbers Landoz, Girars Gruet, Paris de Lielle,

Vauchieis Buleron, Humbers de Cessenay, Garins de Chamole,

Vuillemins Chassaignet, Huguenins Seignerot, Richars Abonet,

VuilleminsGourars, Girers d'Arguhel, Esteuewns Viuians, Perre-

nof Baillaz, Perre de Wonnozet Renaut ses frères, tuiz de Pupel-

lin, en tant comme il lour touche ou pourrait touchier ou apper-

tenir, et pour et en nom de la communatey et de tout les habi-

tans de la dicte ville de Pupellin-, d'autre part, comme plait, con-

trouerse, débat, contons et discors fut ou fuissiens mehuz, et en

espérance de mouoir entre les dictes parties, en nom des villes et

communaltey dessus dictes et de tout les habitans des diz leux,

sur et de ce que les dessus nommez escheuins et persones de la

ville d'Arbois, pour et en nom de toute la dicte communaltey A'Ar-

bois et des habitans du dit leu demandoient et requéroient es

dessus nommez proudomes, habitans et communaltey de la

dicte ville de Pupellin [F
0 xix, v°] que il lour paiassiens et ren-

dissions vne certenne grant some de pécune, laquelle li dit es-

cheuins A'Arbois, en non que dessus, hauoient imposée et nuncié

à la dicte communaltey et habitans de Pupellin, pour ce que lours

appartenoit de contribuer et paier de plusours missions que les

dit escheuins à'Arbois et lour prédécessours hauoient et ont faites

en plusours ouraiges et édifices fait pour la fermetey et forte-

resce dou bourg d'Arbois, et pour la réparation des terralx dou
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dit bourg, les diz escheuins à'Arbois, en non que dessus, disens

et affermans que à ce estaient et sunt à lours, en non que dessus,

tenuz et obligiez les dessus nommez proudomes et habitans de

Pupellin, lesquelx proudomes de Pupellin disoient et affermoïent

le contraire, en non que dessus. A la perfin, amis sur ceentreue-

nant et per grant délibération sur ce ehue, les dictes parties en

droit per deuant noz dit commandement en leu de nous, et les

persones dessus nommées ont composez entre lours ensemble à

vne fois traictiez et accordez chescune partie, en nom que des-

sus, de tout les débat, contens et discors dessus dit, et de toutes

les déppendences, en la forme et menière que s'ensuet. C'est à

sauoîr que tout les habitans de la dicte ville de Pupellin qui à

présent il sunt rôsidens et qui per le temps auenir y saront,
doiuent et deuront paier, contribuer et rendre, contribueront,

rendront et paieront dés ores en auant à touz jours mais éz diz

escheuins de la dicte ville d'Arbois qui présent y sunt et qui per
le temps auenir j saront, de touz ouraiges, édifices et réparations

[F° xx, r°] que l'on fera deis cy en auant per le temps auenir

pour et en la fermetez et fortereGe dou dit bourg, pour et de

chasque liure de missions, deis diz livres en amont, siex deniers

de chesque liure, et deis dix livres en aual il ne pairont riens,

et deuront les dit proudomes d'Arbois appelez dehuement doux

ou trois des proudomes de Pupellin à donner en taiche ou à faire

les dit ouraiges, édifices ou réparacions, pour sauoir la some et

la value d'ycex missions dessus dictes. Item paieront et rendront

les dit proudomes de Pupellin es diz escheuins de la ville d'Ar-

boisdoit cy en auant de la réparacions des terralx du dit bourg,
de toute la dicte fermetez, des tours, des pons, des chemins et

de toutes missions que les dit proudomes d'Arbois faront en main-

tenant et en deffendant les bois et les Chamoisde la communaltey
d'Arbois et de Pupellin, et de chesque liure siex deniers selonc

ce que les escheuins d'Arbois en lour léaultez et per seremens

lour imposeront, exceptez des missions de l'église, des fors et
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des molins d'Arbois, desquelx ne paieront riens li dit habitans de

Pupellin, et pour ce doiuent et pehuent, deuront et porront dois

cy en auant les diz habitans de Pupellin johir et vser des bois

dessus dit auxi comme cilx d'Arbois, per abandonement, ou senz

abandonement, ou autrement, en quelque menière que ce soit.

Et per my ces choses dessus dictes, les diz habitans de Pupellin
sunt et demorent quictes et déliurés perpetuelment envers les

diz prodomes et communaltez d'Arbois de tout les ouraiges et

édifices fait du temps passez pour le dit bourg et de toutes mis-

sions sur ce faites per cause du débat et discort dessus dit, et

auxi d'yces missions [F° xx, v°] pour ce faites per les diz habi-

tans de Pupellin demorent quictes les dit habitans et commu-

naltey d'Arbois enuers les dit habitans de Pupellin. Item est à

savoir que per,my les acort dessus dit pehuent et porront les

diz habitans de Pupellin dois cy en auant entrer, recepter et

mettre lour corps, lour biens et lour chatalx toutes fois et quan-
tes fois qui lour plaira ou que besoing lour sara ou bourg dessus

dit. Lesquelx acors, traictiez et compositions dessus dictes, en-

samble les dictes quitances et toutes les choses contenues et es-

criptes en ces présentes lettres, ont louez, agréez, conformez et

ratiffiez, louhent, agréent, conforment et ratiffient et approuent
les dictes parties, chesque partie en nom que dessus, et les ont

tenues et tiegnent pour fermes,estaubles et agréables entièrement

à tout jours mais, et les ont confessez et pubhement recognuz en

droit per deuant noz dit commandement les dictes parties, ches-

cune en non que dessus, estre verales et aussi estre justement et

léaulment faites, traictiéset acordées entre lours, ensamble àvne

fois et per amis sur ce entreuenant comme dit est en nom que des-

sus. Et les ont promis et promecte l'une partie à l'autre, chescune

en nom que dessus, fermement et entièrement, à touz jour mais

tenir, mantenir, acomplir, garder et obseruer per la forme et me-

nière deuant dicte, senz corrumpre et senz jamais venir ne ac-

te mpterà contraire des choses deuant dictes ou d'aucune d'ycelles
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per lours, ne per autres, ne consentir que autres y viegne, en

appert ou en resconduz, per lours seremens pour ce donnez et tou-

chiez corperelment sur saint euuangiles de Dieu es mains de nos

diz commandemenz, per sollempne, ferme et légitime stipulations
sur ce entremise ; sur la expresse obligation et ypothèque faicte

de [F° xxj, r°] l'une partie à l'autre, en non que dessus, de lours

et de lours successors et de tout les biens mobles et héritaiges

présens et auenir des dictes communaltey et de tout les habitans

dessus dit, toutes excepcions, déceptions, raisons, allégations,

circumuencions et opposicions de fait, de droit et de costume

tant général quant espicial, de lueu et de pahis, et toutes autres

chouses que contre ce fait ou contre aucune chose contenue en

ces présentes lettres porroient estre dictes ou opposées cessans

en ce fait et arrers mises et renunciés d'une partie et d'au-

tre en non que dessus, per lours deuant donnez soirement, en

renunçant a la exception de droit disant que général renuncia-

cions ne vaut, vuillens et expressément consentans les dictes

parties, chescune en non que dessus, lours et lours successors et

les habilans des villes et communaltey dessus dictes les façens

ou venans au contraire des dit acors ou compositions, ou d'au-

cune chose contenue en ces présentes estre per nous contraint per

l'une et per l'autre de noua juridicions spirituel et temporel. Et

auxi ont voluz et vuillent estre contraint lours et lours succes-

seurs et les habitans dessus diz des dictes communaltey per la

cour et juridictions de très noble et puissant prince monss. le

conte de Bourgoigne, de sa ville de Salins, et per la cour et juri-

diction de très noble dame et puissante ma dame la contesse de

Flandres de sa ville d'Arbois, per toutes les dictes cours et juri-

dicions tout ensamble, ou per chescune per soy, et per toute autre

cour et juridiction d'église et séculaire, à la plénière observations

et tenour de toutes les choses deuant dictes et contenues on ces

présentes lectres, si comme plairait à la partie tenant et gardant

les choses deuant dictes contre celuy qui ne les tanroit ou que
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faroit ou vanroit à contraire, soubs lesquelx cours et juridicions

deuant dictes ont sub [F° xxj, v°] mis quant à ce et soubmectent

les dictes parties lours et lours successours des dictes commu-

naltex et habitans, chescune en non que dessus, et tout lours

biens présens et auenir. Et pour ce que ces choses soient

plus fermes, et estaubles à tout jours mais, nous ont priez et

requis les dictes parties que nous williens faire mectre en ces

lettres le seel de nostre dicte cour de Besençon, ensamble le seel

du dessus nommez monss. le conte de Bourgoigne, duquel Ion

use en sa cour de sa dicte ville de Salins, louquel seel ont auxi requis

les dictes parties et fait mettre en ces présentes per monss.

Jehan Quallat de Ckoysey, prestre, et per ses compaignons à ce

temps gardes du dit seel. Et ont encore requis et fait mettre en

ces présentes lectres les dictes parties le seel de ma dicte dame

la contesse de Flandres duquel Ion vse en sa ville à'Arbois. Et

comme li dessus nommez VienetGrossetde Poloigney, jadis nostre

commandement, jurez de nostre dicte cour de Besençon,soit trépas-

sez de ce monde deuant ce que ces présentes lectres fuissient fai-

tes ne grossées, nous, équitez pour ce considérée, auons mandez

et fait grosser ces présentes lectres, avec le dessus nommez Bernart

de Saint Oyant, nostre commandement dessus dit, per Jehans

d'Ornans, clerc, notaire jurez de nostre dicte cour de Besençons,

nostre commandement espicial, auquel quant à ce et plus grant

choses nous auons donné et outroiez plénière puissance et autto-

ritez et li auons commis sur ce nous voies, et commectons per

ces présentes, lesquelles présentes lectres furent louhées per de-

uant les dit Vienet Grossetet Bernart de Saint Oyant, nous com-

mandement dessus dit le vnzime jour du mois de may l'am

Nostre Soignour corrant mil [F° xxij, r°] trois cent cinquante

et nuef et furent grossées et mises en ceste forme, per le dit

Jehan d'Ornans, ensamble le dit Bernart, le mardi apprès la feste

Saint Barnabés, apostre, l'am Nostre Soignour corrant mil trois

cent sexante et doux. En tesmoignaige desquelles chouses deuant
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dictes, nous officiai dessus dit, à la prière et requeste des parties

dessus dictes à nous faicte et rapourtée per nous diz notaires et

commandemens dessus dit, auons interposez et mis nostre décret

et nostre auctoritez et fait mectre le seel de nostre dicte cour

de Besençon, ensamble les seel du dit comte de Bourgoigne de

la cour de Salins et de madame la contesse de Flandres de sa

cour d'Arbois en ces présentes lectres doublées de la voluntez des

dictes parties, faictes et données comme dessus (1).

11

Lectres de ma damede Flandres come cil de Ménaysunt ostezdou gaït
de la Chestellaineet remisou bourgà'Arbois

Troyes, 1374,13 juin.

Marguerite, fille de Roy de France, contesse de Flandres, d'Ar-

tois et de Bourgoigne, palatine et dame de Salins, façons savoir

à touz que combien que les habitans de Menay aient estez de

touz temps, soient et doient estre du guait et garde de nostre

bourg d'Arbois et non d'aillours, nyant moins noz gens et officiers

les ont de fait [F° xxij, v°] contraint et vueillent contraindre à

aler gaitier en nostre chestel de la Chestellanne, dont il ont estez

et sunt moul greuel et demagiez en corps et en biens, maisme-

ment comme li dit chestel de la Chestellanne soit si haul et enluf

si greuable que, quant les bones gens du dit Menay y sont aus-

seoir venuz de lour labour faire le gait, yl sunt si trauailliez de la

poine qui ont recehuz pour jour et du traual de monter la mon- >

taigne du dit chestel qui est moult haul, quebonementil ne puent

entendre au dit guait faire, mais couient, et nature le requier,

(1)Collaciondes dicteslettres tant seulementsigniésde Vuïllemin,cha-

pellainet selléesdu seel de feu madame de Flandresduquel l'on vsoit ad
ce tempsArbois,estfaicleper moy ChnstofleDemolain,coadiuteurou tabel-
houezd'Arbois,le îx°jour de décembrel'an miliiijc et quatre.Demolain.
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qu'il dorment, dont grant perilz et inconvéniens s'en pourrait

ensuir à nous et à nostre dit chestel, et ont estez morts plusours

des diz de Mennay pour ceste cause. Pour quoy nous volons à ce

pourveoir, considérez les chouses dessus dictes, sur lesquelles

nous sûmes soffisament enfermée per les gens de nostre conseil

estant en Bourgoigne, et plusours autres causes qui à ce nous

meuuent, per déliberation de nostre consoil, et auxi per my la

some de cent frans d'or, laquelle nous hauons ehue et recehue

comptant et mise per deuers nous des dit habitans d'Arbois et de

Mennay, auons ostez et de nostre certeinne science et grâce espi-

cial ostons, pour nous, nos hoirs et successours, perpétuelment à

touz jour mais, les diz habitans de Mennay du gayt et garde de

nostre dit chestel de la Chestelleinne, et les auons remis et remec-

tons au gayt et garde de nostre dit bourg à'Arbois per la menière

que estre y soloient. Et d'abondant grâce volons que per ceste [F
0

xxiij, r°] nostre présente rémission et ordenance ne soient anullées

ou rompues certainnes lectres, acors et conuenances qui jà furent

faictes entre les diz habitans A'Arbois et de Mennay, mais soient

et demorent en lour force et valour. Si donnons en mandement à

touz nos justiciers, officiers etsubgiez présent et auenir ou à lours

luetenans et à chescuns d'eulx, si comme à luy appertendra, que

de nostre présente grâce et des chouses dessus dictes facent et

laissent joïr et vser pasiblement à touz jour mais les diz d'Arbois

etde Mennay, sen aucuns empaichement ou contredit. En tesmo-

naige de ce nous auons fait mectre nostre seel en ces présentes.

Donné à Troyes le xiije jour de juing, l'an de grâce mil troit cent

seixante et quartoze. Et sont aussi singniés per ma dame en son

consoil où estoient li soignour de Montferrant, messire Humbert

de la Platière, maistres Jehans Biset et Jehans Blarie, P. Chris-

tiain (1).

(1)Collaciondes dicteslectresestfaicteà vrayoriginalpermoynotairecy
subscriptle ixejour de décembrel'an mil iiij c et quatre. Demolain.
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12

Lectrescornentet la menièreh habitansde Ménaydoiuentpaierdemis-
sionsfaictesper les proudomeset jescheuinsà'Arbois.

Arbois,1339,21 mai. .

Nous Thiebaul dit Vannerret, clerc, Renaudin dit Bernart,

Pierre dit de la Rauière et Girart dit Petit Valet, à ce temps prou-

domes et escheuins de la ville et communaltey d'Arbois, façons

sauoir à touz que comme [F° xxiij, v°] discorde et controuersie

fut mehue et espérée de mouoir entre nous, en non de nous et de

toute la communaltey d'Arbois, d'une part, et Jehannins le Betoux

Girarddit d'Arèche,Justo filzcay en arrier Vuillemotdit d'Axouille

et Vuillmin dit Pelocart, de Manay, à ce temps proudomes et

escheuins de Mènay, en non de lour et de toute la communaltey

de Mènay, d'autre part, sus ce que nous, en non de la dicte com-

munaltey d'Arbois, leurs demandoiens que paiessiens, baillasseins

et deleurasseins, en non de lours et de ladicte communaltey de

Ménay, de la reffection et ouraiges fait es murs du bourg d'Ar-

bois,que furent reffait l'année de la garre de monss. le duc de

Bourgoigneet de monss. Jehan de Chalon, tanque a la some de

cinquante solz de gros tornois, le gros tornois d'argent comptez

pour on denier, quar tant lour en pouhoit bien appertenir et

auenir de la dicte mission faicte es diz murs, les dit prodomes

de Ménay, en non de lours et de lours dicte communaltey, disant

au contraire per plusors raisons qui disoient et proposoient à

contraire et contre les diz proudomes A'Arbois. Et sur ce acort

est eheu entre les dictes parties per monss. Guillame le Galois

Dalley, cheualiers et gardiens pour monss. le conte de Flandres

en sa terre de Bourgoigne,à ce temps, per frère Renaut de Prus-

sellier, priour d'Arbois, per maistre Humbert le Cliappuset,

Aymonetde Cerdon, à ce temps prouost à'Arbois, Renaut de Mion
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et monss. Estienne duPerier, curez de Ménay, en la manière que

s'ensuet. C'est assauoir [F° xxiiij, r°] que lidit proudomes et

escheuins de Ménay, pour lours et pour lours dicte communaltey,

paieront à nous diz proudomes et escheuins d'Arbois, en non de

nous et de nostre dicte communaltey d'Arbois, des dictes mis-

sions faites es diz murs, siex hures d'estevenans ; et pour tant

nous li deuant dit prodomes et escheuins d'Arbois avons quictez
et quictons, pour nous et pour nostre dite communaltey, les diz

prodomes et escheuins de Ménay et lours dicte communaltey des

dictes missions, per tel manière que deis ores en auant, per tout

le temps auenir, li dit proudomes de Ménay ne seront tenuz de

paier de nulles missions que li dit prodomes d'Arbois fehisseins

pour ladicte reffection des dit murs d'Arbois, se la missions que

serait faicte es dit murs ne montait plus de dix liures d'esteve-

nans ; et se la mission faite es dit murs montoit plux de dix liures

d'estevenans, li dit prodomes de Ménayet la communaltey dudit

lieuf seront tenuz de paier ce que lour en appertendrat ou deurat

appartenir ; en tel menière que à faire les dictes missions liz pro-

domes d'Arbois seront tenuz de appeler avoic lours pour veoir

faire la dicte mission vng ou doux des proudomes et escheuins de

Ménay, et se il ne les appelloient, il ne seront tenuz de riens paier
de la dicte mission. El pour tant li dit proudomes et escheuins de

Ménay et lour dicte communaltey seront quicles de toutes autres

missions et communes que h dit proudomes et escheuins feront

pour le temps auenir Arbois ou autre part ou geteroient entre

lours, et de toutes [F° xxinj, v°] courvées appertenant à la dicte

communaltey d'Arbois, exceptez missions, se faites estoient, des

communes, des bois et pastoraiges d'Arbois ou de Ménay,desquelx

missions li dit prodomes de Mènay et lours dicte communaltey
seront tenuz de paier ce que lour en deurat appartenir. Lequel
acort dit et pronunciez per les dessus dit, li diz proudomes et

escheuins d'Arbois et de Ménay, en non de lour et de lour dicte

communaltey, ont acourdez et si sunt consentiz et promis tenir.
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nousli diz proudomes d'Arbois et de Ménay per nous soiremenz

de nouz corps pour ce jurez sur saint euuangiles, sen venir à con-

traire. En tesmonaige de laquel chouse nous hauons requis et fait

mectre en cesprésentes lectres le seel de nostre chiers et redoubtey

signour monss. le conte de Flandres duquel l'on vse en Arbois;

ensamble lequel seel nous avons requis et fait mectreen ces lettres

le seel dudit monss. Guillame Galois, gardiens pour nostre dit

seignour. Et nous Guillame dessus dit, à la preire et requeste des

deuant dit proudomes d'Arbois et de Ménay, avons mis nostre seel

pendant en ces présentes lectres, ensamble le seel de nostre dit

seignour. Ce que fut fait présent Nycholaux de Laye, Humbert

de Cromary, Huguenin du Champ, tiers, et plusours autres, le

venredi apprès Penthecoste, l'an de grâce corrant mil trois cent

trente et nuef (1).
13

Lectrescommela ville et habitansde Chainginssunt et doiuentpaierde
la forterescedu bourg d'Arbois.

Arbois,1301,27 avril,2 mai.

[F
0

xxv, r°]. L'an m iii c et on, lou juedi après les trois semeines

de Pasques, à l'essise à'Arbois, per devant nos, Jehan de Hay-

ronual, bailli de la conthé de Bourgoigne, de par nostre soi-

gnour lou Roy de France, fut mehue querele entre les proudomes

de la communalté d'Arbois de vne part, et les proudomes de la

communaltey de Chaingins d'autre, sus ce que li dit proudomes

d'Arboishauoient demandez es proudomes de Chaingins que ils

estoient et deuent estre de la communalté d'Arbois, per plusors

bones raisons que il metoient auant, se lour demandeuent que ils

paiassent vint et cint liures que li dit proudomes d'Arbois lour

auoient getées de on communal que auoit esté getez à, Arbois à

cetens pour la fermeté dou bourc d'Arbois que auoit esté faite ou'

(1)Collacionde cesteestfaicteà vrayoriginalper moynotairecysubscript
le vijejourdumoisdemarsl'anmil iiijc et quatre.Demolain.
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temps de la guerre. Et d'autre part, li dit proudomes de Chain--

gins disoient aucunes raisons per que il ne voloient estre de lour

communal. Sus ce, acraite fut faite per la volunté des parlies sus

mon soignour Girart, curiez de Chaingins, et sus Humbert Bar-

roillet, qui nos dauoient raporter lou mardi après Saint Phelipe

et Saint Jaque, per lour loylté, si lidit proudomes de Chaingins

estoient,' ne hauoiont esté de la communalté d'Arbois, en tout

ne en partie; au quel jour li dit messires Girars et Humbers Bar-

roillet venirent et comparurent personelment et nos raportarent

que li dit proudomes de Chainginsestoient bien de la communal-

tey d'Arbois. Et acordèrent que des vint et cint liures que li dit

proudomes à'Ai'bois auoient getées sur les dit proudomes de

Chaingins, que h dit proudomes de Chaingins em paiessent tant

seulement vint livres ; saul ce que li dit proudomes de Chaingins

ne sunt tenuz de riens paier de la réfection des ponz d'Arbois, des

chemins, ne de lour héglises. Laquel acraite et l'acort les dictes

parties hont tenuz per bon et per fait (1), [F° xxv, v°] et nos

moymes lou conformons et tenons per bon et per fait de la

volunté des parties. Tesmoins de ce nous auons selées ces lettres

de nostre seal pendant. Donné en Arbois, l'an et lou mardi

dessus dit (2).

14

Lectrescommela villeet habitansde Montaigneyont paiezet sunttenuz
depaier dela réparacionet fortificaciondu bourgd'Arbois.

Dole,1380,25 avril.

Les gens du consoil de ma dame la contesse de Flandres, d'Ar-

tois et de Bourgoigne estant en son parlement à Dole, sauoir fai-

sons que, comme débast fut entre les habitans à'Arbois, d'une

pars, et les habitans de Monlaignyd'autre, sur ce et de ce que les

(1)Aubasdufeuillet,à droite: quartus.
(2)Collacionde cestefaicteest per moynotairecysubscriptle xejour de

décembrel'anmilnij c et quatre Demolain.
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dit d'Arbois demandiens es diz de Monfaignycertaine some d'ar-

gent que gestée et imposée lour auoit estez pour la réfection et

fortification du dit bourg, et auxy pahaissiens de la gabelle que

de nouel est ordenée pour la réparation d'ycelluy bourg et for-

teresce, come tenuz y estoient, tant pour ce que autrefois en tel

cas il ont paiez de la dicte fortification, que pour ce que ou dit

bourg d'Arbois il retraient lours corps et lours biens toutes fois

que nécessitez est, les dit de Montaignydisant à ce les non estre

tenuz, tant pour lectres qu'il en dient auoir que autres raisons

que y li assignent. Et duquel debbastse sont les dictes parties

appointiés sur nous de lour volunté [F° xxvj, r°] pour les en mec-

tre en acort et déterminer selon que nos verriens que faire se de-

vroit. Nous, oy les débat d'une part et d'autre et tout ce que vne

chescune des dictes parties ont voluz proposer, considérez que

pour le péril des garres que vn chescum jour naissent et sont es

confins et lieux voisins de la contée de Bourgoigne, comme en

Lorainne, en Sauoye et autre part, ésquelles se aident et pensent

aidier les aucunes des parties de gens de compaignes que entrer

porroient ou dit contée pour ycélluy domaigier, il soit nécessitez

de enforcier les bones villes du dit contée de Bourgoigne, pour la

sehurtez et tuietion des habitans d'ycelles et des gens d'enuirons,

avons voluz, ordenez et acorder aimablement, senz procest et

senz ce que ceste nostre présente ordenance grièue ou puisse

greuer, ou estre préiudiciable pour le temps a uenir es diz d'Ar-

boiset de Montaigny, mais que vng chescun de lour demoroit en

son droit entier et tel qui estoit per auant, les diz de Montaigny

pahioient per ceste fois ce que imposez lour a estez pour la

cause que dessus, et paient la gabelle que de présent est ordenée

pour le fait que dessus. Et en tesmoing de ceste nostre présente

ordenance, en hauons bailliez ces noz présentes es diz A'Arbois

seelléede nos seelx. Faictes et donnés à Dolele xxvejour du mois

d'auril, l'an de grace mil trois cent et quatre-vingt. Et sunt see-

lées des seel l'abbés de Balmes, monss. Anxel de Salins, sires de
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Monferrant, monss. Thiébaul, sire de Rie et che [F° xxvj, v°] te-

lain de Bracon, monss. Eude de Quingey, cheualier, et maistre

Gile de Montagu, licencié en lois, tuit consoiller et présidant du

dit parlement de Dole.

15

Lectres commeli escheuins d'Arbois pouhent lassieret accensirperpé-
tuelmentpour le profitde la villeles lours et les chaffaultde la forte-
resced'Arbois.

Troyes, 1374, 14 novembre(1).

Marguerite, fillede Roy de Franc, contesse de Flandres, d'Artois

et de Bourgoigne, palatine et dame de Salins, à touz ceuls

qui ces lectres verront, salut. Comme les habitanz A'Arboisaient

refait et rappareillépluseurs tours et chaffaux et entendent à con-

tinuer à faire en nostre bourc et forterece d'Arbois, sauoir faisons

qu'il nous plaist et voulons que pour le temps présent et auenir,

les quatre escheuins de nostre ville à'Arbois puissent laissier et

acensir à touz jours, dès les alées des murs du dit bourc et for-

terece en aval, pour le prouffit qui en ystrat conuertir par euls es

dictes tours et chaffaux et effiches (2). Si donnons en mande-

ment à touz noz justiciers et officiers présenz et auenir ou à

leurs lieuxfenans et à chascun d'euls, si come à lui appartendra

que de nostre présent octroy facent et laissent joïr et vser paisi-

blement les diz escheuins per la fourme et manière que dit est. En

tesmoin de ce, nous auons fait mettre notre seel à ces présentes.

Donné à Troyes en [F° xxvij, r°] Champaigne le xiiije jour de no-

uembre, l'an de grâce mil ccc soixante et quatorze (3). Par ma

dame en son conseil où estoient messire Charles de Poitiers, le

(1)Texterevusur l'originalaux archivesd'Arbois,AA,37.Scellésur dou-
ble queue d'unsceaude cire rougedontil ne reste plus que des traces.

(2)Cartulaire: eschiffes.
(3)Ce quisuitest écrit sur le replide l'original.
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sire de Montferrant et messire Humbert de la Platière. [Et est soi-

gnié per] (1) P. Christiain.

16

Lectrescomeli proudomeset escheuinsà'Arbois pouent toutesfoisqui
lour plait,perpétuelment,geter commonet mectregabelle sus les vins
tel qui lour plairaet ostertoutes foisqui lourplaira.

Hesdin, 1378,28 août.

Marguerite, fille de Roy de France, contesse de Flandres, à'Ar-

tois et de Bourgoigne, palatine et dame de Salins, à tous ceulx

qui ces lettres verront, salut. Come nous amez les habitans et

communaltey de nostre ville d'Arbois deissent et mantenissent

nous estre tenue à faire réparer et soustenir la forteresse, murs,

eschaufaus et eschiffes de nostre dicte ville, et ainsi estre et auoir

esté vsé de longtemps, fours depuis nagaires, qui l'ont fait de lour

bonne et libéral volonté, et noz gens en nostre non et pour nous

deissent etmantenissent le contraire, c'est assauoir lesdizhabitans

estre ad ce tenuz, sauoir faisons que nous ne vueillons que pour le

débat en ceste partie de noz dictes gens et de ceuls de nostre dicte

ville d'Arbois le fait de la fortifficacion et emparement d'icelle

soit ou puist estre aucunement retardé ou délaie en cas de be-

soing, ne autrement, et afin auxi que nous et nos hoirs et suc-

cesours de cy [F° xxvij, v°]en auant en soions et demorions quic-

tes et deschargiez plainement, sans ce que jamais nous, noz dit

hoirs, ne successours y soyons tenuz, aus dit habitanz et com-

munalté de nostre dicte ville d'Arbois, à lour requeste, de nostre

grâce espicial et certeinne science, auons outroié et outroions

per ces présentes que de cy en auant à touiours mais, toute foiz

et quante fois que besoing sera pour la forteresse et emperement

de nostre dicte ville, et pour là être torné et conuerti et non ail-

Jours, eulx puissent faire et mectre et hoster et leuer auxi, selon

que le besoing en sara, sur le vin qui sara vendu en gros ou à

(1)Nesetrouvepas dansl'original.—Collaciondesdicteslettresest faicte
au vrayoriginalper moynotairecy subscriptle ixejour de décembrel'an
mil iiijc et quatre.Demolain.



— 48 —

broche par queque personne en nostre dicte ville et es apparte-

nances, imposition Leleque par la plus grant et plus saine partie

des diz habitans et communaltey sera aduisé. Et per mi ce, y-

ceulz habitans et communaltey sont, seront et demeurent char-

giez et tenuz de cy en auant à touiours mais, à lour mission,

faire, souslenir et maintenir en bon et souffisant estât, tel que

mestier sera selon le temps, la dicte forteresse, et tout ce qui s'y

appartient ou appartendra, sanz ce que nous, noz hoirs ou suc-

cessours soions en aucune manière tenus à la mission. Et en outre,

de nostre dicte grâce nous plest, volons et outroions aus diz ha-

bitans et communaltey que, pour les dons et autres neccessitez de

la dicte ville, il puissent de sy en auant faire entre eulx et oster

auxi vng giet ou taille raisonnable, selon que en tel cas autrefoiz

a estez fait, et est acostumer pour tourner et conuertir es dons et

autres neccessitez dessus dictes, et non autrement. Si donnons en

mande [F° xxviij, r°] ment à nostre bailli et autres officiers et

subgiez quéconques de nostre dicte conté de Bourgoigne, ou lours

lieuftenans présens et auenir, et à chescuns d'euls, si come à li

appartendroit, que les dit habitans et communaté de nostre

dicte ville d'Arbois, facent, souffrent, et laissent joir et vser pai-

siblement de nostre présente grâce, per la manière dessus dicte,

en contraignant par voies deues en ces choses touz ceulx qui en

feront et seront à contraindre raisonablement. En tesmoing de

ce nous auons fait mectre nostre seel à ces lectres, faites et don-

nées à Hédin, le xxviije jour d'aoust l'an de grâce mil ccc soixante

dix-huit. Touteuoies est nostre entente que pour ce présent otroy

nous, noz hoirs ou successours n'y soions pour la vendue de nos

vins aucunement comprins. Donné come dessus. Par ma dame,

présens messire Chéries de Poitiers, messire Humbert de la Pla-

tiere, maistre Jaque Hanin et maistre Jehans Blarye. Et est soi-

gnié per Robert Théroude (1).

(1)Collacionde cesteestfaicteà vrayoriginalper moynotairecysubscript
le xejour de décembrel'an mil iiij c et quatre.Demolain.
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17

Lectresde la grant alne miseArbois.

Quingey,1355, 16 juin (1).

Nous, Marguerite, fille de Roy de France, contesse de Flan-

dres, de Neuers et de Rethel, faisons sauoir à touz. Come noz

prodomes et habitans de nostre ville à'Arbois et de nostres villes

voysines appartenant à ycelle [F° xxviij, v°] nous baient hum-

blement supplié et requis, que nous de grace espécial leur vous-

sissiens donner et ottroyer puissance de vendre, acheter et me-

surer en nostre dicte ville et es apparlenences, à la grant aine,

tele comme nos gens leur tailleront à l'estalon que il hont par de-

uers eulz, touz draps, toutes loilles et toutes autrez danrées qui

à aine se doiuent mesurer et alner, et que à nulle autre aine nulz

ne vende, achetoit, alnoit et mesurait pour le temps avenir, et

sur la poyne de l'amende de sexante soulz à nous acquise, pour-

quoy nous leur auons donné et ottroié de faire les choses dessus

dites et vne chescune d'icelles. Sy mandons et comandons à

touz nos of'ficierzet à chascun d'eulz qui sur ce sera requis, que

les choses dessus dictes leur maintengnent perpéluelment, et

que la dite grant aine à l'estalon leur taillent, et nous leur en

auons donné et donnons ces présentes lectres seelées de nostre

seef pendant. Faites et données à Quingeynostre chastel, le xvje

jour du moys de jung, l'an de grâce mil troiz cenz cinquante

cinq (2). — Par ma dame la confesse en son conseil ouquel es-

toient messire Boudede Ckoys, messire Jehans d'Augerant, le sei-

gnour de Vaudry et messire Jehan de Chessy. [Et est soigné per]

M[anhet] Flory (3).

(1)Revusurl'originalauxarchivesd'Arbois,AA,4.Etaitscellésurdouble

queue.
(2)Cequi suitétaitécrit sur le repli del'original.
(3)Collaciondecestefaiteestàvraioriginalparnoustabellionetnotairesubs-

critle x°jourde décembrel'anmiliiijcet quatre.Demolain.liaest J. Mercier
(paraphe).—Cequiest placéentrecrochetsne se trouvepasdansl'original.
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18

Lectres comelesproudomesd'Arboispeuentfaireprendre le pain toutes
foisquilourplaît et tauxerà telle amendeouamendesqui loursplairat,
F°xxix,r°]et auxicomeil puent debonerauec le prevostlesterralx,et
les emendesdes désobaissantsunt à la ville.

Troyes,1371,27avril.

Marguerite, fille de Roy de France, contesse de Flandres, d'Ar-

tois et de Bourgoigne, palatine et dame de Salins. Faisons sauoir

à touz que, à la supplication des escheuins et habitans de nostre

ville d'Arbois, nous loura uons octroié et octroions que per nostre

préuost d''Arbois, ou les sergens du dit lieu qui sunt ou seront

pour le temps, il puissent faire panre tout le pain qui sera fait à

Arbois pour vendre, touteffoiz qui ne sera souffisant et conuena-

ble selon le pris et le marchié du blé, non obstant toutes costumes,

ordonnances ou autres choses au contraire, et que les dit pains

soient tauxezper les diz escheuins qui sunt ou seront pour le temps,

et condempnez à telle amende ou emendes comme bon lour sam-

blera selon la qualité du fait, lesquelles amendes seront à nous

acquises. Et auecques ce lour octroions et consentons que per nos-

tre préuost et les dit escheuins les terraux et fossezde la dicte ville

soient boonez,et il soientmises et fichiées boones apparans au de-

hors des dit terraux, en faisant croi et deffense de par nous que

entre les dictes boones et les murs de la dicte ville aucun ne s'i

acroisse, ne face édiffice, ne n'y praigne terre ou autre chouse

qui soit en l'empirement des diz terraux et fossez, sur amende de

sexante sols à prendre sur ceuls qui feront au contraire, lesquelles,

se elles y eschieent, nous voulons estre conuerties es ouurages et

fortification de la dicte ville, et en seront tenuz les diz [F°xxix, v°]

escheuins de rendre compte à nous gens, quant requis en seront,

et ne panra riens li préuost en icelles emendes. Si mandons à touz

nos justiciers et officiers, et à chescuns d'eulx présent et auenir,

si come à lui appertendra, que de nos dit grâce et octroi laissent
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et fecent les dits escheuins joïr et vserpaisiblement dorresenauant

sens contredit. Donné à Troies le xxvije jour d'auril l'an de

grâce mil ccc sexante et vnze. Par ma dame et son consoil où es-

toient maistres P. Cuiret, messire Humbert, maistres J. Blarie,
J. Biset et autres. Et est soignié par Jehans d'Esparnay (1).

19

Lectres dela diuisionet séparaciondes bois d'Arboiset de Poloigny
et de l'usage et pasturaigeque li vns ont sus les autres.

Poligny,1299,10 juin.

Nos, messires Jehans li granz, messires Pierres Galaphins, mes-

sire Aymesdit de Monront, messires Estaynes et messires Jehans

dit Gelins,messires Nicholes et messires Renaut, dit de Falatains,
de Poloigney, cheuaillers, et je Conrals, préuost en ce temps, du dit
lieu ; et nos Jehans, diz Brainche, Vienaz Valons, Willemins fils

Forfugne et Renauz Bonami, esliz et establiz en ce temps à quatre

proudomes en la dicte ville de Poloigney, façons sauoir à touz,

que, comme discorde fut mahue entre nos, pour nos et pour la

communaltey de Poloigney, d'une part, et entre la communaltey
de ces d'Arbois [F° xxx, r°] d'autre part, suz vn_petit discort

qui estoit entre nos de la deuision de noz bois et des lours des

bois dou Chamois,nos suz ce auons donné et donnons plénière

possance et espicialx commandement à noble et saige chevallier,

mon seignour Renaut, soignour de Saint-Aigne, chestelain de

Poloigneyen ce temps, de faire la deuision des diz bois, et dou

pertir pour nous et pour cex d'Arbois ; et auons promis et promec-

tons, pour nos et pour le communaltey de Poloigney, et pour tou-

tes menières de gens, tenir et garder à tout jour mais tele diuision

et tel partie comme li dit messire Renauz en fara en bone foiz et

senz nule corruption ; et pour ce fermement tenir nous auons re-

(1)Collacionde cestefaicteest permoynotaire cy subscriptle£ejour de
décembrel'an milnij c et quatre.Demolam.
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quis et fait mectre en ces lettres le seel nostre soignour et redou-

tey le Roy de France dou lequel on vse en la court de Poloigney.

Donné l'an Nostre Soignour corrant per mil ce nonante et nuef, le

mescredi après Penthecostes (1).

20

Autreslectresde ladiuisionet séparaciondesboisà'Arboiset dePoloigney
et de l'usage et pastoraigeque h vnsont sus autres.

Poligny,1300,mai.

Nos Renauz,sires de saint-Aigne, chastelain à ce temps de Po-

loigney, façons sauoir à tout cex qui verront ou orront cex let-

tres, que come grant discorde fut mahue entre la communaltey

de cex de Poloigney, d'une part, et entre la communaltey de ceux

d'Arbois, d'autre part, suz ceque li vne des parties et li autre di-

soient li vns contre les autres, que il auoient [F°xxx, v°] faite

grant iniure et grant entreprise li vns es autres es bois et en Jour

communaltey dou Chamoys; en la fin, cil de Poloigney et d'Arbois

nous donèrent plénière puissance et auctoritey que nos cedit dis-

cort sehussains, et que nos ladicte chouse desbognesains selon ce

que bien et auenant nous sambleroit, et nos, per bien de pais

preisme cele besoigne sore nos, et auons estez sur le lius deligau-
ment et appelez proudomes d'une part et d'autre, et avons desseu-

rées et départies les dictes communaltey des diz lues l'une de

l'autre, per buegnes depierres que nos i auons fait mectre, ensam-

ble aucunes que jay i estoient deuant. Et volons et ordenons que

le desbognement que fait en auons soit tenuz et gardez ferme-

ment dois ores en auant entre les parties, senz corruption, par

einsi comme li termes et les buegnes que mises y sont le mostrent

et desclairent, en tel menière que se aucons de Poloigney et de la

(1)Collaciondecesteestfaicteà vrayoriginalper moynotairecy subscript
leXejourdedécembrel'an miliiij c et quatre.Demolain.
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justice auoit traffons de hérietaiges dedanz le desbugnement de

cex d'Arbois,bien en joie, et esplatoit, sal ce que bois neil tailloit;

et se il i tailloit bois, se empaioit l'esmende tele comme elle est

acostumée à paier caienarrers à cex d'Arbois. Et en ceste meisme

menière le volons nos, ausi ordenons et commandons et entendons,

de ces d'Arboiset de la justiese, se il auoient aucons héntaiges

dedanz lo deuis et le desbugnement de eex de Poloigney, salue la

justice adès du soignour de celé partie ou desbognement de laquel

partie li diz héritaiges saroit, et des pastoraiges vsoient li vns

sus les autres, ensi con il l'ont acostumé caienarrers. Et pour ce

que ceste chose soit certaine et estable à touz jours, nous li dit

Renauz avons mis nostre seel en ces lectres faites et données en

l'an de l'incarnacion [F°xxxj, r°]Nostre Soignour Jhésu-Crist cor-

rant per mil et trois cenz ou mois de may (1).

21

Lectresde cinqsolzcensaldehuzà la villesur le champde Morcial

que fut à Quacetet sur le champd'encoste.

Arbois,1338, 9 juin.

Je Jehans dit Merceret de Corcelles d'Arbois fais sauoir à touz

que je ay retenuz, accensiz et amoisenez perpétuelment pour moy

et pour mes hoirs, de Jehan dit Greuellet, de Guiot dit Bartier,

de Vuillemin dit de Larnay et de Esteuenom dit Bernart d'Arbois,

à ce temps proudomes et escheuins de la ville et communaltey

d'Arbois, vng champ que est dou communal d'Arbois et siet

en la fin d'Arboisou luef que l'on dit a biez deMorcial, delez ma

terre d'une part et delez la terre dou Temple d'Arbois d'autre, c'est

à sauoir pour cinq soulz d'estevenans censaulx, loux lois, emende

et soignerie portant. Les quelx cinq soulz d'esteuenans censaulx je,

(1)Collacionde cestefaicteest per moynotairecy subscriptlex' jour de
décembrel'an miliiij c et quatre.Demolain.
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pour moy et pour mes hoirs, per mon soirement pour ce juriez et

toclnez corperelment sus saint euuangile, promet paier et rendre

en pais, senz tençon mouoir, es dit proudomes et escheuins de la

dicte ville et à lours successours que il saront pour le temps aue-

nir, chescun anz à tout jours mais, censalment le jour de la feste

saint Mertin d'iuer. Et en acressement de ladicte cense, je ay

assiz, assignez et assetez les diz cinq solz d'esteusnans censaul,

assise, assignons et assetois, ensamble le dit champ, sus mon au-

tre champ que siet en ce maisme hier delez le dit champ que je

ay retenuz d'une part et delez le champ que fut Boichert de Mont

d'autre part, lequel champ je pour moy et pour mes hoirs [F° xxxj,

v°] promet garandir, deflendre et appasier es dit proudomes et à

lours successours contre toutes gens, et wils et outroy que toutes

les foizqueje ou li miens fariens deffaut de paier les diz cinq soulz

d'esteuenans censalx a dit jour, queli dit proudomes et escheuins

de la dicte ville et cy que il saront pour-le temps avenir puissent

. assigner es doux diz champs et es fruiz d'ycellours, selon les hux

et costumes dou Vaulx d'Arbois, senz contredit de moy, ne de

mes hoirs, per mon deuant donney soirement, et pour ce ferme-

ment tenir je enloie moy et mes choses en la court et en la juri-
dicion mon soignour le conte de Flandres. En tesmoignaige de

vérilez j'ay requis et fait mectre en ces lectres le seel de sa dicte

cour dou quel on vse en Arbois. Donné le mardi deuant la feste

de saint Bernabey appostre, l'an mil trois cenz trante et huit.

[Ainsi signé : R.B.] (1).

(1)Additiondela maindu notaireDemolain.Collacionde ceste faicteest
per moynotairecy subscriptle xejour de décembre,l'an mil iiijeet quatre.
Demolain.
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22

Lectresdedixhuit solz estevenanscensalx dehuzà la villesus vne

partierde la tourt doucemetière(1).

Arbois,1380,8avril.

Nous, Vuilleminsdit Berder d'Arbois, Perrenet de Mymeriey et

Hugueninsdit GoudaldeDumpierre, près deMornans,façons sauoir

à touz que nous, pour nous et noshoirs, auons retenuz et accensit

(1)Cpr.la contrepartiede cetactedestinéeà être remiseauxcensitaires:
Nous,Guillamede Pupillin,escuer,Humbersde Larnay,clerc, Guienetde
Seroxet PerreninsdesPlanches,prodomeset escheuinsde la villeet com-
munateyd'Arboiset en non d'icelle,façonssauoirà tout que nous,en non
quedessus,auonslaissiezet accenssiperpétuelmentà Vuillemindit Berderet
d'Arbois,HugueninGoudalde Dampierreprès de Mornanset Penenetde
Mymeriey,demorantArbois,pourlouiset pourlourshoirs,à toutjoursmas,
lepremierestagedesosdurantà contremont,tanquea secunestaige,ouquel
estagel'on tient l'atit de la ville d'Arbois,d'une tour desmurs du bourg
d'Arbois,séantla tourà querredessusla riuièrede Coisance,entrele ceme-
tière del'églised'Arboiset la dictereuière,per ainssicomele groxdu mur
dela dictetourl'enporteet nonoutre, ety puentfairevoteou celier,si lour
plet,sendomagierla dictetour,franchement,pour dix et huit soulzesteue-
nansceussalx,louxemendeet soignoriepourtant,àpaierperles dizretenam
et lourshoirsdois oresen auant, à nouset à noz successoursprodomeset
escheuinsdela dictevilleet ennon d'ycelle,le jour de festeToutSains.Et
ou eauxquela dicte tour vendroiten ruynesen la corpedesdiz retenant,
peroualequeDieune vuile,les diz relenansne dautontrienspaier de la
dictecenssejusque atantqu'ellefut remiseen estet dehuzet suffisant.Et
per ainssinous,pournouset en nonque dessus,de la dictechouseainsià
lourslaissiénoussûmesdeuestitet deuestonsde tout droit, propriétezet
possession,et lesdit retenanspour lourset pourlourshoirsenauonsenves-
tit, miset mettonsen veraysasineet corperelpossession,on aussiper la
tradiciondecesprésenteslectres.Et en retenantà nous la dictecensseet li
dit premierestaige,nous,pournouset en non de la dictevilleet pour nos
successoursescheuinsd'Arbois,loursauonspromisetpromattonsgarrandir,
deffendreet apaisiercontretout,en tout luef,en toutescours,et per deuant
toutjuges,es propresdeppenset missionsde la dicteville, et non venirà
contraire,per nousne per autres,ne consentirautruyvenir, tacitementne
enappert,pernoz soirementpour ce juriez et toichiezcorperelmentsus
sainteuuangillede Dieu.Et pourcefermementtenirnous enloionsnouset
nozsuccessoursprodomeset escheuinsde la dictevilled'Arbois,et tousles
biensdela dicteville,meubleset non meubles,présent et avenir, en la
cour, juridicionet cohercicionma damela contessede Bourgoigne.En tes-
moignaigedela quelchousenousauonsfaitmettreen ceslectresle seel de
madictedamedouquell'onvseenArbois.Faiteset donnéeslehuitièmejour
dumoisd'aurilapprèsPasques,l'an NostreSoignourcorrantmil trois cent
et octante.J. M. (Paraphe).Archivesd'Arbois,EE, 3, original.Scellésur
doublequeue.Le sceaumanque.
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perpétuelment de Guillames de Pupellin, escuiers, Humbers de

I.arney, clerc, Guienet de Siros et Perrenins des Planches, prou-

domes et escheuins de la ville et communaltey A'Arbois [F
0

xxxij,

r°] et en non de la dicte communaltez, le premier estaige desos du-

rant à contremont tanque a secum estaige, ouquel estaige l'on tient

l'actit de la ville d'Arbois, d'une tour des murs du bourg d'Arbois,

séant la dicte tour à querre dessus la reuière de Coisanceentre le

cemetière de l'église de saint Just d'Arbois et ladicte reuière, per

ainsi comme li grox du mur de ladicte tour l'emporte et non outre,

et y pouhons faire vote ou celier, se nos plait, senz dommaigier

la dicte tour, franchement, pour dix et huit soulz esteuenans cen-

salx, loux emende et soignerie portant, à paier dois ores en auant

per nous et noz hoirs es diz escheuins et à lours sucessours pro-

domes et escheuins de ladicte ville et en non d'icelle, le jour de

la feste Tout Sains. Et ou eaux que ladicte tour vendroiten ruynne.

senz nostre corpe, per ouale que Dieu ne vuille, nous ne deurons

riens paier de la dicte censse jusque atant qu'elle fut remise en es-

tat dehuz et suffisant. Et per ainssi nous, pour nous et pour noz

hoirs, auons promis et promectons paier la dicte censse et tenir

toute la tenour de ces lectres et non venir à contraire per nous ne

per autres, ne consentir autrui à venir tacitement ne en appert,

per nos soirement pour ce jurez et toichiez corperelment sur saint

euuangile de Dieu. Et pour ce fermement tenir, nous enloions nous

et noz hoirs et tout nos biens et les biens de noz hoirs, moubles et

non moubles, présent et avenir, en la court, juridicion et coherci-

cion madame la contesse de Bourgoigne. En tesmoignaige de la quel

[F° xxxij, v°] chouse nous avons fait mectre en ce lectres le seel

de ma dicte dame douquel l'on vse en Arbois. Faictes et données

le huitième jour du mois d'auril apprès Pasques, l'an Nostre Soi-

gnour corrant mil trois cent et octante [Ainsn signé : Jo. M.] (1).

(1) Additionde la maindu notaireDemolain.Collaciondecestefaicteest à
vray originalper moynotaire cy subscriptle xejour dedécembrel'an mil
iiijc et quatre.Demolain.
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23

Lettres de trois solzesteuenanscensalxque HugueninsSagontet
doitsus une piècede terre séant en Corbires.

1379,16 octobre(1).

Je Hugueninsdit Sagontet d'Arbois fais sauoir à touz que je, pour

moy et pour mes hoirs, ay retenuz et accensit perpétuelment et

à tout jours mais, de Guillame dit de Pupellin d'Arbois, escuer,

Humbert de Larnay, Guienetde Serox et Perrins des Planches,

proudomes et escheuins de la ville et communaltez d'Arbois, et

en non d'ycelle, vne pièce de terre de ladicte communaltez séant

ou territoire d'Arbois, ou luef que l'on dit en Corbières, delez la

vigne Odate, famé Robert de Bougaille d'une part et delez la

Costede Corbières,et toiche per dessus à la terre de l'ospital, et

per desos toiche a grant chemin common, franche de tout serui-

tuz, pour trois soulz esteuenans censsalx, loux emende et sou-

gnerie pourtant, à paier dois ores en auant per moy et les miens à

la dicte communaltez perpétuelment, le jour de feste saint Martin

d'yuert. Et per ainssi je pour moy et les miens aypromis et promacte

paier la dicte censse es diz prodomes et lours successours pro-

domes et esuheuins de la dicte communaltez et en non que dessus,

et non venir à contraire de la tenour de ces présentes lectres, per

mon soirement pour ce jurez et toichiez corperelment sus saint

euuangile de Dieu.Et pour ce fermement tenir [F° xxxiij, r°] (2), je

en loye moy et mez hoirs et tout mes biens et les biens de mes

hoirs, meubles et non meubles, présent et avenir, en la cour,

juridition et cohercion ma dame la contesse de Bourgoigne.En

tesmoignage dela quel chouse, j'ay'fait mectre en ces lectres le

(1)Archivesd'Arbois,DD,295,original.Paraitavoirété scellésur simple
queue.Texterevusurl'original.

(2)Aubasdufeuilletà droite: quintus.
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seelde ma dicte dame duquel l'on vse en Arbois. Donnéle sezaimme

jour du mois d'octobre, l'an Nostre Soignour corrant mil trois

cent sexante dix et nuaf [Ainsin signé : Jo. M.] (1).

24

Lettresde l'assiefaiteper les escheuinsd'Arbois à VuilleminGouuernal
d'une partie de maisdu fourtmj solzpourxx solz esteuenanscensalx

lejour de saintMartind'iuert.

Arbois.,1377(n.st.), 22 févnei.

Je Vuillemins dit Gouuernal d'Arbois fais sauoir à touz que je,

pour moy et pour mes hoirs, ay retenuz et accensit perpétuelment à

touz jours mais de Guillame Gaiscognet, Guillame de Verruex,

VuilleminBernart et Huguenins Justoz, proudomes et escheuins

de la ville et communaltey d'Arbois, et en non d'ycelle, vne par-

tie de maison, le fond et appertenencesd'ycelle, du maisonnement

du fourt quatre solz, de la dicte communaltey, séant en la rue de

Faramant, c'est asauoir la partie toichant à la maison Perre-

nate ma feme et ses enfans tout a long, et toiche per darrer à

la terre du priorey du monte, et toiche d'autre part à la perroit

deuers le dit four per la forme et menière que les bones que mi-

ses y sunt tant a long come a travers, le deuisent. En tel menière

que je doyfaire dehant doux ans prouchainement venant ung mur

de doux piez le [F° xxxiij, v°]conte de gros et d'une toise d'aul,

ou de plux s'il me plet, à trauers, dois l'une des columpnes friétalx

tanque à l'autre, et se deura prendre et se commencier sus le gros

de la dicte columpne friétal deuers le dit four et acomplir sus la

terre de la dicte communatey, et acomplie à ce long, tanque à

l'autre columpne en suege. Item doiue faire hun autre mur deant

le dit terme et du dit grox et haul dois la columpne friétalx deuers

(1) Collaciondecestefaicteesta vrayoriginalper moynotairecysubscript
lexejourde décembrel'an miliiijc et quatre.Demolain.
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la maisom ma dicte famé tanque a grant chemin, liquel mur se

comenceraper my le gros de la dicte columpne friétalx, enacom-

plissant le demerant sus la terre de la dicte communaltey deuers

la grainge et placedudit fourt, liquelx murs saront demy à la di-

cte communaltey et demy miens. Et se ilme piet faire murs dois

la columpne friétalx deuers le fours tendant per derrer la terre du

monte, je li puis faire quant moy plaira per la manière que li au-

tre murs. Ceste retenue ay je faite pour vint soulz esteuenans

censsalx, loux emende et soignorie portant, à paier per moy et

mes hoirs dois ores en auant à la dicle communaltey le jour de

feste saint Mertin d'iuers, franchement de tout autres seruituz,

per tel menière queje et li miens doiuent mantenir la dicte mai-

som en estât dehuz et suffisant. Et per ainssi je, pour moy et les

miens, ay promis et promecte paier les dit vint soulz, faire les diz

murs, mantenir en estat dehuz la dicte maison, tenir fermement

[F° xxxiiij, r°] et acomplir toute la tenour de ces présentes lectres et

non venir à contraire per moy ne per autres, ne consentir autruy

venir, tacitement ne en appert, per mon soirement pour ce jurez

et toichiez corperelment sus saint euuangile de Dieu. Et pour ce

fermement tenir, je en loie moy, mes hoirs et tous mes biens et

les biens de mes hoirs, moubles et non moubles, présent et ave-

nir, en la cour, juridicion et cohercion ma dame la contesse de

Bourgoigne.En tesmoignaîge de véritey j'ay fait mectre en ces lec-

tres le seel de ma dicte dame duquel l'on vse en Arbois. Faictes

et données le démanche jour de feste de la kathedre saint Père,

l'an Nostre Soignour corrant mil trois cent sexante et seze. [Ain-

sinsigné : Jo. M.] (1).

(1)Additiondela maindu notaireDemolain.Collacionde cestefaicteest
permoynotairecy subscriptlexejour dedécembrel'anmiliiij c et quatre.
Demolain.
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25

Lectresdes conuenencesfaitesentre les escheuinsd'Arboiset Guillamele

grant sur le faitdela toursderner la maysondu dit Guillame(1).

Arbois,1375,27 juillet.

Nous, officiai de la cour de Besençon, façons sauoir à touz que

per deuant Jehans AitMutin d'Arbois, clerc, notaire et jurez de

nostre dicte cour de Besençon, nostre comandement espicial

[F° xxxnij, v°] aquel quant à ce et à plus grant chouses nous

auons commis noz voies et commactons per ces présentes lectres,

pour ce en droit personelment estaubliz et à ce espicialment

venanz Guillamesli Grant d'Arbois, escuers, d'une part, et Gnil-

lames dit Gaiscoignet, escuers, Vuillemins Bernart, Guillames de

Verruex et Huguenins Justoz, prodomes et escheuins de la ville

et communaltey d'Arbois, de la voluntey et consentement monss.

Humbertdelà Platière, cheualier, Guillames de Pupellin, escuer,

Peirenet de Malliat, en non de lour et de la dicte communaltey,

d'aulre part, les diz Guillames le grant et escheuins ont cognuz

et confessez, en non de lours et de la dicte communaltey, en

droit, per deuant nostre dit commandement, cognoissent et con-

fessent auoir fait entre lours les pactions, acort et traictiey que

s'ensuegent et per la manière cy apprès deuisée. C'est à sauoir

que les diz escheuins doiuent murer es murs de la ville que font

tour en droit de la maison du dit Guillame le Grant, c'est asauoir

ce de la dicte tour que saul fuer contre la reuière de Coisance,

outre les diz murs tendant à querre de Gloriate d'une part, et les

(1)Archivesd'Arbois,EE.2. Original.Aurevers: lettresdes convenances
faitesentre les escheuinsà'Arboiset Guillamele Grantsur le fait de la
tour!derrierlamaisondu dit Guillame.Scellésur doublesqueues du sceau
de l'officialde Besançonet du sceaudela comtessede Bourgogne.Le pre-
miersceaumanque Lesecondsceauen cireverteaveccontrescelest à peu
prèsintact Légendedu sceau: SigillumLudouicicomitis—Nivernensiset
RegistERCENSISin Arb[osio].Légendedu contrescel: -j-Contrasigillumcurie
de Arbosw.
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murs landant contre la Porte des Masialx, de l'aul dou friete du

toy quil est à présent sus les dit murs ou plus haul, si comme

bon semblera es diz escheuins, maintenant ou autrefoy. Et faront

les diz escheuins quant lours plera et bon lours semblera ou dit

luef [F°xxxv, r°] doues poitalles, c'est à sauoir vne per quoy l'on

entrera et saudra sus les diz murs, per deuers l'esquerre de

Gloriate, et d'autre part, vne autre poitelle per quoy l'on entrera

et saudra sus les diz murs per deuers la dicte Porte des Masialx

tandant, alant et venant, pour l'aisance et neccessitey de la dicte

ville et communaltey, dois l'une des dictes poilalles à l'autre per
la dicte maison du dit Guillame le Grant, et faire archures pour
la deffense dé la dicte ville lay où elles appertanront, à l'orde-

nance des diz escheuins. Et se l'on y fait acunes fenestres ou fe-

nestre, elles se doiuent faire à l'ordenance des diz escheuins. Et li

diz Guillamesle Grant les doit faire ferrer à ses missions bien et

suffisamment. Et encores doit soignier li dit Guillame le Grant

à sa mission en place pour tout le dit mur qu'il s'i fara comme

dist est, pierre, arenna et aiguë et charoier la chaul, et les dit

escheuins doiuent soignier la dicte chaul ou raffour de la ville

séant a touf dessus les Planches, et faire le demorant du toyt et de

la rainure de bois à lours missions, si comme bon lours semblera

pour l'aisance et neccessitey de la dicte ville et communaltey.

Les quelles conuenances et toute la tenour de ces présentes

lectres li diz Guillames, pour luy et pour les suens, les dit

escheuins pour lours et en non que dessus, ont promis et pro-

mattent tenir, mantenir, garder et osseruer fermement, et non

venir à contraire per lours ne per autres, tacitement ne en appert

[F° xxxv, v°], pour le temps présent ne pour le temps avenir,

per lours soirement pour ce jurez et toichiez corperelment sus

saint euuangille de Dieu, per stipulation sollempnez sus ce entre-

mise en la main de nostre dit -commandement et sus la poinne de

excomeniement de nostre dicte cour, et sus la expresse obligation

de tout lour biens moubles et non moubles, présent et avenir, et
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des hoirs du dit Guillame, et les diz escheuins de tout les biens

meubles et non meubles, présent et avenir et de la dicte commu-

naltey. Submattans li diz Guillame le Grant, quant à ce, luy, ses

diz biens et ses hoirs, et les diz escheuins lours et lours succes-

sours escheuins du dit luef et les diz biens de la dicte commu-

naltey sob l'une et l'autre de noz cours, juridicion et cohercion

spirituel et temperel, et soub la cour, juridicion et cohercion ma

dame la contesse de Bourgoigne, et soub toutes autres cours,

juridicions et cohercions d'église et séculaire, ensamble et ches-

cune per soy, pour estre contraint la partie non tenant ou façant

au contraire de la tenour de ces présentes lectres en tout ou en

partie et pour les despens sus ce fait, la sentence de escomu-

niement non obstant. Renuncianz les dictes parties à toutes

excepcions de fait, de droit, mal baret, lésion, circonuencion, dé-

ceuance, à tout droit escript et non escript, à la chouse non ainsi

estre faite, â droit disant que général renunciacion ne vault, à la

copie de ces présentes lectres et à toutes autres renunciations,

allégations, oppositions et deffense que contre la tenour d'ycelles

[F°xxxvj,r°] porroient estre oppousées, toutes autres excepcionsnon

obstant. En tesmoignaige de la quel chouse, nous, officiai dessus

dit, à la preière et requeste des dictes parties et à la relation de

nostre dit commandement, auons l'ait mectre en ces lectres le

seel de nostre dicle cour ensamble le seel de ma dicte dame du

quel l'on vse en Arbois. Faicles et données présent monss. Hum-

bert de la Platière, chiualier, monss. Guy du Vernoy,chiuaher,

monss. Pierre Vauchier, monss. Jehans Branche, presfres, Jehan

Fauquier et Jaquet Feure, le vanredi apprès la feste de la Magde-

laine, l'an Nostre Soignour corrant mil trois cent sexante eL

quinze ([).

(1)CollaciondesdicteslectressignéesperJehanMutinet selléestantseu-
lementduseelde feumadamedeFlandiesduquell'onvsoitad tempsArbois
estfaicteparmoyChristofleDemolain,coadiuteurou tabelhouezduditArbois
le ix°jour du moisdedécembrel'an miluijc et quatre. Demolain.
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26

Lettrescomela duchesseJehannedeBourgoigneen son droitet partaige
fut recehueà dameArboiset commeellejura les franchiseset costumes
d'Arboisescripteset nonescriptestenir et garder senzcorrupcion.

Arbois,1330(n. st.), 3 février.

Nous, officiai de la court de Besençon, façons sauoir â tous que

en présence de HugueninditBonot deChessey,clarc, GuienotdeMont,

clarc, Girart dit Preuencal, clarc, Esleuenin dit Quacce, tiers et

Jehans de Lyon, tiare, notaires jurez de nostre dicte court de

[F°xxxvj, v°]Besençon,noz commandement espiciaulx es quel et a

hun chescon per luy nous auons commis noz voies quant es choses

que s'ensuegant et quant à plus grant choses lour comectons et à

hun chescun de lour per soy, per ces présentes lectres, pour ce per-

sonelment estaubliz, très noble, haute et puissant dame, dame

Jehanne, duchesse deBourgoigne, fille de trèsnoble, haute et pois-

sant dame Jahanne, raygne de France, contesse d'Arthois et de

Bourgoigne, palatine et dame de Salins, messires Robert de Bour-

goigne, conte de Tonnerre, luy disant et appellant estre procureur

généraulx et espicial de très noble home monss. Suèdes le duc de

Bourgoigne,son frère, d'une part, et Nycholetdit d'Yuoiriez, escuier,

Jehanz dit Greuillez à'Arbois, Vîenot dit Quacced'Arbois, à celluy

temps proudomes et escheuins dela ville et communaltey d'Arbois,

d'autre part, à ce appeliez, et de part les diz proudomes, les gens de

ladicte ville et communaltey d'Arbois, en la maison de pierre, que

fut jadix Otthonin, filz à bailiz de Bourgoigne (1) en la ville d'Ar-

(1)Cpr.Carlulairedu comtédeBourgogne,f°clxvj.Lettresde l'achatd'une
maison̂ éantàArboisassiseoulieuquel'on ditMonforz.EgoOthomnusfilius
quondamJaqueti,baillivide Arbois,dicti le François,notum facio...quod
egoillustridomineAhs Sabaudieet Burguadieconnussevendidi...domum
meamapudArboix,in locoquidiciturMonzforz,et casaledicledomuscon'i-
guam exuna parte curtilloJaquetidicti de Vtlletaet durantemvsquead
UausurammurorumdeArboix...DiejovispostfestumBéateMarieMagdalene,
annogratiemillesimoducentesimoseptuagesimosexto(23juillet127G).Celte
maisonavaitétéachetéeen 1273par'Otheninà Guillaumed'Arbois,ditBrun,
chevalier(Arch.du Doubs,B.316).
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bois, à hore de mydi ou en qui entour, cognehurent en droit et

confessarent publiement la dicte Jehanne, duchesse de Bourgoigne
et li diz messire Robert come procureur en nom que dessus, et

jurarent anduy ensamble, et chescum per soy, que il tendront et

mantendront, fairont tenir, garder et mantenir à leur pehoir

toutes les costumes de Bourgoigne, générais et loquals, en la dicte

ville d'Arbois et es appertenences de ycellie, tant les escriptes

quant les non escripte, toutes les hbertez, frainchises, graces,

priuilièges, bénéfices, les quar [F. xxxvij, r°]tes en lour tenour

données etoutroies, et les establissement fait et ouctroiez du temps

paissez pour touz temps mais, de très haute, noble et excellant

dame, la contesse Aulix, de très noble et puissant monsignour

Ollhe, conte de Bourgoigne, de dame Mehaut, contesse d'Arthois

et de Bourgoigne, palatine et dame de Salins, de la dicte dame

Jehanne, raygne de France, contesse d'Arthois et de Bourgoi-

gne, palatine et dame de Salins, mère de la dicte duchesse,
et aussi jurarent la dicte duchesse et li dit conte de Ton-

nerre, en non que dessus, tenir et faire tenir toutes les ordenan-

ces et grâces de la dicte Jehanne, roigne de France, mère de la

dicte duchesse, senz aucune corruption, en touz les quas que
les dictes ordenances, grâces, priuilièges, quartes, costumes gé-
nérais et loquak, statuz et frainchises de ladicte ville à'Arbois et

communaltey, seront mostiez, auquel luef et a la dicte hore, lidit

proudomes et escheuins appeliez, la dicte ville et communaltey

à'Arbois, et de lour plaine voluntey, en la présence de noz dit

notaires pour ce requis et appeliez, des dit proudomes et de touz

ces de la dicte ville à cui il appertientinsiamment, recehurent la

dicte dame Jehanne, duchesse de Bourgoigne, en la dicte ville

d'Arbois, come dame de la dicte ville d'Arbois, de la justise en

tout ce que ses droit il appertendra ou puet appertenir, saul le

droit d'autruyl, espicialement de ses serours et d'une chescune

per soy. A ce furent présent personelment mess. Richard à'An-

teni, chyuahers, mss. Alixandres, soignour de Blaisi, chyualiers,
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mess. Jehan de Thic [F°xxxvij, v°] cheualiers, mess. Jehanz de

Belenor, chyualiers, mess. Pierre d'Esparnay, chyualiers, mess.

Guy, sires de Villefrancon,chyualiers, Bartholomier de la Balme,

à celuy temps chestelain de Bracum, Esleynne, dit de Belfort, es-

-cuier, Esteuenin dit Bonectede Salins, à celuy temps trésorier de

Bourgoigne,mess. Jehan de Laiz, préuoires, Esteuenin dit Boi-

cherne de Salins, Esteuenin filz Symonet de la Loye, clarc, et

François dit Maiwz de Salins, pourcetesmoins requis et appeliez.

En tesmoignaige de laquel chose, à la relaction de noz ditz notai-

res, es quel et à hun chescun per luy nous auons foy plenière, auons

fait mectre en ces présentes lettres le seel denostre dicte court de

Besençon,en signe de veriteydes choses toutes dessus dictes.

Faictes et donnéesle sambediapprès la festedelaPurifi cation Nostre

Dame l'an Nostre Soignour corrant mil trois cent vingt et nuef (1).

27

Lettrescommemonss.et ma damedeFlandres furentrecehusà soignour
et dame en la villeà'Arbois, et commentmonss.Eude de Cromary,
quant il fut recehutArboisà gardienet à baillif,fit le serementde tenir
et garder lespreuelègesdu dit leu, escnp et nonescrip,et outroiez[F°
xxxviij,r°] du cuensOthe,cuensde Bourgoigne.

Bruges,1331,3mars; Paris,1330,23 décembre;Arbois1331,7juin (2).

In nomineDomini,amen. Perpresenspublicuminstrumentum

appareat omnibus euidenter, quod anno Domini millesimo tre-

centesimo tricesimo, die Jovis post festum beati Hylarii, videli-

cet décima septima die mensis junii, indicione quarta décima

(1)Collacionde cestesfaicteesta vrayoriginalpernousnotairescy subs-
cripzlexj°jourdumoisdejanuierl'anmilquatrecensetquatre.SteMarceret.
Demolain.

(2)Cetactedaté d'Arbois,le I7juin1330,est en réalitéde1331.Onremar-
queraquela chartefrançaisedontil renfermelacopiea été donnéele di-
mancheavantNoël(23décembre)1330.Il y a doncune antinomiede dates
quinepeutêtrerésoluequ'enavançantd'un an ladatedela charteapportée
deParis ou en reculantd'un an la date du titre rédigéà Arbois.Or deux
donnéeschronologiquesdece titre montrentquec'est le secondparti qu'il
fautprendre.La14°indictioncorrespondà l'année1331.D'autrepart,JeanXXII
ayantcommencéà régnerle 8 septembre4316, la quinzièmeannéede son
règnevadu 5 sept.1330au 4 sept.1331.

5*
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pontificatus sanclissimi in Christo patris acdomini noslri, domini

Johannis, diuina prouidente clemencia, pape vicesimi secundi

anno qumto decimo, in presencia mei notarii infrascripti et tes-

tium subscriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum propter hoc,

nobilis ac venerabilis vir dominus Odode Cromary, miles, perso-

naliter constitutus et ad hoc specialiter veniens in villa de Arbosio,

vocatis quatuor cabinis electis et probis homimbus predicte ville

Arbosii; scelicet Nycholetus d'Yuoryez, Johannes Greuilleti, Guil-

lelmus Gascoignetiet Renadinus de Porta, vna cum pluribus ho-

norant et sapientum dicte ville, ipsorum nomine toiiusque com-

munitatis dicte ville, mandata, potestate et autoritate, ipsi domino

Odonepredicfo fongente, et data a îllustrissimo et potenlissimo

domino Flandrie, Nauarre et Retheli comité, ac domine Margarite

.filie quondem fîegis Francorum, socie dicti domini comitis, vir-

tute licterarum suarum, omnibus quorum interest seu mtererit

direclarum, necnon licterarum illu [F° xxxviij, v°] slrissimi ac

potentissimi domini Odonis,àucis Burgundie et Johanne, filiequon-

dam régis Francorum, sotie sue, quarum licterarum predictorum

dominorum, per modum copie seu transcripti, nichil addito uel re-

moto tenores secuntur per hec verba : A touz ceux qui ces présen-

tes lectres verront, Loys,cuens de Flandres, de Nauerset de Réthel,

et Marguerite, filledou Roy de France, sa compaigne, contasse des

dictes contrées,salut et cognossance de véritey, saichent touz que

nous hauons mis et mectons en nostre luef et pour nos nostre

amez cheualiers, monss. Huedede Cromari, pourprandre et accepter

la possession héritauble et passible saisine du chestial de la Ches-

telainne, d'Arboiset,de Quingey, des chesteleries, appertenances et

appendances d'icelles, dusque à la value et juste presie de trois

mille leurées de terre à torner chescun an, et dusque à la dicte

some des trois mille leurées de terre hérilauble es dit luef et ches-

teleries (1), et en mille leurées de rente héritauble sur le pois de

(1)Parmiles élémentscomprisdansl'assiettedecettesommesetrouvaient
ledroitde gîtedans le prieuréd'Arboisetle fourde Mesnay.Il eu résulta



Salins, prandre et receuoir droicturier et veray habilement et

propriétey à toutes les appertenances, droitures et redeuances

-qui affiérent selon la forme et acort fait entre très haut prince,

nostre cher frère, monsignour Eude, duc de Bourgoigne, conte

d'Artois et de Bourgoigne,palatins et sire de Salins, et nostre très

chière suer, ma dame Jehanne [F° xxxix, r°], sa compaigne, du-

chesse, contesse et palatine, et dame des dit luef d'une part, et

nous d'autre, come de la suscession dehue et auenue à nos de la

mort nostre très chière dame et mère jadis ma dame Jehanne,

roine de France, contesse des dictes contées à'Artois et de Bour-

goigneet dame de Salins, touz si auant que es lectres sus ce fai-

tes, seellées des seal de nos dictes parties est contenuz et espres-

sément acordez, nos dit biens prandre, leuer et esploitier ensi

come ànosappertient ou porraappertenir, gouuerner, aministrer,

oster et démettre pour nos baillif, sergant, justicier, escheuins,

lois, justises et touz autres officieur, de les renoueller et mectre

tel come bon lui samblera, et eois donner plain pouor affaire ce

plustarddesdifficultésde lapart duprieuréet de lavilled'Arbois.Arch.du
Doubs,B, 511:1° Procédureintentéedevantle duc de Bourgognepar le
prieurd'Arboiscontrelesgensde la comlessede Flandreau sujet du gîte
prétendudanssonprieuré(1337,n. st, mardiaprèsla feste de l'apparicion
NostreSeigneur,7 janvier) 2"MandementduducEudesIV datédeGignyle
Sjanvier1349(n.st.).Eudes,duxetcontede Bourgoigneà nosamezet feauls
monss.FoulquedeVillefrey,nostrebailliennostrecontédeBourgoigne...Depar
lesgens...la contessede Flandresnousest supplié...quecommeen l'assiete
de terre quefaiteli auonsennostrecontéde Bourgoigne,nou.sli aiensprisié
et déliuré...Itemlegitedou prioreyd'Arboispour sept liuréesde terre et
le fourde Mannayouprisdequatorzeliuréesde terre.Et nostreditesueret
sesgensennon deli soientempêchiezes chousesdessusdictes et ne se eu

jouentne exploitenten aucunemanière...pour ce que a paier leditgile le
prieurd'Arboisdit que il n'i est tenuz et que onquesn'an heumes,ne nos
deuantners,la possession,etausipource quelesescheuins'à'Aiboismamtai-
gnentle dit fourdeMannaya euxdeuoirappartemr,nousa nostredictesuer
veuilhensdes chousesdessusdictesfaire icurpaisiblementouh en faire re-

cenpensacionconuenable,nousenclmansà sa suppbcacioncommejuste
vousmandons...quevousveezet examinezdiligemmentl'assietteetlaprisie
dessusdicte...et vousenformezdiligemmentdesdizfours,quilestientetles
possède,.. et aussidugîtedu prioreyd'Arbois,et senousetnosdeuantrers
en heumesonqueslapossession,etper quelcauseet manièrele dit prieur
s'en veultfranchir...
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que à office ou à la besoigne qu'il lour sara commise affaira, de

les appeler et autres remectre, de prandre ef de receuoir les fial-

teis et obaïssances qui à nos sunt dehues pour cause des dit biens

ou des apperlenances, et de faire en toutes ces besoignes et en

quanque il en despent tout ce qu'il y besoignera à faire et que

nous maisme porriens faire, se présent estièmes, et tenrons

forme et estable, nous, Marguerite, comme propriétaire, et nous

Loys, comme bail, ce que per nos diz cheuahers sara fait, ordener

et dispousez es chouses dessus dictes et en chescune d'elles, saue

nostre heritaige et dusques à nostre rapial [F
0xxxix, v0]. En tes-

moignaige de ce nous auons fait mettre noz seal en ces lectres

faictes à Bruges et données l'an de grace mil trois cent et trancte,

le dyemanche après le jour de la saint Matinal, apostre. — Eudes,

duc de Bourgoigne, conte d'Artois et de Bourgoigne, palatins et

sires de Salins, et nous, Jehanne, fille de Roy de France, duchesse

et contesse des dit lieu, à noz chiers et bien amez les escheuins,

les proudomes et toute la communaltey de la ville d'Arbois, salut

et dilection. Come Guillaume dit de la Grange, d'Arbois, et Aymo-

net, dit de Cernon, escuier, demorant Arbois, procureur de vous

et de toute la communaltey per la vertuz dou instrument fait et

escript per Odet Galebon,publique notaire, de l'auctonfey l'em-

parour et de la cour de Besençon,lequez nous hauons retenuz per

deuers nous, nous orent humblement supliéet requis, ou non que

dessus, que nous lours déclerassiens et disissiens nostre velunley

et entention, si nous plaisoit qu'il obaïssent à noz très chier et

amez frère et suer le conte et la contesse de Flandres, sauoir vous

faisons que nous lour hauons responduz de boiche, et nonmie

moins vous mandons et comandons estroitement que li dit pro-

cureur, vous escheuins et toute la communaltey de la dicte ville

d'Arbois obaïssent et [F° xl, r°] obdissiez à noz dessus nommez

frère et suer le conte et la contesse de Flandres entièrement, et

des rentes de la dicte ville et appertenences d'ycelle respondez

à noz dessus dit frère et suer, si come bones gens doiuent faire
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et obaïr à lour bon soignour. Et nous Eudes, duc dessus nomez,

cognoissons hauoir donnez auctoritey, licence et mandement es-

pieial à nostre très chière et amée compaigne Jehanne dessus dicte,

es chouses dessus dictes et en chescune d'ycelles. En tesmoi-

gnaige desquelles, nous, duc et duchesse dessus dit, hauons fait

mectre nos seel en ces présentes lettres qui furent faites et don-

nées à Paris le diemanche deuant Noël, l'an mil trois cent et

trante. Predicto domino Odonede Cromari dictos probos homines,

nomine suo et omnium quorum interest seu intererit in dicta

villa et appendiciis de Arbosio, requirente et dicente, nomine et

auttoritatequibus supra, ipsum dominum Odonemde Cromari, per-

sonas dicti domini comitis etjcomitisse Flandrie, Nauere et Retheli,

et ipsorum proprio nomine,ut in verum dominum agnoscerentfide-

literque légitime reciperent, qui autem predicti probi homines,

cum pluribus bonorum et sapientum dicte ville Arbosii, ut dic-

tum est, super hiis consilio et deliberacione habita inter ipsos

competenti, responsum dederunt per Gitardum Clericum, videli-

cet quod predicti unanimiter, tam nomine suo quam totius com-

munifatis dicte ville de Arbosio, [F° xl, v°] virtute et auctoritate

mandatorum predictorum dominorum dicti dominii ducis et co-

mitis Flandrie, et dictarum sociarûm suarum, contentarum in

principalibus lieteris, prout in predietis copiis declaratur, ipsos

dictum dominum Ludovicum cômitem et Margaritam eius sociam

in veros et puros dominum et dominam agnouerunt et omnino

légitime receperunt, hoc excepto specialiter et expresse protestanto

de jure juris uel facti domino Dalphino ac domine Ysabelle filie

quondam Regis Francorum, sue socie (1), in dicta villa de Arbosio

et appendiciis compétente seu competere debente reseruato. Quo-

(1)Sansparlerd'unfilsmortenbasâge,JeanneIr°avaiteude sonmariage
avecPhilippele Longquatrefilles: 1°JeanneII quisuccédaà samèredans
la souverainetéducomtédeBourgogne,mariéeen1318auducdeBourgogne,
EudesIV; 2° Marguerite,mariéeen 1320à LouisII, comtede Flandre; 3»
Isabelle,épouseen premièresnocesduDauphinduViennois,GuiguesVIIIet
ensecondes,de Jean, baron de Faueogney,enFranche-Comté; 4°Blanche,
religieuseà Longchamp.
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rum protestacionem seu excepcionem, nomine quibus supra, con-

cessit concorditer et totaliter acceplauit et dixit quod nollet pre-

judicium nec grauamen aliquatenus domini Dalphini nec Ysabelle

filie sue procurare. Demum dictus dominus Odo, nomine quibus

supra, ad requisicionem dictorum proborum hominum, omnia et

singula priuilegia, generalia et localia, scripta et non scripta,

predicte ville Arbosii, nec non et concessa a domino Othonebone

memorie, quondam comité Burgundie, fide sua, ad sancta Dei

euuangelia tacta corporali promisit manu tenere, et inui[o]labi-

liter obseruare et non contrauenire in futurum. Qui vero predicti

probi homines ipsum dominum Odonemde Cromari in cardianum

et bailliuum, nomine dictorum comitis et comitisse, ratione com-

missionisseulictere prelibate receperunt [F° xlj, r°] (1). Supra qui-

bus predicti probi homines pecierunt a me notario infrascripto

sibi fieri publicum instrumentum. Acta sunt hec Arbosii in eccle-

sia sancti Justi,ante magnum altare, anno, die, mense, indicione

et pontificatu predictis, presentibus ibidem domino Simone de

Vadreyo,priore de Sirot, domino Johanne de Grangia et Guillelmo

de Vaudi'eyo,mihtibus, Haymone de Cerdem,preposito Arbosii et

Guillelmo de Grangia, cum plunbus aliis testibus ad premissa

vocatis speciahfer et rogatis. Item sequitur subscriptio notarii

per hune modum : Et ego Odetus Galebonde Arbosio, clericus,

publicus auttoritate imperiali nolarius et curie Bisuntine juratus,

omnibus et singulis ut premictuntur, videlicet proborum hominum

requisition, receptioni, protestacioni seu etiam ecepeioni et lic-

terarum copiacioni, anno, die, loco predictis, hora prime, vna

cum dictis testibus interfui, presensque publicum instrumentum

inde propria manu mea scripsi et in hanc publicam formam redegi,

signoque meo solito signaui rogalus (2).

(1)Aubas du feuilletadroite: sexlus.
(2)Collaciohumsfactaest per me notariumsubscriptumdécimadiemen-

sis decembns,annoDominimillesimoquaterceutesimoquarto.Demolain.
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28

Lettres du serementfait en nom de monss. deFlandres par monss. de
Montferrant,monss.Ioced'Alvuym,monss.Humbertde la Platière et
Henrietchainbellentde mondit soignourà ce commissus le fait du
preuilègeset costumesd'Arbois.

Arbois,1382,12 juin.

[F° xlj, v°]. Nous, Ancelde Salins, sire de Montferrant, Josse de

Alwin, Humbert de la Platière, cheualiers, et Henry de Donzi, tous

consoilliers de monss. le conte de Flandres, duc de Brabant,

conte à'Artois, de Bourgoigne,palatins et sire de Salins, conte de

Neuer.set de Rathel et sires de Malines, et de par nostre dit

Signour commis sur la Visitation, gouuernement et ordonnance

de ses terres et païs de Bourgoigne, de Champaigne et de Muer-

nois, faisons sauoir à touz que au jour dui auons veuz et oy lire

les franchises et preueliges dela ville d'Arboisqui ont esté donnés

ef ouctroiez per les prédécessour de nostre dit soignour, conte de

Bourgoigne, aus bourgois et habitans d'icelle ville d'Arbois. Et

aussi auons vehues lectres seellées et données de feu nostre très

redoublée dame de bonne mémoire ma dame la contesse de

Flandres, d'Artois et de Bourgoigne,darrenement traspassée, cui

Diexpardoint, mère de nostre dit soignour, per lesqueles nous a

apparu que nostre dicte dame a ratiffié, conformé et aprouué les

preuelèges dessus dit, esquels est contenu que toutes fois que li

contes de Bourgoignevient nouuiaux sires au pais, il est tenuz de

jures et promectre à tenir les dit preuilèges. Pour quoy nous, à

la supplication des proudomes, bourgois et habitans de la dicte

ville à'Arbois\ les dit preuelèges, pour et ou non de nostre dit

signeur, auons jurez, louez, ratifiiez et confermez en tant que en

nous est-et que faire le poons per la puissance [F
0
xlij, r°] à nous

donnée de nostre dit signour, et aus diz proudommes, bourgois

et habitans auons promis et promectons à ce faire confermer et
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auoir lectres de nostre dit signeur, quant nous serons per deuers

li, et de faire faire per nostre dit signour le seremenl, quant il

venra au païs de Bourgoigne, par la menière que par nostre dicte

dame, sa mère, et ses deuantiers a esté fait du temps passez.

Liquels proudomes, bourgois et habitant ont promis et jurez'à

nous pour nostre diLsignour que il seront bons et loiauls subgiez

à icelui et à lui obaïssans come à lour droit signour naturel. En

tesmoing de ce nous auons mis nous seaulz en ces lectres faites

et données à Arbois le xije jour de juing, l'an de grâce mil ccc

quatre-vins et deux. Par mess, du conseil dessus diz. Et est soi-

gmé per Jehans d'Esparnay (1).

29

Lectrescome l'on puel oster les maisonset les édifficesde censies senz
le consentementdes soignours dou cens, se il n'esloit obligiezper
espicial.

Arbois1349(n. st.), 11mars, 1371,16 décembre,

L'am de Nostre Seignour corrant mil trois cent et quarante

nuef, le mescrediz apprès sainte Lucie, en la court d'Arbois, per

deuant moy Emonet de Cerdon, baillif pour ma dame de Flandres

en sa terre de Bourgoigne [F° xlij, v°] estoit aiournez en cause de

apial Guillames dit de Pipillin d'Arbois, en contre Renaud, filz

fut Renaud Aguier du dit luef, tiers, sus ce que li dit Guillames

hauoit demandez au dit Renaud, en la cour d'Arbois, per deuant

Guillaume le Brom, prouost du dit luef, que véntez estoit qu'il le

trouoit tenant du chasaul séant à Nessey, liquel chasal, ensamble

les appertenances et la maison qu'estoit sus, estoit de sa censie,

et li dit Renaud la dicte maison hauoit desrochiez et ostez desus

le chasement, ce qu'il ne pooit faire, pour ce qui empiroit sa

censie, si comme il disoit. Se hauoit requis au dit Renaud lit dit

(1)Collacionde cestefaicteest per moy notaire cy subscriptle Xejour de
décembrel'an mil iiijc et quatre.Demolain.
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Guillamesper deuant le dit préuost, que la dicte maison remist

arrier en estet et que le lox li paiast de tant vaillant come la

chose que ostez en hauoit pohoit valoir. Liquelx Renaudhauoit

reppondu per deuant le dit préuost que, selon la costume du Vaul

d'Arbois, il n'estait tenuz, quar li maison que il ou suis deuantiers

hauoient faite ou édiffier sus la censi du dit Guillame ou sus

censie d'autruy; il ef tuiz li autres bourgois A'Arbois les pohent

oster dessus le chasal, combien qui doigent censie, quar maison

sus soûle de bois est mobles, et tout mobles se pohent mectre,.

édiffier, hoster. et remuer dessus terres que doiuent censie, et

arbres, senz ce que li seignour du cens il puisse riens demander

ne empegier per la dicte costume, se ce n'estait [F° xliij, r°] que

li sires du cens mostrat que li maison ou li édifficeque fait saroit

sus la dicte censie, li fut obligiez par espicial, ensamble la terre

et le chasement. Et li dit Guillames dit a contraire, et sus ce se

mirent les dictes parties en droit. Se fut rapourtez et sentencié

per le dit préuost que li dit Renaud ne pouhoit oster la maison

dessus la censie, pour ce qu'il empirait la dicte censie, et que le

lox deuoit payer de à tant vaillant come li chouse vaudrait qu'il

en hosteroit, combien que li dit Guillame ne mostrast point que

li dicte maison li fut obligié per espicial en la censie, ensamble le

chasement. De la quel sentence hauoit apellezli dit Renaud, en-

sambles Guiot Ligier, Perrenin Jegler et Willemin de Larnay,

escheuins d'Arbois, liquelx en apellarent de la audience du dit

préuost à ma audience, en nonz de lour et pour toute la commu-

naltey A'Arbois.Et dirent et proposèrent les rasons dessus dictes,

ensamble plusours autres encontre le dit Guillame et en contre

le dit préuost, en tant come il li toichoit, en disant et affermant

ladicte sentence estre donnée contre droit et contre raison et

mal sentencié ; et li dit Guillames et préuost disant la dicte sen-

tence estre bien donnée per les raisons dessus dictes, et moy

requérant instament li dit Renaud et li dit escheuins que la dicte

sentence rappellasse et anul [F°xliij, v°] lasse. Desquelx chouses
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se mirent en droit les dictes parties, et je, sus ce, grant délibé-

ration heue, à consoil de bon et de saiges, hay pronuncié per ma

sentence deffinitive le dit préuost hauoir mal sentenciez et le dit

Renaud et escheuins hauoir bien appeliez, pour les choses dessus

dictes, et pour ce que li dil Guillame ne mostroit pas que la dicte

maison fut obhgié en sa censie par espicial, ensamble le chase-

ment. Et en hay donez et done au dit Renaud et es dit escheuins

cest present passement fait et donnez soub mon seel pandant

l'am et le jour que dessus. Item sequitur tenor lictere annexate

in hec verba. Guy de Cicon, cheualier, sire de Chauigney, bailli

en Bourgoigne(i), faisons sauoir à touz, queàlarequestedesquatre

proudomes et escheuinz de la ville et communaltey d'Arbois,

nous hauons conformez, ratiffié et approuuez, conformons, ratif-

fions et approuuons per ces présentes la sentence per mey laquelle

ces noz présentes sont annexées. Donnée per Emonet de Cerdon,

loiz bailli pour ma dame la confesse de Flandres en sa terre

A'Arbois.Donné à nos assises, tenues Arboix, le xjejour de mars,

l'an de grâce mil ccclxx. [Ainsin signées les dictes lectres an-

nexées: Odet de Branc [on].] (2).

30

[F°xliiij,r°]Lectres come aucunx ne puet ou doit estreprisne arester
ou bourgd'Arbois,se n'est en eauxcriminel,prisà fait présent,et per
les sergantouofficiersdu dit bourg.

Arbois,1353,9 mai.

In nomine Domini, amen. Per cest présent publique instrument

à tout apparisse euidamment, que l'an d'icelluy corrant mil trois

cens cinquante et trois, le juedi deuant la feste de Pentecoste,

houre entre mediz et none, ou bourg d'Arbois, deuant la maison

(1)Sur Guiotde Cicon,chevalier,seigneurdeGevigné,v.Dunod,Mémoires
pourservirà l'histoiredu comtéde Bourgogne,p. 99.

(2)Additionde la maindunotaireDemolain.Collaciondes dicteslectres
est faicteper moynotairecy subscriptle ixejour de décembrel'an mil iiijc
et quatre. Demolain.
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Legier de la Mercerie,en la vjteindicion dou pontiffiement denostre

sainct père en Jhésucrist Ignocens, per la prouision de Dieu, pape

vjte ou secum an, en la présence de monss. Jehan Méuilloz, che-

ualier, Guillame dou Vernoy, Guiïlemin de la Pierre, escuiers,

Jehan Segnal, Humber Lancellet, Fromont Yngloiset de plusours

autres tesmoins à ce appeliez et requis, pour cepersonelment ve-

nant Guioddit Légier, Girart Lombart et Perrenins Jeglers, à ce

temps proudomes et escheuins de la ville et communaltey A'Ar-

bois,li dit proudomes, en nom de lour, dé Guillame de Pupellim

[F° xliiij, v°], lour compagnon, et de toute la communaltey d'Ar-

bois, requirent à monss. Eude, sire de Vaudrey, cheualier, baillif

ma dame de Flandres, et feyrent requeste perles paroles que s'en-

sueguent ou per les samblables en substance: " Messire le baillif,

« il est véritey chouse que messires Guillame d'Esternoz, cheua-

« lier_,chestelain de la Chestelaine, per luy ou per ses sergant a

« pris ou fait prandre ou bourg d'Arbois, Esteuenon, filz Nicholier

« de Villate, ly quelx ha auouhez et auouhe son corps et ses biens

« per ma dicte dame, et ce il ha fait ou grant grief, domaige, lé-

" sion et vitupère de toute la communaltey et de nous, come en

« brisant la frainchise du dit bourg, liquelle est que nulx ne doit"

« ne puest estre pris, ne restez ou diz bourg, se il ne s'i obligoit

« per espicial, pour traire du dit bourg et pour autre part mener

« ou enuoier, se il n'estoit per la justice A'Arboisofficiant ou dit

« bourg, que en eaux criminel porroit ou deuroit prandre la per-

cesone que meffait se saroit en eaux criminel. » Et sur ce, en la

présence du diz bailliz et du dit monss. Guillame,lidit proudomes

feyrentbone information de la dicte frainchise estre véritauble, si

come dessus est proposée, et adonques li dit mess. Guillamesqui

le dit Esleuenonshauoit pris, bailla et deliuratle dit Esteuenona dit

baillif, en resaisisant le dit bourg et les [F°xlv, r°] dit proudomes

pour la dicte frainchise, et promit li dit mess. Guillame au dit

baillif de amender es dit proudomes, ce que il et suis sergant de

la Chestelainehauoient pris le dit Esteuenon ou dit bourg. Et li dit
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baillif promit de ballier es dit proudomes sa lecfre de la proue ou

information qu'il hauoient fait de la dictefrainchise et dou dit fait.

Et nous, baillif dessusdit, hauons bailliez es diz escheuins, à lour

requeste, en signe de véritey la dicte frainchise estre bien prouée

ef informée per deuant nous, et les choses dessus dictes estre vé-

ritaubles et mostrées en jugement, pour quoy nous lour enhauons

bailliés ces présentes lectres selées de nostre seel pendant, mis

ensamble le soignet dou notaire publique cy desoz escript. Donné

l'an et le jour dessus dit.

Item sequitur ténor subscriptionis notarii in hec verba.

Et je, Bernard de Saint Oyant, tiers, del'auctoritey l'emperaour

notaire publique et jurez de la cour de Besençons, à toutes les

choses dessus dictes et à vnne chescune d'ycelles hay estez pré-

sent, et cest présent publique instrument en hay espédit escript

de ma propre main et signiez de mon soignet acostumez, ensam-

ble le seel dou dit baillif, des diz escheuins requis.

31

[F°xlv, v°].Lectrescomeli gaigesper le fait dousignouret auxi de par-
tie à partie se doiuentvendre.

Itemcommecisqui a abandonezses gaigespour ce que l'on li demande,
ou jurez de paier, l'on ne le doitplus raiourner.

Itemcome le préuost ne puet ou doit refuserde donnéla court duballif,
en plaigantoujurant d'ester à droit, et paie la choseaingié.

Item, quant aucunsa desregméce que l'on h met en son serement, l'on
ne puet plux receiuerà prouercontreluy.

Arbois,1354, 21juin.

Nos Eudes, sires de Vaudrey, cheuahers, baillif ma dame de

Flandres en sa terre de Bourgoigne, façons sauoir à touz que es

assises d'Arbois tenues per nous, le sambadi deuant la feste de la

Natiuitey saint Jean Baptiste, l'an mil trois cent cinquante et qua-

tre, en jugement venirentper deuans nous en suppliant Guiod

Légier, Girard Lombert, Renaud de Larnay et Lambellet Bernard,

à ce temps proudomes et escheuins de la ville à'Arbois, et nous
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requérirent en non de la dicte communaltey et de lour, que, come

il fut acostumezper longtemps et per tant de temps que mémoire

n'est dou contraire que se aucunx vendoient gaiges ou merchiez

â'ArboisD?
0

xlvj, r°] pris Arbois sus aucune personne demorant

en la dicte ville, li diz gaiges deant huitaine deuoient estre ren-

duz à celuy sux cui l'on les vendoit, se il présentait la somme

d'argent pour quoy il estoient venduz à celluy qui achestez les

hauoit, per paiant la dicte some ; et pour le rachet de chescun sol

hun denier ; et se aucuns estrainges les achetait, il ne le doit

point traire de la ville tanque huitane soit passée, mais les doit

lassier en certain leu en la dicte ville pour yceulx rainbre per la

dieteeostume. Et li gaiges pris et vendus pour la rente et la debte

dou soignour ont hun anz et hun jour de rachet, et cilx'qui ache-

tez les hauroient les doiuent rendre deant l'an et le jour à celuy
ou à ces sus cuy il saroient venduz, se il les demandent pour ra-

cheter, per lour paiant la somme que achetez les hauroient, sen

paier ne taire nulx profit, fuer que tant que cilx qui les hauroient

acheter en puhent faire lour aisance, senz yceulx vendre ne des-

petier per la dicte costume. Et come ensin fut que plusours gens

d'Arboisheussent achetez les gaiges vendus sus lour vesins et
les gaiges venduz sus plusurs à'Arbois, pour les rentes et debtes

de ma dicte-dame, et h acheteurs [F° xlvj, v°] estoient rebelles

dou randre per lour paiant et rendant la some que costez lour

hauoient per la dicte costume, pour lesquelx estoient plaintiz à

nous li dit escheuins. —Item es dictes assises seblamoient ànousli

dit proudomes et escheuins, en non que dessus, de GuillamedePu-

pellin, adonques préuost à'Arbois, de ceque seaucunx des diz habi-

t mt d'Arbois li deuoient acunes emendes, il les faeoit aiourner per
deuant luy chascun jour pour lour greuer et mectre en deffaut

pour hauoir autres emendes à son profit, et il baient vsez ef acos-

turnez per longtemps, si come dessus est dit, que se cilx qui sa-

roit aiournezvne foiz contre le préuost à'Arbois, venoit à la jour-

née, et li préuost li demandoit ses emendes. et il li respondoit :
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« Sires, je vous abandonne mes gaiges, et suis prest de jurer sus

« saint éuuangile de vous paier à mon pouhoir et a plus tost queje

« pouray ce que je vous dois de vous emendes, » h préuost à plus

ne les pouhoit ou deuoit persuedre ne contraindre, si come il di-

soient.— Item plux dou dit préuost li diz escheuins, en nom que

dessus, se blamoient de ce que il hauoient vsez et acostumez, si

come dessus est dit, per long [F° xlvij, r°] temps, que si li préuost

d'Arbois demandoit aucunes emendes à aucunx des dit habitans

d'Arbois, lesqueles montassent à plux de trois soz, et il en de-

mandassentla court et le droit dou baillif, et présentassent le droit

dou baillif plaigier ou de jurer d'ester à droit, et de venir es jour-

nées dou dit baillif pour faire raison à dit préuost, le dit préuost

à plux ne les pouhoit ne deuoit contraindre, mais lour deuoit

donner la court du baillif, lesquelx chouses ne voloit faire le dit

Guillames, adonques préuost, ams façoitie contraire.— Item dou

dit Guillames adonques préuost d'Arbois se duelloient et blamoient

h dit escheuins, en nom que dessus, de ce que, quant il hauoit acune

personne trait en cause per deuant nous et il hauoit demendez

l'aiudicacion de ses emendes, desquelles jugement estoit recehuz

encontre partie, et il ne produoit nunlx tesmoignaiges, ne ne voloit

produire, fuer que oir le deraigne de partie, et sur ce partie dé-

raignoit la demande dou dit préuost non estre véritauble, combien

que partie n'y fut tenue, si come il allegoit et disoit. Et sur ce li

dit préuost la dicte partie raiournoit et voloit hauoir secundo

production pour prouer contre partie ce que il hauoit déregniez,

si comme il disoit espicialment Renaud, filzfut VienetdeLarnay.

Liquelx prodomes [F° xlvij, v°] disoientque per la costume dessus

dicte, il ne le pouhoit ne deuoit faire, mais cilx qui hauoit derai-

gniez deuoit estre passez de la dicte cause et point n'estait tenuz

de déraigmer, et h dit préuost disoità contraire. Pour quoy nous

suppliarent li diz escheuins, ensamble plusours plaintiz sur ce

venant perdeuant nous, que nous de la dicte costume des chouses

dessus dictes et de vne chescune d'ycelles nous voulsissiens in-
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formez et voulsissiens tenir et faire tenir pour le temps présent

et pour le temps avenir, en disant que nous et nostre devantiers

baillif entrant en l'officedoubailliage auons jurez de tenir et faire

tenir point de ehertre et les bones costumes antiaines. Pour quoy

nous des chouses dessus dictes et de vne chescune d'ycelles fey-

mes information per monss. Guillaume d'Esternot, per monss.

Jehans Méuilloz, chevaliers, per Emonet de Cerdon, à ce temps re-

ceuour ma dicte dame, per Jehans de Bonay, son procureur, per

Guillamele Bron, escuier, per Humbert de Cromary, liquelx mess.

Jehans Mévilloz, Emonet de Cerdon, Guillame le Bron, Humbert

de Cromari estoient heuz préuost d'Arbois, et per plusours autres

gentilx homes, tiers, bourgois et autrès bonesgens, liquelx estoient

heuz en l'officema dicle dame et de ses deuantiers per lesquelx

nous fut raportey enloiatey que nous[F°xlviij, r°] deuoiens incliner

à la dicte supplication faite à nous per les diz escheuins des chouses

et causes dessus dictes, quar elles estoient véritables, et que, ainsi

come li diz escheuins le disoient, Ton les hauoit acostumez dou

faire et tenir Arbois per tant de temps que mémoire n'estoit dou

contraire. Et nous, vehue la dicte information et deligamment

examenée, sur ce grant délibération heue à consoil de bons et de

saiges, hauons ordenez et commandez, ordenons et commandons

que li faiz et causes dessus dictes et vne chescune d'ycelles, per la

menière et forme dessus dicte, si comeli dit escheuins le nous

hont suppliez, soient tenues et gardées perpétuelment es dit es-

cheuins et proudomes A'Arbois,à la dicte communaltey et habi-

tant de la dicte ville A'Arbois.En tesmoignaige de veritey nous

hauons mis nostre seel pendant en ces présentes lettres, faites et

données l'an et le jour dessus dit. — Item s'ensuet la subscri-

ption dou notaire en ceste menière: Et jeBernardde Saint Oyant,

tiers, de l'auttoritey l'emperaour notaire publiques et jurez de la

court deBesençon,à toutes les choses dessus dictes et à vne ches-

cune d'ycelles, si come dessus sunt dictes, pronunciés, enformées

ordenées et comandées per le dit baillif, hay estez présent, en-
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samblesles dessus dit, per lesquelx la dicte information fut faite,

et ensamble plusours autres tesmoins à ce appeliez et requis [F°

xlviij, v°], et cest présent publique instrument en hay fait escripre

de ma propre main et soigniez de mon soignet acostumez, des

dits escheuins à ce appeliez et requis, l'an et le jour dessus dit,

houre environ none, en l'auled'Arbois, ou leu que l'on a acostu-

mezde tenir les journées, en la septime indicion dou pontiffie-

ment de nostre saint père en Jhésu Crist Innoçans, per la proui-

sion diuine pape vjte,ou secun an (1).

32

Lettrescomel'onne puet ne doitgaigierdes bestes,pourque l'on trouoit
autres gaiges, et comeli gaigementest nuulx quine les exécutede-

anzhuitane.

Salins,1375,i décembre.

Girars deMyon,escuier, leutenant de noble homme monss. Guil-

lame le Bastart de Poitiers, cheuahers, bailliz du contez de Bour-

goigne, au préuost à'Arbois que ores est et que par le temps
avenir sara ou à son leutenant, et à touz autres sergant et officiers

du dit leu, et a chescun de vous, salut. A la supphcaciun et re-

queste des proudomes escheuins et de toute la communaltey
d'Arbois faicte à mess, dou consoil de ma très redoublée dame,

madame la contesse de Flandres et de Bourgoigne, estant à Salins,

le mardi apprès feste saint Andrey, apostre, [F°xlviiij, r°] (2) per
l'ordenance et exprest commandement de mes dit signours faite

à moy, je vous mande et per ces présentes lettres commende que
vous dès ores en auant ne gaigier, ne soffrez gaigier aucunement

les habitant de la ville d'Arbois d'aucunes bestes, quelles qu'elles

soient, per quelque personne qui les vuille gaigier ou faire gaigier
se ensi est que l'on puisse trouez autres gaiges vaillant la somme

(1)Collacionest faictedes dictes lectresper moynotairecy subscriptle
ixejour dedécembrel'anmil iiijc et quatre. Demolain.

(2)Aubasdu feuilletà droite: septimas.
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d'argent ou ce pourquoy l'on voudra gaigier. Et se per deffaut

d'autres biens conuieigne gaigier des bestes, je vuil et ordene que
les dictes bestes ne soient, ne doigent estre prises, berrées, em-

pêchiés ne détenues aucunement tanque lejeudi veille du mer-

chiez d'Arbois qu'est le vanredi, aquel merchiez les dictes bes-

tes ensi gaigies seront et deuront estre vendues vénalment, selon

la costume du leu. El ou eaux que cilx que gaigiez les aurat ne les

exploite et vent à celluy jour de merchiez, li gaigement per celle

foy sara nuulx de luy et seront rendues les bestes toutes despechies
à celluy que gaigiez en estoit. Sy vous mande à vous préuost des-

sus diz et tous autres officiers du dit leu d'Arboix que ceste dicte

ordenance et commandement vuillois tenir et garder, faire tenir

fermement à touz jours, senz y faire le contraire acunement, en

tant come vous vous pouhez meffaire enuers ma dicte dame,

mande et commande à touz les subget de ma dicte dame, [F0

xlviijj, v°] prie et requier touz autres, que en façant les chouses

deuant dictes dont vous auez et baille auctoritez et puissance et es

apertenences, vous obaïssent et entendent diligament, donnent

confort et aide, se mestier vous est, et il en sont requis. Donné à

Salins le mardi dessus diz l'an mccclxet quinze, et soient rendues

cex lettres es escheuins d'Arbois, en retenant copie que la voudra

avoir. [Enssinsignié: G. Brpnief\(i).

33

Lettrescommeh escheuinsd'Arboispouhentet ont acostumezmectreen
l'ospitafl]d'Arboisgonuemomtel quilourplait. Et està sauoirqueauec
leslectresde lavillea plusourstelles ousemblablesque ne sunt point
copiésen ce présenthure.

Arbois,1304,3 novembre.

Nous Crestinsdit Champonz,Juhenet fils Guillet de Verrux, Gi-

rarz, dit de la Tespeet Oliuiers deFaramant, ellit à ce temps li qua-

(1)Collacionfaicteest desdicteslettrespermoynotairecysubscriptleixe
jourde décembrel'an mil iiij cet quatre.Demolain.

6*
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tre proudomes à'Arbois enla justise madame la contesse de Bour-

goigne, et nos Jehannins de Villate, Arduet fil Vigour, Jaquet fil

Sauour (1) eïHwuber dit Sopience,ellit à ce temps [F°],r°] li quatre

proudomes d'Arbois en la justise monseignour de Vaudrede Thoyre

façons sauoir à touz que nous, regardant le profit de nostre mai-

son Dieu de l'opital d'Arbois, et dou loux et dou consoil de moult

de bones gens et de proudomes d'Arbois, hauons fait, mis et es-

tabliz Pierre dit Treffort, clerc, demorant Arbois, gouernour et

aministrour général de la maison dou dit hôpital, de toutes les

choses, soient mobles ou soient héritaiges, que appendent et apper-

tiennent audit hôpital ; et li hauons donnez et donnons plaine et li-

béral puissance dou loux et dou consentement Ysabel,femme çay-

enarrers Haymonin dit Guanlar, de gouerner, d'amimstrer et

d'ordener de ladicte maison, de toutes les chouses et de toutes

les appertenences d'yceli, moubles et héritaiges, en queque lue

que il soient, à sa vie tant soulement, à sa voluntey, selon ce

que miez et plus proffaytable li sambleray de faire. Et cestes

couenances nous, pour nous et pour tout le communal d'Arboispro-

mectons audit Pierre tenir, garder, appaissier et garantir bien

et loyament à toute sa vie et tout son temps contre toutes gens

[F°], v°] per noz sairement donnez et toichiez corperelment sus

saint euuangile. Et je Ysabeldessus nommée, loux et outtroy

cestes conuenences et toute la tenour de ces lettres senz gemais aler

en contre per mon sairement doné et toichiez sus saint euuangile.

Et à ce fermement tenir nos Crestins, luhenez, Girarz, Oleuier,

Jehannin, Arduyet, Jaquet et Humber dessus dit enlions nous et

noz choses en la court et en la juridicion ma dame la contesse de

Bourgoigneet en la court et en la juridicion de Toyre. En tesmoi-

gnaige de véritey nous tuit dessus dit, et je Yssebeldessus dicte

qui me suis consentie à ce, auons requis et fait mettre en ces lec-

(1)LettresdeJaquetfil Sauourde Vaudrejdeachaitdei prestet de iiiis.
queli priourdoit paierd'anniuersaire1593lejeudiaprèsfesteSaintJustou
moixdeseptenbre(Arch.duJura,H, fondsdu prieured'Arbois).
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très les seal des dessus dictes cours, desquel l'on vse en Arbois.

Donné l'an Nostre Soignour corrant mil trois cent et quatre, le

mardi auprès feste Touz Sains (1).

34

Lectrescomel'onne puet fairepledoieracunx des habitansd'Arboisfuert
du luef, se n'est pour eaux de rébellionfaiten contre le signoui.

Item, comelon ne puet acunxdes diz habitansprandre senzacussoursou
dénuncours persegant, ou s'i n'estoit pris à présent meffait[F°Ij, r°].

Item, commela dicte communalteyn'est tenue de restituit de acunx fuel

qui soitheuzboutezes fuerbourg,nede autres domaigesfaitpour cause
desguerreset doubtances,se n'estoit depierre ou bois pris pour laville.

Gray,1368 (n. st.), 2 février.

Thiébaut, sire de Blanmont, gardien du comté de Bourgoigne, à

nostre amé Huart de Rainchenaux, escuier, bailli du conté de

Bourgoigne, ou à celuy qui pour le temps sarat bailli ou dit conté,

es parties à'Avaul, salut. A la supplication et requeste des habi-

tans d'Arbois, nous volons et vous mandons 'que aucuns des diz

habilans vous ne contrainez à pledoyer fuer que en lour lieu, se

n'estoit en eaux de rébellion, car il n'y sunt entenuz, si come il

nous en ont informez dénuement. — Item, voulons et vous mandons

que les sergent du dit lieu d'Arbois puissent faire lour citations per

la menière acostumée, senz impétrer ne panre citation enuers

vous. —Item, voulons et vous mandons que l'on ne prenne nuulx en

la dicte ville à'Arbois, senz denunçour ou accusour, si n'estoit à pré-

sens meffait. —Item, voulons et vous mandons que pour le fait de

moss. Pierre de Montaguz, touz gentil hommes d'Arbois, et autres

soient tenuz paisibles ; et deffendez à Philibert le Vulpillet, h Jac-

quet de Florenceeï es autres [F° Ij, v°] que vous pourez sauoir que en

ce fait seront lour aidans, alliez et complices, que en aucunes me-

nièresne les perturbent ou molestent pour le fait du dit monss.

(I) Collaciondesdièteslectresest faictepermoynotairecy subscriptle ix°

jour de décembrel'an mil iiijc et quatre. Demolain.
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Pierre deMontaguz.
— Item, voulons et vous mandons que pour le

feu quefutboutez en la maison de Jehan Dallay, les compaignes

estant a pais, riens n'en soit demandez aux diz habitans à'Arbois.

Toutevoie se il hauoient pris son bois et sa pierre, et il le pouhoit

monsfrer dehuement, nous voulons que les diz habitanz l'amen-

dent per tant come il y seront tenuz raisonablement ; et auec ce

voulons et vous mandons que vous contrantes à pallier les nobles

d'Arbois les sommes à lour imposées pour le depertement des

compaignes, quart ainsi fait l'en pahier les autres nobles du dit

contey. Si gardé que en cet chouses n'ait aucun deffaut, mais y

faites tant que, per vostre deffaut, les dit habitans d'Arbois ne re-

tornent mais plaintiz à nous, à vostre deffaut. Donné à Gray

soubz nostre seel le secum jour du mois de feurier l'an de

grâ[F° ljj, r°]ce mil trois cent lxvij (1).

35

Lectrescontenantauecautres chousescomel'on ne puet ou doit estre pris
nearrestez, ne raiodrnezpouramendes,nepour autre chouselay où il

a abandonezsesgaiges.

Chissey,1356(n. st.), 22 mars.

Jehans de Chessey,cheualiers, baillif ma dame de Flandres en sa

terre de Bourgoigne, a préuost d'Arbois, a maire de Chaingimet

es serians des diz luef, salut. Venuz sunt à nous li proudomes et

escheuins à'Arbois, et nous ont mostrez unes lectres seelées du

seel à signour de Vaudrey, nostre deuantier bailhz (2), èsquelles

se contient que, perle consoil de ma dicte dame, îll a ordonez que

tuit préuost ou lour comandement, si tout qui harontfaitaiourner

acons des habitans d'Arbois et des appertenences pour demander

lour emendes en jugement, et il lur ont responduz vne fois : aNous

« vous abandonons [F° ljj, v°] nous gaiges pour paier ce que nous

(1)Collaciondecestefaicteestà vrayoriginalpermoynotairecysubscript
le x»jourdedécembrel'anmilquatrecenset quatre.Demolain.

(2)C'estla charte31(1354).
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« vous deuons, et sûmes prest de jurer sus saint euuangile de

« vous paier à plus tout que nous porrons, à nostre pouhoir, » et

dois en qui en auant autrefoiz li diz préuost ne lours comande-

ment ne les pouhent plus aiorner, ne arester, ne plus prandre,

quar enxi l'ont li dit habitans vsé et acostumez, si comeill enthont

informez nostre deuantier baillif. Et per maintenant Guillame

Chapelaim, Guillame de Pupellin, Jeham Blaysier et plusours au-

tres font tout lou contraire et ne volent obahir es lettres de nostre

deuantier baillif, si come nous ha estez rapourtez. Se nous est

hehuz suppliez, en non et pour les quatre proudomes et escheuins

d'Arbois,quenousles chouses dessus dictes etvne chescune d'icelles

vuillisiens, fehissiens garder, tenir et acomplir, et per nostre soi-

rement, en gardant lour bones costumes ancienes. Pour ce est il

que nous vous mandons et comandons à touz ensamble et à hun

chescun per soy, que per maintenant gouuernez, et à touz autres

officiers que per lou temps avenir gouuerneront, quevous es qua-

tre proudomes à'Arbois et es habitans du dit luef, et sus quanque

vous pouhez meffaire desob ma dicte dame, vous tenois et gar-

dois fermement les chouses dessus dictes, sens riens faire à con-

traire. Et se vous ou autres faciez le contraire, [F° lijj, r°] nous ne

volons point que li diz habitans ou aucuns d'yceux obaïssent de

riens à vous en celx eaux, mais aiornez les per deuant nous, à

l'esise pour lour faire raison. Donné à Chissey,sobnostre seel pen-

dant mis en ces présentes lettres, lou mardi après lou dyemenche

que l'on chante en sainte église reminiseere, l'an mil trois cent

cinquante et cinq. Et prenez, s'i vous plait, la copie de ces lectres

êtes proudomes rendez le original. Donné come dessus (1).

(1) Collaciondesdicteslectresfaicteestpermoynotairecy subscriptle ix*
jour de décembre,l'anmiliiij c etquatre.Demolain.



— 86 —

36

Lectrespour le debonementdex terralx d'Arbois,et comeles
emendesdes désobaissantsunt a la ville.

Arbois,1370, 11juillet.

Guy de Cicon, sires de Cheuigney, cheualier, baillif ou contey de

Bourgoigne, faisons savoir à touz que, per la voluntey et orde-

nance de quatre proudomes et escheuins de la ville à'Arbois et de

la plus grant et sainne partie de la communaltey, nobles et autres

du diz lieux, nous hauons ordeney et ordenons per ces présentes

que les terraulx du diz lieu soient exquantilliés et débonnés,et que

entre les bones nulx ne facent rien de nouel ; c'est à dire que

nulx ne prenne terre, ne mette aucunes chouses es diz terraulx,

per quoy ils soient rampliz [F° hjj, v°] ou empechiez en aucune

menière, se n'est de la voluntey, consentement et licence des diz

escheuins. Ef en eaux que aucunx sara trouez faisant le con-

traire des choses dessus dictes, ou qu'i occupera ou empeschera

aucunement les diz terraulx, nous volons et ordenons celluy que

y sara trouez estre amandables à l'amande de sept solz, conuerliz

au profit de la dicle ville, sanz aucun empert ne quictance. En

tesmongnaige de ce nous auons mis nostre seel pandant en ces

présentes lettres. Donné en noz essises à'Arbois, le xjejour de

juillet, l'an de grâce mil ccc lx et dix (1).

37

Lettres de millechasnesdonnezpar ma damede Flandres à ces du bourg
à'Arbois pour la réparacion de lours maisonsque furent arses le juedi
deuant la Magdelaine,l'an NostreSeignourcorrantmil troiscentquatre
vingt et vng(18 juillet).

Hesdm,1381, 12août.

Marguerite, fille de Roy de France, contesse de Flandres, à'Ar-

tois et de Bourgoigne, palatine et dame de Salins, à nostre gruyer

(1)Collaciondesdicteslectresfaicteest per moynotairecysubscriptle ixi
jour de décembre,l'an milquatre censet quatre.Demolain.
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[F° liijj, r°] de nostre contey de Bourgoigne ou à son lieutenant,

salut. Sauoir vous faisons que, à la supplication de nous amez les

-habitans de nostre ville d'Arbois, pour le grant feu et arsement

qui a estez en nostre dicte ville par eaux de meschief, nous, pour

aidier à remaisonner et redeffier en nostre dicte ville aux diz ha-

bitans, de nostre grâce espicial, ceste fois hauons donné et don-

nons mile chesnes à prandre et hauoir en nous bois et forest de

Mouchay, en lieu mains dommagables pour nous et plus conue-

nauble pour les djz habitans que bonnement se porra auiser, à

départir raisonnablement entre les diz habitans, selon ce que vn

chescun aura plus perdu de maisonnement ou dit feu, et qu'il en

aura à redeffier per raison. Et volons que ceux qui per poureté ou

autrement n'aroient bon aisément de sitost remaisonner, que

chescuns d'eulx qui ainsi ne serait aisies ait temps et espace d'un

an à traire de nous dit bois et forest ce que pour sa partie li sara

baillié, assigné et déliuré des diz chesnes. Si vous mandons que

en ceste menière vous bailliés et déliurés, ou faites baillier et dé-

liurer les diz miles chesnes aux dit habitans, et vous en serés

deschargés per rapportant [F° liijj, v°] certifficacion de ainsy auoir

faite la déliurance des dis chesnes aueuc ces présentes. Donné à

Hedin, le xijejour d'aoust, l'an de grâce mil ccc quatre vins et vn.

Per madame, présens mess. Chériesde Poitiers et autres, et est

soignié par Robert Thêroude(1).

38

LettrescometoushabilansArboiset es destroiset appertenences,et tous
aienspossessionses diz leuz, sunt et doiuentpaier de la fermetezet
cloisond'Arbois.

Maieprès Bruges,1331,9 mai(2).

Ludouicus,cornesFlandrie,NiuernensiseïRegistei'censis, dilectis

nostris gardiano nostro in Bourgundia, seu bailliuo eiusdem,

. (1)Collaciondesdicteslectresfaicteest permoynotairecy subscriptle
ix"jour dedécembrel'anmil iiijc et quatre.Demolain.

(S)Cettecharterenouvelle,enle modifiantun peu, le litre suivantde la
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acpreposito de Arbosio. salutem. Mandamus vobis et cuilibet ves-

trum in solidum, quatenus in missionibus quas vobis constiterit

esse necessarias et utiles, factiset faciendis per scabinos et bur-

genses d'Arbois, pro clausura ville d'Arbois et custodia eiusdem,

omnes habitatores et possessiones habentes in eadem villa et dis-

frictu eiusdem, et quos ex defensione sciueritis habere commo-

dum, nisi per speciale priuilegium eisdem a nostris predecesso-

ribus indultum abhoconere [F°lv, r°]doceant se exentos, prou t sua-

debit justitia, compellatis ac mandetis compelli, vocatis tamen ad

hoc et auditis qui supra hoc fuerint euocandi. Datum Malle, prope

villam nostram Bruges, ixa die mensis maij, anno Domini mille-

simo trescentesimo tricesimo primo.Par monss. le conte, présens

monss. de Sombresse, monss. J. de Bruges, monss. Hideus et

Jaquon de Tournay, nostre cheualier do Flandres. Est ainsi soi-

gnié : Tornay (1).

39

LettrecommeSyrnonQuaoetpour luy et pourses hoirsdoit et s'estobli-

gié faireetmantenirperpétuelementle terraldela findès le pontettout
à longde sonchamptet terre.

Arbois,1385(n. st.), 28 janvier.

Nous, Vuilleminsdit Bernart d'Arbois, tiers, GuienetXeBauleV

comtesseMahaut: Poligny,1305(n. st.), février.Nos [Mathildis],comitissa
Atrebatensiset Burgundie,palalinaet dominaSalinensis,dilectis nostris
bailhvonostroBurgundieet prepositonostrode Arbosio,salutem.Mandamus
vobisetcuilibetvestruminsolidum,quatenusin missionibusquasvobiscons-
titeritessenecessariaset utilesfactasper burgensesà'Arbois,pro clausura
villed'Arbois,omneshabitatoresetpossessoresterrarumin eademvillaetdis-
trictuejusdemet quosexejusdemdeffensionesciueritishaberecommodum,
nisiper spécialeprivilegiumabhoconeredoceantseexemplos,proutsuadebit
justitia,compellatisaut mandetiscompelli,vocatistamenad hoc et auditis
qui propter hoc sunt euocandi,conventionessi quidemquas dominumet
clanssimumvirûmnostrumOWiOHem,comilemBurgundieper sigillumsuum
habuisse,corameisdemoslende[n]t,faciatiseiset proutjusticiasuadet,obser-
uari. Datumin Poligmaco,die sabbatipost festumbeati Mathieeaposloli,
mensefebruario,auuoDomini1304. (Arch.d'Arbois,AA,32. L'original
manque.Il ne subsistequ'unemauvaisecopieduXVIII°siècle;.

(1)Collacionfaicteestdes dicteslectres~permoynotairecy subscriptleix°
jourdedécembrel'anmil quatrecensetquatre.Demolain.
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'
Aymonetde Saint Oyant, d'une part, et Symondit Quacet,d'autre

part, façons sauoir à touz que, come ou temps passez, bien ait en-

uiron quatorze anz, certain acort et traitiez ehuz estez fait entre

nous dit Vuillemins Guienetet Aymonet et Guillame de Vernoy,

jadis escuiert, et adonques escheuins de la ville et communaltez

d'Arbois, et en non d'ycelle, et le dit Symon, d'autre, sur le fait de

certain terrai que est entremy la terre dou TempleA'Arboisd'une

part, et la terre que Mit Symon tient de la ville d'Arboisd'autre

part, séant vers le pontet de la fin d'Arbois per le quel li biey d'Or-

geual sort, et la quel terre du dit Symon dauoit chescum anz à la

dicte ville, le jour de la feste Saint-Martin d'iuert, cinq soulz este-

uenans loux emende et soignorie pourtant, et auoit estez acordez

que la dicte ville dauoit vuidier le dit terrai per une foit dou long

de la dicte terre per coruée, li quel terrai adonques lii'ut [F° lv,

v°] mis en estet. Et après li dit Symon davoit et se obligoit de

mantenir le dit terral dou long de la dicte terre, afin et tellement

que la aiguë que est enuiron et a dessus dou dit pontet corrit à

vaul per celuy terrai contre la reuière de Coisanceet que l'on po-

huz passer, aler, cherroier et cheminer per le mal pas qu'est à

dessus du dit pont pour cause de ce que li aigue n'at son cour et

essorl. Et per my celuy acort fait et louhez entre nous parties

dessus dictes, li diz prodomes et escheuins quittoient à touz jours

le dit Symon et la dicte terre de ces cinq soulz censsalx, et dont

lectres à celuy temps furent louhées en la main de Guillame Bre-

nier, clerc, que point ne furent leuées. Et ainssi que per la grant

ouale et maluaise fortune de feuz que derrer ait estez Arbois, li

prothocolles ait estez hars chiez le dit Guillame Brenier en sa

maison, acordez est entre nous parties dessus dictes et de nostre

voluntez et per nous Aymonetdou Chestel,eseuer, GuillameàeVer-

ruex, Jaquet Bellissent et Guienet le Guult, à présent prodomes et

escheuins de la dicte ville et communaltez, et en non d'ycelle, que

nous confessons et cognoissons le dit acort estre fait et ycelluz

façons de rechiez, louhons, agréons, confermons et ratifiions en
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la mellour menière que nous pouhons, per telle menière que li dit

Symon doit faire dois ores en auant réparer et maclre en estât

dehuz et suffisant le dit terrai du long de sa dicte terre et man-

tenir pour porter la dicte aiguë le contreual contre la reuière de

Coisance et que l'on puisse cheroier et traigier dénuement per

celuy maualx chemin à dessus du dit pontet bien et Suffisamment

à touz jours. Et per ainsi li dit Symon demore quicte de la dicle

censse perpétuelment. Lesquelx acort, conuenances, pactions,

quictances, submissions, promesses et toute la tenour de ces pré-

sentes lectres, nous les dit prodomes et escheuins, en non de [F°

lvj, r°] nous et de noz successours prodomes et escheuins de la

dicte communatez, et jeli dit Symon pour moy et pour les miens

et mes hoirs, auons promis ef promectons tenir, mantenir, garder,

acomplir et obseruer fermement et estaubiement etnon venir a

contraire, per nous ne per autre, ne consentir autruy avenir, taci-

tement ne en appert, per noz soirement pour ce donnez et toichiez

corperelment sus saint euuangile de Dieu. Et pour ce fermement

tenir, nous les dit escheuins en loions nous et noz successours

et tout les biens de la dicte communaltez, meubles et non meu-

bles, présent et auenir, et je li dit Symon moy et mes hoirs et

fout mes biens et les biens de mes hoirs, et meubles et non meu-

bles, présent et auenir,'en la cour, juridicion et cohercicion monss.

le conte de Bourgogne. En tesmoignaige de la quel chose nous

hauons priez et fait mettre en ces lectres le seel de mon dit sei-

gnour du quel l'on vse en Arbois. Donné présent Guiot de Chain-

gin, préuost d'Arbois, Jehan Gille de Columpne, Perrin de Cro-

mari, Jehanins de Serox, clert, Girart Préuost, Jehan de la Tepe,
Colin Greiet, Jehan de Verruelx, le sambedi deuant la Chande-

louse en la cour d'Arbois, l'an Nostre Soignour corrant mil trois

cent quatre vint et quatre. [Ainsin signé : Jo. Mutin] (1).

(1)Additiondela main dunotaireDemolain.Collaciondes dicteslectres
faicleest per moynotairecy subscriptleix°jour de décembrel'anmiliiijc
et quatre.Demolain.
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40

Lectresde trois soulzesteuevanscensaulle jour de la feste saint Meitin
d'iuers, queRoberàeBoujailledoitsur la terre, doisle PontdesMaisia
tanqueà la chapellede Saint-Estienedupnorez d'Arbois.

1383-1385(1).

Je Robers diz de Bougaile, escuiers, demorent Arbois, fais

sauoir à touz que je, pour moy et pour mes hoirs, ay retenus et

assensit perpétuelment et à touz jours mais, de Aymonet dit du

Chesteld'Arbois, escuiers, Guillamede Verruelx, Jaquet Bélissent

et de Guienetdit Baul, prodomes et escheuins de la ville et com-

munaltez A'Arbois et en non d'ycelle, vne place de terre de la

dicte ville séant et toichant es murs de la dicte ville A'Arbois

derrer le priorez, durant dois le pont de la [F° lvj, v°J Porte des

Maisialx tanque à la Porte du Bourg estant soubz la cheppellede

Saint-Estiene du priorez A'Arbois, et toiche à long de murs du dit

priorez d'une part, et toiche d'autre part es bailet des diz murs,

lesquelx bailet deuers le chemin doiue refaire et maintenir je li

dit Roberset li miens en estât dehuz et suffisant, à touz jours

mas. Et ou eaux que pour le temps avenir la dicte plaice de terre

faroit besoing pour la nécessitez de la ville, la dicte lassie saroit

nulle et m'en doiue départir je et li miens. Ceste retenue ay je

faicte des dessus dit prodomes et escheuins pour trois soulz este-

uenans censsaulx, loux emende ef soignorie pourtant, à paiez

dois ores en auant per moy et les miens à touz jours mas, touz

les ans es dit prodomes et escheuins et à lours successours pro-

domes de la dicte communaltez.

(1)Cettecharten'estpasdatée,maislesnomsdeséchevinsmontrentqu'elle
est de l'année1383-1384(Cpr.f° 1, r°).
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41

Ordonnancede Philippe,ducdeBourgogne,surlaprocédure[P°lvij,r°].(1)

Dole,1386,20 mai. Pans, 1386,11juillet

Phelipe, filz de Roy de France, duc de Bourgoingne, comte de

Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, sire de Salins,

comte de Rethel et signour de Malines, à touz ceuls qui ces

présentes verront, salut. Sauoir faisons que pour ce qu'il est venu

à nostre cognoissance que le païs de nostre dit conté de Bour-

goingnea esté du temps passé petitement gouuerné ou fait de

justice, et que ou dit païs, pour la grant longueur des procès, les

causes ne peuent prendre fin, et aussi pour les salaires exessiz

que prenoient les officiers et tiers du païs, tant pour seauls

comme pour escriptures et autrement en plusours manières, les

habitans du dit païs estoient moult greuez et domaigiez; nous

qui de nostre pooir voulons releuer les diz habitans noz subgiez
des griefs et dommaiges dessus diz, desierans noz diz subgiez

estre bien gouuernez par bonne iustice, auons commandé à nos

amez et féaulx conseillers les gens qui derreinnement tindrent

nostre parlement à Dole, qu'ilz eussent aduis et delibéracion

ensamble, et appeliez auec euls des saiges homes du pais, clers,

nobles et coustumiers, sur la réformation du gouuernement de

la justice du païs, que ce qui par euls soit aduisié nous rappor-

tassent pour y pourueoir, par la délibération de nostre grant

conseil, au plus prouffitablement qu'il pourrait estre fait; les-

quelles noz gens qui ont tenu nostre dit parlement, appeliez auec

euls des saiges homes du païs, ainsi que chergié leur auions,

ont aduisié certeines ordenances raisonnables et prouffitables

pour le gouuernement de la dite justice, qui nous ont esté par

(1)Cesordonnancesne setrouventenentierque dansle cartulaire de la
villed'Arbois.Quelquesarticles ont été imprimésdans la premièreédition
descoutumesdu comtéen1540(CollectionMoreau,888,f°285,r°, note):—
Aubas du feuilletà droite: octauus.
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euls rapportées par escript, et lesquelles auons fait veoir et

visiter deliganment per nos dictes gens de nostre grant conseil,

qui ont mis aucunes modifications en ycelles ordennances, et

depuis nous ont touz rapportez pour y estre per nous pourueu

comme il nous semblerait conuenable ; après laquelle relacion à

nous faite, considérez que les dictes ordenances sont raisonnables

et prouffitables pour le bon gouuernement de la iustice du dit

pais, auons ordenez et ordenons per ces présentes que les dictes

ordenances soient tenues et gardées, senz enfraindre, en nostre

dit païs, des quelles ordenances la teneur s'ensuit :

ORDENANCESfaites ou parlement tenu à Dole qui commença

le xxejour de may mil ccc iiij xx ef six, pour le bien et rappaise-

ment de touz les habitans du conté de Bourgoingne, ou quel par-

lement estoient [F° lvij, v°] réuerend père en Dieu messire Jehan

de Molprez, abbé de Balme (1), messire Anx-elde Salins, sire de

Montferrant, messire Thiébault, sire de Rie, messire Eude do

Quingi, messire Humbert de la Platière, cheualiers, maistre

Jehan Couiller, doyen de la chappelle de Diion, maistre Guillaume

de Clugny, bailli de Diion, maistre Gille de Montagu, maistre

Girart Basan, maistre Jehan de Venues,touz conseilliez de mon-

signour de Bourgoingne; Pierre de Chaumaigny, lieutenant du

bailli du conté de Bourgoingne; Aubert de Euiller, son procureur

et pluseurs aultres.

Primo que doresenauant le bailli ou les bailliz dudit conté ten-

dront leurs assises en chascun de leurs sièges ordenaires à tenir

assises, quatre fois l'an ; et en chascune d'icelles assises feront

publier quant l'assise subséquente deura eslre tenue, et se pour

aucune cause seuruenant ne peuent vacquer à tenir les subsé-

quentes assises ou temps qu'elles soient ordenées, ilz les feroient

continuer à vng aultre temps certain et le feroient sauoir par

cri là où il appartandroit.

(1)Depuis1369.
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2. Item que dès yci en auant, tant par deuant les bailliz,

gruiers, comme aultres, es auditoires ordinaires de monsignour,

en toutes les causes don les sommes de la demande passeront

cent solz esteuenans, s'il ne appert par lettres, et aussi en touz

cas de héritaiges et de possession en cas surannez, demande sera

baillie par escript concluant pertinent, se le rée la demande, sur

laquelle et sur les deffenses et peremptoires du rée, se aucunne

en veult proposer, se fera liticontestacion, et ou cas que le rée

proposera peremptoires ou deffenses receuables, il sera tenu de

bailher ycelles par escript, concluant à ses fins dedenz certain

temps qui par le juge li sera préfiz, et après liticontestacion se

assignera journée à premier, s'il est mestier, et se feront les

preuues selon la coustume et vs du pais, ou cas que les juges ne

porroient déliurer les parties senz faiz.

3. Item et ou cas que le fait don la demande qui se fera en

jugement ne sera surannée, la partie rée, se c'est de son fait,

sera tenue de respondre, senz ce qu'il y ait demande par escript,

laquelle response faite, li acteur sera tenu de baillier sa demande

et ses faiz coucluans, et le deffendeur baillier ses [F
0

Ivij bis, r°]

deffenses dedans certain temps qui leur sera préfiz parle juge,

pour baillier leurs articles ensemble ; sur lesquels demande et

response après liticontestacion sera assignée journée à prouuer

comme dessus est dit.

4. Item ceuls qui doresenavant amoisonneront les préuostez

de monsignour de son conté de Bourgoingne, seront tenuz de

prendre lettres de celli des bailliz de monsignour dessoubz qui

leurs préuostez seront, pour officier en leurs offices, lesquelles

lettres leur deuront estre bailliées, seellées et escriptes pour iij

solz esteuenans, et doresenauant ne sera besoing aux diz préuost

de prendre lettres des trésoriers de leurs amoisonnemenz, comme

ils faisoient par auant.

5. Item que ceuls qui es villes de monsignour en son conté

de Bourgoingne ont mairies et sergenleries à héritaiges, ne seront
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doresenauant tenuz de prendre lettres des bailliz pour officier, et

les maires et sergens qui ne le sont à héritaiges seront tenuz de

prendre lettres des bailliz, à la venue d'iceuls bailliz, pour offi-

cier, et pour leurs lettres, pour seel et escripture, paiera vn

chascun sergent et maire qui ne l'est à héritaige, quatre solz six

deniers esteuenans, et tant qu'ilz demorront en leurs offices de

mairie et sergenterie, excepté es nouuelles venues des bailliz,

comme dit est, ne seront tenuz de renouueller leurs lettres.

6. Item que es sièges des préuostez de mon dit signour de

son dit conté où il n'a sergens ou maires à héritaiges, les préuost

nommeront sergens suffisans et ydoines en tel nombre qu'ilz ont

acoustumé d'auoir, et les bailliz les institueront, en prenant caution

suffisante d'amender à mon signour et à partie ce qu'ilz mefferont

en leurs offices.

7. Item est ordonné que aucuns des préuost ne recevront dès

ci en auant dons ou compositions per manière de dons, des

subgiez de leurs préuostez, et ou cas qu'ilz feront le contraire,

monsignour desjà veult que tels dons soient nulz et de nulle va-

leur, et commande et enjoint à ses bailliz qu'ilz ne seuffrent

faire le contraire, et que les diz dons et compositions, quant ilz

vendront à leur cognoissance, déclairent nulz et de nulle valeur,

et les mettront au néant, se mestier est, en leur faisant faire

restitution à partie et à monsignour amende conuenable pour telle

cause [F° Ivij bis, v°].

8. Item que doresenauant les diz préuost ne feront ou pour-

ront faire adiourner d'office, aucuns habitans de ville per ma-

nière de habitans, ou autrement, touz ensamble ou la plus grant

partie d'iceuls à vne foy, et se ilz font le contraire, ilz sont mis

au néant par les bailljz et l'amenderont comme deuant.

9. Item les diz préuost de leurs offices ne feront ou porront

faire aucun adiourner, se ce n'est à jour compétent qu'ilz tendront

leurs journées, et en ce cas ouuerront à la première journée et

seront tenuz de ouurir et proposer leur demande d'office à celli
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qui sera adiourné, senz continuer la première journée à aultre ; et

ou cas qu'ils feront le contraire, tout sera mis au néant et l'amen-

deront comme deuant.

10. Item ne arresteront ou pourront arrester d'office aucuns de

leurs subgiez demorant en leurs préuostez, se ce n'est pour cas de

crime, de offense ou rébellion, desquels ilz seront premier in-

formez, et les quels cas criminels, offenses et rebellions ilz seront

tenuz de rapporter inconfinant aux diziailliz ou leurs lieutenans*

ensamble les informations, pour en ordener selon raison.

11. Item et cognoisteront les diz préuost des amendes de lx

solz jusques à la diffinitiue, senz adiugier icelles, et remettront

les adiudications par deuant les bailliz ou leurs lieuxtenans, et se

les diz préuost procèdent à l'adiudi cation d'icelles amendes, ils

l'amenderont comme deuant.

12. Item les diz bailliz pouruerront aux subgiez qui seront

greuezpar les diz préuost contre les ordenances dessus dictes, som-

mèrement et de plein, senz long procex ou strépite iudicial, et

respondront de bouche sur ce, et feront amender à monsignour et

aux parties selon raison et coustume du pais, et ou cas que lesdiz

bailliz seront négligens ou deueans de faire raison aux parties

complaignans sur les choses dessus dictes, ils en seront pugnis

par monseignour.

[F0
lviij, r°] 13. Item est ordonné que doresenauant aucun ser-

gent ou maire ne gaigeront senz requeste de partie, et per lieute-

nant de préuost ou maire aiant juridiction et commission du

souuvrain et que gaiges per euls prins ne soient mis en tauerne

per les diz sergens, sur peinne delx solz esteuenans, ne prins per

les tauermers, sur peine de ce qu'ilz croiraient sur les diz gaiges.

1i. Item les préuost fermiers paieront doresenauant les des-

pens de ceuls qu'ilz feront appelez per deuant les bailliz, se ilz sont

trouuez en tort de ce qu'ilz leur demanderont, se ilz n'ont juste

cause d'auoir commencié le procex.

15. Item, pour abrégier les causes, se feront deuant les préuost
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doresenauant demandes de cas de héritaiges,et sera l'acteur tenu

de baillier sa demande per escript en perchemin concluant perti-

nent, don copiesera baillie au rée et per devant les prévost seront

demandéles délaizde appensement,monstre etgairant; et ce fait,

sera per le préuost renuoiéla cause deuant le bailli à ses premières

assises, ensamble tout ce qui sera fait parle dit préuost, pour co-

gnoistre en oultre de la cause et en déterminer.

16. Item se escriprontdès ci en avant es auditoires des bailliz les

parties, et se mettront en présentation, et vne chascune partie

baillera à soy présenter ix deniers esteuenans, et per ainsi les tiers

des bailliz rendront aux parties leurs mémoriaulx en perchemin

escrips et seellez, franchement, se tant n'est que le mémorial con-

tienne commission pour examiner tesmoins, ou quel cas la partie

vauldra pour seelet escripture iij solzesteuenans; et selacommission

serenouuelle, ellenevauldraqueix deniers esteuenans; etseaueuns

habitans-des villes non aians escheuins sont appeliez en iugement

es diz auditoires, ilz ne paieront touz ensamble que vne présenta-

tion de xviij deniers esteuenans, viennent ou nom en leurs per-

sonnes ou par procureurs, excepté quand ilz seront adiournez

particulièrement en cas de délit, ou quel cas chascun paiera ix

deniers esteuenans pour sa présentation, et semblablement se

fera de toutes aultres persones qui seront conioins et consors

en vne mesme cause, et par la dicte présentacion auront leurs

mémoriaulx frans de seel et escripture, comme dit est.

[F° lviij, v°] 17. ifenitouz ceuls qui seront adiournez pour pour-
ter tesmoignage, pour baillier tutelles et voueries à puppilles et

meindre d'aus, et aultres qui en cas pareil seront appeliez par

deuant les diz bailliz, ne paieront point de présentacion, supposé

que, pour garder le stille dessus dit, mettre se facent en présen-

tacion.

18. Item les tiers des diz bailliz seront tenuz de faire, auant

qu'ils partent du Heu où le siège de l'assise se tandra, les mémc-

-riaulx des parties qui à la dicte assise auront plaidié, et les ren-

7*
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dre touz escrips en parchemin et seellez aux parties, se ils les

viennent querre, se non, les lessier à aucun clerc ou aultre de la

ville et lieu de la dicte assise, pour les rendre aux parties, quant

ilz les requerront. Et ou cas où ilz départiraient du lieu de ladicte

assise, les diz mémoriaulx non faiz et renduz ou lessiez en mains

d'aucuns pour les rendre comme dit est, ilz seront en l'amende

de lx solz esteuenans à appliquer à monseignour pour chascune

assise où ilz deffauldroient de faire les choses dessus dictes, et

tenuz à reffonder aux parties les missions que à suir leurs mé-

moriaulx ilz feroient, et les rendront ou feront rendre yceuls tiers,

comme dit est, touzfrans parmi les présentations dessus dictes.

19. Iternie commissaire des bailliz ou leurs heuxtenans et des

gruiers ou d'auscuns d'euls, qu'examinera tesmoins hors de son

lieu, aura et emportera, pour lui et pour son clerc, se clerc doit

auoir, pour la partie pour qui il examinera, pour jour, ix solz es-

teuenans, pour son salaire et despens, et la minue du jour, et

s'ilesthomme qui doie auoir deux cheualx, xviij solz esteuenans,

et s'il examine en son lieu, il aura vj solz esteuenans pour sa mi-

nue de jour, et s'il est homme qui doie auoir deux cheualx, xi solz

esteuenans. Et se le juge commettant voit que la cause soit si pe-

tite, et les parties si poures que elles seroient tropt chargiés dela
dicte tauxacion, le dit juge y pouruera et en ordonnera selon ce

que bon lui semblera au dessoubz de la dicte somme, et sera tenu

le commissaire de vacqueret entendre diligenment à la dicte exa-

minacion tout le jour et iusques à tant que l'enqueste soit con-

fecte, et grossera le commissaire là où mieuls li semblera, à ses

despens, la dicte enqueste, et sera paie de la grosse d'icelle par

ceste manière, c'est assauoir que d'un chascun pié d'escripture

de long et de large escript senz fraude, xviij deniers. [F
0lix, r°]

20. Item les tiers des cours dessus dictes ne prendront et ne

porront auoir de la plus grant sentence qu'ils feront que xxvij solz

esteuenans et au dessoubz, et le juge qui aura donné la dicte sen-

tence y pouruerra selon sa conscience et sa discrétion, attendu la
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grandeur de l'escripture et aussi de la cause, et les facultez des

personnes ; et sera tenue la plus grant sentence des diz juges

celle qui contendra deux communes peals de parchemin, et sup-

posé que plus en contenist, ne sera point creu le salaire, et le juge

qui aura donné la dicte sentence la seellera, et aura de son seel,

c'est assauoir de la diffinitiue, ix solz esteuenans, et de l'interlo-

cutoire, iiij solz, vj deniers esteuenans.

21. Item de toutes aultres escriptures qui se feront es dictes

cours, c'est assauoir de faiz ou de raisons baillies en cour, de la

copie d'icelies, de copiede tesmoins ou d'autres escriptures, les

tiers qui les escripront se paieront au pié, c'est assauoir que, pour

un chascun pié d'escripture de long et de large escript senz fraude,

xviij deniers esteuenans, si comme il est dessus dit de la grosse

des enquestes, et pour le seel du juge qui y sera mis, iiij deniers

obols esteuenans.

22. Itemvne lettre de sergent vauldra pour seel et escripture, iij

solz, vj deniers esteuenans.

23. Item vne garde contenant debitispour faire paier de debtes,

seel et escriptures, iiij solz, vj deniers esteuenans.

24. Item vne garde senz debitis, pour tout, ij solz, iij deniers

esteuenans.

25. Item vne simple commission pour faire paier de debtes,

pour tout, ij solz, iij deniers esteuenans.

26. Item vne main levée à plein ou recréance franchie, pour tout,

ij solz, iij deniers esteuenans.

27. Item vne simple citaGion d'appel, xviij deniers esteuenans.

28. [F° lix v°] Item aux commissaires qui examineront les tes-

moins l'en donra puissance de faire appeller les parties ou leurs

procureurs pour respondre aux articles par serement, et ou cas

que la partie appellée et présente ne vouldra respondre au com-

mandement du iuge ou du commissaire, l'on tendra les articles

bailliez contre lui pour cogneuz, et est à entendre que la partie

citée soit citée deuement par certeinne interuale et que le lieu
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et jour de l'aiournement soit comprins en la relacion du sergent,

et ou cas que la partie appellée, comme dit est, ne comparroit souf-

fisamment deuant ledit commissaire, le commissaire donra deffault

et exploit deu à la partie aduerse, le prouffit du quel sera eclarsi

par le juge commettant, partie sur ce appellée, tel comme il appar-

tandra, et auec cele commissaire pourra procéder en l'examen des

tesmoins de la partie diligenment.

29. Item la partie sera présente, s'il li plait, deuant le commis-

saire, quant sa partie aduerse respondra par sairement à ses

articles.
'

30. Item, en faisant l'appointement aux parties àoir droitàcer-

tein jour, sera ordonné cependant vng certein îour plus brief de-

denz lequel sera faite collacion des procex, à laquelle se ilz ne

viennent, l'en jugera sur les procex qui seront en cour.

31. Item ne vauldront graces à plaidier par procureur, en quel-

conque auditoire de monseignour que ce soit en son conté de

Bourgoigne,se elle ne sont données par mons., son lieutenant ou

gardien.

32. Item grace à plaidier par procureur ne sera besoing d'auoir

dès tien auant à colleigesou communaltez et universitez de vil-

les, à femmes vefùes ne à puppilles.

33. Item en toutes sentences qui se donront doresenavant èsiu-

gemens de monseignour ou de ses juges et officiers desquels sera

appelé, l'en escripra et mettra en la fin de la sentence que d'icelle

a esté appelé et par qui rappellacion sera faite.

34. Item que, quant parties seront appointées en faiz contraires,

soit en la première instance ou en instance de cause d'appel, ef

que l'enquête sera rapportée [F° lx, r°] deuers la cour, chascune

des parties, se ellele requiert, aura les noms et seurnoms des tes-

moins contre elle produiz, et pourra baillier repruches contre yceuls

tesmoins, desquels repruches la partie aduerse aura copie pour

baillier saluacions à l'encontre, se bon li semble, senz ce que en

ce cas les parties puissent baillier réplicacions, ne dupplicacions,
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se pour aucune cause nécessaire n'estoit par le juge autrement

ordonné.

35. Item que des sentences diffinitiues ou interlocutoires qui

seront données par les juges du dit conté, présens les parties ou

leurs procureurs, la partie qui en vouldra appeler sera tenue de

appeller incontinent ; et se la partie qui se sentira greuée d'icelle

sentence, ou autre pronunciacion ou ordenance, n'est présente, elle

en porra appeller quant la dicte sentence, pronunciacion ou orde-

nance vendra à sa cognoissance, senz plus attendre.

36. Item que, se aucun appelle des juges du prinpce, soit de

son demeinne ou de ses vassals, au bailli du conté, et il est dit

appeliez et oys ceuls qui seront à appeller, bien iugié, mal ap-

pelle, ou que l'appellant ne poursuie pas son appellation, ou qu'il

la poursuie indeuement, et soit dit son appellation déserte, l'ap-

pellant l'amendera au prinpce de lx solz d'esteuenans, et s'il es-

toit dit-bien appelle et mal iugié par le juge du vassaul ou aultre

juge du prinpce, il l'amenderait aussi delx solz esteuenans.

37. Item que ou parlement de Dolequi sera tenu par le prinpce,

les amendes en cause d'appel, tant des appellans, s'il est dit mal

appelle, ouque les appellations soient dictes désertes ou non pour-

suies, comme des juges subgiez, s'il estait dit mal iugié, seront

de dix liures esteuenantes.

38. Item que les appellans seront exemps des iuges desquels

ilz auront appeliez, es causes pour lesquelles les appellations au-

ront esté faites et es deppendences d'icelles.

39. Item que les causes d'appellations, en quelques auditoires

que elles soient déuolues, seront déterminées par les faiz propo-

sez es premières instances, [F
0

Ix, v°] senz ce que les appelans

soient receuz à proposer aultres faiz que ceuls qu'ilz auront pro-

posez es premières instances.

40. Item que les appellans qui appelleront des juges subgiez au

bailli du dit conté, se ilz ont temps suffisant, seront tenuz de im-

pétrer leurs adiournemenz en cause d'appel et les faire excécuter
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avant la prouchaine assise du bailli, et que l'excécucion de l'a-

diournement soit faite viij jours frans auant le commencement

des assises.

41. Item ceuls qui appelleront ou parlement de Dole seront te-

nuz de impétrer et excécuter leurs adiournemens dedenz xl jours

après leurs appellacions, se ilz ont temps suffisant de ce faire auant

le commencement du parlement.

42. Item est ordonné que de quelconque procès qui se fera en

cause d'appel, l'appelle qui aura eu sentence pour li ou premier

jugement, ne paiera nulz despens de la cause d'appel, se tant n'est

que les parties soient appointées en enqueste en la cause d'appel.

43. Item ceuls qui se meslerontde advocation ou deprocuracion

seront tenuz de jurer aux sains euuangiles en la main du juge

qu'ilz ne soubstendront maluaisecause, et supposé que en l'encom-

mencement de la cause, elle leur semblast iuste, toutesfois qu'elle

leur apperrainiuste, ilz s'en départiront, et aussi qu'ilz ne deman-

deront ne requerront dilatoires frustratoires pour délaier le pro-

cex, mais ycelli abrégeront au plus que ilz pourront bonnement.

44. Item seigneront doresenauant les aduocas les escriptures

qu'ilz feront, affin que, se par deffault des dictes escriptures par

sa culpe notable, la cause se pardoit, il fust tenu de reffondre les

despens de partie.

45. Item se paieront les diz aduocas et procureurs le plus cor-

toisement qu'ils pourront de leur partie, et se excessiuement se

vouloient paier, leurs paiemens seront admodérez par le juge

deuant qui l'en plaidiera [F° Ixi, r°].

4. Item, se le appelle qui aura eu sentence pour li, fait deffault

en cause d'appel, li appellant qui aura obtenu le dit deffault le

fera secondement adiourner, pour veoir adiugier et déclarier le

prouffit du dit deffault, et pour procéder en la dicte cause d'appel

selon raison, et ou cas que le dit appelle fera secondement def-

fault, l'appellant aura et emportera tel prouffit par vertu des diz

deffaulx que le dit appellé pardra le prouffit de la sentence pour
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lui donnée, et auec ce paiera à l'appelkmt les despens par lui

faiz en la contumace du dit appelle pour cause des diz deffaulx,

et se ycelli appelle vient à la dicte seconde journée, il ne paiera

que les despens du premier deffault, obtenu contre lui comme

dit est.

47. Item les procureurs de monseignour, ne deuront doresen-

auant traire en cause quelconque personne que ce soit en cas de

cex (1), senz auoir deuant information deue et par escript des cas

don poursuivre les vouldra, lesquels soient conseilliez par aucun

du conseil du seignour, pour'sauoir se ilz sont souffisans pour

traire en cause icelles personnes, et que celles informations

soient signées par celli qui les aura veues, affin qu'il appere que

veu les aient.

48. Item les bailliz et aultres iuges ordinaires de monseignour

de son conté de Bourgoingnedeuront dès ci en auant defférer aux

appellations qui se feront d'euls au parlement de Dole.

49. Item ceuls qui auront appellé ou dit parlement impétreront

leurs adiournements en cause d'appel, et feront excécuter dedens

temps deu, et yceuls excécutez ne se pourront départir de la

cour du dit parlement ne de la dicte appellation, senz licence de

la dicte cour, sur peinne d'amende de l'appellant et de l'appelle ;

et l'appelant qui aura impétré citation en cause d'appel, s'il ne

l'exécute, il s'en pourra départir par tel que, six sepmaines auant

le parlement où ilz deuront plaidier sa cause, il soit tenu de

venir dire aux tiers du dit parlement son département, pour en-

registrer la renunciacion, autrement l'appellant qui ainsi impétré

l'aura deura l'amende [F° lxj, v°j.

50. Item que touz ceuls qui le contraire des choses dessus dictes

feront seront amendables à monseignour arbitrairement.

Si donnons en mandement au gardien du dit conté et à nostre

bailli et à touz nos justiciers et officiers du dit conté et à leurs

(î) Variante: cep(CollectionMoreau,888,f°298).
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lieux tenans et à chascun d'euls, si comme à h appartendra, que

les dictes ordenances facent publier es sièges acoustumez à faire

telles publications, et ycelles tiennent et gardent et facent tenir

et garder par touz noz vassalx et subgiez et d'icelles ordenances

baillent copie à touz ceuls à qui baillier l'en vouldront. En tes-

moing de ce, nous auons fait mettre nostre seel à ces lettres.

Donné à Pains, le xje jour de juillet l'an de grâce mil ccc iiij xx

et six.

42

Ordonnancede Guillaumele Bastardde Poitiers,baillidu comtede Bour-

gogne,autorisantles prudhommesd'Aïboisà imposerceuxqui ontdroit
de refugeà Arboisen tempsdeguerre, pourl'entretiendesrempartsde
la ville.

Aibois,1372,i avril.

Nous Guillaume li Bastart de Poitiers, cheualier, bailli du con-

tez de Bourgoigne, façons sauoir à tous que nous auons donné et

donnons par ces présentes es prodommes à'Arbois congier, licence,

pouoir, auctoritez et mandement espicialde contraindre ceux qui
en la ville du ditirôoisreceptentetrecepteront leurs corps et leurs

biens, et de gésier, imposez et leuer sur yceulx, et d'iceulx con-

traindre, comme dit, per toutes voyes et manières dehuep, depaier

ce que imposez leur sera pour le fait de la réparation de la forte-

resse dudit Arboiset de la fermetez de la dicte ville, einssi comme

il feront sur eulx ef les autres habitans de la dicte ville, quant 11

eaux y auendra pour le fait de la dicte réparacion, et non autre-

ment, et si dehuement et raisonnablement d'ung chascun desdiz

receptans, selon sa facultez et puissance, et que plux y aura et re-

ceptera de biens, qu'ilz n'ayenf pas cause de eulx en douloir à

nous ne autre part, réseruez le compte là où il en appartendra.
Si donnons en mandement et comandons à tous les officiers et

subgest de madame que en ce faisant obéyssent es diz prodomes
et leur deffendons que en ce fait ne les empaischent en aucune
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manière indehuement. Eu tesmoignaige de véritez nous auons

seellées ces lettres de nostre seel, qui furent faictes et données au

dite Arbois le dymenche jours de Quasimodo l'an mil trois cent

sexente et douze. Donné de ceste présente copie, dont collacion

est faicte par moy notaire cy subscript le ixejour de décembre l'an

mil iiijc et quatre. Demolain.

Autre part cy deuant a lettres du conte de Bourgoigne de ce

maysme fait.

43

Lectrescomeunggaigemaulxgelez ne ait nedoit auoir que
nj solzd'amende.

Arbois,1371, 8 décembre.

Nous, Guillame de /i/ezre?/,cheualier, leutenant de noble home

monss, Guillame le Bastard de Poitiers, bailli du contey de Bour-

goigne, façons sauoir à touz, que à nous assises qui furent tenues

Arbois par nous, commençant le-Jundy après feste saint Ny-

cholas d'iuers, corrant mil trois cent sexante et onze, estoit jour-

née assignée à Vienet Marchie de Menay, encontre Guillame de

Verruelx, jaidix préuost de Menay, sur ce que li dit Guillame li

demandoit sexante solz, en nom et à cause d'amende, pour ce

qu'il auoit getez son gaige contre Justo Jergon de Menay, qui

l'appeloit et aprochoit de paroles et de eaux criminez, et ycelluy

gaiges li dit Vienetavoit leuez de sa voluntez, senz licence ou auc-

toritey de justice, laquel chouse il ne pohoit ou deuoit faire ; ly

dit Vienetrespondant que en cène en telx eaux n'auoit point

d'amende, pour ce que li dit gaige n'auoit point esté couuert, et

auxi pour ce que ce n'estait fait en la présence de justice ; duquel

fait se meirent en droit les dictes parties. Et nous, sur ce [F
0

Ixiii,

r°] délibération ehue, per le conseil et auis de proudomes et sai-

ges, premier nous informez deligamment de la costume du lieu,

auons pronunciez et prononçons par nostre sentence que ou caux
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et fait dessus dit, ne en telx semblables, n'at ne doit auoir que

trois solz d'amende, soit qu'i soit fait en la présence ou en l'ab-

sence de justice; et trois solz pour le dit fait auons adiugiez et

adiugons au dit Guillame de Verruelx sur le dit VienetMarchies,

et pour tant l'avons assoubz et quictez du dit fait. En tesmoin-

gnaige de véritez nous auons mis nostre seel pendant en ces

présentes lettres, faictes et données es dictes assises, l'an dessus

dit (1).

44

LettrescometoutesbestescheualenessuntquictesArboispourvngdeniers
de venteou de piaige,le termede cinq ans, qui deuantpaioientqua-
tre deniers.Itemcommeles escheuinsà'Arboispoentmueret chaingier
lesfoiresà'Arboisà tel jour qui lour plairat des semainesaprès saint
Martind'iuers et saint Martind'estez(2).

Dôle,1384(n. st.), 11janvier.

Jehans, sires àeRay, gardiains du contey de Bourgoigne, façons

sauoir à touz presenz et avenir, que come les escheuins et habi-

tanz de la ville et communaltez à'Arbois ehussent suppliez et

requis à fut nostre très chière et redoubtée dame, madame la

contesse de Flandres, à'Artois et de Bourgoigne, cui Dieux as-

soille, que de vng chescun cheualx et autres bestes cheualenes,

don l'on paihoit et auoit acostumez de paier de vente ou piaige,

quant il estoit ferrez, quatre deniers, et quant il n'estoit ferrez,

doux deniers, l'on fut et demorait quicfe pour vng denier de

vente ou de piaige, et que, se ainsi se façoit, se saroit le profit de

nostre dicte dame et sa dicte ville, pour ce que plux habundam-

ment et plus grant quantitez de bestes seroient amenez et des-

duiz es foires et merchiez de la dicte ville, où poul en venoit,

(1)Ainsisingoé:St. de Bar. Collacionfaicteest par moynotairecysubs-
cript le ix"jourde décembrel'anmil iiijc et quatre.Demolain.

(2)Cpr.la chartedePhilippe,duc deBourgogne,relativeaux foiresd'Ar-
bois.Archivesd'Arbois,AA,6, original,scellesur simplequeued'unsceaude
cirerougedontil ne resteplusquel*écu,sur lequelestfiguréun lion pas-
sant.—Audosde la charte: lettresimpétréessur le faitdesfoiresd'Arbois.
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pour cause de la dicte charge des diz quatre deniers, sur laquelle

supplicacion nostre dicte dame mandat par ses lettres ouertes et

seeflées en pendant à son conseil estanz en Bourgoigne, que se in-

formassent quelx profit ou domaige ce seroit pour nostre dicle

dame et ville, et la dicte information, ensamble lour auis,ains ly

enuoiessenl, affin quelle en pehut ordener [F° lxiij, v°] selon sa

bone volunteiz. Laquelle information ne prist point son effet

pour ce que assez tost après la date des dictes lettresnostre dicle

dame alit de vie à traspas. Liquelx escheuins samblablement

nous hont supplié du fait dessus dit. Et nous que volons et dé-

sierrons le profit de monss. le conte de Flandres, à'Arthois et de

Bourgoigne et de sa dicte ville, et pour ce que à présent nous ne

pouhons sauoir à plain quel profit ou domaige ce seroit pour nos-

tre dit signour et sa dicte ville, par le auis et délibération du

consoil de nostre dit signour, ouquel estoient messire Thiébaud,

sire de Rye, messire Eudes de Quingey, messire Humbert de la

Platière et autres, hauons donnez et outroiez et par ces présentes

donnons et outroions es diz escheuins et habitans, le terme de

cinq ans, commençant le jour de la date de ces présentes et con-

tinuelment fenissant, que de toutes bestes cheualenes don l'on

auoit acostumez par auant de paier quatres deniers ou doux,

comme dit est, en la ville, resors et appartenances d'Arbois, l'on

ne paihoit que vng denier, que cilz paiherat que par auant estoit

tenuz à pahier les diz quatres ou doux deniers, et de toutes au-

tres bestes l'on pairat si comme acostumez est, durant lequel

terme des dictes cinq années nostre dit signour en poirat ordenez

apperpétuiteiz son bon plaisiz. Et aueuc ce hauons outroiez et

outroions es diz escheuins que douhes foires que se tiegnent

chescun anz Arbois, c'est assauoir le vendredy après la feste

saint Mertin d'iuers, et le venredi après la feste saint Mertin

d'esley, les diz escheuins puissent muher, changier et mectre à

vng autre jour des dictes semaines après les dictes festes de

saint Mertin d'iuert et d'estey, que plus profitable lour samblerat
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estre pour nostre dit signour et sa dicte ville. Se mandons et

commandons à touz les officiers, justiciers et subget de nostre

dit signour, prions et requérons touz autres que es chouses des-

sus dictes et vne chescune d'ycelles obéissent et entendent deli-

geamment sen contredit. Donné à Do/esoubz nostre seel pendant,

le xje jour de januier l'an de grâce mil trois cent quatre vint et

trois. Et ou eaux que les chouses dessus dictes par le terme des

dictes cinq années ne venroient ou monteraient à la value à quoy

elles pourraient monter, se ce outroy ne en estoit fait, les diz

escheuins, en nom que dessus, se sunt submis et submectent de

enfermer à la value dessus dicte. Donney comme dessus (1).

45

Statuts de la léproseried'Aïbois.

[F
0

lxiiij, r°] Ce sunt ly sfatuz et ly establissement de la mala-

tière d'Arbois, et ly ordenement fait par le consentement et la vo-

luntez des souuerain seignours le conte Renaut, signeur de

Bourgoigne et le don de Thoire, soigneur de Vaudrey, et par les

proudomes dou préuosté à'Arbois, le priour, le curez, les préuoi-

res, les tiers, lescheuahers, lesbourgeois et lcsgaignours. Ce fut

fait l'an mil cinquante et trois, saul le temps deuant passez (2).

1. Item donatli dit cuens es malaites à touz jours franchement

vng home à Pupillin, ensamble son lénementdaïn Jocer dou Rou-

cis. 2. Item à Montaingny vng home franchement, ensamble son

tellement, qui est appeliez Costanlin ly Maignins dit Chiualicrs. 3

Item Arbois vng home franchement, ensamble son lénement, qui

est appeliez dmzRenaut li Corbes.4. Item furent donnez par ceulx

(1)Collacionfaicteest par moynotairecysubscriptle ix°jour de décembre
l'an mil iiij c et quatre.Demolain.

(2)Aubas du feuilletet à droite : nonus.—Les archivesde la villed'Ai-
bois et les archivesde l'hôpital,auquella maladièrefut unieenfévrier1696,.
renfermentencoreplusieursdocumentsdu xvcsiècleet du xviBsiècleap-
partenantautrefes a la maladière.Arch.de la ville, AA,36; CC,179; GG,9,
1132,1153.Arch.de l'hôpital,A, 9à 23,27à 30; B, 460,461.Je n'indique
pis d'aulresdocumentsplus récents,du xvneet du xviu° siècle.
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dessus es malaites ly deniers Dex a jour de merchiez ou de foire,
en tout le préuostez d'Arbois, de toutes danrées dois cinq solx en

amont, que ly achestours ou ly vendours doyuent paier es diz

malaites ou à lours conmandement, en quelque lieuf merchiez

soit fait ou dit préuostez. §. Item furent donnez et estàbliz ly

quarryzèsquelx l'on mesurée! doit mesurer ou préuostez à'Ar-

boises diz malaites, et que nulx n'y doit auoir quarry où il hait

ensoigne pour vendre ne pour achester, et quilconque mesure

doisquatreseliers en amont, il doit vng denier. Et cil qui enpourte
le quarry doit laissier gaige pour le denier et pour le quarry rap-

pourter. 6. Item chescune personne qui mesure doit le denier. 7.

Item doyuent li dit malaites auoir mesure de fers ou de coure

pour tenir en piez les dit quarreis. [F
0

lxiiij, v0]. Et doiuent estre

combatuz vne foy l'an sen emende pour ce qu'ilz ne empiraient

par lours gouuernours; et y doit estre appeliez li sergeans eom-

munalx, et à'tant doit li aiguë mesurer comme li vin. 8. Item

lours furent données les frissures de toutes les grosses bestes que

l'on tue en tout le préuosté à'Arbois pour vendre ou pour aches-

ter. 9. Item lours fut donnez que lours bestes ne doyuent point
de emende, fuer que amender les domaiges où elles sunt

trouées (1). 10. Item pour lours achester ne vendre ilz ne doiuent

ne emenaiges ne autres servitute. 11. Item pehuent curre lours

biens qui fuer saroient sen acuison. 12. Item lours doit li priour

d'Arbois, parle conseil du curez et des escheuins, baillier préuoire

conuenable pour chanter leanz, achief (2) de quinze jours ou de

trois semaines ; et li dit prestre les doit ordonner et gouuernèr et

touz les biens de leanz auxi. et doit jurer sur saint éuuangile,

deuant tout, les chouses garder sen descroitre, à son pouhoir (3).

(1)Cpr.desprivilègesdumêmegenreaccordesàla findu xif siècle: l°à
l'abbayede Rosières parHugnesetHumbert,seigneursde Belmont(Arch
d'Arbois,K, 21,1189); 2° à l'abbayedeBalernepar Otton,comtede Bour-
gogneiK,3, 1199).

(2)Aubout.
(3)Cpr. la bulle de PaulII habilitantJean de Chauvireyaux fonctions

de rectear de la maladièredu 15 février1469(Arch. d'Arbois,GG, 9).
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13. Item il doit prandre sa prouendeen tous les biens de leanz et

en toutes les aumônes. i4. Item li clerc trois deniers sur le com-

munal toutes les fois que l'on y chante. 15. Item fut establit que

ly malaites prennent chescum diemainche à Pupillin vne espoi-

gne(l);item à Menay vne offerande; item Arbois trois; item à

Chainginvne ; item à M'ontaingnyvne offerande. 16. 7/emquicon-

ques [F° lxv, r°] soit entaichiez de mesalerie ù Pupillin, item à la

Chastellaine, item à Menay, item Arbois, item à Chaingin, item à

Montaingny, item à Villate, item à Saint Cire, item à Villenueue,

de ces villes doyuent venir à la dicte malatière 17. Item en sa

venue doit Jsàve le conroy (2) a préuoire, a clerc, es malaites,

a garçonet aladonzelle, oubaillier pour lour conroy douze deniers

et vne pinte de vin. Lyprestre prent pour doux, et, ce fait, ill est

aprouendez des aumônes. 18. Item auant que il praigne ou gros

fruiz,blez, vin, il doit mectre au profit de la maison, terre, prezou

champs, ou vigne, ou chasal, et se il ne l'at, somme d'argent à

l'esgart(3) du dit préuoire et de son consoil. 19. Item toutes les

ammones qui lours sunt faictes, saulx héritaiges, doiuent uenir

en communal et estre perties, se n'est ammone en escuelle ou en

anaps donnée. 20. Item, cil de Villate, de Saint Cire, de Villenoue,

doit chescum fues en moisson vne gerbe. 21. Item à Matenayches-

cum fues vng pain pour la menue ammone qu'ilz ne paient les

Paulus, episcopus, seruus seruorum Dei, dilecto flho decano ecclesie
Béate Mariede Arbosio...Cumitaque,sicutaccepimus,leprosariaseu do-
musleprosorumSanctiNicolaiprope Arbosium,Bisuntinensisdiocesis,que
per presbyterosseculaiesduntaxatrégiet gubernariconsueuit,per bberam
resignationemdilectifiliimagistriGuillermideChauireyo,olimdictedomus
rectorisetnotarnnostri,in manibusdilectifiliiGuidomsde Chauireyo,prio-
nsprioratuslocideArbosio,ordinisSanctiBenedicti,dictediocesis,cumad

prioremdicti prioratuseiusdemdomusresignationisreceptioet admissio,
de antiquaac hactenuspacificeobseruataconsuetudine,pertinerenoscatur,
extraRomanamcuriamspontefactamet per eumextraeaudemcunamauc-
toritateordinariaadmissamextradictamcuriamvacaueritetïïacetadpresens.

(1)Ducange,expoqna.Petitpain rond faitavecdu fromentet du beurre.
Cpr.le motpogne,encoreusitéenDauphiné.

(2)Ducange,conredium,repasde bienvenue.
(3)Aujugement.
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diemainche de l'an. 22. Item fut establit que es noces on lours

doit faire pidance (1). 23. Item es confréries chescum jour à vng

chescum malaide vne miche et de lours pidance, tant comme con-

frérie dure. 24. Item fut establit que il pouhent venir Arbois le

londi, le venredy, doux ou trois, pour quérir lour ammone sen aler

per [F°ixv, v°] le merchié", et s'ilz hont à faire, lours garçon ou

lour donzaille le doit faire, et qu'ilz vat sen baston, part sa

prouende le jour, et ne doiuent aler en tauerne. 25. Item doiuent

chescum matin aler à moustier et souner la eloiche, et faire lours

orisons et à compiles auxi. Et cils qui est deffaillant, s'il n'at a-

choison, part sa prouende lendemain. 26. Item, se nulx y jue ne

combat, le prestre le puet desprouender et donner pénitance et

leuer l'emende. 27. Item, se nulx y fait escoucerie ne larrecins,

ne saut, ne plaie, il part sa prouende quarante jours, et demore

ou communal, et en puet li prestre leuer l'emende et faire emen-

der le sureffait. 28. Item li garçon et li donzaille, quant lours

prouende lours faut, doiuent viure dou communal. 29. Item est

deffenduz que hons sains ne feme n'y demuer, fuer que ly garçon

et ly donzaille ; et cil qui lie sostient ne aberge plus d'vng soir

doit estre désaprovender. 30,. Item doiuent jurer au prquoire que

il ne sofferrontle dommaige de la maison, ne consentront ne faire

mauaistié qu'ilz ne le réueloient au préuoire. 31. Item est désuée

que nunlx malaide ne viegne Arboisle mois [F0
lxvj, r°] d'auost et

s'il y est trouez, il part sa prouende le mois. 32. Item est désuée

que nunlx malaide ne aie deschault fuer de sa maison. 33. Item

est désueez au garçon et à la donzelle que ilz ne megeoient, ne

boiuuent en lours aisément (2). 34. Item lours est deffenduz que

ilz ne gisent à laville. 35. Item toutes les ammones et les offeran-

des que viegnent à l'atel sunt a préuoire. 36. Item, celles du trun,

pour orner l'ater. 37. Item se malaites il vient qui après soit

trouez saint, li mobles qu'il at leans demorent à la malatière. 38.

(5)Rationdenourriture.
(2)Ustensilesde ménage.
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Item fut establit, quant ly malaites muert, li cschoite demore a

communal qui doit faire l'ammone a préuoire. Et pour l'ammone,

ne part pas li prestre sa partie de l'eschoite (I). 39. Item fut es-

tablit que li prestre puet prandre sa partie de tous les biens de

leans, sen mectre ou common, ou amoisonner à cuy il vuet. 40.

Item ausi puet faire vng chescum des malaites de la sue prouende.

41. Item fut establiz et désueez que nunlx de leans ne puet ne doit

riens receuoir fuer que cil qui est establit per le préuoire, et se il

reçoit, on le doit désaprouender [F° lxvj, v°] et puet, se n'est

ammone dois douze deniers en aualx, et cen doit tantost rendre a

communal, et se il ne le fait, on le puet et doit désaprouendez per

lou slatuz. 42. Item fut establit que on lour doit faire pidance à la

Natiuitey Nostre Signour et à Caresmentrant de lours common,

et à Caresmentrant doit li corrier communal querre l'ammone

pour lours, per le merchiez, es bones gens. 43. Item est deffenduz

que ilz ne praignent ne receptoient chouse mal prise, et cil qui le

recepte est quarante jours désaprouendez. 44. Item fut establit et

ordenez que, quant li malaites est getez à la malatière, que il puet

ordenez tous ses biens et donner et vendre, ausi comme il farait

au siègle, et retenir pour luy bien faire, tant comme il vit, quar

mestier li est, et nunlx ne puet demander s'eschoite tant comme

il vit,et après son déceptly hérietaiges demore es eschoians soule-

ment, sauf ce que ilz aie doner à la malatière de l'éritaige, et li

mobles auxi a la maison, desquelx hon doit paier ses debs et son

enterrement ly communal de leans, cuy ly biens demorent et

doyuent tuiz demourer (2).

(1)V. infra,§ 44.
(2)V.supra,if 37,38.Cetarticlerèglela succession(eschoite)du lépreux:

1°lelépreuxn'estpasréputémortcivilement.Il gardesesbienssa viedurant
et peuten disposercommeau tempsoù il était saindecorps; 2°à sondécès
la successionest dévolueauxhéiitiersordinaires,sousla réservedes dispo-
sitionsqu'ila pu faireauprofitde la maladreneet du droildesuccessionab
intestatqui appartientà cet établisseiuentsur lesmeublesdu malade.—
Pourla conditiongénéraledeslépreux,PaulViollet,Histoiredu droit civil
français(Paris,1893),pp. 375,s ; Glasson,Histoiredu droit etdesinstitu-
tion*de la France(Paris,1896),VII,pp. 70,s.
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46

(F°Ixvij,r°]. Cesunt les premièrescorrepcionsfaictespar mon si^neur
de Bourgoigneen songrant conseil,sur les ordonnancesfaictesen son

parlementde Dole,enlamenièreque s'ansuet.

Dole,1388,5 mai.

Phelippe, fil de Roy de France, duc de Bourgoigne, conte de

Flandres, A'Artoiset de Bourgoigne, palatin, sire de Salins, conte

de Iiathel et signeur de Matines, à nostre bailli du conté de Bour-

goigne, et à touz nouz autres justiciers et officiers du dit conté,

ou à lours leutenans, salut et dilection. Comme es ordonnances

faictes ja piéça par nous et les gens de nostre grant conseil tenans

lors pour nous nostre parlement de Bote, sur le fait du gouuer-

nement de la justice et par vous publiées, fuissient entre les

autres contenues celles qui s'ensuiguent : est assavoir : Que,

pour ce que l'on disoit estre d'usaige en nostre dit conté, que

après ce que aucune personne auoit esté condempnée par aucun

juge moien, elle pouoit deans dix jours appeller au juge où il

appartenoit, en quoy pluseurs fraudes entreuenenoient ; pour

ycelles escbiuer, aucun ne fut receu à appellation,se il n'appelloit

tantost après la dicte condempnacion, se présent estoit, se non, si

tosf qu'il venoit à sa cognoissance. Item que comme il fust

d'usaige en ycelli conté de baillier copie aux parties plaidians des

nous diz ef dépositions de touz tesmoins, traiz et produis contre

eulx, s'ilz la requeroient, pour baillier repreuches et dire contre

les personnes et diz d'iceulx tesmoins, dont les plaiz estoient très

longs, fut ordonné par nous et nouz dictes gens que, quant les

parties saroient appointiés en [F° lxvij, v°]fais contraires et que

l'enqueste seroit rapportée par deuers la court, chescune partie,

se elle la requérait, eust les noms et surnoms des tesmoins contre

elle produz, pour baillier repreuches, se elle voloit. Item que
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comme çayennariers les emendes et deffaulx de nostre dit par-

lement fussient de dix liures esteuenantes sur prélas, gens

d'église, collèges, nobles et communaltés de villes, et de cens

sok sur toutes autres gens, et par nous dictes ordonnances soient!

de dix liures sur vn chascun, sen faire différence de personne,

lesquelles choses pluseurs des nobles et autres de nous subgiez

du dit conté dient estre contre les vsaiges et coustumes de tout

temps gardées en ycelli, en lour très grant préiudice et dom-

maige, et aient supplié à grant instance que sur ce fuissient

pourueuz de remède conuenable, sauoir vous faisons que nous,

vuillans et désirrans nostre dit païs tenir et garder es bonnes

coustumes es quelles nous l'auons trouué et que nous prédéces-

seurs l'ont gardé et maintenu, auons fait aduiser per les gens

de nostre grant consoil tenans pour nous nostre dit parlement au

dit lieu de Dole, et en ycellut estans, qui commença le xxvjc jour

d'auril m ccc iiij xx et huit, ou quel estoient reuérand père, mes-

sire Jehan de Molprez, abbé de Baulme, messeigneurs Anxel de

Salins, sire de Montferrant, Thiébault, sire de Rie, Eudes de

Quingey, cheualiers ; maistre Jehan Couiller, doyen de nostre

chappelle à Diion, Drcue Phelise, Gille de Montagu, Girart Basant,

Bon Guichart de Poligney, lieulenant de vous bailli, touz licen-

ciez en loys, et autres de nous conseilliers, quoy soit à faire tant

sur les choses dessus dictes que autres, pour le bon gouuerne-

ment et régime de la justice de nostre dit païs, les quels, appeliez

auec eulx plusieurs des [F
0

lxviij, r°J saiges et anciens vsaigiers

de nostre dit conté, pour le bien d'icelluj et de nouz subgiez, ont

fait et ordonné les corrections et ordonnances qui s'ansuiguent.

1. Est assauoir que nonobstant nouz dictes ordonnances, ja

piéça faictes et publiées, l'en puisse appeller des juges de nostre

dit conté, là où de raison appartendra, dedenz dix jours après ce

que l'en aura esté per eulx condempné.

2. Item et que l'on fasse publication des attestations et dépo-

sitions de tesmoings en toutes actions, quereles et pétitions que
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doresenauant seront intentées deuant les juges de nostre dit

conté, se partie la requiert.

3. Item que les emendes et deffault de nostre dit parlement

soient sur gens d'église, prélas, collèges, nobles et communaltés

de villes de dix liures esteuenantes, et sur autres gens de cent

solx esteuenans, tout, quant à ces trois articles, corrigiez "en la

forme et manière que l'en façoit per auant nouz dictes ordon-

nances.

4. Item ont ordonné que touz juges desquelx l'en appellera en

nostre parlement par deuant lesquelx l'en aûrat plaidié par escrips,

soient tenuz, sur poine de dix liures esteuenantes, d'enuoier les

procès et démenez des causes dont l'en aura appeliez, ensamble

la copie de lour sentences, au clerc et graffier de nostre dit par-

lement [F
0

Ixiij, v°] vng moys deuant l'entrée du parlement au-

quel l'en aura appelle, se tant de temps ont dès le iour de lours

sentence donnée, senon, le très plutost qu'ilz porront bonnement,

affin de les veoir et visiter pour en estre plus instruz quant l'en

plaidiera les causes, et an fere les appointement d'icelles, et ad ce

que les parties soient plus tost expédiées, et les arrest et appoin-

temenz faiz et donnez per plus meure délibération. Et es juge-

menz où l'en ne procédera per escript que des causes don l'en

y aura appellé, le juge rédige les attestacions des tesmoins jier

escript, lesquelx, ensamble la copie de leur sentence, enuoient, sur

la pareille peine que dessus, au dit clerc et graffier deanz le temps

cy dessus diuisez.

5. Item, comme en nouz dictes ordonnances fust contenu que,

se aucunlx habitans de ville non aians escheuiz estoient appeliez

en jugement es auditoires de noz bailliz, que eulx tout ensamble

ne paiassent que vne présentacion de xviij deniers esteuenans ;

per vertu delà quelle l'en vouloit prandre des villes aians escheuis

plus grant présentacion, est assauoir v solz, nouz dictes gens hont

déclairie que les présentations des habitans tant de villes aians

escheuiz que non aians soient de xviij deniers esteuenans tant
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soulement, se adiournez n'estaient en eaux de délit, ou quel

eaux en saroit comme en nouz dictes ordonnances est contenuz

[F° lxix, r°]. Lesquelles corrections, ordonnances et déclarations

aians agréables, vous mandons et à chascun de vous, ainsin come

à lui appartendra, queycelles feicles publier es sièges acoustumez

à faire telles publicacions, et ycelles, ensamble nous dictes pre-

mières ordonnances, quant aux autres choses en ycelles conte-

nues, tenez et faictes tenir et garder à touz nouz vaussalx et

subgez de nostre dit conté de Bourgoingne. En tesmoing des-

quelles auons fait mectre nostre seel de nostre dit parlement à

ces présentes lettres, données en ycelluy le cinqueme jour de may

l'an mil ccciiij xx ef huit.

47

Cyaprèssansuiguent les responsesquemonss.de Bourgoigneat faictes
aux requestesà luibailhespar lesseigneursà'Arley, de Montbêliart,
de Chastetbehnet de NuefChastelou contéde Bourgoigneà Hesdiule
xvij3jour dumeysd'aoustl'an milcccquatre vintet dix.

Hesdin,1390,17août.

Et premièrement quant au premier article façant mancion des

grâces, il a esté ordonné et délibéré que doresenavant touz ceulx

du pais dudit conté de Bourgoingne soient et saront recehuz à

plaidoier par procureur, sen grâce, en toutes les cours séculaires

et temporelles du dit conté [F
0

lxix, v°], tant de mon signeur,

comme autres, excepté soulement ou parlement de mon signeur

où il conuendra auoir grâce de plaidoier per procureur, et aura

ly gouuernour du païs puissance de les ouctroier.

Au secund article façant mention des salues gardes, les offi-

ciers de mon signeur ne donneront aucunes salues gardes aux

subgez sen moyen des hault justiciers, s'il ne sont gens d'é-

glise, femmes vefues, pupilles, tiers viuans clergealment, ou per-

sonnes preuilégiées, et auxi quant il aurat fait menasses dont il

apperra per information précédente, et auxi que les salues gar-
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des que les officiers donront ne contenront pas la forme de no-

uelleté.

Au tier article, monss. est acertené qu'il a droit de aduoer de

bourgeoisie, à cause de son chastel de Bracon, et à cause de

aucunlx autres, ses gens dient qu'il a droit. Touteffoy pour ce

qu'il n'est pas à plain informé, il commettrat aucunes personnes

pour enquérir la véritey, et ce fait, il en ordonnerat.

[F0lxx, r°] Au quart article faisant mention des biens des bas-

tars, monss. tient que c'est son droit, et néant moins il s*eninfor-

mera à plain et en ordonnerat.

Au cinqueme article façant mention des merchés, auregart de

monss, et de ses subgiez de son demainne, comme autreffoy a

esté ordonné, il ne vseront point de merchés, mais les nobles

aians aulte justice et les villes qu'ilz ne sont païs dudomainne de

.monss., porront auoir merchés les vngs auec les autres aimable-

ment, sen procéder per voye de fait.

Au sexte article, se aucune main est mise à la requeste de pré-

uost, elle sarat leuée se la partie aduerse le requier, non obstant

-quelcunqueappellation, en baillant caution d'ester au droit.

Au vijearticle faisant mention des gaistours et mengeours, il

ne sara aucunlx enuoier, sinon à ceulx qu'il saront et seraient

désobaïssant à justice.

Au viijearticle façant mention des gaigeries, l'en ne gaigerat

[F° lxx, v°] point es terres des hault justiciers sen appeller la

justice du lieu et se n'est pour les debtes et fais du signeur ou

per vertu de obligation dont il apperrat, se y n'y at coustume

ou usaige ou païs au contraire.

Au nuefme article faisant mention des gaigeries les vngs sur

les aulreSj ce saroit par voie de fait précédent qui saroit contre

raison et pour ce monss. ne le toîleral point.

Au xearticle faiçant mention des aduenuz, on se informerat

de la coustume et vsaige du païs, et ce fait, il en ordonnerat.

Au xiearticle faisant mention des présentation, on se présen-
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terat comme on at acoustumez, et ne paiera l'en riens pour les

présentations, mais qui voudrat auoir mémorial, il le paiera selon

l'ordonnance qui at esté faicte ou parlement de Dole.

Au xije article faiçant mention des lectres de justice qu'i con-

uient aler seeler vers le clerc du bailli quelque part que ce soit,

les lieutenans du bailli donront lectres de justice, et les seele-

ront.

[F° Ixxj, r°] Au trazème article façant mention des emendes de

sexante solx que li bailli vuet auoir de ceulx qui sunt appellans

de luy, dont il dit bien jugié et mal appelle, l'on se informerat

sur l'usaige et coustume, et ce fait, on en ordonnerat.

Fait à Hesdin et donné le xviie jour d'auost l'an mil trois cent

quatre vings et dix. Signé : j. Lami.

48

Lectres que Bernard Nicholierde Villateha venduz à Johannindu
BoisdemorantArboisvne pinte d'oilleà la mesured'Arboiscensaul,lox
emendeet soignonepourtant, perpétuelementle dimanchedesbordes,sur
vnepartie de soncurtilderrièresa maisonàeVillatedelezla terre que fut
Humbertde la Platière et toucheà la Terre dou Temple, franchede
touzautres seruituet empaichement,la quellepinted'oilleh dit Johan-
nin ha donnéà l'iglisedeSainl-Just pour allumerles lampes,et ycelle
pinted'oilleli dit Bernard ha promis paier à la dicte yglise adit jour
perpétuelementpar lectres seléesdu seel monss.de Bourgoigneet fu-
rent données le jour de feste saint Mars l'an mil ccc quatre vint et
douze.

Arbois,1392,8 juin.

49

F»lxxi,v°]Baila fermeou acensementpar les prudbommesd'Arboisa
Humbertet HugonmBestiez,de l'emplacementde l'ancienhôpital.

1387, 14 août.

NousHumbersdit Bestiez,d'Arboiset Hugoninses fils,je lidit Hugomn
de l'auctontezmonditpère, façonssauoirà touz que nous, pournouset

pour nozhoirs, auons retenuzet accenssitperpétuelmentet à tout jour
mais,deGuillamedePupillin, escuier,HumbertdeLarney, clerc,Guillame
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du Nauoyet Jaquet Bélissent,prodomeset escheuinzde la villeet com-

munalteyd'Arboiset en nomd'icelle,vngmex et chasalouquelsouloites-
tre h hospitald'Arboisséant outre le PontdesMasealx,delezla terre que
Robertde Boujailletient de la villed'une partet delezlechemincommon

parquoyl'on vaten la Platière, francet quictede touzseruituz,pour dix
solset troisdeniersesteuenanscenssalx,louxemendeet soignoriepourtans,
à paier doisores en auant par nous dizretenanset noshoirsèsdizesche-
umz-etlourssuccessoursprodomeset escheuinzde ladictevilleet common
d'icelle le jour de la teste samtBerens,et il deuonslaissierle décourdu
biefde l'ospital,et par aussinous, pournousetpour noshoirs,,auonspro-
mis et promectonspaier à la dictevilleles diz dix solz et trois deniers,
laissierle dit décourduditbief,tenirtoutelatenourdecesprésenteslectr-es,
et non venirà contrairepar nousneparautres, ne consentirautruyvenir
tacitementne en appert, par nozsoirementpource jurezet touchiezcor-

poreimentsussainseuuangilesde Dieux.Et pource fermementtenir nous
- auonsenloiezet enloyonsnouset noshoirset touznozbienselles biensde

nozhoirs,meubleset non meubles,présentet avenir,en la cour, juridic-
tionet cohercicionmonss.le contedeBourgoigne.Entesmoignagede laquel
chosenous auonspriez et fait mectreen ces leGtres le seelde mondit

signeurduquell'on vse vnArbois.Donnélequatorzejour du moisd'ahost

l'an NostreSignourcorrant mil ccc octante et sept. Ensmsigné : /. M.
Donnéparcopiesoubzle signet de moy notaire cy apprès subscript le
vejour du moisde jumgl'an mil cccnijxxet douze.

P. Querut[Paraphe].

80

GuiotBernardd'Arboiset Jehannettesa femmefondentleur
anniversairedans l'églisedeSamt-Justd'Arbois.

1396, i mai

[f°Ixxij,r°]Cesprésentessont avec cellesdelà fabrique(1).

NousGuiotditBernardd'Arboiset Johannettesafeme,del'aultoritezdu
dit Guiotmonmaryprésent et actorizant,façonssauoirà touz, pour,nous
et pournoshers, auons uenduz,quittez et déliurez perpétuelmentà Ja-
quetdeBelregart et à NycholesafemedemorantArbois, àtouzjourmaix,
vnepinted'oilledenois à la mesured'Arbois,censal,loux emendeet soi-
gnoriepourtans,à paier touzles anzà touzjour maix, le jour de la vodle
de la PurificationNostreDame,en l'égliseSaintJust à'Arbois,pour abî-
mer leslampesdeuantNostreDameenladicteyglise,à laquelleéglisepour

(1)D'uneautre écriturequecellede la teneurde lapiècedontl'écritureest
elle-mêmedifférentede celledu documentprécédent.
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la cause dessus dictel'ont donnée et donnentpour le remèdedes armes
delourset de loursancessours,laquellepinted'oillenouspournousetpour
nozhers assignonset assetonssur hungcurtil séantà Menayen la rue de

prey buert delezla terre Johan Gilabozet delezla terre LambertJoli que
tientHugoninde SaintPierre et toucheàchemincommon,francet quittede
touzautresseruitu?.Et ou eauxquenousou noztiersabandeneroientledit

curtïl, nous serons en choispar vne foisen la somede quarantesoûles-
teuenansà paierdeuanttouteoureen la dicteéglise.Cestevendicionauons
nousfaitepour le pris et sommede trois franc deboneoret de juste pois
que nousenhauonsehuzet recehuzet nousen sûmestenuzpar bienpaiez
et par contans.Et pource delà dictepinted'oillepour nouset pour nous
hers nous sumesdeuestitet deuestonsde touzdroit, propriétez,saisineet

possession,et la dicte ygliseen auonsen vestit.miset mettonsen veiay
saisineetcorporelpossessionouauxipar latradiciondecesprésenteslettres,
et la dictepinted'oilleet le dit assignaipournouset pour nozhers hauons

promiset piomettonsà la dicleyglisegarantir,deffandreet apaisier con-
tre touzet en touzluef,en toutes cours et par deuanttouzjuges, à noz

propresdespanset missionset de noz hers, et paier la dictepinted'oile
a joui et en la manièreque dessus,et non venirà contrairepar nous ne

par autre, ne consentirauctruyvenir tacitementne en aperl, par nozsoi-
rementpourcejurezet touchiécorporelmentsursainteuangiledeDieu.Et

pourcefermementtenir nousauonsenlouznousetnozhersertouznosbiens
etlesbiensdenozhers,mobleset nonmobles,présentet avenir,en la court,
juridictionet cohercionmonss.le contedeBourgoigne.Entesmoignaigede
la quelchousej'ay priezet faitmettreen ceslettres leseel de mondit sei-

gnourdou quell'on vseen Arbois. Donnéeset faitesle nuefjour du mois
d'ottembrel'an NoatieSoignourcorrantmiltroiscentquatrevintetquatorze.
Ensinsigné : j. M Donnéparcopiesoûlle soignetde moynotairecyaprès
subscriptle quart jour du moyde mayl'an mil cccnonanleetsiex.

P. de Rue[Paraphe]

[f°Ixxij,v°]L'an mil quatre censet dix-huit,le vint septièmejour du

moysdedécembreaubourgd'Arbois,deuant lamaisonEsteveninBerthot,
heure emmiprime,en laprésencede nousles notaireset tesmoingscysub-
crips, per honorabtespersonnesJehan Petit Loupnetescuier,Esteuenin
Berthot,*CristofieDemolain,et Jehan deFrasansescheuinset per nomdes
escheuinsde la villeet communalled''Arboiseut estéreprestezà Perrenot

[G]oulran, Jehan GrantVuilleminet GuillameSeptier, tousde Chaimole
sus Poligny, quatie des lerraul que les dis escheuinsdisoientet mainte-
noientestre [y]aigesper les forestduà\ïArbois esbonnzduChamoisdu dit
Arbois,lesquelxPerrenot Goul[ran]Jehan Grant Vuilleminet Guillame
Septiertesfièrentet receurentpermanièrede represtdesdisescheuinsselon
et per la forme et manièreque les dis escheuinsdu dit Arboisl'auoient
conuenutou acordéà ceulxdePoligny. DonnéprésentFiery Quar/ereau
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EstiennePlaine, Bonet,Perrenin Loubet,JehaninBulleauà'Arboiset
ThomasBro-erde Pupillin tesmoingsad ce appeliezet requis l'an et jour
que dessus.Signatureset paraphesillisibles.

A la findu volume,sur fais de la couverture,côté intérieur : Anime
omniumfideliumdefunctorumper misericordiamDeirequiescantinpace.
Amen.
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Donationpar Guillaume,seigneurde Vaudreyet par son frère Jacques,
au couventdeRosières,d'une rente annuelle et perpétuellepour l'an-"
niversairede leur père.

1247,mars (1).

EgoGuillermusdominusde Wadreet egoJaeobusfrater eiusdemWil-

lermi, notum facimus umuersisprésentes litteras inspectunsquodnos,
laudeet assensudominematns nostre,pro remedioammarumnostrarum,
insuperpatrisnostriet aliorumantecessorumnostrorum,dedimuset con-

cessimus,m puramet perpetuamelemosinam,domuiet fratnbusRoseria-

rum,proanniuersarioWillermipatrisnostribonememorie,in die obitus

sui, annis singulis,faoiendoin Roseriis,unumbichetumfrumentiindeci-
misnostris de Wadreaccipiendum,ad mensuramArbosii,et dimidium
modiumvînicensualead eandem mensuram Arbosii, quoddébetnobis
Justas de ArbosiodictusFoicharz, et vi»inti solidosin talliaque tien
soletapud Wadre,circafestumbeati Andrée, singulisannis,recipiendos
ethabendos.Hancautemelemosinamdictedomuiet fralnbusRoseriarum
a nobiset nostris perpetuo promisimusm pacetenere, et contraomnes
hominesguarantire.Hecomnialaudauit dicta domina mater nostra, pro
seet pro Johanne,filioJohannisfratrisnostri, quem post patris sui obi-
tumsubtuteld et custodia receperat.Laudauit etiarndominaGheurere,
uxor mea,pro se et Huonefiliosuoet alus. In cuius rei testimoniumpré-
senteslitterasrehgiosiviri Symonis,abbatisBellevallis(2),et nobilisvin

Stephani,dominide Oyseler,sigitlissigillatasHumbertoabbati et conuen-
tuiRoseriarum(3) tradidimus.Âctumanno Dominim°ce0 xl° vij",mense
maitio.

2

Otton,comtede.Bourgogne,donneauxhabitantsde Gbanginle foursitué
dans ce lieu, ainsique le droit de four banal, à la conditiondemoudre
a sesmoulinsd'Arbois.

Rosières,1283.,mai (4).

NosOthes,pallatmsdeBorgoineet siresdeSalins, façonssauorsà touz

cesqui \errontet ouïrontcesprésenteslestres quenosauonsdonezet ou-

(1)Bibliothèqued'Arbois.Aurevers:Del'amonnede Wadrey.Paraîtêtre
l'original,lapartieinférieurede la chartea été coupéeet enlevée.

(2)GalbaChristiana,XV,col.243,D.
(3)GalliaChristiana,XV,col. 286,E.
(4)Archivesd'Arbois,AA,28,originalscellésurdoublequeue.Lessceaux
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troiezpournoset pourles nozpiésenz et auenir permanablement,per donz
faithentre les vis, nostre fordo Changins assis delez la maisons qui fut
Perrenet de Changins, et nos ne autre ne puet ne doit faire for a Chain-

gins furs que celuy[q]ue heut la baroiche. Ce est assauorspour ceu que
cil de la parochel'on voilluzet acordez more à nos moulhnsassi comecil
de Arbois.Ceest assauors le quartal de bled pour trois deniers et vne
maillede monéecorant en Borgoine et par telle condicionsque cil qui
tenront pour nosne ounousde nos, lesdit molins,et bditmonniers,doiuent
es proudomesporter le bloz a molhnset la farineès estai pourlos dit trois
deniers et la maille et sent nulle autre seruitute que que elle soit apalée.
Et pour ceauons ledit four donezes proudomes,clers et laus, et piomis

par nostie foydonéepour noset pour les nos présens et auemrs totes ces
couenencestenir, sent nulle tençon es dit prodomes. Et si ensi estoit que
n[o]slour bresesons,nos uolons et outroions que il puissent modre lay
où il voirontansi commedeuant ces couenancesil moilloient.Et pour ce

que ce soit estaubleà touz îours mais, nos dit Olhes,cuens, par la mein

Hugueninsdit Bochetet de maislre Auber cler, auons fait maître nostre
seel et le seel de religieuxhomefrères Hugue de Rossieresen ces présen-
tes lettres, douquol l'on huse en nostre ville d'Arbois,et de nostre amez
clers monsseigneurGirar, curé de Cramons.Faites et donéesà Rossieres
l'am mil et deux cent et octante et trois le moyde may.

3

Etat des sommes payées par le prévôt d'Arbois à divers ouvrierspour
travaux de culture faits dans les vignes du comte de Bourgogne.

1286, 16 juillet (1).

Je Jaquier de Changins,mouthier(2) mon seignour louconte de Bour-

goigne, faissavoir a toutz queHaymoneth clerc Morel,prévostd'Arboisa

payezpar ma mainet par moncomandemantesouvriersmonseignourlou
conte ces chosesci-après devisées.C'est à savoierlou lundi et loumardi

après l'uictavede saint Pière et de saint Poul cent fossonerqui rubenarent
en la vignede la Loyequi costarentcinquantesolz. Item lou dit mardi, en
la vignedes Corvéesxiii ovners qui rubenarent en la vignedes Corvées

qui costarentsix solz. Itemle mercrediaprès, en la vignedesCorvéesqua-

raanquent.Audos,de la mêmeécriturequele texte: ceslectressuntq-moul-
lin l'ontouche.

(1)Copiefaite sur l'originalet signéepar M.Castan,archivistepaléographe,
le 10 décembre1855.Originalaux archives du départemenl du Doubs.
Chambredes Comptes.Titresepars.J'en doisla communicationà l'obligeance
de M.Girard,d'Arbois.

(2)Officierchargé decommanderauxmanoeuvreset de les surveiller.
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tre vintovriersquicostarent quarante solz. Item lou jeudi après, quatre
vint et un ovriers qui costarentquarante solzet six deniers. Item, lou
vendrediaprès en la vignedes Montellierscinquanteneufovriersqui cos-
tarent vintet noefsolzet six deniers. Item, lousanbadiaprès, quinze solz
et deux denierspour les missionsdes foins. Item, lou lurfdiaprès, en la

vignedes Jassonières,cinquanteovriersqui costarentvintcinqsolz. Item,
lou mardi, en la vigne de Tassunieres,dix et huit ovriers qui costarent
noefsolz.Soume: dix livres quinze solz et doux deniers (1). En tesmoi-

gnaige de laquel chose, je ay prié et fait matre en ces lestres lou seyal
Guyotd'Arboix,procureurmon seignourlou conte,etlouseyal Jannin de

Villate,prévostde Thoyre.Donnélou mardi devant laMagdeleinel'an mil
doux centoctante six. ~

4

Lettresd'amodiationdes molinsà'Arbois, par madame la contesse
Mahaut.

Bracon,1327,12novembre(2).

NosMahaut,contessed'Artois et de Bourgoigne, palatine et dame de

Salins, façonssauoirà touzcelsqui verront et orront ces présentes"lettres,
que commeoutempspassénos et noz gens, pour nos et em nom de nos,
aient lessié, amoisoné,bailhé et déliuré es proudomes de nostre ville

d'Arbois,en nomde la dictevilled'Arboiset de lacommunatéd'ycelle, les
molinset les émolumenzd'Arbois, et les appertenances des diz molins;
c'est a sauoir dou molinde Gïlley, dou Crosot et de Corcelles,des foules
et desbatours, pour le prix de quatre cenzet dixhuit livres d'esteuenans
vne chescuneannée ; nos cognoissons.confessonset affermonsem vérité

que li diz lais et amohonnemenzdes chosesdessusdictesne furent fait et

(1)Il résultedece texte que 214sols14deniers= 215sols2 deniers= 10
livres 15sols2 deniers.Par conséquent1sol= 12 denierset 1 livre= 20
sols. Latailledesespècesestdonc toujourscellequi a été établiepar Charle-
mague.Deux contraisde la premièrepartie du xiv"sièclefont connaîtrele
rapportdudenieret du grostournois: Per lou pris de cinquantetroix soulz
de bons esteuenens,le groux tornoisprenantporquinzedeniers... le jueddi
apprèsl'uytinede lapurificationNostreDamel'ancorrantmiltroiscenzvintet

sept. —Per le pris devint et quatresoulzde grouxtornoisd'argent,legrou?
tornoisdou eumt le roy de Francede bon poisa ono rom contezpouron
denier... le londideuantfeste de lanativitezNostreSeigneurJhesu Cripli'an
mil troiscenztrante et sept. (Arch.du Jura, H, prieuréd'Arbois).

(2)Archivesd'Arbois,AA,34 Pasde trace desceau,maisparait être l'ori-
ginal.Aurevers: lettre desmoulinsque li hers de maydamedauoitrepran-
dre senzriens demander.
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no doiuentdurer ne tenir maisque à nostrevie tant soulement,et que
ensit fin il covenancereexpressémentemtraitant et enfacentle contrat ou
merchiédes chosesdessusdictes; et quetantostsenzmeaimaprès nostre

décex,li dit lais et amoisementdes chosesdessusdictes,sont et serontde
nullevalouret fenizdou tout, et domorrontles dicteschosesensit amoiso-
néesaprèsnostre decexà cexà ouielles deuront venir, em tel poinset
estetcomeellesestoient deuantleditamoisonement,senz faire exactiom
necoactiomesdizproudomesne à laditecommunaté,ne à aucund'ycelle
villepourcausedouditamoisonement,et ceprometonsnosenbonefoipour
nos,pournoshoirset successours,tenir et garderfermementes dizprou-
domesetà la communautéde nostredicte ville.Emtesmoignagedelaquel
chosenos auonsfaitmètreen cesprésentesletres le seelde nostie secreit
em l'absencede nostregrandseel.Donnéà Bracon, le xijmejourdoumois
de nouembrel'an NostreSignourcorrantmilcccet vint et sept.

S

Marguerite,comtessede Flandres,donneàHumbertdelà Platièred'Arbois,
chevalier,maîtrede sonhôtel,la mairiedeMontigny-les-Arbois,pour en
jouir sa vie durant.

Paris, 1357(n, st.) 28mars (1).

NousMarguerite, fille de Roy de France, contessede Flandres, de
Neuerset de Rethel, laisonssauoir à touz que, considéransles bonset

agréablesservicesque nostreaméet féalcheualiermessireHunbertde la
Platière d'Arboys,maistrede nostre hostef,nous a fait ou temps passé,
perséuéianten yceulxet espéransqu'il doie fairepour le tempsauenn,
en considéraciondesdiz serviceset que son estat puisse plushonneste-
mentmaintenir,li auonsdonnéet donnonsla maieriede nostrevillede

MontignydelezArboys,ensembletouz les droiz, honeurs,émolumenzet

proffizappertenensà la dictemaierieet queapperteniry doiuentd'ancien-

neté, d'usageoude costume,senzy riens excepter, a tenir et possider,
gouerneret rcceuoirper le ditHunbertou les députezde per ly, sa vie

durant, tant seulement.Promettensen bonnefoy,pournoue,nozhoirset

successeurs,la dicte donaciontenir, garder etgarantirauditHunbertcon-
tre touz,prionset requérions nostro très chierneueu MonseigneurPhe-

lippe,ducde Bourgoigneque nostredicte donacion,octroyet concebSion

per nousfaizauditHunbertdela dictemaierie veuilleauoiraggréableet

consentir,et commeseigneurdu fief d'icelle, conformer,ensuppléantde

(l) Archivesdelà Côle-d'Or,B,1062.Original.Scellésurdoublequeued'un
sceaudecirebrunedontil restedeuxfragments.Légende...Margaret...Sur
le repli : Parma damela contessedebouche. P. Serget(paraphe).Audos:
Donaciondela mairiede Montaignyà vie.
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s'auctoritétouteschoseset clausesque ennostredictedonaciondeuroient
ou pourroientestre requisesseloncdroitoucostumedepais,per quoynos-
tre dit donpourroitestre empeschiozou délaiezen tout ou enpartie. En

tesmoingde laquelle chose nous auons mis nostre grand seel en ces

présenteslettresfaiteset donnéesà Paris, le xxvejour de mars, Fan de

graicemiltrois cenzcinquanteet six.

6

Lettresde cessionde toutela pierreet le boisde la Grangede Vagrenanz
pour réfectionde la forteracemoyennant sexanteflorins.

Nevers,1359,17décembre(1).

Donezper copiesousle seelma damedeFlandres douquel l'onvse en
Arbois.Marguerite,filledeRoyde France,contessedeFlandres,de Neuers
et de Rethel,façonssauoiràtousquenoushauonsbailliezetdéhurezà nouz
bienamezles prodomeset escheuinsde nostrevilled'Arboistoutela pierre
et lebois,exceptezla lame,de nostregrangeséant Arbois,et des apper-
tenances,appellela grange de Vagrenanz,pour sexanteflorinsde Flo-

rence,que noushauonsehuzet recehuzdesdessusdit, et nousen tenons

poureomptente.Laquellepierre et bois nousauonsbailliezpour mettre
enla réfectionde la forteracedenostrebourcd'Arbois.Et per miceh diz
escheuinsdoiuentet sunt tenuzde refaire vne foisles tours et les chafal
de nostreditbourc, senzpréiudicede nous ne de lours,sepointde frain-
chiseauoientde ce non faire.Et voulonsqu'il praignentde la diclelaine

pour recourizla TourdesMasialx Item nousdonnonsesdessusdit pour
la dicteréfectionle droit que noushauonsen lapierre de la maisonap-
peléela maisondeBornay,séanten nostredicteville.Pourletesmoignage
de ceslettresseelléesde nostie seel, faites et donnéesà Neuersle xvije
jour du moisde décembrel'an mil trois cent cinquante et nuef.Et nous
RenaudBlaisier etPerrenins douPont d'Arbois,gardesdou dit seel de
ma dictedame,douquell'onvseenArbois,hauonsvehuzet lit de moûtà

mouz,sainneset entièresen seel, et en escripture,les dictes lettres, à la

requestede HaymonetdeCerdom,receuourde madictedameen sa terre
deBourgoigne,hauonsmisencestprésenttranscriptouvidimusle ditseel
de ma dictedamedouquelIonvse en Arbois,en signe de la visiondes
dicteslettres.Donnéà nostrevisiomlexvjejour doumoisde mait l'an mil
trois cent cinquanteet nuef (2). R. B.

(1)Archivesd'Arbois,AA,5.Vidimus.Etait scellésur doublequeue.
(2)Evidemmentil fautlire 1360.
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7

Marguerite,comtessede Bourgogne,ratifie l'affranchissementde deux
hommesdeMontmalain,par Charlesde Poitiers,seigneurdeSaint-Va-
her et deVadans.

Quingey,1363,11 août (1).

Marguerite,fillede Royde France, contessede Flandres, d'Artois et
de Bourgoigne,palatine et dame de Salins, faisonssauoir à touz que,
commenostreaméet féalcousinmessireCharlesdePoitiers,siredeSaint-
Valieret de Vadans, ait affranchiJehan Parandier et Huguenin. son

frère, de Monmalain,de la chastelleniede Vadans,si commees lettresde
nostredit cousinest plusaplaincontenu,et le dit chastelet chastellenie
de Vadanssoit nuement de nostre fiez et souuerainneté,nous, comme
damesouueraine du dit Vadans,la dicte franchiseet tout le contenudes
dicteslettres leonset confermons,en tant commeil noustouche.Donnéà

Quingeyle xjejourdu moisd'aoust, l'andegiace milcccsexantetrois.
Par madameà vostre relation.E. Leugret.

8

Serementde Jehan Mallat de Frontenay, bailli à'Avaul, de garder et
maintenirlesfranchisesde la villeet communalteyd'Arbois(2).

Arbois,1369(n. st.), 8 févner.

Ennomde NostreSeignour,amen. Per ce.publiqueinstrumentappare
à touzévidammentque l'an de celluy Seigneur corrantmil trois cent
sexantehuit,le huitièmejour du moisde féurier, hore environprime, en
la vj' mdiciondu pontiffiementde nostre saint père en Jhésu-Cristet

SeignournostreseignourVrbainper la prouisiondiurnepapeve, ouvj°an,
dedent l'ighse de Saint-Justd'Arboix en la présencedemoy,notairede-
soubzescriptet destesmoinsapprèsnomez,pour ce personalmentestablit
et à ce expicialmentvenantnobleshomeset saigesJehan MallatdeFron-

tenay,escuier, luy disant bailliz du contez de Bourgoigne,es parties
d'Aual, d'une part, GuillaumeGascoignet,Jaquat Belissans,Humbert

Hungloixet Jeham Croichat,pioudomesescheuinsde la villeet commu-
naltezd'Arboix, en nom de la dicte communaltez,d'autre part, lesdiz

(1)Bibliothèqued'ArboisOriginal.Scellésur simplequeued'un sceaude
cirerougedontunfragmentsubsiste.

(2)Arch. d'Arbois,AA.3. Original.Au dos,de la mêmeécriturequele
texte: CommentJehanMallatbaillifitserementà la villede garderlesfran-
chises.
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escheuinsen nomque dessussuppliantet requérantau dit baillyper fa
menièreque s'ensuetou semblablementen sustance, disant : « Chers
« sires,veritezest que toute foiset quantesfoisqu'ilvient en cesteville
« nouelofficiers,soitgardiain,bailly, préuostouautres, pour exerciter
« justiceen cesteville,il doit et doiuent, et ainsin l'ont il touz jouis et
« anciennementacostumez,deuantcequ'ilsoient,ne doigentestrerecehuz
« en signonene enjustice, faireserementsus saint euuangiledeDeude
« garder et manteniret fairetenir les priuiligeset Chartresde cesteville,
s en touzleurspoinzet en touteslours clauses,ensembletouteslesbones
« costumeset vsaigesdu dit leu, sen corrumpreet senfairele contraire.

" Pour ce est-ilquevousquevousdisezestre baillizducontezdeBourgoi-
ngne et dontvousfacefoy,voussupplionset requerronsennomdela dicte
" communaltey,que vousle ditserement en la menièredeuant dicte et
« auxmcommevousdeuantiersbaillizdu dit comléeles ontfait et aeos-
« tumez de faire, et ansin que vousestesnouellementou dit office,»

liquel bailliz es dictessupplicacionset requestesresponditaux diz pro-
domeset lours dit que ly mostiassientet informassientqui sui deuanters
baillizoudit contéeauoîent faitycelluyserementque dessus, et il estoit

prestde faireceà que il saroittenuz per raison.Et les dessusdiz proud-
omesadonquesexhibairentet ly mostrairentlettres et instrumentfaizsus
lesdiz seremens, lesquelxlettres et inslrumenilehut en sapersonneli dit

bailli,et per ycellesse teint pourbienenformezdu fait dessusdit, et dit

qu'il estoit prest de faire, mais auxy requisil aux diz proudomesque
feissentserementauxy de luy obéiret respondrecomeà bailli,luy estant
oudit officeen nom de madame. Et les diz escheuinsse offrarent de
cefaire.Adonqueshdit baillizjura sus saintéuangiledeDeu,sur le missal
missur le grant-alterde la dicteyglise,tenir, garderet manteniret faire
tenir lespriuiligeset Chartresdu dit leu en touzleurs poins et clauseset
touteslesbones costumeset vsaigesdu dit leu, sen contreditet sen faite
le contraire.Et les dit escheuinsjurairent auxy sur le ditmissal et arter
Joursestreveraixobéissantà luy tant qu'il saroit ou dit officeen nomde
madictedame.Desquellessupplicacions,requesteset seremenzrequièrent
lespartiesà moynotairepubliqueque je lour en feisseinstrument;ce fut
faitprésenzmonss.Humbertde la Platière, monss.Girar de la Grainge,
maistre Aubry de Cinq Cent, Guillame du Vernoy, Girar de Myon,
messireGuillaumeChamossin,moinne,monss. Jehan de Saini-Oyant.
Stmondu Chastel,Simonde Saint-Oyant,Régnantdu Truil, Huguenin
Fernard et autres tesmoinsà ce ajoelezet requis. [Signumsolïtum].Et

je GuillameBrenier de Champaignole,clerc, demorantArbois, notaiie

publiqueet jurez de la courdeBesençon,esdictessupplications,requestes,
seremenzet autres chousesdessus dictes ay estéprésent, ensembleles
tesmoinsdeuantnommez,l'an, le jour, hore, leu, indiction,pontiffiement
que dessus,et ce présentpubliqueinstrumentde mapropremainescupt,
soigniezdemonsoigneten ay fay,à cedes présentexpicialmentrequis.
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9

Ordonnancedes conseillersdeLouisdeMaie,comtede Bourgogne,enjoi-
gnant à touslesliabitantsd'Arbois,à l'exceptiondesnobles,depayerles
taillesimposéespar les échevmspourles fortifications.

Salins,1382,17 juin (1).

NousAncelde Salins, sire de Montferrant,Jossede Halulbin,Hum-

bert de la Platière chevaheis et Henry de Donzi, tousconsitliersde

monss.le contedeFlandres, ducde Brabant, conteà'Artois, de Bour-

goigne,palatins,sire de Salins, conte de Neuers, de Rethel et sire de

Matines,et de par nostred[ict] signeurcommissur la visetacion,gouuer-
nementet ordonnancede ses terres et pais de Bourgoigne,de Cham-

paigneet de Niuernois,faisonssauoirà touz que comme h escheuinet
habitansde la ville d'Arboisse fussent doluzà nousde ce que aucuns
clerset autres demouranten la dite ville refusoientet contredisoientà

paier et contribuerau giet et taillequi a esté fait et imposépar les diz
escheuinspourla fortificaeion,emparementet seureté de la dite ville,
nousoyssur ce plusieurs debas qui pour ce ont esté par deuant nous,
auonsordenéet ordonnonsque de toutestaillesfaites et qui se ferontet

getterontpar les diz escheuinspour la causedessusdite raisonnablement
tousnoblesd'anciennetéviuansnoblementet qui sont tailliez de seruir
nostredit se'gneur,serontfrancet exempt,et tous autres tenans et aians

possessionsen la dite villecontribuerontet paierontà la dite taille selon
cequ'il y seront imposé.Et se aucunsen y a refusansde ce faire, nous

par ces présentesmandonsau baillidou contte de Bourgoigneou à son
lieutenantquea ce les contraignepar toutesles voies qu'ilappartendra,
sensfaueurne déport, en telle manière que deffautny ait et qu'il n'en

conuiengneretournerà nostre dit signeurou nous, ou uous mandonset

commandonsa lui estre obéi,en ce faisant Donneà Salins le XVIJ0jour
de juing l'an milcccIIIJxx et deux.

Par mess,du conseildessusdiz.

D'Esparnay(2).

(t) Archivesd'Arbois,CC.Original.Scellésur simplequeuede quatre
sceauxen cire rougebrisés.Audos: écritureduxvi°siècle.Tiltretouchant
lesjectset l'exemptiondesnoblesdel'an m iijciiij11IJ.

(2)Ilfaut rapprocherde cetextela lettresuivantedeJeansansPeur rela-
tiveà la taillelevéeaprèsla défaitede Nicopohspour le rachatdes captifs.
Jehan,ducdeBourgoingne,conte de Flandres,d'Artoiset de Bourgoingne,
palatin,siredeSalinset deMahnes,knozamezet féaulxconseillerslesgéné-
rais réformateurspernousordonnezet commisen nostredit contédeBour-



— 133 —

10

Enquêtedesécbevinsd'Arboissur le paiementd'unedette de la commu-
nauté,qui aurait étéacquittéeentre les mamsdeRaynon,lombardd'Ar-
bois, et de son beaufrèrelechevalierDimanchede Salins,et qui est ré-
claméeparle filsde celui-ci,le chevalierJean.

xive siècle(1).

Entendentà informerli quatre escheuinsde la villeà'Arboisque Ray-
non à'Arboisfut paiez et sattisffaitdes chousesque MessireJehansde

Salins, chmalîers,demendeen nom dou dit Raynon, pourcausede la

goingne,salutet dilection.Nosbienamezet gentilzhommesdenostre ville
d'Arboisnousont humblement,per lourssupplicacion,faitexposer,disans
que,commeper letempset duviuantde feu nostretrès chier seigneur,et
père,cuilDieuperdoint,etmesmementdepuisle voiaigeper nousfait en
Ongriesuslesmescréansdenostrefoy ehnstienne,pluseursgest et impost
aientestezfaizennostredictevilled'Arbois,pourcauseet occasionde cer-
tainsdonset aidesfaisà nostredit feu_signeuret père en nostredit conté
deBourgoigne,esquelxgetzet impostlesbourgeoisetcommunsduditArbois
ontimposezde faitlesdizsupplians,et pour ce aient estezpris et gaigiez
per la volentezd'iceulxbourgeoiset eommursduditArboissur yceuxsup-
pliansdepluseursbiensmoblesà eulxappertenans,ja soitcequ'i soientno-
bles,viuantnoblement,nonmerchiandamment,etqueoncquesnefurentim-
posezou tempspassezà tellesousemblablescontribucions,qui esten lours
trèsgrantgrief,préiudiceetdommaige,et encoursou tempsauenirporroit
plus estre,sepernousne loursestoitsur cepourueudeconuenableremède,
requéranticelh.Pour quoynous, éhu regert et consideraciones choses
dessusdictes,vous mandonsque se, appeliezet ouiz les escheuins,com-
munset bourgeoisduditArbois,il vous appert que lesdizsupplianssoient
nobles,viuantnoblement,mesmementfréquentantles armes,ou queper
impotencede lourscorpsne le puissentfaue, auxi qu'iln'aientper auant
ledit temps aucunementconlnbuez auxdis dons et aides, et qu'ilne
v[iu]ent de fait de merchiandise,vous lours faitesrendre et restituer
loursdizgaigesetbienspris sur eulxcommedit est, etseil ne sunt enna-
ture de chose,sil loursfaitesrendreet restituerla juste et lealvalourd'i-
ceulxbienset gaiges.Et en oultre,detelxet semblablesimpostdoresenauant
lesdizsuppliansfaites tenir quicleset pasiblesper le temps aduenir,en
faisantentrelesparties,icellesoyes,bon etbriefaccomplissementdejustice.
Quaramsinnousplait-ilestrefait, et auxdizsuppliansl'auonsoctroyezet
ouctroyonspercesprésentes,de grâceespicial,non obstantlectressurrec-
tissesimpétréesetà impétrerau contraire.Donnéà Tz\e inj"j'our de sep-
tembrel'ande grâcemil iiijcet six. Ainsinsigniéparmonss. le duc, à la
relacionduconseilouquelvous estiés.J. deSaulx (Arch.d'Arbois,AA,7.
Transcriptionauthentiquecontenuedansl'actede transactionentre la com-
munautéetlesnobles).

(1)ArcKd'Arbois,DD,529.Original.Rouleaudepapiersansdate.Audos:
Enquêteau sujetdesboistouchantune ventefaiteà Jeande Salins.Ladate
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venduedes boisd'Arbois que furent venduz a dit Raynon et à la feme
Morial de Salins et auxi de xxx muis de vin que li dit MessireJehans

demande, que le dit Raynon presta à la ville d'Arbois pour donner a
comtede Poithehuz, des quelx chousesh dit Raynonhauoitlouhezlettres

de quittancea profitdeshabitant et communalteyd'Arbois.

Primus testis. Premièrement Jaquet filz fut Jehannin de Villelle

à'Arbois, clers, dit par son senementque hun acord fut faitentre lespro-
domesà'Arbois et les lombarsà'Arbois, par monss.Symon de Valdrey,

moynnede Saint-Oyant, et par plus[eurs]autres, que h lombarsdeuoient

racheter les bois d'Arbois que h prodomeshauoient venduza dit Raynon
et à la feme Morialde Salins et dit que Abertin h lombars et il, h dit

Jaquet, emportairentl'argent à Salins et que Odet Morial le recehut (1).
Requisquel some il paihairent, dit xiiijxxliuresd'esteuenans.Requis du

temps, dit qu'il ha plux de xxx ans, et dit que Jehans de Montqui adonc

raynieneArboisles il enuoia. Requis se il set riens des lettres de quit-
tance,dit que OdetMorial rendit es prodomesd'Arbois, quantil ehurent

paiez l'argent, les lettres originalx de la vendition-desbois sayneset en-

tières, et que il fit lettre de quittance, les quelx lettres recehut Gù*arsli
Clers en nom de la villed'Arbois.Requisse il set cornentMessireJehans
de Salins puest hauoir ehuz les lettres, dit qu'il ha oyz dire que h belle
fillea Blancque seruoit Girard le Clerc les rendit et que elle en ehust

vne robe fourée de var, et plux ne set.

ijustestis. Jehanins Humber d'Arbois, clers, secon tesmoins, dit per
son seirementqu'ilha vehuz lettres de quittancesayneset entières des diz
xxx muisde vin que li dit Raynon hauoit prestez es prodomesà'Arbois,
seeléesdu seel ma dameà'Arlhois.

njustestis. Perrenins Nonet,clers, dit per son soirement que Girars li
Clers li mostrabones lettres en disant: «Vehezcyles lettres de quittance
« es quellesse conlient que MessireDyemaincheet Raynon ses frères
a hont quitezla communalteyd'Arbois et les habitanzd'yceley de toutes
« leschousesen quoyli dicte communalteyheut onquesà faire à lois. »

Requisqui estoitprésentavecluy, dit Perrenetli Blanc,Buenede la Che-
nal et OdetBoichardet, et dit qu'il ha oyz dire a dit monssignourSymon

précisede ce documentest incertaine.Vienet de Larnay,l'un des dépo-
sants, était mort avant le 2! juin 1354(Cartulaire,31). D'autrepart Lam--
beletBernard, sixièmetémoin, n'y est pas qualifiéechevin.Or, il étaiten
chargedu 24juin 1353au 23juin 1354(Ibid). Enfinl'enquête est provoquée
par la demandeactuellementpendantedeJean de Salins (préambule).Celte
demandea été régléeet a pris fin par le jugementarbitral du 28septembre
1351(Pièc.an , 10,m, 5°).Tout celareculela datede l'enquêtejusqu'à l'an-
née 1351au plustard (Cpr.encorela cinquièmeet la sixièmedépositions).

(1)OdonChambier,dit Morel,damoiseau,filsd'Etienne(Guillaume,Histoire
de la ville de Salins,secondepartie contenantle Nobiliairede cetteville, p.
80).
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de Valdierque lesdicleslettresde quitancequ'il leshauoittenues say-
neset entièreset lites les auoit per plusieursfois et deuoientestre es
coffresdela ville,

mjustestis.Esteueninsli Oyenet,per son soirementque à monss.Sy-
monde Valdreysonmaistreper plusieursfoisoït dire des dictes lettres
enssitcommeli Nonetdit.

vus testis. Jehans Chapelaindit per son soirementenssit comele
Nonetdes dicteslettresdequitanceque Girars li Clerslesmostra,et dit

qu'ilha oizdire à son père doisx ans en çay per plusieurs fois que
Mess.Jehansde Salins façoitmal de demanderà la communalteyd'jlr-
boisleschouses'dessusdictes,quar il en auoit vehuzlettresde quitance
du dit Raynonet queil maismeauoitestezà faire l'accordet à fairele

paiement.
vjustestis.LambeletBernar (1)dit per son soirementqu'il ha oiz dire

a dit Monss.Dyemainche,doisxv anz en çay, en la saulechiezOthenin,
qu'il quiteynela ville et communalteyà'Arbois de quanque il auoient
ehuzà fairedu tempspassezà luy.

vijustestis.Vienetde Larney dit per son soirementqu'il fut à Sa-
lins enhunleu queMess.Dyemainchede Salins dit à plusieursdes habi-
tanzà'Arboisestantou dit leu : « Je vousprie que vousvosvuilliezcon-
« sentir que li lombarsqui autrefoishont demorezArboisreuiegnent,et
« jeferay le pont du moitierà'Arboisâmes missions,et presterontli diz
« lombarseshabitanzd'Arboispourun denierlahure, et je comeheirs
« deRaynon,monfrère, quite les habitanzet communalteyà'Arboisde
« toutesles chousesqu'ils ehurentenquoresà faire à luy ne à moytan-
« quea jour d'aul». Et sus ce li dit Vienetportala supplicacionà monss.
de Flandreset fut passée et viennentli diz lombarsArbois Requisdu

temps,dit qu'ilha bienenuironxv anz.

viijustestis.VienetOlenierditper sonsoirementet comeen sa dernière*

volunteyenssiccomeVienetde Larneydessusdit en tout et per tout.
îxustestis.Juslet Greuilletdit per son soirementqu'il vit et oyt lire

chiezle Moroillonvneslettreses quellesil estoit contenuzque Raynon
dessusdit quitene toute la communalteyet les habitanzd'Arboisde

quanqueil hauoitehuzà fairede tout le tempspassezà lors et donenex
1b.à l'-éghsedeMennay,x lb. à l'ighse de Chamginet vne autre some

d'argentà l'yglisede Saint-Just de laquelle il n'est pas remembrables.

Requisdu temps,dit qu'il ha enuironxvanz.
xustestis. OdetDebaldit per son soirementque a temps qu'il fut des

quatreprodomesauec le Boillozet Girard le Clerc(2) il vehit et tenit/ès
coffresde la ville à'Arbois les lettres de quittancedu dit Raynon qui
quitenela communalteyet touzleshabitanzde lavilleà'Arboisàe quan-

(1)Echevinen 1353-1354(Cartulaire,31,1354,21juin).
(2/1327-1328.Cartulaire,9 (1327),î° 18,ï°.



— 136 —

que il hauoientonquesehuzà faireà luy, et requisdu temps dit qu'ilha
bienenuironxv anz.

Lesdépositionsconsignéesdans le procès-verbald'enquêteprécédent
se rapportentà trois affaires: 1°affaireMorel; 2° affaiiedes Lombards;
3° affairedu chevalierDimanchede Salins et de ses fils. Pour compléter
les résultatsde cette enquêteet pouréclaircirlesdéclarationsdes témoins,
je groupe ici quelquesdocumentsaccessoirestouchantces trois affaires.

I. _ AFFAIREMOREL

lo Lesprudhommesd'Arboiset les habitants réunis en assembléegéné-
rale vendentà EtienneChambierdit Morel,deSalins,les bois du Cha-
mois,pour une périodede dix-huit ans.

Arbois,1306,3mai(4).

NosEsteue[ninsditRosset,WilleminsditBerthiers,HugueninsditSaignai
et Creslinsdit Champons,elhz li quatresproudomesà'Arboisà cil temps
de part madamela contessed'Artoiset deBurgogne,et nos-Jehanninsde

Villate,Humbert dit Jocerans, Nicolinsdit dou Champ et Jaquet de

Vaudre,elhzli quatreproudomesde ToyreàepartmonseignourdeVaudre,
à ciltemps [en Arbois pourgouuerneret pourordener]les besoignesde
la dite villeà'Arbois,dou préuosté,et pour faire le communalproffitet
nos Girars li Blans, Perrenins li Gaignierres,Richars li Face, Hugue-
nins li Berbiers,EsleueninsMerciers,Hugueninsde [Vaut,Jehan Boic]-
hat li Greuillet,Hunbersdit d'Usies,Richart Groi[ri]et,VienetPoupoy,
HugueninsBuloz, JehamBueuon,Hudinsde la Chaul, Perrenins Ron-

det, JehamRondet,Oliuier de Faramant, Hunbert h Blans, Faconier

Bueuon, Aubri li Wait, Humbert de Monront,Perrenins Fouch[ars],
BertheliersCollions,Willameh Girez,Perrenins dit Giroz,Humbersde

Preslin, Faconet fil à la Porture, Girars dou Nauay, Jeham Loys,
[JaquetiHBalet,EsteueninsPetituallet, Girars Flandenous,Perrenel li

Bretons, VauchiersRondet, Creslins de Balerne, Colarsdou Chaslel,
Herduet fil Vigour, WilleminsNarduym, Jaquier Quanîal, Simomli

Goinour,Haymoninsli Aigniers, JehamfilHer ns, Huguesli

Oylliers,Jehanz dou Sauce,Esteuenins filDannoinBassonKaissey(2),

(1)Arch.d'Arbois,DD,531.Originalen mauvaisétat autrefoisscellésur
doublequeue.Lessceauxmanquent.

(2)Lesd'AssonNaissyétaientserfsau milieudu xui«siècle.1256,juillet,
GuillermarelictaRobertide Gilley...de laudeet consensuJohannisfiliiSte-
phamdu Byezde Meinaymaritisui laudauit...totamhelemosmamquampre-
dictusRobertusquondammaritussuusfecitproremedioanimesue et anle-
cessorumsuorumDeoetprioratuiSanctiJustide Arbosio,vide\iaeldesRegnou-
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EsteueninsMarnoz,Garinsfil à la Barnarde, Jehani[ns] ichonz,
V[a~]uchiersM[or]oillom,Perrenins li Pigeoz, Berniers li Pigeoz, Li
RousChadeals,Jeham Gurbillet, WilleminsfilMeni[er]s,Hugu
Morel,P et fil Vuilher, VienezPignent, Girars, fil Perreal de

Larnay, Henrionsli Morel,Willamesli Orfenins,Perrene[i]deNosseroy,
dou Chast[e]l,Juhenet Guillet de Verruz,Lambarsde [Verruz],

Wuillematfil Poncetain, Richars li Papillars, Hugueninsdou Prêt,
[Esteuenin]fil[a MareschauxdouPin], Humbersses \f]reres, JuhenetFlo-
riers, PascalsFloriers, Girars de Yuorey,Perret li Oylliers,Vachïers

char [Hug]ueninsli Libérât, Verniersd'Yuorey,Be-

sençonli Blaisiers,Justet li Blaisiers,LorensFlament,Hunbersli Bers-
siers, [Girars]fil [a laJaque,] insdit Bois,MichielditPatroinet, Re-
naut ditAbonier,Crestinsfila la Chatte,Perreal filOdier,Jehannins[Ber-
choz],Hugueninsli [Petiz], [Gi]rars Hemelot,J[u]henotdit Charretons,
Willeminsfil HermengeomCharnoz, Perreals dit Pomeret,Esleuenons
dit Fouchars,Est[euenon]filBarnal Apeletier,Perreninsdit Rosset,tauer-
niers. Juheniers de la Platière, Richars Merquist, Giroz Merguist, li
PooesdeFarama[nt],[Jaquem]insdit Boichat,Haymoninsfil Jeham de
la Chenal,Girars de la Tespe,et nostout li remanantdela communaltez
à'Arboisà ceu appeliezà corzcornantet à cloichesonant, faiçonssauoirà
toutzcexquiverrunt et orrontcesprésenteslettres que nos regardanzet
considéranzéuidammentle proffitdeladictevilled'Arboiset doupréuostez,
et toutzle communaldes genzde la dicte ville à'Arbois,et expicialment
pour le déchargementde plusoursgrossesdebtes que la dicte ville et la
communateld'Arboisdeuoientès lombarsd'Arbois et à plusoursautres

gens,tanque à la valourde onze cent liures et de plus, auonsvenduz,
bailliezet deliurez,vendons,baillonset déliurons,doisla confectionde cex
lettrestanquede la feste de la NateuitéNostreSeignourque vint en dix
et huit ans continuelmentensuguant,à EstienesChambiersdit Morelde
Salins, lesbois des costes pendanzdou Chamoyet ès plains,et durent
doisles bonesmisessus la costede Pierre Encissetanqueès boinesmises
entie lesdiz boixet les boixde Polloigney,et durent per le CheminSa-
noisquevay doisSalins tanque à Chestelchallomper le Bur de Coneet
d'autrepart doysle cheminqui vaydois la Chastelainetanque à Valan-

polart dois le Bur de Cone enuers Pipillin, tanqueès ditesbornesqui
sunt missesentre les diz bois d'Arbois et Poloygney,lesquexbois, les

dasquondamfilirsBeatricisd'AssonNassyet de CosterofilioAymonisdu
Saugey,cum omnibustenementisipsorumhoimnum,et de pratoadvnam
quarratamfenipercipiendamannuatimet habendamin magnopratode la
Beurièresubtusmolendinumde Glennonet de tribusjornalibusterre sitisin
territoriode Vennenginin finedeArbosio(Arch.du Jura, H, prieuréd'Ar-
bois.Original.EtaitscellésurdoublequeuedessceauxdeWillermedeChan-
gins,chanoinedeBesancon,et d'Arduyn,chapelaind'Arbois).

10*
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tondues,les traiteset les yssues des diz bois nos auonsvenduzau dit
EstieneChambieret ès suensfranset quitesdetoutzseruitutes,ensamble
les amendesde sept sozet doissept soz en aual, saulque les amendes
desboistraire quesuntès seignours.Es quexboisil puet matreforestiers
et gardestellescomeluyplarray.Lesques bois nosli auonsvenduz,pour
trainchierset charrorer[t]outesfoyesque luy plairayès ditesdix et huyt
années,per le pris de onzecent et vintliures de bonemonoyecorssauble
en la dyocèsede Besençon.De la quel somede pécune nos nos sumes
tenuz per bien paiezdou dit Estieneen deniersloyamentnombrezau

tempsde la dite venduefaite.Et pour coudes [ton]dues,des traites, des

yssuesdesdizboisetdesamendesde sept sozet doisseptsozen aual,pour
nous,pour toute la communa[tezd'Ar]bois,per l'espacedes dites dix et

huyt années,nossûmesdesuest[is]et deuestons,et le dit Estienepourluy
et pourles suensen auonsenuestiet enuestonsetmisetmatonsencorporel
possessionper la baillancede cexlettres, et li enauonspromiset promet-
tons,pournoset pourla ditevilled'Arboiset pour lacommunatezdeycelie,
desdiz bois, des tondues,des traites, des yssuesd'ycelourset desdites
amendesde sept sozet doisseptsozen aual pourterloyalgarantiecontre
toutesgenz,per noz sairementdonezet toychiezcorporelementsus saint

euuangile,et quecontre cestevenduene contrela tenourde cexlettres,

per nosne per autruy, en plaitne fuer deplait,en apert ne en rescundur.

doycy en auant, ne vindrons,ne consentironsquenuls hy viene.Encore
volonsnoset outroronsque, seensinestortqueguerrefut ouparspourquoy
il fut destorbezde tramchierou de mener le dit bois ou queli porsdou
Bourcle contede Bourgoignecessast debolirper l'espacede demian en
uneannée,peratant detempscomeil auroitcessezdetrainchierleditbois
et de charroierou queli dit poisauroit cessezde bolir, que il tienneaprès
les ditesannées atant de tempscomeil auoit cessezpour l'une des dites
chouses.Et seil charroietle dit boisou tempsque li dit deffautsaroit,per
le tempsque il charroieroit,il ne nospuet ne doitriendemanderdou dit
deffautper celuytemps.Et se ensi estoitqu'ildemorest esdiz boispoint
de boistailliezaprès lesdites dix et huit années,les defiaulaccompliz,il
le puet traire comele suenà sa volonté,sen nul contredit.Et renonçons
en ce faitper nozdessusdonez sairementà excepciomde pécune qui ne
nossoitpaie,nombrée,deliurée et tornéeou proffitet ou deschargement
desdebtesdela dite villed'Arboiset de lacommunatéd'y-celie,et à toutes
autres excepcions,raisons,droiz, deffensions,allégacionsqui nosde droit
oude fait porioientproffitieret au dit Estienenuyre,à touteaydede ca-

non et de droit, à toutzdroitescriptet non escript,et quenosne puissons
direne opossercontre la tenourde cex lettres que nosne puissionsdire

que nos ayonsestez decebuzen cestevendueoutre la moytiedu droitu-
rier pris et audroitqui ditque généralerenonciacionne vaut. Et pource
fermementtenir nos tuit dessusnommezenlionset obligeonsnos et noz
chousesen la court et en la juridictionde ma dame la contessede Bur-
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goigne.En tesmoignagede vériténousauonsrequiset faitmatre en cex
lettres le seal de la cour l'officialde la court deBesençonet les sealsdes
ditescoursmadamedessusdite et de la courtdeToyredesquexl'on huse
en Arbois.Et nosli offic[ial]de la court de Besençom,à la requesteet ès

prièresdes dessusditespersones,faites et raportées à nosper Amesdit
Aisterealde Salins,clersjurez de nostredite court,aquel nousauonsfoy
plainèreet auonsbailliésnozfoiesquant à ceu, auonsmisle sealdenostre
ditecourt en cexprésenteslettresenssamblelesdizseals.Fautesle mardi
festede la invenciomSainteCroixl'an NostreSeignourcorrant mil trois
cent et six.

G.P. [Paraphe].

2° Etienne Chambiers'engageà restituer à la communautéd'Arboisles
boisqui sontl'objetde l'acteprécédent,à l'expirationdu termefixépour
la duréede la vente.

4306,23-29mai (4).

Je EstienesChambiersdizMoreaxdeSalins faissauoirà toutque, corne
EsteueninsdizRosset,Bugoninsdiz Soneax,GuilleminsdizBertyer,Cris-
tins diz Champons,élizli quatre proudhomesd'Artois en cil temp de

part madamela contessede Bourgoigneet d'Arthoys, Jehanninsdiz de

Villette,HumbersdizJhocerans,NicholinsdizdouChampet JaquetdeVau-

dryer, élizli quatreproudhomesde Thoyreà cil temp departmonseigneur
àeVaudrj/eren Arboys,por gouuerneret ordinerlesbesoingnesdela dite
villed'Arboys,et tuy h autres proudhomesde li communateyd'Arboysà
ceuespécialmentappeliezà cort cornanzet à clochesonanz,ayentvenduz,
bailliezet déliurezdoyloujour de la confectionde ces lettres et doy la
Natiuité NostreSeigneur prochainnemantvenanzen dix hoyt an conti-
nuelmentenseganz,à moyet ès mienslesboys,lestondues,les yssueset
les traytesdes dit boys quesientou Chamoys,ès costespendantesdou
dit Chamoyset ès plains,et durent doys les boynesque sunt missessus
la costede Pyerre Vncissede boyneensboynetanqueès boynesque sunt
missesentre les dit boyset les boysde Poloingney,et durentdoyslidites

boynesmissesnouellementtanqueà CheminSanoysquevait doys Salins
à Chestelchallonper louBourde Cone,et d'autrepart doysloucheminque
vayt doysla Chastellaingnetanque à Valampolerredoys louBour de
ConeenversPupellin,tanque ès ditesboynesque sunt missesentrelesdit

boysd'Arboyset de Poloingney,et les emendesde sept solzet de septsolz
en auant, por le pris de vnze cent et vinzliures de monéecorsable,ensi

(1)Archivesd'Arbois,DD, 533.Original.Aureversdeuxmentions,l'une
contemporainedu texte : lattresdela revenuedes boisd'Arboys,l'autre du
XIVesiècle,lettresque li boxd'Arbosdoiueutreuenirès prodomesd'Arbos
aprèslesannées.Etaitscellésur doublequeue.Lessceauxsontabsents.
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comeil est contenuzès lettres queje hay doudit acchait et de lors selées
des sealxl'officialdeBesençon,madamelacomtessedeBorgoingneet d'Ar-
thois et de monseigneurde Vaudryer,je cognoyset confesseque, les
ditesdixhoytannéesfaicteset accomplieset lesdefaut,se il estoyent,ensi
comeil estdeuisezet dit èsditeslettres,passez,finizet entièrementacon-

pliz, queli dizboysreparoyentet doygentrepairir ès deuantdit prodho-
mesou à cesqui seroyentélizprodhomesporgouuernerla diteuilled'Ar-

boys,senz empagement,senzcontreditdemoyne desmyens,ne d'autruy
por noset per mon soirementfait et donezcorperelmentsus saint euen-

giles, et ces conuenenceset touteli tenourde ces lettres je promettenir
fermementsenz aler à rencontre,de moy ne des myens,per deuantdit
monsoirementEn tesmonaigedela quel chouseje hay requiset faitmet-
tre en ces lettres les sealxdes honorableschapitresdes églisesde Saint
Michielet de Saint Mourisde Salins, ensamblemonseal,et noslidizcha-

pitres, à la requesteet à la proyère douditEstienneChambyerdit Mo-

rel, auonsmisnos sealxpendanzen ces lettres auecquesomsealen tes-

monaige de véritey. Donnéeset faites en l'an coranz per mil troyscent
et seix, lasepmaineaprès Pentechostes.

3°Lesprudhommesd'Arboiset leshabitantsréunisen assembléegénérale
vendenta Raynon d'Arboiset à Renaude,veuve d'EtienneChambier,
lesbois descôtesd'Arboisjoouruneduréede vingt-cinqans et renou-
vellentpour la mêmeduréela vente des boisdu Chamois.

Arbois,1312, novembre(4).

Nous,Renaul Berthiers, Honberz de Belleuye,Berthelier Coillonli
Boiuenetd'Arboixesliz quatre proudomesd'Arboysà ce tempsde part
madamela confessed'Arthois et de Borgoine, Jehannins de Villelte,
HonberzJocerant,NicholinsdouChampet Besençonli Blaisierseslizqua-
tre proudomesde Thoirede part monsigneurde Vaudrierà cetempsen
Arboyspour gouuerneret pourordener lesbosoignesde la ville d'Arboys
et doupreuostezetpourfairelecommunalprofist,et nousEsteueninsRos-
set, WilleminsBerthiers, Hugueninsde Vaul,Jehan Boicketli Gruuillet,
HugueninsSoigneal,Cristin Champon,Girarli Blanc,Perreninsli Gay-
nerres, Richart li Quace,Euguenins li Berbiers, EiteueninsMercier,
Honberzd'Usies,Richart Groinet,VienotPolpoy, Girar Buttez, Renaut
Buttez, Juham Buuon,Hudin de la Chenaul,Perrenins Rondet,Juham

Rondet,Oleuierde Faramant, Honberzli Blanc, FacomerBuuom,Abris
li Wet,HonbersdeMonront,Perrenins Fouchart, WillamesGirot,Per-
ron Girot, Humberde Prestin, Faconetfilàla Porture, PerrenindouNa-

uoy, HonberzdouNauoy,Jaquet li Balet, Girar Flandelous,Perrenet li

(1)Arch.d'Arbois,DD,532.Original.Scellésur doublesqueues.Les trois
sceauxmanquent.
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Bretons,VaychersRondet,ColarsdouChastel,WilleminNardin, Joceriar
Quatremax,Guyonli Goinour,Hymoninli Aygniers,JuhanfilEmorgal,
Hugonli Oyliers,JuhamdouSauce,EsteueninfilDanpnond'AssonNayssie,
EsteueninMergnot,Perrenin Pigot, VernierPigot, Liros Chaudeaul,
Juham Guerbelet,WilleminfilMoygnier,Huguenin li Moriaux, Vienot

Pimant, Girar et Honberz,enfantPerrel deLarnay, Henrion li Moroi-

lon, Willamesli Orphannis,Perrenet de Noseroy,Juenot Guillot,Lan-
berz de Verrue,VilleretfilPoncetein, Esteueninfil a Mareschauzdou
Pin, Juenot Florer, Jehannins li Feures, HugueninsLaboret,Verniers
d'Yuorie,JustotBlaisier,RosFlamant, Girar filà la Jasque,li Bois,Re-
naut Abonier,Crestin li Chette, Perreaulx fil Edier, Jehanin Bercho,
Hugueninli Petiz, Girar Emelot,Juenotdit Charreton Charix, Perrel
li Pomerez,EsteuenonFouchart,EsteuenonfilBernart Apelestier,Perre-
nins dizRossez,tauermers,Jueniers de la Platère, Richart Merquis,Si-
rot Merquis,Jaqueminsli Boichet,Hemonin fil Juhan de la Chenaul,
Bartholometfil Girar de la Tespe,li Moinesfil Renauta Feure, Abriet
Tauerniersli Bouerdet,Perrin de Crosefaçonssauoir à tout présentet
à uenir que nous, pournouset pour tout le remanantde la communaltey
de la villed'Arboyset de ses habitanztant de la justicema damela con-
thessequant de Gelleymon signeur de Vaudrier dessusnommez,consi-
déranzdiligammentle éuidantprofistet espécialementpourpaierplusours
grossesdebtesque li communauxde la ville d'Arboys et li habitanzde
cellevilledoiuentà nostredamela conthessedessusdicteet ès hers Mo-
relet de Salinset à plusoursautres genz,ès quex nous dessusnommez
et touzli remanantde la communalteyde la dicte ville d'Arboyssumes
tenuzet obligiez-grossementtant pour les oures que hont estez faitesou

tempspasseypourla fermetezde la ville d'Arboyset autres oures toi-
chantle communald'Arboys,quantpourautres justes causes, desquelles
debteset causesnousauonsfait foyplenière deuant Lanbert de Chau-

trans, à ce tempsbalif nostredamela confesse,et par deuantsonconssoil,
nousdessusnommez,pourlesdiz debt paier et pour hoster, nous et tout
l'autre remanantde la communateld'Arboys,douconsseilet delavolontey
detoutles gentishomes,clerset borjoisd'Arboisà ce apelezsofisamment,
en lamenièreacostuméeen Arboysde l'apelerle dit communald'Arboys,
en nomdoudit communalet pourle dit communal,pour toute la villeet
leshabitanz,pournouset pournous successours,auonsvenduz,vendons

bailons,quitonset deliurons,per pureet perfectevendictionper l'espèce
et perle termede vint et cinq ans continuelmentensiguantcomançantà

jourde la confectionde cex lettres, à Roignon d'Arboyset à la Renaude
fameçayenarrersEsteueninsChanbierdit Morelde Salins et à ses enfant
dou dit Esteueninet à leurhoir et successourset à cesque causeil auront
de lour, lesboyscy apprèsnommez,les tondues,les trayteset les yssues
desdiz bois,francet quitesde touzseruituzetde toutesexactions,ensam-
bletoutesles amendesde sept soz et de sept sozenauant,saul les amen-
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des des bois trayre que sontès signourset saul les emendesque apper-
tiennentà signeurde Vaudrier sus ses homes,les quex il deura auoir,
c'est à sauoir nous boysassisou terretoire,en la signoneet en la justice
d'Arboys,c'està sauoirlesbois quedurent doisl'aut dePierre Onciseper
missincomeles bonessontmises,tanqueès CostesPendantde BoisMien,
c'est à sauoirtoute la Boscheraceet la CombeesMoinnes,tanqueà chemin

quevayà la Chestelleinne,et durenttanque èsboisdePolloygney,tanque
à la CostedeBoyemien,et toutes les costesd'Arboys,entourArboys,ex-

ceptezou luefque l'onappelle Pierrefuez, es quexboixvenduzsi come
dessusest dit il puent mettre pour garder talx gardeset talx forestiers
comeil voudrontet toutesfoizoster et mettre autres que lour plaira, et
mettre et enuoyerfaçour, tranchours, que farcent et faichoientle dit
bois à vogeou a destra, et le boisfait et tranchiezil pourront mettreet

reposeren vneplaiceou an plusourstanqueil le puissentfairemeneret
charroierà leur aise, pour lequel bois amener, traire et charoier,nous
leur deuonssoigniercheminper tout lay où il le voudronttraire et char-
roier et expéciamentle Cheminde Sein Nicholausalant et venant dois
Salinsà Yuoirie,et se ensinestoit, que la ne soit,que temps ou guerre
fut ou paispourquoyli ditboisfutdestorbezdetranchierou de charroyer
ouqueli poisde Salins dou borenostredamela confessefussantdestor-
bezde cuyre le saul et de bohr, que li diz achetoursou cil qui auront
causede lour tiennentapprès lesdictesannéestant doutempscomeilau-
ront estezdestorbezouaurontcessezpour l'uneoupourl'autre des choses
dessusdictes,et se il charroientperle tempsoùli deffautseroit. il nenous

poreyentriensdemanderdoudit deffauxper celluy tenps, et se enssin
estoitqu'il demorastpoint de boistrainchiezès diz boisapprèsles dictes
annéeset lesdeffautaconpliz,il le pohentmeneret traire à lour volentey
et à louraise, senzcontreditde noset de noushabitanzde la villed'Ar-
boys.Itemauonsencort venduz en nomque dessus la premièretondue
dou boixqueli dit EsteueninChanbierauoit achettéedoudit communaul
et des proudomesd'Arboys,la quel tonduedoit auoir de traite sept ans

continuez,c'est à sauoirles bois des costes pendanzdou Chamoyet ès

plains,et durentdoisles bonesmisessuslaCostede Pierre Oncisetanque
ès bornesmisesentre les diz boixet les boixdePolloygney,etdurent per
le CheminSanoisque vay doisSalins à Chestelchallonper le Buez de
Coneet doisle cheminde Ualanpoliereà la -Chasteleinneper le ditBuez
de ConeenuersPupillin, les quexboisdessusnommez,ensambleleston-
dues,yssueset traites et les emendesde sept soz si comedessus est dit,
nousauonsvenduzper lesdit termespour le prisde cinq cenzliures de
bonsesteuenansque nousauonsheuesen nomque dessuset recehuesen
nomde pris desdizachetourset nous en tenonsper bien paiezen bons
deniers nombrez.Des quex bois dessus venduz, des tondues, yssues,
traiteset emendesnousemnstonsles dit achetours per ces lattres. Ceste
vendueet toutesles chosesdessusdicteset vne chescuneper soynousli
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dessusnommez,en nom que dessus pour nouset pour nous, successour

promettonsès diz achetourset à lour hers et à ces qui cause il auront de
lour per nossoirementfait suzsemzeuuangilletenir fermementsenz aller
à l'encontre,per le dit terme,per nous ne per auctruil, ne faire ès diz
boix,ne consentirà faire choseper quoy li diz achetoursil soientgreuez,
etgairantir et deffandrecontre touz à nous propres missions.Renonçant
en ce fait per nos diz soirementà l'exception de mal, de barat, doudit

argent non mieheuz, ne recehuz, ne en nostre profist, ne en celluyde
la dictevilled'Arboystornez, à la déceptionen outre la moitiezdou droit

pris, à toutes exceptions,déceptionset raisons de fait, de droit et de
costumeet espécialmenta droit reprouant la renonciationgeneraul. Obli-
ganzet submettanzquant à ce tenir fermement,nous, noshers, noussuc-
cessoursetnos biensprésent et auenir ès juridictionsde cors noble dame
Mahautconfessed'ArthoisetdeBorgoinedessusdicteet de honorableper-
soneet discrète l'officialde la cort de Boiseçon,quant à la temporalitey
et la spintualitey En tesmoignagede laquel chosenous dessus nommez
auonsrequiset faitmettre en ces lettresle seaul de la dicte cort l'official
de Boiseçonper Huguenin dit Bouet de Chyssie,clarc, notayiejurez de
la dicte cort dou dit official,nous pour ce personnelment estaublizauons

cognueset confesséesen droittoutes les chosesdessusdictesestre verayes.
et nousli diz offic[ial]es proieresdes dessus nommez raportées à nous

per leditHuguenim,notairejurez de nostre dictecort de Boiseçon,nostre
comandamentespécialauquelquant à ce nous auons commiset commet-
tons per ces lettres nousvoyeset nostre pohoir auonsfait mettre en ces
lettresle seaulde nostre dicte cort de Boiseçon,ensanble le seaul de la

dicteconfesse,et nousli dessus diz vendeurs, en nom que dessus est dit,
ordenezet deuisez,ensanble le seaul dou ditofficiai,auons requis et fait
mettre le seaulde nostredame la contessedessusdicteet denostre signeur
de Vaudrey,ensanblele seauldudit officiaiet de la dictecontessedesquelx
l'onvseen la villed'Arboys.Faites et donées l'an Nostre Seignour cor-

rant per miltrois cent et dozeou mois de nouenbre.
H. Bouet[paraphereprésentant lamaindroite, l'indexétendu].

II. —AFFAIREDESLOMBARDS.

1°Compromisentre les Lombards et la communautéd'Arbois.

4346, 43 décembre (1).

NosCuhennesd'Ornens, sires de loys, Arnouz des Noulx, chesteleins
de Braconà cetemps, Lambersds Chautrens,chesteleinsd'Ornens,com-

(1)Arch.d'Arbois.,DD,534.Original.Etaitscellésur doublequeuedusceau
de lacomtessede Bourgogne.Cettepièce,ainsique la suivante,se retrouve
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missoursde part madamela contessed'Artoyset de Bourgoinesus le fait
des vsuresqueli lombers hont leuées en la terre de ma dicte damela
contesseenla contédeBourgoine,façonssauoirà toutzqueen nostrepré-
sencepor ce personelmentestablizHenri Aysigniersd'Ast, procurorde
Alixandre et deBonifacefrèresditz Aysigniers,lombars,mercheanzet
sitiensd'Ast et Jehan de Mont,lonbart, en tant comeil li toicheet puet
toichierd'une part, et Jeannins ditz Brons,Perrenins dit Moines,Colars
dou Chestelet EsteueninsMerciers,eslizà ce temps li quatre proudomes
de la cumenaltéd'Arbois, de part les genzdema dicte damela contesse,
Jehannins de Villate,PerreninsliVayneres,Renaudinsfiz Bernart Ape-
letier, et Perrenat dit Bretons,eslizà ce tempsli quatre prodomesd'Ar-
boisdepart les genzloseignorde Vaudrey,hunomde louretdela cume-
nalté de la villed'Arbois,de la quelpoissencedes ditz prodomeshu nom
de la cumenaltéde la villed'Arboisnosdeuant ditz commissorssusmes
certemsd'autre part les quexparties hunom que dessussusles contenset
les discordesqueli vne partie pouoit ou deuoit demanderà l'autre, hu
nomde lacumenaltéd'Arboises ditz lombarsne à loursdeuantiers,et ce

que li ditz lombarspouoientou deuoientdemandertesditzproudomesper
reissomde la cumenaltéd'Arboisde tout lo temps passeztant queajour
de la confectiondecex lettres,de toutesactions,reials, personals,mistes,
directeset vtillestoichantet pertenantà ladictecumenaltéd'Arbois,et de
toutesautresquarrales,controuerses,grussesdevsurescomunesetdevsures
d'usureset de toutesautres chousesquequealessoientet cornentque ales

puissentestreappelées,pertenantà la cumenaltéd'Arbois,les dictespar-
ties, hu nomque dessus,présentespar deuantnoushontfait conpromisou
amiableconposiciondoucomontassentementdelouret acorssusmonseignor
Symonde Vaudrey,moinnede Seint Oyantde Jouz, sus mestre Jehan
de Nosserey,clerc,sus BauduinloBronzd'Arbois,escuiers,et sus Jehan,
mairede Chengins,et hont promis les dictesparties en nom que dessus

pressenzet stipulanzenla mendenoset des ditz arbitresper lour seire-
menzdonezsus seinteiuangilleet sus la poinnede milliuresà commettre
et apparerà la partie obbeyissantde la partienon obbeyssant,de la quel
poinneli ditz proudomeshu nomquedessusse sont estaublizplaigesprin-
cipals et ly dizlombarshu nom que dessushont mis plaiges, c'est as-
sauoirVoillind'Yuerey,GinotdeFontenoy,JehanninsdePupillin, Jehans
de Chengins,Odetde la Platière, HugueninSeignal,JehanninsdeVillate,
Guilleminlo Brom,mestreHonbertChapuissetet Huguenindit Picardet
son frère,chescunde cexdessusnommezde centhures. Lesquex plaiges
se sont obligiésen la menièredessusdicte, de tenir et acomplir,dedit et
de fait, dedroitou de velonté,ordre de droitguerdée ou nomguerdée,

dansun vidimusdeJehan dit Jailleuerneet d'Esteuenindit Quacetd'Arbois,
clers,gardesdouseeldou contedeFlandresduvendrediaprèsl'Assomption
(20août)1339.
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entre lesdictespartiesennomque dessus,cequeli ditz arbitresou li trois
de loursdiront,ordenerontou prononceront.Li quex arbitres pressentz
per deuant nosretindrentle faizà lour et à la chargedouditarbitraigeà
finertetterminertperlourset denzcestefestedeSeintVincentpruchenne-
mentvenantl'ammiltroiscenzetsaze.Etàceteniret tenirleschousesdessus
dictesse sontobligiéslespartiesdessusdictesenla cortet enla juridicion
ma damela contessede Bourgoine.En tesmoignaigede la quel chouse
nostuit dessusnommezauons requiset fait mettre en cex lettres le seel
de la dictecort dou quel l'om huseen Arbois.Faicteset donéesle londi

jour de l'uytinede feste Saint Nicolasd'yuert l'an NostreSeignorcorrant
miltroiscenzet sazehu moisde décembre.

2° Sentencearbitralerendueenexécutionducompromisprécédent.

Mêmedate (4).

NosSimonsde Vaudrey,moinnesde Seint Oyant de Jouz, mestres
Jehans de Nosserey,clers, Bauduins ditz Brons d'Arbois,escuiers,et

Jehans,mairesde Chengins,arbitresou amiablesconpositourseslizper
lespartiescontenueses lettresen cestesannessées,sus les chousesconte-
nueses dicteslettres, per la forceet per la vertudes dicteslettres, et de
la possanceà nosdonéedes dictesparties en nom que dessus,vuillant

guerdertla pais et l'acortà toutzjours maisentrelesdictesparties,auons

prononciéper Jehamlomaire de Chengin,de nostrecomontassentement
et esprèscomandement,en la formeet en la menière ques'ensuet.Em
nomdou Père et douFilet dou SeintEsperit,amen. Nosli deuant ditz

arbitres,per JehansdeChenginsdessusdit, hu nomdenos,perlavertu et

per la force dou dit compromisdonéà noshu nomque dessus,dissons,

prononçonset ordenonsque li deuantditz proudomes,por la cumenalté
d'Arboiset hu nomde la dicteville, quittentet remettent enterenement

toutes les actions, gruseset querelesd'vsureset de bontezet de toutes

autres chousescontenueshu dit conpromistoichantlacumenaltéd'Arbois,
lesdeuant ditz lombars, lours deuantrers,lourshoirset lours meismes,

que il hontou pouent auoir en vers les ditz lonbars,lours hoirs et lours
memmesou l'om de lour communalment,et lour quitentle péchiéet le
tort que il porroientauoir des deuant dites chouseset font général et

espécialquitance.Itemdisonset prononçonsque li dit lonbarz,por lour,

por lourshoirset por loursmemmes,quitentet remetentès deuantzditz

proudommes,hu nomque dessus, toutes les debtes,quereles,actionset

proclamacionsès quelesla dictecumenaltécomecumenaltédoytou puet
estre toichiées deuant ditz lombars,à loursmeismesou à loursdeuan-

(1)DD,534.Originalscellédumêmesceauquelecompromis.Existeenoutre
enunecopieduXVIesiècle,DD,537.
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trers, saluesà lour les debtes particulèresdes singulères persones de la
villed'Arbois. Item disonset prononçonsque li ditz lonbars facentfin à

Reignon d'Arbois de douzecentz liures d'esteuenenspor la dictecume-

nalté, por racheter les boys dou dit Reignomhu nom de la dicte cume-
nalté. Item disons et prononçonsque li ditz lombars facentfinau dit

Reignom dou vin que fust doné et présenté mon seignor le contede

Peythiers et de Bourgoinede part la dicte cumenalté, c'est assauoirde
trente muis de vin. Item disons et prononçonsque li diz lombarsfacent
fin à Simonin, seignor de Vaudrey, hu nom de la dictecumenalté,de
sexanteliures d'esteuenans.Item disonset prononçonsque h ditz lombars

paioientpor la rémisionsde lour péchiéà l'églissede Chenginsvinthures-
et à l'églisse de Monteigneyvintliures d'esteuenans.Itemdisonset pro-
nonçonsqueli ditz lonbars quitent et remettent ès proudomesde Mennay
quarante hures et toutes les bontez (4) venant d'ycellesper reisonde vne
rescusse (2) en queli ditz proudomes de Mennayestoienttenuz ès ditz
lonbars. Item disonset prononçonsque li ditz lonbars paioient et dé-

liuroientès commissèresdessusditz et à lours conpeignonscent hures.
Item disons et prononçonsque li ditz lonbars paioient et dèlmroientes
ditz arbitres cent liures d'esteuenans, per reissom et en nom de lour

poinne, et se ensinestoit que acuns toblesou acune controuerssevenist
des chousesdessus dictes entre les dictes parties, nos retenonsà nos
l'acoit et la déclaracionà faire per nos entreles dictesparties. Itemdisons
et prononçons,per la vertu et sus la poinnedessusdicte, queles dictespar-
ties louoient,ratefioient et confirmoientnostre dicte prononciacionen la

menière et en la formedessusdicte et que les dictes parties s'en obli-

goientdou tenir dessozle seel de la cort ma dame la contessede Bour-

goigne douquel l'on vse en Arbois. Et nos li deuantz ditz commissers
confessonset reconoissonset façonssauoirà touz que per deuantnosesta-

bliz personelmentet en jugement h deuantzditz arbitres, arbitratoursou
amiablesconpositourset les dictesparties en nom que dessus, ly deuantz
ditz amiablesconpositourshont dit et prononcié, présentesles dictespar-
ties, per le dit Jeham, maire de Chengins, per la force et per la vertu
dudit conpromisfait entre les dictes parties hu nom que dessus, en la
formeet en la menière contenue en la prononciaciomdessusdicte. Les

quex ditz, ordenances et prononciationsfaites et ordenées, dites et dé-

clamésper le deuant dit Jeham, hu nom que dessus, les dictes parties

présenteset entendantles prononciacions,de certeinnescience, louarent.

aprouarent, ratefiarentet confirmarentexpressémentet jurarent sus seint

euuangille en la mein Huguenin Seignal, guarde dou seel de la cour
dessusdicte, la deuant dicte prononciaciom,ordenancetenir et guerder.
Nosles dictes parties, hu nom que dessus, enleionset obligonsnos, nox

(1)Copie: bontez.
(2)Copie: recosse.
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biens et noxhoirs, per noxdeuant ditz seirementz,en la cort et enla juri-
dicionma damela contessede Bourgoigne.En tesmoignaigede vériténos
auonsrequiset fait mettreen cex lettres le seel de la dicte cort dou quel
l'omvse en Arbois.Faites et donéesle londihuytine de festeSeintNicolas

d'yuert, l'am NostreSeignorcorrant mil trois cenz et saze hu meis de dé-
cembre (4).

(1)LacomtesseMahautaccordaen outreauxhabitantsd'Arboisqui avaient
cédédesimmeublesaux Lombardsen paiementde leurs dettes, unremède
exceptionnelde droit, en dehors de la voie ordinairede la rescisionpour
cause de lésion. — 1323.Je, Guion dit Beteloirezd'Arboiset filSuccellin
filleçayenarrersAdenetd'Arbois,fais sauoir à touz que comeAlixandreet
Boniface,frères, mercheanzet cithiansd'Ast, lombartz,haientvendus per-
meygnaublementet herietaublementà maistreJehanzdit de la Chapelle,che-
noynede SainteCroizd''Estampesenla dyocèsede Sanz,vnemaison,lecelier
et tout le chaîsementassisou bourcd'Arboisdelezla maisonquefut Ebteuenin
dit de la Grainge,escuyer,d'une part, et delez la maison Colart dit dou
Chasteaul,charpentier,d'autrepart, laquellemaison,celieret chaisementes-
toithehuzde l'erietaygede ma dictemère et hauoitvenduema dicte mère
es dizlombart,et quretezlesen hauoit pourvnecerteinnesomed'argent.Et
comemadamelacomtessed'Arthoyset de Bourgoinepuis ce faithait fait,or-
denezet outroiezà ses gensd'Arboisgraceespeciaulxencontrelesdizlombart
decesdecuiil auoientacquisetachetiezlesherietaiges,perlaverluzdelaquelle
grace ma dictemèreet je, per moi et per Perienin et Guis, mesfrères,
acordessienset acordamesès diz lombart à saze liures de bonsesteuenans
les quellesil nousdeuoientpaierper raisonde la dictemaison,celieret cbai-
sement,lesquellessazeliures nousfurent rabatueset acquittéesperunes let-
tres cancelléesqueli dizlombartauoientdenous sainnes, vrayesetentières
de la somedes dictes sazeliures,es quellemadictemèreet je estoienstenuz
es diz lombart lonc tempsauoit, per boue, loyaulet juste cause de prest,
senzaconsvice d'usure,est asauoirqueje Guiondessusnommez,pourmoi,
pour les dizPerremnet Guismes frères,hay quittezet quitte au dit maistre
Jehanzde la Chapelleet à touzces qui causeauront de luytoutle droit, rai-

son, actionet réclamationque ie et rnuydizfrères,per quelquemenièrece
soit, pohonset deuonsauoiren la dicte maison,celier et chaisementpour
raisondesdictessazeliuresque noussont si comedessusest dit quittéesdes
diz lombartet pour sexantesolz de bonsesteuenansqueli dizmaistreJehanz
de la Chapellem'enbatbailiezembonsdenierscontantettenuz m'ensuisper
bienpaiez...Faitteset donéesle jeudiapprèsPenthecostel'an NostreSignour
corrantmil trois centet vintet trois (Areh. du Jura, H. Prieuréd'Arbois.
Original.Scellésur doublesqueuesdu sceaude l'officialitéde Besançonet
dusceaudelà comtessed'Artois.Le sceau ronden cire vertede l'officialité
subsisteseul,maisaltéré.Il représenteun évêqueassisla crosseen main et
bénissant.Légende[Sig]illumcurieBisuntine[nsis].
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III. — AFFAIREDESFILSDUCHEVALIERDIMANCHE

DE SALINS

1°Leprévôtd'Arbois,a la requêtede la communauté,invite leprevôtde
Seurrea citerles Asinier,Lombardsde cetteville,devantlajusticed'Ar-
bois,afinde portergarantieà ladite communauté.

4335 (n.st.) 6 mars (1).

A vaillanthomeet saigea préuostde Suerre ou à la justicedu dit luef
ouà lour lueftenant,nos Humbersdit Chapusaitd'Arbois,clers, baillif
monsignourde Flandres en sa terre de Bourgoigne,et Girars dit Clers
d'Arbois,lueftenantde Emonetde Cerdom,préuostd'Arbois,salutetbon
amour.ComeJehan filsmonss.Dymainchede Salins,cheualiers,comehers

de Reignoinsomhomcle,hait trait en cause et en jugement per deuant
Emonetde Cerdom,préuostd'Arboisdessusnommez,en la court d'Ar-

bois,les quatresprodomeset escheuizdela uilleet communatezd'Arbois,
ennomde lour et de la dictecommunatezd'Arbois,c'est assauoirJaquat
Rosset,JehanLombarsmercier,Girart PetilualetetEsteueninBernalt,sur
ce queli dizJehan lour hademandezen rugementper deuantle dit Emo-
net de Cerdom,préuostd'Arbois,pour louret pourla dicte communatez

d'Arbois,la moitiéde cinqcent hures d'esteuenansque la dite commu-
natezh doit per raysomdu dit Reignomduquel il est hers en ses biens
moblesper testament,auquelReignomli dite communateyestoitobligié
per la vertuzdes boisqueli dicte vileet communateyhauoitvenduz au
dit Reynomet à RenaudefemmeMoreletde Salins per le prix des dictes

cinqcenzhures, la quelle venduela dicteuileet communateyn'auoient

pehumantenirauditReygnom.Itemlour demandoitencorestrante muisde
vinvermeilà lavaluetanqueà deux centliures que la dictevile et com-

munateyli doit per raisomdu ditReygnomque lespresta à la dictecom-

munatey que les donairenta conte de Poitiers quil estoit mary de ma
damela royne.Dela quelledemandeli diz prodomeshontehuzappense-
mentet mostreet toutesdilacionsque droit et costumelour donent,et de
la quelledemandeil hontnommeya gairantAlixandreset Bonifaicefrè-

res, lombars, citiainset mercheantd'Ast, ou l'omde lour ou lourprocu-
reur, c'estassauoirper lavertuzd'uneslettres qu'ilnoshait mostréesseel-
léesdu seelma dame la contessede Bourgoigne,ès quelles lettres est
contenuzqueHenriat Aysenieret Jehanzde Mont,lombars,à ce temps

(1)Arch.d'Arbois,CC,2.1° Original.Etaitscellésur simplequeue.Aure-
vers: citationporajornezleslomberetpor an° et la garantiecontreleshers
Reinnon.2°CopieauthentiqueduXVIesiècle;signéeBarberot.
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procurourdesdizAlixandreset Bonifaice,se sontobligiésennometpour
les dessusdiz Alixandres et Bonifaice lour maistre, de paier la dicte

sommed'argentet loudit vinoula valourpour la dictevileet communatey
en la maindu dit Reignomet d'apaisierla dicte ville et communateyen-

uers le dit Reynom,per loursairementjurez sus SaintEuuangilleet sus la

poinnede mil liures. De laquelledemandeli diz quatres prodomessont

aiornezsusgairantle mescrediaprès l'uytane esBordeset hont nommez

a gairantles dessus diz Alixandreset Bonifaice,ou l'omde lour ou lour

procurour.Pourquoynosvos prionset requeronsen aidededroit,depart

monsignourle conte de Flandres, et prionsde part nos que vos, per la

vertuz desdicteslettres qu'ilnoshont mostrées,aiournoisou façoisaior-

ner, per vousou per vostre comandement,per deuant le ditEmonetde

Cerdom,préuostd'Arbois,a mescredidessusdiz,Arbois,lesdiz Alixan-

dres et Bonifaice,ou lourprocurour,à lour domiciliede Suerre où il de-

muerentouhontacostumezde demorer,pourporterladictegarantieesdiz

prodomescontrele ditJehansde la demandedessusdicte.Et de ce faites

tant comevousvourrezque nos foiseinspourvousen humteleauxou en

plusgrant, et en signede la citationestre faitecomedessus est deuisez,

plaisevosmettrevostre seelpendanten la tierceannice de cesprésentes
lettres.DonnéesArboisle lumdiapprèsles Bordes,soznozseelxpendanz
misen ces lettres, l'an degraicecorrantmilnjctrante etquattre.

2° Réponseduprévôt de Seurre.

1338 (n. st.) 8 mars (4).

A vaillanzhommeset saigesHunbers Chapusaitd'Arbois,clerc, baillif

monss.de Flandres en sa terrede Bourgogneet à Girard dit Clercd'Ar-

bois,lieutenantde Emonetde Cerdonpréuostd'Arbois,SymoninsdeChes-

sellespréuostde Sehurrebonource ensamblea sauoirvousfaisque,
enaccomplissantvostrerequesteet vosprières,je hayadiorneypardeuant

vous,Arbois,au jour contenuen voslettres, ès quellescesprésentessunt

annexées,les diz Alixandre et Boniffaiceou lours procureuren lour

hostelà Sehure, ouquelil hont acostuméde commerseret ouquelil ten-

gnentleurdomicile,selonla tenouret la formede vosdicteslectres,et ceje
vouscertiffiesoubzmonseelmis en ceslettresen signede véntey, cehay

je seeléenla tierceannicedevoslettrescyannexéesdémonditseel.Douez

le mercrediaprèsles Bordes,ouqueljour li diz commandementhont estez

fait, l'an miliiietrente et quatre, et hay signiffiéledit adiournementà Je-

hanninLorent,lombart,procureur,si cuml'on dit, des diz Alixandre et

Boniffaice.Doneiscommedessus.

(1)Areh.d'Arbois,CC,2. Originaleffacéet d'une lecture très difficile.
Etaitscellésursimplequeue.Annexéau documentprécédent.
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3° Jugementdu prévôt d'Arbois, Emonet de Cerdon,qui condamnela
communautéd'Arboisà payer les sommesréclaméespar Jean de Sa-
lins.

1335, 22 novembre(1).

Donnezpar copiedessouzle soignaidemoynotairepubliquecysubscript.
L'an miltrois cent trante et cinq, lemercrediaprès l'uytmede SaintMar-
tin d'yuert, en la cour d'Arbois,par deuantmoiEmonetdeCerdonpieuost
audit Arbois,estaientaiourneyhquatre proudomeset escheuinsdelaville
d'Arboisc'est assauoirJaquetRosset,Pierre de la Rauiere, GirarsPetit-

vallet et EsteueninBernart, à la demandeJehanfilzmonseigneurDyeman-
chede Salinscheualier que demandede l'auttoritey et commandement
dudit monseigneurDyemanchesonpère estant en jugement, sus ce que
li diz Jehans loursdemandoitet autrefoizlour ha demandezen jugement
par deuantmoy, en nomde toute la villeet communalteyd'Arbois,come
hoirsdeReignonsononcleen ses moublespar testement,queli paressains
et douxcenzet cinquanteliures d'esteuenans,lesquellesil ly deuoient

pourcausedu ditReignonsononcle,lesquelsdoux cenzetcinquanteliures

li dictevilleet communalteydeuoitau dit Reignon pour causede l'achat
des boisdes CostesPendant de la dicte ville et communalteyd'Arbois,
desquelsboisli dizReignonet RenaudefanimeMorelde Salins hauorent
achetezles tonduesper l'espaicede quatorzeannéespour le prix de cinq
cent liuresd'esteuenans,et loursdeuoientsoignierli dictevilleet commu-

nalteycheminet traite, expecialemenlle cheminde Saint Nicholauxde

Salins, lequelcheminli dictevilleet communalteyne pohurent soignier
esdizReignonet Renaude, pour laquelcauseli diz Reignonet Renaude
ne ehurent,ne pehurenlexploiterdu dit nchiezdudit bois,liquelle
vendueet conuenencessuntplux clèrementcontenuzèslettresduditachat,
les quelleslettres furentmostiées et exibéesen jugement. Se lours re-

querraitli diz Jehans que la moitié des dictescinqcent liures, si come
dessusest dit, li paiessienset rendesiensen nomet pour la dicte commu-

naltey,etmoyque à celes contrainsse.Itemloursdemandoitancoresli diz
Jehanscommehoirsdudit Reignon, si commedessus,de l'auctonteyet
commandementde sondit père,queli paresainset rendesainsla valuede
trente muisde vin tanqueà douxcenthures d'esteuenans,lesquelstrante
muis de vin li diz Reignonhauoitprestez à la dictevilleet communaltey
d'Arboisa tempsqueli cuyensdePoitiers, mariz çayenarrersMadamela

roynneJehanne,futArbois,lexquelstrantemuisdevin li dictevilleet com-

munalteydonnarentaudit conte, desquelxtrante muis de vinli diz Rei-

gnonnehauoitestezpaiezneautres pourluy.Selours requerroitli diz Je-

(1)Arch.d'Arbois,DD,540Coupédedeuxcoupsdeciseaux.Charteenpartie
effacée.
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hansque les dictesdouxcenthures li paiesiensen non de la dicte villeet

communaltey,etmoyqueà celes contrainsse.Et plux me requerroit li diz
Jehansqueje pour raison de six attendueset deffautcontenueslesquels
li dizproudomeshauoientfaitcontrele ditJehan, je li adrugassela posses-
sionde ses dictesdemandes,les quelx deffautet contumaicesje feyslire
enjugementper deuantmoyescryptesde la mainduclercjurez dela dicte
courtet seeléesde monseel, lesquelsdeffautet contumaicesli diz prou-
domeseteseheuinsplaigèrentpaier, si commedessus,hunper l'autre tan-

que à la décisionde la cause.Et respondirent ès demandesdudit Jehan
en allegantpaiementou quittancedes demandesdessus dictes du dit

Reignon.Et pluxdisoientli dizproudomeset escheuinsque li dizJehans
ne pouhoitester enjugementne demanderles chosesdessusdictes,quar
il n'estoit émancipeznepartizdu dit monseigneurDyemenchesonpère,
ne puissancene hauoit de luyde ce demander. Liquex Jehans mit en
nousehueès diz proudomeset escheuinsles diz paiementet quittance,en
disantqu'ilhauoitlettresduditmonseigneurDyemenchesonpèrede puis-
sancede ce demander.Et susce il furentjugiezà prouer de part les diz

proudomespaiementou quittance,ou il seroit ou desreigneduditJehan.
Et deuoitmostrerli dizJehansà la dicte journée de la dictepuissanceet

plaigarentlidiz proudomeslours jugementli hun per l'autre. Et li diz
JehansplaigaauxisonjugementperLeMoinede Champrogerome.A jour
dessusdit, les dictespartiesprésentesenjugementpardeuantmoy,le ju-
gementloiezet retrait des parties,li diz proudomeset escheuinsen non

que dessusne admmistrarentnulxtesmoinssur ledit fait et cognurentet
confessarenthauoirhau par la mainErart aclercd'Arboisla copiede la
dictepuissancedu dit Jehans,et li dizJehansmostréela lettredela dicte

puissanceen jugement,laquellepuissancede demanderles chosesli diz
messiresDyemanchesses pèresli hauoit donezet le ratiffiaaudit jour en

jugementpar deuantmoy.Jura li dizJehanzsus SainsEuangilesen juge-
mentpar deuantmoyen la présencedesdits proudomeset escheuinsqu'il
ne sauoitqueli diz Reignon,ne autres pour luy, haut estezpaiezdes
sommesd'argentdessusdictes,et ce meismejura ausili dizmessireDie-
menche.Pourquoyje, a consoilde saigeset a droitsus cefaitgrantdélibé-
ration haue,Dieuhaiantdeuantmes ealx, adiugaiset adiugeau dit Jehan

par ma sentencediffinitivesademandeestreverayeencontrelesdiz prou-
domeset le teniz per passezde ses demandesdessusdicteset li en hay
bailliezceprésentpassementseellezdomonsealpendant. Donnezl'an et
lejour dessusdit. Donnezàla visiomde moynotairepubliquecy subscript
le dernierjour du moisde décembrel'an mil trois cenzquaranteet nuef
en la tierceindictionen l'uylimeanzde l'eueschiezdenostre saintpèreen

JhesuscriptmonseigneurClementper la diuineprouisionpapesiexte.

[Seingmanuel].Etje GuillamesLanturnin deSalins,clercde ladyocèse
de Besençon,de l'auctoriteyl'emperaournotairespubliqueset jurez de la
court deBesençon,qui les dicteslettreshayvehueset lehuesdiligamment
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de moutà mout,saineset entièresen sealet escripture,si commeil appa-
rissoiten la premèrefaice,cesteprésentecopieextraitede sonverayori-

ginalenhay faiteet mis en formepublique et l'ay escripte dema propre
mainet l'ay soigniédemonsoignai acostumez,à ce appelez et requis.
Je approuelaysubscripciomen nomquedessus. Donneycomedessus.

4° Lesgentilshommes,les clercs et la communautéd'Arboisprotestent
par devantDimanchede Salins,gardiendes terres de Louis de Nevers
dansle comtéde Bourgogne,contrela demandedes hommestaillables
du comte a Arboistendant a abandonnerà celui-ciles bois du Cha-
mois et les fours pour se racheterde la taille.

1336(n. st.), 20 mars(1).

In nommeDominiamen.Par cestprésentpublicqueinstrumentà tous

apparisseévidammentquel'an d'icelluyNostreSeigneurcourrantmiltrois
cenzet trente cinq, le mardi après le dyemanchedes Bordes,bore de

prime, ou bourcd'Arboisen hostelEmonetde Cerdon,préuostd'Arbois,
en la quarte indition,dou pontificamentnostresainctpèreen Jhésucrist,
nostre seigneurBenedit,par la permissiondiurnepape,enl'an second,en
la présencede moy notaire publicquede l'auctoritezl'emparaourdesos

escript et des tesmoms desos nommez. Personelmentestabliz nobles
hommes et discrez messnes Dyemanchede Salins, cheualiers, gar-
diens de part de très hault et noble prince messireLoys,conte de

Flandres, de Nyuers et de Rathel en sa terre de Bourgoigne,
messireEudesde Chois,sire en lois, et messire Guilletde Sancey,con-
saillourset coadiutoursdudict monseigneurDyemanche,en nomz de
monditseigneurd'unepart, et religieusepersone,frèresRenault, priours
dou priorezd'Arbois,messireJehansde la Grangedouditluef,cheualiers,
la plusgrantpartie desgentilshomeset gentilfemes,en nomsde louret
de lour homes,li vniuersiteydes clercset des prevoyreset des religieux
dudit luef, et li quatre eschefizde la dicteville,en nomzde la dictecom-

munaulteyd'aultrepart, cejour et hore firentli dessusnommeztuizan-
samblessupplicationet requeste par deuantles dessusnommezofficiours
et gouuernoursde part monditseigneur,et par la menièreque s'ensuyt:
« Très chiers seignours,noushauonsentenduzque li taillablesde ceste
« villed'Arboisque doibuentla taillemonseigneurde Flandres welent
« et porchacentacquérirliberteyde la dictetaille,luquel chosenouspla-
« roit moult, saul ce que ce ne fut et tornasten nostre préiudice,quar
« noushauonsentenduzquelidit taillablesvonttrahitantetdémenantpar
« deuersvouscornentvouswillessiezaccepterlesbois dou Chamoyet les

(1)Arch.d'Arbois,DD,536.Copiesur papierfaited'aprèsl'original,colla-
tionnéeet paraphéepar Barnardjuréau greffedu Parlementde Dôle,le 27
juillet1558.
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« foursd'Arboisen lour quictantet affrainchissantde lours dites tailles
« perpétuelment,lex quelsboiset fourssuntli propnetez,li heritaigeset
« vsaigesde nousdessus nommezet de nox homesde la dictecommu-
" naultey,par preuilègesque nos en hauons de nox seignoursanciaine-
« ment,lesquelspreuilègesnousvoushauonsmostrezet sauezbienlate-
« nour,etpar einsilidittaillablesseefforcentdelouraffranchiroupréjudice
« denousdessusnommeypar la figurede cestecautèle,liquelstaillables
" ne suntmyeplus de six vint, et nos dessus nommeyparçonnierset

" vsagiers des dictz bois et fourssumes plusde mil, einsique vous le
" sauezet vehezeuidamment,si que, tres chiensseignours,nosdessus
« nommey,en nomzque dessus,vousrequeronset supplionshumblement,
" en nomzdemonditseignour,que vouslesdizboiset fours,esquelsnous
« tuiz et noshomeshauons nostredroit et nostrevsaige,ne williesrete-
« noir de lour ne accepter,quar ce saroit contrenostre preuilègelouquel
« voushauezjurez de tenir et garder fermementen nomz de mondit
« seigneuret pourluy, en protestantque ceste requeste nous ne façons
" miene entendonsà faireou préiudicedenostrebienamezet redoubtey
« seignourmonseignourdeFlandres dessusdit, quar somhonourfairiens
« nouset garderoienspar tout. » Et de cesterequesteetsupplicationnous
li dessus nommeyconquérons demandonsà vous GuienatBonate de
Monz, clerc, tabellion publique de l'auctoritél'emparaour et tabellion

généralen la conteyde Bourgoignede part monseigneurh dit contede

Bourgoigneet jurez de la court monseigneurde Besençonà nous par
vous estre faict et doney publiqueinstrument en nomz que dessus.
PrésenzGuillamedela Grange,Guillamede Molprel,JehandePoloigney,
escoyers,le curezd'Arboiset plusoursaultresbonesgensà ce tesmoins

requis et appeliez.
Et ego GuidoBonetede Monte,clericusBisuntinensisdiocesis,notarius

tabellioqueprenominatus,auctoritatepremissacuriequepredictejuratus,
omnibuset singulispremissis dicteque supplicatiomsic acte, vna corn
dictistestibus,interfuipresens, presensquepublicuminstrumentuminde
confeci,m hancformampublicamredegi signoquemeoconsuetopropria
manusignauisuperhoc requisituset rogatus.Signéenmarge: G.Bonete
enclozen vnechiffreapostolioque.

5°Compromisentre la communautéd'Arboiset les fils de
Dimanchede Salins.

4354,28 septembre(1).

Nousofficialxde la court de Besençonfaçons sauoir à touz celxqui
verrontet orrontcesprésentes lectres que per deuant Bernard dit de

(1)Arch.d'Arbois,DD,541.Chartecoupéede troiscoupsde ciseaux,un
morceauarraché.Duplicata.Ne présenteaucunetracedessceauxannoncés.

11*
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Saint-Oyant,clerc, notairejurez de nostredicte court, nostre comande-
mentespicial,aquel quant à ceschouseset plusgrant noushauonscom-
miset commettonsnousvoyeset à luy ajostonsfoy plenière,pour ce en
droit personelmentestaublizet à ce espicialmentvenant per deuantnos-
tre dit comandementmessireJehans dit de Salins, cheualiers,en nomz
de luy et pour luy et pour monss. Anxeal, monss Hugue, cheualiers,
Otheninet Guillame,ses frères, d'unepart, et GuillamesditdePupillin,
Jehans Chapellains,Odatdit deBauz et Esteuenon dit Patrognet, come
escheuinset prodomesde la ville et communalteyd'Arbois, en nomzde
lour et pour lour et pour la dicte communalteyd'Arbois, d'autre part,
comeplaît, rioht, contens,discorde,controuerseet dissensionfut mehue

et en espoirde mouoirchascunjour entre le dit monss.Jehan, en nomz

que dessus, et les diz escheuins,en nomzque dessuset pour la dicte

communaltey,sus ce et de ce que li dit mess. Jehans, en nomz que
dessus, comehoirsde Regnonjadix d'Arbois, lombard, demandoit ès

dessus diz escheuinset prodomesd'Arbois,en nomz de la dictecom-

munaltey,doux cent et cinquanteliures d'esteuenans pour cause de

la vendiciondes boisd'Arboisqui s'ensueguent, c'est a sauoir des bois

qui durentdoisl'aut de Pierre Oncise,per ensincomelesboynesil sunt

mises,tan que ès CostesPendantesde BoisMien,aprèsdes bois appelez
la Bocheraceet la Combees Moynes,tan que a cheminper lequell'on

vay à la Chastellaine,et durent tanque ès boisde Pollognezet tanqueà

la Costede [BoisMien, itemdes] boisde toutesles costesd'Arboisenvi-

ron la ville d'Arbois,exceptezdes bois qui sunt en leu que l'on appele
Pierre Fuez, et pour cause de la vend[icionde toutes les emendesde]
sept sozd'esteuenansen auault, les quelxbois et emendeshauoientven-

duzli prodomes,eseheuinset habitantd'Arboisqui perle tempsfestoient
en la dicte ville]per l'espaiceet le terme de vint et cinqannées,per en-
sin comeil apperisoitpluxéuidammenten vneslettres soyneset entières,
seleesdu s[eel dela dictecourt de Be]sençon,du seel la contessed'Ar-

thoiset du seel le segneurde Vaudrey,lesquelleslettres furent randues

et cancelléesper le dit m[ess.Jehan et Otheninson] frère a dit Guillame
de Pupillin et à ses diz compaignonseseheuinsd'Arbois,en nomzque
dessus.Item demandoitli dit mess.Jehans e[n nomzque dessus, ès diz

pro]domeset escheuins,en nomzde la dictecommunaltey,trante muisde

vin que li dit Regnonprestayès habitant de la dicte communalteyqui
[furentdonées au conte] de Poythiers. Et auxi demandoit plusours
missions, cost, domaiges et intérest sur ce fait et recehu,des quelx
doux cent et cinquantehure[s] d'esteuenanset desquels trante muysde

vinh dit messireJehans, ennonzque dessus,disoithauoir vne sentence

Aurevers: ceslettreset lesparoilesfurentchanceléesper lecommandement
du baillifes assisesd'Arboistenuesle venrediviijejour dejanuierl'anmiliii
ccinquanteet cinc.Colins.
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diffinitivedonéepar Emonetde Cerdonescuier, at , contreles habi-
tant ou escheuinset prodomesde la villed'Arbois.Les diz escheuinset

prodomesdessusnommez,en nonzet pour la dicte commun[altey]
tant a contraireper plusourscauseset raisons.Acordezest entre les dic-
tes partiesque,amissur ce entreuenant et eslehuz per ycelles[monss.]
Phelippe,éuesque de Tornay (1), monss. Eude de Choys,chantrede

Besençon,moss.Thiebaudde Ceys, gardiain ma dame de Flandres en
sa terre deBourgoineet moss.Huguede Quingey,cheuahers,consoillier
ma damede Flandres,li quelx mess. Jehans, en nom de luy et de ses
diz frères,et li dessusnommezeseheuins,en nomzet pour la dicte com-

munalteyd'Arbois,hont donezpuissanceès dessusnommezamis de lour
acorderdes debbaitdessusdiz, et promisde tenir en effaittout ce qui
sera dit, pronunciezouacordezper les dessus diz amis,li quelx amis

prirent en lours et acceptarent la charged'acorderles dictesparties des
chouseset demandesdessusdictes.Liquelxamis, d'un meismeacort, les

partiesprésentesen debbatet demandesdessusdictes, hont dit, pronun-
ciezet accordeyestre pais et acordentre les dictesparties et ès nomz

que dessus per la forme et menière que s'ensuit. C'est asauoir que
li dessusnommezeseheuinset prodomesde la communalteydes habi-
tant d'Arbois, ounomde là dicte communaltey,et li dicte communal-

teydoigentet soient tenuzde paier et randrepour les causes et chouses
dessusdictesau dit monss.Jehan ou es siens, ennomz de luy et de ses
diz frères, troiscentet sexante liures d'esteuenans,ès termesqui s'en-

sueguent,c'estasauoir nuef vint liures d'esteuenansà la feste de saint
Michielqui sera enl'an mil troiscent cinquanteetdoux,et nuefvint liures
d'esteuenansà la dictefestede saint Michielqui sera en l'an mil trois
cent cinquanteet trois. Et per cestepais, acort, prononciationh habi-
tant de la dictecommunalteyd'Arbois,pour lours et pour lours succes-

sours, sunt et serontquittesperpétuelmentenuersles dizmonss.Jehanet
sesdiz frèreset lours hers des dessus dictesdoux cent cinquantehures

d'esteuenans,des diztrante muis de vin et des missions,cost, intérest
etdomaigequ'il en hont sostenuzet incorruz de tout le tempspassez
tanquea jour dela date de ces lettres, et de toutesles chouseset deman-
des deppendantdeschousesdessusdictes.Et per miensce li dit messire

Jehans, ennomde luy et de ses dizfières, deura et ha promis randre ès
dessus nommezescheuinset prodomesde la dicte communalteyou à
lourssuccessourstouteslettresonginalx,transcript,passement,procestet

escripturestouchantet façantmention des demandesdessus dictes. Le

quel accort,dit et pronunciacionli dit messiresJehans et Otheninsses

(1)Philipped'Arbois,doyendeSaint-Donatien,à Bruges,évêquedeMoyon
(4350,22janv.),évêquedeTournay(1351,22janv.),mort le 25 juillet 1378,
V. sa vie dansles Mémoirespourservir à l'histoire littéraire desdix-sept
provincesdesPays-Bas,II (Louvain,1768),pp. 10,s.
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frères, en nomzde lours,de monss.Anxeal, monss.Hugueet Guillame,
loursdiz frères, hont louez,ratifiiez,acceptez,confirmezet promisper
lourssoyrementdonnezsus sainseuangilesde Deuet per stipulationsol-

lempnel,fairetenir, louer, accepter,ratiffieret confirmeres diz monss.
Anxealx, monss. Hugue et Guillame lours diz frères. Et auxi li dit
Guillamesde Pupillin, Jeham Chapellains,Odatde Bau et Esteuenon

Patrognel, escheuinset prodomesde la dicte communalteyd'Arbois,en
nomzet pour les diz habitant de la dicte communaltey,la dicte pais,
acort et pronunciationhont louez, agréez, ratiffiezet confirmez,et la
dictesommede trois cent et sexante liuresd'esteuenanshontpromis,per
lours soyrementdonnez sus sainseuangileset stipulacionsollempnelsur
ce entremise,fairepaier ès diz monss.Jehan et ses diz frères ou à lour
certaincommandementouà cesquide lourhaurontcause, perles habitans
de la villeet communalteyd'Arbois,et sus la expresseobligationet ypo-
thèquede toz les biensdes habitantde la dicte communaltey,mobleset
non mobles,présentet auenir, commequ'il soient nommez,appeliez,et

quelquepart qu'il porrontestre trouez. Ceste pais, acort, conuenances,
pronunciationet toutesles chousesdessus dictes et l'ene chascune d'y-
celleshont li diz mess.Jehans et Othenins,en nomz que dessus,d'une

part, et Guillamesde Pupillin, JehansChapellains,Odatde Bau et Es-
teuenonPatrognet, eseheuinset prodomesde la dictecommunalteyd'Ar-
bois,et en nomet pourtoutela dicte communalteyet habitant d'ycelley,
d'autre part, hont cognehutet confesseyestreverayes,louées, confirmées
et rattiffiées,et ycelleshont promisvne chascunepartie, en tant comme
il li touche,et il s'i sunt obligiez,tenir et garder bien et loialmentet

acomplirfermement,senz corrumpreet senz venir encontre,per lours
deuantdonez soirementet sus la expresseobligacionde touz loursbiens,
mobleset non mobles,présenzet aduenir.Et pourtoutesles chousesdes-
susdicteset vnechascuned'ycelestenir, acompliret garderfermement,si
come dessus est dit, vne chascune chascune des dictes parties, en
tant comeil li doit ou puet appartenir, hont submiset submettent,en
nomzque dessus, lours, lours biens,mobleset non mobles.présentet

auenir, et les biensde ces pour cuy il hont louezet acordezles chouses

dictes,en la jundictiomet coherciciomde nostredictecourtdeBesençonet
de toutesautres cours,juridictionset cohercitionsecclésiastiqueset sécu-

laires,lay où il saronttrouez, espicialmenten la juridictions et coherci-
tiomla courtde très haulte et puissantedame ma dame la contessede
Flandres. Vuillanzles dictesparties,en nomz que dessuset en nom de
lours et de lourshers, estre contrainscomedechouseajugié,faiteet orde-
me en jugement,per la sentenced'excommumementde nostredictecourt
de Besençonsus lourset sus lourshers et successoursmise, et per la cap-
cion,uendicionet distractionde touz loursbiens ès nomzque dessus,
mobleset nonmobles,présent et auenir.Benunçanten ce fait etpressé-
mentlesdictespartiesper loursdeuantdonezsoirementà touteet [chascune]
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exceptiondemal baret, de lesion,de circonuention,et en fait, à la condic-
tiompourcause,senzcause,ou de causenon dehueet nonjuste, à touz

errours,deceuance,ignorancede fait et de droit, à la exceptionde la
dictepais,acort et pronunciatiomnonestre et justementfaicte,pionuncié
et acordée,espicialmentli dizescheuins,ennomzquedessus,hunt renun-
ciezà la exceptionde la dictesommede pécunenon hauoir promisfaire

paier et randreès dessusdiz monss. Jehan et ses diz frères ou à lour
ditcommandement,ès termesdessusdeuisez,per lesdizhabitant d'Arbois,
et à tozbénéfice,preuilégesde pape, de l'église, d'emperaour,de roy,
de dux, de conte,donezou à douer,outroiezou à outroier,en fauourde

communaltey,de ville,et généralmenthont renunciezles dictesparties,
es nonsque dessus,à toutesautres exceptionsde déception,raisons,op-
positionset allégationsqui pourroientestre dictes,opposéeset contremi-
ses [à]la tenourde cesprésenteslettres et au droit réprouant la général
renunefation.Entesmoignaigede véritey, nous officialxdessus diz, à la

prière, requesteet supplicationdes dictes parties, es nons que dessus,
à nous raportées per le dit Bernard de Saint Oyant,nostre jurez et
commandementespicial,aquel nous ajustons foy plennière,et sus celi
hauonscommisnousfoyes et commettons,hauons fait mettre le seel de
nostredictecourten cesprésenteslettres hauoyle seelde la dessusdicte
très haulte,nobleet puissantdamema damela contessede Flandres du-

quell'onvseen sa courtd'Arboiset ensamblele seelde monss.Thiebaud
de Ceys, dessus nommez,gardiainsma dictedame de Flandres en sa
terre de Bourgoine.Doneyle mescredivoillede la feste saint Michiel,
l'andeNostreSeignourcorrantmil troiscent cinquanteet hum. R. B. B.
de SanctoEugendo[Paraphe].

Dupphcataest.

6°Quittancedéfinitivedessommesduespar la communautéaux
héritieESde Dimanche.

4383,30 mars(4).

Nos, officialiscurieBisuntinensis, notumfacimusvniuersisprésentes
htterasinspecturisquodcoramBernardode SanctoEugendo,clerico,no-
tario curieBisuntinensisjurato, mandatonostrospecialicui quantumad
hocet maioravicesnostrascommisimuset tenorepresenciumcommittimus
et ouifidemplenanamadhibemus,propter hocinjure, coramdicto man-
datospecialiterconstitutiet adbecspecialitervenientesnobileset discreti

(1)Arch.d'Arbois,DD,542.Aurevers: C'estli lettredelaquittancede ccc
et lx Ib. d'esteuenensen que li communalteyd'Arboisestoitobligiéà monss.
Jehande Salinsetà sesfrères.Etaitscellésur doublequeuedusceaudel'offi-
cialdeBesançon.
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viri dominusJohannesdictusde Salinis miles,filiusquondamdommiDo-

minicideSalinismilitis,etGuillermusfratererusdemdominiJohannis,non

vy, nondolo, necmetu ad hoc inducti,nec m aliquo, ut asserebant,cir-

oonuenti,sed scientes,prudenteset spontanei,excerta sui scientiaet certo

propositoet deliberatoanimo,confessisunt et publicerecognoueruntcerte

dicto mandatonostro,loconostri,et testibussupradictisse habuisseet in-

tègre recepisse,pro se et suis heredibuset causamhabentibuset habituris
mfuturuinacprodominoAnxellojunspento, dominoHugonemilitibuset
OthoninofratribusipsorumdominorumJohanniset Guillelmi,plenamet in-
tegramsatiifactionemet solucionemomnimodamtrecentarumet sexagintali-
brarum bonorumstephanensiumlegahumvideliceta GuidoneLeodegarii,
GirardoLombardi,LambellettoBernardi et RenaudodictodeLarneytunc
seabinisville seu communitatisde Arbosio,in qua summaseu quantitate
trecentarum et sexaginta librarum predictarum Guillelmusdictus de

Pupilhno, Johannes dictusChapellanus, Odetusde Bau et Stephanus
Patrognet quondamscabinipredictevillede Arbonotenebanturet eranteffi-
caciterobligati,nomineipsorumetnommepredictecommunitatis,predictis
dominoJohanni ac fratribussuis supradictis,rationeetcausaconposicioms
seu concordiefacteinteripsosJohannem,Othoninumet Guillermum,no-
mme ipsorum et predictorumdommorumAnxelli et Hugonisfratrum

suorumpredictorum,et inter predictosGuillermumde Pupillino, Johan-
nemChapellain, OdetumdeBau et StephanumPatrognet, tunc scabinos,
ut dictumest,nomine ipsorumac totiuspredicte villeseu communitatis
de Arbosio, de et super pluribus peticionibuset querellis infenusde-

claratis,videlicet primo de duobuscentumet quinquagintalibrisstepha-
nensiumm quibuspredictiscabinirationepredictecoramumtatisdeArbosio

tenebanturdictoRegnoni,lombardotuncArbosiocommoranti,aduunculo

ipsorumfratrum,ut dicebant,et de quoheredesseasserebant,causaven-
diciomsnemorum de Arbosioinfiascriptorum,videlicetnemorumduran-
tiuma locodictoPierre Oncisegalliceper metasibipositasusqueadcostes

pendentesappellatasde BoisMien galhce, item nemorumdictorumla
Boicherateet la CombeesMoynesgallice durantiumusque ad viampu-
blicamperquam iturad Gastellanamet usquead nemorade Pollogniaco
et nemoravocatala Costede BoisMiengalhce, itemnemorumvocatorum
les CostesPendant in circuitu predicte ville de Arbosio, exceptorum
nemorumsitorumin locodictoPierrefuz, item omniumemendarumsep-
ternsolidorumstephanensiumet infra,quenemoraet emendasvendiderant
scabiniet habitantespredictevillede Arbosioqui tunc pro temporeerant
in dictavilla, predictoRegnonperspaciumseuterminumvigintietquinque
annorum,proutlaciuset clarmsapparebat in quibusdamlitteris sigillatis
sigillispredictecurieBisuntinensis,potentissimedominecomitissed'Arthois
et dominide Vadreyo,quelittere fueruntcancellate per dictosdominum
Johannemet Othoninumet tradite seu deliberate predictisGuillelmode

Pupillino, Johanni Chapellain,Odetode Bau et Stephano Patrognet
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tunescabinis,ut dictum est, item racione triginta modiorumvini que
predictusRegnonmutuauerat predictistunc habitantibus dicte villede
Arbosioet data fueruntcomitide Poythiers, item racione plurium dam-

pnorum,interesse,missionumet expensarumsuperhocperdictosdominum
Johannemet fratressuossuprascnptoshabitorum,receptorumet sustento-
rum. Et depredicta summaseuquantitate predictarum trecentarumet

sexagintalibrarumstephanensiumse habuerunt et tenuerunt, habentque
et tenentpredictidommusJohanneset Guillermus,prose et suisfratribus
supradictisacheredibuseorundem,procontentis,solutiset integreseuple-
nariesatisfactis.Et propremissisomnibuset singuhssupradictispredictus
dominusJohanneset Guillermuseiusdemfrater, prose et suis heredibus
accausamhabentibusseu habiturisin futurumab eisdemac pro omnibus
et singulisfratribussuissupradictiset heredibuseorundem,predictossca-
binospresenteset gratanteracceptantesnominequosupia,totamquecom-
munîtatempredicte ville de Arbosioomnesqueet smguloshabitantes et
habitaturosin eademvilladepredictasumma seu quantitate predictarum
trecentarumet sexagintahbrarumstephanensiumquittaueruntet quittant
perpetuo,penitusqueet absoluunttenore presenciumhtterarum, dictam-

quequittationemtenerepromiseruntproseet suisheredibus,etinuiolabihter

obseruare,et non contravenirein futurum,nec confiavemre volentesin

ahquoconsentire,factouelverbo,taciteuelexpresse,clamuelpalam,in ju-
diciouel extrajudicium.PromittentesquedictidominusJohanneset Guil-
lermusfratres perjuramenta factaad sanctaDeieuangeliain mariu dicti

jurati nostricorporaliterprestita,sollempnilegitimaquestipulacionesuper
hocinterposita, litteras conposicionisseu concordiesuperdictisquerellis
etpeticionibusconfectas,ut dictumest, predictisdommisAnxelloet Hu-

gonifacerelaudare, ratifficareet confirmaread opuset comodumpredic-
torum scabinorumet tocius predictecommunitatisseu ville de Arbosio

omniumquehabitantiumet habitaturorumin eadem,vna cumlitterisquit-
tationisetreceptiomspresentibuspredictarumtrecentarumet sexagintali-
brarumstephanensiumper eosdemreceptarum.Etad maioremsecuntatem
habendamdepredictisomnibuset singulistenendisperpetuoet complendis
modoet formapredictis,per predictumdominumJohannemet fratressuos
omnes et singulos,et ut predictidomini Anxellus,Hugo et Othoninus

ratifïïcant,laudantet confirmentreceptionempredictesummeet quittatio-
nempresentiumlitterarum,nobiliset illustrishomoseu vir dominusOdo,
dominusde Vadreyo,miles,ad preces, requisicionemet requestampre-
dictorumdominiJohanniset Guillermifratrumse fideiussoremexposuit
et exponitspecialiteret expressein manibuspredictorumscabinorum,pro
omnibuset singulissupradictistenendis, complendiset adimplendis,qui
dictusdominusOdoet dominusJohannes,Guillermusqueeiusdemfrater,
per juramentafactaad sanctaDei euangeliain manu dicti jurati nostri

corporaliterprestita,obligaueruntet obhgantspecialiteret expressein ma-
nibusdictorumscabinorumquinuncsunt et quipro temporeeiunt infutu-
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rum, nominedicte commumtatis,omniaet singulabona sua, mobilia et

immobilia,presentiaet futura, vbique existentiaet vbique poteruntmue-

niri, que bona dicti scahmi qui nunc sunt uel erunt in futurum possint
et eisdemhceatcapere,vendere,distrahere, dissipare,obligareetpignorare
auctontate ipsorumpropria, sinejuris etjudicisoffensaet sine partis iniu-

ria et absque recredencia facienda,petenda, exigenda, seu requirenda,
adobseruationemomniumet singulorumpremissorum,volentesqueinsuper
et expressespecialiterconsentientespredicti dominiOdo,Johannes, milites,
et Guillermus eiusdemdomini Johannis frater supradictus, se et suos
heiedeset causamipsorumhabentes et habiturosin futurumper vtranque
jundictionemnostramspiritualemet temporalemcompelli,videlicetpér ex-
communicationissententiamet perbonoiumsuorum captionem,exceptione

ahquajuns uel factiseu consuetudimscontrarianon obstante Supponen-
tes se et suosheredes,ac omniaet singulabona sua supradictajundictiom
et cohertionipredicte curie Bisuntinensi. Renuncianlesin hoc factopre-
dicti dominus Johannes et Guillermusfratres omniexceptiomdolimali,
vis, metus, lesionis, circonuencioms,infactum actioni, condictionisine
causauelex iniustacausa, rentaquenon geste,copiepresentisinstrument,
exceptioniquealiud sit actumet aliudseriptum,exceptionidictesummeseu

quantitatis dictarumtrecentarum et sexagintalibrarum stephanensium
predictarumnonhabite, nonrecepte et in suamutilitatemtotaliternoncon-

uerse, et generaliter omnibuset singulisexceptiombusaliisjuris et facti

ac consuetudinispatrie seu loci, allegaciombus,opposiciombuset omni-
bus ahis rebus que contra premissaseu aliquid de premissispossentobici
uel opponi,junque generalem renunciationemreprobanti. In curus seu

quorumomniumet singulorumtestimonium, robur et munimen,nos offi-
ciahspredictus,ad preceset rogationemdictorumpartium et ad relationem

predictijurati nostri fidedignam, qui nobis omnia et singula supradicta
retuht essevera et ita esse actacoramipso, loconostri, sigillumcurie nos-
tre Bisuntinensispresentibuslitteris duximus apponendum.Acta sunt hec

presentibus ibidemdominoJohanne de Montesaionne,dominoGuillermo
de Thoraise, mihtibus,Guillermoet Guidonedictis deVerueyo,Haymardo
de Grangia, Guidonede Grangia, domicellis,Odonedictode Riuo, Oy-
moninodictode AltoMonte,Johanne GocheretideDullegn , clericis, cum

pluribus ahis testibusad premissa vocatiset rogatis. Datum die sabbati

postfestumadnunciacionisBeateMarie,annoDominimillesimoccc°quin-
quagesimotertio. B. de SanctoEugendo.



NOTES





4° Topographied'Arbois au XIIIeet au XIVesiècle.

I. — GuillaumeBrun, chevalier, vend à Othenin, fils de feu Jacques le
François,baillid'Arbois,une maison située au lieu dit en Montfort.

1273,9 octobre.

Je Willaumes d'Arbois, cheualiers, dit Bruns, fais sauoir à touz
ceus quiverrontet orront ces lettres que j'ay vendu, otroié, quité et de-
liuré parmaingnablement,pourmoyet pourmeshoirs, à Othenin,filsça en
arrière Jacque, baillifd'Arbois, dit le François, le chacalet la maisonqui
est assiseà Arbois, ou lieu que on dit en Mont Fort, et touchede l'une

part au courtilJaquier dit de Vilera,si dure jucquesa lacloosondesmurs

d'Arbois,etde l'autre partie, dèslesdiz murs jusques enmiles deusfosses

par où li aigue soloitcourre ça en arriers, pour quatre vins hures do

viannois,desquellesje me tiens pourbien paié de luy, et les ay reçeuset

eus deu dit Othenin,en bonnemonnoieet loialmentnombrée.Et pour ce

je mesui desuestuzpour moyet pour les miensdouditchasalet dela mai-

son, et en ay enuestule dit Otheninpour luy et pour ses hoirs et mis en

possession,sanzretenir à moyan icelidroitne fie, ne cens, ne seignourie,
ne vsage, nejuridiction,quelconqueellesoit, et ay promiset promet,pour

moy et pourmeshoirs, par stipulacionsollempnel,par mon serement fait

sur l'euuangileet susl'obligationde touz mesbiens, meubleset non meu-

bles, présens et auenir, où qu'il soient, que je ne venray, ne feray, ne

consentirayà venir, enjugementne dehors, par moyne par autrui, contre
cestevendue,ains la promet et sui tenuz de garantir au dit Othenin,en

touz lieus et contretouz hommes, et à ce obligayprincipaumentet espé-
cialmentmoyet meshoirs et mes biens et les biens de mes hoirs, pour le

serementet pour l'obligationdessus ditte de touzmes biens. Et ay renon-

cié en cest fait, par mon deuant dit serement et sus l'obligaciondessus

deuisée,à toute excepcionde barat, de paour, et en fait, de condiction
sanz causeou au moinsdroitte cause, de chosevenduea menour pris, ou
mainsde lamoitiéde son droit pris, et à toute aide de droit, ou défait, ou
decoustume,oud'usage,queonporroitmettre contrecestfait oudire contre
cestelettre, espécialmentau droit qui dit que généraulsrenonciacionne
vaut. Outesmomgde quoyj'ay proiea religieusespersonnesAubery, abbé
de Rosiers,de l'ordre de Cisteaus,et Jehans, prieurs d'Arbois, de l'ordre
SaintBenoit,de la dyocèsede Besençon, qu'il mettent lour seaus en ces
lettres. Et nos dessusdit, Auberiz, abbés de Rosières et Jehans, pneurs

d'Arbois,à la requestedoudit Guillaumele Brun, qui a promis,par son
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serementfaitdeuantnoussus l'euuangille,garder et poursuivrela teneur
de ceslettres,auonsmisnozseauxen ceslettrespendanz.Faittesle lundi

aprèslesvuitienesde la SaintMichel,l'an courant par milce sexanteet

treze,oumoisde octobre (Cartulaire du comtede Bourgogne,mss.des

XIIIeet XIVesiècles,f°49. Bibliothèquede la villede Dijon,n° 790).

II. — Odetet Jean,filsde feu OthenindeLielle,écuyer,vendentau cha-
pitre de l'égliseNotre-Damede Dôleunemaisonsisedans la rue devant
l'hôpitald'Arbois.

4314 (n. st.), 25 février.

NosOddeldeLielle,chanoinnesde Douleet Jehans, ses frères,anfanz

çayenarerOthenindeLielle,escuiers,façonssauoirà touzcexquiverront
et orrontcexprésenteslettres, que nos, reguerdantnostreprofit,nommie

decehuz,contreinz,ne baraté en acunemenière, maisdenostieboneet

proprevelonté,auonsvendu,quitéet outreiépermeignablementa discreites

personeset honestes, a dayinde l'églissede NostreDamede Doule,qui
poi le tempsseray, et a chapitrede la dicteéglisse,et à loursuccessours,
achetanthu nomet a profitdouditdaymetdouchapitredeladicteecglisse,
hu dyene, et hu dit chapittre,une maison,ensamblele chésal,le fontetles
appartenences,que sient en la villed'Arbois, en la ruhe deuant l'ospital

d'Arbois,delezlo chessementque fust Othenind'Arbois,d'une pait, et

delezla maisomque fustArmede Champeroz,que Buenesli Berdonset

sa femmetiennentet possèdentà meintenant,d'autre part, et dure deis la

grant ruhe, per deuant,tant que à la reuièrede Cossance,et torcheper
derners vne partiedou dit chessementde la dicte maison,à l'afertement
JehamBoichat,et dénonçonsles dicteschouses estre franchesde toutz

seruitust,salque de huit souzque alesdoyuentà l'oppitalde Seint Jeham

d'Arbois,lejour de festeSeint Martin d'iuert, appaierchescomanz cen-
salment.Lesquextouteschousesnosauonsvenduesper le pris de qua-
ranteet cinqliuresd'esteuenens,des quexnosnos susmestenuzper biem

paiezdoudit dayinet douchapittrede l'églissede NostreDamede Doule,
endeniersleialmentnombreza tempsde la venduefaite.Et por ce, de la
deuantdictemaisom,dou chesal,dou fontet des appartenences,por nos
et por lesnox, nossusmesdesuetiz,et lo dit dayinetlo chapitre,porlour
et por lour successours,por celuyou por cexqui auroitou auroientcause
de lour,en auonsenuesti et enuestons,et miset mettonsen corporrel
possessiom,per la baillancedecex lettres.Et auonspromiset promettons,
anduyensamble, et chescomper luy, pernoxseirementzdonezet toichiez
sus seint euuangile,au dit dayin,a chapitredeNostreDamedeDoule,et
à lour suscessours,à celuyou à cexqui auroit ouauroientcausede lour,
de touteslesdeuantdicteschousesvendues,chescomde nosporla moitié
et por le tout, porter leialguarantiecontre toutes genz,en toutz lues,en
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toutescorset deuanttoutzjugies, et que contrecestevendue,per nos, ne

peraulruy,en plet ne forsde plet, en appeit ne en rescendu,dey cy en
auant ne vindrons,ne consentronsque nions il viene. Et renonçonsen
cest fait, per nox donez seirementz,à excepciomde pécune qui ne nos
soitpaie,nombrée,déliaréeet tornée en nostre profit, et à toutesautres
excepcioms,ressonz,droitz,deffensions,aligacionsquinos, de droitou de
fait, porroient profaitier, et au dit daym et a chapittrede l'églissede
NostreDamede Douleou à lour suscessoursnuyere, et a droitque ditque
généralrenonciatiomnevaut. Et por toutela ténor de cex lettres ferme-
menttenir etguerder, nos enleionsnos,noxchouseset noxhoirsenlacort
et juridiciomma damela contessede Bourgoigne.Entesmoignaigede vé-
rité, nosauonsrequiset faitmettre encex lettres lo seelde la dictedame
doulequell'omvseenArbois.Faittes etdonéesle londiapprèsles Bordes
l'aniNostreSeignorcorrantmiltrois cenzet traze. [Sousle repli :] L. D.
Aguiotde Fonteney. (Bibliothèqued'Arbois. Original. Etait scellé sur
doublequeue),

2° Droits du prieuré d'Arboissur plusieurs paroissesrurales du voisi-
nage.

L'églisedeSaint-Pierrede Vadansdonnéepar son chapelainau prieuré.

4222(n. st.), 21 janvier.

Gerardus,Deigracia Bisuntinensisarchiepiscopus,omnibuspresentem
paginammspecturisperpetuam in Dominosalutem. Sciantomnes quos
scirefuerit oportunumquodBisuntius,capellanusSanctiPetri iuxta cas-
trum de Wadens,in presentianostraueniensipsamecclesiamiSanctiPetri
cumappendiciissuis, quamab antecessoribussuis rure hereditariopossi-
debat,Deo et ecclesieSancti Eugendi, adusus pnoratusdeArboys,in
elemosinamdonauitet concessit.flanc autemelemosinamet donationem
factamnos laudamuset concedimuset pontificaliauctoritateconfirma-

mus, saluoiurenostroet ministerialiumnostrorum.Ad perennem uero

hujus facti memoriamprésentiscripto sigillumnostrumfecimusapponi,
omnesillosquicontrajusticiammemoratamelemosinamsupradictopnora-
tui perturbareadtemptaueruntexcommunicantes.ActumannoDominiceIn-
carnationsmillesimoducentesimovicesimoprimo.Data,per manumSte-

phani cancellariinostri,xij Kalendasfebruarn.(Arch.duJura, H. Prieuré
d'Arbois.Original.Au revers : E. Sancti Petri de Wadens.Scellé sur
lacsde soie rougedu sceauogivalen cire jaunede l'archevêquede Be-

sançon.L'archevêqueestreprésentéassistenant la crosse. Légende: Gé-
rerdi de R..... ini archiepi[scopi].
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3°Originesdela famillede Thoireet de Vaudrey.

I. Guillaume,seigneurde Vaudrey,donne au prieuré d'Arbois
les droitsqu'il tenait de feu Evrard,chapelaind'Arbois.

1233ou 1234 (n. st.), avril.

Nosfrater S , abbasRoseriarum,et nos St., Salinarum archidiaconus,
notumfacimusomnibusprésenteslitterasinspecturisquodnobilisvir Guil-

lermus,dominusdeVaudre,in nostrapresenciaconstitutusrecognovitse

dédisse,concessisseet quitasseimperpetuumJohanni, prioriSancti Justi
de Arbosioet fratribuseiusdemloci, quicquidiuris habebatm domobone
memoneEuurardi, quondamcapellanideArbosio,et eciamquicquidiuris
habebatin uineasita retro eandemdomum et in uinea de Malateria,et
eciamquecumqueoccasionedicti E. tam mobiliaquamimmobiliasasiue-
rat uelpetebat. Hancautemconcessionemet quitationemdominaG.uxor
eiuset Guillermuseorumdemfilms ratamhabentes laudaueruntet dicto
J. prioripenitus quittauerunt. Testes: dominusGuillermus,capellanus
de Chengins,dominusHugode Grangia, dominusGuidode Thoria, do-
minusHugode MaloForamine, dominusHugo de Arbosio,milites.In
cuiusrei memoriamet testimomumnosad peticionempartiumpresentes
litterassigillorumnostrorummunimmereddidimus confirmatas,Actum
annoDominim cc°xxx°tercio,menseaprilis. (Arch.duJura, H. Prieuré
d'Arbois.Original.Etaitscellésur doublesqueues.Au revers : L. domini
Guillermide Vaudreyode quitationedomus dominiEurardi capellani).

II. — GuideThoire,chevalier,et sonfilsHugue,
donnentune terre a l'hôpital d'Arbois.

1243(n. st.), mars

Notumsit omnibustampresentibusquam futurisquoddominusGuido
de Thoria,miles,et Hugo films eius, pro remedioanimarumsuarumet
antecessorumsuorum,dederuntet concesseruntin puram et perpetuam
elemosinamDeo et domuiDei deArbosio vnam peciamterre sitamin
terntoriode Fossevalun,iuxta vineamBenedicti Gaprarii. Retinuerunt
autempredictiGuidoet Hugofilmseius in eademterra sexdenarioscen-
sualessibiet heredibussuis annuatimpersoluendosin festoSanctiMartini

hyemahs.In cuius rei testimoniumP., prior de Arbosio,ad peticionem
parcium,présentes litteras sigillauit.Actumanno Dominim° cc°xl°se-

cundo,mensemartii (Arch.du Jura, H. Pneuie d'Arbois.Etait scellésur

simplequeue.Au reveis.Littere Guidonisde Thoria de donationevnius

pecie terre).
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4° Régimede la propriété foncière.

I. DameNicole,assistéepar son mari Guillaumed'Estavayer,chevalier,
donneà la villed'Arboisune maisonsiseau bourg dans la grand rue
pour y fairel'hôpital.

4373, 30 août.

Nous,officiaide la courde Besançon,faisonssçauoirà tous,que parde-
uant Oudinde Maland,demeurantà Arbois,notairedenotredite cour,no-

tre commandementespécial,auquelquantàceetàplusgrantschoses,nous

avonscommisnosvoyeset commettonspar ces présenteslettres. Pour ce
endroitpersonnellementétabliet à ceespécialementvenantdameNicole,
femmemessireGuillaumed'Estauaier, chevalier,dud. lieu d'une pait, et
GuillaumeDuvernois,escuyer, VuilleminBarnard, clerc, Guyenolle
Bault et AymonetdeSaint-Oyant,demeuransà Arbois,proudhommeset
escheuinsde la villeet communautéd'Arbois,et messireGirard Rondet

d'Arbois,prestre, maîtreet gouverneurde l'hôpital d'Arbois,à ce temps
d'autrepart, les d. partiesont faitconvenanceet accord entre leurs, les

partions,accordset convenancesque s'en suivent,c'est assavoir, la d.
dameNicole,de l'autorité,louxet consentementduditmessireGuillaume,

présent,louantet autorisantde sonbon gre et pure volonté,surce regar-
dant et considérantle déchargementde l'âme d'elleet de ses ancesseurs,
et en amone,en droit,par devantnotre d. commandement,pour luy, ses
hoirset de tous ceux qui de luy auront cause, a donné,quitté, cessé,

baillié,concédé,ouctroyéet délivré,donne,cesse,baille, concède,ouc-

troyeet délivre perpétuellementet héritablementà tousjouis mais, èsd.
eschevinset maîtredud.hopital, en nom et pour toute la communauté
et pour le dit hôpital, les d. proudhommeset maître presens,prenant,
recevantet aggreant,vne sue maison,le fond,appartenanceset appen-
dicesd'icelle,droit, propriétéet seignoirie,par parfaite,mèreetpure do-
nationet aumônedonnéeet faiteentre lesvifs,sansjamais coraigederé-

voquerpourcaused'ingratitude,laquellemaisonsietaubourgd'Arbois,en
la grant rue, devantla maison GuillaumedePupillin, touchantau pour-
tail et èsmursduditbourgd'une part, et au chemincommunalpar devant,
et touchantà la maison Colin Petitjean d'Arbois par derrière d'autre

part, et par payant et rendant à Madame la comtessede Bourgongne,
tousles ans unefois,en la vote d'Arbois,vingt solsestevenantscensals,
loux,emendeet seignoriepourtant, le jour de festesaint Martind'hyver,
et francheet quitte de toutes autres servitudes. Et cette donationlad.
dameNicolea faiteet fait, commedit est, pour le remèdede I'amed'elle
et de sesancesseurs,et pource aussi que li devant dits eschevinset le
d. maitre,pour leur et leurs successeurs,et en nomdu dit hopital,de
toutela communauté,ontpromis et promettentpar leurs sermens don-
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néset touchéscorporellementsur saints Evangilesde Dieu, en la main
de notre dit commandementet sous la expresse obligationde tousles
biensdud.hôpital,présentet a venir, en lad. maison, fondset apparte-
nancesd'icellesfaire et édiffierl'hôpitaldud.lieu d'Arboiset l'hospitalité
au plusbriefqu'ilspourront,et parmitrois messesqueledit maîtredud.

hôpital,chapelain,et cy qui pourle tempsadvenirsera maitredud. hopi-
tal, est et sera tenu de chanter et célébrer perpétuellement,à tousjour
mais, chacunesemaine,est assavoirpourles amesde la d. dameNicole,
dud. messireGuillaumeet de leurs ancesseurs,une messe,et pourles
âmesde tous les bienfaiteursdud. hopital,les autres deux messes, les-

quellestroismessesled. chapelainetmaîtredomentet ont promiscomme

dessus, pouichasser, à tout leur pouvoirvers l'abbé de Saint-Oyant,
qu'ellesse diront aud. hopital,commedit est, perpétuellement,et se il ne

peut deuersle d. abbé, ils le doiuentpourchasser,commedit est, deuers
monsrl'archevêquede Besançon,ou par deuers le siège de Rome.Et au
casoù il ne le pourront pourchasser,comme dit est, les d. chapelains
présenset à venir le deuront célébreret idireen l'église de Saint Just
d'Arboisperpétuellement,commedessusest dit. Laquellemaisonainsi
donnéene se peut, nedoit eschanger, ne permuter, aliéner en aucune

manière,quelle qu'ellesoit,maisse doit et devra tenir perpétuellement,
pour et en nomdud. hopitalet commehopitaldud. lieu d'Arbois,comme
dessus est diuisé. Et est encoures accordé et conuenancié entre les

partiesque le dit hopitalne se peut ne doit jamaislaisser, ne admodier
en aucunemanière, quellequ'elle soit, fuer qu'à un chapelainidoineet
souffisantpour gouuerner le dit hopital, dire et chanterlesd. messes,
commedit est, et par ainsila d. dame Nicole, de l'autorité que dessus,
pour ley, ses hoirset tous ceux qui d'elle aurontcause, perpétuellement
et à toujoursmais,s'est déuestueet déuestde tousdroits,actions,raisons
saisine,propriétéet possession,et les dis escheumset le dit maître, eu,
nomet pour le d. hopital,pour leurs et leurs successeurs,escheuinsd'Ar-
boiset maîtredud. hopital,en a enuestu,miset met en vrayesaisineet

possession,ou aussipar la traditionde ces présenteslettres,et la d. mai-

son, fond, meix, appaitenanceset appendicesd'icelle, en la formeet
manièreque dessus,elle, pour ley, ses hoirs, perpétuellementet a tou-

jours mais, leur a promiset prometla d, dame Nicole, de l'autoritéque
dessus,deffendre,garantiret appaisertoutde plain,perpétuellementet à

toujours mais, à ses propres despenset missions,contre tous, en tous

lieux,en toutes cours et par deuant tous juges, et entrer en garantie
touteset quantes fois qu'elle en sera requise, en quelquelieu que ce
soit, sans citationde juge, et a promis et prometla d. dameNicole,elle
ne ira, par Jeyne par autre, au contrairede cette présente donation,ne
contrela teneur de cesprésenteslettres, en tout ne en partie, ne consen-
tir autre y venir, par son sermentpource juré et touché corporellement
aux SaintsEvangilesde Dieu,par stipulationsolennellesur ce entremise
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enla main denotred. commandement,et sur la penne d'excommume-
mentde notre dictecour, et sousl'obligationde tous ses biens meubles
et non meubles,présens et avenir. Lad. dame Nicole, de l'autorité

que dessus,a submisley, seshoirs et ses d. biens, et submetsous l'une
et l'autre de nos juridictionset cohertions,spirituelle et temporelle,et

soustoutes autres cours d'église et séculières,pour être contrainteà la

plénièreobseruationde toute la teneur de ces présentes lettres, renon-
ceantpar sondeuantdonnéserment,à toutes exceptionsde fait, de droit,
malbarat, lézion,circonuention,déceuance,à la chosenon ainsi faicte
ou dite,au droitdisantque généralerenonciationne vaut, à la copiede
ces présenteslettres, et à toutesautres renonciations,quecontrela teneur

d'icellespourroientêtre ditesouopposées,la sentenced'excommuniement
nonobstant.En témoinde la quelle chosenous, officiaidessus dit, à la

prièreet requête de lad. dameNicole,dud. messireGuillaume,sonmary,
et desd. parties,et à la relation denotred. commandementà noussur ce

faite et diligemmentrappourtée, avons fait mettre le scel de notre d.

couren cesprésenteslettres, ensemblele scelde madamela contessede

Bourgogne,duquell'onuse à Arbois,que furentfaites et données,pré-
sensmessireEstiennede Cloi, chanoinede Saint Maurice de Salins.

OutheninPeloset,Guion Dusier et Huguenin de Eschelley,escuyer,le

trentièmejour du moisd'aoust,l'anNotreSeigneurcourantmil trois cens

septanteettrois, ainsisignéOud.de Malandet Jo. Mutin.Copieet colla-
tionfaiteauvray original.Signé : H. Glanne (Arch. de l'hôpital, A, 5.

CopieauthentiqueduXVIIIesiècleintitulée: Extrait du rentier de la mai-
sonDieuethopitalde Notre-Damed'Arbois,fait par HuguesGlannesdud.

Arbois,notaireroyal.Du 1ermay l'an 1488. Au fol. 2 dud. rentier est

portéce qui suit :).

II. —Ratificationde la donationprécédentepar Margueritede France,
comtessede Bourgogne.

4374,31octobre.

Marguerite,fillede Royde France, comtessede Flandres, d'Artoiset
de Bourgoingne,palatineet damede Salins, à tous ceuxque ces présen-
teslettresverront,salut. Commenostre amé et féal messire Guillaume

d'Estauayer,cheualier,et madameNicole,sa femme,pour Dieu,en pitié
et pourausmone,ayentdonné,transportéet délaisséà toujoursmais,per-
pétuellement,pour eux et pour leurshoirs et successeurs,à l'hopitaldes

pouresde nostrevilled'Arbois,vne leur maisonséante en nostrebourg
d'Arbois,poury receuoiret abergerlespoures, pourDieu, sique cepeut

apparoirpar leur lettres, sçavoir faisonsque, à l'humblesuplicaciondu
maitreou gouuerneurdudit hopital, nous, en regard de pitiéet d'au-

mosne,de nostregraceespéciale,avons agréable et confirmonspar ces
12*
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présentesle donet transport dessusdis, et avec ce, de plus habondant

grâce,quittonset donnonsau maîtreou gouverneuret hopitaldessusdis,
tout le louxetdroit quelconquesque, pourcaused iceluytransport,nous

appartientet deuoitappartenir, retenu toutesfoisà nous et nos hoirsla
censé en lad. maison, telle et par la manièreque deuant l'y auions,et

ainsyà nous et noshoirssera tenu de payer laditecensele dit maîtreet

gouuerneuret ses successeurs,gouverneuisaud. hopital.Si mandonsà
tousnosjusticiers,officierset sujets,présenset advenirs,ou leurs heute-

nans, et à chacun d'eux, si commeluy appartiendra, que de nostrepré-
sente grâce, quittance et confirmation,commedessus est dit, passent,
souffrentet laissent,par la manièredessusditte,jouir et user paisiblement
doresenavantà toujoursmais, l'hopital dessusditet les gouverneursd'y-
celuy, sans y mettre ou souffrirestre mis empeschement.Donnéà

Troyes, le dernier jour d'octobrel'an de grace mil trois cent soixante
et quatorze.Ainsysigné,par madameen sonconseil: R. Theroudeet sur
la copie tirée du vray originalétantà l'ancienregistre dudit hopital,H.
Glanne.(Arch. de l'hôpital.A, 8. copieauthentiqueduXVIIIesiècle).

5° Origine de la famille d'Arbois.

I. — Venteà l'abbayede Balernede deux vignes libres par Huguede la
Châtelaine,filsde feumonseigneurJust d'Arbois,et par sa femmePol-
liane.

1261,mai.

Nos,Hugodictusde Castella,filmsquondamdominiJusti deArbosioet
dominaPollyna, vxor ejus, notum facimusvniuersisad quos presentes
httere peruenennt,quodnos, noncircumuenti,nec decepti,nec dolo,nec

precarioinducti,imomeraet spontaneavolumptate nostra ducti, vendi-

mus, donamus,tradimus,quittamus et concedimusimperpetuumabbati
et conuentuide Balerna, Cisterciensisordinis,Bisuntinensisdiocesis,et
successonbuseorum,duasvineasliberas, quictaset absolutasomnino,quas
tenemuset possidemus,uel ipsiabbaset conuentuspro nobis,sitas in ter-
ntoriodela Mercete,intervineasque fuerunt dominiOdonisde Champa-
rousetvineasJaquemininepotisejusdem.Damusincontra eisdem abbati
et conuentuiquicquidjuris, actioniset lationis,vsus et requisitionishabe-
musin dictisduabusvineisde la Mercete.Pio qua venditioneet aliis re-

cepimuset habuimus,nomineprecii,vigintiquinquelibras stephanensium
in pecunianumerata,et habemusnos inde bene pro pagatis.Scienteset
confitentesdictasduas vineasvenditasplusvalere et majorisesseprecii,
set quodplusvalentet majorissuntprecii, proremedioanimarumnostra-
rum ad quod quilibetdebet intendere, damus et condimus,ex certa

scientia,in puramet perpetuamelemosinamabbatiet conuentuisupradic-
tis. Promittimusetiamjuramentisnostrisprestitisdictasduasvineasomnino
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liberaspredictis abbatiet conuentuisemperguarantire contraomnes,et
quodcontrapremissavnquamnonveniemus,pro dictaguarantiaportanda
noset heredesnostrosobligantes.In hus autem ego, predictaPolliana,
renuncioexpressedotisseu donationispropternu[p]ciasypothece,legis
Julieet Valerianibeneficio,et nos, predictiHugoet Polliana, quilibetin

solidum,renunciamusexceptioninon numeratipreciietnonsoluti,et mi-
norisprecii,et omnialii.In cuiusrei testimoniumsigillumcapituliecclesie
Sancti MauriciiSalinensispresentibus htteris rogauimuset fecimusap-
poni.ActumannoDominimillesimoducentesimosexagesimovno,mense
maio(Arch.d'Arbois,K, 8. Original.Etait scellésur double queue.Au

revers, de deuxécrituresdifférentesduXIIIesiècle: CartedominiHugonis.
— DedominoHugonede Chastella,de vineisde la Marcette.D'une écri-
ture du XIVesiècle: lettre dedeuxvignesseant en la Marceteensysignée).

II. Dond'unevigneet deuxsoituresdepréparHuguesdelaChâtelaine,
chevalier,à Guidu Pasquier,damoisel.

1273,octobre.

Ego,HugodeCastellana, miles, nolum faciovmuersispresenteslit-
teras inspecturisquodego,prudens,scienset spontaneus,cumbonaet sana

deliberatione,donationeirreuocabili factainter viuos, do, quittoin per-
petuumlibereGuydoniduPasquier, domicello,et heredibussuisquandam
vineamsitamin territoriode Arbosio,in locoqui diciturPrébriart, inter
vmeamHugonisdictiSognial,clerici,exvnaparte, et inter viamcommu-
nemexaltera, et duas secturas prati in locoqui diciturBur de Cona,
iuxta pratum meumet iuxta pratum Regnaudi de Castellana.De qua
vmeaet duabussectuns supradictismedeuestiendo,dictumGuydonem,
jaro se et suis, corporahterinuestioet ponom possessionemcorporalem,
promittens,fidemeadata corporali,dictoGuydoniet suis heredibusde
dicta vîneaet predictisduabus sectuns ferre precisegarandiam contra

omnes,et quodcontrahuiusniodidonationemet quittationem,permeuel

per alium,in iudiciouel extra, in toto uel m parte, verboseu facto,tacite
uel expresse,modoaliquonon veniamin futurum,necconsentiamalium
contrairevolontés.In cuiusrei testimoniumegopredictus Hugo sigillum
meum presentibushtteris apposuiet sigillum venerabilisviri Johannis,
priorisdeArbosio,presentibusfeciapponiet dicto Guydoni,filioquondam
dominiPetri du Pasquier, militis, tradidisigillatas.ActumannoDomini
m°cc° septuagesimotercio,menseoctobris(Arch. d'Arbois,II, 4. Origi-
nal. Etait scelléde troissceauxsur doublesqueues).
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6° Conditiondes francs hommes.

Jean, prieur d'Arbois,reçoità titre de franchommeEtienneBerthieret
lui donneen albergementles bienspossédésautrefoisparmessireAdam
de la Platière.

4249, avril.

Sciantomnespresenteslitterasmspectun quodJohannes,prior deAr-

bosio,de communilaudeet consensufratrumsuorumin prioratu Sancti
Justi de ArbosiosecumDeoserviencium,retinuit et recepitin francum
hommemsuum Stephanum,fihumet alumpnumdominiGirardi Berthier
de Arbosio,presbiteri,et ipsumSt., cumomnibusbonissuis,predictus67.,
patersuus,contulitetconcessitimperpetuumdictoprioriet prioratuiSancti
Justi de Arbosio,eodemStephanouoluntatespontaneaconsencienteetlau-
dante.Dictusautemprior,pensatavtihtatedomussuedeArbosio,albergauit
ipsum Stephanumde domoque fuit quondamdominiAdamdePlateria,
presbiteri,et de cellarioeiusdemdomuset de ortocontiguoeidemdomui
a parte grangiepredictipnoratus,etdevineasitamtemtorio dela Combe

juxta uineamque fuitquondamHemerinde Plateria, que omniapredicta
predictus dominus Girardus tenebata dictoprioreet prioratutanquam
clericusipsiuspnoratus, et per totam vitam suam pacificepossidebit.
Hecautemomniasupradictadictusprior, de communilaude et consensu
fratrum suorum predictorum,dedit et concessit predictoStephano et
heredi eius quem ex legitima vxore sua suscepent,pacificepossiden-
dam, sub annuocensu decemsolidorumstephaoensiumpersoluendorum
dictoprioratuiSanctiJusti, infestoSanctiMartinihiemalis.Si vero idem
St. ex légitimavxoresua heredemnon suscepent,hecomniasupradicta,
cum omnimeliorationeet cumomnibusedifionsibidem factis,postdeces-
sumipsius,ad dictumpnoratum sine contradictionealiquapacificereuer-
tenlur.Item, si idemStephanusadahum dommiumseuadahumdominum

quamad dictumprioratumse transtulent, uel aliquomodose alienauent
ab ipsoprioratu, omniasupradicta,ipsoet eodemfacto,ad eundemprio-
ratumlibereet absolutedeuementet pacificereuertentur. Queomniasu-

pradicta,vt rata et stabiliapermaneant,dominusWillermusdeChengins,
canonicusSancti StephaniBisuntinensis,quitunc temponsvices agebat
venerabihspatus archiepiscopiBisuntinensis,et Arduinus,capellanusde

Arbosio, presentes litteras,ad peticionemparcium, sigillorumsuorum
reddideruntmummineconfirmatas.ActumannoDominim° cc°quadrage-
simonono,menseaprilis (Arch.du Jura, H. Prieuré d'Arbois.Original.
Etait scellésur doublesqueues.Resteun fragmentdu sceauogivalen cire

jauned Arduin,chapelaind'Arbois.Légende: —i capella—Aurevers: Lit-
tere StephanifiliidominiGirardi dicti Bertier de Arbosio,presbiteri,de

homagiosuo.)
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7°ExploitationdessalinesdeSalinsauXIIIesiecle.

I. JaquetedeClarons,veuvedeRichardBaylath,chevalier,donneà Notre
Dame deChâteau-sur-Salinsune rente d'un quartier de muiredans le
bourgle comte.

1236.

SciantquosscireoportuentquodJaquethade Clarons,relictaRichardi
dicti Baylath,militis, de laudeet assensuprenominati Richaradiquondam
maritisui et fratrumsuorum,videlicetHenriciet Robertide Clarons,de-
dit in elemosinam,pro se et pro maritosuoet ahis antecessonbussuis,
Deoet BéateMariede Casteltosupra Salinum quoddamquartenumcal-
dene lav et muria(1) de manso Essabeles,in Burgo comitisBurgundie
In curasrei testimonium,ad preces ipsorum,capitulumSancti Michaelis
Salinensisprésenteslitterassigilli sui munimmeroborauit.Actum anno
Dominim°cc°xxx°sexto(Arch.d'Arbois,K,73. Original.Etait scellésur
doublequeue.Au revers,d'une écriture du XIVesiècle: lettrede Jaquete
de Claronsdu quard'un quartierde muyre).

II.—Vaucher,seigneurd'Andelot,donneà l'égliseNotre-Damede Châ-
teau-sur-Salms,une rente detrois partiesd'un quartierde muiredans
le puits du bourgle comte.

1253,3 septembre.

NosValcherus,dominusdeAndelot notumfacimusomnibuspresentes
litterasinspecturisquod,pro elemosiniscondamfactiset diuisisa fratribus
nostnsRenaldoet dominoJohanneecclesieBeateMariede Castellosupra
Salinumvbicorporaeorum sunt sepulta, pro anniuersariispro eisdem

facïendis,présenteviroreligiosoprioreGigniaci,dedimusetassedimus,ex
sanasciencia,dicteecclesiede Castellotres partes vnius quarteriimurie,
demansoBarengeriiRuphi (2),in puteo Salinensi Burgi comitisBur-

gundiepalatini,libéras et integras,in perpetuumquieteet pacificepossi-
dendas,de quo prior Gigniaci,tunc temporisprior de Castello,etfratres

(1)Lequartierétaitla plusgrandemesureemployéepourleseaux-mèreset
pourlesel.Chaquequartierétaitdetrenteseilles.—MaxPrinet, l'Industrie
duselenFranche-Comtéavantla conquêtefrançaise[Mémoiresdela Société
d'émulationduDoubs,4896,p. 201-246).

(2)LemanseBarangier,appeléencorecourBaraiçier enl'année1865était
l'une desbernesde lagrandesaline,c'est-à-direl'un des emplacementsoù
l'onfaisaitévaporerla muirepouren extrairelesel.Chaquebernecontenait
troischaudières(Roussel,Dictionnairede la Franche-Comté,VI,pp. 562,566).
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monachiejusdemlocisehabent penituspro contentis.Et sciendumquod,
ad requisitionemdictiprions superelemosinaa matrenostrafactainteriis
apudAndelot,et in hominibusapudCherence,et in territorio,proanniuer-
sariofaciendopro ea in ecclesiaBeateMariede Castello,inter nos et dic-
tum prioremfuitconcordatumet pacificatumsub bac forma quodidem

prior quitauitnobiset nostris in perpetuumquicquidjuris dicta ecclesia
habebatapud predictalocade Andelot et de Cherence.Nosvero, hacde

causa,dedimuset assedimussepedicteecclesse,pro eodemanmuersario
matrisnostre faciendo,vigintisolidosstephanensiumsingulisannis super
sextonostroet jure nostro hereditariomuriede la Domeneeidemecclesie

in festoBeatiAndréeaposioliannuatimin perpetuumpersoluendos,vo-
lontéset precipientesdictosvigintisolidosprefateecclesiesoluiad piedic-
tum terminum,aquacunquepersonadictumsextumnostrumde la Domene
teneatur.In cujusrei testimoniumnospredictusValcherusprésenteslitte-
ras sigillinostrimunimineduximus roborandas.Datum Salini die mei-
curn anteNativitatemBeateMarieVirginis annoDominim° cc° quinqua-
gosimotercio(Arch. d'Arbois, K, 73. Original.Etait scellé sur double

queued'un sceauen cire verte dontil ne reste que des vestiges. Au re-"

vers, écrituredu XIVesiècle: lettresdes nj parties de j quartier et de
xx s. esteu. sus la Domainne).

8°Descriptionsanciennesducartulaired'Arbois.—InventairesduXVIIesiecle
destitresde la ville.—CollectionDroz. — Destinéedesoriginaux. —
Lacunesdu cartulaire.

Les inventairesdestitresdela villerédigésauXVIIesiècledécriventlecar-
tulaire.Premier,vngliure enquartvolume,couuertdepeaublanche,dontle
dessoubzest rattachéde peau rougegarnyd'ung cordon de peau noire,
le dit hure contenant73 feuilletscothezet escriptz,appellele Cartulaire
dela ville d'Arbois,auquelsont contenues les coppiesdes tiltres anciens
deladiteville, les originauxdesquelsja par orvalle de feudez bien long
tenps sontestezpeiduz et consommez,et contiennenttellescoppiesl'auc-
terité que messieursles eseheuinsdudit Arboisonten la dite ville, et ce

par octroyet concessionde furentles duez,comteset comtessesde Bour-
goine,sçauoirle pouuoirdeeslire les diz eseheuins,la donationdesfour
et Chaumois,auecplusieursaultrespruilèges et auctoritez,et les statuz
de la Maladieredudit Arbois, la manière de la conferer quant elleest
vacquante,ensembleles édictset ordonnancesde fut le bon duc Jehan,
jadiscomtedeBourgoine,signéde fut JehanDemolain,notaire publicque
et scribedu conseilde la dite ville.Cothé1. (Inventairedes titres de la
ville d'Arboisfaict enl'an 1605.Archivesd'Arbois,II, 4.Original.F°8, 1°).
h'Inventaire de 1627(II, 2, original)reproduitcettedescription(f°1, r°).
L'Inventairede 1660 (II,3, original)indiqueles lacunesdu cartulaire:
Premier. Le Cartulaire en feuilletade parchemincontenant septante
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deux feuilletz, s'y manquant toutesfoisles treizièmeet quatorzièmeet la
moittiédu soixantedeuxième, dans lequelsont descriptesplusieurscop-
pies des enseignemenz,tiltres et franchises concernantz ladite ville.
Cothépremier(f°1, r°).—V.aussiCollectionMoreau,mss. 888,f°344, v°.
Hicduo foliaablata sunt quae XII et XIIInuncupantur et tantum supe-
rest in XIIII°folio,et ab initioillius, residuumcartae in haecverba : autres
officierset subjectsquelconques,etc..

9° Lesstatuts et établissementsde la maladiere d'Arbois.

Le documentle plus importantde la maladièrepar son antiquité, par
ses dispositions,par le nombre des procèsoù il a été produit, ce sont les
statuts et les établissementsde cette maison(1).Ilsne sont point rédigés
enformede charte. Ilsse présententcommeune noticeou un procès-ver-
bal analogueà l'actede 1257qui fixe les droitsdes comtes de Bourgogne
et des comtesde Viennedans la prévôté(2) On y trouve l'ensemble des
coutumeset desrèglementsde la léproseriearrêtés, au dire dela rubrique,
en l'an 1053,par les prud'hommesde la prévôtéd'Arbois, le prieur, le

curé, les clercs,les prêtres, les chevaliers,les bourgeois,les gagneurs ou
laboureurs. Ils furent peut-être réunis en assembléegénérale. Les «sou-
verainsseigneursdu pays », le comtede Bourgogneet le seigneurde Vau-

drey, auraient revêtu de leur approbationles décisionsdeshabitants.
Les statuts donnentla listedesdroits et des obligationsde la maladiere.

Sonpatrimoinese composede trois tenures de serfs donnés par le comte
Renaud(§4-3)et de menusdroits, seigneuriauxouautres, tels que le mo-

nopolede la mesuredu vin appelé quarri (§ 5-7), le denier à Dieu(§ 4),
les gerberies et autres redevances(§8, 15,20-23).Cesdroits portent sur
le territoirede la ville et de plusieurs villages. La maison jouit aussi de

l'exemptionde certainspéageset de certainesamendespour délits iuraux

(§9-10). En retour des droits qui lui ont été accordés,elle est tenue de
recevoirles malades des localités qui contribuentà son entretien, et qui
sont nomméesdans les statuts (§ 46).

Le second objet;de l'acte est de fixer le régimede la léproserie. A
la têtedela maisonest un prêtre. Au xvesiècle, on l'appellerecteur, maî-
tre ou chapelain. Il est le chefspirituel et temporel.La maladierea une

chapelledédiéeà saint Nicolas.Le pretre y chante les offices,administre
les sacrementsaux malades,gère les biens de l'établissement(§ 42), et y
maintientla disciplineet lapolice(§ 26-27). Les statutsindiquentles avan-

tagesattachésà sa charge (§ 43, 47, 38, 38, 39). Ils s'occupent aussi des

(1) Cartulaire, 45. La maladière s'appelait encore malatière (malate-
ria), léproserie(leprosaria,domus leprosorum),lazarie (lazaria).Les ma-
lades étaientles malaitesou malaides, les lépreux ou les ladres.

(2) Cartulaire, 1.
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domestiques,hommeet femme,garçon et donzelle,vouésau servicedes

lépreux(§24, 28, 29).Enfinils traitentdes lépreux. Ils prévoientet pu-
nissentleursmanquementset leurs délits,jeux, rixes,vols, par exemple
(§25-27).Ilsordonnentcertainesprécautionsdestinéesà prévenirla conta-

gion.Il est défenduà toute personne saine de demeurer dansla maison

(§29). Danscertainscasle lépreuxpeut sortir,maisjamaissanschaussure,
nisansbâton(§24-32).Il ne doitpointvenirà lavillependantlemoisd'août

(§31).Lelepreuxcoupabled'un delit ou d'un manquementaux prescrip-
tions sanitairesest puni par la privation de sa provende, pendant un

tempsqui varied'un jour à quarantejours (§43). A tout cela les statuts
mêlentcertainesrèglesdedroitcivilsur la successiondeslépreux(§38, 44).

Il résulteencoredes statuts que la maladiererelèveà la fois du prieuré
et de la ville.Le prieur nommele recteur, avec le conseil des échevins
(§42). Maisil y a un point sur lequel le texte est muet, c'est la fon-
dationde la maison.Il n'en dit ni l'auteur, ni l'époque,ni les circons-
tances.Les derniersmots de la rubrique, sauf le tempsdevantpassé,
donneraientà entendrequel'hospiceexistaitavantl'époqueoùleshommes
de la prévôtélui donnèrentsesstatuts.D'autrepart, l'établissementn'a-
vait point,commela plupartdes maisonsreligieuses,une chartede fonda-

tion, ou tout au moinscettecharte s'étaitperdue. Auxvesiècleon consi-
dérait les statutscommel'acte qui avaitétablila léproserie.Onlesappelait
les lettresdefondationde la maladière. C'étaitsousce nomqu'onles in-

voquaitenjustice.Onvoyaitdansle comteRenaudlecréateurde la mai-
son. Onpensaitdoncquel'institutionde lamaladièreet la rédactionde ses
statutsavaientété simultanées.

Depuisla findu xvesiècle,la maladièrea eu uneexistencebienagitée.
Ons'est beaucoupquerelléa son sujet. Cependant,sa situationmatérielle
était précaire.Durantplusde cinquanteans, jusqu'aux dernièresannées
du xvesiècle,aucunmaladen'était entré à l'hospice.Les bâtimentsbrû-
lés et en ruinen'avaientpas été restaurés.Il ne restait que la chapelleet
la maisondu lecteur. Cesdeuxédificesétaient dansle plus triste état.
Lerecteurn'y demeuraitplus. Les fermiersou grangiersseulsy habi-
taient.A la fin du xvesiècle,deux lépreuxsont amenésà la maladière.
Onest obligéde lesmettre dans la chapelleet dans la maison des fer-
miers.Ils ont à souffrirdes grandes neiges, des froidsrigoureuxet de la
mauvaisehumeurdes grangiers,épouvantéspar le contact de ces hôtes

dangereux.C'estle momentoù les différendssemblentcommencerautour
de l'hospice.Il s'est passé trop d'annéespendantlesquellesil a été inu-
tile. Onne voitplus les servicesqu'il peut rendre. On ne voit que les

chargesqu'il imposeau pays. C'està qui se soustraira à ces obligations.
Déjàaussiles convoitisess'allument.C'està qui s'enrichira à ses dépens
et se partagerasesdépouilles.

La lutteestd'abordentre le prieuré et la ville.Le bénéficede recteur
est devenuun honneuret un profitsanschargeset sanspéril. Les candi-
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datssontnombreuxet les rivalitésardentes. Lavilleet le prieuré se dis-

putentle droitde choisirentre eux. Dedroit ancien,le prieur est colla-
teur et patron.Les actesémanésde l'autoritéecclésiastique,unebulle de
PaulII entreautres,lui reconnaissentcette qualité, sans réserver d'au-
cunemanièrele droitqu'auraitla villed'intervenirdans la nomination(4).
AuXVI°siècle,la disputese termine,commeon pouvaits'y attendre, par
letriomphedu patron laïque. La ville confèrel'officede recteur sans
consulterle prieuré (2).

D'autrescontestationsnaissententrelamaisonet lescommunautésd'ha-
bitantsquiparticipentà sesdépenses.Auxvesiècle,la maladièren'ayant
plusde malades,on ne demandeplusde contributionaux communautés,
on laissetomberen désuétudelesdroitsseigneuriaux(3).Aussi,dansles

(4) Leprieur d'Arbois,sui prioratuscollatoriset patrom causa, reçoit
la démissionde Guillaumede Chauvirey,recteur de la léproseried'Ar-
bois(Arch.del'hôpital,A,27,original).Cartulaire,45,112, p. 109,note3.

(2) Pour les compétitionsrelativesà l'officede recteur, v. les docu-
mentssuivants:Prisede possessionde la chapelleet de la maladièrepar
messireAntoineJaillon(29juin 1496,Arch. de l'hôpital,A, 12). Claude
Jaillonet JeanGuysedisputentla chapellenieetlarectorie(14février1500,
A, 13).Mandementdecompulsoiredonnéparle ParlementdeDôle,au nom
dePhilippele Beau,archiducd'Autriche, « entre messireJehan Guy,de
nostre ville d'Arbois,prebstre,curé de Mont-Saint-Sorlin,maistre,rec-
teur et gouverneuren la Maladiered'Arbois,impétrant en mandat de
nouvelletéd'une part et messires Claude et AnthoineJaillon, prebs-
tres et chascun d'eulx exposantd'autre... à rencontre des mayeurs,
eseheuinset habitansdu dit Arbois,et autres que besoing seroit, pour
recevoird'eulxles lectresde la fondationde la dicte Maladière,synon
la coppieou extraitd'acungsarticles d'icelles, avec certains autres fil-
tres, afinde les exhiberenla dicte cause» (27mai 1502),suividupro-
ces-verbalde significationaux échevins par GuillaumePerrot d'Ar-
bois,huissierdu Parlement(30 mai, Arch.de la villed'Arbois,AA,36).
Promessefaiteparlesmayeurs,eschevinset conseilde laville d'Arboisa
messire Jacques Grillardde Monl-Saint-Sorlin,prêtre, de lui laissersa
vie durant la jouissance des revenus de la maladière(20 août 1571,
Arch.de l'hôpital, A, 161.Collationdu rectorat faite par Claudede la
Baume,archevêquede Besançonet prieur d'Arbois,à messirePierre de
GemillyditBachoutet(1571,A,17). Surlaprise depossessionde la mala-
dierepar le docteures droitsMathieuGillaboz,commeprocureurspécial
du sieurBereurnommépar S. S., recteur de la dite maladiere,à laquelle
avait été nommé en 1596 messireClaudePécauld(17septembre1597,
A,21).Arrêt du Parlement sur requêtede messire ClaudePécault,re-
lativeà la jouissancede la chapelleniede la maladièrequi lui est dispu-
téepar messireNicolasBereur, chanoinede Besançon(13février1599,
A,21).

(3)Mandementde Philippe le Beau, daté de Bruxelles,le 19 février
1496(n. st.), faisantdroita la requête suivante du recteur de la mala-
diere.Reçeu à nous humble supplicacionde sire Jehan de Chauirey,
prebstre,recteuret maistrede la maladière de nostre ville d'Arboisen
nostrecontéde Bourgoigne,contenant: Commeicelle maladièreait de

grant anciennetéestéinstituéeet fondée par nos prédécesseurs,contes
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dernières années du siècle, la maisona toutes les peines du monded'ob-
tenir dela villeet desvillagesl'exécutionde leurs anciennesobligations(4),

doBourgoigne,lesquelz,en faisantladiteinstitution par l'aduis du prieur,
curé, proudomeset escheuins dudit Arbois et ressort d'illec, donnèrent
aux ladres dudit ressort renduz en icellemaladière,les fressures detou-
tes les grosses bestes que l'on tueroit en la préuosté dudit Arbois,auec
certainnesofferandes,aulmosnes,gerbenes et menuzdroiz,a lesprendre
et recouurerpour et en nom desdisladres, par le recteur et maistre de
la dite maladière, tant sur le prioré, église et habitans dudit Arbois,
commesur les offerandes,égliseset habitans du ressort, assauoir Ar-
bois,Pupillin, Mesnay,Chaingin, Montaigny,la Chastelainne, Villette,
Saint-Cyre, Villeneufueet autres declairezen ladite fondation et insti-
tucion d'icellemaladiere,desquels menuz droiz et autres choses conte-
nues en icellefondacionle dit suppliant, ne ses prédécesseurs, recteurs
et maistresde la dicte maladi7re,n'ont point joy de long temps, par ce
que, depuiscinquanteans ou enuiron, il n'a vu aucun ladre rendu en la
dite maladière.Or est il que puis nagaires vng nommé Guillame Sor-
roillot, dudit VilleNeufue,a esté déclairéet rendu ladre en ladite mala-
diere, et par conséquentdoit joyr icelui suppliant desdis droiz ordonnez
par icellefondacionpour la vie des[diz]ladres, et combienque icelui
suppliant ait plusieurs foiz somme et requis ceulx qui doivent iceulx
droiz, les lui vouloir payer pour la nourriture du dit ladre [et] d'autres
qui pourroient cy après estre renduzen la dictemaladière,ensamblepour
l'entretenementet réparacion d'icelle,touteffoisilz ont de ce faire esté,
comme encorressont, reffusans et en demeure, et doubte icelui sup-
pliant qu'ilz ne lui en vueillentobicer le laps de temps sur ce encoru.
qui ne seroit pas seulementau grant interest et prérudiceduditsuppliant
et de la dite maladiere,mais aussi a la grant foule et diminutionde noz
droiz, haulteur et seignourie, se par nous ne lui estoit sur ce pourueu
de remède conuenable, ainsi qu'il dit humblement (Arch. de l'hôpital
d'Arbois,A, 23, original. Etait probablementscellésur simplequeue.La
partie inférieuredroite du parchemina été coupéeet détachée).

(1)Jugementprovisoirerendu par Loysde Veys.licencieenlois et dé-
cret, lieutenantdu baillid'aval, danslesjournéespar lui tenues à Arbois,
le vendredi15 mars 1499(n. st.. Arch.de l'hôpital, A, 11). Cejugement
est prononcesur la requête de maître HuguesGlanne, procureurgénéral
dansle bailliaged'Arboisde Philippele Beau,archiducd'Autricheet comte
de Bourgogne.Cette requête,datée du mois de janvier 1497(n. st.), ex-
pose «quen'auoit lors guèresdeux ladres auoient esté renduz en la ma-
ladiere du dit Arbois,l'un de Villeneufueet l'aultred'icelluyliend'Arbois,
nommé Claude Grosjehan, lesquelxn'auoient point delieu ni habitation
pour demoreren icellemaladiere,à causequede ceque de longtempsil n'y
auoit eu nunlzladres et quele lieuoù ilzsouloienthabiterauoit estédetres
longtempsruyneulxet brule, et ne sauoientlesditzladres où séjourneret
couchieren ladictemaladière,synonenla chapelled'icelle,ouaueclerecteur
ou grangiers,maistredela dictemaladiere,èsquelxlieux ilz souffroientde
grandesnaigesetfroidures,etaussilesditzgrangiersnelesvouloientsouffrir,
hempler,ne conuerséaueceulx, et donticeulxladress'estoientplainsetdo-
lus audit procureur, requerrant surté, prouisionetmandementde justice
pour contraindreles habitansdudit Arboisauec ceulxdu Vaulx d'illec,
pour faire exiger et dresserde nouueau vne maisonet habitacionpour les
ditz ladres, "Leprocureur leur octroiecemandement.En vertu du rnan-
dementfurentajournésauxassisestenues à Arboisle27janvier 1497(n,st.),
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Lesdifférendsse renouvellentjusqu'au milieu du XVIesiècle. A cette

époque, la maladièredoitêtrebienappauvrie,et, sansdoute,ellen'abrite

«lesescheuinset habitansd'Arbois,Montaigny,la Grangedes Arsures,
Villeneufue,Sertemery,Saint Cyre,Villette,Changin,Pupillin, Mesnay,
lesPlanches,et la Chastellainne.» Leshabitants deSaintCyrdéclarerent
«qu'ils ne vouloientpoint de procèsaudit procureur et qu'ilz estoient
contensd'eulsen rappourtéà ses filtres, et que, s'ilzy estoienttenuzpar
droit, ilzestoientcontensde contribuerès fraisdela dictemaisonen tant
queparraisonfaireledeuroient,requérantpourcestecauseestremisenfuer
cause jusquesà lavuydangede lacausedesautresdessusnommez,etque
fut consentuet accordé aux habitansdu dit Saint Cyre, en faueur de
Henryde Vaudrey,escuier,leur conseigneuret au regart des autres vil-
lesetvillaigesdessusprésentezfutordonnéqueles lettresdela fondation
de la maladièreduditArboisseroientmispar deuantla courtet veuzpour
donnerappoinctementaux dictesparties. " L'appointementfixéd'abordà
sixsemainesfut renouvelédepuisplusieursfois.Enfinle procureurdonne
sesconclusionspar écrit, contenantcequi suit. «Assauoirde d'ancienneté
etde longtemps, detel qu'iln'estoitmémoiredu commencementne du
contraire,il y auoit eu audit lieu d'Arboisetou territoired'illecvne mai-
son dictela Maladiered'Arbois,pour en icellerecepuoirles lépreuxet
ceulxquiestoiententaichiésdemeseleriequiestoientdesditzlieuxd'Arbois,
Montaigny,la Grange,Sertemery,Villeneufue,Saint Cyr, Villette,Chan-
gin, Pupillin, Mesnay,les Planches,et la Chastelaine,pourles séparer
des autres habitansdesditzlieux,pour raisonde ce que la dictemaladie
est contagieuse,et estoitvray que en l'an mil cinquantetrois la dicte
maladiereauoit estéinstituée, establieetordonnéeparle consentementet
volunté denos souuerainsseigneursle conte Regnault, lors seigneur
et contedeBourgoingne,et seigneurde Toyres,etpar lesproudommeset
eseheuinsde la préuostédudit Arbois, les prieuret curé dudit lieu, les
prebstres,les clercs,les cheualierset gentilzhommes,lesbourgeoiset les
gaigneursde la dictepréuosté, commeil apparissoitpar le filtre de l'es-
tablissementd'icellemaladièrequeauoitesté faitil a quatrecentcinquante
ans, doislequeltempsla dictemaladiereauoitestémisesus et y auoitesté
faitédifficepour recepuoirles maladesdelespredesditzlieux,par lequel
establissementet tiltre de instituciond'icellemaladièrefut ordonnéque
quiconqueseroit enfaichiéde la dictemeselerieès ditzlieux, ils seroient
tenuzd'eulxvenir, rendreen la dicte maladière,et aussi apparissoitpar
icelluy tiltre des autres status et ordonnancesestabliespour lebien et
vtibtéd'icelleet des ditzmalades.Deppuis lequeltemps lesédifficesfaiz
pourlesditzmaladesestoientvenuzen ruyne et désertiontant pour leur
grandeantiquitéque par ceque, de longtemps,il n'y auoit heu aulcuns
maladesrenduzenicellemaladiere,jusquesà présent.Parquoy,selondis-
positionde droitet de raison, les habitansdes lieuxdessusditzestoient
tenuzà la réparacionet maintenementdesédifficesdela dictemaladiereet
aussia l'entretenementet réparationdela chappelleconstruicteen la di-
cte maladière,en laquellele maistreet chappellaind'icelleestoittenu de
administrerlesditzlépreux et maladesdes sacremensdeSaincteEglise,
voyreplus, se n'y auoitmaisonpropre pourhabiterlesditzladreshors la
demeuranceduditmaistreet ses ditzgrangiers,estoienttenuz les ditzha-
bitansà leurfere nouuelle habitationpour y pouoirdemeurer.Qu'estla
joyssanceinvétéréeen ce contéde Bourgoigneestoittelle que, quant
aucuns malaidesdela dicteleppre estoientrenduzet séparezdesautres
humains,ceulxdes lieuxdont ilz partaient auoient acoustuméde tout
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aucunmalade,car de nouveaule lecteur n'y réside plus (1). Versl'an

1830,le recteurest un simpleclerc, étudiant de l'Universitéde Dôle,
Jean Regnaultde Bussoncourt.L'officelui est abandonnéprobablement
à titre de boursed'études(2).

La maladièreest, dès lors,condamnéeà disparaître.Le prieuré, en sa

qualitédepatron,aurait des droitsà recueillir ses biens; mais la ville
met en avantla familiaritéet l'hôpital(3). Enfincelui-ci,aprèsla seconde
réunionde la Franche-Comtéà la France,obtientle patrimoinede l'anti-

que léproseriepar lettrespatentesde LouisXIV.
Pendantcesdeux sièclesde querelles,c'est presque toujoursde l'acte

des statutsqueles partiesont tiré leurs moyensd'attaqueet de défense.
Il a été produit,pour la premièrefois,dansl'instanceformée,à la fin du
xvesiècle,contre les localitésde la région. Il ne paraît pas qu'aucun
plaideurait jamais songéà attaquer son authenticité.Bien des choses,
cependant,sontsurprenantesdans ce document.

4° La placequ'il occupedansle cartulaire.Pourquoine figure-t-ilpas
dansla partie primitivedu recueil? Ony a bien inséréun texte beau-

coupmoinsintéressant,relatifau droitde la communautéde nommerle

gouverneurde l'hôpital(4).
2° Sonaspectgénéral.Le texte commencebrusquementpar un item.

Il se terminede semblablemanièreà la dernière ligned'un feuillet,sans
annonced'aucunsignede validation.Cependant,le numérotagedu cartu-

temps de leur faire construireà leurs frais habitationet demeurance
sépareedu peuple,pouréuiterla contagionde la dictemaladie.» Encon-
séquence,leprocureurrequiertquepar sentencedéfinitivedela cour les
défendeurssoient condamnésà restaurerles édificesde la maladiere.Le
juge, sans fairedroit a cette requête: 1° condamneprovisoirementles
localitésintéressées à contribuera la restaurationdesbâtimentsd'habi-
tationde la maladiere;2°ordonneune descentesur les lieux afinde ju-
ger del'état de dégradationdela chapelle.

(1)Exploitd'ajournementsignifiéle 5 mai 1543,en la placepublique
d'Aibois,par Jean Poupond'Arbois,sergentdu bailliage,a la requêtede
Jean Gnllard,prêtre, maîtreetrecteurde la maladiere(Arch.del'hôpital,
A, 10).L'objetdela demandeestla revendicationdesdroits seigneuriaux
énoncés dansles articles5 et 8 des statuts. D'aprèsl'exploit, cesdroits
ontété donnéesa la léproseriepar «monseigneurleconte Regnaud,sei-
gneurde Bourgoigne,en l'an mil cinquantetrois. »

(2) Oppositionen matièrede nouvelleté,de messireAntoineVoiturier,
chanoinedeNotre-Damed'Arbois,touchant la maladiere, contre maître
Jehan Regnaultde Bussoncourt,clerc,présentementétudiantà l'Univer-
sité de Dole,recteurdela maladière(25sept. 1526, Arch.de l'hôpital,
A,14).Accordentre messiresAntoineVoictuner,chanoine de l'église
collégialede Notre-Damed'Arboiset JehanRegnault, recteur de la ma-
ladiere(5juill. 1530,A,15).

(3) Demandedes mayeurs, eschevins et habitans d'Arboisd'unir la
maladierea la familiaritéou a l'hôpital (1591,Arch.de l'hôpital,A,18).

(4) Cartulaire,33 (1304).
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lairemontrequ'il n'y manquerien.Il faut remarqueraussil'absencepres-
quecomplètede noms de personne. On n'en relève que quatre, celui
du comteRenaudet les noms de trois obscurs possesseursde tenures
serviles.Le seigneur de Vaudreyn'est pas nommé.Il n'y a pasun seul
nomde témoins(4).

3° Certainesparticularités,surtout dans la rubrique que l'en ne re-
trouvenullepart.

A. Orthographe.Article: lyau lieu de li. Je n'en connaispointd'exem-

ple dansles textesd'Arbois(2).
B. Formulesou expressionsLe don de Thoire,seigneurde Vaudrey

Dansune chartede1304onlit : monseigneurde Vaudreyde Thoire.Mais

je ne connaispas un seul texte qui emploiele motdon commesynonyme
de seigneur(3). Don est une qualité commemessire. Ce n'est pas un
titre commesergneurou comte.Don est récent. AuXIIIesiècle on disait

damp,dam ou dan, formequi se retrouvedansle textemêmedesstatuts.
En4497,le procureurgénéraldu bailliage, Hugue Glanne,déroutépar"
cesmots: le donde Thoire,les supprime, et qualifie le comte Renaud,
comtede Bourgogneet seigneur de Thoire. En tout cas, le seigneurde

Vaudreyn'a jamaisétéappelédondeThoire.— LeconteRenaut,seigneur
deBourgogne.Ily a un duc, un comtede Bourgogne.Il n'y a point un.

seigneurdeBourgogne(4).—Lessergentscommunaux.Lestextesne par-
lent jamaisquedes sergentsdu seigneuroudessergentsdu bourg (8).

4 La date. L'acteest de l'an 1083 et du règnedu comteRenaud.Il

s'agit de RenaudIer, comtedeBourgognede 1027à 4057. Les vieux Ar-

boisiensduxveet duXVIesièclecroyaientà cettedate.Elleflattaitleuramour-

propre, appuyait certainesprétentions.A supposerqu'elle fût vraie, le

(1) Onne trouvepoint non plus les noms du prieur et du curé. Mais
c'est l'usage.Toutesles chartesdu censierdu prieuréd'Arboissont dans
cecas. Ons'attendraitpeut-êtreà y trouver au moinsles noms de quel-
quesprudhommesnotablesayant pris part à la délibération,surtoutlors-
que l'on penseà certaines chartes delibéréesen assembléegénéraledes
habitantsoù l'énumérationdesnomsest presqueinterminable (P.A, 10,
I, 1°, 1306; 3°, 1312).Maisla noticede 1257ne nommepersonne parmi
les habitantsd'Arboisréunis en masse pour déposer sur les droits des
comtesde Bourgogneet deVienne.L'absencede nomsserait donc plu-
tôt une preuved'antiquité.

(2)V. au sujet de cette forme en y, PaulMeyer, Observationssur
quelqueschartesfausses,en languevulgaire (Bibliothequede l'Ecoledes
chartes,XXIII,1862, p. 125).

(3) Aussi a-t-on pensé que le copiste avait mal lu et que l'original
portait Odon.(Rousset,Dictionnairegéographiquedescommunesde la
Franche-Comté,VI,p. 134).

(4) Dans un document de date relativementrécente on appelle le
comteseigneurdeBourgogne.Il s'agit deJean sansPeur (Arch.d'Arbois,
AA,7,1406).

(5) Servientes.Cartulaire, 1, 1257,fol. 1, v°; 30,1353.
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texte que nous avonsne pourraitêtre qu'une traductiondu latin. Mais
elleest invraisemblable.Il n'y avaitni curé, ni échevinsau XIesiècle.Les

seigneursde Vaudreyn'ont eu de droitssur Arboisque commevassaux
des comtesde Vienne,or les droits des comtesde Viennene remontent
au plustôt qu'audébut duXIIesiècle.Cesanachronismesdévoilentune

supercheriequi paraît plus encoredans cette réserve : sauf le tempsde-
vantpasse. C'estle proposd'un hommequi croit n'en avoirpoint assez
dit (1). Il n'y a doncpointlieu de s'arrêter à la date indiquéeparla lu-

brique.
Pourdéterminerla date véritable du document,il fautdistinguerdeux

choses: 1°la copieque nousavonssouslesyeux Plusieursélémentssem-
blentindiquerla fin du XIVesiècle: A. l'écriture, qui rappelle,par exem-

ple, celledes originauxde la charte23de l'année 1379, et de la charte
25 de 1375; B. l'orthographe,où les règlesde la grammairefrançaiseen
décadencedans le paysdès le milieu du XIVesiècle, sont fréquemment
méconnues(2), C. la place de la copiedans le cartulaire.L'actele plus
récentparmiceuxqui précèdentles statutsest de1386.C'estl'ordonnance
de Philippele Hardisur la procédure(3).Lesactesqui suiventles statuts
sonttous postérieurs,et se suiventdansl'ordrechronologique,de 1388à
1418(4). La copieauraitété faiteentre1386et 1388.

(1)Plusieurs auteurs ont acceptécette date. Drozen a tiré cette con-
clusion agréable a l'amour-proprefranc-comtoisqu'en plein XIesiècle
le régime municipalétait en vigueurdans quelquesvilles privilégiées.
Ces villes, issues d'anciennes,municipalitésromaines ou d'établisse-
ments de Germainsdansl'Empire, auraient conservé sans interrup-
tion depuisles invasionsle droit de se gouverner elles-mêmes(Essaisur
l'histoiredes bourgeoisiesdu roi, p. 18.V. aussiBoussonde Mairet,An-
naleshistoriquesde la ville d'Arbois,p. 99, s.). D'autres historiensont
tenté diversesexplications.Unenote de la collectionMoreau(888, fol.
281,r°) s'exprimeainsi : « Nota, ce n'est icy qu'une compilationdes
« donationset règlemensde l'hôpitald'Arboisetla datte de1053ne peut
« avoirrapportqu à la première fondationdu comteRenaud ». Déyet
Chevalierplacenttous deux la rédactionde ce texte auXIIIesiecle.Sui-
vantDéyle document serait de 1253.Le copiste aurait omis les mots
deuxcents(Eludesur la conditiondespersonnes,desbiensetdescommu-
nautésau comtedeBourgogne,p. 284). Chevalierpréfère l'année 1283
(Mémoireshistoriquessur Poligny, II, p. 518).Le comte Renaud,dont
parle la rubrique, serait alorsRenaudde Chalon,frère d'OttonIV, comte
de Montbéliard,à partir de1284,morten 1321.MaisRenaud de Chalon
n'a jamaisétémaîtrede la BourgogneD'autrepart, onne voit pas com-
ment il aurait pu jouir de la seigneuried'Arbois.Enfin, il était bien
jeune en 1253,si toutefoisil était né. Je pensedoncque la date de 1053
existaitréellementdans l'original.

(2) Exemple: li deniersDexau lieu de li deniersDé (§4). Lours au
lieude lour.

(3) Cartulaire,41.
(4) Cartulaire,46 (1388),47 (1390). 48 (1392);49 (1387,1392); 50

(1396);acte finalde 1418.
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2° L'originalsur lequella copie du cartulaire a vraisemblablementété
tirée. Cetoriginala disparuà une époquetrès ancienne.En 1802,dans le

procèsentre messireJean Guy d'Arbois, curé de Monl-Saint-Sorlin.et
messiresClaudeet AntoineJaillon,prêtres,pourla possessionde la charge
de recteur, il est nécessairede consulterles lettresde fondationde la
maladière.Lesplaideurssollicitentdu parlementde Dôleunmandementde

compulsoirecontrela villed'Arbois,à l'effet d'en recevoircopie totaleou

partielle.Celamontreque la maladièreet le prieurén'ontpointceslettres
de fondationdans leurs archives,ou qu'ils ne détiennentque des textes

douteux,parceque cestextesnesont pointletitreoriginal.Il est, en effet,

probableque dansun procèsentreecclésiastiquesl'on n'aurait pas eu re-
coursaux laïquessi l'on eût pu faireautrement.Celamarqueencoreque
les archivesde la villerenfermaientceslettresde fondation.Maisla com-
munauténe les avaitplus en original.Ellene possédaitque le texte du
cartulaire.La copiedeslettres de fondationfaiteen exécutionde ceman-
dementdecompulsoirenousestparvenue Ellereproduitexactementletexte
du cartulaire(1). Auxyeuxdes plaideursdu XVIesiècle,la copiecontenue

(1)Arch.de l'hôpital,A, 9, deux copies écritesau commencementdu
XVIesiècle.Nil'une ni l'autre ne présenteni signature,ni seingmanuel,
ni aucunsignedevalidation.La premièrereproduitpurementet simple-
mentletexte des statuts.Elleest intitulée: coppiede la fondation de la
maladièredu ditArboisauecles statuzd'icellemaladièrefondezen l'hon-
neur et rèuèrancede monseigneurSaint-Nicolas.Cesunt ly statutz-doi-
uent tousdemourer.La secondese composeen outre d'un préambuleet
d'unepartiefinale.NousLoysde Cise,licenciéès drois,mayrede la ville
et communaltéd'Arbois,Claudele Gisant,escuier,GuillameGresletet Gi-
rard Guy,escheuinsdudit lieu, sauoir faisonsa tous quepour obéyrà
certain commandementà nous fait par GuillamePerrot, huyssier des
parlementde Bourgoingne,envertud'ungmandementdecompulsoireémané
des disparlementàrequestedemessireJehan Guyd'Arbois,curédeSainct-
Sorlin,de luy baillerla coppiedela fondationde la maladièreduditArbois
ou de pourtericellefondationà Doledeuersmonseigneurle greffierpour
soyen ayder par le dit messireJehan, en certainecausequ'ilaouditpar-
lement, commeimpétranten casde nouuelleté,à rencontre de messires
Claudeet AnthoineJaillon,opposans,nous auonsfait extrairepar le no-
taire subscript,d'ungliureappertenansà lavilleduditArbois,les statuzet
establissemensde la dictemaladièrecontenant les motzet la forme que
s'ensuie: Cesontly statuzet ly establissement—cuyly biensdemourent
et doiuenttuizdemourer.Lesquelsstatuzet establissemenssont escriptz
ouditliure, f° lxvj, lxvij,et ne sontpoint signezlesdisstatuzet establisse-
mens,maisy sont escriptouditpapier qui est en parcheminfort ancian,
contenantIxxiiifuilletzdeparchemin,relieenbois,couuertdepeau,coman-
eent au premierfeuillet: Fini principiadet jungereVirgoMaria,amen. In
nomineDomini,amen.Cyaprèsen celiuresont contenueset escriptesles
copiesdesfranchises,libertezetaultreslettresdela villeetcommunatéd'Ar-
bois,lequelhure firentfaireAymonetdouChastelet Guillamede Verreux,
JacquesBellissenlet Guienet le Bault, proudommeset escheuinsde la
dictevilled'Arbois,ou moisdejanuier l'an NostreSeigneurmil trois cens
quatrevingstrois.Et y a plusieurssignatureset seingzmanuelz fait par
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danslecartulaire,quoiquedépourvuede tout caractèrelégald'authenticité,
valait un original.Le cartulaireétait déjà un livre ancien et respecté.
Elle participaità l'autorité dontil jouissait.

Il fautdonc, au travers de la copie,discernerl'époquede l'original.
Deuxchosessembleraientassignerà l'originalune date antérieurede peu
d'annéesà celle de la copie : A. Les fautesnombreusescontrela gram-
maire que la copie présente. On serait tenté de présumer que le

transcripteurles avait trouvéesdans l'original. Mais les copistesne se

piquaientpas d'une exactitudescrupuleuse. Ils ne se faisaientpas faute

de modifierl'orthographesuivantl'usagede leur tempsouau gré deleurs
fantaisieset de leur ignorancepersonnelle.La comparaisonde plusieurs
textes du cartulaireavecles originauxle démontre suffisamment.B,Le
motéchevinemployécomme synonymede prudhomme. AuXIIIesiècle,
et au commencementdu XIV°siècle,on dit prudhommes(4); plus tard

prudhommeset echevins(2), Scabinussetrouvepourla premièrefois en

1331(3). Echevinn'apparaîtqu'en 1349,et n'est pasd'un usagefréquent.
Il faudraitdonc,ou bien admettreque le copistea rajeuni le texte, ou

bien que l'originaln'est pas plus ancienque la secondemoitié du XIVe

siècle(4).
D'autrepart, desélémentsnombreuxconcourentà fixerla datedel'ori-

ginala une époqueplus ancienne.A. Le nombre relativementpetit des

localitésinvestiesdu droit d'envoyerleurs maladesà la leproserieet qui
subviennentà sesbesoins.Les statuts émimèrentArbois,Pupillin,Mes-

nay, Changm,Montigny,la Châtelaine,Villette,Saint-Cyr,Villeneuve,Ma-

copieouditliure, tant deuantlesdizstatuzde cellemaladièreque après.
Lequelextraitnousauonsfait signerper leditnotairescribeduconseildu
dit Arboisde ce queest escrrptouditliure, collationneret fait signer de
sonseingmanuelcymis,anostre requeste,le sixiesmejour dejungl'an mil

cinqcenset deux. Cestecoppiea esté collationésur les status de la ma-
ladiered'Arbois,escriptzou liuredestiltres et franchisesde la villed'Ar-
bois,à moybaillerpar lesmayreet eseheuinsd'illec,selonquecy deuant
le lontestescript,parmoyHuguesGlanned'Arbois,notairepublicquea ce
commispar monsieurle greffierdu parlementde Doleet subroguéen son

lieu, commeil appertperses lectres du subrogatcy atache,laquellecol-
laciona este en absencede messireClaudeJaillon a ceappelleeten pré-
sencedemessireAnthomeJaillon,qui n'a riens consentuà la dictecolla-
cion,aras à protesterde la nullité et dire contraire, quand mestiersera,
et en a demandécoppieque luy ay ouctroyéaujourd'huyXIIIjour dejung
l'an milcinq censet deux.—V. aussiaux archivesdela ville, GG,1153,
copiefaitesur le cartulairepar lenotairePetitjean,le 6août 1751.Elleest

reproduitedans la collectionMoreau,888,fol. 281-284.
(1) Cartulaire 13 (1301),P. A.,10, I, 3° (1312).
(2) Cartulaire 12(1339);10 (1359).
(3) Cartulaire27 (1331),8 (1341);P. A., 10, III, 6°(1353).
(4) Cartulaire 29 (1349);7 (1371); 25(1375); 22 (1380)note.
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thenay.Sil'on se placeauxvesiècle,il faut ajouterà cettelistela Grangedes

Arsures, Certemery,Saint-Pierre, les Planches,Vauxelles(1).
B. Lesexemptionsd'amendesaccordéesà la maladière.Cesexemptions

ont été fréquemmentdonnéesà des établissementsreligieux au XIIesiè-
cle.

C. Le langageplusantique quecelui de la plupart des textes du cartu-
laire. — Vieuxmots,vieillesformesde mots,anciennesformulesy abon-
dent. Désuez pour accoutumé. Dan pour messire (2). Malatière, plus
tard on dira maladiere (3).

La rubrique indique parmi les membresde l'assembléeleschevaliers,
les bourgeois,les gagneurs. Comparezle début de la notice de l'assem-
blée de 1257, milites,burgenses,servienteset multi alii habitatores (4).
Font aussi partie de la réunion li prieur, li curez, les prevoires, les
clercs.Cette formuleest très fréquente dans le censier du prieuré d'Ar-
bois. On l'y rencontre pour la première fois en 1282 (5). A partir de
cetteépoquel'usage s'en répand. C'est au commencementdu XIV°siècle,
la manière courante de désigner l'ensemble du clergé de l'églised'Ar-

bois (6). Plus loin l'acte indiqueparmiles possessionsde lamaladièredes

hommes avecleurs tènements(§ 1,2, 3). Cette formuleest en usage au
XIIIesiècledans les donationsde serfs.

D. L'orthographeet les formes grammaticalesqui sont, en général,
celles du français au XIIIesiècle. La lettre m se trouve à la fin de
certains mots au lieu de n. Exemple : chescumau lieu de chescun.
C'est une formeusitée dans les chartesdu pays à la fin du XIIIesiècle
et au commencementdu XIVesiècle (7). Les règles de la déclinaison
sont observées. Exemple : substantif masculin. — Cas sujet singu-
lier : li dit cuens (§ 1), danz (§3), li garçon (§28), li prestre (§§26; 38,

(1)Cpr.aveccetteénumérationle «compte-rendud'ungestpourle réédif-
ficementde la maladière sur les habitans d'Arbois, la Châtelaine,Vau-
xelles, Villeneuve,Certemeri, les Planches,Pupillin,Mesnay,Montigny,
Changins, Villette, Saint-Cyr, Saint-Pierre,Mathenay» (22 juin 1525.
Arch.d'Arbois,CC,179).

(2) Cpr. Cartulaire des comtesde Bourgogne, f° 97 (1261),Hugonet
fils danWiet, châtelainde Bracon(Arch.du Doubs,B. 1).

(3)Malateria(1230).Maladière(Arch.d'Arbois,AA,36, 1502).
(4) Cartulaire, f°1, v° Maiscpr. aussi dans un documentrelatantune

assembléede la communautétenue en 1397 : borgeois,laboreux,commu-
nalx et habitansd'Arbois(Arch.d'Arbois,AA,7).

(5) Apriours, a curez, ès tiers et ès preuoires d'Arbois...l'am Jhesu
Cristcorrantper mec et octante deux (6).

(6) 1300.Priori, curato, presbiteris et clericis de Arbosio(68). 1307.
A priours, a curez, ès prouoires et ès clers d'Arbois (5). V. aussi : 4
(1290),10 (1293),12 (1296,47 (1298), 68 (1299),44 (1304),61 (1306),
48 (1310),64 (1312),45 (1320),71 (1323),etc.

(7) Pièc. an., 2 (1283). Jeham, Simom, excepciom(10, I, 1°, 1306).
Reissom.L'om (10, II, 1°, 1316). — V. toutefois Cerdom (6, 1359),
chescum(Cartulaire, 39, 1385).

13*
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39).— Cas régime singulier: par le comte (rubr.), dam(§4), pourle
denier (§ 5), du dit prévoire(§18), au prévoire (§30), par le priour
(rubr.). — Cassujet pluriel: li statuz(rubr.), li malaites (§ 71.— Cas

régimepluriel: les proudomes(rubr.), les prévoires(rubr.). Rapprochez
de cesformesrégulièrescellesde l'époquepostérieure où les loisde la

grammairene sontplus observées: Cassujet singulier: le dit Guillames.
A ce furentprésens., messireJehan, prevoires. Cas régime singulier:
deGuillames,escuiers,du cuens.Casrégimepluriel: faicteset donéespré-
sens NNprestres (1375)(1).

En résumé: 1°le texte des statutsde la maladièreque le cartulaire
nousa conservéa été écrit vers la fin du XIVesiècle; 2°il est la copie
altéréed'un texte antérieurd'un siècleenviron.

(1) Cartulaire,31, 26, 22, 27, 25. Commeautres exemplesde formes
régulièrescitons encore l'accordexact de l'adjectifavec le substantif :
honssains; le mot donat (§1) au passédéfini; le participeestablit (§22,
24, 38,42, 44). Onne sauraitconsidérercommemarques d'une époque
très récente: 1°la formefémininede l'articleidentiqueà la formemas-
culine,li. Ex. . h aigue (§7), li donzaille(§28). Cetteforme se trouve
déjà au xmesiècledans la région Ex : li aigue(Cartulaire du comte de
Boutgogne,f°XIX),2° la désinenceen z del'adjectif: appelles, donnez,
désueez,establiz(§1, 4, 33, 41).Onla trouve au XIIIesiecle.Ex. : voil-
luz et acordez(P. A,2, 1283); tenuz et garder (Cartulaire, 20, 1300).
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des princes et desprincessesde la maisonsouveraineducomtédeBour-
gognequi ont possédéle domaine d'Arboisdepuis le commencement
du XIesièclejusqu'à la fin du XIVesiècle.





TABLE

DESNOMSDEPERSONNESETDESMOMSDELIEUXCONTENUSDANS

LECARTULAIREETDANSLESPIECESANNEXES

Lesnombresindiquentlesfeuilletsducartulaire.r. recto,v. verso.
P. A.,piècesannexes.Lenombrequisuitindiquelacharte.
Pourl'identificationdes lieuxditsona pris, autant quepossible,comme

pointsde repaire,les indicationsde la carte de l'Etat-Major.

Abertin,lombard,d'Arbois,P. A., 10.
Abonet,Jehan,fol. 19, r.
Abonet,Richars,fol. 19, r.
Ahonier(Renautdit),P. A., 10, I,1°, 3°.
Aclerc,Erart, P. A., 10,III, 3°.
Adenet,d'Arbois,P. A, 10, II, 2°, note.
Aguier,Renaud,clerc,fol.42, v.
Abergement(l'). L'Abergement-le-Grand,canton d'Arbois,ou l'Aberge-

ment-le-Petit,cantondePobgny.
Abergement(Richerdel'), saigeen droit, fol. 16, r.
Alixandre,marchand,lombard,P. A., 10, II, 2°,note.V. Aysignier.
Alwin(Jossed'),chevalier,fol. 41, v.
Anteni(Richardd'), chevalier,fol. 37, r.

Àpeletier,Renaudins,fiz BarnalouBernart,P. A., 10, I, 1°, 3°,II, 1°.

Arbois,Arbosius,Arbos(formelatine et française),Alboys,Arboys,Her-
bois.

T.opographie.

AuleetAssises,fol. 25, r., 43, v., 45,r., 53,v., 62.

Bornay(Maisonde),P. A., 6.
Bourg,fol. 2, r., 7, v., 44, 72, v. ; P. A , 6 ; 10, III, 4°.

Bourg(Portedu), fol. 56, v.
Chemins,fol. 3, r.
Cimetière(Tourdu), fol. 31,v.
EgliseSaint-Just,EcclesiaSanctiJusti, fol. 6, 32, r. ; 71, r. ; 72,r. P. A.

8, 10.
Faremant(Ruhede), fol. 7, r., 33, r.
Faremant(Fourde), fol. 7, r, 33,r. ; P. A., 10, III, 4°.

Finaged'Arbois,Finis de Arbosio,P. A., 10, I, 1°,note.
Fours, fol. 7.
Gloriette,Gloriate(Tour),fol. 34, v.

Hôpital,fol. 49, v.
Hôpital(Chasalde l'), fol. 71, v.
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Hôpital(Biefde l'), fol. 71,v.
Hôteld'Emonetde Cerdon,P. A., 10, III, 4°.
Maisial,Masealx(Pontdes), fol. 56, r., 71, v.
Maisial(Portedes), fol. 34, v., 56, r.
Maisial(Tourdes),P. A., 6.
Maison-Dieude l'Hôpital,fol. 50, r.
MaisonEsteveninBerthot,fol. 72.
MaisonHugueninMoinne,fol. 7, r.
MaisonLégierde la Mercerie,fol. 44, r.
MaisonRechartdeVaudens,fol. 7, r.
Moitier(Pontdu) (Pontde l'Eglise),P. A., 10.
Moulinsd'Arbois,fol. 8, r. ; P. A., 4.
Prieuré. Prioratus de Arboys. Pnoratus SanctiJusti de Arbosio.
Prieuré (ChapelleSaint-Etiennedu), fol. 56, v.
Saint-Jean(Maisonde),jadis du TempledessousArbois,lieudit près, vi-

gnes de Saint-Jean, près la route de Pupillin, au sortir de Faramand,
fol. 15, r.

Val d'Arbois,fol. 31, v. ; 42, v.

Châtellenie,fol. 9, v.
Courdu comtede Bourgogne,fol. 21, r., 42, v ; P. A , 10, III, 3°.
Curé,fol. 64, r, v,P. A., 10, III, 4°.
Hugues, fol. 6, r., note.

Echevinsd'Arbois.

1304.Crestinsdit Champonz,Juhenet filsGuilletde Verrux, Girarz dit
de la Tespeet Olivierde Faramant, prudhommes d'Arboisen la justice
de la comtessede Bourgogne,et Jehannm de Villette,ArduetfilsVigour,
Jaquet fils Savour,Humbert dit Sapience,prudhommes d'Arbois en la
justice du seigneurde Vaudrey de Thoyre(fol. 49, v ).

1306,3 mai. Esteuenin dit Rosset,Willemin dit Berthier, Huguenin
dit Saignai et Crestin dit Champon, prudhommesd'Arboisde la part
madame la comtessede Bourgogneet Jehannin de Villette, Humbertdit
Joceran, Nicolin dit du Champ et Jaquet de Vaudrey, prudhommes de
Toirede la part monseigneur de Vaudrey (Arch. d'Arbois,DD,531).

1306,23 mai. Les mêmes(Arch.d'Arbois,DD,533).
1312. RenautBerthiers,Lhonberz de Bellevy,BerthelierCoillonli Boi-

venetd'Arboys,prudomesd'Arboisde la part la comtessede Bourgogne,
Jehannin de Villette,HonberzJocerant, NicholinsdouChampet Besençon
li Blaisiers,prudomesde Thoirede part monseigneur de Vaudrey (Arch.
d'Arbois,DD,532).

1316(jeudiaprès la quinzainede la Saint-Michel,14octobre).Jehannin
dit Brun,Perrenindit Moine,Estevenindit Mercier,Colart dit du Chestel
prudhommesde la communautéd'Arbois(Arch.d'Arbois,AA,29,DD,294).

1316 (13décembre).Jehannindit Bron,PerreninditMoine,ColarduChes-
tel, EsteveninMercier,prudhommesdela communautéd'Arboisdela part
des gens madamela comtesse,Jehannin de Villette, Perreninli Vaynere,
RenaudmfilsBernartApeletier,Perrenat dit Breton,prudhommesd'Arbois
de part les gens le seigneurde Vaudrey(Arch.d'Arbois,DD.534).

1327. GirarsLiciers,Odozde Vaul, HugueninBoucz,RegnauzBailloz
(fol. 18,r.).

1330 (n. st.), 3 février.Nycholetd'Yvoiriez,escuier, Jehanz dit Grevil-
lez, Vienotdit Quacce(fol. 36, v.).
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1330(n.st.).MardidevantPasqueFlorie(1eravril).Nicholletdit d'Yuory,
Jehanzdiz Greuillet,Vienot dit Quacet,prodomeset escheuiz(Arch.du
Jura, H.Prieuréd'Arbois).

1331. 17juin. Nycholetusd'Yvoryez,JohannesGrevillet,Guillelmus
Gascoignetti,RenadinusdePorta(fol.38, r.).

1335(n.st.), 6mars.Jaquat Rosset,JehanLombars,mercier,GirardPe-
titvaletetEsteveninBernait(Arch.d'Arbois,CC,2.)

1335,22 novembre.JaquetRosset,Pierredela Ravière,GirarsPetitval-
let, EsteveninBernart(P.A., 10, III, 3°).

1338.Jean Grevellet,GuiotBartier,Vuilleminde Larnay,Estevenon
Bernart(fol.31, r.).

1339 (Samediveillede la Pentecôte).Willemindit de Larnay (Arch.
d'Arbois,DD,538).

1339(Vendrediaprèsla Pentecôte).Thiébauldit Vanneret,clerc,Renau-
din dit Bernard,Pierredit de la Raviere,GirardPetitvalet (fol.23, r.).

1340(n. st., mescredyapprès les Bordes, 8 mars). GuillaumeBau-
duyn, escuyer,Jehande Molain,clerc,Willeminde LarnayetRenaudin
Bernart,prodomeset eschefiz(Arch.d'Arbois,DD,538).

1341.JehandeMolain,clerc,JehanmsBotebin,JehanninsdouPont,Guil-
lerminsdeLarnay(fol.15, r.).

1349. GuiotLigier,PerreninJegleretVillemindeLarnay(fol.43, r.).
1351. Guillaumedit dePupillin,Jehan Chappellain,Odatdit deBauzet

Estevenondit Patrognet(Arch.d'Arbois,DD,541).
1353. Guiot Légier, Girart Lombart, Perrenin Jegler, Guillamede

Pupillin(fol.44, r.).
1353-1354.Guiot Ligier,Girart Lombert,Renaudde Larnay,Lambel-

let Bernard(fol.45, v. Arch.d'Arbois,DD,542).
1359.Oudetde Larnay, clerc, Huguenin,fils Justot dit de Larnay,

Humbertdit Blainche(fol.18, v.).
1361(lundi devantla festede la invencionSaintEstiene, 26juillet).

GuillaumeleRrunt, escuyer,HaymomnGeret,PerreninJugleret Renaud
deLarnay,prodomeset eschevins(Arch,d'Arbois,DD,543).

1365.Jehan deVerreux, Jacques Belissant.Jehan Josserantet Guil-
laumeGrevillet(Notes chronologiquesde la villed'Arbois,mss. a la Bi-
bliothèqued'Arbois,p. 51 Cpr.Arch.d'Arbois,GG,29).

1368.GuillaumeGascognet,JaquatBélissans,HumbertHungloix,Jehan
Croichat(P.A., 8).

1375. GuillaumeGascognet,escuier,VuilleminBernard,Guillaumede
Verreux,HugueninJustoz(fol.34,v.)

1377 (n. st.). GuillaumeGascognet,escuier,Guillaumede Verreux,
VuilleminBernard, HugueninJustoz(fol.33, r.).

1379-1380.GuillaumedePupillin, écuyer,Humbertde Larnay, clerc,
Guienetde Sirod,Perrenindes Planches(fol. 31,v., 32, v,).

1383.Aymonetdu Chestel,Guillaumede Verruelx,JacquetBellissans
et GuienetLe Baul(fol 1, r.).

1385(n. st.) Lesmêmes(fol.55,v.).
1387.Guillaumede Pupillin,écuyer,HumbertdeLarnay, clerc, Guil-

laumeduNavoyetJaquet Béhssent(fol.71, v.).
1390.AymonetliMornay,HuguesMercier,JacquetdeBelregart.
1397.NoblehommeGuillaume,sire du Vernoyd'Arbois,escuier,Ou-

det Quintenet,clerc, notairedela cour de Besançon,Guillaumede Ver-
ruelx, Vienet Melequotd'Arbois(Arch.d'Arbois,AA,7).

1418 JehanPetitLoupnet,escuier,EsteveninBerthot,ChnstofleDemo-
ain et Jehan de Frasans (fol.72, v.).
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Familledu nom d'Arbois.

Guyotd'Arbois,procureurdu comte,P. A.,3.
Hombertd'Arbois,fol. 7, r.

Notaires d'Arbois.

Brenier,Guillaume,fol. 49, v., 55, v. P. A., 8.
Demolain,Christofle,coadjuteurou tabellionezd'Arbois.fol.36, r., 72,v.
Demolain,Pierre, passim.
Galebon,Odet,fol. 41, r.
Mutin,Jehan, fol.32, v., 33, r., 34, r., 36, r., 56, r., 71,v., 72, r.
Querut,P., fol.71, v.
Rue(P. de), fol. 72, v.
Saint-Oyant(Bernarsde),fol 18,v., 21,v., 45, r., 48, r.; P.A.10,III, 5°,6°.
Vuillemin.chapelaind'Arbois,fol. 17, r., note.

Prévôtéd'Arbois,fol. 1, r., 2, r. ; P. A., 10, I, 1°.

Prévôts:

Blaysier,Jeham,fol. 52,v.
Brom(Guillaumele), fol. 42, v., 47, v.
Cerdon(Aymonet,Emonetde), fol. 23,v., 41, r., 47,v. ;P. A., 10, III, 4°.
Chaingin(Guiotde), fol. 56, r.
Chapelain,Guillaume,fol. 52,v.
Cromary(Humbertde),fol. 47,v.
Ivory (Nicolasd'), fol. 15,r.
Mevilloz,Jehan, fol,47, v.
Moreld'Arbois,P. A., 3,
Pupillin(Guillaumede), fol. 42, v., 47, r.

Prieurs.

RenautdePrussellier(Frère),fol. 23, v.; P. A. 10, III, 4°.

Arbonet(Jeand'), fol. 19, r.
Arèche,cantonde Salins.
Arèche(Girardd'), fol. 23, v.
Arguel,Arguhel,cantonsud deBesançon.
Arguel,Arguhel(Girersd'), fol. 19, r.
Arlay,cantonde Bletterans,arrondissementde Lons-le-Saumer.
Arlay(seigneurd'), fol. 69, r.
Arras,fol. 11, v.
AssonNaissey,Nassy,Nayssie.
AssonN. (EsteveninfilDannoinouDanpnond'), P, A., 10,I, 1°, 3°.
AssonN. (Les RegnoudasquondamfiliiBeatricisd'), P. A.,10,1.1°,note.
Assonges(Besençond'), chanoinedeDôle,fol. 18, r.
Artois(Mahaut,comtessed'), comitissaActrebatensis,P. A., 10, I, 1°.V.

Bourgogne.
Arlhoys,2°; Arthois,III, 6°.
Ast(Lombards,citoyensd'), P. A., 10, II, 1°,2°, note; III, 1°.
Alixandre,Boniface.V. Aysignier.
Auber,Maître-clerc,P. A , 2.
Augerans,cantonde Montbarrey,arrondissementde Dôle.
Augerant(Jeand'), conseillerdeMargueritedeFrance, fol.28,v.
Aumont,Altusmons,Oymonmusdictusde Altomonte,P. A., 10, III, 6°.
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Aval(Gruierd'), fol. 14, r.
Axouille(JustofilsVuillemotdit d'), fol. 23, v.

Aysignier.Lombards,marchandset citoyensd'Ast.

Aysignier,Henri,P. A., 10, II, 1°; III, 1°, 2°.
Aysignier,Alexandre,ibid.
Aysignier,Boniface,son frère, ibid.
Baillaz,Guienet,fol. 19, r.
Baillaz,Perrenot,ibid.
Bailloz,Regnauz,fol. 18,r.
Balerne,abbayede l'ordrede Citeauxprès de Champagnole,fol. 15, v.
Balerne(Jean, abbéde), fol. 15, r.
Balerne(Crestinsde),P. A., 10, I, 1°.
Balme,actuellementBaurne-les-Messîeurs,près Lons-le-Saunier.
Balme(L'abbéde), fol.26, r.
Balme(Jean de Molprez,abbéde), fol. 57,v., 67,v.
Balme(Bartholomierdela), fol. 37, v.
Bargenal,Huguenin,fol. 18, r.
Barnard,juré au greffedu Parlementde Dôle,P. A., 10, III, 4°, note.
Barnarde(Garinsfil à la), P. A., 10, I. 1°.
Barroillet,Humbert,fol. 25, r.
Bartier Ĝuyot,fol. 31, r.
Basant,Girart,licenciéen lois, fol. 57,v., 67,v.
Bastard(Guillamele), fol. 48, 61.
Baugier,Poncet,fol. 19, r.
Baume,Baulme(V.Molprez).
Belenor(Jeande), chevalier,fol. 37, v.
Belfort(Etiennede), fol. 37, v.
Belissent,Jacquet,ou Belissans,Jaquot, fol. 1, r., 55,v., 56,75; P. A.,8.

Belleyaux,abbayecisterciennefondéevers 1119,près de Camborniacum
et de Cirey.

Bellevaux(Simon,abbéde), P. A., 1.
Bellevye(Lhonberzde), P A., 10,I, 3°.
Belregart(Jacquetde)et Nichole,sa femme,fol.72, r.
BenoitXII,pape. Benedit,fol. 15, r.
Bercho,Jehannin,P. A., 10, I, 1°,3°.
Berder,Vuillemin,fol. 31, v.
Bernalt,Estevenin,P. A., 10, III, 1°.
Bernard,Bernart,Estevenin,fol. 31. r ; P. A., 10,III, 3°.
Bernard,Guiot,et Johannete,sa femme,fol.72,r.
Bernard,Lambelef,fol. 45,v. ; P. A.,10; LambelettusBernardi,P.A., 10,

III, 6°.
Bernart,Renaudin,fol. 23, r.
Bernart(Vuillemmsdit), clers,fol. 34, v., 55. r.
Berthiers,Willemin,P. A., 10,1, 1°,3°.
Bertyer(Guilleminsdiz),2°.
Berthiers Renaut,P. A., 10, I, 3°.
Berthot,Estevenin,fol 72,v.
Besançon,Bisuntium,Besençon,Boiseçon.
Besançon(Officiaide), fol.18, v.;21,v.; 34,r. ; 36, 37, v.; 39.v.; 41,r.;

45, r.; 48, r.; P. A., 10, I, 2°, 3°; II, 2°,note; III, 5°, 6°,III, 4°.
Restiez,Humbert,d'Arbois,fol.71, v.
BestiezHugonin,fol. 71, v.
Beteloirez(Guiondit),Perreninset Guis,sesfrères,P. A., 10, II, 2°,note.
Betoux(Jehaninle), fol. 23, v.
Bevrière(la).Lieuditdu territoired'Arboisavoisinantle bief de Glanon.
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Bevrière(Pratumde la), subtusmolendinumde Glennon,P. A.; 10, I, 1°,
note 2.

Biset,J., fol. 14, v. ; 23, r. ; 29, v.
Blainche,Humbert,fol. 18, v.
Blaisi,Alexandre(seigneurde), chevalier,fol. 37, r.
Blaisier,Renaud,garde du sceau de la comtessede Bourgogne,P. A., 6.
Blaisier,Justot, P. A, 10, I, 3°
Blamonl, Thiébaut (sire de), gardien du comté de Bourgogne, fol.

51, r.
Blarie,Jehans,conseillerde Margueritede France,fol. 14,v. ; 23, r., 28,

r., 29, v.
Boehaylle(Lipastoragede), fol.3, v. D'aprèsDéy,les Soulerotsentre la

GrangePerreyet Vauxelle,plusprobablementlieudit sur la rive droite
du bief de Glanonentre la grange Canozet le chemin de Grozona
Villette.

Bocherace(la), v. Boicherace(la).
Boichat,Boichet,Huguenm,P. A.,2.
Boichat(Jaquemins,dit), P A., 10, I, 1°,3°.
Boichat,Jehanh Grevillet,P. A.,10, I, 1°,3°.
Boichardet,Odet,P. A., 10.
Boicherace(la).Lieudit desboisd'Arbois,P. A., 10, III, 5°, 6°.V.Bosche-

race.
Boicherne,Estevenin,deSalins,fol. 37,v.
Boichertde Mont,21.
BoisMien (CostesPendantesde). Lieuditdes bois d'Arbois.P. A.,10, III,

5°,6°.
Bonami,Renauz,fol. 29, v.
Bonay(Jeande), procureurde la comtessede Flandre,fol. 47,v.
Bonate,Guienat,de Monz,clerc,tabellion,P. A, 10,III, 4°.
Bonecte,Estevenin,de Salins,trésorierdeBourgogne,fol. 37,v.
Bonet,fol. 72,v.
Bonete,Guido,deMonte,presbyter,notanus curie Bisuntinensis,fol. 17,

r. (V.Bonate).
Bonifacc,marchand,lombard,P. A, 10, II, 2°,p. 147, note.
Bonot,Huguenin,de Chessey,notaire, fol. 36, r.
Bontemps,Guillame,feuilletde garde,v.
Bornay,cantondeLons-le-Saumer,P. A.,6.
Boscheraee(la),heuditdesbois d'Arbois,P.A., 10,I, 3°.V.Boicherace(la).
Botebin,Jehannin,fol. 15,r.
Boucz,Huguenins,fol. 18, r.
Bouet,Huguenin,notaire,P. A.,10, I, 3°.
Boujailles,Bougaille(Robertde),fol.32,v. : 56, r. ; 71, v., cantonde Le-

vier, arr. dePontarlier(Doubs).
Boulet(Jeande),chanoinede Dôle,fol.18, r.
Bourgogne,Burgundia,Bourgundia,Borgoigne,Bourgoine,Bourgoigne

(Comtéde, La contéede),fol. 11,v.; 14,r.; 26, r.; 42, .; 51, r.; 53,r.;
57bis; 61, r.; 61, r. ; 63, r.

Bourgogne(Comtespalatinsde), fol. 1, r.
Bourgogne(Renaud,de),1027à 1057,fol. 64, r.
Bourgogne,Otte,OttonIV,Othode, fol. 6, r.; 9, r., 10,r.; 37, r.; 40,v.;

54,v, note. P. A., 2.
Bourgogne,Philippede, fol., 57, r.; 67, r.
Bourgogne(Comtessesde).Alix,fol. 37, r. Mahaut,Mathildis,époused'Ot-

tonIV, comtedeBourgogne,feuilletdegarde,v , fol.8,v. ; 10,r. ; 11,v.;
37, r., 54,v. note,P. A.,4, 10,I, 1°,2°,3°:II, 1°,2°, note.

Jeanne, reinede France,fol.39,r. V. France(reinede).
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Marguerite,fol. 11,v.; 26,v.; 28,r.; 53,v.; P.A.,5,6, 7.V.France(Mar-
gueritede).

Bourgogne(Baillidu comtéde),Jean de Hayronval,fol.25,r.
Bourgogne(Conseildu comtéde), fol. 22,v.; 25,v.
Bourgogne(Gardiensdu comtéde). Guillaumele GalloisDalley,fol.23,v.;
Thiébaut,sire deBlamont,fol. 51, r.
Bourgogne(Gruyerdu comtéde),fol. 54, r.
Bourgogne(DucsetDuchesses).Eudes,loi. 36,v.; 38,v.: 39,v.; 40,r.
Philippe,fol. 67, r.; 67, r., 79,r. ; P. A., 5.
Jean,P. A., 9, note2.
Jeanne,fol.36; 38,v.; 39,v.; 40, r.
Boyemien(Costede).V. BoisMien.
Brabant(LouisdeMale,comtede Bourgogne,duc de),P. A, 9.
Bracon,P. A., 4, 10, II, 1°.
Bracon(ArnouzdesNoulx,châtelainde), P. A., 10, II, 1°.
Bracon(Thiébaul,sirede Rie,châtelainde), fol,26,v.
Bracon(Bartholomierdela Balme,châtelainde), fol. 37,v.
Brainche,Jean, fol. 29,v., 36, r.
Brancon(Odetde),fol. 43, v.
Brenier,Guillames,clerc,notaire,tabelliongénéralducomtédeBourgogne,

fol. 6, r., note; 49,v.,55, v. ; P. A., 8.
Bretons (Perrenatdit),P. A., 10, II, 1°.
Brons (Jehanninsdit),P. A., 10, II, 3°.V. LoBronz.
Bruges,fol. 39, v.
Bruges (J. de), fol.55,r.
Bru de Corne(le).Gouffre,communedela Châtelaine,appelépar erreur

Biefde Cornedansla carte de l'Etat-Major.V. Burde Cone.
Buevon.V. Buvon.
Buleron,Vauchiers,fol, 19,r.
Bulleau,Jehanin,fol. 72, v.
Bullez,Girar,P. A., 10, I, 3°.
Bullez,Renaud,ibid.
Buloz,Huguenins,P. A., I, 1°.
BurdeGone,P. A.,10,1, 1°; Bour deCone,2°; Buezde Cone,3°. V. Bru

deCorne.
Buvon,Jeham,P. A., 10,I, 1°,3°.
Buvon,Faconier,ibid..
Byez (le)de Mesnay,JohannesfiliusStephanidu.P. A., I, 1°, note.
Cepoy(Boisdu), ou deGlenon,fol. 15,v.
Cerdon,Cernon(Aymonetde),écuyer,prévôtd'Arbois,fol. 23,v.; 39, v.;

P. A.,10,III, 1°,2°,3°,4°, 5°. baillidu comtédeBourgogne,fol. 42, r.,
43, v. ; receveurdu comté,fol. 47, v.; P. A.,6.

Cessenay(Humbersde).,fol. 19, r.
Cessenay,Thiébaud,gardienma damede Flandres en sa terre de Bour-

gogne,P. A., 10,111,5°.
Ceys (Humbertde),fol. 1, r.
Chadeals,Li Rous,P.A., 10, I, 1°.V. Chaudeaul.
Chaimole.V. Chamole.
Chalon(Jean de), fol. 23, v.
Chambier,-Etienne(dit Morel),P. A., 10,et I, 1°,2°,3°.
Chamois(le).Li Chamois,LiChamoys,LeChamoys,actuellementleChau-

mois,boiscommunald'Arboisentrecettevilleet Poligny,fol. 2, v. ; 6,
v.; 7, r. ; 18,r.; 19,r.; 30; 72,v. ; P. A.,10, III, 4°.

Costespendanzdou Chamoy,P. A., 10,I, 1°, 2°.
Chamole,cantondePoligny,fol.72, v.
Chamole(Garinsde),fol. 19,r.
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Chamossin,Guillaume,moine,P. A., 8.
Champ(Huguenindu), fol. 24,v.
Chainpagnole,Champaignole,chef-lieude canton,arrondissementdePo-

ligny.
Champagnole(GuillaumeBrenierde),notaire : P A., 8.
Champon(Cristin),P. A., 10, I, 3°(V.Champonz).
Champonz,Crestins,fol. 49,v. .50, v. ; P. A., 10, I, 1°.
Champrogerome,Champrougier,canton et arrondissementde Poligny.

(V.LeMoine).
Chamgin,Changin,Changms,faubourg d'Arbois,fol. 24, v : 25: 65,v.

P. A.,9.
Changm(Eglisede), P. A., 10.
Changm(Lemairede),fol. 52,r. ; P. A., 10,II, 1°.
Changm(Girart,curé de),fol. 25, r.
Changm(Guiotde), prévôtd'Arbois,fol. 56, r.
Changm(jacquierde),P. A.,3.
Changm(Jehan, mairede), P. A., 10,II, 1°,2°.
Changm(Jourdamsde), fol. 18,r.
Changin(Perrenetde),P.A., 2.
Chapelain,Jehan,P. A., 10, 10, III, 5°.
Chapelle(la)cantonde Salins,arrondissementde Poligny.
Chapelle(la) (Jehanz, dit de la), chanoinede Sainte Croizd'Estampes.

P. A., 10, II, 2°, note.
Chapuisset.V. Cbapuzet
Chapuset,MaîtreHumbert, fol. 18, v., 23, v. ; P. A , 10, II, 1°.Clers,

baillif Monsignourde Flandresen sa terre de Bourgogne, P. A., 10,
III, 1°,2°.

Chanx,P. A.,10,I, 3°.
Charnoz,WilleminsfilHermengeom,P. A., 10. I, 1°.
Charreton(Juenotdit), P A., 10, I, 1°, 3°.
Chassaignet,Vuillemms,fol. 19, r.
Chastel(le).Le Chestel.Le Chasteaul.
Chastel(Colarsdou),P. A., 10,I, 1°, 3°,II, 1°, charpentier,2°,note.
Chastel(Simondu), P. A., 8.
Chastelbelin(Seigneurde),fol. 69,r.
Chateauchalon,cantondeVoiteur,arr. deLons-le-Saumer,Chestelchallon,

P. A., 10, I, 1°,2°.
Châtelaine(la), cantond'Arbois; Castellana;laChastellanne,laChestellaine,
Chastellamgne(la), fol.2, r., 10, r.; 65, r.
Châtelaine(Châteaude la), fol. 22, v. ; 38, v., 44,v.; 45 r.
Chemindela Châtelainea Valempouberes,P. A , 10, I, 1°, 3°. Via pu-

bhea per quamitur ad Castellanam,P.A., 10, 111,6°.
Chatte(la),Crestinsfil à, P. A., 10, I, 1°.
Chaudeaul.Liroz,P. A., 10,1, 3°.
Cbaul(la)? (Hudinsde), P. A., 10, I, 1°.
Chaumaigny(Pierrede), lieutenantdubaillidu comtéde Bourgogne,fol.

57, v.
Chautrens,Chautrans(Lambertde), châtelaind'Ornans,P. A., 10,II, 1°.
Chavigney, Chevigney,Doubs(Guyde Cicon,sire de), fol. 43,v.
Chenalou Chenaul(la) (Buenede), P. A., 10.
Chenal(Haymomnou Hemonin,fil Jehamde),P.A., 10, I, 1°,3°.
Chenal(Hudinde), P. A., 10, I, 3°.
Cherins,Hemeris,fol. 19, r.
Chesselles(Simomnsde), P. A , 10, III, 2°.
Chestel(le), (Eymoneldu), escuer,fol. 1, r. ; 55,v.
Ghevrère,uxor GuillermideVaudrey,P. A.,1.
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Chevrier(Aymoninle), fol. 15, r.
Chissey,Chessey,Chessy,cantondeMontbarrey,arrondissementdeDôle,

fol. 53,r.
Chissey(Jeande), chevalier,bailli, fol. 52, r.
Chissey(MessireJean de), fol. 28, v.
Choys(MessireEude, Houdede), sire de lois, licenciéen lois, chantre

deBesançon,fol.28, v. ;P. A., 10,III, 4°, 5°.
Christiain,P., fol.23,r.; 27,J.
Chyssie,P. A., 10, I, 3 °. (V.Chissey).
Cicon(Guyde),chevalier, sire de Chavigney,baillien Bourgogne,fol.

43, v.; 53,r.
CinqCent(Aubryde),P. A., 8.
Cîteaux,Gitelx(Ordrede), fol.15,r.
Clers,Girars,lieutenantdu prévôt,P. A., 10, III, 1°,2°.
Gluny,Clugny(Guillaumede), baillideDijon,fol. 57,v.
Cochei'et,JohannesCochereti,P. A., 10, III, 6o.
Coillon,Berthelier,li Boivenet,P. A., 10, I, 1°,3°.
Coitier,Jocier, fol. 19, r.
Colonne,Columpne,cant. et arr. de Poligny,fol. 56, r.
Combeès Moines,lieu dit desbois d'Arbois,P. A., 10, I, 3°; III, 5°, 6°.
Corbères,Corbiros,actuellementCourbières.Lieudit entrelaGrangeJean

Maireet l'Ermitage,fol. 32, v.
Corvées(Vignedes).Lieudit du territoire d'Arboisentre la TourCanoz

et Montigny,P. A., 3.
CostesPendantz,CostesPendentes.CôteMadame,canton desbois d'Ar-

boisau-dessusdes Planches,fol. 2, r. ; 6, v. ; 7, r. ; P. A., 10, III, 3°.
CostespendantdeBoisMien,P. A., 10, I, 3°; III, 5°; ou
CostedeBoyemien.Lieudît desbois d'Arbois,P. A., 10, I, 3°.
Gourcelles,Corcelles,faubourgd'Arbois,fol. 31, r.
Courcelles(Moulinde),P. A., 4.
Couiller,Jean, doyende la chapelledu ducà Dijon,licenciéen lois, con-

seillerau parlementde Dôle,fol. 57,v. ; 67, v.
Cramans,cantondeVillers-Farlay,arrondissementde Poligny.
Cramans(Girar,curé de),P. A., 2.
Croichat,Jean, P. A., 8.
Groichon,Juenet, fol. 19, r.
Cromary,Cromari(Humbertde), fol.24, v. ; 47, v.
Cromary(Eudede), chevalier,fol.37, v., 38, 40.
Cromary(Perrinde), fol. 56, r.
Crose(Perrinde), P. A., 10, I, 3°.
Crosot(Moulindu),P. A , 3.
Cuiret(MaistrePierre),conseillerdeMargueritede France, fol, 11, v. ;

14, v.; 29, v.
Cuisance(la),Coisance,Cossance,rivièred'Arbois,affluentde la Loue,

fol. 31, v., note, 32, r., 34, v.; 55, v.
Dallay,Jean, fol. 51, v.
Dalley(GuillaumeleGalois),fol.23, v.
Dampierre,prèsMornaus,fol. 31, v.
Debal,Debau,Debauz,Odoz.Odat,Odetus,fol.18, r. ; P.A.,10,III, 5°,6°,
Demolain,Christofle,fol. 72, v.
Demolain,Jehan,clerc,fol. 15,r.
Dijon(Lachapellede), fol. 57, v.
Dijon(GuillaumedeGluny,baillide ), fol. 57, v.
Dôle(Chapitrede), seigneurdePupillin,fol. 18, r.
Dôle(Parlementde),fol.25,v., 26,v.; 57,r ; 60; 61,r.; 63,v ; 67,r.; 70,v.
Donzi(Henride), chambellandu comtede Flandre,fol.41, v. ; P. A., 9.
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DouChamp,Humbert,chapelain,garde du seel de la comtessedeFlandre,
fol. 6, r. , p. 17,note.

Dou Champ,Nicobns,P. A., 10, I, 1°,Nicholins,2°,3°.
Dou Pon,Jehannin,fol. 15, r.
DouPont, Perrenin, d'Arbois,gardedusceaude lacomtessede Bourgogne,

P.A., 6.
DouRoucis(DamJocer),fol. 64, r.
Dou Sauce,Jehanzou Juham, P. A., 10, I, 1°, 3°.
DuBois,Jehannin, fol. 71, r.
Du Péner, Etienne,curé de Mesnay,fol. 23, v.
Edier, Perreaulxfil, P A., 10, I, 3°. (V. Odier).
Emelot, Girard,P. A., 10, I, 3°.
Emorgal,Juhan fil, P. A.,10, I, 3°.
Esparnay (Jehamd'), fol. 11, v.; 14, v.; 29, v.; 42, r.; P.A., 9.
Esparnay(Pierred'), chevalier,fol.37,v.
Estampes,au diocèsede Sens. EgliseSainteCroixd'Estampes,P. A., 10,

II, 2°,note,
Esternoz, Esternot (Guillaumed'), chevalier, châtelain de la Châtelaine,

fol 44, v.; 45, r.; 47, v.
Eviller (Aubertde), fol.57,v.
Façonnier,Jehanim, fol. 15, r.
Fainal, Vuillemins,fol. 19,r.
Falatains, Felletans,canton de Rochefort,arrondissementde Dôle.
Falatains (Nicoleset Renautde), chevalier,fol. 29,v.
Faramand,Faramant,Faremant, faubourgd'Arbois.V. Arbois.
Faramand (LiPooesde), P. A.,10, I, 1°.
Faramand (Olivierde), fol. 49, v.; P. A.,10,1, 1°,3°.
Faremant(Ruhede), fol. 7, r.; 33, r.
Fauquier, Jehans,fol. 36, r.
Fernard, Huguenm,P. A., 8.
Feure, Jaquet, fol. 36, r.
Feure (Li moinesfil Renaut a), P. A., 10, I, 3°.
Flamant, Ros,P. A., 10, I, 3°.
Flandelous,Flandenous,Girar,P. A., 10, I, 1°,3°.
Flandres (Louis,comtede), fol. 23,v.; 31, v.; 38,v.: 39, v.; 40,v.; 41, 54,

v.; P.A., 10,III, 1°,4°.
Florence (Jacquetde), fol 51, r.
Florer ou Floners,Juenot ou Juhenes, P. A., 10, I, 1°, 3°.
Flory, Manhet,fol. 28, v.
Foicharz (Justazd'Arboisdit), P. A., 1.
Fontaine,Fontemne(Perrinde), fol. 18,r.
Fontenoy(Ginotde), P. A.,10,II, 1°.
Forez (LiBoisde), actuellementbois de la Forêt, contiguau bois de la

Frétille, fol. 3, v.
Forfugne,Willemin, fol. 29, v.
Fouchart, Estevenon,P. A., 10, I, 1°, 3°.
Fouchart,Perrenin, P. A., 10, I, 1°,3°.
France (Roisde) et de Navarre.
Philippele Bel, fol. 8, v. 10, r.
Philippele Long, P. A., 10, III, 1°, 3°, 5°, 6°.
France (Reinede).
Jeanne Ire, comtessede Bourgogne,fol. 9, r., 10, r., 30, v., 37, r., 39

P. A., 10, III, 1°, 3°.
France [Filsde roi de):
Phihppe, fol. 57, r.; 67, r.
France(Fillesde rois de):
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Marguerite, comtesse de Bourgogne, fillede PhilippeV le Long et de
Jeannede Bourgogne,fol. 11, r., 22, r., 25,v., 26,v., 27,r., 28,r., 29,
r., 36, r., 38, 40, 42, r., 44,v., 45, v , 48, v., 52, r., 53, v., 54, r. P.
A., 6, 7, 10,III, 5°.

Jeanne,duchesseet comtessede Bourgogne,fol. 36,v., 38, v 39,v.
Isabelle,épousede GuiguesVIII, Dauphindu Viennois,fol. 40,v.
Frasans, aujourd'huiFraisans: cantonde Dampierre,arrondissement de

Dôle.
Frasans (Jehan de), fol. 72, v.
Frontenay,cantonde Voiteur. arrondissementde Lons-le-Saumer.
Frontenay(Huguenmsde), fol.19, r.
Frontenay(JeanMallatde),écuyer,baillid'Aval.P. A., 8,
Galaphin,Pierre, chevalier,fol. 29, v.
Galebon,Odet,fol. 39, v.:41, r.
Galois,ou le Galois,Guillaume,gardien pour le comtede Flandre dans

le comté de Bourgogne,fol. 23,v ; 24,v.
Gascoignet,Gaiscoignet,Wuillemin,fol. 38,r.
Guillaume,fol. 33, r., 34, v.: P.A., 8.
Gelin,Etienneet Jean, fol. 29,v
Gilaboz,Johan, fol. 72, r.
Gille(Jehande Golumpne),fol. 56, r.
Gilley, canton de Montbenoit, arrondissement de Pontarlier, Doubs

(GuillermarelictaRobertide), P. A., 10,I, 1°,note.
Gillois(le), faubourgd'Arbois.Communedu mêmenom, cantonde Noze;

roy, arrondissementde Poligny.
Gillois(Moulindu), P. A., 4.
Girart, curéde Changins,fol. 25, r.
Girot,Perron, P. A., 10, I, 3°.
Giroz(Perreninsdit). P. A., 10,1, 1°.
Glanne,Claude,docteures drois, maired'Arbois,feuilletde garde, v.
Glannun,biezdeGlannun,actuellementle bief de Glanon, affluent de la

Cuisance,fol. 15,v.
Glanon(Boisde), actuellement de Vauxy, contagua la GrangeGrillard.

fol. 14, v.
Glanon(Moulmde),P. A., 10, I, 1°.note.
Glenom,Glennon,V. Glanon.
Goudal,Huguenin,fol. 31, v.
Goulran,Perrenot, fol. 72, v.
Gourars,Vuillemms,fol. 19, r.
Gouvernai,Vuillemin,fol.33, r.
GrantVuillemin,Jehan, fol.72, v.
Grange(Estevenindit de la), escuyer,P. A., 10, II, 2°.
Grange(Girartde la), P. A., 8.
Grange(Guillaumede la), fol.39,v.; 41, r.; P. A., 10,III, 4°.
Grange(Huguenmde la), fol. 18,v.
Grange(Jeande la), chevalier,fol. 41; P. A.; 10,III, 4°.
Grangia(Guidode), domicellus,P. A., 10, III, 6°
Grangia(Haymardusde), domicellus,P. A., 10, III, 6°.
Gray,fol. 51,v.
Grelet,Guillaume,feuilletdegarde,v.
Grevellet,Jean, fol.31, r.
Grevillet,Justet, P. A., 10.
Grevillez,Jean, fol. 31, 36,v. : 38, r. V.Grevellet.
Groinet,Richart,P. A., 10,1, 1°, 3°.
Grosset,Vienet,de Poloigney,notaire, fol. 18. v. ; 21,v.
Grozon,Groson,Grosum,cantonde Poligny,fol. 15. v.

14*
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Grozon(Donzeletde), escuier,fol. 15, v
Gruet,Girars,fol. 19, r.
Guanlar(Haymonmdit),fol. 50,r.
Guerbeletou Gurbillet,Juham, P. A, 10, I, 1°,3°.
Guichart.Bon,dePoligny,licencieen lois, fol. 67, v.
Guilletou Guillot,Juenotou Juhenet,P. A., 10. I, 1°,30.
Guy,Girard,feuilletdo garde,v.
Guynans,Renaut, fol. 19, r.
Halulbin(Jossede),P. A., 9.V Alwin.
Hamn,maistreJaque,conseillerdeMargueritedeFrance,fol. 14,r. 28, r.
Humber,Jehannin, P. A., 10.
Haymonet,P. A., 3
Hayronval(Jeande), baillide la comtédeBourgognepourPhilippele Bel,

fol. 25, r.
Hedm.V. Hesdin.
Hemelot,Girars.P. A , 10, I, 1°.
Hennet,fol. 41, r.
Hermengeom,Willemins,fil, P. A., 10, I, 1°.
Hesdm,fol 14, r. ; 28, r , 54, v ; 69,r. : 71, r.
Hideus,Monss.,conseillerde LouisdeNevers,fol. 55, r.
Hongrie,V. Ongrie.
Humbert(messire),conseillerdeMargueritede France,fol. 14, v. , 29, v.
Hungloix,Humbert,P A., 8.
Huon,filsde Cheurere,femmede Guillaumede Vaudrey,P A.,1.
Inglois,Perrenins,fol 19, r.
Innoçans,pape, fol 48,v.
Ivory,Yverey,Yvoirey,Yvorie,cantonde Salins.
Ivory(Girarsd'I, P. A., 10, I, 1°
Ivory (Nycholatd'), prévôtd'Arbois,fol. 15, r.
Ivory (Nycholetd'), écuyer,fol. 36, v , 38, r
Ivory derniers d'), P. A.,10, I, 1°, 3°.
Ivory(Voillind'), P. A., 10,II, 1°.
Jailleverne(Jehandit), gardedouseel du conte de Flandres,P. A., 10,

II, 1°,note.
Jaillon,Crestm,fol.18, r.
Jaillon (Humbersdit), fol. 19, r.
Jaquet, filsde JehannindeVillette,P. A., 10.
Jeham,mairede Changins,P. A., 10,II, 1°,2°.
Jegler,Perrenin,fol. 43, r. ; 44, r.
Jergon,Justo, deMesnay,fol. 62, v.
Jocerans,Humbert,P. A., 10, I. 1°,2°, 3°
Jocier,Perrin,fol.18, r.
Jocier,Thomas,fol. 19, r.
Johannes,papa,XXII,fol.38,r
Joli,Lambert,fol. 72, r.
Jordenne,Perrin,fol 19, r
Justoz (Huguenin),fol. 33, r., 34,v.
Laboretou LiLiberat,Huguenms,P. A., 10, I, 1°, 3°.
La Dohe,Legiers,fol.18, r.
Laiz(Jeande), fol. 37,v.
Laim,J., fol. 71, r.
Lancellet,Humber,fol. 44,r.
Landoz,Humbers,fol. 19,r.
Lanturnin.Guillaume,de Salins,notaire,P. 4 , 10, III, 3°.
Lapierre(Guyotde),fol. 18,v.
Laporture(Faconet,fil a), P. A., 10, I, 1°,3°
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Largeot,Anthome,feuilletde garde, v.
Larnay.Larney,faubourgd'Arbois.
Larnay (Guillerminde), fol.15, r.
Larnay(Huguenins,filsJustoz de), fol. 18, v.
Larnay (Humbertde), clerc, fol. 31, v.. 32, v. : 71,v.
Larnay (Oudetde),clers, fol. 18, v.
Larnay (Perreal ou Perrel de), Girars fil, P. A , 10,I, 1°, 3°. Honberz,

enfant, P. A., 10, I, 3°.
Larnay (Renauddé), fol. 45, v.;P. A., 10, III, 6°.
Larnay (Vienetde), fol. 47, r., P. A., 10.
Larnay (Vuilleminde), fol. 31, r. ; 43. r.
Lavidot,Lambert, fol. 18,r.
Laye (Nicolasde), fol 24, v.
LeBaul,Guienet,fol. 1, r. : 55, 56.
Lehetoux,Jehannin, fol. 23, v.
Leblanc,Jean, prêtre, fol. 18,v.
Leblanc,Perrenet,P A., 10.
Le Brons,Guillaume,écuyer, fol. 18,v. : 47, v.
Le Chevrier,Aymonin,fol. 15, r.
Leclos,Jean, fol. 19, r.
Lecorbe,Renaut, fol. 64, r.
Légier, Guiod,fol. 44, r. ; 45, v.
Le Grand,Guillame,écuyer, fol. 34, 35.
Le Grand,Jean, chevalier,fol. 29, v.
Le Grand,Pierre,fol. 18, v.
Le Moinede Champrogerome,P. A., 10,III, 3°.
Le Roi,Hugues, fol. 19, r.
Le Roi, Junet, fol. 18, r.
Leugret, E., P. A., 7.
Le Vulpillet,Philibert,fol 51, r.
Li Aigniers,Haymonins,P. A , 10, I, 1°, 3°.
Li Balet,Jaquet, P. A., 10,I, 1°, 3°.
Li Blaisiers.Besançon,P. A., 10, I, 1°, 3°.
Li Blaisiers,Justet, 1°.
Li Berbiers,Huguenins,P. A , 10, I, 1°, 3°.
Li Blanc,Jehans, prestres, fol. 18, v.
Li Blans,Girar,P. A., 10, I, 1°, 3°.
Li Blans, Humbert,ibid.
Li Boichet,Jaquemins,P. A., 10, I, 3°.V.Boichat.
Li Bois,P. A., 10, I, 1°, 3°
Li Bretons,Perrenet, P. A., 10, I, 1°, 3°.
Li Chette,Crestin,P. A., 10,I, 3°.
Li Clers,Girars,fol. 18, r, 40, r.: P, A., 10.
Li Clos,Jehans, fol. 19, r.
Li Corbes,Renaut, fol. 64,r.
Lielle,Liesle,Doubs,canton de Quingey, arrondissement de Besançon.
Lielle(Parisde), fol. 19, r.
Li Feures, Jehannins,P. A., 10, I, 3°.
Li Gaigmerres,Li Gaynerres,Perrenin, P. A., 10, I, 1°, 3°.
Ligier, Guiot,clers, fol. 19, r. ; 43, r. GuidoLeodigarii,P. A., 10,III, 6°.
Ligier, Hemens, fol. 19, r.
Ligier,Perrenin, fol. 19, r.
Li Girez,Willame,P. A, 10, I, 1°.
Li Goinour,Guyon,P. A., 10, I, 3°.
Li Goinour,Simon,P. A, 10, I, 1°.
Li Granz,Jehans, fol.29, v.
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Li Grevillet(V. Boichat).
Li Kace,li Quace,Richars,P. A., 10, I, 1°, 3°.
LiLiberat(V.Laboret).
Li Maignins,Constantin,fol. 64, r.
Li Morel(V Li Moroilon).
Li Moriaux,ouMorel,Huguenin,P. A., 10, I, 1°,3°.
Li Moroilon,Henrion,P. A., 10, I, 1°, 3°.
Li Orfenms,Li Orphannis,Willames,P. A., 10, I, 1°, 3°.
Li Oyenet,Estevenin,P. A., 10.
Li Oylliers,HuguesouHugon,P. A., 10, I, 1°, 3°.
Li Perret,P. A., 10,I. 1°.
Li Papillars,Richars,P. A , 10, I, 1°.
Li Petiz,Huguenin,P. A., 10, I, 3°.
Li Pigeozou Pigot, Perreninset Berniersou Vernier,P.A., 10, I, 1°,3°,
LiPomerezou Pomeret,Perreals,P. A , 10, I, 1°, 3°.
Li Quace,Richart, P. A., 10,I, 3°.
Li Roys.Huguenins,fol. 18, r.
Li Vaynères,Perrenins,P. A . 10, II, 1°. V.LiGaigmerres.
Li Wait, Li Wet,Aubri,Abris,P. A , 10, I, 1°, 3°.
LoBrom,Guillemm,P. A , 10. Il, 1°.
LoBronz,Bauduin,d'Arbois,écuier,P. A , 10, II, 1°, 2°.
Lombard Girart.fol 44, r.
Lombard!,Girardus,P. A., 10, III, 6°.

'Lombard. Jehan, mercier,P. A., 10, III, 1°.
Lorent,Jehannin,lombard,P. A., 10, III, 2°.
Lorraine,fol. 26,r.
Loubet,Perrenin, fol.72,v.
Loye(Vignede la),P. A , 3.
Loys,Jeham,P. A., 10, I, 1°.
Luc,Jaques, trésorierde la saulneriedeSalins, feuilletde garde,v.
Lyon(Jeande), loi. 36, r.
Lyon(Aimonetde), écuyer,fol. 39, v.
Mahaut(V.Bourgogne).
Mairoz,François,de Salms,fol. 37,v.
Maladiere(La),lieu dit du territoired'ArboisentreArce et la route de

Poligny,fol. 64.
Malines(V.Bourgogne,Philippe,comtede).
Mallat,Jean, de Frontenay,baillid'Aval,P. A., 8.
Malle,prèsBruges,loi. 55, r.
Malliat(Perrenetde), fol. 34,v.
Malnurry,Girart,fol.18, r
Malpertus(Petrusde),de Salinis,fol. 17, r.
Marceret,Ste., fol. 37,v., note.
Marchies(Vienet,deMesnay),fol 63,r.
MareschauxdouPin (Esteveninfilsà), P. A.,10, I, 1°,3°; Humberz,frère

d'Estevenin,ibid.
Marnoz,Eslevenins,P. A., 10,I, 1°.
Mathenay,Malenay,cantond'Arbois,fol. 65,r.
Meniers.Willemins,fil,P. A., 10, I, 1° (V.Moygnier).
Mennay(V Mesnay).
Meirey(Guillaumede),chevalier,lieutenantdu bailli,fol. 62, v.
Mercerie(Légierde la), fol.44, r.
Mercerot,Jean, 21,
Mercier,Estevenin,P. A.,10, I, 3°:II, 1°.
Meredeu,Estevenin,fol. 18, r.
Meredeu,Jehannin,fol.19, r.
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Mergnot,Estevenin,P. A.,10, I, 3 .
Merquîst,Giroz,P A., 10, I, 1°.
Merquist,Richart,ibid.et 3°.
Merquist,Lirot, ibid.
Mesnay,cantond'Arbois,Meinay,Mennay,Menay,Mannay,fol.22, 23,24,

64,v. ; 65,r. ; 72, r. ; P. A , 10,II, 2°.
Mesnay,Eglisede Saint-Oyant,fol. 7, r., P. A., 10.
Mesnay(Fourde),fol. 7, r.
Mesnay,rue dePreybuert,fol. 72, r.
Mesnay(le Byezde), P. A., 10, I, 1°, note.
Mévilloz,Jehan, chevalier,fol.44, r. ; 47, v.
Mocbay(LiBoysde),actuellementla forêt Mouchard,fol.3, v., 14, r.
Moinne(Huguenindit), fol.7,r.
Moinne(Perreninsdit), P.A., 10, II, 1°.
Molin(le),Thyébaul,dit dou,d'Arbois,clerc,fol. 16, r.
Molpré,Mollepratum,Molprel,Molprez,lieu dit du faubourgde Larnay.

Communedumêmenom,cantondeNozeroy,arrondissementdePoligny.
Molpré(Jehande), abbéde Baulme,licenciéen loys, conseillerau Parle-

ment de Dôle,fol. 67,v.
Molpré(Guillaumede),P. A., 10, III, 4°.
Molpré(Petrusde),fol 1, r.
Molpré(Rodulphusde), fol. 1, r.
Monlanfroy(Boisde),au-dessusdu biefde Glanon,fol 15,v.
Monnet-la-Ville,cantonde Champagnole,arrondissementde Poligny.
Monnet(Richartde),fol. 18,v.
Mont(Boichertde),fol.31, r.
Mont(Jehande), lombard,P. A., 10, II, 1°;III, 1°.
Mont(GuiBonetde), notaire,fol 17,r.
Mont(Guienotde), notaire,fol. 36, r. (V.Bonate).
Montaigu,Montagu,cantondeConliège,arrondissementdeLons-le-Saumer.
Montagu(Gillede), licenciéen lois, fol. 26, v. ; 57, v. ; 67,v.
Montagu(Pierrede), fol. 51, r.
Montbéliard(Seigneurde), fol.69,r.
Montellier,lieudit du territoired'Arbois,au sud deVillette,cote 307.
Montellier(Vignede),P. A., 3.
Montesaionne(DominusJohannesde),miles,P. A., 10, III, 6°.
Montferrand,Montferrant,cantondeBoussières,arrondissementde Besan-

çon.
Montferrant(le seigneurde), fol. 23, r.; 41, r.
Montferrant(AnxeldeSalins,sire de),chevalier,fol. 26, r. ; 27,r. ; 41,v. ,

57,v.; 67,v. P. A., 10.
Montigny,Montaigney,Monteigney,cantond'Arbois,fol.25,v. ; 26, r.; 64,

v.; P. A, 5; 10, II, 2°.
Montmalin,cantond'Arbois,P. A.,7.
MonsRotondus,Monront,Montrond,cantonde Champagnole,arrondis-

sementde Poligny.
Monterotondo(Guiotusde), écuyer,fol. 17, r.
Montrond(Aymes,sirede), chevalier,fol.29, v.
Montrond(Honbersde), P. A., 10, I, 1°, 3°.
Moreax(V.Morel).
Morel,prévôtd'Arbois,P. A., 3.
Morel(EtienneChambier,dit)(V.Chambier).
Morelet(V.Morel).P. A , 10, I, 3°.
Morial,deSalins,P. A., 10.
Morial,Odat,P. A., 10.
Mornans,fol. 31,v.
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Moroillon,Vauchiers,P. A.. 10, I, 1°.
Morcial(Champet biefde),lieudit entre ArboisetVillette,fol. 31, r.
Mouchard,Mochay,Mouchay,canton de Villers-Farlay, arrondissement

dePoligny.
Mouchard(Boisde), fol 3, v. ; 14, 51, r.
Moygnier,Willeminfil, P. A., 10, I, 3°(V.Menier)
Mutin,Jehan,notaire,fol. 33, v. ; 36, r. (V.notairesd'Arbois)
Mymeney(Perrenetde), fol.31,v.
Mjon, Mion,cantonde Quingey,arrondissementde Besançon.
Myon(Renautde), fol. 23, v.
Myon(Girarsde), écuyer, lieutenant du baillidu comté de Bourgogne,

iol. 48,v. ; P. A,8.
Narduin,Willemin,P. A., 10, I, 1°,3°.
Nassy(V Necy).
Navarre(V. France).
Navoy(le),Navay.CommunedePontdu-Navoy,cantondeChampagnole,

arrondissementde Poligny.
Navoy(Guillamedu), fol. 71, v.
Navoy(Honberzdou), P. A., 10, I, 1°, 3°.
Navoy(Perrenindou),P. A., 10, I, 3°.
Nécy, faubourg d'Arbois,Nassy, Nayssey,Nayssie,Nessey(V. Asson

Naissey).
Neufchestel,au comtédeBourgogne(seigneurde), fol. 69, r.
Nevers,P. A.,6.
Nicholier,Bernard,de Villate,fol. 71, r.
Nonet,Perrenins,clers,P. A., 10.
Noulx(les),Arnouzdes, châtelainde Bracon,P. A., 10,II, 1°.
Nozeroy,chel-lieude canton, arrondissementde Poligny.Lieu dit du

territoired'Arbois.
Nozeroy,MestreJehan deNosserey,clers,P A., 10, II. 1°,2°.
Nozeroy(Perrenetde Nosseroy),P. A., 10, I, 1°,3°.
Odate,femmedeRobertdeBoujailles,fol. 32, v.
Odier(Perrealfil),P A., 10, I, 1° (V.Edier).
Ongrie,Hongrie.P. A., 9, note2.
Orgeval(Li bieyd'), fol. 55, r., au territoired'Arbois
Ornans,chef-lieude canton,arr. de Besançon(Cuhennesd'), siresde loys.

P A., 10, II, 1°.
Ornans(Jeansd'), notaire, fol. 21, v.
Othes(V.Bourgogne).
Otthonin,filsdu baillide Bourgogne,fol. 36, v.
Oygiers,Humbers,fol 19, r.
Oyselier(Etienne,seigneurde),P. A , 1
Parandier,Jean et Huguenin,deMontmalm,P. A., 7.
Pans, fol.40, r. ; 61, v.: P. A., 5.
Patrognet,Patroinet,Estevenin,P. A , 10, III, 5°, 6°.
Patrognet,Michiel,P. A., 10, I, 1°.
Pelestier,Estevenon(filBernarta), P. A., 10,I, 3°.
Pelocart(Vuillemin),fol. 23, v.
Penot (le)Perrotdit du, fol, 19, r.
Perier (Estiennedu), fol.23, v.
Perrier, Jacquiers,fol 19, r.
PetitLoupnet,Jehan, escuier,fol 72, v.
Petitualat,Estevenins,P. A , 10, I, 1°.
PetitValet,Girard,fol. 15, r. ; 23, r., P. A., 10, III, 1°, 3°.
Phelise,Dreve,licenciéen lois, fol. 67, v.
Picardet(Huguenindit),P. A., 10, II, 1°.
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Pierre (Guilleminde la), écuyer,fol. 44, r.
Pierre (Guiotde la), fol. 18,v.
Pierre Encise,Encisse,Oncise, Uncisse. Lieu dit de la forêt d'Arbois. P.

A., 10,1, 1°, 2°, 3°, III, 5°, 6°.
PierreFuez,Rochedufeudansle boisdeParencot,P.A., 10,I, 3°;III, 5°,6°.
Pignent, Vienez,P. A , 10, I, 1° (V. Pimant).
Pigot, Perrenin,Vermer,P. A , 10, I, 3°.
Pimant,Vienot, P. A., 10, I, 3°.
Plaine, Estienne, fol. 72. v.
Planches(les), cantond'Arbois.
Planches (Perrmsdes), fol 32, v.
Platière(la), lieudit en dessousdu moulindes Terreaux,fol. 71, v.
Platière (Humbertde la], chevalier, conseiller de Marguerite de France,

fol 11,v; 23, r. : 27, r. , 28, r. 34, v. , 36, r., 41,v., 57,v., 63,v.
71, r. ; P. A., 5, 8, 9.

Platière (Jueniersde la), P. A., 10, I. 1°,3°
Platière(Odetde la), fol. 18,v. : P. A., 10, II, 1°.
Poitiers,Poithehuz,Poythiers, Philippele Long, roi de France, comte de

Poitiers,P. A., 10, 10, III, 1°, 3°, 5°, 6°
Poitiers (Charlesde), conseillerde MarguentedeFrance, sue de Saint-Va-

lier et deVadans,fol. 14, r :,27, r. ; 28, r ; 54, v. ; P. A, 7.
Poitiers (Guillaume,le Bâtard de), chevalier,baillidu comtéde Bourgo-

gne, fol. 61, v
Pobet (Jehandit), fol. 19, r.
Poligny, In Poligniaco, Pollogmacum, Pollognez, Polloigney, Polom-

gney, Poloignev,iol. 9, r. : 29; 30; 54, v , note; 72, v. : P. A., 10. I.
1°,2°, III. 5°,6°.

Poligny(Renauz,seignourde Samt-Aigne,châtelainde), fol. 30, r.
Poligny(Conralz,prévôt de), fol. 29, v
Poligny(Jeande),ecuyer,P. A., 10, III, 4°
Poligny(Guichartde), licencieen lois, fol. 67, v.
Polpoy,Vienot.P. A.,10, I, 1°,3°.
Pomeret, V. Li Pomerez.
Poncetem,Villeretou Wuillematfil, P. A., 10, l,1°,3°.
Pon, Jehannin dou, fol. 15, r.
Pontet (le), fol. 55,r.
Porte (Renaudmde la),fol. 15,r. ; 38, l.
Porte(Estevenonde la), fol. 15, r.
Poupoy, V. Polpoy.
Prel (le),Hugueninsdou, P. A., 10, I. 1°.
Prestm, Pretm, cantondeSalins, arrondissement de Poligny.
Prestin (Humbersde), P. A , 10. I, 1°,3°.
Prevençal,Girart,notaire, fol. 36, r.
Prévost,Girart,fol. 56, r.
Prot, dit du Penot, fol. 19,r.
Pupillin, canton d'Arbois,villa Popibanensis,Pipillin,Pepelin,Pupellin,

P. A., 10, I, 1°, 2°; fol. 17, 19, 20, 64, v 65, r.
Pupillin(Guillamede), escuier,fol. 18, v., 31,v , 34.v., 42,v., 43, 44, r.,

46, v., 47, r , 52, v.; 71, v. P. A , 10, III, 5°,6°.
Pupillin(Jehamnde),fol. 18,v . P. A., 10, II, 1°
Quacce,Estevenin,fol. 36, r.; Vienot,fol 36, v.
Quacet(Estevenindit), d'Arbois,P. A., 10, II, 1°,note
Quacet Symon,fol.55, r.
Qualarz,(Haymonindit), fol. 50, r.V. Guanlar.
Quallat,Jehan, de Choysey, garde du sceldu comtede Bourgogne,prêtre,

fol.21. v.
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Quanial,Jaquier, P.A., 10, I, 1°.
Quartereau,Fiery, fol. 72,v.
Quatremax,Joceriar,P. A., 10, I, 3°.
Querut,P., notaire,fol.71, v.
Quingey,Qumgi, chef-lieude canton, arrondissementde Besançon,P.

A., 7.
Quingey(Châteaude), fol. 28, v, 38, v.
Quingey(Eudesde),chevalier,fol. 26, v., 57,v., 63,v. ; licenciéen lois,

conseillerau parlementde Dôle,67,v.
Qumgey(Huguede),chevalier,conseillerdeMadamedeFlandre;P. A.,10,

III, 5°.
Ramchenaux(Huartde),écuyer,baillid'Avaldu comtédeBourgogne,fol.

51, r.
Ravière(Pierrede la), fol. 23, r., P. A, 10, III, 3°.
Ray (Messirede), conseillerdeMargueritedeFrance,fol. 11, v.
Ray, Jehan (sirede),gardiendu comtéde Bourgogne,fol. 63,r.
Raynon,Reignom,Reignon.Regnon,Reynom,Roignon,lombardd'Arbois,

P. A , 10; 10, I, 3°, II, 2°; III, 1°, 3°, 5°, 6°.
Regnoudas(les).V AssonNassy.
Renaude(la), femmed'EtienneChambier,P. A., 10, 10,I, 3°; III, 1°,3°.
Renault(Frèrel,prieur d'Arbois,P. A.,10,III, 4°.
Rethel,Rathel,comtes de Bourgogne,comtesde Rethel.V Bourgogne,
Rie,Rivus, aujourd'huiRye,cantonde Chaumergy,arrondissementde

Dôle.
Ododictusde Rivo,clencus,P A., 10, III, 6°.
Rie (Thiébaul,sirede), châtelainde Bracon,fol. 26, r.; 57, v., 63, v.:

licenciéen lois,conseillerau parlementdeDôle,67,v.
Roignon,P. A., 10, I, 3°.V. Raynon
Rondet.Perrenin, Juham, Vauchiersou Vaychers,P. A., 10, I, 1°, 3°.
Rosières,abbayede l'ordrede Citeaux,communedela Ferté, cantond'Ar-

bois,P. A., 1.
Rosières(Humbert,abbéde),P. A., 1.
Rosières(FrèreHuguesde), P. A., 2.
Rosset;Rossez,Estevenin,P. A , 10, I, 1°,2e,3°, Jaquat,P.A.,10,III, 1°:

Jaquet,3°,Perreninsdiz, tavermers,P. A., 10,I, 1°, 3°.
Sagontet,Huguenin,fol. 32,v.
Saignai,Huguenins,P. A., 10, I, 1°.V. Soneax.
Saillars,Huguenins,fol. 19,r.
Savnt-Aigne(Renauz,sirede),châtelainde Poligny,fol.30, r.
Saml-Cyr,SaintCire,fol. 65, r.
Samt-Nicolas(cheminde),de Salinsà Ivory, P. A, 10, I, 3°; III, 3°.
Samt-Oyant,SanctusEugendus(Aymonetde), fol. 55, r.
Saint-Oyant(Bernardde),notaire, fol. 18, v., 21, v.; 45, r. ; 48, r.. P.

A., 10, 111,5°,6°.
Saint-Oyant(Jean de), P. A., 8.
Samt-Oyant(Simonde), P. A., 8.
Samt-Oyandde Joux. abbaye,aujourd'huiSaint-Claude,chef-lieud'arron-

dissement,P. A., 10,II, 1°.
Saint-Pierre(Hugoninde), fol. 72, r.
Saint-Valier(Messirede), conseillerde Margueritede France,fol. 11, v
Saint-Valier(Charlesde Poitiers,sirede) etde Vadans,P. A., 7.
Salins,Salinoe,Salmum,chef-lieude canton, arrondissementde Poligny.

fol. 17, r.
Salins,comtesde Bourgogne,siresde Salins(V.Bourgogne).
Salins,Bourcleconte de Bourgoigne,P. A., 10, I, 1°.
Salins,Borenostredamela comtesse,P A., 10, I, 3°.
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Salins,CheminSanoisde Salinsà Châteauchalon,P. A., 10, I, 1°.
Salins,CheminSaint-Nicolas,de Salinsà Ivory, P. A., 10, I, 3°.
Salins, Courdu comtede Bourgogneà Salins, fol. 21, r.; 22, r.
Salins(EgliseSaint-Michelde), égliseSaint-MauricedeSalins,P.A.,10,I, 2°.
Salins(Puitsde), puteus Salinensis,fol. 9, r.. 10, r.
Salins(Saulnenede), feuilletde garde, v., fol. 9, r.; 11.
Salins(Ancel,Anxelou Anxealde), chevalier,sire de Montferrand,licencie

en lois, conseillerde Margueritede France et de Philippele Hardi, fol.
41, v. ; 57,v. ; 67, v. ; P. A., 9, 10, III, 5°, 6°.

Salins(Dimanchede), chevalier,P. A., 10; 10, III, 1°, 3°; gardiende part
Louis de Neversen sa terre de Bourgogne,P. A.,10, III, 4°; feu, P.A.,
10, III, 6°

Salins(Jean,filsdeDimanchede),chevalier,P. A , 10;10,III, 1°,3°,5°,6°
Salins(Hugueet Othenin),ses frères, P. A., 10, III, 5°,6°.
Sancey(Guilletde), coadjuteurdu gardiende la terre ducomtedeFlandre,

P. A, 10. III, 4°.
Sangms(Liboisde), fol. 2, v.
Sanois,Sanoys,CheminSanois, de Salinsà Château-Chalonpar le Bru de

Corne,P. A.,10, I, 1°, 2°, 3°.
Sanz(V.Sens)
Sapience,Humbert,fol.49, v ; 50, r
Sargenal,Huguenin,fol. 18, r.
Saugey(le), CosterusfilmsAymomsdu, P. A., 10,I, 1°, note.
Saulx(J. de), P. A., 9, note 2,
Savoie,fol 26, r.
Savour(Jaquetfils), fol. 49,v : 50,v.
Sehurre(V.Seurre).
Seignal(V.Soignaul).
Seignerot,Estevenins,fol. 19,r.
Seignerot,Huguenins,ibid.
Sens,Sanz(Diocèsede), P.A.,10, II, 2°, note.
Septier,Guillaume,fol. 72, v.
Serget,P., P. A., 5, note.
Serox(V.Sirod).
Seurre, cheflieu decanton,arrondissementde Beaune(Côte-d'Or),P. A.7

10, III, 1°,2°.
Sirot. Serox, cantonde Champagnole,arrondissement de Poligny.
Sirod (Guiennetde), fol. 31, v. , 32, v.
Sirod (Jehanmsde),clert,fol. 56, r.
Sirod(Simonde Vaudrey,prieur de), fol. 41,r
Soignaul,Seignal, Soigneal,Soneax,Jeham, fol 18,v.: 19,r 44, r
SoignauL,Li grant Jehans, fol. 18,v.
Soignaul,Huguenins,P. A., 10, I, 2°, 3°, II, 1°.
SoignaTil,gardedusceldelacourdelacomtessedeBourgognea Arboio.II, 2°.
Succellin,fillede feu Adenetd'Arbois,P. A., 10 II, 2°, note.
Suerre(V.Seurre)
Symonetdela Loye,Estevenin,fils,clerc, fol. 37,v.
Tassonieres(les),Tassemères(les). Lieu-dit du territoire d'Arbois,voisin

de la grange du Sourbief,cote336(Vignedes),P. A , 3.
Taverniers,Abriet,li Boverdet,P. A., 10, I, 3°.
Temple(Terredu), lieu dît Champdu Temple,entrele faubourgde Chan-

gins et Villette,fol. 31, r ; 55, r.; 71, r.
Tespe(la),Tepe(la), actuellementla Tespeaux Loups,près d'Arce,com-

mune d'Arbois.
Tespe(Girarzde la), fol. 49, r. ; 50,v., P. A , 10,I 1°.
Tespe(Jehande), fol. 56, r.
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Tespe(Bartholometfil Girartde la), P. A., 10, I, 3°.
Theroude,Robert,fol. 14, r. 28, r. : 54,v.
Thic (Jeande), chevalier,fol. 37, r.
Thoire,Toyre,Thoyre.
Thoire(Courde) a Arbois,P. A., 10, I, 1°,2°.
Thoire(seigneurde), fol. 50, r ; 64, r.
Thoire(Huguesde), fol.1, r.
Thoire (jannindeVillate,prévôtde), P. A.,3.
Thoire(Prudhommesde), P. A.,I, 10. 1°,2°,3°.
Thoraise(DominusGuilleimusde), miles,P. A., 10, III, 6°.
Thorner (Humbertde),fol. 18, r
Tonnerre(RobertdeBourgogne,comte de), fol. 36,v. . 37, r.
Toner,Humbers,fol 19,r.
Tournay,Tornay,fol.55, r.
Tournay(Jaquonde), fol 55,r.
Tournay(Phelippe,évesquede),P A, 10, III. 3°.
Treffort,Pierre,clerc,administrateurde l'hôpitald'Arbois,fol. 50, r.
Troyes,Troies.fol. 14, v. , 22. r. , 26,v . 29, v.
Truil (le) Regnautdu, P. A., 8,
Usie(Hunbersdit d'),P. A., 10, I, 1°,3°.
Vadans,Vaudens,Vuadens,cantond'Arbois,fol. 15,v.
Vadans(Châtellemede), P. A., 7.
Vadans(Charlesde Poitiers,sire de Saint Valberet de), P. A., 7.
Vadans(Rechartde), chevalier,habitantd Arbois,fol. 7, r.
Vadrey(V.Vaudrey).
Valdier(V.Vaudrey).
Valdrey(V Vaudrey).
Valempoulieres,canton de Champagnole,Valanpolait,P. A., 10, I. 1°,

Valampolerre.2°.
Valons,Vienaz,fol. 29, v
Yannerel,Thiébaul,clerc,fol. 23, r.
Vauclner,Pierre,fol. 36, r
Vaudens(V.Vadans)
Vaudrey,cantonde Montbarrey,arrondissementde Dôle, Vadrey, Val-

dier,Valdrey,Vaudre,Vaudry,Vaudryer,Vadreyum,Wadre.seigneur do
Vaudry,fol.1, r. ; 28, v. , 52, r. ; P. A., 10, I, 3°; II, 1°; III, 6°.

Vaudrey(de), deThoire,fol. 50, r.
Vaudrey(Eude.sire de),chevalier,baillidu comté deBourgogne,fol.44.

v. : 45, v.
Vaudrey, Guillermusou Vullermus,dommusde Wadie, fol. 6, r. P.

A., 1.
Vaudrey(Simonin,seigneurde).P. A , 10, II, 2°.
Vaudrey(Sunonde), moine deSaint-OyanddeJoux. P. A.,10, II, 1°,2°.
Vaudrey(Simonde), prieur de Snod, fol 41, r.
Vaudrey(Guillaumede), chevalier,fol 41, r.
Vaudrey(Jacobus,fraterWillermide),P A.,1.
Vaudrey(Jaquetde), P. A , 10,I, 1°, 2°.
Vaudrey(Johannes,filmsJohannisde),P. A., 1.
Vaudner, Vaudryer(V.Vaudrey).
Vaugrenanz,GrangedeVagrenanz,aujourd'huilaGrangePerrey,P. A.,6.
Vaul(Hugueninsde), P. A.,10, I, 3°.
Vaul (Odozde),fol. 18, r.
Vennengin,heudit du territoired'Arbois,P A.. 10, I, 1°.note.
Vennes(Jeande), fol 57. v.
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