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INTRODUCTION

L'Académie achève acluellemeiit, par la publication du

lome XI des Mémoires el documents inédits de la Franche-

Comté, le programme qu'elle s'était tracé en 1900 et qu'elle

avait complété peu après en décidant l'impression des

documents concernant l'invasion du territoire comtois en

1813 et 1814. Des trois volumes mis presque simultané-

ment à l'étude ce fut ce dernier, le tome XII, qui parut le

premier en 1910.

Le départ de JM. Jules Gauthier pour Dijon et son décès

prématuré suspendirent pendant plusieurs années la publi-

cation de la correspondance du siège de Dole en 1636. 11

était réservé à M. Emile Longin, l'écrivain contemporain

« le plus compétent sur les guerres du XVll^ siècle en

Franche -Comté », de reprendre le travail ébauché par

M. Gauthier et de faire du tome X un recueil de quatre

cents lettres d'une valeur inestimable pour l'histoire de ce

siège justement célèbre.

Après plus de vingt ans, le tome XI, commencé dès 1898

par M. le docteur Joseph Meynier, comble enfin la lacune

qui existait dans cette importante collection. 11 comprend

quatre parties.

La première renferme un texte juridique du XYIl"^ siècle.

C'est la codification des statuts municipaux d'Ornans d'a-

près un manuscrit rédigé en 1665. Il fournira de nombreux

et intéressants documents à ceux qui voudront étudier

dans le détail l'organisation administrative, les usages et
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les mœurs de nos bonnes villes comtoises si fières d'avoir

rang aux Étals de la province.

La seconde partie est un supplément à la correspondance

du siège de Dole de 1636, publiée dans le tome X. il com-

prend quarante-deux lettres extraites des papiers de Girar-

dot de Nozeroy conservés à la Bibliothèque municipale de

Besançon. Elles apportent un nouvel appoint à cette riche

documentation sur Tune des périodes les plus intéressantes

de notre histoire provinciale. L'avant-propos qui les pré-

cède explique pourquoi ces lettres n'ont pas été publiées

en même temps que les autres.

La troisième partie est consacrée à l'Obituaire de l'ab-

baye Sàint-Paul de Besançon. Moins important que celui

du chapitre métropolitain publié dans le tome IX de cette

collection; il intéresse comme lui non seulement les moines

de l'abbaye qui appartenaient aux meilleures familles de

la province et les chanoines qui leur succédèrent, mais un

grand nombre de personnages importants qui avaient été

les bienfaiteurs de ce monastère où y avaient fondé des

anniversaires.

De non moins de valeur est le carlulaire du val de Mor-

teau, depuis longtemps connu sous le nom de Livre Noir

de Morteau. Il forme la quatrième et dernière partie du

volume. C'est un document de premier ordre tant pour

l'histoire générale de la province que pour celle des hautes

montagnes du Doubs. On pourra tout à la fois y étudier

les premières franchises accordées en Franche-Comté, et

y suivre la formation et le développement des communau-

tés, les pj-ogrès de leur organisation administrative, les

différentes phases de leur émancipation et l'obtention suc-

cessive, avec l'appui des ducs puis du parlement, de leurs

libertés et de leurs privilèges.

Le Livre Noir sera le premier des cartulaires de nos

monastères comtois que nous posséderons imprimé.

M. Joseph Meynier a fait imprimer les statuts munici-
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paux d'Ornans. Les trois autres travaux ont été publiés

avec annotations et tables : le supplément à la correspon-

dance du siège de Dole en 1636, par M. Emile Longin;

rObituaire de l'abbaye Saint-Paul, par M. le comte de

Saint-Agathe, et le Livre Noir de Morteau, par le vicomte

Albéric de Trucliis de Varennes.





STATUTS MUiMClPAUX iïORNANS

(1602)

On sait qu'Ornans a d'abord élé une prévolé royale,

pour l'adminislralion de laquelle les habitants élisaient

chaque année, le jour de la Circoncision, quatre échevins

et douze jurés ou conseillers qui formaient, avec vingt

notables, le conseil local du prévôt. La ville obtint, en

1576, de Philippe 11, par le crédit du cardinal de Gran-

velle, un des plus illustres de ses enfants, des lettres

d'institution de mairie qui rélevèrent au rang des bonnes

villes du comté de Bourgogne. Elle possédait le neuvième

siège aux États du pays.

La première rédaction et codification des antiques sta-

tuts qui, « de toute ancienneté » au dire de son conseil,

régissaient la ville d'Ornans, date de l'année 1602. Elle

portait le titre de « Formes et statuts de la police et gou-

vernement des ville, chasteau et communauté d'Ornans. »

Le conseil se réservait d'y « adjouster, diminuer, changer,

muer, corriger et amender toutes et quantes il le trou-

veroit convenir. » Ces statuts furent soumis à l'autorisation

du parlement de Dole, qui en permit l'exécution.

Cette première rédaction n'est plus représentée aux

archives de la ville, et nous avons dû nous servir d'une

rédaction de l'an 1665, due à la plume du secrétaire de la

M. 1
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mairie d'alors, Nicolas Gonzel. Les statuts y sont suivis

d'arrêts du parlement relatifs à l'éleclion du Magistrat (du

13 décembre 16^27 et des 20 et 30 décembre 1631) et de

règlements généraux sur les élections des Magistrats des

villes du comté de Bourgogne (du '2 décembre 1647 et du

ÏS décembre 1652), que nous n'avons pas cru devoir repro-

duire, parce qu'on les trouve ailleurs.

Le manuscrit de Nicolas Gonzel est un in-8, relié en par-

chemin, de 150 feuillets, dont 133 seulement sont écrits.



FORMES ET STATUTS
DK LA

POLICE ET GOUVERNEMEXT DES VILLE, CHASTEAl) ET COMMUX.UlLTÉ D'ORNANS

NOUVELLEMENT RECUEILLYS, RÉFORMEZ ET AUGMENTFZ

EN L'AN DE NOSTRE SEIGNEUR MIL SIX CENTS DEUX

DISTINGCEZ PAR TILTRES ET ARTICLES

Les bourgeois, manans et habilans des ville et chas-

leau d'Ornans faisant une seule communauté soubs le Ma-

gistrat, auclhorilé et juridiction d'un juge, chef et mayeur

pour Leurs Altesses Sérénissimes ducs et comtes de Bour-

gongnes, par eux annuellement esleu, selon qu'il leurs a

esléconcédé par fut d'immortelle mémoire Philippe second

roy des Espagnes, jadis duc et comte de Bourgongne, etc.,

rapportant, comme de raison, tout leur bonheur, régime et

gouvernement, entretient et manutention de leur répu-

blique à l'observance des saintes loix divines, canoniques

et civiles, édits et ordonnances de Leurs dites Altesses

Sérénissimes, leurs souverains princes, et de leur souve-

raine court de Parlement en ce pays, et à icelles confor-

mants, réglans et disposants leur police, comme lousjours

du passé, comme ils entendent et espèrent faire à l'adve-

nir à l'ayde de Dieu, reconnoissanls que pour ladite ob-

servance meilleure, et plus facile et sans déroger n'ycn c-

trevenir aucunement auxdites loiz divines, n'y aux hu-

maines présentes et futures, en tant qu'elles concernent
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et concerneront le droit publique, ou autrement, ils ne le

peuvent, et doivent le faire, il leur est requis, et néces-

saire, traiter, disposer et donner ordre à plusieurs choses,

cas et actes de police qui lesdits attouchent particulière-

ment, et de faire recueil, et mettre en évidence tout ce que

sur ce sujet a esté cy devant par leurs devanciers et eux-

mesmes en a esté traitté, disposé et résolu, à ce que le

tout mis ensemble chacun en soit plutost et mieux cer-

tiorés et adverlis.

Pour ce aujourd'hui pénultième jour du mois de dé-

cembre l'an mil six cents et deux, audit Ornans, en l'hostel

de ladite ville, en chambre ordinaire du conseil d'icelie.

Personnellement constituez et comparant Claude Gauthe-

ron, docteur es droit, mayeur de ladite ville, honorable

Léonard Mercier, procureur postulant au siège dudit Or-

nans, Jean Estevenon, Anatoille Roy, Pierre Muselier,

eschevins, Maistre Denys Gody, sindique, M'^' Louys

Clément, Symon Receveur, Clément Gonzel, Jean Jacque-

not, Pierre Martel, Guillaume Nodier, Maistre Jean-Guil-

laume Poutier, Bonaventure Baron, Ferry Cuenol, Antoine

Colard le Viel, Antoine Baron Charmoille, Gabriel Daresche,

jurez et conseillers de ladite ville : Maistre Humberl Gon-

zel, Claude Vernier, Quentin Charmigney,, Claude Darc,

Jean Cuenot, serrurier, Anathoille Colard, Jean Estin,

lliérosme Gressot, Grosclaude Cueno+, Jean Cuenot-Trout-

tol, Jean Baron, cordonnier, Pierre Daresche, Claude

Colard, Jean Roussel-Petit, Anatoille Nodier, Guillaume

Petitjeannin, notables, tant en leur nom que de Pierre

Odile, docteur es droit absent, Pierre Darc, malade, Pierre

Boquin, aussy absent, et de Arnier Muselier, de Jean

Goguet, preudhommes dudit chasteau cy aussi présents,

légitimement convoquez et assemblez, faisants et représen-

tants comme de tout le passé , le corps entier de ladite

communauté, tant en leurs noms que du surplus desdits
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bourgeois, manans el habitaris absents, pour eux, leurs

hoirs successeurs et ayant cause, habitans et qui habit-

teront esdiles ville, et chasteau et district d'illec. Estant

d'un mesme accord, unanime volonté et consentement. Ont

fait, Irailté, passé, et condit comme ils font par cettes, et

selon qu'il leur est permis et loisible, les déclarations

conventions, résolutions, ordonnances, statuts et loiz

politiques cy après descriptes et exprimées, pour eslre

tenues, respectées et observées perpétuellement à toutes

occurrences, et où il fera besoing pour droit particulier, et

municipal entre lesdils bourgeois, manans et habillans

présents et futurs, et pour les négociations, affaires, con-

Iracls, différents, et les délicts et contraventions les concer-

nant et que les concerneront tant en général qu'en parti-

culier, cassant et annuUant louts autres statuts, et réso-

lutions précédentes, soient contraires aux présentes ou

autrement et jà non inférés, et répétez par exprès sans

qu'il soit plus permis les alléguer pour s'en servir, avec

réserve toutesfois de aux présentes adjouster, diminuer,

changer, muer, corriger et amender toutefois et quantes ils

le trouveront convenir, el nécessaire. Le tout soubs le bon

voulloir et plaisir de ladite court souveraine.

EN QUELLES PERSONNES CONSISTE LE MAGISTRAT

ET CONSEIL DE LA VILLE

Premièrement, il sera à tous notoire et manifeste que de

toute ancienneté, et mesme dez l'élection de la mairie

audit Ornans par feue Sa Majesté Catholique par sesdites

patentes du vingt-troisième de may mil cinq cents septante-

six, et selon la forme observée par l'envoy en possession,

en dalte du dernier jour de décembre an prédil. Le Magis-

trat et conseil de ladite communauté a toujours consisté,
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el consiste enlièremenl et pour le tout aux personnes du

juge chef et mayeur, de quattre eschevins, de douze jurez

et de vingt notables, qui ont voiz délibératives et résolu-

tives, et d'un secrétaire et d'un sindique sans voiz et opi-

nion.

TILTRE PREMIER

De l'élection du Magistrat.

Article 1". — Pour l'élection duquel Magistrat respecti-

vement pour se conformer à l'octroi, concession et envoy en

possession de ladite mayrie, l'on déclare que chascun an à

cliascun jour de feste Circoncision Noslre-Seigneur 'pre-

mier jour du mois de janvier, incontinent après l'issue de

la grande'messe, que l'on célèbre par fondation en l'église

parochiale dudit Ornans, après lesdiles matines, d'ancien-

neté et invétérée coutume et sans nécessité d'assignation,

chascun chef d'hostel desdits manans et habittans ont le

debvoir de comparoir, se retrouver et assembler en ladite

maison de ville (ou en la rue publique devant icelle maison,

si la multitude des personnes assistantes le demande), et

illec se séparant et tenant appart, les habittans du Bourg-

Dessus d'un côté, et ceux du Bourg-Dessous d'autre costé,

doivent entre eux respectivement choisir et eslire les

quattre eschevins et douze jurez pour laditte année, à

sçavoir ceux dudit Bourg-Dessus doivent eslire entre ceux

du Bourg-Dessoubs deux desdits échevins et six desdits

jurez, el le.sdits du Bourg-Dessoubs au réciproque pareil

nombre d'entre ceux dudit Bourg-Dessus (i).

(1) Un arrêt du Parlement de Dole, en date du 13 décembre 1627, a

aboli celte division en deux bourgs avec toutes ses conséquences. —
« En suite et conformité • de l'édit du 2 décembre 1647 portant règle-

ment de 1 élection des magistrats des villes du Comté de Bourgogne, la

ville fut divisée en quatre quartiers qui prirent les noms de : 1° Saint-

Chvistophf ; 2° Saint-Claude : 3» Sainte-Anne, et 4° SaintLaiirenf-
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Art. 5. — Seront choisis et appeliez à ladite charge

d'eschevins d'une part et d'autre, personnages de bonne

vie et conduite, de bonne faîne et réputation, litlerez s'il

est possible, et de bons moyens et facultez autant qu'il

sera possible, attendu l'importance de ladite charge.

Art. 3. — Entre les jurez seront comprins et relenuz ou

deux, ou du moins un des eschevins antiques, pour mieux

informer et advertir les nouveaux, de ce qui est requis au

gouvernement de ladite ville, chasteau et communauté, et

pour répondre de ce que peut encore despendre de leur

précédente charge et administration.

Art. 4. — Pareillement seront appeliez à la charge et

office de jurez gens de bien sans reproche, et des mieux

entenduz et plus apparents de ladite ville, considéré qu'ils

sont enlremiz et employez ordinairement pour conseiller,

gouverner, entendre et pourveoir au bien et repos publique

du reste desdits habittans à toutes occurences et néces-

sités.

Art. 5. — El entre iceux jurez, à mesme raison et effet

que dessus est couché, sont appeliez et retenuz quallre

pour le moins des antiques jurez et conseillers.

Art. 6. — Et pour faire tel choix et élections desdits

eschevins et jurez qui sont tant plus asseurez et hors de

tout sinistre suspilion à l'endroit du surplus desdils ha-

bittans. ce qu'entre autres choses importe beaucoup, afin

qu'ils soient mieux aimez, plus respectez, et leur gouver-

nement prins de meilleure part, que cavent de tout point

faveur, acception et monopole, en renouvellant ce que déjà

devant en a esté statué.

Art. 7. — L'on déclare comme dez longtemps il est

statué que personne ne sera nommé, appelle, n'y entremis

en ladite charge d'eschevin qu'il n'ayl audit Ornans mai-

son propre ou à cause de sa femme et enffans, ou que

n'ayl résidé audit lieu plus de dix ans continuels.
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Art. 8. — EL le inesme a toujours heu et aura lieu pour

le regard de lous autres offices, et charge du Magistral de

ladite communauté affinque personne n'y parvienne qu'il

ne soit jà mieux informé et plus affectionné aux devoirs de

telles charges.

Art. 9. — Aussy l'on déclare que deux frères ou un

beau-père et beau-fils ne seront appeliez ensemblement à

l'eschevinage.

Art. 10. — El posé qu'ils ne soient comme dessus alle-

nans aux eschevins, ou à l'un d'eux. D'ailleurs ne seront

esleus et mis au rang desdits jurez deux frères, un beau-

père et beau-fils, deux beaux-frères ou trois cousins, lors

et quand ils seront en communion.

Art. 11. — Ladite élection aiasy failte, intimée et notli-

fiéeauxdits nouveaux esleuz, s'ils estoient absents parles-

dits nouveaux eschevins, ceux ou celuy qui sera présent,

l'on déclare que au son de la cloche pour le premier coup

de la messe parochiale dudit jour se debvront trouver et

congrégier en ladite maison de ville lesdits nouveaux es-

chevins et jurez avec le mayeur antique, et à la mesme

forme et manière que dessus esHront vingt personnages

notables, moitié de Bourg-Dessus, moitié de Bourg-Des-

soubs, des plus dignes qui il sera possible, des plus doctes,

seavants et apparants d'entre tous lesdits autres, prenant a

ce soigneux esgard, considéré que avec lesdits eschevins

et jurez ils représentent le corps parfait de toute ladite

communauté, pour disposer, Iraitter, contracter, gouver-

ner et administrer tous et chascuns les affaires et négoces

d'icelle communauté, de quelque emport et conséquence

qu'ils soient, et comme si chascun particulier desdits ha-

bittans y esloit en propre personne.

Art. 12. — Et procédant à telle élection aux mesmes

fins et effet que cy dessus est dit touchant la bonne opi-

nion que l'on peut avoir desdits eschevins et jurez, sera
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advisé qu'entre lesdits vingt notables ne soient nommez
et appeliez plusieurs d'une mesme famille, parentage et

alliance et estant en mesme communion.

Art. 13. — Lesdites élections ainsy faittes, parfaittes,

intimées et nottiffiées, comme dessus est dit, le mayeur

antique et tous lesdits nouveaux esclievins, jurés et no-

tables faisant en tout le nombre de trente-six, assem-

blez en ladite maison de ville doibvent eslire le chef et

mayeur pour ladite année, et un sindicque pour la mesme,

ou plusieurs années, selon qu'il est jugé expédient, qu'est

où il faut le plus soigneusement adviser et considérer pour

estre un mayeur homme de bien, et de bonne conscience,

des plus nobles, doctes, versez et expérimentez à l'admi-

nistration dft justice, et un sindicque sincère, diligent et

bienapprins en la pratique judiciaire pour mieux s'acquit-

ter de son debvoir et office, de ce les advertissant et avant

toute œuvre exhortant ledit sieur mayeur antique pour le

debvoir qu'il a et doibt avoir au bien et repos publique.

Art. 14. — I.a formalité de procéder à ladite élection

est toute notoire. Toutesfois, pour ne la laisser altérée ou

diversiffiée. cy après Ton déclare qu'elle se fera par scru-

tinium, et en secret, chacun des avant nommez ayant

préalablement promis par leurs serrements prestez sur

saincts Évangiles de Dieu eslans es mains du mayeur an-

tique, de nommer en conscience les plus idoines pour cha-

cun desdils offices qu'il leur sera possible faisants nomi-

nations par devant les deux commis idoines de la part de

l'assemblée pour les recevoir, qui par serrement pour ce

de mesme preste, comme dessus, hautement et intelligi-

blement doibvent faire rapport et déclaration de celuy

respectivement qui a le plus de voix et suffrages pour cha-

cun desdits offices sans jamais déceler n'y les suffrages

particuliers, ni ceux qui les ont donnez, à éviter toute

haine et envie,
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Art. lo. — Ladite élection faille, ledit mayeur est ac-

compagné à ladite messe, laquelle parachevée et accom-

plie, estant à deux genouils devant le grand aulel tenant

la main droite sur le très saint crucifix du livre et missel

en la présence delà sacro sainte Eucharistie que lient le

sieur curé, ou aulres prebslres ayant célébré ladite messe,

et par devant le sieur lieutenant de M. le bailly de Dole au

siège dudit Ornans et les sieurs avocats et procureurs fis-

caux ou ceux ou celuy d'eux qui se Ireuvent ou Ireuve

présent, prester le serrement solennel en tel cas accous-

tumé et prescribt par lesdiles palenles de ladite mayrieet

par lesdiles souveraines ordonnances, de la preslalion du-

quel serrement ledit mayeur quienl acle que luy est oc-

troyé par lesdils sieurs fiscaux respeclivenienlelesl noilée

et receu par le scribe ou l'un de ses jurez audit siège.

Art. 16. — Pour l'absence du sieur mayeur nouvelle-

ment esleu, ou desdits sieurs officiers du baillage, ladite

prestation de serrement est remise et faite à une autre

commodité, le tout avant que ledit mayeur fasse entre-

mise en sa charge.

Art. 17. — Du Conseil tenu le second en janvier 1609,

— L'on résoult par forme de statut que cy après avant

que procédera l'élection des eschevins et jurez, l'on ferai

lecture, par le secrétaire ou autre en son absence, des diz

premiers articles rapportez au volume des statuts de cette

ville affin que chascun soit informé de ceux qu'ils devront

choisir et nommer et des qualités y requises, laquelle lec-

ture se fera en la maison de celle ville.

Art. 18. — Du Conseil tenu le susdit jour. — Aussy l'on

statue que cy après les eschevins anciens, le jour et lors

de l'élection et choix des nouveaux eschevins et jurez,

noueront et escrironi les voiz et nominations sans que

autres s'en puissent mesler, sauf que quand au Bourg-

Dessoubs ce sera en présence du sieur mayeur.
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TlLTlîE 11.

De la première rentrée et tenue du Conseil

après ladite élection.

Article 1«''. — Depuis assavoir le lendemain de ladile élec-

tion du matin à l'issue de la première messe que l'on cé-

lébrera au point du jour en l'église parochiale, sans autre

assignation, et si ledit lendemain tombe jour de dimanche,

casera le lendemain ou a autre jour commode, que lesdits

mayeur, eschevins, jurez, notables, sindicque et secrétaire

convoqués par lesdits eschevins par l'ordonnance dudit

mayeur, doivent se Ireuveret assembler en la chambre du

Conseil de ladite ville, et illec presler leurs serrements sur

saints Évangiles de Dieu estant es mains dudit mayeur, de

chacun d'eux respectivement en leurs charges et offices,

faire tous debvoirs de gens de bien, d'honneur, et de

gloire de Dieu, pour le bien publique, advancement et

maintient de ladile république d'Ornans, selon que plus

amplement et spécifiquement il est porté et déclaré par le

présent volume et recueil de la forme et statut de la po-

lice dudit d'Ornans.

Art. "2. — Lequel volume et recueil pour ce au mesme
instant sera entièrement, hautement et intelligiblement

leu par le secrétaire de ladile ville, que l'on slaliie sera

fait annuellement à telle rentrée, affin que personne n'en

prétende cause d'ignorance et que la chose vienne et con-

tinue en évidence, universellemenl, et généralement par

le moyen qu'en ladile assemblée soient personnages de

louts quartiers el quasi de toutes factions desdiles ville et

chasteau qui en peuvent adverlir et faire ressouvenir les

absents.

Art. ;]. — Pour ladile première rentrée et l'acte que

dessus el en lout autre d'importance doivent estre appel-
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lez les deux personnages que particulièrement les habitans

dudil chasteau ont accoulumé d'eslire chacun an pour la

police particulière d'iceluy chasteau en tant que ce n'est

chose qu'attouche ou puisse attoucher aucunement auz

habittans de ladite ville, et au général de ladite commu-

nauté, le tout en conformité du traitté sur ce autresfois

faict auquel l'on se refferre.

Art. 4. — Sera au commencement d'une chacune année

et pour ladite première rentrée, faitle et dressée par les

eschevins un livre appelle de délibérations qui portera au

front les noms et cognoms du mayeur et eschevins, jurez,

notables et sindicque modernes, dans lequel libvre et

quayer seront nottées toutes propositions et résolutions,

et à la conclusion seront soubscriptes par le secrétaire or-

dinaire et par chascun eschevins, jurez et notables res-

pectivement sachant lire et escrire à toute plus grande

seurlé,

Art. 5. — A cliacune tenue dudit Conseil seront re-

leuttes les dernières résolutions, en premier lieu et avant

procéder à autres pour reconnoistre si elles seront estées

mises en exécution où elles apparlenoient.

Art. 6. — Et affin que chascun desdits eschevins, jurez,

notables et sindicque, s'ils ne veuillent librement pour

leur debvoir, du moins soient contraints de venir et assis-

ter audit Conseil, quand ils seront commandez, l'on statue

' que pour chascun deffaut, s'il n'y a légitime excuse, ils

payeront la somme de six gros applicables aux compa-

rans.

Art. 7. — Bien entendu que à la manière accoutumée de

tous temps en ladite ville lesdits jurez, notables, sindicque

et secrétaire, par l'ordonnance du mayeur, ou s'il est ab-

sent ou suspect au négoce qui se doibt traiter, de propre

mouvement desdits eschevins, seront commandez et con-

voquez par iceux eschevins ou l'un d'eux la veille de Tas-
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semblée, si ce n'esl en occureiice de quelque urgente né-

cessité et qui ne souffre dilalion ('), pour se trouver en la

chambre dudil Conseil à certaine heure.

Art. n. — Pour laquelle convocation et pour la déclara-

tion de la susdite peine encourue, que sera faitle par le

mayeur à la plus prochaine assemblée, lesdits eschevins

ou celui d'eux avant donné ladite assignation seront creuz

par leurs serrements, sans le révocquer en double, consi-

déré qu'ils sont estez suffisamment approuvés pour plus

grandes choses.

AuT. 9. — (]e que dessus faict pour donner commence-

ment à ladite administration de la chose publique, l'on

choisit d'enlre lesdilz jurés et notables, moitié du Bourg-

Dessus, moitié du Bourg-Dessoubs, à la manière cy des-

sus descrite, deux personnages, lettrés si possible est, et

des plus loyaux et expérimentés, pour, en la présence

du mayeur, les deux eschevins particuliers du chasteau y
appelez, ouyr, clore, conclure et arresler les comptes

généraux des antiques eschevins qu'ils rendent aux mo-

dernes.

Art. 10. — Et pourront lesdits eschevins modernes

dresser les rooles pour la distribution de l'ordinaire de sel

entre lesdits habitants desdites ville et chasteau.

Art. 11. — De plus est statué que cy après, après la

reddition des comptes, les eschevins remettront es mains

des nouveaux eschevins l'original du livre des délibéra-

tions pour estre mis aux archives de la ville, et en auront

lesdits anciens un extrait et double deùement signé el col-

lationné, si avoir le veuillent, et lequel à cet effet sera

auctorisé et expédié par le secrétaire de ladite ville.

(1) Retard.
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TILTUE III.

De l'office du juge, chef et mayeur dudit Ornans.

Article 1". — L'office, debvoir et charge dudil mayeur

consisle généralement à veiller, surveiller, pourveoir et

ordonner à ce qu'il convient et est nécessaire pour le bien

et repos de ladite communauté.

Art. 2. — Et spécialement pourquoy aussy il est eslably

principalement consisle en l'administration de droiturière

justice, au nom de nos souverains princes, auxdits habit-

tans entre eux et autres qu'il appartient, en toutes actions

persounelles, réelles, mixtes, et es causes de poursuitte

criminelle, pour l'instruction et décisions d'icélles, excepté

la décision de celles où il eschet peine de sang, lesquelles

ledit mayeur est tenu de renvoyer par-devant M. le bailly

de Dole ou son lieutenant au siège et ressort d'Ornans

pour par luy estre décidées et vuidées sur les mesmes

pièces fornies en la mayrie en conformité des patentes

d'icelle.

Art. 3. — En conformité desquelles, quant aux émandes,

ledit mayeur adjugera seulement au profit desdits habit-

tans celles qui concerneront ladite communauté, toutes

les autres appartenant à nosdits souverains princes.

Art. 4. — Audit mayeur appartient de proposer les dé-

libérations et de demander par ordre et en tel cas accou-

tumé les voix et opinions, et entendre les raisons d'icélles

qui seront données et entendues par les assistans haute-

ment et intelligiblement et de dicter et dresser les résolu-

tions ou autres par son certain commandement.

Art. 5. — Lesquelles résolutions seront faictes et réglées

selon la pluralité desdites opinions bien arraisonnées de

la maïeur part, pourvu que lesdits comparans soient et re-

présentent la maieure part dudit Conseil, sans que lesdits
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absents y puissent tiouver a dire pourvu qu'ils ne soient

estes négligés, ains soient estez deùemenl convoquez

pour estre réputez non discutants.

TILTUE IV.

De l'office du sindicque.

Article P^ — L'office et charge de sindicque de ladite

ville est surtout de diligemment et sans part, faveur,

haine, ni acception de personnes, prendre information,

traduire en poursuille et procurer le chastoy et punition

des délinquants et conlrevenans aux politiques de ladite

ville et iceux faire ponctuellement garder et observer.

Art. 2, — Pour quoy tant mieux faire et condemnation,

si elle y eschet, s'en ensuyve, Ton statue que si ledit sin-

dicque n'est eslii n'y insli'.ué que pour une seulle année

ou deux et à la sequanle, l'on en institue un autre. 11 sera

tenu de remettre fidellement es mains et puissance du

moderne sindicque toutes pièces servant aux causes et

poursuitles commencées, sauf ses émoluments dont ledit

moderne luy fera sûreté pour les avoir le cas advenant.

Que si ledit moderne tarde de poursuivre lesdites causes

par temps considérable, ledit antique sindicque le pourra

faire de son chef et en attirer les émoluments qu'ils luy en

debvoient appartenir, comme s'il fut esté continué sin-

dicque.

Art. 3. — Ledit sindicque sera commandé à la façon que

dessus est dit et debvra assister à toutes assemblées du

Conseil de ladite ville pour y apprendre et entendre les.

résolutions qu'il conviendra il fasse mettre en exécution

et pour donner advertissemenl de tout ce qu'il jugera estre

nécessaire pour le proffit et repos du publicque.

Art. 4. — Sera tenu de par chascun mois de l'année re-

lever et prendre du scribe de ladite mairie les sentences
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condemnaluires où y a émandes (i) déclarées au proffit

desdils habillans, de les mellre es mains des eschevins

pour en demander de poursuivre le payement, et si pen-

dant quelques mois ne sont entretenues aulcunes telles

adjudicalions^il l'accusera à la première et plus prochaine

assemblée, el ce qu'il rapportera de mois en mois sera

notté dans le quayer des délibérations pour éviter que aul-

cune chose ne s'en perde et soit oubliée.

Art. 5. — Prendra soigneux esgard que pendant la cé-

lébration des messes el vespres parochiales et des prédi-

cations, les hostes, laverniers el cabarelliers ne donnent

à boire à qui que ce soit, signammenl à personne desdils

habillans, auquel cas ledit sindicque ne s'oubliera d'en

faire la poursuitle qu'il convient selon les édils souverains

et les présents statuts.

Art. 6. — Comme aussy advisera soigneusement que

personne quelconque, soit de jour, soit de nuict, ne porte

par ville el de maisons à autres charbons ou braises allu-

més àévitter l'orvale (2) de feug à peine que l'on statue de

vingt sols contre chascun des contrevenans applicables à

ladite ville.

TILTRE V.

Du secrétaire et procureur de la ville au bailliage.

Article i^^. — Pour complément de perfection du corps

du Conseil de ladite ville, remettant en estre ce qui a esté

par quelques années interrupt el sans usage, sera ins-

titué un secrétaire ordinaire de ladile ville el dudit Conseil

d'un personnage à ce idoine el propre, qui nollera fidelle-

ment dans le livre de délibération toutes propositions,

ordonnances et résolutions que luy seront dictées comme

(1) Amende.

(2) Sinistre,
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dit est, et les soubsignera avec ceux dudit conseil et des

notables respectivement sçachant escrire, comme de mesme
escrira et soubsignera en ladite qualité tous extraits et

expéditions que luy seront recommandées et ordonnées

à la part dudit Conseil pour le service de ladite ville.

Art. 2. — El pour quelquement salarier et reconnoistre

de quelque mercède(i) ledit secrétaire, sans en surcharger

lesdits habittans de frais, comme il soit que le sindicque

de ladite ville est sujet à changement d'année à aultre et

que d'ailleurs il est ordinairement ou peut estre assez

empesché pour la police d'icelle ville pour avoir un procu-

reur aux causes que seront inchùes et pendantes au bail-

liage et en ce siège d'Ornans, qui soit stable et durable,

comme il est nécessaire, pour mieux se donner garde aux

matières de décrets et semblables respectant l'utilité ou

dommage de ladite communauté, l'on statue que ledit

mesme secrétaire sera choisy tel qu'il puisse et doive servir

de procureur audit bailliage, lequel respondra et tiendra

compte aux eschevins du fait des causes qu'il aura ou à

leur produire réquisition et touttes fois et quantes il sera

nécessaire pour reconnoistre le démené et succès.

Art. 3. — Bien entendu que lesdits offices et charges,

soit divisées et séparées ou conjointes, ne dureront que

autant de temps qu'il plaira auxdits habittans, pour le plus

long touttesfois qu'il sera trouvé convenir au service actuel

desdits habittans et que la continuation du bon et fidel ser-

vice le demandera.

TILTRE VI.

Des quattre eschevins.

Article l""". — L'office, charge et debvoir desdits esche-

vins et d'un chascun d'eux est en général de régir et

(1) Rémunération.

.XI. 2
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administrer, gouverner et pourveoir aux affaires de ladite

communaullé comme bons pères de famille et preudhom-

mes, comme vulgairement ils sont appelez, et avec telle

dilligence, cure (i) et sincérité qu'en leurs propres négoces

et plus, à peine d'en estre comptables et responsables

auxdits habitlans comme de droit.

Art. 2, — Ils rendront leurs comptes généraux de leur

charge et administration aux modernes eschevins par-

devant les deux auditeurs pour ce choisis, comme dit est

en la première rentrée, en présence du mayeur et des

deux eschevins particuliers dudit chasteau appelés préa-

lablement à cet effet. Lesdils auditeurs et eschevins ren-

dans compte ayant respectivement preste serrement sur

et aux saincts Évangiles de Dieu estant es mains du

mayeur, sçavoir est lesdits auditeurs de ne passer et les

eschevins de ne rapporter choses desraisonnables et de

ne retenir ou receler aulcunes choses dehùes et appar-

tenant à ladite communaulté et autrement comme il plaira

audit mayeur de déclarer, l'occasion s'en présenttant,

et d'en avertir lesdits auditeurs et rendants compte.

Art. 3. — Lesdits auditeurs ne passeront ny allouhe-

ront auxdits eschevins aulcuns frais, missions et despens

que ne leur soit esté ordonné de suivre et dont il leur

apparoislra suffisamment tant par le livre de délibéra-

tions que autrement dehûement, si ce n'est chose ordi-

naire.

Art. 4. — Et s'il y entrevient choses qu'ils ne puissent

et doivent passer et allouher, ils les remettront et ren-

voyèrent par-devant le Conseil de ladite ville qui pour ce

sera consulté, et en décidera avant la cloison desdits

comptes, si faire se peut.

Art. 5. — Considéré que lesdits eschevins seront tenuz

(1) Soin, en latin cura.
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de rendre leursdits comptes généraulx, les faire clorre,

finir, et arrester, s'il n'y a légitime cause, et excuse mili-

tant pour eux à la connoissance et jugement dudil Conseil,

dez l'expiration de leur charge, et administration, avant le

jour de feste Purrificalion Noslre-Dame lors immédiate-

ment séquent.

Art. 6. — Autrement et passé la veille du susdit jour de

feste, lesdites reddition, cloison (i) et arrest seront faicts

et parfaits aux frais particuliers desdits eschevins, sans

espoir de les recouvrer desdits habittans envers lesquels

ils seront et demeureront d'abondant tenuz de tous inté-

rests et dommages que seront causés par leur dilation et

retardement, selon qu'ils seront recogneus, liquidés et

taxés par ledit Conseil, sans en requérir aultre jugement.

Art. 7. — Touchant les frais à ouyr, rendre, finir, et

clore lesdits comptes généraux, comm' il soit assez recon-

gneu qu'il n'y a plus tant de difficulté, n'y besoing de

tant de temps que du passé, attendre les résolutions des-

dits Conseil et notables, qui se dressent si clairement par

ledit livre des délibérations, l'on statue que tant pour les-

dits frais que pour ceux à faire par les commis et esche-

vins à dresser les roolles pour la distribution de l'ordinaire

du sel esdiles ville et chasteau, ne sera plus impensé {•),

et forny par chacun an, que la somme de trente-cinq

francs, à sçavoir vingt-cinq francs pour les comptes, et

dix francs pour le regard dudit sel y comprins les roolles

sans y comprendre les escriptures desdits roolles, et con-

trerooUes de compte, pour chacun feuillet de quoy expé-

dier, comme cy-après est dit, sera payé seulement la

somme de quatre blancs.

Art. 8. — Lesquelz roolles seront mis es mains des

(1) Clôture.

(2) Dépensé.
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saulniers fermiers extenduz loul au long sans chiffres ny

abbréviatures dehuement expédiez et signez, et les contre-

rooUes au mayeur pour en estre mieux informé et acer-

tioré, en cas de difficulté sur ce entrevenant entre lesdits

fermiers et particuliers habittans, ou autrement, à relief

de toutes peines.

Art. 9. — Lesdits eschevins prendront par inventaire

qu'à cet effet sera dressé, tous et singuliers les tiltres et

lettrages d'importance desdits habittans, les garderont

et conserveront aux coffres et archives publicques, dont

et desquelles archives les eschevins choisis au Bourg-

Dessus, comme du passé, auront et garderont une clef

des trois, ceux du Bourg-Dessous une autre, et le mayeur

la troisième.

Art. 10, — Rendans leursdils comptes généraux, ils

seront teneuz quant et quant de rendre et remettre es

mains des nouveaux eschevins lesdits tiltres et lettrages

selon ledit inventaire, ou du moings les dehùes attesta-

tions, certiffications et seuretées qu'ils auront de ceux qui

seront desdits distrais et prins par ordonnance dudit Con-

seil pour s'en servir à la nécessité qui s'en seroit présen-

tée. Bien entendu que sans l'expresse ordonnance dudit

Conseil n'en seront distraits aulcuns desdites archives, à

éviter la perdition d'iceux.

Art. 11. — Aux premiers jours commodes après leur

élection et prestation de serrement, ils devront avec le

sindicque aller voir et diligemment visitter Testât des che-

minées d'une chacune maison et habitation esdite ville et

chasteau pour reconnoistre si elles sont seures pour y faire

et tenir feu, et si elles sont passant les toits d'haulteur

compétante ou aussy sans fautes et excrevassées en quel-

que endroit, et reconnoissant le contrevenant ledit sin-

dicque au plus tosl pour ce doibt traduire en poursuittes

en ladite mairie les maîtres et locataires y faisant feug ce
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temps pendant etjusqu'à ce qu'il soit pourveu, deffendanl

de faire et tenir feug soubz telles cheminées à peine de

l'amande de soixante sols applicables au proffit desdits

habittans et de resservir (<) tous interrests qu'en advien-

droient à qui il appartiendroit pour faire telle deffence

autorisant comme l'on autorise lesdits sindicque et esche-

vins.

Art. 12. — Par mesme chemin lesdits eschevins et sin-

dicque feront prester le serrement sur saincts Évangiles

de Dieu par chascun chef d'hostel dudit Ornans de ne

coupper par ses domestiques ou mercenaires aulcuns bois

prohibez par les statuts de ladite ville que lors pourront

eslre déclarez à peine de parjurement et de en oultre l'a-

mande arbitrairement envers ladite ville tant en leurs

chefs que pour leurs domestiques, et mercenaires que se

treuveront avoir contrevenu et mesprins et encore leur

feront prester serrement de révéler audit sindicque ceulx

qu'ils sçauront avoir couppé et distrait desdits bois, et ce

dedans dix jours après qu'ils l'auront apprins à peine que

dessus.

Art. 13. — Encore par mesme voie sera recongneu si

en quelque maison sur place, rue et passage ordinaire, il

y a feuilles pour le bestail, foing, paille, et semblables

fourrages que puisse attirer le feug et s'allumer par le

moyen d'orages ou aultrement, affin de pouvoir inconti-

nent et sans délaiz pour y oster les choses susdites, ou

les serrer, et clore, si bien qu'il n'y ait danger d'orvale (2).

Art. 14. — Tout de même sera recongneu si chascun

mesnage a qui doibt avoir une lanterne suffisante, en pre-

nant esgard qu'elles soient munies et assorties de cou-

vercles de fer pour retenir la flamme, les étincelles et

(1) Réparer.

(2) Sinistre.
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vapeur d'où peut procéder commencement d'orvale de

feug par la soicheresse qui avec le temps procède de s'al-

lumer au planchers dessus et à l'endroit où ordinairement

telles lanternes fournies de luminaires sont posées, comme

aux escuryes et estables comme l'expériance l'a apprins à

plusieurs à leur très grand dommage.

Art. 15. — A mesme effet d'éviter ledit orvale renou-

vellant ce que desjà a esté statué du passé, l'on ordonne

à chascun chef d'hostel tenant mesnage faire nettoyer sa

ou ses cheminées de quart d'an en quart d'an à peine que

dessus. Que si le feug se prend ou allume, ou esdites che-

minées, ou ailleurs, et que pour l'estaindre, et y accourir

soit picquée la cloche, celuy ou celle qui réside en telle

maison sera émandable de la somme de cent sols appli-

cable au proffit desdits habittans.

Art. 16. — A ce propos reconnoistront Testât des cro-

chets, en nombre de huict, et des escheles, en nombre de

douze dressées pour lesdits inconvéniens de feug, les-

quelles escheles ne seront prestées à qui que ce soit sans

conger du mayeur, en son absence du premier eschevin

pour quelque nécessité urgente, et en rendront compte

lesdits eschevins à leurs comptes généraux en leur entier.

Si pour le service auquel lesdites escheles et crochets sont

destinez n'avoient esté gastez et rompuz, auquel cas les

frais raisonnables employez, ou à la réparation d'iceux,

ou à la façon d'autres revenant au susdit nombre, leur

seront passez et allouhez.

Art. 17. — Entre autres choses concernant l'adminis-

tration desdits eschevins plus utile et proffitable à ladite

communauté est qu'ils procèdent aux formes, admodia-

tions et marchefs à faire pour le publique, avec telle sin-

cérité que pour eux-mêmes et plus, sans par faveur ou

acception de personnes.

Art. 18. — Et principalement que payant les prix dehus,
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et convenuz aux adraodiateurs et marchands quelconques,

ils ne s'y rendent difficiles, moins qu'ils en reliendront

portion aulcune, ou tirent aulcun proffit et avantage soit

en vins qu'ils solliciteroient leur estre payés ou autrement

en façon quelconque, de ce deschargeons leurs cons-

ciences, tant plus occasionnement que pour de telles

difficultés, frais et despenses indehûes, les conventions

et marchefs concernant ladite communauté soit rendu de

plus hault pris que autrement ils ne seroienl, comme
l'expérience journalière le monstre, et faict connoistre en

pareil cas.

Art. 19. — Pour ce que l'admodiation dudit ordinaire

do sel que l'on relève à Salins par chacun mois pour la

nécessité d'y pourveoir ne souffre dilation, lesdits esche-

vins, le mesme jour de leur élection le feront proclamer à

la manière accoustumée, et entendront les appréciations

et montes pour le délivrer au plutost à tel prix et charges,

et selon qu'il sera résolu préalablement par le Conseil de

la ville.

Art. 20. — De mesme sera faict pour admodier et

laisser la garde ordinaire du bestail de ladite ville.

Art. 21. — Du Conseil teneu le septième janvier 4605.

— L'on slatue que cy-après pourront estre choisyz pour

eschevins ceulx qui précédemment auront exercé Testât

et charge de mayeur, en cette ville, et lesquels quant ils

seront choisis pour eschevins seront teneuz d'accepter et

de prester le serrement en tel cas prescrit et requis. Bien

entendu toutesfois que celuy ayant esté mayeurou eschevin

ne pourra par après estre choisiz pour eschevin avant

l'expiration de dix ans ny contraint n'esloit que de son

consentement il acceptait la charge.

Art. 22. — Du Conseil teneu le 4- janvier 4606. — L'on

slatue que les eschevins seront comptables de six gros que

chacun défaillant au Conseil doibt payer quand il est com-
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mandé deùement n'ayant lég-ilime excuse, et dont iceulx

eschevins par chacun conseil séquent et prochain feront

rapport et pour contraindre lesdits défaillants le scindique

en fera la poursuitte.

Art. 23. — Du Conseil teneu le dernier janvier 1609.

— Item l'on statue que cy-après les eschevins seront

teneuz de mettre en cause en leurs années tous ceux qui

seront estez imposez pour jets, autrement il ne sera passé

aulcune chose.

Art. 24. — Du Conseil teneu le iS mars 4609. — L'on

résoult et statue que cy-après l'on passera aux eschevins

pour les frais de leurs comptes la somme de trente francs

au lieu de vingt-cinq francs que l'on avoit accoustumé de

leur passer, et ce en considération de ce qu'il convient

faire revestir l'inventaire des tiltres de celte ville lors de

la reddition desdits comptes, et ce que sera notlé sur les

statuts de cette ville.

Art. 25. — Du Conseil teneu le 18 mai^s 1609. — De

mesme l'on statue que les eschevins rendant leurs comp-

tes, rapporteront les articles de leurs receptes mention-

nées par le livre de délibérations les uns après les autres

sans en prenvertir(i) aulcuns, comm'aussy ceux de la des-

pense, à peine que leurs comptes ne seront receuz sinon à

leurs frais.

Art. 26. — Du Conseil teneu le S7 novembre 1610.— Et

depuis l'on statue qui cy-après chasque particulier habit-

tans de cette ville et du chasteau aura une eschele de la

haulteur de sa maison et en sera faitte visitte chascun an

parles eschevins, en visitant les cheminées, lanternes, et

faisant jurer les bois de cette ville.

Art. 27. — Du Conseil teneu le dernier janvier 1611. —
L'on statue que par cy-après les eschevins et leurs succes-

(1) Intervertir.
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seurs seront teneuz de prendre vers le sieur curé ou son

vicaire les registres des enffanz baptisez pendant leur

eschevinage pour transcrire iceluy dans le registre qu'à

cet effet a esté dressé ; lequel demeurera par cy-après aux

archives, et de quoy ils seront teneuz faire apparoir à leurs

comptes.

Art. 28. — Du Conseil teneu le dernier janvier iôii. —
L'on statue aussy que par cy-après lesdits eschevins fe-

ront la copie du libvre de délibération semblable à l'ori-

ginal et que l'ung des feuillets de ladite copie ne contiendra

davantage que l'original.

Art. 29. — Du Conseil teneu le 2S janvier 46S0. — Pour

facilliler et abbrévier la reddition des comptes des esche-

vins de cette ville à l'advenir l'on a résolu que cy-après

sera dressé inventaire signé du secrétaire de tous meubles

appartenans à ladite ville et dépendans de l'église, lequel

inventaire sera revestu, du temps de la reddition desdits

comptes par les auditeurs d'iceulx ; ce que sera observé

par forme de statut perpétuel et inséré dedans le cayer

desdits statuts.

TILTRE VII.

Des jurez et notables.

Article 1". — Les douze jurez et conseilliers ordinaires de

ladite ville commandez et convoquez, comme cy-dessus est

dit, à la peine cy-devant statuée, doibvent comparoir, et

non seulement rendre leurs bon avis et opinions sur ce

dont ils sont enquis, et interrogez; mais aussi s'ils seavent

choses que mérite et requerre provision proffitable à

ladite communauté, ils en doibvent donner advertisse-

ment.

Art. 2. — Le mesme doibvent faire tous et un chascun

lesdits notables respectivement.
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Art. 3. — Les choses de radministration, régime et gou-

vernement ordinaire de ladite communauté sont décidées

et résolues vaillablement par ledit conseil légitime, lesdits

mayeur, eschevins et jurez comparant comme cy-dessus

est disposé.

Art. 4. — Que s'il survient et se présente choses et né-

goce d'importance comme d'alliénation de communaux et

semblables à l'arbitrage du Mayeur qui sur ce doibt prendre

soigneux égard, et résolution, après que de telles choses,

ou négoces seront estées représentées, disputées et exa-

minées audit Conseil, consécutivement seront convoquez

et appeliez les notables, sans oublier les eschevins particu-

liers duditchasteau, pour sur ce avoir leur advis et opinion

que seront escrites dans ledit livre de délibération, pesées,

nombrées, prinses et suivies pour la résolution du négoce

comme cy-devant est disposé touchant ledit Conseil.

Art. o. — Et pour ce que non seulement aulcuns ou aul-

cun desdits jurez et notables, mais aussy des eschevins

sont nécessairement commis, entretenus et employez quel-

ques fois en négoces et vaccations pour ladite commu-

nauté, l'on déclare qu'entre les poincts de leur debvoir, ils

seront tenuz, s'il n'y a légitime excuse, d'accepter telle

commission et charge, en leur payant de la part desdils

habittans frais et despens seuUemenl, selon que à leur re-

tour au premier Conseil, il sera recogneu, liquidé et taxé,

considéré ce que fait à considérer.

Art. 6. — Bien entendu que pour telles vacations sur le

lieu, il ne seraaulcune chose impensée, si ce n'est pour les

cas exprimez parle présent recueil ou autrement, s'il n'y

a si longtemps employé en tel négoce que les particulières

affaires délaissées emportent et méritlent quelque récom-

pense à l'arbitrage du Conseil.
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TILTRE VIII.

De la réception des nouveaux habittans.

Article 1*'. — Considéré que c'est chose de très grande

importance et conséquance d'avoir, admettre, etrecepvoir

une fois ceux avec lesquels il nous faut journellement

vivre, hanter et fréquanter pour ce où il y a le plus de

danger, il est convenable de mieux et plus meurement ad-

viser. A ces raisons suyvant ce que desjà cy-devant dez

longtemps a esté disposé pour la réception des nouveaux

habittans es dites ville et chasteau.

Art. 2. — L'on statue en premier lieu que personne ne

sera admis et receu au rang desdits habittans pour faire

résidance actuelle es dits ville et chasteau et pour jouyr

des franchises, privilèges, proffits, émoluments, et com-

moditées de ladite ville et communaulté qui ne soit sans

reproche, de bonne vie, famé (i) et réputation.

Art. 3. — Avec ce qu'il ne soit de franche et libre con-

dition sans estre atteint d'aulcune macule de mainmorte,

de quoy il sera tenu faire apparoir suffisamment avec

deheu extrait de son affranchissement s'il en ai heu be-

soing, qui sera mis et conservé aux archives pour s'en

servir à la nécessité.

Art. 4. — Encore et par-dessus lesdites qualitées con-

jointes et conjointement doibgeant entrevenir, qu'il n'ayt

moyens et facultez pour vivre et passer commodément, ou

à faute de moyens et facultées, qu'il n'ayt profession, art,

science, et mestier honorable, utile et proffilable à la-

dite communauté, tant en principal qu'en particulier.

Art. 5. — Et lesdites qualitées recogneûes, tel person-

nage sera receu au nombre des bourgeois et habittans

(1) Renommée, en latin fama.
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moyennant qu'il prestera son serrement en tel cas accous-

tumé par devant le mayeur et payera la somme de 50 fr.

auxdits habittans pour une fois, de quoy luy seront passées

et délivrées lettres en tel cas ordinaires.

Art. 6. — Que si le personnage est ainsy qualiffié, épouse

et prend à femme légitimement une fille ou vefve née, et

originelle de ladite ville ou dudit chasteau, et qui y ayt et

possède meix, maison, terres et héritaiges pour d'autant

audvancer le bien desdites originelles etnatifves, ledit mary
sera admis et receuhabittant gratuittement et sans payer

aulcun pris de réception, concurrents en sa personne les

autres bonnes qualitées susdites.

Art. 7. — Au regard de celles lesquelles n'auroienl, et

posséderoient tels biens immeubles, si les qualitées cy-

dessusdumary concurrent, pourra estre modérée ladite

somme de 50 fr. par ledit conseil selon qu'il trouvera à

faire par droit et raison pour le bien publique, autrement

non.

Art. 8. — Et affin qu'il n'y ayt fraude, et que personne

ne se rende habittant par laps de temps, etlongue demeure

audit Ornans sans expresse réception, il est statué que per-

sonne ne pourra louher maison et demeurance aux adve-

nants et désirants résider audit Ornans, de quelque qua-

lité qu'ils soient, que par l'expresse et préalable licence et

congé du Conseil de ladite ville, à peine de payer ledit

droit de réception pour tels advenans, s'il estoit trouvé ca-

pable pour estre receu, et tous jets de prince et de ville que

luy seroient imposez pendant qu'il résidera en telle mai-

son louhée et admodiée, sauf audit maistre locateur de re-

couvrer ce qu'il en pourra sur iceluy advenant son loca-

taire, et ses biens ou autrement, si ledit advenant ne peut

ou ne doibt estre admis et receu, à peine de payer dix

libvres auxdits habittans pour chacune contravention.

Art. 9. — Du Conseil teneu le S7 janvier i606. — L'on
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slalùe que pour rexplication du sixième article des statuts

de ladite ville concernant la réception des nouveaux habit-

tans, et pour l'interprétation dudit article, les meix, mai-

sons que doibt avoir et posséder auxdits héritages la fille ou

vefve tant de ladite ville que dudit chasleau debvra estre

iceluy meix et maison capable pour y habiter lors de son

mariage, que sera recongneu à la discrétion du Conseil

pour recepvoir habiter son mary ce que trouvera de rai-

son le cothiser à l'arbitrage dudit Conseil.

Abt. 10. — Du Conseil teneu le seizième aoust 4614-. —
L'on statue, par forme de statut perpétuel, que doresena-

vant nul étranger sera receu habittant de ladite ville, sans

espoir de modération pour jouyr des privilèges d'icelle,

pour moins de 100 fr. quant à ceux qui n'auront prins

femme sur le lieu, et quant à ceux qui y auront prins

femme pour moins de 50 fr.

TILTRE IX.

De l'azile et franchise d'Ornans.

Article l^^ — Comme il soit que entre toutes les villes de

ce pays et comté de Bourgogne, celle d'Ornans soit un

azile, ville de franchise et lieu de refuge, où pour évader

la rigueur de justice et la collère d'un proche parent, van-

geur du sang de celuy qui a perpétré l'homicide, se retire

et reft'ugie jusques la cause de son faict soit mieux con-

gneùe et qu'il en ayt obtenu grâce et rémission de nos sou-

verains princes.

Art. 2. — Il faut entendre et chascun sera adverty, affin

que Ton ne juge de ladite ville d'Ornans comme d'un récep-

tacle de meschants, que le dict azile est prins et tiré de la

Sacrée Escriture seavoir est au livre de Josuel, chapitre

vingtième, où, selon le commandement de Dieu, sont sépa-

rez et nommez certaines telles villes de refuge en chacune
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des douze tribus d'Israël, une à cet effect, non pas pour y
recepvoir et admettre tous homicidiaires indifféremment,

mais seullement celuy comme porte ladite sacrée escrip-

ture :

Quicumgue animam percussisset nescius.

Art. 3. — Donc, pour se conformer à ladicte loy fon-

damentale, comme a esté fait au passé de toute invétérée

et ancienne jouyssance etpractique qu'il n'est mémoire du

commencement, pour le coucher par escript en ce quahier

affin de ne l'altérer à l'advenant, l'on déclare que ladicte

franchise et asile ne peut ny doibt estre concédée à celui

ayant perpétré homicide (qui la requiert et demande) que

pour homicide casuel ('), fait et perpétré casuellement,

ignoramment et sans volonté préméditée, ni intention

d'occire, comme, par nianière d'exemple, quand la per-

sonne est assaillie, ou, en sa présence, son prochain pa-

rent ou son compagnon en son chemin, en se deffendant

allencontre de telle invasion respectivement, sans la pou-

voir bonnement éviter et fuyr, rejectant tout ce qui se faict

de propos délibéré et de guet à pensée.

Art. 4. — Pour quoy recognoistre il est nécessaire à

celluy qui demande estre receu audit azile, franchise et

saulvegarde, qu'il s'adresse personnellement aux mayeur,

eschevins et jurés de ladite ville avec deux requestes et

supplicques par luy et par notaire à sa réquisition, pré-

sents tesmoings, subscripts, contenant l'un aultant que

l'aultre à seavoir : vraye narration du fait sans y rien ob-

mettre, advancer ou y déguiser.

Art. 5. — Sur ce, lesdits mayeur, eschevins et jurés

assemblés doibvent meurement peser le faict pour rejetter

ladite demande, si elle ne mérite l'ouctroy de ladite fran-

chise; et s'ils la trouvent et jugent raisonnable, ils doib-

(1) Accidentel.
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vent recepvoir et admettre le suppliant audit azile pour

jouyr d'icelluy pendant le temps qu'il procurera d'avoir

grâce et rémission de l'homicide par lui perpétré, et pour

ce lui préfixant et donnant terme compétent (•), avec ré-

serve de le pouvoir prolonger si, pour légitime excuse ou

empeschemenl, ils le treuvent convenir. A telle charge et

condition que s'il ne fait debvoir de demander et obtenir

ladite grâce ou ne la peut obtenir, ledit azile plus ne luy

servira et pourra estre expulsé de ladite ville.

Art. (3. — Le mesme appointement escript en marge de

l'une et l'aultre desdites requestes, l'une est resserrée aux

Archives pour s'en servir à l'occurrence et nécessité
;

l'aultre est délivrée au suppliant en payant par luy réale-

ment et de faict, auxdits eschevins pour lesdits habilans,

la somme de 50 libvres, ou telle aultre somme que parle

conseil sera advisé.

Art. 7. — Quant à la somme de vingt libvres où l'occa-

sion s'est représentée, l'on l'a tousjours destinée et em-

ployée à ouvrages pieux et publiques, comme on dé-

claire il soit tousjours faict à l'advenir, sauf la plus grande

nécessité des habilans.

Art. 8. — Que si l'homicidiaire ne fait debvoir d'ob-

tenir rémission de l'homicide par luy commis et perpétré,

dans le temps qui luy a été préfixé, ou s'il ne peut avoir

ou obtenir ladite rémission et grâce : enl'ungeten l'aultre

des cas il ne doibt ny sera plus longuement souffert ha-

biter en ladite ville, district et territoire d'illec ; afin d'en

estre repurgé et plus ne peupler ladite ville de tels repro-

chables habilans.

Art. 9. — Et pour ce que quelqu'ung pourroit doubler si

ladicle franchise peut servir à ceulx du ressort d'Ornans

comme à chascunes aultres personnes d'aullres bailliages

(1) Sullisant.
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et ressorts de ce pays et conté de Bourgongne, à démons-

trer qu'il en est ainsy est eraployable ladicte sacrée Es-

cripture en ce qu'en chascune tribu d'Israël il y avoit une

ville de refuge pour icelle tribu, que si n'y en eust heu

qu'une seule en tout ledict pays, ce fusl esté pour tous

les habitans dudict pays et des douze tributz et duchez

d'iceluy, comme Ornans est et doibt estre teneu et réputé

pour tout ce pays et conté de Bourgongne et pour le regard

de tous bailliages et ressorts d'iceluy, attendu mesme
qu'au reste dudict pays il n'y a semblable lieu de refuge.

TILTRE X.

Des foires et marchefs.

Article l'^ — D'ailleurs la franchise et liberté dudit

Ornans est telle, que non seulement les meix, maisons,

terres et héritages sis rière lesdites ville et chasteau, dis-

trict et territoire d'illec comptent aux particuliers habit-

tans respectivement, et tous communaulx à ladite commu-

naulté en telle liberté et condition de franc allods, qu'ils

en disposent et peuvent disposer et aliéner à leur bon

vouloir et plaisir aussy respectivement, sans aucune

charge ni droits seigneuriaux, sinon ceux de ladite com-

munauté pour ce qu'il la touche, et les particuliers habit-

tans de mesme y inettent et peuvent mettre, et apposer à

leur proffi t.

Art. 2. — Mais aussy sont frans et libres leurs mar-

chefs et foires pour eux et tous y arrivants, acheptans et

vendans, soit froment, bleds, ou autres marchandises quel-

conques, sans qu'ils en payent aulcuns esminages, ou

ventes à qui que ce soit, et ce par les grâces et privilèges

concédés auxdits habittans par Philippe second roy des

Espagnes, duc et comte de Bourgongne que Dieu ayt en sa

gloire.
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Art. 3. — Pour la conservation et manutention de la-

quelle franchise tant honnorable et proffitable, pour se con-

former à ce que ledit très glorieux monarque en a com-

mandé, il est expressément commandé, prohibé, et def-

fendu tant en général qu'en particulier d'inventer, imposer,

et mettre aulcunes gabelles et charges quelconques sur

les marchands, achepteurs, vendeurs et leurs marchan-

dises et danrées quelconques.

Art. 4. — Voires mesme est prohibé de la part desdils

habittans pour accommoder lesdits marchands de mesures

de bled et poids de prendre n'y exiger aulcune chose d'i-

ceux par ceux et celles qui ont en charge de la part des-

dils habittans lesdits poids et mesures, soit par eux ou

leur certain commandement, directement ou indirecte-

ment, à peine de dix libvres pour chacune contravention,

applicable au proffit de ladite communauté, sans pouvoir

estre quittée n'y modérée par le conseil de ladite ville.

Art. 5. — Et affin que les gardiens ordinaires (qui se-

ront choisis par le conseil) desdits poids et mesures soient

quelquement recongneus et salariés de ladite garde, l'on

leur permet d'avoir, et tenir des cuves es hasles dudit Or-

nans, et en accommoder les marchands et vendeurs,

moyennant un blanc pour chascune cuve qu'ils pourront

prendre pour l'entretenement d'icelles, leur deffendant

d'en demander n'y exiger d'avantage, à peine de soixante

sols applicables auxdits habittans, pour chacune fois qu'ils

feront le contraire, ou leur certain commendement, sans

qu'il soit permis à autres particuliers d'accommoder lesdits

marchands estrangers de telles cuves ou autres vases et

instruments propres à tenir ledit bled, si lesdits gardiens

ordinaires n'en sont deffaillants et n'y peuvent satisfaire.

Art. 6. — Bien entendu toutefois que pour s'exempter

dudit payement lesdits marchands à leurs chefs (de quoy

ils seront cruz à leurs serrements) pourront s'accommoder

XI. 3
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de telles cuves que leurs appartiendront particulièrement

et ne les emprunteront d'aulruy.

Art. 7. — Au surplus, pour donner ordre et police aux-

dites foires et marchefs pour la distribution des bleds et

graines, il est dez tout le passé prohibé et deffendu aux

marchands et vendeurs de vendre, et faire aulcuns prix,

et marchefs de leursdiles graines, et aux achepteurs de

mesme avant les sept heures du matin, dez Pasques jus-

qu'au jour de feste saint Michel, et avant les huit heures

du matin sonnées dez ledit jour de feste saint Michel jus-

ques audit Pasques, que sont et seront tousjours les

heures de l'ouverture desdits foires et marchefs pour les-

dites graines, et ce à peine de 60 sols sur chascuns ven-

deurs et achepteurs y contrevenants, et pour chacune fois

qu'ils feront le contraire, applicables au proffil desdits

habittans.

Art. 8. — Et affin que toutes danrées arrivent auxdits

foires et marchefs pour y estre vendues et distribuées en

leur temps sans abus, d'où provient l'abondance, et le

plus raisonnable prix, il est interdit et deffendu à toutes

personnes d'aller au devant des marchands soit de graines,

soit d'autres danrées, et achepter d'eux, ou les subbarer,

et asseurer de l'achapt, soit depuis qu'elles sont arrivées --

auxdiles hasles et marchefs, soit en chemin, d'où provient

ordinairement la chèreté et disette. Et ce à peine de 60 sols

pour chacune contravention applicables comme dessus.

Art. 9. — A mesme raison et effect et sur la mesme

peine applicable que dessus, il est deffendu à tous habit-

tans d'achepter graines auxdits foires et marchefs plus

que pour leur nécessité, sans en faire amas pour les re-

vendre.

Art. 10. — A mesme peine l'on prohibe à tous estran-

gers, advenant auxdites foires et marchefs, d'achepter

graines plus que leur est permis par les souverains édits,
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qu'est de quallre esminespour une fois, si ce n'est après

que tous les particuliers dudit Ornans se présentant pour

achepter soient assortis et n'acheplent plus oultre.

Art. 11. — Signamment, l'on deffend aux boulangiers,

hostes, laverniers et autres quelconques faisant pains

pour les vendre, d'achepter desdiles graines pour plus

que leur fourniture et nécessités domestiques, après que

les autres habitlans particuliers assortis comme dit est, à

la susdite peine applicable comme dessus.

Art. 12. — Quant aux harents et autres poissons de

mer qui sont exposés en vente pour le caresme, et autre-

ment, l'on statue qu'avant toute œuvre, les vendeurs quel-

conques seront tenuz appeller les eschevins et sindicque

pour les visiter et reconnoistre s'ils sont bons et loyaux,

pour audit cas en permettre la vente, et autrement pour

ardre, brusler et jetler en la rivière ce que s'en trouvera

vicié et corrompu et qui pourroit à ce moyen offancer la

bonne santé des achepteurs, et de ceulx qui les mange-

roient, à peine contre celui qui négligera le debvoir, de

100 sols pour chacune fois applicables auxdits habittans.

Art. 13. — A propos de laquelle santé et conservation

d'icelle, l'on deffend de plus qu'aulcuns faisans et vendans

torches, flambeaux, cierges, chandelles, tant de cire que

suif, ne facent icelles que de pure et nette cire sans y
mettre poix, n'y aultre mixtion, n'y audit suif aulcune

orde gresse, puante et deshonneste pour les exposer en

vente, en quelque temps que ce soit, à peine de 20 sols

applicables comme dessus.

TILTRE XI.

Des poids et mesures.

Article l«^ — Pour mesurer les vins et aultres liquides

qu'il appartient, sont estez faits et réglés en cette ville à la
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franche mesure de ce pays et comté de Bourgogne, cinq

quarrys (') de bois de chasne avec bandes de fer intérieu-

rement posées, pourtantslesdites bandes les marques d'un

quarrys, et distinctement d'un chascun des qualtre sep-

tiers (2) faisant ledit quarrys, marquez aux armoyries de

ladite ville es lieux nécessaires, mis et donnez ordinaire-

ment en garde, et charge chacun des quattre à chacun des

eschevins de ladite ville, elle cinquième aux preudhommes

dudit chasteau, qui ne les presteront sans gaiges affiii

qu'ils seachent tant mieux à qui ils les auront prestes.

Art. 2. — Pour l'entretenement desquels quarrys l'on

permet auxdils eschevins de prendre, exiger, et recepvoir

pour chascun prest de l'un d'iceulx quarrys une en-

grongne, moyennant quoy ils les tiendront en deheu estât,

et en rendront bon compte doresenavant à leurs comptes

généraulx.

Art. 3. — Interdisant à tous et à un chascun de esdite

ville et chasteau et banlieux d'illec, vendre, achepter, ou

délivrer avec quarrys aultres que les susdits ou autres

semblablement esgales marques et barres, si ce n'est du

consentement de toutes parties, à peine de 20 sols pour

chascune contravention sur le vendeur et achepteur et sur

chascun d'eux, applicables à ladite ville.

Art. 4. — Pour marquer et esgaler les quarrys que les

particuliers habittàns voudront avoir propres, le scindicque

y sera appelé devant le mayeur.

Art. 5.— Pareillement toutes et chascunes les moindres

mesures à mesurer lesdits vins et liqueurs, soyent chan-

nes(3), pintes, chauveaux î^), et autres vases et pots, soyent

d'estain, de bois, ou autres matières desquelles les hoslel-

(1) Quadrile.

(2) Sectarium.

(3) Canna.

(4) Cavellum.
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liers et autres vendeurs de vin en détail, usent et useront,

seront des mesures marquées, à la peine que dessus.

Art. 6. — Et pour mieux s'accommoder à la despence

que les passagiers ou autres veuillent, ou peuvent faire,

l'on statue qu'il y aura un quart de pinte qu'est un demy
chauveau marqué de mesure.

Art. 7. — Au semblable, pour l'assortissement des foires

et marchefs au contentement des vendeurs et achepteurs

de grainnes, sont establyes mesures avec leurs racles, à la

franche mesure dudit pays, assavoir penaults (i) en nombre

de seize et couppots (2) en nombre de quattre, et racles

seize, le plus justement réglées et esgallées qu'il est pos-

sible, que les eschevins garderont ou feront garder et dis-

tribuer par le gardien qu'ils choisiront à cet effet comme
sus est dit, au tillre des foires et marchefs, et en rendront

bon compte à leurs comptes généraux.

Art. 8. — Pour s'ayder desquelles mesures dez lorsque

le marché sera ouvert et non plutost, iceux eschevins, ou

gardiens les distribueront à ceux qui en auront affaire,

sans en exiger n'y recepvoir aulcun mercède, à peine arbi-

traire sur les contrevenants applicables comme dessus.

Art. 9. — Et ne souffriront que dez le commencement

jusques à la fin desdites foires, et marchefs, aulcunes

desdites mesures soient emportées, et distraictes, hors

les hasles, où se tient le marchef à grainnes de ladite

ville.

Art. 10. — Interdisant généralement à tous et chacun

de vendre, de distribuer froment, bled et autres graines

qu'il convient mesurer à autres mesures que armoyées aux

armes de Leurs Altesses Sérénissimes ou de ladite ville,

soit auxdiles hasles, ou aux maisons particulières, et

(1) Panalis.

(2) Cupeta.
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autres, à éviter Tabus des vendeurs au dommage des

achepteurs, et ce, à peine de vingt sols applicables comme

dessus.

Art. 11. — De plus pour la meilleure, et plus légale

dislribulion de toutes danrées que doivent estre vendues

et débitées à poids èsdites ville, chasteau et district d'illec,

y a esté eslably un grand poids, et balance avec ses me-

nus poids que seront redressez de fonte pour la durée en

leur intégrité demeurants à la charge desdits eschevins,

et à celuy à qui ils les commettront pour en rendre compte

ordinaire à leurs comptes généraux, qui seront entretenus

au lieu où est attachée ladite balance, auxdiles hasles, et

autre lieu que sera trouvé plus commode, desquelz toutes

personnes se pourront ayder et servir, sans aulcune chose

à payer à qui que ce soit, prohibant très expressément

d'exiger aulcune chose à peine de dix libvres pour chacune

contravention applicables comme dessus.

Akt. 12. — Et comme au mesme effet pour les choses

minuittées et de petit poids, comme pain, chandoilles et

autres semblables de pièces a esté ordonné à tous ceux et

celles qui font profession et mestier de vendre et débitter

telles danrées, d'en avoir de quart de livre, demye livre,

livre, et au-dessus, à seize onces la libvre, marquez aux-,

armes de ladite ville, pour estre tant plus asseurément

justes ; l'on déclare qu'il sera ainsy observé pour toutl'ad-

venir à peine de soixante sols pour chacune contravention

applicables que dessus.

Art. 13. — A ce propos, prohibant à tous habittans et

autres quelconques de vendre, délivrer et distribuer ès-

dites ville et chasteau et district d'illec aulcunes danrées

que se doibvent peser, et qui vendront à poids qui ne

soient bons et suffisants, poids de seize onces la livre, à la

mesme peine, et applicable que dessus.
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TILTKE XII.

Des revendeurs et revenderesses.

Article l•^ — Comme les revendeurs et revenderesses

sont personnes utiles aux commerces, pourvu qu'il n'y ail

abus, pour les distinguer d'entre les autres marchands, se

sont gens qui font profession d'achepter par le menu et en

espèces pour revendre de mesure, assavoir se sont autres

personnes que de mestiers jurez en ladite ville comme
bouchers, boullangiers, hostelliers, et semblables vendant

et distribuant ce qu'est de leurs mestiers respectivement, ou

aussi se sont estrangers apportant en ladite ville pains à

vendre et autres danrées.

Art. 2. — Au regard de telles gens à ce qu'ils ne com-

mettent abuz apportant incommodité et chèreté qui ne

soit apperceu et corrigé touchant cesdites danrées qu'ils

revendent, qui tombent en taxe à faire par les eschevins

de ladite ville, l'on représente icy que par édits de la Cour

souveraine de parlement à Dole du septième janvier mil

cinq cent octante sept, il est ordonné auxdits revendeurs

se conformer et régler le poids de leurs danrées à ladite

taxe à peine de cinquante libvres à commettre par chacun

d'eux, applicables les deux tiers à nos souverains princes,

l'autre tiers au délateur, toutes et quantes fois ils reffuse-

ront délivrer et distribuer leurs danrées selon la taxe, ou

qu'ils survendront et excéderont icelle directement, ou

indirectement.

Art. 3. — Et où ils se rendront à ce réfractaires et dé-

laisseront leur mestier, après avoir estes admonestés par le

Magistrat de ladite ville, ils seront déclarez incapables de

plus exercer leur mestier de revendeurs.

Art, 4. — Spécialement dez longtemps, il est statué que

tels revendeurs ne pourront ou debvront achepter, n'y
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mettre à prix aux jours des foires et marchefs avant l'heure

de dix du matin, que lesdits particuliers auront pu faire

leur provision à peine de quarante sols applicables que

dessus.

Art. 5. — Comme aussy leurs est deffendu à mesme

peine es jours de dimanche, festes de Notre-Dame et

autres solemnelles, de publicquement exposer en vente,

vendre et distribuer aulcunes danrées mangeables dez le

premier coup de la grande messe et pendant icelle, sinon

en cas ne nécessité urgente.

TILTRE XIII.

Des BouUangiers.

Article i". — Quiconque voudra exercer le meslier de

bouUangier rière ledit Ornans, pour ce faire il sera teneu

empréalable demander licence et congé au mayeur qui à

ce le pourra admettre et recevoir, s'il le trouve suffisant

par l'expérience qu'il en debvra faire, avec prestation de

serrement en tel cas accoutumé. Et quiconque s'entremet-

tra audit mestiersans lesdites demande, réception et pres-

tation de serrement, il sera amandable de soixante sols

pour chacune telle négligence et mespris, applicables aux-

dits habittans.

Art. 2. — Le susdit expériment sera un chef-d'œuvre

que debvra celuy ou celle demandant estre receu audit

mestier, sçavoir est panettant à ses frais uneesmine à pain

blanc et une esmine à pain bis, que seront visitées par

un ou deux des autres bouUangiers, que choisirai ledit

mayeur et qui en feront par devant luy leur rapport par

serment.

Art. 3. — Et audit mestier ne sera receùe n'y admise

la femme mariée sans l'auctorité et caution de son mary,

et la fille de son père, s'il est vivant, ou de sa mère au
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deffaut du père, affin qu'il y ait plus de seurelhé pour le

mesuz et délicl audit mestier, dont lesdils père et mère et

mary seront responsables.

Art, 4. — Aussy ne seront admis et receu pour exercer

ladite boulangerie personnage se meslant de manier grosse

et autres choses salles et malhonnestes avec le pain,

comme sont bouchiers, cordonniers, barbiers, tanneurs et

semblables.

Art. 5. — Le bouUangier ainsy admis et receu, avant

procéder ultérieurement à l'exercice du mestier, à mesmes

peines et applicables que dessus, sera teneu d'avoir et

prendre à ses frais les marcs et poids de fer d'une livre et

d'un carteron pour plus facile, et fidelle distribution de

ses pains ordonnez et statuez en ladite ville, avec justes

balances qu'il aura tousjours en lieu apparent et avec ses

pains à vendre, dont il sera tenu se servir, et non d'autres

sans reffuser d'ainsy vendre à qui que ce soit.

Art. 6. — Aussy chacun bouUangier par l'acte de sa

réception audit mestier, sera teneu de prendre et désigner

une marque à marquer ses pains à l'advenir, qui soit

diverse et distincte des autres marques et enseignes des

autres boullangiers, de laquelle il marquera tous et un

chascun ses pains tant blancs que bis pour reconnoistre

l'abus s'il y en a et par qui il sera esté faict; et ce à peine

de soixante sols en cas de deffaut ou changement de telles

marques et de commise des pains non marqués au proffit

des pauvres dudit Ornans.

Art. 7. — Ne feront lesdicts boullangiers autres pains

blans ou bis que de froment sans meslanger le son et creul

du pain blanc avec la farine du pain bis à peine desdites

amande et commise.

Art. 8. — Encores aux mesmes peines ne feront pains

d'autres graines comme d'orge, orgie, avoine que par

expresse licence et permission du mayeur pour en faire,
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à faire la taxe particulière, affin que personne ne soit dé-

ceu.

Art. 9. — Seront bien pannelés lesdits pains, et bien

cuits et vendus au prix de la taxe faitte par les eschevins

au commencement d'un chacun mois, que sera affixée au

lieu accoutumé, affin que personne n'en prétende cause

d'ignorance, à laquelle se régleront et conformeront les-

dits bouUangiers, aux peines de l'édit souverain contre les

reffusans, ou survendans, qu'est de cinquante livres appli-

cables les deux tiers à Leurs Altesses Sérénissimes, l'autre

au délateur.

Art. 10. — Seront responsables lesdits bouUangiers en

leurs chefs des fautes et délicts de leurs domestiques et

autres qu'ils entremettront et souffriront vendre leurs

pains.

Art. 11. — Advisant bien lesdits bouUangiers que suy-

vant le susdit édil du quinzième janvier mil cinq cent

oclante-sept, s'ils se rendenf à ce que dessus réfractaires

ou délaissent leur mestier, après avoir estez par le mayeur

admonestez, ils seront déclarez incapables de plus exercer

ledit mestier de boullangier.

Art. 12. — Et pour tant mieux faire à ressouvenir lesdits

bouUangiers et boullangières de leur debvoir, l'on statue _

que le scindique, à certaines journées au commencement

d'un chacun an, les faira assigner à comparoir par devant

le mayeur pour entendre ses ordonnances le concernant

et autres portez au Tiltre des foires et marchefs et pour

l'observance d'iceux respectivement prester leur serre-

ment.

Art. 13. — Du Conseil te7iu le iS feuvrier iôiS. — Sur

ce qu'a esté représenté audit Conseil touchant les hostel-

liers et bouUangiers de celte ville lesquels ordinairement

ne font pains que de quatre blancs pour distribuer en leurs

logis, d'où provient de l'abus, au préjudice et intérests du
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publicque, l'on ordonne auxdits hosles et boullangiers,

de cy après faire par moitié pain d'un carolus et l'autre

moitié de deux carolus, selon la taxe ordinaire qu'en sera

faitte parles eschevins, ce que leur sera nottitié aftin que

personne n'en prétende cause d'ignorance, et en cas, les-

dits hostelliers et boullangiers contrairement à ce que des-

sus, ils seront amandables de soixante sols estevenants.

TILTRE XIV.

Des hostes, taverniers et cabaretîers.

Article l«f.— 11 est statué de tous temps que tous et quel-

conques les résidant èsdite ville et chasteau qui vouldront

lever, et tenir logis et tavernes publicques, seront tenuz

préalablement pour ce faire demander licence et congé au

mayeur de ladite ville qui les trouvant capables, et sans

suspilion d'en pouvoir abuser les y pourra recepvoir et

admettre, avec leurs serrements en tel cas accoustumés à

peine de 60 sols contre chacun deffaillants en tel debvoir

applicables auxdits habitlans.

Art. 2. — Et lesdits hostelliers ainsy receus avant aul-

cune entremise en leur mestier pour plus facilement et

fidellement débiter leurs danrées tombant en taxe par les

eschevins seront tenuz à la peine susdite, et applicables

de mesme, prendre et avoir à leurs frais mesures, poids,

et ballance qui susdit est dict des boullangiers, dont ils

seront teneuz de se servir et non d'aullres, touchant ce

qu'il convient par les édits souverains et par les statulzde

ladite ville.

Art. 3. — De mesme que sus est dit des boullangiers

seront tenuz lesdits hostes avoir marques de leurs pains

et s'en servir aux peines qu'iceux boullangiers.

Art. 4. — Et affîn que leurs logis soient entre les autres

plutost recongneuz par les passagiers, il est statué que
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chacun desdits hoslelliers aura enseigne pendante devant

sa maison en lieu apparent à peine que dessus.

Art. 5. — Seront tenuz derecepvoir et loger tous passa-

giers, qui s'adresseront à eux sans les reffuser, s'il n'y a

excuse légitime, à l'arbitrage du mayeur, si sur ce il est

recherché par lesdits passagiers, et ce à peine de dix livres

applicables auxdits habittans, et de ne tenir logis par trois

mois pour chacune contravention, et reffus déraisonnable

dudit logis.

Art. 6. — Et pour ce que l'édit desjà cy-devant men-

tionné du dix-neuvième de janvier mil cinq cent octante

sept sert à la police desdiltes tavernes, en suitte d'iceluy

les hoslelliers se régleront et conformeront à la taxe rai-

sonnable que sera faitte par les eschevins de ladite ville

des pains, vins, chair, victuailles qui taxées se pourront au

commencement d'un chacun mois, et sera affixé au lieu

publicque accoutumé en ladite ville, et laquelle taxe ils

prendront en tableau qu'ils poseront et tiendront en lieu

apparent de leur logis signé par le scribe de la raayrie,

auquel pour ce ils payeront chacun un gros sans excéder

icelle à peine de 50 livres à commettre par chacun d'eux

applicables les deux tiers à Leurs Altesses Sérénissimes,

l'autre tiers au délateur, toutes et quantes fois ils reffuse-

ront de distribuer et de livrer leurs danrées selon ladite

taxe, ou qu'ils survendront et excéderont icelle directe-

ment ou indirectement.

Art. 7. — Et quand ils en seront requis leur est ordonné

de compter à ceux qu'ils auront receus en leur logis, les

pains, vins, chair et autres danrées, et vivres qu'ils leur

auront administrez par pièces selon ladite taxe à la mesme

peine.

Art. 8. — Et où lesdits hostelliers se rendront à ce ré-

fractaires et délaisseront de tenir logis après avoir esté par

le Magistrat de ladite ville admonestez, ils seront déclarés
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incapables de plus tenir logis, et outre ce punis et cliastiez

arbitrairement.

Art. 9. — Seront tenuz lesdils hostes, taverniers et ca-

baretiers avoir non seulement une bonne lanterne, comme

chacun desdits habittans, mais plusieurs comme il leur

est nécessaire pour le service de leurs hostes, à peine de

60 sois applicables comme dessus.

Art. 10. — Ne feront gellées, ny civez de carpes et autres

poissons trouvez morts, et aschés, et autrement pour

estre venduz à qui que ce soit, à peine applicable que

dessus.

Art. h. — Auront et entretiendront lesdits hostes lo-

geans gens à cheval chandeliers de fer bien fornis de

douilles et platines en leurs estableries à éviter les dan-

giers d'orvales defeug à peine que dessus.

Art. 12. — Quiconque sera receu hoste et tavernier et

en fera profession, ne pourra exercer le mestier de boucher

à peine de quitter l'une ou l'autre desdites professions, et

pour la contravention de l'amander arbitrairement.

Art. 13. — Pendant et durant les divins offices que se-

ront célébrez, et les prédications que seront failles en

l'église parochiale dudit Ornans, et autre part rière les-

dits ville et chasteau les dimanches et festes, et particu-

lièrement quand au regard desdites prédications que se-

ront faites à jours non fériés, aux temps et saisons d'ad-

vent et caresme, lesdits hostelliers ne donneront àboire en

leurs logis à leurs hostes et voyageurs, si ce n'est pour la

nécessité du départ d'iceux, ce qu'ils leur représenteront

de ce aux peines de 60 sols pour chacune fois qu'ils feront

le contraire applicables auxdits habittans.

Art. 14. — Bien entendu qui si lesdits hostelliers com-

mettent telz abus à l'endroit des particuliers dudit Ornans

quels qu'ils soient, avec la peine que les ungs et les autres

encourront selon les édits souverains, d'abondance pour
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leur nonchaillance et mespril, touchant la piété chrétienne

et catholique, ils seront punis arbitrairement par le Magis-

trat de ladite ville.

Art. 15. — Généralement il est deffendu non seulement

aux hostes, taverniers et cabaretiers, mais aussy à tous

autres qui vendront vin en destail, d'en vendre et distri-

buer aulcungs desdils habiltans, ou autres logez en ladite

ville, après la cloche sonnée pour le couvre-feug, sinon en

cas de nécessité à peine de 10 sols, tant contre le vendeur

que l'achepleur applicables que dessus.

Art. 16. — Voires mesme, et à peine de 100 sols appli-

cables auxdits habittans, l'on prohibe expressément aux-

dits hostes, taverniers et cabaretiers, et généralement a

tous autres habittans de quelque qualité qu'ils soyent, de

recepvoir, souffrir et loger en leurs maisons jeunes gens,

enffans de famille, clercs, serviteurs, et autres quelconques

desdits habittans pour y jouer, boire, et manger à l'insceu

de leurs pères et maislres, du vin mesme qu'ils apporle-

roienl ou feroient venir de leurs hostes, à peine d'eslre re-

cellateurs et de l'amander arbitrairement oultre les peines

de redit.

TILTRE XV.

Des fabriciens, fermiers du luminaire de l'église

et de la sonnerie.

Article 1". — Affin que les sacrés reliquaires et précieux

ornements d'haullel et autres de l'église parrochiale de

ladite ville soient plus sùremenls gardés et entretenus et

plus honnestements maniés et administrés; et que, d'ail-

leurs, le huminaire perpétuel voué devant la très sainte

Eucharistie et tous aultres luminaires qu'il appartient

soyent plus soigneusement fornis et maintenus, l'on statue:

que personne ne sera admis et receu pour eslre fabricien,

fermier et gouverneur des choses dessus dites^ qu'il ne
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soil de bonne vie et conduite, de bons moyens, ne qu'il ne

preste sur caution, attendu Timportance de ce que l'on luy

confie en garde. Et surtout qu'il soit de profession hon-

neste et nullement abjecte et sordide.

Art. 2. — A la manière accoustumée, par la convention

qui sera faicte entre les eschevins et ledit fermier, sera

quant et quant faict inventaire et description de tout ce

que luy sera délivré; pour en tenir et rendre bon compte

aux eschevins qui seront au temps qu'expirera ladite con-

vention et ferme.

Art. 3. — Avec ce, pour avoir plus d'esgard à l'obser-

vance des charges que seront convenues et accordées et

descriples tout au long par les lettres [de ladite convention,

sera cy-après comme de louable couslume tousjours choisi

et entretenu ung censeur, quelque personnage d'honneur

et plein de dévotion entre les autres qui vouldra accepter

ce bon office à l'honneur de Dieu.

Art. 4. — Et pour mieux et plus longuement conserver

tant et de si beaux et précieux habits et ornements ecclé-

siastiques que l'on confie en la garde et charge desdits fer-

miers, il leur est défendu de, à aultres jours que de festes

solemnelles, les décoffrer et permettre qu'ils soient habil-

lés et mis en usage, plus encore les prester à qui que ce

soil; et pour quelque excuse que ce puisse, mesme pour

eslre portés hors de ladite ville. A peine de 10 livres appli-

cables auxdits habittans.

Art. 5. — Quant à la sonnerie, par la convention qu'en

sera faicte publicquemenl au plus ravallant, le prix ne sera

oublié des peines (entre autres charges en dépendantes,

la sonnerie des messes parrochiales, vespres, processions

tant ordinaires qu'extraordinaires ; avec le tressellement

les veilles et jours de festes solemnelles; et pour chascun

jour les Ave Maria, le matin, midy et soir; les matines des

jours solemnels où elles sont fondées; les prédications et
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sermons aux temps d'advent et de caresme et ce qu'en

deppend; le coup du matin aux trois heures pendant les

mois de may, jung et juillet, et aux quatre heures durant

loutsles aultres mois; et pour l'intempérie de l'air à toute

occurrences et nécessités). A peine de 60 sols applicables

auxdits habittans pour chascun des cas susdits ou sem-

blables, où y aura faulte et négligence du fermier de ladite

sonnerie.

Art. 6. — Pour ne rien obmettre de ce que peult prouf-

fiter tant soit peu à ladite communaulté, l'on déclare que,

où il conviendra faire neufves cordes pour ladite sonnerie,

les vieilles et ce que se trouvera en estre seront serrées

pour s'en servir à la nécessité publicque, ou seront ven-

dues par ordonnance du Conseil sur ce consulté et le prix

rappourlé par les eschevins en leurs comptes généraux,

en diminuant du prix des nouvelles cordes.

TILTRE XVI.

Des vagabonds de nuict.

Article 1«"'. -- A propos de ladite sonnerie l'on prohibe

et deffend comme desjà tant de fois du passé, et cette fois

pour chose perpétuelle, de marcher, aller et venir, soit

avec armes ou sans armes, par ladite ville sans nécessité,

et sans porter lumière suffisant après le couvre-feug,

à peine de cents sols applicables auxdits habittans pour

chacune contravention par qui que ce soit.

Art. 2. — Interdisant et prohibant à tous et quelcon-

ques de faire bruit, et insulte, de délascher arquebuses,

ou pistolets pendant la nuict a peine arbitraire selon

l'exigence du cas, et débet applicables que dessus.

Au Conseil teneu le neuvième janvier 1659, la deffense

de tirer la nuict a esté renouvellée, estant interdit à tous,

après la cloche sonnée, de tirer aulcun coup d'arquebuses,
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pistolets ou autres semblables, à peine de cinquante livres

contre chaque contrevenant et par chaque contravention,

et d'être instamment conduits en prison lesdits contreve-

nants s'ils peuvent astre attrapés.

Art. 3. — Que si quelques-ungs, soit desdits habittans

particuliers ou eslrano;iers, logés ou passant par ladite

ville, sont si audacieux, et téméraires que d'empescher

les personnes commises et députées pour la garde de

ladite ville, mesme pendant la nuict, à l'exercice de leur

charge, ou que pis est iceulx affaiblir, investir, et offencer

en quelques sortes ou manières que ce soit (que telles

gardes sont eldoibvent estre inviolables), si tels invaseurs

sont surprinz au délict, l'on statue qu'ils seront conduits

en prison ferme, et illec détenuz jusqu'à ce que, ou au

lendemain ou autre jour séquenl juridique, il soit pourveu

par le mayeur et les délinquans prinz, et chasliez arbi-

trairement, comme il sera trouvé au cas appartenir per-

mettant auxdites gardes, pour se saisir desdictz délin-

quans, de se faire les plus forts, avec ordonnance à tous

autres particuliers habittans que se y trouveront ou pour-

ront trouver pour ce que voisins du lieu ou adviendra tel

cas, d'ayder et assister lesdites gardes, de sorte que la

force demeure de leur costel, le tout toutesfois le plus

modérément que faire se pourra.

TILTRE XVII.

Des collectes et gets.

Article 1''^. — Comme il soit qu'en ladite communauté

il se faict et peut faire de trois sortes et espèces de gets,

impositions et cotisations générales, l'une pour les effua-

ges et dons gratuits, et autres choses concernantes nos

souverains princes, et en Testât général du pays, l'autre

pour le payement des cinquante livres annuellement de-

XI. 4
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hues à Leurs Altesses Sérénissimes nos souverains princes

par lesdits habiUans, pour le franc-alodz dudil Ornans

tant en meix, maisons, terres et héritages particuliers que

communaulx, et pour le payement des six livres demesme
annuellement dehues à nosdits souverains princes pour

la franchise et liberté des ventes et esminages rière ladite

ville, la troisième pour subvenir aux nécessités et commo-

ditées particulières desdits habittans.

Art. 2. — Quand à la première espèce de collecte, en

conformité des ordonnances souveraines, disposant dudit

don gratuit, que pareillement pour tout ce que ressent la

nature de telle imposition, assavoir pour le regard de tout

ce que sera imposé par les estats du pays, ou par la court

souveraine, ou par les commis d'iceulx habittans, mesme
pour fournir et contribuer aux nécessités et commoditées

générales et respectant le général du pays, si en aulcune

chose lesdits habittans y doivent contribuer, ils seront im-

posez et colhisez selon leurs biens et facultées soient situez

et deheuz en ce pays et comté de Bourgongne.

Art. 3. — Quand à ladite seconde espèce assavoir pour

lesdiles cinquante livres d'un costel, et six livres d'autre,

l'on déclare que comme du passé la cotisation s'en fera,

réglera et distribuera par sols eslevenants pour ce que

mieux il est ainsy distribué sur ceux qui y sont teneuz

selon l'ancienne coutume.

Art. 4. — Et pour en attribuer ou charger lesdits parti-

culiers habittans, pour aultant qu'il leur appartient, sera

prinz esgard par les commis à ladite cotisation, quand

au respect desdites cinquante livres, non seulement et

simplement aux meix et héritages que lesdits particuliers

tiennent et possèdent rière ledit Ornans, territoire et dis-

trict d'illec, mais aussy aux proffits et commoditées qu'i-

ceux particuliers prennent et perçoivent des communaux
de ladite ville.
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Art. 5. — Et quand au regard desdiles six livres de

mesurer non simplement aux biens et facullées en géné-

ral, que lesdits particuliers ont, tiennent et possèdent rière

lesdites ville et chasteau, et dans leur district et territoire,

mais aux proffits,et émoluments et commoditéesqu'iceux

particuliers perçoipvenl es foires et marchefs, et pour rai-

son d'icelles, considéré la cause de ladite prestation.

Art. 6. — Touchant lesdites cinquante livres, lesdits

commis adviseront de n'en surcharger les particuliers ha-

biltans dudit chasteau ny ceux de ladite ville pour ce

qu'ils tiennent.

Art. 7. — Quand à ladite troisième espèce de collecte,

assavoir pour subvenir et fornir aux nécessitez et commo-

ditez de ladite communaulté, l'on en fait subdivision entre

les collectes et impositions que se font pour l'église, et ce

qui en dépend, et semblables choses pour lesquelles les-

dits particuliers habittans seroient imposables par testes

et personnes, autant le fils que le père, le petit que le

grand, le pauvre que le riche, et les autres cotisations res-

pectant lesdites nécessitées, et commoditées aultres quel-

conques particulièrement desdites ville et chasteau, et des

habittans d'illec, tant en général qu'en particulier que

sont réglez par et en libvrant le fort pourtant le foible.

Art. 8. — L'on déclare que comme de tout le passé,

pour le soullagement des pauvres habittans, toutes et cha-

cunes les cothisations de ladite troisième espèce que se

font et seront faittes à l'advenir seront seulement réglées,

dressées et distribuées entre lesdits habittans par et es

librant le fort pourtant le foible et sera généralement

prins esgard par lesdits commis aux biens et facultées

desdils habittans qu'ils ont rière le district desdits ville et

chasteau et avec ce aux proffits, émoluments, utilitées et

commoditées qu'iceux particuliers habittans prennent et

tiennent desdits ville et chasteau et des communaux, sans
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distinction aulcune de la nature de telles impositions et

des causes et subjectz d'icelles.

Art. 9. — Comme il soit que régulièrement les desfo-

rains ne soient imposables pour raisons des possessions

qu'ils on t rière la ville, et territoire de ceux qui font telles col-

lectes, toutesfois en suivant les vieux statutz sur ce fait en

ladite communaulté, et l'immémoriale sur ce observée

coutume, l'on déclare, pour mieux et plus asseurément

régler en ce négoce, que suyvant les limitations du susdit

droit régulier que l'on trouve es interprètes de droit que

sont la commune opinion d'iceux.

Art. 10. — Quand au regard des impositions que se

font ou se feront pour le don gratuit et choses concernant

autrement nos souverains princes et Testât général de ce

pays, quiconques des forains qui ne contribue ou contri-

buera pour telle et semblable chose au lieu de son domi-

cile, il sera teneu de contribuer audit Ornans, ce qu'a lieu

en ceux que proprement ne sont de ce pays, comme qui

sont et résident en la cité de Besançon.

Art. 11. — Quant au respect des cothisations que l'on

faict et fera en ladite communauté, comme il sefaictcous-

tumièrement en toutes autres, pour la nécessitées et com-

moditées d'une chacune d'icelles, comme en tel cas l'on

advise que aux biens commungs chacun a et possède

rière telle communauté comme cy-dessus est touché, en

ce cas ensuyvant ladite invétérée coustume, et statut, et

limitation de droit, l'on déclare que lesdits desforains sont

et seront imposables pour leursdits possessions et biens

qa'ils ont, tiennent, et tiendront audit Ornans, et terri-

toire d'illec.

Art. 12. — Pour faire lesdites cothisations en ladite

communaulté, seront choisis, avec les eschevins de la

ville et du chasteau, deux personnages propres, lettrez

(si possible est), l'un du Bourg-Dessus, l'autre du Bourg-



SUR L'HfSTOIfiE DE LA FRANCHE-COMTÉ 53

Dessoubs, non plus en comraung comme du passé, mais

par le corps desdits conseil et notables, à éviter l'indiscré-

tion qu'en procédoit, lesquelz pour y vacquer fidellement

presteront leur serrement préalablement sur saints évan-

gilles de Dieu estans es mains du mayeur, et pour se confor-

mer aux présents statuts leur en sera faite lecture, assavoir

du présent tillre les concernant et la matière en question.

Art. 13. — Seront faicts desdits cothisations et gets

roolles, et contrerolles escripts tout au long- sans chiffres

n'y abbréviations pour chascun feuillet desquels raisonna-

blement escripts sera passé aux eschevins la somme de

20 sols pour tout roolle et contreroUe.

Art. 14. — Et pour frais et despens à faire les gets pour

tous lesdits commis et eschevins ensemblement et con-

jointement sera payée la somme de 9 fr., et pour chascun

d'autres gets qu'il conviendra faire.

Art. 15. — Bien entendu que le gel ordinaire, que l'on

appelle des sols pour lesditles 50 livres, et 6 livres, sera

de mesme feuillet et escripture avec l'autre get s'il s'en

fait, selon et à la manière accoustumée, affin qu'il conste

et appart des deux ensemble.

Art. 16. — Que si l'on ne fait que le susdit get des sols,

ne sera payé auxdits commis et eschevins quela moiliéde

la susdite somme accordée pour les deux gets.

Art. 17. — Item pour la recueillette desdits deux gets

ou d'un chascun de ceux qui seront faits extraordinaire-

ment, les eschevins auront la récompense ordinaire du

passé qui est de deux liards par frans.

TILTRE XVllI.

Des escolles des arts libéraux.

Article 1". — Comme l'institution de la jeunesse est

ung point emportant sur tous aultres à la conservation de
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ceste république en son entier, ainsi que du général du

pays : puisque commenceant la corruption des mœurs

en tel eage, elle continue facillement le surplus de la vie;

ou estans les jeunes gens bien dressés et institués en

actions vertueuses, le mesme s'ensuyt au progrès de leur

eage, selon que jadis ce grand Alexandre, duc de Parme

et de Plaisance, lorsqu'il gouvernoit es Pays-Bas, en

escripvoit à ce propos à Messeigneurs les gouverneurs de

ce pays, président et gens tenant la cour souveraine de

Parlement à Dole.

Art. 2. — L'on desclaire, statue et seront tousjours très

expressément chargés ceulx du magistrat de ladite ville,

chascun en leur temps advenir, rechercher, former et

recouvrer et faire tant qu'il leur sera possible que ladite

ville ne manque en maistre et recteur desdites escolles et

régent, selon que la nécessité et commodité de ladite com-

munaulté le permettra. Qui soyent pieux, catholiques,

modestes, vertueux, de bonne vie, bonne et saine doctrine.

Et quant à la doctrine séculière qu'ils doivent et debvront

enseigner selon leur profession, que, du moins, ils soyent

respectivement bons grammairiens : considéré quant la

jeunesse que les parents désirent poursuyvre plus oultre

en ce bon fondement, lors l'on conduira à plus grande et

célèbre escolle que l'expérience le montrera.

Art. 3. — Et, s'il est possible, seront recouvrés tels rec-

teurs et régents dont l'ung d'iceulx, du moings, seachant

et puisse enseigner la musique et plain-chant ecclésias-

tique, à tout le moins ledit plain-chant : pour décorer et

mieux servir au chœur de l'église parrochiale dudit Ornans,

les dimanches et jours de fesles, avec pluralité d'enffans

à ce apprins et instruicts ; et de prestres et chantres qui

en peuvent procéder au temps advenir.

Art. 4. — Sera tenu le recteur ou son régent suffisant,

pour mieulx instruire la jeunesse, quant au point de la
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religion chrétienne et catholique qu'aullres pieuses et ver-

tueuses actions, de, chascun matin du dymanche etaultres

fesles, avant la ^rand'messe parrochiale, enseigner le ca-

téchisme catholique ou aultres pieux livres qu'ils trouve-

ront convenir, par la participation du Magistrat de ladite

ville.

Art. 5. — Avec le beau et commode logement des escolles

en la maison de ville, le gage principal et annuel du rec-

teur que les habitants constituent comme ils Ireuvent con-

venir, et les mois de six blancs ou deux gros pour chascun

escollier ne demeurant pas au collège : pour tant mieux

salarier ledit recteur et luy accroistre la volonté et courage

de mieulx enseigner ladite jeunesse tant par luy que son

régent, et pour ce que l'unité fait la célébrité desdites

escolles, et la célébrité accroist le nombre et la multitude

des escolliers, d'où s'ensuyt le plus grand advancement et

exercice d'iceulx es bonnes lettres : l'on statue qu'il n'y

aura aultres escolles générales audit Ornans que celles

logées et tenues audit hostel de ville ; aux gaiges public-

ques, esquelles tous escolliers de toutes escolles particu-

lières et privées seront tenus d'aller et fréquenter aux

jours, heures et leçons accoustumées. Ordonnant à ceux

tenans et qui tiendront telles escolles particulières d'en-

voyer leurs escolliers auxdiles escolles générales auxdites

heures accoustumées : et cependant de ne les tenir ny

enseigner en leurs escolles particulières à peine de 100 sols

par chascune fois sur les particuliers maistres qui feront

le contraire. Enjoignant demesmea tous et chascun ceulx

qui ont et auront lesdits enffants et escolliers en charge de

ce souffrir et de n'y donner aulcungempeschement, direc-

tement ou indirectement, à mesme peine que dessus : le

tout applicable auxdits habittans.

Art. 6. — Par la convention que les eschevins feront

avec le nouveau recteur desdites escolles, seront accusés,
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inserrés et descripls les meubles de ladite ville qui sont

audit hostel, servants auxdites escolles pour en avoir res-

titution à l'expiration de ladite convention.

Art. 7. — Et pour donner ordre touchant les escoUiers

soyent de la ville ou des forains que l'on désirera résider

actuellement audit collège, pour l'advancement de leurs

estudes ; sera traicté toujours par la première convention

avec le nouveau recteur de ce que tels escoUiers luy deb-

vront payer chascun pour estre logés et enseignés audit

collège.

TILTRE XIX.

Des rues, pavés, vies pôles, chemins.

Article 1". — Pour mieux et plus clairement ordonné

sur ce sujet, l'on dislingue lesdites vies et chemins en

deux sortes et espèces seulement, les vies dans la ville, les

autres dehors.

Art. 2. — Au premier cas, quant aux vies et chemins

qui sont dans ladite ville, rues, ruelles, et semblables, pour

en faire entendre ce qui en est de droit, affin qu'il ne soit

plus révoqué en double, l'on statue que chascun desdits

habittans possédant meix, maisons et héritages, louchant,

et abboutissant lesdites rues, ruelles, ou autres lieux pu-

blicques, dans le pourpris de ladite ville, sont et seront à

l'advenir tenus, et contraints de, à leurs frais, réparer,

restaurer, paver, maintenir, et entretenir lesdites voies,

chemins et pavés, chacun à l'endroit de leurs meix, mai-

sons et héritages, par moitié vie, et chemin, rue et pavé.

Art. 3. — Et de mesmes de repurger et nettoyer les-

dites vies, rues, ruelles et pavés touttes fois et quantes il

sera requis, et noté, notlammenl chacun sambedy et

veilles des fêtes, le tout à peine de dix sols pour chacun

deffaut à ce, applicables auxdils habittans.
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Art. 4. — El à ce que dessus sont et seront tenus, en

conformité dud. droit, non seulement les vrays maistres

et propriétaires desd. meix, maisons, et héritages dans

ladite ville, mais aussy les usufructaires durant leur usu-

fruict, les marys à l'endroit des meix et héritages de leurs

femmes, et semblables.

Art. 5. — Quant aux locataires et amodialeurs de leur

chief, ils sont et seront teneus auxdites repurgations, né-

toyements, et réparations momentanées et passagières.

Quant aux autres permanents, l'on statue qu'ils y satisfe-

ront, mais aux frais et à recourir sur leurs maistres,

comme ils le peuvent faire de droit en déduction du pris

de leur admodialion.

Art. 6. — Au second cas, quant aux vies et chemins

qui sont hors lesdites ville et chasteau, soyent grands

chemins royeaux ou vies polos, combien qu'il soit de

droit que la réfection en doibt estre faitte aux frais com-

mungs imposables sur les particuliers habittans pour la

quantité de leur patrimoine des biens qu'ils ont et pos-

sèdent rière lesdites ville et chasteau, et territoire d'il-

lec, toutesfois l'on déclare quant au regard des vignes et

autres héritages où y a chemins publiques et ordinaires à

charriots et à chevaux tirans aud. Ornans pour les foires

et marchefs, pour menner foings, vendanges, et autre-

ment, lesdits chemins d'un costel, et d'autres pour leurs

rivages et frontières, seront réparez et entretenuz aux

frais de ceux qui ont les vignes ou autres héritages allen-

droit de ce que requiert réparation et entretient, le mi-

lieu demeurant à la charge du commung, si c'est chose

considérable, et laquelle notablement doige tomber en

considération pour son pris et valleur, le tout à l'arbi-

trage du conseil de lad. ville.

Art. 7. — Sauf partout et excepté que si tels chemins

publicques el hors la ville, sans caducité, en cas fortuit,
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par la faute, culpe, et moyens de quelques particuliers

habittans médiatement, ou immédiatement, directement,

ou indirectement, sont destruits, ou détériorez, ils seront

dehûeraent réparez et reffaicts aux frais et impenses des-

dits particuliers, et au plutost à peine de tout interests

qu'en pourroient procéder tant en communal qu'en parti-

culier.

Art. 8. — De plus l'on prohibe et deffend à tous habit-

tans des esdites ruelles, rues, et autres lieux publicques,

signamment en l'isle du Bourgdessous (place quasi seulle

restante pour les nécessités, commodités, et passe-temps

d'icelle ville) mettre, poser, avoir, et tenir aucungs mate-

rasts (1), et fumiers, et terres recueillies n'y autres empes-

chements, soit par bois, chaulx, ou autrement en façon

quelconque, si ce n'est dans le pourpris de la rue pour au-

tant de temps qu'il est requis dois qu'ils y sont mis jus-

ques ils soient ailleurs transportez, comme d'un ou deux

jours à l'arbitrage du mayeur, en cas de dilalion, qui de

ce debvra prendre connoissance, et ce à peine de vingt

sols applicables auxdits habittans.

Au conseil teneu à Ornans le trentième janvier 1659,

l'on at interdit à tous habittans et manans de cette ville

de mettre materats, fumiers, et jettuns dans les rues,

ruelles, isles et islottes de cette ville, ordonnant à ceux

qui y en ont mis de les osier deans huict jours, le tout à

peine de dix livres estevenants, applicables au proffit de

cette ville, oultre la confiscation desdits matériaux, comme
aussy à tous autres qui ont conduit sur la rue ou es che-

naux servant à jetter les immondices ou liscives, les ester

dans un mois à compter dois le présent jourdhuy, et ce à

mesme peine.

Art. 9. — N'y pareillement es héritages particuliers joi-

(1) Ordures.
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gnant et attouchant auxdils lieux publiques, sans cloison,

et séparation de dehues murailles.

Art. 10. — Comme au semblable de esdites rues, el

places publiques poser et tenir amas de bois, de chaulx,

de pierres, d'areines et aultres qui puissent empescher

l'usage desdites rues et places en façon que ce soit, si ce

n'est pour la nécessité de ceulx qui veuillent bastir et pen-

dant le temps de environ qu'ils bâtissent.

Art. 11. — Que si lesd. particuliers dez l'apposition

desd. matériaux, ne bâtissent, ou tardent plus que d'un

an à bastir, et ce cas quant à ladite chaulx selon l'ancien

statut sur ce fait, elle demeure commise au proffit desdits

habittans de fait, et sans besoing d'autre adjudication et

déclaration, et quant au surplus il sera ordonné auxd. par-

ticuliers de deans brefz, et toutes fois suffisans terme l'os-

ier et faire oster à peine de cent sols applicables que des-

sus, et au deffaut de ce faire, sans plus d'autres ordon-

nances, le sindicque les fera oster et déplacer comme il

trouvera convenir hors ladite ville, et aultre part qu'il sera

jugé loUérable, et expédient, et ce aux frais desd. parti-

culiers, pour le payement desquelles amandes, et frais,

ledit sindicque pourra faire vendage desdites choses, si

l'on en peut tirer pris, et si avant qu'il se pourra entendre,

sans préjudice de recouvrer le surplus sur lesd, particu-

liers, et leurs biens.

Art. 12. — Dans el sur lesd. rues et places publiques

ne seront faicts aulcuns bastiments, édifices, escalliers, ny

degrez en quelque façon, el de quelque manière que ce

soit, sinon par la permission expresse desdits habittans, à

peine de soixante sols à eux applicables en cas de contra-

vention, et de promptement oster, et desmolir, souffrir

d'eslre osté el desmolit tels empeschements aux frais et

despens de celuy qui les y a posés, ou fait poser.

Art. 13. — Tous cloacs, esgoux, conduite à descouvert
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intoUérables pour la santé desd. habittants et beauté de lad.

ville et des habittans, mesme es lieux les pins fréquentés,

comme aussy toutes eslableries à pourceaux seront cou-

verts, clos, et fermés dehuement à ce que les passants n'en

ressentent mauvaise odeur et incommodité de chemin.

Art. 14. — Aussy est deffendu de jetter par portes, fe-

nestres, ou autrement dans la rue, place publique, et che-

mins ordinaires aulcunes ordures, et immondices, à peine

de soixante sols applicables que dessus, et seront respon-

sables les maistres et autres chefs d'hostel demeurant es

maisons d'où seront jetlées telles immondices du fait et

délict de leurs domestiques.

Art. 15. — Quant seront ordonnez et commandés

dixaines des habittans pour réparations de chemins, ou

autres ouvrages, l'on statue que n'y seront receùes que

personnes suffisantes, pensant faire journées raisonnables,

et durera la journée dois le matin jusqu'au vespres à la

manière accoutumée entre autres ouvriers si le superin-

tendant plulost ne licentie lesdites personnes comme il

trouvera convenir et ce à peine de dix sols sur chacun

contrevenant applicables que dessus.

Art. 16. — Et pour ne charger personnes desraisonna-

blemenl à la descharge d'autres, les eschevins auront roole.

des habittans, où ils notteront les dixaines faittes pour en

autre nécessité employer les autres successivement, et

par ordre, lequel rooUe sera gardé, observé, et transmis

de main en main par les antiques eschevins aux modernes

pour l'observer successivement et le réformer si besoing

fait.

TILTRE XX.

Des vignes, vaudanges et ouzières.

Article l*"". — En premier lieu renouvellant l'ancien sta-

tut sur ce faict, l'on déclare qu'il n'est permis à personne

J
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quelconque de muer, changer el altérer ce qu'il tient pro-

cédant des communaux par accensivement en fait cy de-

vant et qu'en pourra estre fait cy après, en vignes, prelz,

chenevières, ou cultys, ou la laisser sans culture à peine

que telle vigne demeurera réunie au communal pour la

portion laissée sans culture, pour en user comme de com-

munal, à peine quant au changement de soixante sols ap-

plicables auxd. habiltans, et de réduire l'héritage en vigne,

ou il retournera en communal comme dit est.

Art, i. — Toutes vignes abboutissantes et attouchanles

au chemin publique, et autres communaux par où hante,

fréquante, et passe le bestail du costel desd. chemins et

communaux, seront si bien barrées, et closes les fruicts y

pendant respectivement par ceux à qui appartiennent les-

dites vignes, ou qu'ils les tiennent en admodiation, que le

bestail n'y puisse entrer pour porter dommages et inté-

rests à la vigne d'autruy, et aux fruicts y estant, à peine

de resarvir lesdils dommages à partie intéressée et de

l'amande de dix sols applicables auxd. habittans.

Art. 3. — Lesquels intérests, dégâts et dommages adve-

nus au plutost que les maistres en auront advertissement,

ils les debvront faire reconnoistre et taxer par deux des

eschevins ou jurez de lad. ville à ce connoissant, y appelé

celuy ou celle à qui appartient le bestail ayant mis et porté

led. dommage, par l'ung des sergents de la mayrie, si estre

y veuillent, bien entendu que nonobstant leur deffaut ne

sera délaissé de procéder par lesd. choisis, et sera leur

rapport et taxe notlifiée à qui il appartiendra pour, en

cas de reffus de payer l'estimation dud. dommage suyvant

lesdites taxe et rapport, le faire assigner en ladite mairie

pour se y veoir condamner et autrement procéder selon

drois et raisons.

Art. 4. — Statuant que le maistre du bestail qui aura

nuyl et porté ledit dommage, outre la réparation d'iceluy
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à partie intéressée, sera amandable de 10 sols au proffit

desdits habittans de quelque espèce que soit ledit bestail,

pour la déclaration de laquelle amande le sindicque dres-

sera toutes poursuittes nécessaire encore que sans procès

les particuliers demeureront contents et satisfaits de leurs

intérests.

Art. 5. — Et affin que moings tels dégasts, dommages
et délicts adviennent, il est prohibé et deffendu très

expressément à tous et chacun lesdits habittans de men-

ner, conduire, faire paistre, et pasturer par eulx ou leurs

valets et certain commandement, aulcungs de leur bestail,

soit chevaux, bœufs, vaches, moutons, brebis et autres

proche lesdites vignes, soit de jour, ou de nuict pendant

et durant tout le temps que les fruicts y sont pendants,

outre les intérests à peine de 5 sols pour chacune beste qui

y sera trouvée, et prinse en pasture, et ce sur les bergiers

dudit bestial, si ledit bestial est soubz leur garde et

charge, et pendant le temps qui y sera ou debvra estre,

ou autrement sur les maistres auxquels ledit bestial ap-

partiendra, comme est dit en l'article précédent, le tout

applicable que dessus.

Art. 6. - Depuis que les bourgeons et raisins apparois-

tront esdites vignes jusques après les vendanges, il est

interdit et deffendu de passer par vignes d'autruy pour

pourter materât et passeaux (') en la sienne, encore que

autrement l'on y auroit le droit de passage, à peine de re-

sarcir le dommage que s'y sera faict à partie intéressée, et

de l'amande arbitrairement envers lesdits habittans.

Art. 7. — Semblablement il est prohibé depuis que les

raisins commencent à varyer, noircir, et s'advancer à ma-

turité, de aller, venir, passer, ou repasser, et se trouver

es vignes d'aultruy, ou siennes, si ce n'est pour y travail-

(1) Echalas.
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1er nécessairement, excepté les chefs et maislresd'hoslels,

après en avoir adverlis les gardes et forrestiers, ou aul-

cungs d'eulx, et ce jusques aux bans des vandanges levées

et déclarées aux quartiers du vignoble où sont lesdites

vignes.

Art. 8. — Quant aux vandanges doresenavant elles ne

seront plus proclamées ouvertes, et accordées par la com-

mune, comme d'ancienneté, ains pour ce seront assemblés

en l'hostel de ville les mayeur, eschevins, jurez et no-

tables, avec les forrestiers, de chascun desquels prins les

advis et opinions, mesmes desdits forrestiers par serre-

ment qu'ils presteront d'en rapporter ce qu'ils en seavent

et connaissent utile et proffitable au général de ladite

comraunaulté, sans respecter leur particulier proffit et

commodité, seront accordées lesdites vandanges, et les

jours assignés pour chacun bant et quartier du vignoble

dudit Ornans, ou suivant l'ancienne observance ou comme
l'on trouvera mieux convenir et plus expédier comme la

chose le requierra, sur ce ne se pouvant donner et pres-

cripre certaine règle, et façon incommeutable.

Art. 9. — Prohibant et deffendant à tous un chascun de

desrégler, excéder, prévenir, ou entammer et rompre aul-

cun des bants qui seront eslablys avant le jour pour ce

préfix et désigné, à peine arbitraire (l'importance considé-

rée) applicable au proffit desdits habiltans.

Art. 10. — Et à mesme efiet et à peine de ne sortir de

ville pour aller vandanger au bant que sera ouvert à ce

jour, ou pour y porter cuve, ou mener charriots avant le

son de la cloche, que sera par les eschevins ou l'ung d'eux

et certain commandement, à l'aurore et au point d'ung

chacun jour desdites vandanges.

Art. 11. — Bien entendu que ledit temps apparoissant

pluvieux certainement, en ce cas lesdites vandanges à sea-

voir le bant tombant à tel jour, sera tenu pour continuer,
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tant pour ledit jour que aultres, et jusque à ce qu'il sera

réouvert par le son de ladite cloche à la susdite heure, et

non plutosl sans besoing d'autre déclaration, à mesme
peine que dessus contre un chascun, y contrevenant par

soy, ou son certain commandement.

Art. 12, — A la mesme peine, suivant les anciens sta-

tuts de la ville, fondez sur la maturité et plus longue du-

rée des ousiers et avants, à lyer vignes etrelyer tonneaux,

l'on deffend à tous et à chascun desdils habitlans de ne

cueillir et faire et permettre cueillir lesdits ouzières et

avants, en quelque lieu qu'ils soyent rière le territoire du-

dit Ornans n'y le chasteau avant le jour de feste solennité

de Toussaint, ou autre temps que sera déclaré et proclamé

de la part dudit conseil.

Art. 13. — Laditte déclaration faitte, où il y aura avants,

ou ouzières entre plusieurs commungs, ou plantés entre

les vignes et héritages, à évitter l'occasion de tous débats

et riottes, l'on ordonne que le voisin appellera son voisin

pour les aller cueillir par ensemble à peine de 10 sols appli-

cables que dessus
;
que si le voisin estant adverly reffuse

ou diloye, l'autre ne délaissera d'aller cuyllir, et apporter

les ousières que luy appartiennent sans encourir aucune

émande (toutes fraudes et larrecins cessans).

Art. 14. — Et pour entre autres moyens mieux recon-

noislre les transgresseurs dudit statut, l'on ordonne audit

sindique de veiller et prendre soigneux esgard à ceulx qui

vendent et exposent en vente telles ouzières, pour seavoir

s'ils les ont cuillys ou peu prendre et cuillir sur leurs hé-

ritages ou non pour sur ce faire procurer l'observance des

édits.

Art. 15. — Pour remédier à l'abus et indiscrette usage

et changement des prels, champs ou nouvelles vignes au

grand préjudice des particuliers habittans, pour donner

esclaircissement à la doulte que sur ce l'on trouvoit, l'on
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déclare et statue, pour statut perpétuel et irrévocable, que

doresenavant, il est prohibé et deffendu à tous et quel-

conques habittans desdits ville et chasleau, de faire et

planter vigne en leurs héritages soit de champ ou prelz

quelque part qu'ils soyent situez rière le territoire et dis-

trict desdits ville et chasteau sans préalablement pour ce

faire demander et obtenir la permission des mayeur, es-

chevins, conseils et notables, à peinedelOlivres applicables

au proffil desdits habittans et de réduire tels héritages

changez en leur superficie en leur première nature et

usage, et quant à ce qui est en vigne nouvellement du

passé, il y sera pourveu pour le retrancher ou autrement

en user comme l'on trouvera à faire par raison.

Art. 18. — Du conseil tenu le dousicme décembre i6SS.

— L'on a résolu el statué par forme de statut perpétuel que

cy après ceulx auxquelz on donnera permission d'emplanter

des vignes nouvelles, payeront 3 francs par chacun ouvrier,

et ne leur sera accordée ladite permission, attendu l'inter-

restz que l'on a recongneu par le moyen de si fréquentes

permissions.

TILTRE XXI.

Des rivières, ponts et planches.

Article l*"', — Pour ne pas interrompre le commerce pu-

blique et ne donner plus longtemps destourbier et empes-

chementaux passages et charroys par dessus le pont du

Bourg-Dessus (i) et les planches de bois que sont hors de

la ville, sera tenue la bonne main par les eschevins qu'ils

soient maintenus et entretenus en bon estât et dehûe ré-

paration ; le mesme quand aux ponlols de pierres que

sont au-dessus el au-dessoubs de la ville (2).

(1) Primitivement en bois, reconstruit en pierre dans le courant de

l'année 1607.

(2) Pont Sainte-Marie et Pont de la Porte des Isles.

XI. y
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Art. 2. — Quant aux autres petits ponts de pierres sur

le bief et ruisseau de Breinne, l'un au chennin de Besançon

et l'autre de Foucherans pour les maintenir et entretenir

en continue intégrité et bon estât, pour la descharge de

ladite communauté, ne sera oublié à la nécessité de pour-

suivre et faire contribuer pour la juste moitié leshabittans

de Maisières quant à celui tirant à Besançon, et les habit-

tans de Foucherans quant à l'autre tirant audit Fouche-

rans, à quoy de tout le passé ils sont tenuz et obligez.

Art. 3. — Des despouilles et vieux bois que seront ostez

desdils ponts et planches pour y remettre et remplacer

des neufs et entiers, l'on statue qu'ils seront inconlinant

vendus et distribuez au plus offrant et le prix qu'en procé-

dera sera accusé au premier conseil qui après sera teneu

pour estre notlé dans le livre des délibérations affin d'en

rendre compte par les eschevins à leurs comptes généraux.

Art. 4. — Touchant le nouveau pont de pierres que l'on

basty au Bourg-Dessoubs ('), au lieu de celuy de bois,

quant il sera payé comme il est marchandé, les eschevins

pourront permettre à quelques ungs des voisins qu'ils

choisiront plus propres d'un costel et d'autre dudit pont

de prendre et recueillir les terres et immondices que se

trouveront comme il advient ordinairement à charge de

tenir net et bien repurger le pavement d'iceluy, pour toutes

fois et quantes il sera besoing, signamment les sambedy

et veilles de festes, à peine d'amande arbitraire au proffit

desdits habitlans, quant il s'y trouvera faute et négligence,

Art. 5. — Et pour ce que par le moyen dudit nouveau

pont de pierres le cours et canal de ladite rivière sera quel-

(1) Ce pont, construit en 1602, époque de la codification des Stattits,

coûta 3,260 livres. II a été reconstruit en 1848. Le pont du Bourg-

Dessus ou Vieux-Pont fut reconstruit en pierre en 1607. Les bois pro-

venant de l'ancien pont furent donnés aux Minimes. Voir les Délibéra-

tions du conseil de la ville des années 1602 et 1607.
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quemenl plus empesché el estroil à l'endroit d'iceluy pour

affin qu'en temps d'inondation l'eau passe plus librement,

tant par dessoubs ledit pont que tout le long dudit canal

par dans ladite ville à évitter toute incommodité que pour-

rait réussir du contraire par manière de statut perpétuel

el irrévocable, il est prohibé et deffendu à tous de cy après

pourler, mettre, faire mettre, porter et jecler dans ledit

canal dez l'haut et commencement de ladite ville, jusques

en bas d'icelle, tout du long qu'elle s'étend, aulcunes

pierres, terres, gettungs, el autres matières d'empesche-

ment quelconques à peine de 100 sols applicables au prof-

fit de la ville.

Art. g. — El à mesme effet pour repurger, descombrer

et remettre en bon estai ledit canal, l'on ordonne au sin-

dicque de au plustost dilligemmenl et sans conivence

prendre information de ceux qui du passé du moings dez

vingt ans en cea ont pourté et faict pourler dans ledit ca-

nal à l'endroit susmentionné telles pierres, cailloux elget-

lungs et à leurs reffus les contraindre de incontinanl les

osier el faire osier à peine arbitraire. Que si l'on ne peut

seavoir et bonnement reconnoistre qui auroient mis et

pourlés lesdils empeschemenls, en ce cas pour ce qui res-

tera à repurger, seront employées les dixaines el charroy

de ladite ville à la manière en tel cas accouslumée.

Akt. 7, — Aussy pour n'empescher les ruelles tirante la

rivière, mesme à la nécessité d'accident de feug ou autre-

ment, l'on prohibe d'y mettre, poser ou jecler aulcuns ma-

teras, pierres, el autres choses, ordonnans à ceux qui y

prennent ordinairement leurs aisances el commodités de

les tenir nettes et descombrées, à peine de 10 sols sur

chacun d'eux ou aultres qui y auront mis ou fait mettre el

permis estre mis parleurs domestiques et mercenaires tels

empeschemenls.

Art. 8. — Prenant soigneux esgard tant pour le respect



08 bOCtJMENTS LNÉDlTb

de la sanlé des liabitlans que pour la bienséance de la

ville, Ton prohibe à lous et quelconques de faire, avoir et

tenir privées et aysances, du raoings à descouvert sur la ri-

vière ou proche la rue et chemin publicque, qui puisse cau-

ser mauvaise odeur aux passants et déplaisir aux voyants,

à peine de 60 sols applicables que dessus.

TILTRE XXII.

Des terres arrables, vergiers, prelz et cloison dlceux.

Article l*^ — Premièrement en suitle des anciens sta-

tuts l'on déclare que lous habittans sont et seront tenus

de barrer et clore chacun an en deans le jour de fesle

sainct Georges ou dix jours après au plus tard leurs

champs et terres arrables, tant en la tin du Trembloy que

aultre part, qui seront attouchans des chemins commungs

sur peine de resarcir lous intérests aux parties par ce moyen

interressés, et sans besoing d'interpellation à faute de la

barre et cloison après ledit jour, les eschevins pourront

faire clore et barrer lesdils champs au.\ frais de ceux à qui

ils appartiennent, ou qui les tiennent en admodiation, de

quoy ils seront tenus promptement les remboursera peine

de tous intérests.

Art. 2. — De inesme seront clos et barrez les prels at-

touchans aux chemins publiques et communaulx fréquen-

tez par le beslail rière le territoire desdilles ville et chas-

teau.

Art. 3. — Quant aux vei'giers, que aussy aux prels joi-

gnants au communal, s'ils se trouvent sans barre et cloi-

son suffisante, l'on déclare qu'audit cas pour aulcung bes-

lail y trouvez pasturanls, n'en pourra aulcune chose estre

exigée, n'y demander aux maistres et possesseurs de tel

beslail, de quelque espèce qu'il soit, saufz et réservez pour

les pourceaux, pour ce qu'ils ne doibvenl jamais eslre has-
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chez et mis hors leur saoul el héberge, que par devant

leurs gardiens comme sera dit en son lieu.

Art. 4. — A propos desdiles barres el cloisons de ver-

giers, comme aussy des cullis, jardins, et semblables hé-

ritages requerans cloisons, attendu la diversité en tel cas

observée entre voisins, d'où sont procédez plusieurs diffé-

rents et procès, pour en osier toute occasion à l'advenir au

repos desdits habitlans, l'on statue el déclare que telles

cloisons de bois seront faictes el entretenues entre les voi-

sins à commungs frais à la première réquisition l'ung de

l'auUre, s'il n'y avait convention expresse du contraire, ou

si l'ung ne veut laisser ou remettre son héritage en liberté

de paslurage après les premiers fruicts y levés, quoy ad-

venant ledit héritage demeurera en ladite nature pour tout

le temps advenir.

Art. 5. — Que si l'un desdits voisins veull, au lieu de la

première cloison de bois, y faire mur et muraille, ce ne

pourra eslre qu'en son propre fonds el à ses particuliers

frais, sans en pouvoir surcharger Taultre si ce n'est à son

gré el consentement, bien entendu que celuy qui n'y con-

tribuera, n'y participera, n'y pourra prendre aucune ferme

el appuy que du gré el voulloir de l'aullre, ayant fait telle

construction elen le remboursant raisonnablement de son

contingent desdits frais el du prix de valleur de la moi-

tié dudit fonds sur lequel ladite muraille sera eslée cons-

Iruille.

Art. g. — Les dommages faits esdils champs, vergiers,

prels, jardins, cullils, el chenevières, comme d'ancienne

couslume, seront par deux eschevins ou autres d'eulx à ce

connoissants, que la partie intéressée choisira non sus-

pects, au plutost recongneue, évalués et estimés el taxés,

à ce appelle le maislre el possesseur du beslail ayant nuyt,

s'il est certainement desjà sceu, et congneux (si eslre y

veut) el Teslimalion faille sera noU.iffiée et demandée et
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au reffus de délay se pourra pourvoir la partie par remède

de justice qu'elle trouvera mieux convenir.

Art. 7. — Pourra chacun desdils habillans en son propre

héritage avoir, cuillir, prendre et percevoir tous fruicls,

pommes, poires, et semblables privés, ou sauvages ycreuz

et venuz librement et en tel temps et saison qu'il luy

plaira, etc.

Art. 8. — Excepté que sur les prels de bois quant aux

pommes et poires sauvages il ne sera permis les recueil-

lir avant le jour de fesle Nativité Nostre-Dame ditle Chas-

tel, non plus que ceux croissant es bois de communaux,

comme de tous temps il est statué aux peines avant ditles.

Art. 9. — Aussy pourront les particuliers habittans li-

brement cuillir tous fruicls privez qui croistront sur les

arbres qu'ils ontet peuvent avoir soyentnouhiers, poiriers,

pommiers, cerisiers, sur les communaux dudit Ornans.

Art. 10. — Sans que autres quelconques doibvent et

puissent recuillir aulcuns desdils fruicls creuz et venus sur

lesdils arbres, soit en héritage ou communaulx, apparte-

nant à autruy tombant ordinairement et par soy avant le

soleil levé à peine de les restituer ou la valeur à qui ils

appartiendront, et de l'amande de vingt sols applicables

au proffil desdits habittans desquels pris et amandez

seront responsables.les pères et mères, maislres et chefs

d'hostel pour leurs enfants, serviteurs, servantes, domes-

tiques et mercenaires.

Art. 11. — Que si par orages, grosses et répentines (i),

pluye et aultre intempérie de l'air, lesdils fruicls tombent

les laissans à qui ils appartiennent, il est prohibé à aul-

truy de les prendre, et recueillir à quelque heure que ce

soit auxdiles mesmes peines.

Art. 12. — Pourront lesdils habittans en leurs héritages

1) Soudaines.
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mesmemenl en leurs prelz de bois avoir, planter, édiffier,

et entretenir chasnes et autres arbres fruictiers pour leur

proffit et service particulier, sans qu'il soit permis à per-

sonne quelconques de les coupper, abattre et emmener,

ny pareillement prendre les fruicts creux suriceux arbres

sans le gré et consentement de ceux à qui ils appartien-

nent à peine de leur resarcir (^) tous interrests et de l'a-

mander arbitrairement envers ladite communauté, attendu

que c'est usurpation du bien d'autruy.

Art. 13. — Sauf toutesfois quand auxdils chasnes que si

ladite communauté en at nécessité pour les ponts et

planches, hostel de ville et autres choses publiques et

communes, et il ne s'en trouve ailleurs plus commodé-
ment et à moins de frais, aujugement du Conseil de ladite

ville sur ce préalablement demandé par les eschevins,

lesdils habiltans les pourront faire coupper, prendre et

distraire à cet effet.

Art. \'t. — Ausdits prelz de bois, en ce qu'ils seront

tenus à uz de prelz et où la faux pourra servir et eslre

employée à copper l'herbe y estant, ne sera permis à qui

que ce soit d'y prendre et coupper arbres, espines ou au-

tres bois et buissons y laissez pour ombrages duysans (2)

et commodes à la venue de plus d'herbes, à peine .d'en

resarcir (<*) tous inlerests à qui il appartiendra.

Art. 1o. — Ains seulement sera loisible de faire pas-

seaux, feuiller, et coupper autres bois non fruictiers, où

lesdils prelz seront plains et remplys de bois, et dehors

d'usage de prelz comme dit est, sans toutes fois par la dis-

traction de tels bois par dessus lesdils prelz intéresser n'y

endommager en quelque sorte que ce soit le fonds à peine

d'en restituer tous interrests

(1) Compenser, réparer.

(2) Convenant.

(3) Compenser, réparer.
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Art. 16, — Ne pourront lesdils habiltans planter aul-

cuns arbres sur les communaux auprès des terres arables

et vignes plus près de neuf pieds le Comte ; et si aulcungs

y sont plantez au dommage d'aulcungs particuliers, pour

le regard de leurs champs, ou vignes voisines, au premier

reffus de celuy qui aura planté ou fait planter tels arbres,

qui dira à luy appartenir, de les oster ou esloigner, et à la

première doléance de celuy ou ceulx auxquelz appartien-

dront tels héritages, la chose préalablement recongneue

par deux des eschevins, il sera permis et enjoint ausdits

eschevins d'osier et tirer tels arbres sans pour ce encourir

n'y eslre leneu à aulcungs dommage!? ou inlerresls envers

qui que ce soit, selon que toute ancienneté il al esté

très bien statué à évilter le dommage d'autruy.

Art. 17. — Quant au regard des meix, vergiers, prels

et autres héritages propres et particuliers, combien il soit

permis d'y planter tant et tels arbres qu'il plaît au sei-

gneur et maistre, si n"est-il loisible le faire au dommage
du voisin, ce qu'est jugé de droit estre faicl plantant et

ediffiant tels arbres que ceulx qu'avons ordinairement par

decea, comme nouhiers, pommiers, poiriers, cerisiers et

semblables plus près de la maison et du fonds, ou du fonds

et héritage voisin, que cinq pieds le Comte ; pour ce l'on

statue que doresenavant si tels arbres sont éloignez du

fonds d'autruy de la susdite espaee et distance de cinq

pieds, quant aux vergiers, vignes, jardins, et chènevières,

où ils sont prochains, ils seront couppez au plomb (i),

sinon que les parties voisines conviennent et accordent

autrement pour partager les fruicts, comme il a esté fait

du passé.

Art. 18. — Que si tels arbres sont moings éloignez et

moins recoppés, et haussé que dit est, comme d'ancienne

(1) Ebranchés perpendiculairement (à la limite).
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cousluuie, il sera permis aux voysins, sur les fonds des-

quels tels arbres pancheront, avoir et prendre la juste

moilé des fruicls qui croislronl et lomberont des rameaux

et branches ainsy panchanles et pendantes sur leurs

fonds, en considération de la nourriture que tels arbres y

prennent.

Art. 19. — Pour obvier et mettre police aux indehues

usurpations qu'aulcuns s'advancent de faire par extension

de leurs héritages par essarts et extirpations qu'ils font

sur les bois communaulx voisins et attenants à leursdits

héritages, l'on prohibe dès maintenant pour choses perma-

nente à tous et quelconques de commancer tels essarts

de bois joignant à leursdits héritages, que sur ostension

et production de leurs tiltres ou autres justifications suf-

fisantes par devant le Conseil de ladite ville, avant toute

oeuvre et meure délibération, il leur soit permis par iceluy

Conseil, à peine de soixante sols applicables ausdits habit-

tans pour chacune contravention.

Art. :20. — Et pour obvier à la diminution du parcours

et pasturages commungs, mesmes aux environs de ladite

ville advenant par le moyen de plusieurs illicites et inde-

hues cloisons, que plusieurs particuliers s'inggèrent de

faire de leurs prels et héritage de ce non privilégiés, sous

coulleur et prétexte qu'ils en tiennent quelques portions à

uz de cultils, jardin ou chenevière, au retranchement de

lelsabbiiz, l'on prohibe et deffend et bien acerte à tous et

quelconques de ne changer et muer la nature de leursdits

prelz et héritages en nature et usage de jardin, cultils ou

chenevière, si ce n'est pour la nécessité qu'ils en ont ap-

paremment pour leur mesnage et nullement pour les ad-

modier à aullruy, à peine de soixante sols applicables

ausdits habittans, et de incontinent desclore et laisser

ouverts leursdits héritages pour le tout s'ils n'ont besoing

de jardin et chenevière pour leur mesnage; du moins
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pour la portion que ne sera en jardin ou en chenevière,

pendant que les clienevers ou raves y seront; permettant

à tous qui vouldront faire paislre et pasturer leur bestial

en telle pourtion d'héritage ne méritant cloison, les pre-

miers fruicts d'herbes y levez et perceuz, rompre impuné-

ment la cloison et barre que y sera pour exercer ledit

pasturage sans qu'il en soit teneu à aulcung dommage ou

interrests envers celuy maistre du fonds ou qui aura fait

faire telle cloison.

Art. 21. — Quant au temps pour coupper les herbes es

prelz, il demeure à la disposition et résolution du Conseil

convocqué et aux eslûement pour juger, considérer et

prendre esgard au temps, à la saison, à la maturité des

herbes et prochainelé des moissons audit Ornans, comme
decoustume, avec expresse deffence deplutost commancer

qu'il ne soit esté résolu et proclamé de la part dudil Con-

seil, à peine de soixante sols applicables que dessus.

Art. 22.— Du conseil tenu le vingt-cinquièmejuillet iôSi.

— L'on a résolu par forme de statut perpétuel qu'il ne sera

permis à personne que ce soit, ayant emplanté pommiers

et poiriers sur les communaulx les cultiver et labeurer à

l'entour de tels arbres plus de deux pieds le Comte à peine

de soixante sols, et ce une fois l'an et à mesme peine.

Art. 23. — Aussi de mesme l'on statue qu'il ne sera per-

mis hanter pommiers et poiriers sauvages sur lesdits com-

munaux qui ne soient transplantez, et ce à mesme peine

que dessus.

TILTUE XXI H.

Des jouvancez (i) et verrats bannaulx.

Article l'"". — Les eschevins selon l'ancienne observance,

l'année de leur eschevinage, lempestivement pour l'année

(1) Taureaux.
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séquenle, arreslerontelasseureront vers ceux d'entre lesd.

habitlans qu'ils trouveront les avoir quattre jouvancez pro-

pres à servir les vaches, à sçavoir deux qui se trouveront

au Bourg-Dessus, qui commence dez les maisons des sieurs

et damoiselle de Ghassagne inclusivement pour la berge-

rie dud. bourg et deux autres au Bourg-Dessous pour la

bergerie d'iceluy bourg, attendu la distinction et sépara-

lion ordinaire desd. bergeries.

Art. 2. — Desquels jouvancez et chacun d'eux sera

faitte taxe et estimation raisonnable entre les parties pour

en rembourser des deniers commungs ceux auxquels ils

appartiendront en cas qu'il en mésadviendroit.

Art. 3. — De plus, dés lors que lesd. jouvancez se-

ront ainsy affermez et arrestez, ne sera permis à ceulx

qui les ont les oster, vendre et s'en désaisir en ma
nière quelconque, à peine d'en payer et resarcir tous in-

térests auxd. habittans tant en communal qu'en particu-

lier.

Art. 4. — Ains seront tenus garder, héberger et entre-

tenir lesd. jouvencelz soigneusement jusques au jour de

feste Sainct Barthélémy de lad. séquente année, à mesme
peine que dessus.

Art. o. — Bien entendu que pour toute mercède (i) et

récompense, ceulx à qui appartiendront lesd. jouvancels

et qui les garderont et entretiendront comme dessus est

dit, auront pour chascun jouvancels, la garde d'iceluy et

de trois vaches franche.'', de quoy sera donné advertisse-

menl lors et au temps que la garde du bestail sera procla-

mée et délivrée, affin que personne n'en prétexte cause

d'ignorance.

Art. (3. — Que s'ils ne se trouvoient jouvencels autant

qu'il faut lesdits eschevins en trouveront aux frais de la

(1) Salaire. <
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ville, les garderont ou feront garder aux charges et récom-

penses que dessus.

Art. 7. — Quant aux verrats un suffit pour tous que les-

dits eschevins tiendront et recouvreront aux frais de la

ville pour la garde duquel sera procédé par amodiation

publique et délivré au plus ravalant le pris d'icelle garde

pendant le temps accouslumé; et dudit verrat, s'il ne se

meure sans la culpe (i) et négligence du gardien, tiendra

compte led. gardien aux eschevins etlesdits eschevins aux

habittans rendant leurs comptes généraux.

Art. 8. — A esté résolu et statué, pour le fait du verrat,

que les eschevins annuellement en recouvreront un pour

servir aux bergeries des pourceaux, lesquels eschevins

cotiseront ceux qui auront des trùes le lendmain de la

Saint-Georges par chacune années; en la forme des jou-

venceaux jaçoit tosl après ils osteroient lesdites Irûes, ils

ne délaisseront le payer, et auquel verrat lui sera couppé

les dents.

TILTRE XXIV.

Des communaux, bois, forêts et autres.

Article 1". — Premièrement, il est prohibé et detïendu

à tous habittans desdites ville et chasteau de, sous coulleur

et prétexte de leurs" héritages voysins ou autrement en

façon quelconque, prendre et s'approprier aucune portion

des communaux, soit en bois ou en plans, à peine de se

désister de ce que se trouvera indûement usurpé et occupé

au proffit du corps desdits habiltans pour en jouyr com-

munément comme devant, et leur rendre et restituer tous

interrests que par telle usurpation ils auroienl encourreus

soit en couppage et distraction de bois fruictiers, altéra-

lion et changement de la superficie du fond, à la diminu-

ai] Faute.
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lion et délorialion du paslurage ou aulremenl eL de

l'amande de soixante sols applicables au proffit desdils

habilans pour cliascune conlravenlion.

Art. :2. — A mesme peine il est bien deffendu expressé-

ment de, sous couUeur de quelque ancienne souffrance (i),

l'aire essarts esdits communaulx, et les réduire de bois en

plain en quelque quartier, el pour quelque part et portion

que ce soit, soit pour y planter vignes, ou seulement pour

y semer, ou autrement pour en jouyr à certain temps,

comme au semblable de faire essards en propres héri-

tages, si ce n'est seulement pour réduire la place à uz de

prels, sans y semer aulcung bled, et ce sans l'expresse

licence dudit conseil pour laquelle concéder sera bien pesé

l'interrest que renseit {-) de tels essarts, où de cent ans

mesme le bois ne peut renaistre, comme l'expérience le

monttre par trop clairement, au grand préjudice desdils

habillans lesquels soigneusement y auront les yeux ou-

verts.

Art. 3. — Et en général pour la conservation desdits

communaulx soit rière ladite ville ou dehors, l'on déclare,

suivant l'ancien statut de tout temps sur ce observé, qu'il

ne sera permis n'y loisible d'en faire accensivement, n'y

alliénation quelconque, à quelque tiltre ou occasion que

ce soit, pour valloir, que par résolution commune desdits

mayeur, eschevins, jurez et notables de ladite ville pour

ce dehûement congrégés {^), convoqués et consultés et

avec proclamation publique, la part qu'il appartient préa-

lablement faicte pour surhausser le prix ou la censé fon-

cière par qui voudra à tel jour et heure certains, que pour

ce seront assignez devant l'hostel de ville par devant les

eschevins, el dont il constera pour conclure la susdite

(1) Tolérance.

(2) Résulte ; de l'italien rinscire.

(3) Assemblés.
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résolution, le tout à peine de nullité desdits accensive-

menlet alliénation pour continuer d'en jouyr parles par-

ticuliers habitlans impunément et comme si jamais ils

n'avoient estes faicts.

Art. 4. — N'estoit que pour accommoder quelques voi-

sins et tels communaulx dans et rière ladite ville qui ne

pourroient bonnement servira autruy, qui loutlefois n'au-

roient montez et apprêtiez par mauvaise affection et intel-

ligence, lesdits conseil et notables jugeassent n'estre né-

cessaire de faire lesdits proclama ts, en quoy sera procédé

finièrement et sans faveur de personnes.

Art. 5. — Dans lesdits communaux en quelque lieu et

endroit que ce soit, nottamment par des chemins pu-

bliques, il est prohibé de faire ouverture, creux, esgoux

soit pour tirer pierre ou arreinne ('), ou amasser terre, sans

expresse licence dudit conseil pour reconnoistre s'il y aura

du préjudice, à peine de l'amande de quarante sols appli-

cables au proffit desdils habiltans, et de resarcir (2) tout

dommage et inlerresl à qui il appartiendra.

Art. 6. — Semblablement et à mesme peine de rière

lesdits communaux et chemins publiques, en quelque en-

droit que ce soit, prendre, lever, et tirer terre, materasl,

immondice à la détérioration d'iceux communaux et che-

mins en quelque sorte que ce soit.

Art. 7. — Item de lever et prendre mottes de terre

rière lesdits communaux, à la détérioration du parcours

et pasturage sur iceux, pour les transporter es vignes,

chènevières et aultres héritages particuliers, à l'inter-

rest (3) du publique.

Art. 8. — Comme la rareté de bois tant pour basUment

que chauffage accroist de jour à autre rière le territoire

(1) Sable ; du latin arena.

(2) Réparer.

(3) Préjudice.
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desdiles ville et chasleau, avec apparence manifeste que,

s'il n'y est remédié, lesdils habitans à l'advenir en souf-

friront grande disette et pénurie, pour ce renouvellant

le statut de piéceà (•) sur ce subjet faict en ladite ville,

entre et par dessus les essarts, applatys (2) et cernoyes (3)

dont cy dessus est déjà spécialement disposé.

Art. K. — En premier lieu comme de chose plus impor-

tante, et où il se recongnoît dez longtemps par les plus

anciens statuts le plus d'excès et indiscrette mesnagerie W,

l'on prohibe et deffend très expressément la pluralité (5)

des chèvres et boucs esdiles ville et chasteau et district

d'illec, déclarant que qui gardera vache ou vacher ne

pourrat quant et quant garder plus d'une chèvre au plus,

et les chevraux quand ils seront âgés d'un an seront

comptez pour chèvres, à peine que le surplus des chièvres

sera commis (6) au proffil desdits habitlans, ou et incon-

tinant qu'il sera trouvé et recongneu pour cette fois pré-

fixant pour ester le surplus que de présent y est deans la

Saint-Martin d'hyvcrs.

Art. 10. — Comme semblable mesnagerie H) mauvaise

procède de l'indiscrette et par trop libre usage de faire

fourneaux à charbons et à chaùlx appelés raffours, rière

le territoire desdites ville et chasleau, l'on prohibe que

aulcun doresnavant en soit fait rière les communaux par

aulcuns particuliers habittans ou autre par leur certain

commandement, sans préalable licence du conseil sur la

demande de tels particuliers à reconnoistre s'il en a be-

soing, sur quoy il sera teneu prester son serrement, en

(1) Autrefois.

(2) Aplanissements.

(3) Défrichements en ce. clés; du latin circinus.

(4) Economie.

(5) Grand nombie.

(6) Confisqué.

(7) Economie.
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quel endroit il pourra eslre faicl pour moings grever, et

combien il donnera au proffit du publique, que ledit conseil

pourra de son aulliorilé régler et taxer, à peine que qui

y procédera autrement, il sera émandable de 100 sols, et

la chaulx, charbon et matériaux commis (i) au proffit

desdits habillants, et de plus sera teneu à tous leurs in-

terrests (2) pour le couppage et consomption ,3) de tant

de bois prins sur ladite communauté, selon qu'ils seront

recongneuz et au plutôt estimez par commis que les par-

ties choisiront respectivement ou que le mayeur choi-

sirai de son office.

Art. 11. — Que si quelques-ungs desdits particuliers

prétendent faire tels fourneaux dans et rière son propre

héritage, l'on statue qu'il sera teneu au préable le repré-

senter audit conseil pour reconnoislre es frais d'iceluy

particulier s'il y en a en sondit héritage qu'il nommera

bois bastants W et suffisants, affin qu'il n'en prenne sur

les communaux voysins et de plus s'il en a besoing et

nécessité, à peine de GO sols faisant le contraire et s'il

prend bois aulcuns sur lesdits communaux à la peine sla-

tuée par le précédent article.

Art. 12. — Que si ledit particulier prétend faire tels

fourneaux non pour sa nécessité de chaux et charbons,

mais pour amander son prel, vendre et débitter chaux ou

charbon rière lesdites ville et chasteau et pour les rési-

dents qui illec en auront afïaire, en ce cas ne luy sera

donnée sadite licence.

Art. 13. — Deffendant expressément à tous que feront

tels fourneaux avec ladite licence soit rière lesdits com-

munaux, ou leurs hérilrges particuliers de n'en vendre n'y

(1) Confisqués.

(2) Dommages-intérêts.

(3) Consommation.

(i) Suffisant ; expression italienne et espagnole.
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distraire direclementou indirectement à personne estran-

gère et résidant hors lesdiles ville et chasteaul, à peine de

100 sols pour chacune charrée applicables au proffit desdits

habillans.

Art. 14. — Est présuposé que lesdits particuliers soyent

délibérez de bastir et employer leur chaux, s'ils lardent

plus de trois ans dez le fourneau faict et cuyt, et la chaux

en rue ou autre lieu publique dans ladite ville, si ce n'est

par licence expresse du conseil pour la y tenir plus long-

temps pour juste cause, l'on déclare qu'elle sera com-

mise (1) au proffit desdits habiltans et la vendront les

eschevins pour en accuser le pris au premier conseil et

en tenir compte à leurs comptes généraux.

Art. 15. — Semblablement il est prohibé et deffendu

comme de tout le passé de, sans expresse licence et congé

du conseil abbattre, coupper, prendre et distraire bois

quelconques fruictier ou autres, à quelque occasion que ce

soit, es bois, forresls et quartiers désignez appart à la fin

du présent tiltre, et distinguez des bois communaux d'entre

Ornans et Chanlrans à peine de 60 sols pour chascun pied

gros ou petit applicables auxdits habiltans et en oultre de

leur rendre et reffondre tous dommages et interrests selon

qu'ils seront raisonnablement recongneuz et estimez à la

manière en tel cas accoustumée déjà cy-devant accusée.

Art. 16. — Quant aux autres bois ou forrests, ils sont

seulement jurez pour les bois fruictiers de chasnes, poi-

riers, pommiers, cerisiers à mesme peine.

Art. 17. — Sans toutesfois y comprendre les bois et

marrins ordinairement nécessaires à ceulx qui entre-

tiennent charriots et charrues qu'ils pourront prendre

esdils autres bois seullement jurez pour lesdits fruictiers

en quoy ils seront creuz par leurs serrements qu'ils pres-

(1) CoQtisquée.

XI. 6
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leronl sur saincl Evangilles de Dieu estants es mains du

mayeur si sur ce le scindique le recherche, cessants

toutes fraudes et déceptions.

Art. 18. — Pour autres ouvrages quelconques seront

tenuz les particuliers demander audit conseil licence et

pouvoir de prendre bois qu'ils déclaireront et pour quelle

nécessité et quantité que à connoissance de cause ne leur

sera déniée; bien entendu que tous tels bois ne sont si

soigneusement conservez que pour en fournir et assister

lesdits habittans à leur besoing.

Art. 19. — Mesme ne sera permis à quelconques desdits

habittans de tirer, prendre et distraire desdits bois jurez

ou non jurez aulcuns jeunes arbres fruictiers, comme poi-

riers, pommiers, et cerisiers pour les vendre à estrangiers

non résidants èsdites ville et chasteau pour les planter et

porter hors le territoire desdits lieux, à mesme peine que

dessus.

Art. 20. — Comme aussy à mesme peine est prohibé de

vendre à estrangiers ou distraire hors ledit territoire bois

quelconques mis en ouvrages ou non comme charriot,

cercles et aultrement.

Le conseil et notables assemblez et preudhommes du

chasteau ce jourdhuy quart d'octobre d60â, pour l'éclair-

cissement du présent article, il est résolu et statué que

l'on ne mènera aux foires et marchefs cercles, perches ou

charriots, et que l'on ne pourra les vendre que à ceulx de

la ville, et ce voires les bois ne procéderoientdu territoire

de cette ville, à la peine de 100 sols par cy-devant sta-

luée.

Art. 21. — Déclarant que quand quelques-ungs desdits

bois fruictiers seront arreslez par les forrestiers de ladite

ville pour ce establys ou par autres, ou que tels bois seront

trouvez es maisons et logis ou proche iceulx des particu-

liers habittans avec probable suspition qu'ils ayent estes
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prins el distraits desdits bois et fourrests jurez ou non

jurez, iceux seront lenuz pour distraits d'icelle fourrest

nonobstant mesme qu'il y auroit passé vingt-quatre heures

que tels bois seroient en la puissance de celuy sur lequel

la prinseest faitte, n'estoitque le susdit fit preuve au con-

traire et vériffiàt ledit bois provenir d'ailleurs.

Art. 22. — Que si telle Ireuvé saisy que dessus est con-

vaincu, allègue personnage son autheur et couppeur des-

dits bois prohibez il ne laissera d'en estre responsable pour

son autheur desdites amandes et interresls et iceluy au-

theur d'autre costéà son particulier amandable arbitraire-

ment envers et au proffît desdits habittans selon que le

porte la police sur ce subject donnée et dressée par iceux

habittans aux sieurs officiers du siège dudit Ornans

par ordonnance souveraine en l'an mil cinq cent octante

deux.

Art. 23. — Quant au regard particulier desdits trouvez

saisis et son autheur, si ledit autheur et couppeur a déceu

iceluy qu'a esté treuvé saisy desdits bois. Ton luy réserve

des actions allencontre d'iceluy couppeur et à luy ses

légitimes deffences et exceptions.

Art. 24. — Et pour tant mieux descouvrir les mésuz et

délicts et que chastoy s'en suyve plus facilement, l'on

permet la suille el cherche desdits bois prins et distraits

desdits fourrests, non seulement pour huict jours, mais

pour un mois entier après ladite distraction et en vériffiant

icelle le sindique, soit par ratronchement ou autrement.

Art. 25. — Déclarant généralement, en suytte de la sus-

dite police donnée que dessus, que les chefs d'hostel seront

responsables en leurs biens de toutes lesdites amande et

interrests pour bois prins, couppez et distraits par leurs

enffans et autres domestiques ou aussy mercenaires et

entremis quels qu'ils soient.

Art. 26. — Et à propos desdits chasnes de tout temps il
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at esté deffendu, comme il sera à l'advenir que personne

ne pourra abballre n'y recuillir ou faire recuillir el amas-

ser aulcuns glands dans et rière les communaulx ou es

héritages particuliers, où qu'ils soient sans l'exprès con-

senttement et congé dudit conseil, et pour ce seront teneuz

presler leur serrement les chefs d'hostel à la manière des

bois jurez à tel temps que les eschevins les en requerront,

le tout à peine de 60 sols.

Art. 27. — Touchant les bois de chauffage renouvellant

ce que de longtemps a esté statué, l'on déclare que per-

sonne ne fera par soy ou son certain commandement aul-

cune abattue ou provision de tels bois appellée vulgaire-

ment sommetle de bois que soit propre à faire marrin,

hayes, lahons, menuisierés, assavoir plaine, frasne et orme.

Art. 28. — Pareillement ilestinterdit à peine de 10 livres

applicables que dessus et de ressarcir (') tous interrests

à qui il appartiendra de mettre le feug es bois soit en héri-

tages ou communaulx, à quelque occasion que ce soit et

en quelque saison que ce soit pour pourter dommage à

autruy à la peine que dessus.

Art. 29. — Du conseil te7iu le tiers janvier 1608. — L'on

statue que cy-après sera tenu en ban de bois juré une

place size audit chasteau, au lieu dit de la Paye, sur la

roche de Vanne, à condition qu'ils ne pourront lever le

ban sans la permission du conseil, chargeant les esche-

vins de le faire sçavoir en faisant jurer les autres bois et

par mesme chemin le seront jurez aux habittans dudit

chasteau.

Art. 30. — Du conseil tenu le dix-huitième novembre

i6iO. — L'on defïend à tous de distraire marrins à passer

hors du vignoble et territoire de ladite ville, soit pour le ven-

dre aux étrangers ou autrement pour le mener et conduire à

(Ij Réparer.
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autres vignes n'estant de ce vignoble, à peine de soixante

sols contre cliascun contrevenant.

Art. 31. — Du mesme conseil tenu le premier feuvrier

1611. — Pour la conservation et mesnage desdits bois

tant pour bastiment que pour le chauffage, l'on a résolu

de cy après tenir en ban ung quartier dépendant desdits

bois de Cliastillon ce qui est, et à prendre dez la roche

en amont ce que reste tirant du costel de la Val Narbez

oultre et par dessus ce qu'est desjà en ban et à telle peine

que ceux qui seront trouvez couppant et distrayant bois

seront responsables envers lesdits habittans, non seule-

ment des interrests en résultant, mais aussi de l'amande

staluée, ce que durera jusque autrement soit advisé; et

sera publié le présent statut en l'église parrochiale de ce

lieu affin que personne n'en prétende cause d'ignorance;

lequel statut sera inséré aux aultres et fait sçavoir aux

gardes et messiers.

Art. 32.— Du mesme conseil tenu le vingt-huitième apvril

1619. — L'on a résolu que cy après ceulx auxquels l'on

accordera quelques pieds de bois, soit pour baslir ou au-

trement, ils payeront aux eschevins ce que sera arbitré

par le conseil ; et, au mesme instant, l'on a résolu que l'on

payera six gros pour chasques pieds de chesne, et ce jus-

qu'autrement soit ordonné.

Art. 33. — Déclaration des fourrests bannales et oh il

n'est permis coupper et prendre aulcuns bois fruictier ou

non fruictier. — Premièrement le lieu ou quartier appelé

Chastillon, appartenant particulièrement auxdits habittans

à le prendre dez la porte dudit Chastillon tout ce que dé-

pend devers les Bouttières par le fîètre et sommité jusqu'à

la bosne qu'est entre lesdicts bois particuliers et les bois

commungs avec ceux de Chantrans.

Art. 34. — Item la fourrest appelée le Fourtueux entiè-

rement.
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Art. 35. — Plus les lieux et quartiers qui sont contigus

et joignant l'ung à l'aultre appeliez les Épesses et Rains

de Vonyn à prendre dez la Coste d'Ully jusques à la fon-

taine et Marayheur de Naryn, et dez les deux Perrières

en bas et tout ce que dez lesdites Perrières rend Eaue jus-

ques aux Roches sans y comprendre les prelz et héritages

estant èsdites places.

Art. 36. — Item la place appellée les Pyols de Venchaux

depuis le rocher et coste d'Ully, y compris une autre place

appellée les Compas, encore une autre appellée les Rains

de Conslanle y joignant, jusques à la Combe en Goyon.

TILTRE XXV.

Bois communaulx entre les habittans d'Ornans

et de Chantrans.

Article 1". — Par l'exécution de l'arrest obtenu le sei-

zième d'octobre mil cinq cents nouante sept, en la souve-

raine Court de parlement à Dole par lesdits habittans

d'Ornans contre ceux de Chantrans, en premier lieu, est à

remarquer que lesdits bois communaulx et places com-

munes entre lesdites parties se doibvent entendre et

comprendre en et entre les confronds que s'ensuyvent.

Art. 2. — Sçavoir du costel d'orient et en devers ledit

Ornans dez le biefs appelé de Combe Narhey tirant droit à

la première bosne estant en la place de Polezan entre la-

quelle et ledit biefs sont posées trois bosnes qu'il a semblé

conduire à la bosne de Polezan et selon que l'aspect d'i-

celle le comporte du costel dudit orient.

Art. 3. — Dez là tirant aux deux autres bosnes approu-

vées par les parties et dez l'endroit jusques au bout du bois

de Silley faisant hmite desdites places du costel de vent.

Art. 4. — Et du costel dudit Chantrans par dessous les

bois des Rappes et de la Sappée bois particuliers auxdits
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de Glianlrans et dez là tirant à une haye servant de cloison

aux héritages dudit Chantrans, où est plantée une bosne

distante et plus haulte en droitte ligne que ladite bosne de

Polezan de sept cents soixante pas.

Art. 5. — Tirant dez là à deux aultres bosnes plantées

plus bas que celles de ladite haye et plus haut quelesdites

deux autres bosnes approuvées par lesdites parties regar-

dant la susdite bosne de Polezan de semblable distance

desdils sept cents soixante pas desdits deux bosnes ap-

prouvées.

Art. 6. — Et dez là tirant par dessoubs le bois des Moi-

tures particuliers auxdicts de Chantrans, et iceluy bois

esclud jusques audit bois de Silley faisant limite desdites

places communes dudict costé de vent.

Art. 7. — Du depuis at esté traitté entre lesdites parties

que lesdils bois et places desdits communaux demeureront

perpétuellement entre icelles parties communes et indi-

vises, en sorte qu'il ne s'en pourra faire partage à l'ad-

venir sinon aux frais et despens pour le tout de celle des-

dites communautés qu'en requerra le partage, lequel au

surplus en ce cas se fera conformément à la déclaration

du sieur conseiller commis à l'exécution dudit arrest.

Art. 8. — Que de toutes lesdites places et bois que sont

dez le biefs Narbeyjusques à la Tassonnière inclusivement,

selon les bosnes y mises d'une part et d'autre, lesdicts

d'Ornans et de Chantrans jouyront par ensemble en tous

droits de pasturage, bouchéage, réage, couppage de bois

et autres drois de propriétez.

Art. 9. — Seront jurez tous bois de quelque espèce

qu'ils soient estant au lieu appelé Chastillon et au Revers

d'ung costel et d'autre dudit Chastillon.

Art. 10. — Et seront jurez seullement les bois fructiers

dois Polezan, Polezan inclus, jusques au biefs de la fontaine

des Joucraux aussy incluse selon les bosnes y mises.
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Art. 11 . — Quand au surplus des bois commungs, lesdits

d'Ornans et de Chantrans respectivement en useront pour

leurs nécessités et usages seullement, tant en général

qu'en particulier, sans en pouvoir vendre n'y alliéner à

aulcungs estrangers, s'il n'est mariné.

Art. 12. — Aussy ne pourront esdits places et bois faire

aulcungs essarts, fournaulx à chaux ou charbons, n'y

autres indehùes extirpations de bois, sans le consentte-

ment et participation des deux communaultés.

Art. 13. - Chacune communaulté pourra emboucher

pour la paisson desdits bois autant de pourceaux qu'elle

aura particulièrement, sans qu'il soit permis à aulcungs

d'en prendre d'aultres estrangers à commande ou garde,

pour les envoyer à ladite paisson, à peine de soixante sols

tournois pour chascun pourceaux estranger, que payeront

ceux ou celuy qui auront rière eux tels pourceaux estran-

gers dont chascun desdits particuliers desdiles commu-

naultés sera tenu empréalable d'en purger par serrement

en estant requis.

Art. 14. — Bien entendu que ceux desdites deux com-

munaultés qui voudront emboucher leurs pourceaux èsdits

bois, les devront avoir deans le jour de fesle saint Lau-

rent, sans qu'après ils en puissent achepter d'autres, à la

mesme peine que dessus applicables auxdites deux com-

munaultés.

Art, 15. — Si quelques mésus et desgals se font èsdites

places et bois commungs, la réparation en sera procurée

par lesdites deux communaultés à commungs frais et

despens et par moitié dont l'une sera tenue prendre l'as-

sistance avec l'aultre à cet effect ou estant requise, et

toutes adjudications pour ce regard seront communes aux-

dites deux communaultés aussy par moitié.

Art. 16.— Demeureront les héritages estant èsdits places

et bois particuliers, ausquels au temps desdits arrest, axé-
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culion et traillé ils apparlenoient et à leurs hoirs, succes-

seurs et ayant cause pour en jouyr à l'advenir comme du

passé et en faire comme bon leur semblera.

Art. 17. — Sans néantmoins y faire aulcun essart, raf-

fours, fourneaux à chaulx et charbons, n'y autre indehùe

extirpation.

Art. 18. — Et si iceux héritages retournent en bois et

communaulx, ils appartiendront en propriété ausdites

deux communaultées, le surplus desdites places et bois

commung, aussy conformément audit arrest et exécu-

tion.

Art. 19. — Du conseil tenu le dix-huitième juin 1606.

— L'on statue que cy après les bois, tant fruictiers que

autres estant dois la fontaine du Pi^el Bicha7'det iusques es

bois communaulx de celte ville et de Chanlrans, demeure-

ront cy après jurez et bannaux, le surplus dois ladite fon-

taine et tirant en ladite ville demeurera commung et non

bannal, sauf lesdits bois fruictiers.

Art. 20. — Du conseil tenu ledit jour. — Aussy l'on

statue que pour le présent et jusques autrement soit or-

donné, à évitter la dégradation des jeunes bois, que l'on

reconnoist estre grande et de grand préjudice, que cy

après il ne sera loisible n'y permis à qui que ce soit de,

rière les communaulx et bois de cette ville coupper et ab-

battre bois vif pour faire amas et quantité de fagot de

quelque sorte de bois que ce soit sauf touttesfois pour ceux

qui en voudront coupper pour les pourtersur leurs testes,

soit pour les vendre ou pour leur usage particulier, sauf

aussy pour le regard des bois morts et secs ; le mesme

aura lieu pour le regard des bois estant aux prels et héri-

tages particuliers, où il ne sera permis de faire fagots et

bois vifs, sauf pour le regard des bois secs, et aux pro-

priétaires d'en faire ce que bon leur semblera.
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TILTRE XXVI.

Des bancs pour la nourriture des bestes trahantes et

labeurantes en la saison d'automne et de voyes.

Article 1". — L'on statue comme d'ancienneté queles-

dits bancs sont et seront tousjours posez et establys es

places et lieux qui s'ensuyvent.

Art. 2. — Premièrement en tout ce qu'est tant des prels

que champs par delà du Bief de Leugney du costel d'a-

mont jusques à la coste d'Auldevoige.

Art. 3. — Item tout ce qu'est des prels et champs dez

le Pertuis de Voisses dez la rivière au droit jusques aux

vignes tirant d'amont jusques au Bief de Cornebouche.

Art. 4. — Sans toutesfois qui soit permis de, audit banc

de Voisses, durant que les raisins seront pendants aux

vignes, laisser et faire paistre et pasturer de nuict, lesdites

bestes trahantes, soit bœufs ou chevaux à peine de 60 sols

pour chacune contravention applicables que dessus.

Art. s. — Un autre banc estestably dès le verger qu'est

derrière la maison Grandvelle jusques au derrier de Man-

boucque avec la mesme prohibition précédente.

Art. 6. — Item en tout ce qu'est de prel et champ dez

le dessus des montées allant à la Chappelle Nostre-Dame,

tirant d'aval jusques aux chasnes de Corhières allant à

Maisières et dez le grand chemin bas jusques aux vignes

avec la susdite prohibition d'y pasturer la nuict.

Art. 7. — Item en tout ce qu'est de prel et champ dez

le grand chemin tirant à Chassagne jusques au bout et

derrière de la Vaux dessoubs tant deçà que delà du bief.

Art. 8. — Item en tout ce qu'est et dépend de la Vaux

et Valle Narbey et la Pesse.

Art. 9. — Dureront lesdits bancs dois le jour de feste

saint Laurent jusques au jour de feste sainct Michel ar-
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change prohibant el deffendanl de èsdits lieux pendant le

susdit temps menner et laisser paistre autres besles

Irahantes à peine de 60 sols.

Art. 10. — Comme aussy il est prohibé et deffendu à

tous et quelconques soyent bouchiers ou autres, d'avoir et

tenir bergerie appart et séparrée de la bergerie commune,

soit pour bœufs, vaches, génisses, moutons, brebis, en

quelque quartier que ce soit du territoire dudit Ornans ; ains

seront tenus les mettre et envoyer à la garde du berger et

fermier ordinaire avec le surplus du bestail de ladite com-

munaulté à peine de 60 sols pour chacune beste appli-

cables que dessus, et avec ce de payer audit fermier le prix

de la garde du bestail tenu séparément, comme s'il esté

mis et envoyer pasturer soubs sa garde.

Art. 11. — Spécialement l'on deffend de, pendant que

dureront lesdits bancs, menner paistre et pasturer mou-

lons et brebis en la corvées et fin du Tremblais, à peine de

60 sols.

Art. 12. — Et quand au regard des places desdits bancs

que consiste en prels comme aussy généralement touchant

tous autres prels dudit territoire pour les grands desgats

et dommages que y portent les pourceaux, l'on prohibe

bien expressément aux bergiers et autres de les y mener

paistre et pasturer pour y arrester en façon que ce soit, à

peine arbitraire sur les contrevenants, chargeant les es-

chevins de, à la ferme pour la garde desdits animaux, en

faire spéciale déclaration et expression par lettres de

laissées.

Art. 13. — Et affln que telle bergerie ne soyent recher-

chez pour lesdils dommages s'ils ne le méritent, l'on statue

que lesdits pourceaux, truyes, couchons, ne seront jettes

et mis bas avant qu'ils soyent appeliez par lesdits bergiers

et mis à la garde d'iceux au temps et pendant le temps et

saison qu'ils sont el doibvent estre menez aux champs, à
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peine de 60 sols applicables que dessus, contre les con-

trevenants, et de resarcir tous dommages à partie inté-

ressée.

Art. 14. — A propos desdits bancs, pour la meilleure con-

servation des bancs pour leurs maistres, l'on statue que les

chènevières, ravières, en quelque part qu'elles soyent rière

ledit territoire hors la ville, seront tenues en bancs pen-

dant toute la sepmaine, excepté le sambedy dez le midy

jusques à vespres pour en tirer chascun en sa chenevière

aultant qu'il luy plaira pour son usage durant la sepmaine

séquente, à peine de 60 sols contre ceulx et celles qui en

autre jour et heure se trouveront avoir tirez et prins des-

dites raves, et si c'est de nuict à double peine, et seront

responsables les pères, mères, maistres et maistresses res-

pectivement delà faute de leurs enffans, valets, servantes,

domestiques et mercenaires, desquels comme des autres

mésusans seront tenus faire rapport les messiers de la ville.

Art. 15. — Pour obvier à l'abus des bergiers fermiers,

l'on leur ordonne, à peine arbitraire, de ne faire et laisser

reposer et marrayer le bestail emmy jour d'esté à la ma-

nière accouslumée, que es lieux et marrayeurs pour ce

destinez, statuant que procédant à la ferme de la garde du

bestail, il sera toujours ainsy accusé et déclaré, ou aussy

insérée es lettres qu'en seront faittes, à peine de 60 sols.

TILTRE XXVII.

Des oyes.

Article 1". — Comme il soit que la paslure et excrément

des oyes soyent très pernicieuses aux pasturages par la

bruslure, cixité (i) et stérilité qu'en ensuit, d'où vient à

inserrer le dégast que tel animal peut porter aux terres

(1) Siccité.
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mesmes ensemencées de quelque graine que ce soit,

pour à ce obvier, du moings en partie, l'on statue que per-

sonne ayants et tenans tels animaulx les layera aller à la

pasture hors de la ville sans bergers et gardiens, à peine

de 60 sols applicables auxdits habittans et de resarcir tous

intérests à qui il appartiendra taxables et à recouvrer à la

manière cy devant pour tels interrests et dommages ac-

coustumez et prescripts.

TILTRE XXVI II.

Des messiers et fourestiers.

Article l''^ — Pour la garde des fruicts des terres an-

nuellement sont choisits quatre messiers à la manière de

l'élection du Magistrat cy-devant escripte : à seavoir non

plus sur le cymetière comme cy devant, ains par les con-

seil et notables dans l'hostel de ville.

Art. 2. — Le temps de ladite élection doibt estre choysit

et prins tempestivement pour commancer de bonne heure

à quoy adviseront les eschevins.

Art. 3. — Seront choysis gens de biens, de bonne famé

et renommée, d'eage suffisant, pères de famille, ou à

l'excuse et décharge, de leurs enffans propres à ce que

lesdits pères seront tenus d'advouher.

Art. 4. — Pour ne charger personne indehuement et plus

souvent qu'il n'est raisonnable, l'on statue que du moins

y aura six ans de repos entre les élections que l'on feroit

de quelque personnage, ou en quelques mesnages et com-

munion à plusieurs fois et diverses années.

Art. 5. — A chascun desdits messiers sera payé à la fin

de leurs charges la somme de 8 frans pour ce ordonnée et

establye, le conseil toutesfois préalablement consulté pour

reconnoistre s'il y a cause et raison pour laquelle à quel-

conque tel payement ne doibve estre faict.
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Art. 6. — El pour la garde des fourests et bois, de

inesme sont et seront choysis deux personnages propres

à ce, pour une année ou plusieurs comme l'on trouvera

convenir pour le mieux, à chacun desquels pour chacune

année et par l'ordonnance dudit Conseil affin que dessus

seront payez cinq francs par les eschevins que leur seront

passés à leurs comptes généraux.

Art. 7. — Les ungs et autres desdits messiers et fou-

restiers avant toute œuvre presleront serrement sur

saincts Évangilles de Dieu estant es mains du mayeur de

vaquer ausdiles gardes respectivement avec toute dilli-

gence, sincérité et loyauté sans port, faveur et haine, et

acception de personne.

Art. 8. — Et de faire fidel rapport de ceulx qu'ils au-

ront trouvé mésusans es bois, rivières, prels, terres,

vignes, chènevières, et aultres héritages, avec déclaration

des jours et lieux que les débets et mésuz auront estes

commis, aux premières journées par-devant le scribe de

la mairie pour sur ce procéder comm'il est disposé par les

édits souverains, statuts de ladite ville et autrement de-

huement selon l'exigence du cas.

Art. 9. — Du Conseil tenu le vingt-deuxième janvier iôiô.

— L'on statue que désormais les fourestiers feront leur

rapport par serrement des mésuz qu'ils trouveront par-

devant le Conseil ou bien par-devant le sieur mayeur ou

les eschevins affin d'en faire rapport au premier Conseil

après tel rapport.

TILTRE XXIX.

De la chasse.

Article l«^ — Cette ville de toute ancienneté estant au

nombre des villes de ce pays et conté de Bourgongne les-

quelles par les édictz de nos souverains princes sont pri-
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vilégiées pour la chasse aux bestes rousses (') (aux autres

villes prohibée), sur ce subject de tout temps il at esté

statué que l'on ordonne sera observé inviolablement à

tous à l'advenir, que aulcuns habitans desdictes ville et

chasteau ne feront chasse à bayes desdictes bestes rousses

rière le territoire d'illec en quelque part que ce soit, que

premièrement, avant que d'aller à la chasse, pour le faire

à sçavoir à tous qui y vouldront aller et participer comme
ils peuvent et doibvent, ne soit sonné la trompe des chas-

seurs en deux lieux de la ville et par trois fois et reprises

pour le moings ; sçavoir est sur les ponts dessus et des-

soubz, et par ce moyen personne n'en pouvoir prétendre

cause d'ignorance, et ce à peine de soixante solz en cas

de contravention et sur chascun contrevenant applicables

au profit desdits habitans et de commise des bestes qui

seroient prinses ou du pris d'icelles au proffit que dessus.

TILTRE XXX.

Des tanneurs et courdonniers

Article 1^'. — L'on deffend à tous se meslants du mes-

tier de tanneur de vendre aulcuns cuirs qui ne soyent bien

tannez et corroyez à la manière ordonnée par l'édit sur ce

publié le vingt-septième de novembre mil cinq cents

soixante et un et qui ne soyent bien engressez de bonne

gresse et bien apprestez sans fraude et ce aux peines

prescriples par le susdit édict que l'on adjouste icy pour

tout mieux s'en ressouvenir.

Art. 2. — De mesme l'on deffend à tous courdonniers

et aultres se meslant de vendre ou revendre soulliers,

(1) Le 1" décembre 1471, le comte-duc Charles le Guerrier, déclare

que les habitants d'Ornans ont le droit de << pouvoir hayer et chasser

à bestes sauvaiges rière le finaige et territoire d'Ornans » (Ai-ch,

d'Oman», anc. inv. n" 59).
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bouttes et aultres chaussements, d'en vendre qu'ils ne

soyent de bons cuyrs loyal, marchant et bien couroyez et

les empaignes de mesme matière ; aussy de ne vendre

aulcuns cuyrs non ouvrez et mis en besongne que ne

soyent comme dessus est dict, bien tannez, engressez et

apprestez sans fraude et aulcuns abbus et ce à peine de

soixante sols applicables ausdits habittans, quant à ce que

n'est compris au susdict édict.

Art. 3. — Le tout au dit et rapport du personnage qui

at esté et sera tousjours successivement commis et esla-

bly en ladite communaulté pour faire visitte desdits cuyrs

et pour les marquer moyennant une engrongne pour

chacun cuyr de bœuf, vache, et chevaux, pour les autres

rien, s'ils les treuvent bien et loyalement tannez de ce

enchargeant sa conscience, et pour faire rapport à la jus-

tice des abus, fraudes et contraventions qu'il recognoistra

pour corriger arbitrairement les délinquants en confor-

mité dudit édict et des présents statuts respectivement.

Art. 4. — Quant au regard dudit commis estant de

mesme mestier pour recognoistre la bonté de ses propres

cuyrs et les manquements, l'on a député et députe le plus

anciain du mesme mestier à mesme mercède et charge

que dessus.

- TILTRE XXXI.

Du papegay.

Article 1*'. — A l'imitation et exemple des autres villes

de ce pays et comté de Bourgogne, tant pour une réjouis-

sance publique que pour tant mieux façonner et adextrer

les jeunes gens et autres habitans aux armes pour le ser-

vice de nos souverains princes, deffense et tuition de ce

pays et desdites ville et chasteau d'Ornans. Sera observée

et gardée la coustume dez piéçà introduite, à sçavoir, por-
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tant l'arquebuse tirer au papegay un chascun premier

dimanche du mois de may, ou, pour les empeschemens

lombans ledict jour, à l'arbitrage du iiiayeur qui, sur ce,

sera préalablement requis par le roy du papegay de

l'année précédente, à aultre jour subséquent plus com-

mode.

Art. 2. — Le lieu où sera posé le papegay sera hors de

ville et où inconvénient n'en puisse survenir à personne,

comme aux environs de la fontaine de Froidière.

Art. 3. — Le premier coup est déféré à nos souverains

princes pour estre tiré en ce nom par l'un des sieurs offi-

ciers audit siège d'Ornans ou celui par qui il lui plaira.

Art. 4. — Le second coup est déféré à la ville, qui se

tirera par le mayeur, si faire le veult, sinon par celui que

le Conseil desputera.

Art. 5. — Le séquent est déféré et appartient à celui

qui l'année précédente aura abattu ledict papegay et pour

ce s'en appelle Roy du papegay.

Art. 6. — Quant aux aullres bourgeois et habitans, ils

tirent par ordre et selon qu'ils se sont faicts inscripre par

le roolle qu'à cet effect, lors et au proxinct de ladicte

tirée, en faict et adrexte le scribe de la mayerie ou le

secrétaire de la ville, sans prélation ni acception de per-

sonne.

Art. 7. — Et qui a et auquel arrive ce bonheur que d'a-

battre légitimement ledict papegay, pour ladicte année,

et non plus, il est franc, exempt de gect, de gardes et

aultres charges concernant ladicte ville seuUement.

Art. 8. — Et moyennant, il est tenu à la première et

plus prochaine commodité, de faire et exhiber un prix

d'honneste valleur pour estre tiré à l'arquebuse franche-

ment et sans mise par ceulx qui ont tiré, ou qui sont du

moings estez enrôliez pour tirer audict papegay et n'a

tenu à eulx d'y tirer pour ce que plutost il a esté abattu.

XI. 7
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Art. 9. — Pour précisément se conformer à ce que pour

la iraicte du papegay s'observe par toutes les aultres

villes de ce pays, la majeure (partie) desquelles avec le

Conseil nomme et despute par exprès personnaige es nom
du souverain tirer le premier coup, l'on résoult par forme

de statut perpétuel que tousjours à l'advenir quelques

jours avant le premier jour de may, sera assemblé le

Conseil de ceste ville pour résouldre et nommer celuy qui

pour ladicle année debvra tirer ledict coup dérogeant

pour ce à tout ce que auparavant aurait été statué ou

practiqué quelquefois au contraire.

Art. 10. — Aussi l'on statue que celui qui abattra ledict

papegay légitimement par trois années subsécutives et

continues sera, sa vie durant, exempt de tous imposts,

gectz et gabelles et seront lesdicls deux stalutz adjoustez

aux présentz statutz.

TILTRE XXXII.

Police de la boucherie.

Article l"". — En premier lieu il est interdit et prohibé

à tous et un chacun les manans et habittans de ladite

ville présents et advenir, de quelque qualité qu'ils soyent, -

de tuer, vendre, et distribuer par eulx, leurs serviteurs,

ou autres quelconques, directement ou indirectement,

beufs, vaches, veaux, moutons, brebis, pourceaux, et autres

bestiaux de ladite ville, soit en leurs maisons ou ailleurs,

excepté pour l'usage d'eulx, ou leurs mesnages, sans

fraude ny malengin, et ce à peine de soixante sols pour

chacune fois contre ceulx qui contreviendront à ladite

prohibition, applicables au proffit de ladite ville pour les

deux tiers et l'autre tiers pour les bouchiers jurez, en

augmentation du revenu de leur confrérie, et de perdre

leur chair et le prix d'icelle estant jà distribuée que sera
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appliquée aux pauvres de ladite ville, excepté en ce que

dessus les bouchiers jurez comme cy-après est dict.

Art. 2. — Item est statué que tous bouchiers qui sont

et seront en ladite ville receus seront de bonne vie, famé

et renommée et expérimentés au mestier de bouchier.

Art. 3. — Lesquels seront tenus de faire et près ter ser-

rement au sainct Évangille de Dieu estant es mains du

sieur mayeur en présence du Conseil de ladite ville de

eulx loyalement acquitter, conduire et comporter audit

mestier sans fraude ou malengin, d'entretenir et observer

par eulx, leurs domestiques et mercenaires toutes et chas-

cunes les choses cy-après escriptes.

Art. 4. — a sçavoir qu'ils n'achepleront ny permellront

achepter par leurs serviteurs ou autres personnes inter-

posées bestial quelconque en lieux suspects de mortalité

dudil bestial pour eslre vendu et distribué audit Ornans

ny ailleurs.

Art. 5. — Item qu'ils ne tueront, vendront ny expose-

ront en vante bœufs, vaches, veaux, moutons, brebis,

pourceaux, boucs, chèvres ny autres bestes malades et

non saines, dont ils feront Tespreuve pour les faire

manger à l'instant qu'ils les feront tuer ou autrement

selon qu'il sera avisé par commis qu'à cet effect seront

députez par le Conseil.

Art. 6. — Pour éviter toutes fraudes et soupçons leur

interdisant de tuer ny escorcher les bestes en secret, n'y

autrement que es hasles de ladite boucherie ou devant

icelles patemment ou publiquement.

Art. 7. — Item ne pourront tuer aux jours de vendredy

et sambedy durant la nuict depuis les huict heures du soir

jusques à cinq heures du matin et à autres jours se fera

seullement de demy jour dont ils seront tenus advertir

lesdits commis ou l'un d'eux avant que tuer pour faire le

susdit expériment.
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Art. 8. — Item lesdits bouchiers n'y leurs entremis

n'osleront, feront et permettront oster des bestes qu'ils

tueront aulcune moûelle ou gresse, sinon le suif qui se

doibt oster des rougnons et du ventre.

Art. 9. — Item ne farderont les bestes d'autres gresses

que de celles d'elles-mesmes.

Art. 10. — Item ne feront société, compagnie, n'y pact

ensemble pour vendre la chair plus chère, que puisse pré-

judicier au publique en façon quelconque.

Art. H. — Item vendront et distribueront leur chair

loyallement et sans difficulté à la livre et avec justes poids

qu'ils seront tenus chacun d'eux avoir sur leurs bancs de

bouchier à cet effect selon la taxe qu'en sera faitte par

les eschevins ou commis à ce.

Art. 12, — Et pour mieux en faire distribution aux

achepteurs de l'endroit qu'ils désirent à ladite mesme taxe

l'on statue :

Art. 13. — Que la chair de bœufs, de vaches, ou gé-

nisses du peys sera taxée appart.

Art. 14. — Celle de la cuysse aussy appart.

Art. 15. — Celle de l'épaule aussy appart et séparé-

ment.

Art. 16. — Celles de moutons, de brebis, de veaux pa-^

reillement, aussy chacune appart.

Art. 17. — Distribueront de ladite chair à toutes gens,

de quelque qualité qu'ils soyent, qui en demanderont,

selon les deniers qu'ils y voudront employer, affin que

chacun en puisse avoir selon sa faculté.

Art. 18. — Item ne souffleront ni souffriront estre

soufflé les veaux, moutons, brebis, boucs, chèvres, porcs

et porches, n'y aultres chairs que sera par eux tuée et

exposée en vente, en quelque saison de l'année, n'y aussy

les vanderont dois le mois de may jusques à la Sainct-

Michel inclus.
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Art. 19. — Item ne vendront n'y permellront vendre

dedans les hasles de ladite boucherie aulcune chair de

loureaux, verrats, coillards, ou bellards, boucs, chièvres,

porcs grenés et ladres, n'y aultres semblables, ains les

tiendront et vendront devant la boucherie et non ailleurs.

Art. 20. — item nettoyèrent chacune sepmaine lesdites

hasles de boucherie et porteront les immondices bien avant

de la rivière sans les porter sur les fumiers n'y autre part

dedans ladite ville.

Art. 21. — Item ne saigneront à terre les moutons et

aulres mesmes bestes qu'ils tueront, ains sur bancs pour

recuillir le sang d'iceulx, ou du moins procureront par

effect que ledit sang ne tombe sur terre, et quand aux

grosses bestes, après qu'elles seront saignées à terre, né-

toyeront incontinent le sang de sorte qu'il n'y ait immon-

dice d'où puisse procéder aulcune corruption ou inconvé-

nient.

Art. 22. — Item ceulx et celles qui vendront trippes les

nétoyeront deûement, icelles mettront à point et accous-

treront à la manière meilleure, avant les exposer en vente,

sans les descouvrir n'y ester de leur gresses, n'y en sur-

fondre d'aultres.

Art. 23. — Item ne mesleront les trippes de bœufs ou

de vaches aux trippes aultres quelconques ains les vendront

chacune appart et séparément.

Art. 24. — Item ne garderont n'y souffriront garder

icelles trippes plus de vingt-quattre heures après qu'elles

seront cuittes en certain temps et saison, asseavoir dez le

jour de feste Résurrection Nostre-Seigneurjusques au jour

de feste Nativité Nostre-Dame ditte Ghastel, et passées les-

dites vingt-quattre heures, durant la susdite saison, ils ne

les vendront, n'y permettront vendre ou exposer en vente,

en ladite ville n'y ailleurs pour cause de leur corruption.

Art. 25. — Item retireront leur chair et danrées, les
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jours de dimanche et fesles commandées par noslre

Mère saincte Église, inconlinanl après le second coup de

la messe parochiale estant sonné, et fermeront lesdils

liasles de boucherie jusques après ladite messe célébrée,

et deniesme pendant ledit temps ne tiendront chair devant

lesditeshasles quelle qu'elle soit.

Art. 26. — Item ne pourra en ladite ville s'entremettre

à tuer et vendre chair auxdites halles de boucherie, devant

icelles, n'y ailleurs, si ce n'est parla permission et autho-

rilé du conseil seul et simple, ou, si le personnage est

moins congnu, au rapport des deux plus anciens bouchiers

de ladite ville, lesquels presteront leur serrement par-

devant le mayeur, en présence dudit conseil, de dire et

rapporter fidellement l'idoyneté, suffisance et expérience,

ou le contraire du nouveau présenté bouchier.

Art. 27. — Item pour l'admission du nouveau bouchier,

et pour sa bienvenue seront payez aux autres bouchiers

jurez soixante sols tournois pour une fois applicables à tel

usage que bon leur semblera.

Art. 28. — Item tous bouchiers estrangiers pourront

librement venir tuer et vendre chair audit Ornans en

gardant par eulx l'ordre et police par ceste establys sur le

fait de ladite boucherie et en payant pour une fois la

somme de soixante sols auxdils bouchiersjurez applicables

que dessus.

Art. 29. — Item seront tenus lesdits bouchiers jurez

résidant actuellement en ladite ville de tuer bestail à suf-

fisance mesme les sambedys de manières que lesdits jours

il y ait tousjours bœufs, vaches, veaux, moulons tuez

selon la saison de façon que par leur faute les particuliers

habittans ne soyent contraints faire leur fourniture ail-

leurs.

Art. 30. — Uem tous bouchiers, bouchières, leurs do-

mestiques et mercenaires obeyront et satisferont aux com-
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mandements et ordonnances raisonnables faicts et à faire

par les mayeurs, eschevins et conseil de ladite ville con-

cernant la police d'icelle boucherie et en toutes choses

concernant leurs mestier; ils s'acquitteront deûement et

y rendront tout fidel et léal debvoir.

Art. 31. — Et s'il leur vient à notice (') et congnoissance

que aulcun d'eux ne se conduict à la manière avant dicte

ou ayant serviteurs négotians audit mestier de bouchier

non résidants leur debvoir, ou faisant acte contraire à ce

que dessus, et que le sindique de ladite ville en veuille

prendre information, ils et chacun d'eulx seront tenus

respondre par leurs serrements sur saincts Évangilles de

Dieu, quant ils seront requis et interrogez par iceluy sin-

dique.

Art. 32. — Et les choses susdites et une chacune d'i-

celles observeront lesdicts bouchiers et bouchières, et

feront observer par leurs domestiques et mercenaires sur

leurs dits serrements, et à peine d'estre chastiez arbi-

trairement par ledit mayeur, et de perdre leurs dites

chairs et trippes que seront appliquez aux pauvres.

Art. 33. — Touchant les commis qu'il convient avoir

pour visitter le bestail avant le tuer et pour avec les esche-

vins en faire taxe à la manière cy devant disposée, au

commencement d'une chacune année sera faict roole des

commis pour toute icelle année, asseavoir de deux par

chacun mois qui seront jugez les plus propres à cet effect

d'entre les jurez et notables lesquels et chacun d'eux

presteront leur serrement aux saincts Évangilles de Dieu

es mains du mayeur, en présence du conseil, d'y faire tout et

léal debvoir, et de rapporter chacune sepmaine les fautes

et contraventions qu'ils auront trouvés et recongnus estre

faictes contre les choses avant dittes sans dissimulation

(1) A leur connaissance.
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n'y connivence quelconque à peine d'en estre punit arbi-

trairement.

Art. 34. — Le susdit roolle des commis sera affixé en

lieu apparent en la chambre dudit conseil, affin que cha-

cun d'iceux soit certioré quant il debvra vacquer et en-

tendre à ladite commission.

Art. 35. — Et pour ne révoquer tant de fois exlraordi-

nairement lesdits commis pour s'employer à leurdite

charge l'on déclare que aux jours d'extraordinaire, c'est

asseavoir aultres que lesdits sambedy et dez le vendredy

au soir, les bouchiers tueront seulement leurs bestes dez

les huict à neuf heures du malin affin que lesdits commis

y assistent plus commodément.

Art. 36. — Quant aux bancs des bouchiers qui sont es

hasles de la boucherie, comme icelle boucherie at estée

construite aux frais et impenses de ladite ville, et que aux

mesmes il la convient maintenir et entretenir, pour avoir

de quoy à ce fournir, sont et seront admodiez lesdits bancs

au plus offrant et derrière appréciation publiquement

devant la maison de ville, après proclamation sur ce faite

au commencement d'une chacune année.

Art. 37. — Laditte admodiation sera faitte particulière-

ment d'un chacun banc à chaque bouchier juré ou de deux .

au plus.

Art. 38. — Ne seront lesdits bancs tous et en général

admodiez à un seul particulier.

Art. 39. — Que si quelque autre que desdicts bouchiers,

jurez en apprétie et prenten admodiation un ou plusieurs,

il y sera receu et admis à charge de fournir de person-

nage pour l'exercice desdits bancs propre et bien expéri-

menté audit mestier de bouchier, au jugement du conseil

de ville, qui sera tenu de garder et observer la susdite police

de boucherie et dont ledit admodialeur serat responsable

en son chef à recouvrer sur son admodiation s'il luy plaît.

1
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Art. 40. — Du conseil tenu le huitième juillet i6iS.

— L'on statue que cy-après lesbouchiers, taverniers, beur-

riers, boullangierset aultres revendeurs auront et useront

de balances, estant sur ung pied, et ce pour remédier aux

abbus que peuvent survenir des autres poids et levraux

dont ils usent présentement, et ce à peine de 100 sols este-

venants par chacune fois qu'ils y contreviendront, ce que

leur sera noltiffié affin qu'ils n'en prétendent cause d'igno-

rance.

Art. 41 .
— Du mesme conseil tenu le unzièmejanvier 46ié.

— L'on permet à chacun particulier de ce lieu de, à quante

fois il auroit beslail de quelque espèce que ce soit qui

sera meffait par accident, de le pouvoir tuer, vendre et

débitter où bonluy semblera, sansfraude toultesfois qu'est

pour l'explication et déclaration du tiltre des statuts con-

cernant la boucherie.

Art. 42. —Du mesme conseil tenu le dix-septième jan-

vier i620. — L'on interdit à tous et un chacun les habit-

tans de cette ville, n'estant de l'admodiation moderne de

la boucherie, d'achepter bœufs, vaches, porcs, brebis,

moutons, veaux n'y autres danrées de boucherie pour les

tuer ou débitter, sinon pour leur usage en leurs maisons

et sans abus n'y fraude, et ce à peine de 30 livres esteve-

nant contre un chacun contrevenant applicables au prof-

fit de cette ville, aggravant en ce ladite peine et amande,

sans qu'elle puisse être nullement modérée.

Art. 43. — Du mesme conseil tenu le vingt-cinquième

juillet i62i, au fait de la chair. — L'on a résoult qu'il ne

sera permis aux estrangiers venir vendre chair en cette

ville, que le bestail n'ayt esté veu et visitté par les commis

à taxer la chair et que ledit beslail ne soit esté tué dans les

hasles de la boucherie, à peine de 60 sols estevenants

payables tant par lesdits estrangiers que par tous autres

acheptant ladite chair d'iceulx.
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STATUTS ADDITIONNELS OU RELATIFS A D'AUTRES OBJETS

Du conseil tenu le vingt-sixième febvrier i606, touchant

les jouvanceaux.

Sur ce que par cy-devanl ne se sont rencontrés jouvan-

ceaux propres à servir les vaches, parce que l'on accordoit

seulement, en récompense et mercède, la garde de trois

vaches franches à celuy auquel appartenoit l'un desdits

jouvanceaux, et affin que cy-après l'on en soit pourveu,

l'on statue et résoult que cy-après, au lieu desdites trois

vaches franches, sera prinse la somme de 3 frans à ceiuy à

qui appartiendront lesdits jouvanceaux, oultre la garde

d'iceluy laquelle somme se prendra sur les vaches d'une

chacune bergerie, en quoy sera limité et esclairey l'article

cinquième, au tiltre des jouvanceaux, des statuts delà ville,

lesquels pour le surplus aura lieu.

Du mesme conseil tenu le vingt-sixième janvier 1606,

au fait des fondations.

Touchant la fondation faitte par le sieur de Grospain,

l'on statue que cy-après les eschevins rapporteront par

leur compte les arrérages de ce que s'en trouvera par cy-

devant et à l'advenir employez à rente, pour le mariage

d'une fille suyvant ladite fondation et jusques aultremenl

soit ordonné.

Du mesme conseil tenu le cinquième feuvrier 4 607, au

fait des requestes.

L'on statue que cy-après les appointements sur re-

queste présentées au conseil de cette ville n'auront aul-

cung effet, qui ne soyent escripts sur les livres de délibé-

ration.
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Du mesme conseil tenu ledit jour cinquième feuvrier

1607 , au fait des auditeurs des comptes.

De plus que les auditeurs des comptes cy-après seront

tenus de passer tout ce que sera ordonné et résolut par le

conseil à peine de tous inlérests, s'il n'y a cause légitime

au contraire.

Du conseil tenu le SS^ apvril i607, pour signer les réso-

lutions.

L'on statue que tous ceux qui comparoistront au con-

seil seaclians signer signeront les résolutions dudit con-

seil, à peine que ceux qui ne signeront lesdites résolutions

seachant signer debvront payer les deffaults tout ainsy

que s'ils n'eussent comparuz audit conseil, fors en cas

d'opposition, ou que le fait les concernera en leur parti-

culier.

Du mesme conseil tenu ledit jour et pour mesme fait.

De mesme l'on statue que les eschevins commanderont

ledit conseil, en ayant oubliez aulcuns, seront tenus de

payer les deffaultz pour les non comparant.

Du mesme conseil tenu le 18^ mars 1609, au fait des

aliénations et transports.

L'on statue que cy-après lorsqu'on fera quelques accen-

sivements, alliénations ou transports d'héritages ou com-

munaux censables à la ville, ou bien autres semblables

traittez au proffit de ladite ville, ceulx avec lesquels l'on

feralesdits vendages, accensivements, transports et trait-

tez, seront tenus à leurs frais en délivrer aux eschevins

les lettres deiiement grossées et signées.

Du conseil tenu le second de janvier 161 S, au fait des

résolutions.

L'on a résolu que par cy-après, lorsqu'il se proposera de
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résouldre quelques choses contre quelques particuliers

dudil conseil, iceluy sera tenu de se retirer de la chambre

dudit conseiljusques après que l'on aura prins ladite réso-

lution.

Du mesme conseil tenu le cinquième juillet 16S0, au

fait des chèvres.

Pour les considérations rapportées à ce conseil et pour

la conservation des bois de cette ville et chasteau sur le

grand nombre des chèvres que les particuliers tiennent,

oultre ce mesme porté par les statuts cy devant faits sur

le nombre d'icelles, et pour évitter cy après une grande

perte, que l'on pourroit encourir, l'on a résolu par forme

de statut perpétuel que cy-après personne desdits particu-

liers, sans exception quelconque, soit de la ville ou du

chasteau, ne pourra tenir plus d'une chèvre, soit qu'il ayt

vaches ou non, en quoy compris au nombre desdites

chèvres ou boucs les chèvres qui se trouveront à la Sainct-

Martin d'hyvers, le tout à peine de 100 sols.

Du mesme conseil tenu le dixième feuvrieri62i, au fait

des comptes.

L'on a résolu que les comptes des antiques eschevins et

tous autres comptes de la ville par cy après se rendront en

la maison de ville ; bien entendu que les frais de bouche

se supporteront en la maison des rendants comptes, ce

que l'on statue par forme de statut perpétuel que sera ad-

jousté aux statuts de ladite ville, et ce pour évitler les in-

convénients que peuvent réussira raison des comptes ren-

dus en la maison des particuliers rendants lesdits comptes.

Du mesme conseil tenu ledit mesme jour pour mesme

fait.

L'on statue que cy-après par les comptes généraux de
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celle ville les esclievins ne rapporleroni la receple de VAu-

mosne de feue dame Mahault (0 et autres ayant léguez en

augmenlalion de ladite aumosne, ains se rendre ledit

compte particulièrement et joinlemenl aveclesdils comptes

généraux et en feront somme particulière que sera tirée

dans lesdits comptes généraux

Du mesme conseil tenu le dousième décembre dCSS, au

fait de la convocation du mayeur aux estatz.

L'on a résolu et statué par forme de statut perpétuel

que cy-après lors et quand cette ville sera convocquée à la

lenùe des estatz de ce pays et que les commissions, tant

du repartement du don gratuit, que quand l'audition des

comptes escherront au commis de la ville, les gages accor-

dez et dehuz pour telle commission par lesdits estatz, cé-

deront au proffil de la ville, et sera tenu le commis qui

administrera telle commission d'en rendre compte, et se

contentera de ses despens raisonnables, que lui seront ac-

cordez par le conseil, et ce en considération des frais que

ladite ville supporte pour telle convocation, et pour obvier

aux abbus qui se sont recongneus par le moyen des pour-

suittes pour obtenir telle commission.

Du mesme conseil tenu ledit dousième décembre i6S2,

au fait de VAumosne de dame Mahault.

Sur la difficulté enlrevenûe à la distribution de YAu-

mosne de dame Mahault prétendant le sieur mayeur avoir

le droit de retenir à soy seul deux ou trois aumosnes pour

les distribuer sans participation des eschevins et commis

par le conseil au repartement de ladilte aumosne, l'on ré-

soult par forme de statut perpétuel que la distribution de

ladite aumosne se fera à l'advenir par les mayeur, esche-

(1) Mahault d'Artois, comtesse de Bourgogne, femme du comte

Othon IV.
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vins el commis choisis par le conseil et par leur advis

commung sans que ledit mayeur en puisse retenir aulcune

pour la distribuer où bon lui semblera.

Du conseil tenu le dousième mars d64-8 touchant les

bouchers.

L'on interdit à maistres Jacques Baugues, Claude Darc et

Pierre Perrenol et à tous autres de tuer ni débiller aul.

cune chair en cette ville pendant la ferme des bouchers de

Vuillafans estant en cette ville n'y les troubler en la bou-

cherie n'y ailleurs à peine de 50 livres pour chacune fois

qu'ils y contreviendront.

Du 4- may mil six cent quarante et un, au fait de la

grosse cloche.

A esté résolu que l'on ne sonneroit point la grosse cloche

à quelque prétexte que ce soit jusques autrement soit or-

donné, n'esloit pour les tauxins.

Du S7 mars i6M.
L'on interdit à tous mesme au fermier de la sonnerie de,

jusques autrement soit ordonné, de sonner Idi grosse cloche

que pour le lauxin et que pour ce il n'y ait subject, et ce

à peine de 50 livres pour chacune fois qu'il y sera contre-

venu soit contre les sonneurs ou ceux qui l'auront ordonné.

Du dO juillet i6U.
A esté résolu que l'on sonneroit ladite grosse cloche pour

les offices des dimanches, jours solennels, les messes du

saint Sacrement et les offices des confréries seullement, à

peine de 10 livres estevenanles.

Du d 8 janvier {645.

Le susdit statut a esté renouvelle selon la forme el te-

neur, aux peines y portées.
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Du S3 juin i66i.

L'on deffend à tous bourgeois, manans et habillans de

celle ville d'alloucher n'y préjudicier aux tillauts des

Isles (') non plus qu'aux baailles C^) les fermant à peine de

50 livres contre un chacun de ceux qui y seront surpris

applicables la moitié au proffit de celle ville, et l'autre au

délaleur
;
plus on deffend de faire paslurer esditeS Isles

aulcun beslail à peine de 60 sols estevenanls contre lous

contrevenants applicables à la ville.

(1) Nom d'une place d'Ornans.

(2) Treillage en bois servant de clôture ; du provençal badailla.





LK

SIÈGE DE DOLE
PAR

LE PRINCE DE GONDÉ

(27 mai-15 août 1636)

AVANT-PROPOS

Consacrer plusieurs années à rassembler des documents

sur un glorieux épisode de l'hisloire de sa province, et,

ses gerbes liées, engrangées, découvrir qu'on a passé sans

le voir à côté d'un champ riche en épis qui n'attendaient

que la faucille du moissonneur, il n'est guère pour un écri-

vain de mésaventure plus cruelle. C'est pourtant celle dont

l'aveu s'impose à ma conscience au lendemain de l'inser-

tion des dépèches relatives au siège de Dole parle prince

de Condé dans les Mémoires et documents inédits pour ser-

vir à l'histoire de la Franche-Comté.
' Le dixième volume de cette remarquable publication ve-

nait de paraître, lorsqu'une circonstance fortuite me révéla

XI. 8



114 DOCUMENTS INÉDITS

l'exislence des papiers de Girardot de Nozeroy. Vraisem-

blablement recueillis par Jules Chifflel au dix-seplième siè-

cle, ces papiers sont à présent à la bibliothèque de Besan-

çon, où ils forment cinq liasses assez volumineuses : avec

quantité de lettres originales, il s'y trouve des minutes,

des copies, voire de simples brouillons ; tous ces docu-

ments n'ont pas la même valeur, mais, somme toute, leur

intérêt égale, si parfois il ne le surpasse, celui des pièces

réunies dans le tome X des Mémoires et documents inédits:

on ne doit plus songer à écrire l'histoire de la guerre de

Dix ans avant de les avoir lus. Ma consternation en en

prenant connaissance fut, je l'avoue, sans bornes. Avec

quel empressement, avec quelle joie n'aurais-je pas joint

bon nombre d'entre eux aux documents extraits des ar-

chives de Chantilly, de Bruxelles, de Paris, de Zurich et

de Dole, si une obligeante communication me les avait

signalés à temps?

11 était malheureusement trop tard.

Le conseiller de Beauchemin, qui, tout souffrant qu'il

était, seconda jusqu'au bout les efforts du généreux mar-

quis de Gonflans pour faire lever aux Français le siège de

la ville dans laquelle les membres du parlement s'étaient

enfermés avec le vieil archevêque Ferdinand de Rye, avait,

gardé par devers lui les messages des assiégés, dont les

papiers de Brun, au château de Buthiers, ne donnent que

les minutes. 11 avait également conservé des lettres du roi

de Hongrie, du duc de Lorraine, du cardinal infant, du

marquis de Gastaneda, du comte Gallas, du marquis de

Leganés, du comte Gasati: elles montrent à quel point en

Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Suisse, on s'inté-

ressait à l'opiniàlre défense des Dolois ; la fidélité de

ceux-ci à la maison d'Autriche méritait vraiment, comme

le gouverneur de Milan l'écrivait, d'être proposée en exemr

pie à la postérité. Gonfesser l'omission involontaire de
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témoignages rendus à la bravoure; de nos aïeux, c'est dire

combien, de ce fait, la publication dont l'Académie des

sciences, belles-lellres el arts de Besançon avait bien voulu

me charger demeure incomplète.

D'autre part, dans une liasse de la Secrélairerie d'État

et de guerre, aux archives générales du royaume de Bel-

gique, iM. le vicomte deTruchis a trouvé une lettre de l'ar-

chevêque de Besançon et du parlement de Dole au cardinal

infant : classée par erreur parmi les dépèches de 1638,

cette lettre ne porte pas de date, mais le post-scriptum qui

l'accompagne met hors de conteste qu'elle fut écrite le jour

même où un exempt des gardes vint sommer les gouver-

neurs du comté de Bourgogne de la part du prince de

Condé; il est inexplicable que la minute n'en soit pas con-

servée aux archives départementales du Doubs.

Je ne sais si quelqu'un entreprendra de raconter après

Boyvin la résistance victorieuse de Dole aux armes du roi

très chrétien. 11 serait, en tout cas, regrettable de ne pas

mettre à la portée de tous l'ensemble des documents qui

concernent ce fait de guerre mémorable. C'est pourquoi je

n'hésite pas à donner les dépêches tirées des papiers de

l'auteur de VHistoire de dix ans de la Franche-Comté de

Bourgongne avec la lettre retrouvée à Bruxelles en appen-

dice à celles que j'ai déjà publiées. Pour celles-ci, il en est

quelques-unes dont, soil les originaux, soit les copies, sont

à la bibliothèque de Besançon: il ne me parait pas inutile

de l'indiquer en donnant de deux d'entre elles une trans-

cription plus fidèle. L'annotation du tome X des 3Iémoires

el documents inédits permet d'être sobre de notes : ce sont,

à de rares exceptions près, les mèmfîs personnages qui

occupent la scène ; les lieux où l'action se déroule sont les

mêmes ; le lecteur voudra bien se reporter à ce qai est dit

des uns et des autres dans le volume précédent. Puisse ce

travail faire pardonner la faute que j'ai commise en n'ex-
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plorant pas plus altenlivement les archives de la vieille

cité impériale (i)
!

E. L.

(1) Pas plus que moi, mon ami Jules Gauthier ne soupçonnait l'existence

des papiers de Girardot de Nozcroy, qui avaient pourtant été classés par

M. Auguste Castan. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas été compris dans

le catalogue imprimé des manuscrits de la collection Chifflet?
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DOCUMENTS INEDITS

SUR

LE SIÈGE DE DOLE
(1636)

LIV

L'archevêque de Besançon et la cour au marquis

de Conflans et au conseiller de Beauchemin.

Cette dépêche n'est pas, comme je le supposais, du 6 juin 1636,

mais du 7.

Stiscription : A Messieurs Messieurs les marquis de Conflans

et conseiller de Bauchemin.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 127-128.

— Original.)

LIX

Le roi de Hongrie à l'archevêque de Besançon
et à la cour.

L'original en langue allemande de celte lettre est accompagné

de deux traductions, l'unede la main du secrétaire Choz (fol. 131),

l'autre d'une main inconnue (foi, 132). Je crois devoir don-

ner la première de ces versions, à cause des erreurs que ren-

ferme celle qui a paru dans les Documents inédits sur le siège de

Dole (1636).

Ferdinand troisiesme, par la grâce de Dieu Roy d'Hongrie et

de Bohème, archiduc d'Austriche.

Très révérend prince, très cher amy, très illustres, nobles et

chers messieurs, nous avons aprins et heu rapport certain que

les François noz ennemys et les vostres se préparent d'entrer et

attacquer hostillement vostre Franche-Comté de Bourgongne et

que jà la ville de Dole est assiégée par eux. Sur quoy, comme
nous vous avons tousjours aymé tendrement, nous avons aussy
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entendu ces nouvelles avec regret et ressentiment et inconti-

nant avons commandé à nostre lieutenant général le comte de

Gallas de secourir vostre pays avec toutes ses forces et desjà

quelques régiments de cavalerie et d'infanterie ont ordre de

s'advancer avec asseurance que vous et toute vostre province

monstrerés en ceste occasion vostre constante fidélité, laquelle

nous avons recogneu du passé à vostre grande louange, et tes-

moignerés vostre ancienne dévotion envers nostre très louable

archimaison d'Austriche, résistant non seulement avec toutes

voz forces, mais encor prévoyant tellement que le secours qui

vous vad n'aura faulte de rien, comme le baron de Sçavoyeux

vous fera entendre de nostre part plus amplement. En ceste

attente nous demeurons envers vous et toute la Franche-Comté

Vostre bien affectionné.

P'ERDINAND.

A Donnevert, le ?« juin 1630, de nostre royaume d'Hongrie le

xi^ et de Bohème le 9^

Suscription : Dem hochwiirdigen Fursten, unsern lieben

Freundt, Herrn Ferdinanden, Erzbischoven von Bisançon, wie

auch denen wolgebornen und edlen unsern lieben besondern

N. Vice Prâsidenten und Beyfiizern des Parlaments von Dole.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 129-130.

— Original.)

LXII

L'archevêque de Besançon et la cour au marquis

de Conâans et au conseiller de Beauchemin.

Cette dépêche est datée « du 18 de juin. »

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 16"?. —
Copie de la main du secrétaire Choz.)

LXIII

L'archevêque de Besançon et la cour au conseiller

de Champvan s.

La date assignée à cette dépêche est exacte.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 123. —
Copie de la main de Sordet.)
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LXXXVIII

Le cardinal infant à l'archevêque de Besançon

et à la cour.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 159. —
Copie de la main de Sordet.;

LXXXIX

Le cardinal infant au marquis de Conâans.

Cette dépêche commence par ces mots : « Marquis de Conflans,

pariente... »

(Bibl. de Besancon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 160-161.

— Copie suivie d'une traduction sur le même feuillet.)

CXXVIII

Le cardinal infant à l'archevêque de Besançon
et à la cour.

Cettre lettre a été transcrite si peu fidèlement par Girardot de

Nozeroy dans VHisloire de dix ans delà Franche-Comté de Bour-

gongne qu'il n'est pas hors de propos de la donner ici.

Ferdinand, par la grâce de Dieu, infant d'Espagne, etc.

Très révérend père, très chers et bien amez, Je vous advisay

par le capitaine Gigolet la résolution que j'avois prise de secourir

Dole et toute la province, mais, voyant celle du Roy de Hongrie

monsieur mon frère d'envoyer son lieutenant général faire ceste

faction avec l'armée impérialle et l'impossibilité qu'il y a de pou-

voir faire passer monsieur le duc de Lorraine mon cousin, j'ay

trouvé beaucoup meilleur d'assembler toutes les trouppes de

deçà et entrer avec icelles en personne dans la France pour agir

en sorte que cette diversion si considérable puisse rendre tant

plus facile le secours de la province deBourgongne,me semblant

que ceste voye est la plus à propos et ung des plus grand secours

qui se peut vous faire, estant tout évident que mon armée appel-
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lera celles qui maintenant vous offensent pour deffendre leur

propre maison. C'est ce qu'il m'a semblé vous advertir affin que,

schachant le soing que j'ay pour vous, vous vous encouragiez

tant plus à résister aux ennemis et par vostre valeur accoustumée

puissiez participer à la gloire que j'espère Dieu vous fera la grâce

d'obtenir. Atant il vous ayt, très révérend père, très chers et

bien amez, en sa sainte garde. De Bruxelles, ce 23e de juing

1636.

El Gard' Infante.

Por mandado de S. A.

Franco pg Galarretta.

Suscription : A très révérend père en Dieu, noz très chers et

bien amez l'archevesque de Besançon et gens de la court de par-

lement du Roy à Dole.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 178-179.

— Original. Il en existe deux copies (fol. 180 et 190.)

CXXIX

Le cardinal infant au marquis de Confians

et au conseiller de Beauchemin.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 176-177.

- Copie suivie d'une traduction.)

CXXXII

L'archevêque de Besançon et la cour au marquis

de Conflans et au conseiller de Beauchemin.

Cette dépêche n'est pas, comme je l'ai dit, du 24 juin 1636,

mais du 25.

Suscription : A Messieurs Messieurs les marquis de Conflans et

conseiller de Bauchemin, ou en leur absence à celuy qui com-

mande l'armée.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 181

et 183. — Original et « lettre dupliquée • sans suscription. Au fol. 182 est

une copie de la main de Sordet.)
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GLXXVIII

Le procureur général au marquis de Conflans

et au conseiller de Beauchemin.

La dépêche est datée « du 1" juillet 1630, à huit heures du

soir. »

Suscription : A Messieurs Messieurs les marquis de Conflans,

mareschal de camp général de l'armée de Bourgougne, et con-

seiller de Beauchemin.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 191-192.

— Original. La suscription et la signature sont seules de la main de Brun.)

CGLXXXVII

L'archevêque de Besançon et la cour au marquis

de Conflans et au conseiller de Beauchemin.

Quelques changements sans importance ont été effectués dans

la rédaction définitive. Au lieu de quelque péril, onlit: quelque lé-

ger péril, et, au lieu de addroictement : courageusement.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de N'ozeroy, t. IV, fol. 200-201.

— Original.)

GGGXXXII

L'archevêque de Besançon et la cour au marquis de

Conflans et aux conseillers de Champvans et de Beau-
chemin.

Suscription : A Messieurs Messieurs le marquis de Conflans,

conseillers de Champvans et de Bauchemin.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 106-107.

— Original.)
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CGGLXXI

Le comte Casati au marquis de Conflans

et au conseiller de Beauchemin.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 230.

Copie de la main de Sordet.)

GGCGI

L'archevêque de Besançon et la cour au cardinal infant.

Monseigneur,

Nous n'avons perdu aucun temps ny occasion de resservir

Vostre Altesse Sérénissime des dangers dont ceste province a

esté menassée par les armes des ennemis de la très auguste

maison d'Austriche, particulièrement depuis la rupture arrivée

entre les deux couronnes d'Espagne et de France, sans que sur

les très humbles et très pressantes réquisitions que nous avons

faites par toutes voyes nous ayons esté pourveu des remèdes

y portez pour tirer l'argent qu'il convient du domaine de SaMa*%

ainsy qu'il avoit esté tousjours practiqué en des rencontres

beaucoup moins imporlantz. Quoy nonobstant nous nous sommes
servy de telle sorte de toutes les forces et moyens de la pro-

vince incessamment opposées aux desseings de ceux qui sem-

bloient nous menasser que nous nous sommes, grâces à Dieu,

jusques à maintenant conservés dans l'obéyssance et souz la

domination du Roy nostre souverain, comme nous espérons

encor faire et désirons à ce suject respandre jusques à la

dernière goutte de nostre sang. Mais néantmoins nous sommes

obligés de représenter à V. A^. S. que le prince de Condé,

auquel est joint le duc Bernard de Veymard, vient nous

attaquer avec une très puissante armée, composée de douze à

quatorze mille hommes de pied et de six mille chevaux, avec

grand attirail de canons et munitions, à quoy nous nous ré-

solvons de résister très courageusement et avons dépesché en

toute diligence le baron de Savoyeux auprès du comte de Galas

pour, suyvant les commendementz que nous en avons de
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\. M" S"'S luy demander un prompt et puissant secours, lequel

attendant nous nous servirons des biens du général et des parti-

culiers de ce pais aultant qu'il nous sera possible, comm'aussy de

ceux de Sa Ma ponr luy en conserver le fond et éviter la perte

d'un Estât qui luy est si utile et fidelle, espérant qu'en ceste

extrême nécessité V. A. S"* luy tendra ses royales mains et par

l'affection dont elle at héritée envers elle des grands monarques

ses prédécesseurs luy fournirat à bonne heure les remèdes effec-

tifs pour se rettirer du danger où elle est exposée. Dequoy nous

supplions en toute humilité V. A. S"" en luy souhaittant accrois-

sement perpétuel de toutes prospérités en grandeurs, en qualité,

Monseigneur,

De V"-" Al» S"'^

Ses très humbles et obéissans serviteurs.

Les archevesque de Besançon, vice-président

et gens tenans la cour de parlement à Dole.

Bernard.

Monseigneur,

Dès la présente lettre escritte, le prince de Condé at envoyé icy

un gentilhomme avec le manifeste cy-joint et lettre de mesme
substance (i), à quoy nous avons respondu que nous ne désirons

ny n'avons besoing d'autre protection que de Dieu et du Roy

nostre souverain, en laquelle nous voulons vivre et mourir (2).

Suscription : A S. Altesse Sérénissime.

\Arch. gén. du royaume de Belgique, secrétairerie d'État et de guerre,

liasse 547. — Original.)

CGGCII

Le comte Casati au marquis de Conflans.

Molt' 111" S"" mio oss-"".

La lettera de V. S. de veinti otto del passato ho ricevuta all'tre

del correnté et perche subbito per dar aviso à S. Ecc* il s"" mar-

(1) V. Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la

Franche- Comté, t. X, p. 3.

(2) Ce post-scriptum donne la date do la lettre : 27 mai 1636. Elle est

accompagnée dans la liasse 347 d'une traduction en espagnol.
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chese de Leganes del stato délia Borgogna fù necessario spedir

corriere in via, con quella occasione il suo piego, si che havia

ricevuti tulti quelle V. S. mi ha mandati à quest'hora. Questi

SS' Suizzeri mi priono assa tepidi in negotio di tanta conse-

quenza ancora per loro. lo non mancarù di sollicitarli, perche

faccino quelle sono obligati, et se dà que avanti si puotrà conti-

nuare con la communicatione del leltere, avisarô V. S. di quelle

se andarà risullando, conche à V. S. per fine bacciando le mani
prego dà Dio N. S''« ogni prospérité.

De V. S. molt' lllre

Aft'"" sere

Carlo Casate.

Lucerna, le 5 giugno 1636.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 133. —
Original autographe.)

GGGCIII

Le conseiller de Champvans au marquis de Conâans
et au conseiller de Beauchemin.

Messieurs,

J'ay esté fort aise, voiant voz lettres, tant par ce que j'estois

bien en penne que par ce que j'ay recognu que vous estiez bien

délibérez et prestz d'exécuter. Je ne peux pas bien comprendre

asseurément que ce peut estre, sinon que vous commencerez de

faire pour Engoulevent (1) ce qu'il demandait pour la poudre,

estant le point par lequel ce me semble l'on doit commencer se-

lon leur intention. Ce sera ung grand coup. 11 se peut faire par

quelques moiens, desquels je vous dirois volontiers celuy que je

pense, n'estoit que je sçay que vous en inventerez beaucoup de

meilleurs. Je ne puis obmettre de dire qu'en l'entreprenant en

la sorte qu'on nous le prescrit il ne conviendra pas que ceux qui

seront chargez s'amusent à combatre : il y en pourroit arriver

de grands inconvéniens, et pour ce il en faut d'autres qui les

soustiennent et qu'eux ne s'amusent qu'à courir et descharger.

Je vous envoie le chiffre mentionné en mes dernières. Je me

(1) Engoulevent, on le sait, est le nom de convention de Dole.
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confieray que vous ne pourvoierez pas de la charge de laquelle

vous me faites mention que par commune délibération. Je suis,

Messieurs,

Vostre très humble serviteur.

L. Petrev Champvans.

A Gray, juin 1030.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroj', t. IV, fol. 122. —
Original autographe.)

CCCGIV

Le conseiller de Fay (i) au sieur de Broissia.

Monsieur et frère, Vous aurez

avec cesle la responce que fait aux vostres le comte Casatte et

une qu'il escrit au sr de Myon l'aisné, laquelle je vous prie luy

faire tenir au plustost à Salins. M^* du canton de P'ribourg ont

accordé à ceux du magistrat de Salins une levée de quinze cens

à deux milles hommes pour la deffence de leur ville, selon qu'ils

l'avoient demandé par led. s'' de Myon et dont ilz leurs ont donné

advis par message exprès (?). Si l'on envoyé argent par deçà, on

le donne au s"" baron Cunich, qui est présentement à Salins : la

levée sera incontinent preste. Ceux de Lucerne sont sollicitez

d'assembler une diette des cantons catholiques au plustost pour

par après en demander une grande à Baden pour adviser à

nostre deffence (3). Vostre femme (4) etvos enfans se portent bien.

Dieu mercy ; ayez soin de vostre santé et conservez vostre per-

sonne du tout nécessaire à eslever voz enfans. Mr le comte de la

(1) Claude Froissard, prieur de Fay, conseiller clerc au parlement de
Dole, fils de Jean Froissard, président du même parlement, et de Claudine

Blanchod (20 octobre 1574-30 novembre 1C49).

(2) L'opposition du canton de Berne devait rendre inutile la bonne
volonté du canton de Fribourg. Girardot de Nozeroy, Histoire de dix
ans de lu Franche -Comté de Bourgongne, p. 116.

(3) La diète générale du corps helvétique se tint à Baden, du 11 au

14 juin 1636. Amtliche Sammlung der ciltern eidgenôssischen Abschiede,

t. V, part. II, p. 98"!.

(4) Bonaventure Dumoulin, fille do Guillaume Dumoulin, conseiller au
parlement de Dole, et de Bonaventure Fauche,
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Tour (1) nous a dit qu'on battoit Dole du costé des Capucins.
Dieu par sa grâce nous veuille assister et inspirer Gallas de nous
venir tost au secours. Et sur ce je finis par me suscrire,

Mons"",

Vostre plus affectionné frère et serviteur.

Froissard.

A Fribourg, ce 7 juin 1636.

Je crains qu'il ne nous faille demeurer long temps par deçà et

partant il sera bien de pourveoir d'argent vostre femme en plus

que vous pourrez pour l'entretien de douze personnes qu'elle at

avec soy.

Suscription : A Monsieur Monsieur de Broissia, con"'" et juge

pour S. M. en la cité imp'*" de Besançon.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, foi. 124. —
Original autographe.)

GGGGV

D. Bernardino de ReboUedo à l'archevêque de Besançon
et à la cour (2).

Monsegnours,

Aviendo venido de parle de S. A. a esta corte a tratar négocies

del servicio de S. M. y de la defensa de hesa provincia, llego

aqui el s^"" baron de Savoieux con la nueva de la ostelidad que los -

Franceses yntentan contra ella, a me écho làs ynstancias que es

raçon paraque el s""" Rey de Ungria la socorra con brevedad, en

queofrece un gran esfuerço, que danse despachando las hordenes

como su M. misma escrivira, y el s'"" marqs de Castaneda, que

no perdera tiempo en procurar el cumplimienlo délias. Yo de mi

parte hare quanto me fuere posible en servicio de hesa provin-

cia, de que me a parecido dar quenta a V^ 111™*' por si se les

(1) Clériadus de la Tour Saint-Quentin, baron de Moncley, comte de la

Tour, fils de Jean-Jacques de la Tour Saint-Quentin, baron de Moncley^

comte de la Tour, et de Claudine de Fussey.

(2) Cette lettre fut apportée par le baron de Savoyeux. Girardot de

Nozeroy, Histoire de dix ans de la Franche-Comté de Bourgongne,

p. 102.
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ofreciere algo que mandarine, a que acudire con todas veras.

Guarde Dios a V' 111™** como deseo.

Vre très unble et très obésant serviteur,

Berno de Rebolledo.

De Donavert, y junio a 7 de 1030.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroj'. t. IV, fol. 12o. —
Original autographe.)

CGGGVI

Le baron de Soye à l'archevêque de Besançon
et à la cour (D.

Messeigneurs,

Je veu par les instructions donnée à monsieur le baron de Sa-

voyeux le souvenir qu'il vous astpleu m'honorer, vous asseurant,

messeigneurs, que vous en pouriés sans double demander de

plus capables, mais non de plus zélé ny affectionné au très hum-
ble service que je dois à ma patrie. Son Ex«* monseigneur le

conte de Gallas ayant jugé plus à propos de demeurer auprès de

mes gens ast remis de m'envoyer jusque le secours approche-

rat. (2) Sependant conservez moy, s'il vous plaist, l'honneur de

vostre bien veuillance, puisque je suis absolument,

Messeigneurs,

Vostre très humble et très obéissant serviteur.

De Precipiano

B.\RON de Soye.

A Donavert, ce 8 juin 1030.

(Bibl de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy. t. IV, fol. 137. —
Original autographe.)

(1) On lit au dos de cette dépêche la note suivante de Sordet : • Let-

tre de M. le baron de Soye à Messeig'^ les commis au gouvernement, du
8 juin. »

(2) Le baron de Soye servait dans l'armée impériale, où il remplissait

les fonctions de sergent de bataille, lorsqu'il trouva la mort, le 4 novembre
1642, à la bataille de Breitenfeld. Avant l'invasion des Français, il avait

rappelé sa femme, Jeanne de Montrichard, et ses enfants en Allemagne.
Girardot de Nozkroy, op. cit., p. 81.
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GGGGVII

Le sieur de Salives à Sordet.

Monsieur, J'ay assés de confiance

en l'onneur que vous me faites de me tenir pour vostre serviteur

pour croire que ne me dénierés la faveur de vouloir sçavoir de

nos messieurs s'il donne plus de patente pour lever de la cava-

lerie, d'aultant qu'estant esté hier à Besançon j'en trouva ung

assés bon nombre de soldats de ma congnoissance qui ce vindre

offrir à moi, ce qui me faict vous prier de vouloir parler à ces

messieurs de ma part et sçavoir s'il me vouldroit donner patente

pour lever cinquante maître aus conditions des autre, lesquel

j'auray promptement mis sur pied. Je croid qu'il ne feront point

de réflexion si je suis capable de les commander, puisque c'est

mon mestier et que ce n'est pas la première, oultre qu'estant en

service dois le commencement il me semble juste que je soie

préféré à d'aultre. J'espereray ung mot de responce de vous par

ce porteur, aiant promis à ces soldats de les advertir aujourdhuy

à Besançon, et, si vous voies qu'ilz i aie apparence de traicter

avec ces messieurs, vous m'en donnerés advis, s'il vous plaict, à

celle fin que je me donne l'onneur de les aller voir ; sinon je

vous prie n'en parler à personne. En d'aultre occasion oîi vous

me jugerés capable de vous servir, je m'i emploieray avec la

maisme volonté que le désir que j'ay de demeurer,

Monsieur,

Vostre très humble serviteur.

Adrien de Salive (')•

De Sole (2), leSjuing 1636.

Monsieur de Mandre, nostre commissaire général, m'aiant

quité, il me sera fort dificile de me tenir au poste où je suis.

Suscription : A Monsieur Monsieur de Sordet. A Ornans.

(Bibl de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 135-136.

•— Original autographe.)

(1) Adrien de Salives fut tué, deux mois plus tard, à l'attaque du châ-

teau de Balançon. Girardot de Nozeroy, Histoire de dix ans de la

Franche-Comté de Bourgongne, p. 126.

(2) Cette localité m'est inconnue. Peut-être faudrait-il lire D'Osele (Os-

selles) ?
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GCGGVIII

Courbeton à Sordet.

Monsieur,

Je n'ay veu aucunes lettres de vostre part à moy ; bien mon
valet m'apporta hier ung paquet pour m"" iMoniotte, que je croid

vous appartenir pour estre le cachet semblable à celuy de vos

lettres. Je feray pour le prochain ordinaire ce que désirés pour

l'envoy des dépesches du Roy. Pour celles du précédent, je les

ay mis en mains de monsieur le conseillier de Champvans estant

à Gray, sçavoir ung gros pacquet pesant cinq livres, contenant

toutes les lettres d'Estat qui debvoient s'assembler le dix neufvième

de ce mois, ungaultre petit peu devant de mons"' de Theulley(i)

pour monseigneur rill™« et ung pacquet pour M"" le procureur

général, lequel il s'est retenu. Je ne pense pas que Messieurs

entendent d'avoir les lettres des saulneries, qui sont la plus-

part soubz te petit cachet du Roy. C'est de quoy je vous prie

vous informer et me donner advis par le premier afin de ne

fayre faulte.

M"^ le chanoine Barberot (2) vint en mon logis après l'ordinaire

expédié et s'informa de moy s'il y avoit lettres pour vous de

mr le marquis de S' Martin. 11 s'y treuva ung pacquet de mr Mo-

iiiotte pesant 46 1. qu'il ouvrit et emporta, croyant que fusiés à

Dole : je luy escriray de me le ranvoyer pour levons faire tenir
;

les deux cy jointes y esloient aussy, que je ne voulus luy donner.

Je suis très aise que soyés à la cour afin de pouvoir vous cor-

respondre plus facilement qu'avec Mrs. C'est ce que je feray, si

vous le désirés, et en cest espoir je me dis.

Monsieur,

Vostre très humble serviteur.

Pierre-François Courbeton.

A Besançon, ce 12 juin 1G36.

Ce porteur vous dira que les Suédois ont bruslé ce matin

S' Ferjux et ont demeuré dois les 4 heures du malin jusques

(1) Pierre de Cléron, abbé de Theulcy, fils de Gabriel de Cléron et de

Mâgdeleine de Plaisant, dame de Maillcy.

(2) J'ignore qui était le chanoine Barberot.

XI. 9
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passé 9 heures près de Besançon. L'on a voulu fayre quelque

sortie sanseffect néantmoings. Je les ay veu dois S' Estienne en

3 ou 4 escadrons à costé du vilage pendant qu'il brusloil. Une
coulevrine montée près le reclus a joué deux fois dessus. Hz ont

emmenés le bestail, lequel a esté suivy par quelques arquebu-

siers qui en ont reprins une partie qui champoioit vers Pirey (i),

qu'ilz ont ramenés à la ville. Hz suyvent leur chemin du costé

des Masny ou de Marnay et sont, à ce que l'on peult juger, près

de milles chevaulx.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 140. —
Original autographe.)

CGCGIX

Courbeton à Sordet.

Monsieur,

L'ordinaire vient d'arriver après vous avoir escript. Vous trou-

vères cy jointes ung pacquet pour monseigneur le Rev'"*, une

lettre pour monsieur de Beauchemin, une depesche du Roy à la

cour et ung pacquet pour vous. L'ordinaire sortira d'icy d'au-

jourdhuy en huict jours ; partant il est nécessaire d'avoir vos let-

tres jeudy prochain. Vous en pourrés donner advis à Mrs. Obli-

gés moy de vouloir la peinne de sçavoir de m'' le scindicque

d'Ornans s'il a envoyé mes lettres à Pontarlier et à Vuillafans.

Commandés moy par deçà et vous me trouvères.

Monsieur,

Vostre très humble et hobéissant serviteur.

Courbeton.

A Besançon, ce 13 juin 1636.

J'ay esté contraint de despacqueter mes lettres pour vous dire

que celuy qui m'a apporté vos lettres, après luy avoir dit l'im-

portance desd. pacquets et qu'il failloit veoir l'ordinaire pour

joindre celles cy dessus, il s'en est allé sans lui dire adieu.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 142. —
Original autographe.)

(1) Pirey, village du département duDoubs, arrondissement de Besan-

çon, canton d'Audeux.
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GGCGX

Bresson (<) au marquis de Conâans et au conseiller

de Beauchemin.

Messeigneurs,

Nous avons fait voir voz ordres du unzième de ce mois aux

eschevins et habitants restants au lieu de Marnay en nombre de

trois y estant retorné dois nostre arrivée, lesquels ont fait les

responces mentionnées en l'acte cy joint, selon que le sieur

recepveur du chasteau a fait de sa part aux regard des grains,

tellement que n'y ayant aucune chose pour suppéditer à l'en-

tretien de la cavalerie et fort peu pour l'infanterie estant ycy en

petit nombre pour la garde des chasteau et bourg dudit Marnay,

nous attendrons l'honneur de voz commendemens, notamment
pour ce que concerne la cavalerie, puisque les soldats ne peu-

vent eux mesme aller couper Iherbe pour l'entretien de leurs

chevaux et faire leurs exercice, patrouille et garde ordinaire,

ausquelles les courses des ennemis nous oblige d'heure à autre,

et qu'il n'y a aucun grain ny avoine pour la nourriture des sol-

dats et chevaux de ladite compagnie de cavalerie, et dont mons'
de Mandre aurat desjà peu resservir voz seigneuries par les advis

réitérés que luy avons donné. Sur quoy, espérant l'honneur de

voz responces par vostre prœvoyance ordinaire, je demeure au

devoir,

Messeigneurs,

de

Vostre très humble serviteur.

Bresson.

A Marnay, ce 13e juin J630.

Monsieur de Sourans est sortit pour aller à Ruffey suyvant l'or-

dre de Voz Seigneuries.

(1) Jean Bresson, échevin de Jonvelle, fils de Sébastien Bresson et de
Claudine Othenin, avait obtenu le commandement de la compagnie de
cavalerie de son gendre Pierre de Gand d6 Brachy, seigneur de Romé-
court, tué au mois d'août précédent par un cavalier de la compagnie du
«ieur de Cliauvirey. Girardot de Nozeroy, Histoire de dix atis de la

Franche-Comté de Dourgongne, p. 69.
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Depuis ceste escriptes noz gens envoyé poursuyvre l'ennemys

et prandre langue de leur départ nous ont asseuré du nombre

qu'avons escript, qu'ilz avoient hierprins le chasteau de Recou-

longne et qu'ilz y avoient laissé garnison, sans sçavoir le nom-

bre de ladite garnison (l).

Suscription : A Messeigneurs Messeigneurs les marchai de

camp et commis à la direction des affaires de guerre en Bourgon-

gne, présentement à Ornans.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 143-144.

— Original. Le second post-scriptum est seul de la main de Bresson.)

CCCGXI

Les avoyers de Fribourg à l'archevêque de Besançon
et à la cour.

Très hauts, nobles, sévères, principaulx, sages et très chers et

honorez seigneurs, en debvoir demeurons obéyssants et présen-

tons noz très humbles services avant tout.

Nous avons mercredy dernier receu celle de V. S. et par la

copie y joincte entendu Testât présent des affaires de Bourgoigne,

dequoy ne manquerons donner participation où il apartient. Et

à cest effect nous les sommes retenus par devers nous, puisque

ce premier jour se passent dans les complimentz et la proposi-

tion de M. l'ambassadeur de France, d'aultant que les députez d'Uri

n'ont point encor comparu, tellement que seulement aujourdhuy

l'on commence entrer en résolutions, dans lesquelles a beaucoup

donné à penser que personne de la Franche-Comté ne se prœ-

sente non plus que s'il n'avoit à cœur ses affaires. D'aultre costé

les cantons protestans touchant ceste invasion dans le comté de

Bourgoigne semblent se vouloir plustost référer sur des lettres et

ambassades, et les catholicques considérants Testât présent ont

librement fait voir les intentions de leurs souverains et après

plusieurs traitez veus sur ce subject qu'en Tan 1593 la résolution

(1) Ranzau n'avait laissé au château de Recologne que vingt-cinq cava-

liers. V. Le grand-maître de l'artillerie au cardinal de Hichelieu, au camp
devant Dole, 13 juin 1636. — Mémoires et documents inédits pour servir

à l'histoire de la Franche-Comté, t. X, p. 121.
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avoit esté prise d'en venir à une défensive effective. Enfin, après

plusieurs délibérations, l'on est demeuré d'acord généralement

de solliciter envers M. l'ambassadeur à une suspension d'armes

avec les meilleurs moyens qu'il sera possible ; lequel incontinent

s'est excusé sur son manquement de pouvoir, offrant néantmoins

de faire son possible, asseurant les plus procbains voisins de lad.

Bourgoigne, comme Berne, Fribourg et Soleure, que l'intention

de son Roy n'estoit point leur lever les droits qu'eux et Uri,

Svitz, les cantons ses bons voisins avoient sur les saulneries dud.

pays, en quoy ilz recepvroient tousjours toute faveur, dequoy on

pouvoit les asseurer tous avec la plus grande diligence possible (1).

Surquoy luy ayant esté réplicqué que ceste affaire se traisneroit

en trop de longueur et qu'en tretemps le pays seroit entièrement

ruiné, mesme arrivant le secours impérial, qui achèveroit le

reste au hazard d'une entière ruine et entière désolation de lad.

saulnerie. Il nous veut faire croire qu'il est encor bien loing et

qu'il n"i a rien à craindre pour ce regard. Au surplus, touchant

les aultres propositions dud. seigneur ambassadeur et les lettres

qui nous sont arrivées de la part de leurs M. Imp. et du Roy
d'Hongrie longues et assez sévères, vous envoyerons par les pre-

miers des nostres copie, comm' aussy des résolutions qui seront

prises, soit par les treize cantons en général ou par messieurs

les catholiques seuls, priants cependant Dieu par l'intercession

de Marie vous avoir en sa sainte garde et protection. Escrite en

haste, vendredy 13 juin à six heures après midy 1636.

Très humbles et très obéyssants bourgeois

et serviteurs.

Jehan Reiffz, avoihier,

Joseph-Daniel de Montenach.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 145-146.

— Original.)

(1) Il n'échappait pas à l'ambassadeur du roi très chrétien que le prin-

cipal motif de l'intérêt que les cantons portaient au comté de Bourgogne
était la crainte d'être privés du sel de Salins. Rassurés sur ce point, ils

devaient jusqu'à la fin se borner à de vaines remontrances, donnant ainsi

raison au magistrat qui avait écrit, trois ans auparavant : » C'est un foible

appuy que la ligue avec les Suysses. » Boyvin à PhiHppe Chifflet, Dole,

n octobre 1633. — Mss. Chifflet, t. Cil, fol. 171.
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CCCCXII

Le sieur de Sorans (i) au marquis de Conflans

et au conseiller de Beauchemin.

Messeigneurs,

Je suis estes à Rufés (2), n'ayant voulu me confier à personne

du raport que l'on m'en eut peut faire, lequel j'ay trêves assés pour

deffendre si j'avois assés de jans pour le tenir avec le poste où

je suis, n'ayant assistance d'aucun retrahans, ni en (l'un) ni en

l'autre, principalement audit château, où je n'ay trêves que un

paysans estropiés a\ec trois petit garçons sans pains ni aultre

vivre et munitions, les François ayant hier enmenés le reste de

leur bestall après avoir pareut devant ceste ville, comme je pence

que serés advertis par m"" de Mandre, ausquels nous l'avons

escrits, et m'estant informés de celuy qu'il devoit avoir charge

de conserver ladite maison, l'on m'a dict que c'estoit un admo-

diateur de Besançon, nommés Naysés (3), lequel a abandonnés la

place et lessés sans vivres ni munitions quelconque, si bien qu'il

me seroyt difficile de garder le dict château, si je n'avois davan-

tage de jans, n'en ayant pas suffisamment pour maintenir le

bourg et le château de Marnay, ni de munitions de guerre et de

gueule, pour pouvoir fournir mes soldats celon l'ordre que j'ay

de mr de Mandre par le commandement de V. S., les retrayants

et païsants circonvoisins ayants retirés tout leurs biens dans les

villes ou dans les bois et ne voulant retorner pour commende-

raents que nous leurs en ayonts faits, comme vous pourrés voirs

par les lettres que nous escrits le s"" Bresson, C'est pour quoy j'a-

tandrés vos commandements en qualités,

Messeigneurs,

de

Vostre très humble et obéissant serviteur.

Sorans.

A Marnay, le 13e juin 1636.

(1) Gérard de Rosières, seigneur de Sorans, capitaine de cavalerie, fils

d'Adrien de Rosières, seigneur de Sorans, et de Nicole de Lallemand.

(2) Ruffey, sur l'Ognon, village du département du Doubs, arrondisse-

ment de Besançon, canton d'Audeux.

(3) La famille Nazey ou Naisey était ancienne à Besançon.
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Suscription : A Messeigneurs Messeigneurs les marquis de

Conflans et conseillers do Beauchemin.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. lil-148.

— Original autographe.)

GGGCXIII

Le sieur de Mandre au marquis de Conflans

et au conseiller de Beauchemin.

Messieurs,

J"ai aprins de monsieur de Varambon quelque sien desseing

qu'il a voulu me communiquer et qui vous va estre représenté

par ce pourtour. Je le treuve faisable, et, réussissant, comme je

le croy, il apportera de la terreur à noz ennemys et à noz gens

de l'assurance. C'est ce que j'ay désiré vous représenter et vous

assurer que je seray tousjours,

Messieurs,

Vostre très humble serviteur.

H. DE Mandre.

A Besançon, le 14 juin 1636.

Suscription : A Messieurs Messieurs le marquis de Conflans,

mareschal de camp général, et de Bauchemin, conseller en la

court souverenne de parlement, commis aux affaires de guerre.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 152-153.

— Original autographe.)

CGCCXIV

Le sieur de Mandre au marquis de Conflans.

Monsieur,

A cest instant est retourné ung soldat de cette garnison que

j'avois envoyé recognoistre le chasteau de Recoulougne, et,

comme les paysans luy dirent que les François l'avoient quitté

et voyant le pont abaissé, il y entra et se treuva bien estonné de

rencontrer environ cent chevaux qui le firent boire avec eulx et

lont laissés retourner sans luy faire aulcun desplaisir. Hz atten-

dent de l'infanterie d'Auxonne. C'est ung dangereux poste pour

ce voisinage et duquel l'on ne les sçauroit desnicher sans canon.
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J'avois proposé à monsieur le marquys de Varambon, qui est icy,

de leur dresser une embuscade avec la cavalerie qu'il a, qu'eust

esté ung desseing plus glorieux que celluy que vont vous repré-

senter ces messieurs, ce qu'il a fort gousté. 11 ne reste que d'eu

avoir vostre permission et m'a prié de vous en escrire. Je remetz

le surplus à la sufisance des pourteurs et demeure,

Monsieur,

Vostre très humble serviteur.

H. DE Mandre.

A Besançon, le U juin 1G36.

Suscription : A Monsieur Monsieur le marquys de Conflans,

mareschal de camp général.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 154. —
Original autographe.)

CCGGXV

Bresson au sieur de Mandre.

Monsieur,

Nous avons satisfaict aux ordres qu'il vous a pieu nous adres-

ser, selon que verres par les responces des habitans contenues en

l'acte cyjoinct, qu'il vous plaira envoyer à messieurs les géné-

raux, et celles que je vous adresse à mesme fin, à ce qu'ilz recon-

noissent le deffault de nostre poste, estant impossible que la

cavalerie y subsiste que quictans noz chevaulx et prenant cha-_

cung une picque à la main, aux considérations mesme portées

aud. acte, n'y ayant vivre ny munitions de guerre. Vous sup-

pliant nous mander comme commissaire général, si l'ennemy

vient à redoubler ses forces à une nouvelle attacque, qu'est ce

que désirés que la cavalerie fasse, puisque nous ne pourrons

avoir ordre de longtemps de mesd. sieurs et que nous ne trou-

vons personne qui veuille s'assarder d'aller seullement à Besan-

çon. Ce qu'attendant de vostre prévoyance ordinaire je demeure

au debvoir.

Monsieur, de

Vostre très humble serviteur.

Bresson.

De Marnay, ce 15* juing 1636.
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Depuis ceste escriptes nos gens envoyés poursuyvre l'ennemys

nous ont asseurés que le chasteau de Recoulougne fut hier (l)

prins par l'ennemy, qui le tiennent et y ont laissé garnison, sans

sçavoir le nombre.

Suscriplioii : A Monsieur Monsieur de Mandre, commissaire

général de la cavalerie de Bourgongne, présentement à Besan-

çon.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 155-156.

— Original autographe.)

CCGGXVI

Buhon (î) au marquis de Conflans et au conseiller

de Beauchemin.

Messeigneurs,

Ce matin sont arrivés en ce chasteau deux prisonniers conduitz

par deux hommes de la part des habitants de Byans, où ils

avoient esté arrestez, dont l'un est de ce pays et l'autre François,

lesquels estant ouys en responses par les officiers des seigneurs

de ce lieu ont confessé venir de l'armée de l'ennemy qu'est de-

vant Dole, où ils avoient porté les armes, avec déclaration qu'ils

estoicnt asseurez que l'ennemy travailloit à une minne devers la

porte d'Aran, outre plusieurs autres particularitez, dequoy j'ay

creut estre de mon debvoir d'en donner aussitost advis à V. S.,

lesquelles, si elles désirent veoir lesd. prisonniers, je les supplie-

ray les faire à venir prendre par quelques soldatz ou le faire à

sçavoir ausd. seigneurs, d'autant que pour moy, estant seul, je

n'ay icy aucun pouvoir. En l'attente de ce je demeureray,

Messeigneurs,

De V. S.

Très humble et très obéissant serviteur.

C. Buhon.

Au chasteau de Chenecey, (3), ce 15 juin 1636.

(1) Ce n'élait pas, on l'a vu plus haut, le 14 juin 1636, mais le 12, qu'un
détachement ennemi s'était saisi du château de Recologne.

(2) Je ne saurais dire qui était le sieur Buhon.

(3) Chenecey, sur la Loue, village du département du Doubs, arrondis-
sement de Besançon, canton de Quingey.
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Siisci'iption : A Messeigneurs Messeigneurs les marquis de

Conflans et conseillier de Beauchemin. A Ornans.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozcroy, t. lY, fol. 151-lo8.
— Original autographe.)

CCCGXVII

Choz (1) à Sordet.

Monsieur,

J'ay faict veoir à messieurs voz lettres, celles de m"' de Rain-

court et la responce que vous y avez faict et ont tout trouvé fort

bien. Vous luy pourrez mander qu'il a très bien faict d'arrester le

sel et qu'il l'envoyé à l'armée, et que d'aillieurs il envoyé saysir

les moutons de Montbéliard mentionnez en ses lettres et les en-

voyé aussy, luy remerciant la picque qu'il a envoyé à monsieur
le marquis, n'ayant peu tyrer autre responce d'eux, puis que

cela se peut faire par vostre main. Je vous baise très humble-

ment les mains et demeure.

Monsieur,

Vostre très humble serviteur,

Claude Choz.

De Besançon, le 5* juin 1G36.

Stiscription : A Monsieur Monsieur Sourde t, conseillier aux

affaires de guerre. A Ornans.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 162-163.

— Original autographe,)

GGGGXVIII

Le sieur de Nevy (1) à Sordet.

Monsieur mon cousin,

J'envoye ces dix soldats pour l'effort que me mandez, que

(1) Claude Choz, de Gray, servit successivement de secrétaire au mar-

quis de Conflans et au marquis de Saint-Martin.

(2) Fils de Vincent Jacquinot, seigneur de Goux, trésorier général de
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l'homme de m'de Beauchemin m'a dict suffire pour faire le convoy

de la graine que voulez envoyer à Besançon. En ce et toutes

autres chose qu'il vous plairai vous servir de moy je tâcheray de

vous faire veoir comme je suis,

Monsieur mon cousin,

Vostre très humble serviteur.

V. Jaquinot.

New.
De Monge Soye (i), ce 16 juin 1636.

Suscriplion : A Monsieur Monsieur Sordet mon cousin. A Or-

nans.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot do Nozeroy, t. lY, fol. 164. —
Original autographe.)

GGCCXIX

Le sieur de Mandre au marquis de Conflans

et au conseiller de Beauchemin.

Messieurs,

Pour responce aux deux dernières lettres que je receu hier de

vostre part je vous diray que j'envoya hier ordre au sieur Bres-

son de se treuver icy aujourdhuy suivant le commandement que

m'en faictes avec sa compagnie, mais vous ne me mandés pas ce

qu'elle deviendra estant icy, où elle n'y sera receue que pour le

passage sans y arrester en aulcune façon, de sorte que je me
treuve bien empesché à Tordre que je debvray donner, vous sup-

pliant très humblement vouloir désormais esclaircir vos volontés,

affin que je m'y conforme. L'on travalle incessamment aux outilz.

Je croy que vous aurés sceu de monsieur le prince de Cantecroix

la résolution de messieurs les gouverneurs de cette cité louchant

son régiment et ma compagnie. Et pour le regard des munitions

Bourgogne, etdeGuillemette Fauche, le sieur de Nevy devint, dans la suite,

lieutenant au gouvernement de Dole. Un de ses frères fut tué, l'année

suivante, en défendant Saint-Amour. Girardot de Nozeroy, Histoire de

dix ans de la Franche-Comté de Bourgongnc, p. 162.

(1) Montgesoye, sur la Loue, village du département du Doubs, arron-

dissement de Besançon, canton dOrnans.

gt



140 DOCUMENTS INÉDITS

de guerre et de gueule que désirés que j'envoya hier à monsieur

de Sourans, je ne l'ay peu faire pour n'en avoir le temps, puis-

que je receu vostre lettre au fermer des portes, joint que je ne

sçay où les prendre ny l'argent pour les payer. J'ay veu mon-
sieur de Broissia, qui n'a encor délivré son argent, bien qu'il

m'aye dict eslre prêst de le faire et le mettre entre les mains de

messieurs les gouverneurs de cette cité, à quoy il treuve un in-

convénient, qu'est que l'on ne le retirera pas tout de leurs mains

qu'avec difficulté et que possible il ne sera pas employé à ce à

quoy vous l'aurez destiné. Vous y prendrés, s'il vous plaist, con-

sidération et ferés sçavoir vostre volonté. Je vous envoyé les let-

tres cyjoinctes, l'une desquelles j'ay ouvert par mesgarde et

l'aultre estoit à cachet volant. Je vous baise sur ce très humble-

ment les mains et suis,

Messieurs,

Vostre très humble et obéissant serviteur.

H. DE MANDRE.

A Besançon, le 17^ juin 1630.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 165-166.

— Original autographe.)

CCGGXX

Le marquis de Conflans et le conseiller de Beauchemin
au lieutenant général du bailliage de Baume (ij.

Monsieur le lieutenant. Comme nous

jugeons du tout nécessaire pour la bonne direction des affaires

de la franche montagne de commettre quelque personne intelli-

gente pour leur commander en la sayson de guerre oii nous

sommes présentement et bien cognoissantz vostre mérite et ca-

pacité, nous vous en avons remis la charge, vous donnant pou-

voir de vous faire obéyr par tous les habitants de ces quartiers

là, chastier les désobeyssants et réfractaires par telles peines

que vous jugerez convenir, et finablement d'y faire toutes les

(1) Le lieutenant général du bailliage de Baume était Léonel Laborey,

seigneur de Ghevigney.



SUR L UISTOIRE DE LA FRANCHE-COMTÉ 141

fondions en tel cas requises et nécessaires, auquel effecl nous

vous auLhorisons et demeurons,

Monsieur le lieutenant,

Vos très affectionnés à vous faire service

G. Watevile, marquis de Conflens.

J. GiRARDOT DE NOSEROV.

De Besançon, le 19« juin JG30.

Suscripliott : A Monsieur Monsieur de Chevigney, lieutenant

général au balliage de Baulme.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. lY, fol. 168-169.

— Original de la main du secrétaire Claude Choz.)

CGCCXXI

La comtesse de Taxis (1) à Courbeton.

Monsieur Courbeton, J'ay receu ce jourdhuy vostre ordinaire

du 24 may, lequel debvoit estre icy il y a huit jours, et m'estonne

où il a esté retardé, sy ce n'est que vostre messager soit arrivé

trop tard à Basiler (2). Depuis led. jour les affaires auront bien

changé en Bourgongne, selon les advis que nous en avons de

toutes parts et que desjàpar les miennes du 12 de ce mois je vous

ay mandé. J'approuve vostre résolution de ne vous laisser enfer-

mer pour estre plus à la main pour la despesche de ce qui se

pourroit présenter. Mais aussi il faut que vous représentiez à

messieurs du gouvernement que les ordinaires s'en vont à bas

et que désormais il y aura sy peu de lettres pour aider à se dres-

ser des frais qu'il faudra qu'il faudra que vous fassiez tant pour

vostre personne comme pour les voyages de Gray et que je ne me
peus résoudre de les faire à faire à mes despens, estant assez

que je paye ce qu'il convient pour les messagers qui vont dès

Basle à Spire, qui n'est pas peu de chose; par ainsi que les

(t) Alcjfandrine de Rye de la Palu, veuve de Léonard II, comle de

Taxis, gentilhomme de la chambre de F'erdinand II, empereur, fille de Phi-

libert de Rye de la Palu, marquis de Varambon, et de Clauda de Tour-

non. Le monopole des postes avait été concédé à la famille de Taxis par

l'empereur Cliarles-Quint en l.o20. (^f. J. Chifflet, Les marques d'hon-

neur de la maison de Tassis, p. 160.

(2) Bâle.
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affaires ayant tout à fait changé de face, il fault qu'ilz fassent

leur coste icy et qu'ilz se résolvent à contribuer honnorablement

pour vous et le postillon, puisque leurs lettres seront désormais

quasi tout l'ordinaire. Que s'ilz en font difficulté, protestez leur

que vous vous en retornerez à Gray pour ne pouvoir à voz des-

pens subsister en campagne, joint que pendant toutes ces

guerres il n'y a pas un soliciteur qui veuille envoyer une expé-

dition, par lequel raancquement les ordinaires viendront à rien.

Voilà mon intention, remettant toutes autres affaires à une autre

fois que j'en auray plus de loisir et à vous de remonstrer ausd.

s'^ du gouvernement qu'avons bien accordé traitez à Danyel

Clerc (I) l'année passée, quoy que ce fut pour faire aller les let-

tres par un chemin bien plus long que celluy que j'ay treuvé à

mes despens. Demeure,

Mons"" Courbeton, Vostre bien affectionnée à vous faire service.

Alexandrine de Rve, contesse de Tassis.

Bruxelles, le 19 juin 1636.

D'aujourdhuy en huit jours je despescheray le peu de lettres

qui se présentera à cest office. Vous sçavez comme je pense

assez que de Basiler on dépesche toutes les sepmaines et qu'en

cas il y auroit quelque chose de pressé entre les ordinaires que

messieurs du gouvernement pourront là envoyer, à leurs frais

bien entendu, et que je payeray ce qu'il faudra dez Basiller à Spire.

Suscription : A Monsieur Monsieur Courbeton, commis des pos-

tes de Bourgongne. A Gray.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. nO-171.
— Original autographe.)

GGGGXXII

Le comte Gallas à l'archevêque de Besançon
et à la cour.

Messieurs, Le sieur Giraldot (?)

m'a déclaré fort amplement l'extrême désir que vous portés à

(1) Daniel Clerc, orfèvre, avait été nommé payeur des monnaies de Be-

sançon en 1618. A. Castan, Notes su7' l'histoire municipale de Besançon

{i'290-nS9), p. 109.

(2) Gaspard Girardot, de Morteau, avait été dépêché par le marquis de

Conflans et le conseiller de Beauchemin au roi de Hongrie.
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(iéchasser les violentes entreprises des François d'une province

contre laquelle ils ne peuvent jamais alléguer aucune raison ou

juste prœtexte de leur invasion. Et comme pour ce mesme sub-

ject monsieur le mareschal du camp marquis de ConQnns a faict

instance, outre les deux régiments d'infanterie qui sont déjà

arrivé à Bizanz (') de le secourir encor promptement avec nom-
bre de cavallerie et dragons, les ordres ont esté aussy tost don-

nés comme il a désiré, avec promesse infaillible que le rest s'en

suivra, autant qu'il sera nécessaire pour la délivrance de la dicte

noble province. C'est ce que j'ai jugé néce.ssaire de vous en ad-

vertir, afin qu'il vous plaise d'encourager messieurs les babitans

de Dole, qu'ils ne laissent pas esbrenler leur valeur par les me-
nées et menaces des ennemys en l'attente asseurée d'une sy puis-

sante assistance. Comme la certitude de cela, messieurs, le dict

sieur Giraldot vous rapportera plus amplement de boucbe, au-

quel me remettant je demeure,

Messieurs,

Vostre très humble serviteur.

M. G.\LLASSE.

A Spire, ce 22 de juin 1636.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 112. —
Original.)

GGCGXXIII

Le comte Gallas au marquis de Conflans et au conseiller

de Beauchemin.

Monsieur En suitte de vostre der-

nière j'ai faict marcher trois régiments de Croates des plus vieux et

mieux exercés qu'ils se puissent trouver au service de Sa Majesté

Impériale, avec ung régiment de cuirassiers et deux ou trois de

dragons, avec commandement exprès de se conformer entière-

ment aux ordres qu'il vous plaira, monsieur, de leur donner. Je

vous supplie donc, monsieur, de prendre ceste milice pour gage

et asseurance que ceste noble province ne sera point abandonnée,

mais au plustost que faire se pourra avec des forces assés puis-

(1) Besançon.
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santés secourue et maintenue, et ce avec autant plus de poids et

effects qu'on mettra les affaires de ces environs icy en tel estât

qu'on n'en aye à attendre aucun empeschement es entreprises

pour lesquelles tout le monde se prépare avec une grande joye

en faveur de la dicte province. Cependant je ne double nullement

que, monsieur, par vostre prudence et courage ordinaire vous

asseurerés ceux de Dole de tenir bon et ne laisser esbranler leur

valeur ny par mines, ny par canonades, ny par autres menaces

quelquonques, puis que sont toutes choses qui dépendent d'ung

événement incertain et contre lequelles il y a mille remèdes,

principalement entre des gens résolus et asseurés de si prompte

et puissante asssitance. Au reste, remettant tout à vostre sage

conduite, je demeure,

Monsieur,

Vostre très humble serviteur.

M. Gallasse.

A Spire, ce 22 de juin 1636.

Au surplus je me remette, monsieur, à ce que vous dira de

bouche le porteur de la présente.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 174-175.

-T- Original.)

GGGCXXIV

La comtesse de Taxis à Courbeton.

Monsieur Courbeton, Je suis extrêmement marye de la conti-

nuation des maux de la pauvre Bourgongne et jointz mes senti-

mentz à tant d'autres que l'on en a par deçà, d'autant plus grandz

que nous avons présentz les maux que les ennemys et les sol-

datz auxiliaires ont causé aux provinces de par deçà. 11 faut

néammoings espérer que ceux qui vous vont au secours n'en use-

ront de la sorte et qu'ilz empescheront les François de passer

outre en leur desseing pendant que de ce costel on leur donnera

peut estre autant et plus de besongne qu'ilz n'en ont donné par

delà. Vous avez bien fait de vous mettre à la campagne pour les

alîaires qui pourront occurrer, mais, comme il y a toutes les

apparences que désormais il n'y aura plus d'ordinaire formé,

ains seulement quelques lettres de messieurs les gouverneurs et

des particuliers qui se treuveront à l'extrémité du pays, il sera

I
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impossible de depescher à mes frais jusques à Basiler, comme
desjà je vous l'ay mandé par mes dernières du 19 de ce mois,

puisque il faudroit que par dessus ceux que vous ferez vous

payassiez encore les voyages. C'est pourquoy vous le debvrez

faire entendre où il appartiendra, afin que, comme c'est la cause

du pays et point la mienne, on veuille contribuer au moins les

voyages qu'il faudra faire jusques à Basiler et dez Basiler au lieu

où vous serez, et moyje feray ceux de vostre personne avec ceux

depuis Basiler à Spire, et desjà le debvez vous avoir fait de vous

mesmes sans tousjours atendre mes ordres, comme sy vous fus-

siez un simple officier, principalement qu'il faut tant de temps

pouravoirresponce. Faites le doncq ainsi et au surplus tout ce que

vous jugerez estre pour le mieux, m'en donnant advis avec voz

premières, n'estimant pas que l'on dépesche plus guière dez icy

après cest ordinaire, et pour voz comptes, s'ilz ne sont en che-

min, vous les laisserez jusques après ceste tempeste. Surce je

suis,

M' Corbeton, Vostre bien affectionnée.

Alexandrine de Hve, contesse

DE TASSIS.

Bruxelles, le 2G de juin 1636.

Susc7'i])lio7i : A Monsieur Monsieur Courbeton, commis du
chefz et maistre général des postes en son office de Gray. A Be-

sançon.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 184. —
Original.)

GGGGXXV

Le chanoine Casteleti (i) au marquis de Conflans

et au conseiller de Beauchemin.

Messeigneurs,

J'ay receu l'honneur de vos lettres et en suytte de vos com-

mandements j'ay remercié ces messieurs de Lucerne, qui ont

(1) Cet ecclésiastique, qui, après la levée du siège, reçut l'ordre de pas-

ser auprès du marquis de Leganés, était, si je ne me trompe, Italien. Un
contemporain parle avec un certain dédain de cet • estranger qui ne fit

jamais autres services que quelques sollicitations à Milan. » Boyvin à

Philippe CliilQet, Dole, 8 mai 1640. — Mss. Chifflet, t. CllI, fol. 107 V.

XI. 10
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facililé pour m'accorder la quantité de pouldre que le s"" Henryet

vous a conduit, et aussi j'ai procuré de les tenir en bonne dispo-

sition pour vous en donner de l'aultre, si vous en avez de be-

soing. Ils n'ont pas promis absolument de m'en donner, mais ils

m'ont laissé dans une bonne espérance, non obstant les plaintes

que l'ambassadeur de France a fait hier avec quelques particu-

liers pour la pouldre qu'ils ont baillé.

Vous aurez sceu qu'aj-ant nos gens assiégé Magdebourg Banier

alloit avec grandes forces pour le secourir, et, estant assé proche,

les nostres quitèrent le siège et allèrent contre Banier, avec le-

quel se battirent 9 heures et, Dieu grâce, en rapportèrent une
glorieuse victoire, mais l'on ne sçayt pas aultres particularités,

si non que Bannier y fut tué; vingt de ses colonels et cent capi-

taines y demeurèrent, tant morts que prisoniers. Après ce bon-

heur, nos gens retournèrent contre Magdebourg et l'emportèrent

incontinent (1). L'on asseure encores que le duc de Roan est

mort (2) mais l'on ne sçayt s'il a esté tué ou comment. Voylà des

tesmognages de singulière protection que Dieu donne de la Bour-

gongne et de tous les catoliques. 11 fault suivre la victoire sans

précipiter. Si jugés que je sois capable de vous pouvoir rendre

quelque service, je vous supplie très humblement de ne me point

espargner en chose que se soit, car je suis icy venu exprès de

mon propre mouvement pour vous servir en ce qu'il me sera

possible, et je voudrois pouvoir estre utile à la Bourgongne et

tesmogner par quelque bon effect le zèle que j'ay au service de

Sa M'^et au bien de la province, et particulièrement me faire co-

gnoistre,

Messeigneurs,

Vostre très humble et très obéissant serviteur.

Fr. Castelet,

A Lucerne, ce 27 juin 1636.

(1) La nouvelle était fausse : tout occupé de célébrer les fêtes de son

mariage, Baner ne tenta rien pour secourir Magdebourg, qui tint bon jus-

qu'au 15 juillet suivant.

(2) Henri de Rohan ne mourut que le 13 avril 1638, à l'abbaye de Kô-
nigsfeld, d'une attaque d'apoplexie survenue pendant qu'on lui extrayait

une balle reçue dans les rangs weimariens à la bataille de Rheinfelden.

Le lecteur aura corrigé de lui-même la distraction qui m'a fait donner au

grand capitaine le prénom de René dans les Mémoires et documents iné-

dits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté, t. X, p. 49 et 590.
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Monseig"" l'ambassadeur me commande de vous baiser hum-
blement les mains de sa part.

Dernièrement estoit à Zurich un colonel appelle Amulton (l)

qu'avoit son régiment parmy les trouppes du prince de Condé ;

il alloit, selon que l'on dit, en Valteline et debvoit retourner en

Bourgongne. L'n peu de diligence aux passages seroit bonne pour

tout ce que peut arriver.

Le du mois prochain l'on faira la diette à Baden de tous les

cantons.

Suscription : iMesseig""^ le marquis de Conflans et de Bauche-

min.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 186-187.

— Original autographe.)

CCCGXXVI

Le marquis de Conflans et le conseiller de Beauchemin
au comte Gallas.

Monsieur,

Nous avons trois lettres en chemin et deux courriers sans avoir

encores response : l'un est le s"" de Rope et l'autre le s"" Gigouley,

que nous avons envoyé à V. E. pour l'advertir de Testât de cette

province et luy demander le prompt secours qui nous est néces-

saire et que V. E. nous a fait espérer par diverses lettres, mesme
par celle du 1. de juillet à Kermessan (2), d'où il nous mandoit

les causes de son retardement et que maintenant il marchoit

pour venir à nous et nous faire voir incontinent les effetz de sa

bonne volonté, conformément au commandement de la Majesté

du Roy de Hongrie, lequel nous a encores escrit par une seconde

lettre qu'il a donné les ordres pour faire advancer le secours à

temps et puissant, ce que nous attendons tousjours de sa royale

protection et des bonnes intentions que V. E. a tesmoigné de

tout temps à celte province. Nous renvoyons en diligence le por-

teur de cettes, pour donner encores advis à V. E. que nous ne

pouvons secourir Dole sans son assistance, que la ville est aux

extrémités, selon les lettres que neus en eusmes hier, mais que

(1) Hamilton.

(2) Germerslieim.
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néantmoins ceux qui sont dedans périront plustost avec la fidélité

qu'ilz doivent à Dieu et au Roy ; d'aillieurs ce que nous avons

amassé de troupes est si foible pour aller attaquer l'ennemy dans

ses tranchées que nous mettons en grand péril toute la province

en un seul jour, si nous entreprenons le secours de nous mesmes,

selon les sentimens de tous ceux qui ont part aux conseils que

nous avons tenus sur ce subject (l). Il nous fasche infiniment de

voir des gens de bien et de si fidèles subjects à la très augustp

maison d'Austriche dans cet estât et supplions V. E. avec toutes

nos affections qu'il luy plaise advancer l'effet de ses bonnes vo-

lontés et que, si sa personne est tellement nécessaire où elle es-

à présent que nous soyons si malheureux de ne pouvoir espérer

de la voir si tost, du moins de nous envoyer, selon que M"" le ba- '

ron de Soye nous l'a heu mandé de sa part, dix ou douze mille

hommes avec lesquels nous puissions joindre toutes nos forces et

nos bonnes intentions contre les ennemis de nos souverains.

Nous asseurons V. E. qu'il ne faut plus de retardement à l'exé-

cution de ce que nous luy demandons que le temps qu'il faut

pour luy donner ses advis et ensuite la diligence à l'advancement

de ses troupes, que nous attendons impatiemment avec les occa-

sions de luy tesmoigner que nous sommes,

Monsieur,

Ses très humbles et très obéissans serviteurs.

Du camp proche de Besançon, le 18 de juillet 1636.

Nous supplions encores une fois V. E. de considérer ce que

nous sommes obligés de luy représanter, que, la ville de Dole

perdue, toute la province ne peut subsister en aucune façon et

que, Dole secouru, Te chemin est ouvert à l'armée de V. E, pour

entrer en France sans résistance.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 193. —
Minute de la main de Sordet.)

(1) Une conférence venait d'avoir lieu au prieuré de Beaupré, entre les

chefs de l'armée et le conseiller de Champvans, et, sur les instances de

celui-ci, un écrit avait été signé par les principaux officiers, portant qu'on

allait secourir les assiégés, « mais ce n'estoit pas en la sorte qu'ils se pro-

mettoient, car c'eust esté tout hasarder et tout perdre ». Girardot de
NozEROY, Histoire de dix ans de la Franche-Comté de Bourgonqne,

p. 120. Cf. Lettre de Louis Petreij, sieur de Champvans, à Jean-Bap-
tiste Petrey, sieur de Chemin, son filz, p. 64.
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GCCGXXVII

Le marquis de Conflans et le conseiller de Beauchemin
au roi de Hongrie.

S. R. M.,

Nous avons eu de si grandes marques de la royale bonté de

\'. M. par les deux lettres qu'elle a daigné nous escrire précé-

damment que dans les maux que soufre à présent cette pauvre

province nous ne pouvons recourir qu'à V. M. et luy demander

les effets des espérances qu'elle nous a fait avoir d'une prompte

et puissante assistance, laquelle nous attendons tousjours depuis

deux mois que les François sont entrés en ce pays et tiennent

assiégée la ville de Dole avec tous les plus grands efforts que l'on

ait jamais fait en aucun siège. Ceux de la ville se défendent avec

un courage et une résolution extraordinaire, et, encores que l'on

ait tiré plus de sept mille coups de canons, jette plus de six

cens bombes, fait jouer trois mines et qu'après l'on soit venu à

des assaults les plus furieux du monde, encores que leurs mai-

sons soyent presque toutes renversées et une bonne partie brus-

lées, ils nous escrivent néanlmoins qu'ils sont résolus de périr et

de s'ensevelir dans leurs cendres plustost que d'entendre aux

propositions des François leurs ennemis, qui les tentent de tous

cosfés, mais ils sont à telles extrémités qu'ils nous mandent que,

si le secours ne. va à euxincontinant, ils seront emportés de force,

et les troupes que nous taschons d'assembler sont si foibles que

nous sommes contraints de voir perdre cette ville principale,

où les habitans ont tesmoigné un si grand courage et une fidélité

inviolable au Roy nostre souverain et à la très auguste maison

d'Auslriche, sans luy pouvoir donner la main. Et ce que nous

appréliendons le plus est que la perte est infaillible de toute la

province après celle de la ville de Dole, où sont enfermés l'ar-

chevesque de Besançon et ceux du parlement, nos gouverneurs,

et nous craingnons que l'espouvante après ne soit telle que nous

ne trouvions plus l'obéissance qui a esté générale par tout jusques

à présent. Mous venons aux pieds de V. M. y apporter nos très

humbles prières, au nom de la ville de Dole et de toute cette

fidelle province, pour luy remonstrer en toute humilité le piteux

estât où elle se retreuve et supplier V. M. de faire advancer le
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secours qu'elle nous a fait espérer, qui nous est si nécessaire et

que nous attendons impatiemment. Nous avons fort recommandé
la diligence au présent porteur, qui pourra dire à Y. M. avec

plus de particularités Testât de nos affaires, et supplions V. M.

de luy donner créance. Nous espérons de ses royales armes tous-

jours victorieuses le seul remède à nos maux et que nous repous-

serons l'ennemis bien avant chez eux. Nous prions Dieu vouloir

bénir les généreux desseins et les justes intentions de V. M. et

luy donner en toute santé et prospérité longue et heureuse vie.

De Vostre Sacrée Royale Majesté,

Les très humbles et très obéissans serviteurs.

Du camp près de Besançon, le 19 juillet 1636.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Xozeroy, t. IV, fol. 196-19'.

— Minute de la main de Sordel
)

CGGCXXVIII

Le marquis de Conflans et le conseiller de Beauchemin
au marquis de Castaneda.

Monsieur,

Par les lettres que nous receusmes de V. F/* au retour du
baron de Savoyeux nous conceusmes de grandes espérances de

noslre secours par le moyen du zèle et de la grande affection

que V. E. a au service du Roy et à la conservation de ses

Estais, mais particulièrement de cette fidelle province, laquelle

de soy mesme et sans secours jusques à présent a subsisté con-

tre les grands efforts des François, qui y sont entrés avec une

armée puissante et royale et assiégé la ville de Dole depuis deux

mois. Tous les voisins s'estonnent et admirent une si courageuse

et fidelle résistance, ne croyant pas qu'il fut possible dans nos-

lre foiblesse et sans autre aide de s'opposer si long temps à de

si rudes attaques. Mais mess" nos gouverneurs enfermés dans

Dole, ceux de la ville et le général du pays mesprisants toutes

autres considérations, la ruine commune et les menaces de

l'ennemis, nous avons tous donné le tout à la fidélité de cette

nation et à l'obéissance que nous devons au Roy nostre souve-

rain. Ce seroit, monsieur, un dommage irréparable de voir pé-

rir cette pauvre province et les fidelles subjets abandonnés à la
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veiie d'une si grande puissance à nostre voisinage, de laquelle

l'on nous a fait espérer le secours. Nous en avons les marques

dans les lettres qu'il a plu à la bonté royale de la Majesté du Roy

d'Hongrie nous escrire si favorablement ; le comte Gallas, qui en

est le cbef, nous l'a mandé par diverses fois et mesmes qu'il use-

roit de promptitude et diligence; ses dernières lettres du 1. de

juillet à Kermessan nous en faisoient concevoir de nouvelles

espérances, et depuis nous luy avons envoyé trois lettres et deux

courriers sans en avoir aucune response. Et toutefois il est plus

que temps, monsieur, de venir à nous, de quoy nous donnons

advis à V. E. par cet exprès, à qui nous avons recommandé la di-

ligence : il dira à V. E. les particularités de Testât de nos affai-

res et supplions en toute humilité la Majesté du Roy d'y donner

les ordres nécessaires à un prompt secours. Il ni a que ce qu'il

faut de temps pour nous en advertir et pour venir à nous : la

ville de Dole a soustenu plus de .sept mille coups de canons,

receu plus de six cens bombes et grenades ; ses maisons sont

presque toutes renversées et une très grande partie réduite en

cendre; trois mines ont joué ; après quoy ont suyvi les plus fu-

rieux assaults du monde, et y en a encores d'autres qui s'en

vont prestes. Tout cela ne diminue en rien le courage des assié-

gés, qui nous mandent qu'ils sont tous résolus de s'ensevelir

dans leurs cendres avant que d'entendre aux propositions de

l'ennemis, qui les tente de tous costés, mais qu'ils sont aux

extrémités et tellement pressés qu'enfin sans le secours l'on les

emportera de force. Nous prévoyons, ce malheur arrivant, celuy

de toute la province infaillible ce que nous sommes obligés de

représanter à V. E., car l'espouvante seroit telle, après la perte

de cette %ille principale et celle de nos gouverneurs, qu'il ni au-

roit plus icy que de la confusion et de la désobéissance. Nous

avons exécuté de poinct à autre les ordres et advis de V. E. con-

tenus dans les lettres qu'elle nous escrivit, et ne nous manque
que de plus grandes forces que celles que nous avons taschés

d'assembler pour aller choquer l'ennemis et le repousser bien

avant chez eux. Si le conte de Gallas ne peut venir en personne

avec toute son armée, du moins il est important que l'on

nous envoyé, s'il se peut, dix ou douze mille hommes avec un

sergent de bataille pour les commander soubs les ordres du ma-

reschal de camp de celte province et qui advanceront en dili-

gence. Nous avons fait tous les debvoirs d'escrire à S. A. R., au

gouverneur de Milan, au duc de Lorraine, aux Suisses en gêné-
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rai et aux voisins et confédérés en particulier, au conte Casati,

mais, dans la presse où nous sommes du secours, nous l'atten-

dons avec plus de promptitude de l'entremise de V. E. et des

ordres de la Ma" du Roy, avec quoy Dieu sera nostre protecteur,

et nous espérons par luy les moyens de subsister dans l'obéis-

sance et la fidélité que nous debvons au Roy nostre souverain et

à la très auguste, très pieuse et très catholique maison d'Aus-

triche, de quoy nous l'en supplions de toutes nos affections et de

conserver V. E. en longue santé et heureuse vie, de laquelle nous

sommes,

Monsieur,

Les très humbles et obéissans serviteurs.

Au camp près de Besançon, le 19 de juillet 1G36.

Suscription : A Monsieur Monsieur le marquis de Castaiïada,

ambassadeur près de la personne de la Majesté du Roy de

Hongrie.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 194-195.

— Minute de la main de Sordet.)

CGGCXXIX

Le roi de Hongrie au marquis de Conflans.

Caro marchese, ho inteso con mia satisfatione come quelli

di Dola si defendono bravamente, et voi ancora con l'essercito

commesso alla vestra cura fate gran danno al enimico. Percio vi

ho voluto scrire de quesla mia aciô essentiale quelli di Dola che

se mantengheno, assicurandoli in mio nome che io 11 manteno
quelli li ho promessi, et che non li abandonaro in nissun modo.

Dio vi guardi. Di Stolhoven (1), 52 di luly 1036.

Ferdinand.

Suscriplion : Al marchese di Confluans.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 198-199.

— Original autographe
)

(1) Stollhofen, sur le Seelz, affluent du Rhin, village du cercle de Baden
(grand-duché de Bade).
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GCGCXXX

Le baron de Reinach au marquis de Conflans.

Monsieur,

Je vouldrois vous pouvoir exprimer le ressentiment que j'ay

de ce que jusques à présent les elfects du secours promis ne se

sont ensuivy, assurant que, si il eust esté à mon pouvoir, vous

auriez en cela jà dès long temp recogneuTaffection et le grandis-

sime désir que j'ay de vous voire deschargez de ceste armée

françoise, à quoyje travaille de tout mon possible et ne cesseray

jusque à ce que je voye enfin passer la quantité de trouppes re-

quise et bastante (se joignant avec les vostres) pour tenir teste

aux ennemis et leur faire reprendre le chemin qu'ilz sont venus;

et j'espère que ce cavallier nommé Girardot, qui passe audjour-

dhuy d'icy vers Sa Majesté Royalle de Hungerie, en fera quelque

bonne expédition, auquel j'ay donné des lettres de faveurs pour

Son Ex. le prince et grand maistre de l'Ordre Teutonicque (i), le-

quel est en très grand pouvoir et authorité auprès de sadte Ma-

jesté, par lesquelles je luy remontre si vivement les nécessitez

dans lesquelles toute la province se voit plongée, comme aussy

les grands intérests que toute la maison d'Austriche a sur la con-

servation d'icelle, tellement qu'infalliblement le secour ne peult

estre plus long temps retardé. Ains s'ensuyvera nécessairement

que S. Ex. le lieutenant général Gallas semettera par ordre de Sa

Majesté en debvoir de marcher à vous sans perdre une heure de

temps avec toute son armée, ou bien qu'à tout le moins l'on fera

détacher si bon nombre de gens que par leur assistance vous

pouray recevoir tout contentement. J'ay aussy enchargé l'adju-

dant de M' le coUonel de Mercy (î) (qui accompagne ce dict ca-

(1) Le grand-maître de l'Ordre teutonique était rarcbiduc Léopold-Guil-

laume d'Autriche, fils de Ferdinand II, empereur, et de Marie-Anne de

Bavière, sa première femme, qui avait succédé à Jean-Gaspard de Stadion.

(2) On a souvent cru que François de Mercy était venu en Franclic-

Comté avec Adam Forgacz, et je me suis moi-même rangé à cette opinion

en annotant le tome X des Mémoires et documents inédils pour servir à
l'histoire de la Franche-Comté. Ce n'était pas lui, mais son frère Gaspard,

qui commandait les cuirassiers impériaux envoyés par le roi de Hongrie,

ainsi que je l'avais dit dans mon édition de La Franche-Comté protégée
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vallier de Giraldot) d'une lettre fort importante à Son Ex. Gallas,

par laquelle je le porte du tout à s'incliner à cela, et ne manque-
raj'à vous donneradvis cytost que leur marche commencera à se

remuer, ce que je feray d'aussy bonne volonté comme je suis,

Monsieur,

Voslre très humble et très obéissant serviteur.

Jean-Henry de Reinach.

De Breisach, ce 23 de mllet 1636.

Suscription : A Monsieur Monsieur de Watevile, marquis de

Conflens, marchai de camp en l'armée du Comté de Bourgongne.

Au camp proche de Besançon.

(Bibl. de Besancon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 204-203.

— Original autographe.)

GGGGXXXI

Le marquis de Saint-Martin au conseiller de Beauchemin.

Monsieur, J'ay esté bien

aise de voir le sr Girardot et aprendre des nouvelles de nostre

pauvre province. Je souhaiterois qu'il fut promptement et favora-

blement expédié, mais les affaires de par deçà sont en un point

qu'il est plus de raison de s'en taire que d'en parler. J'ay moi

mesme perdu dix et huit jours du service de S. A. Sme mon
maistre et m'en retourne aussi sçavant que je suis venu et ancor

plus que je nevoudrois. La Mag" du Roy de Hongrie m'a fait l'hon-

neur de me dire en luy fesant révérence et me donnant sa roialle

main qu'il ne nous desleroit pas. Je luy ay donné le plus de

presse que j'ay peu. La résolution est prise : je prie Dieu qu'elle

soit bonne; la mienne est de vous servir en tout et partout et, si

l'on m'eut voulu donner quelque peu de gens, je serois auprès de

vous avec la volonté du debvoir naturel et de mon inclination,

de la main de Dieu contre les efforts des François en l'an 1636. Tout

doute, à cet égard, est levé par la note suivante, mise au verso du

folio 1*0 par Girardot de Nozeroy : « 22 juin 16.36. Envoy de Forças et Gas-

par de Mercy. »
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mais tout seul je ne vaus qu'un pauvre homme et suis pour-

tant,

Monsieur,

Vostre très humble serviteur.

Le marquis de S' Martin.

Stolofen, le 24 juillet 1636.

Stiscription : A Monsieur Monsieur de Beauchemin, conseillier

au parlement de Dole.

(Bibi de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. iV, fol. 207-208.

— Original autographe.)

CCCGXXXII

Le duc de Lorraine au marquis de Conflans

et au conseiller de Beauchemin.

Messieurs, J'ay ressu des mains du sieur

de Bermon les lettres qu'il vous a plu m'escrire, par lesquels

j'ay veu la nécessité en laquelle se trouvoit la province et du

désir grave que je vous secourusse de quelques trouppes, à quoy

très volontier je me suis porté, aiant à l'instant donné les ordres

à tout se que je peus avoir près de moy pour marcher le plus

diligemment droit à vostre frontière, où elles resevront vos ordres,

espérant qu'elles y pouront tout estre pour le sinquiesme du

mois prochain, estant hien mary que je ne puis vous en donner

un plus grand nombre que celuy que j'ay, vous assurant que je

ne lesray rien derier, remetant à se porteur à vous dire leur

route, et pour se qui regarde ma personne, l'aiant chargé de

vous assurer que je ne l'espargneray pour vous faire cognoistre

que je suis de tout mon cœur.

Messieurs,

Vostre très affectionné.

Ch. Lorraine.

De Sirk, ce 2i de juillet 1636.

Siiscriptio7i : A Messieurs les marquis de Conflan et de Beau-

chemin, commandant en Bourgougne.

(Bibi. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 21.5-216.

— Original autographe.)
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GGGGXXXIII

Le roi de Hongrie au marquis de Conflans.

Dilecte marchio, Accepi lileras vestras et ex illis relatione que
Gasparis Girardot Burgundiœ Comitatus et Dolae civitatis statum

prsesentem fusiùs percepi, ac licet hostis exercilui meo omninô
sit oppositus, nolo tamen intermittere quin vobis, ad ostenden-

dum meum erga supra memoratum Coinitatum Regium offec-

tum, subsidium triuin millium hominum sub ductu supremi

vigiliarum praefecti baronis de Lamboi mittam, quemadmodiim
ex prœfato Girardot uberiùs inlelligetis. Cœterùm vobis graliâ

nostrâ Regiâ propensi maneiiius. Datae in Slollhoven, die vige-

sima quinta mensis julii anno millesimo sexcentesimo trigesimo

sexto.

Ferdinandus.

Suscriplion : Illustri, sincère nobis dilecto ac fideli Gerardo de

Valeville, marcbioni de Conflans, praefecto generali exercilus

Burgundici.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 211-212.

— Original.)

GGGGXXXIV

Le marquis de Castaneda au marquis de Conflans

et au conseiller de Beauchemin.

lUrai Sig",

Dalla lettera di VV. SS., resami dal présente gentilhuomo,

degli 19 del corriente et dalla relatione di esso, fattami a bocca,

ho inteso a bastanza la continuatione del pericoloso stato di

cotesta provincia, et si corne m'ha premùto sempre, più che quai

si voglia altra cosa la difesa et conservatione di questa fidelissima

provincia, non havendo tralasciato veruna diligenza per questo

elîeto; cosi mi ha reccato parlicular afflitione di cùore l'intendere

li patimenti e calamità sue nella présente congiùntura, et questo

tanto più quanto veggo essere maggiore il pericolo, poiche V. S. I.

si ritrovono riddoti a dovere richiedere maggiore soccorso assai
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che non liaveano accennato nella précédente. Compatischo di

cuore a V. S. P per la parte che le tocca in qucsti travagli, et in

particulare alla fedele citlà di Dola et suoi defensori, aiquali si

deve ugualinente Iode di valore et di fedeltà, et io confesse che

quelli atti di constanza sono per intenerire quai si voglia anime.

Et perù assicuro V. S. I. clie ne sento il dolore che si conviene

al mio zelo et alletto verso li stati fedeli del Ré nostro signor

mentre veggo che la présente congiuntura di quâ non permette

tutl' il soccorso ch'io prétende et desidero. Partirone inlanto

hoggi d'erdine di S. Ma'» del Re di Ungheria doi mila cavalli per

cetesta volta, ch'e tutto quanto per ora si pùo soministrare de qui,

attese che queste essercito si treva havere in fronte l'inimico

cen numeroze forze si cerne riferia a V. S. I. il présente gentil-

huemo, il quale potra anche ragguagliarli più distesamente la

dispositione et nécessita del stato cese di quà per quanto egli ha

visto et sentito. Et mentre si spera che questo picciolo soccorso

congionto con le truppe délia previncia, con l'aggiuto di Dio et

del valore et buen governo di V. S. I. sara per eiîettuare buon

frutto, non lascio di supplicarli che per queste non perdino la

speranza di maggiere et ulteriere assistenza quale se li disegna

de qui quanto prima, mentre si vanne disponende le cose per

potere seguitare con il grosso dell' essercito. Et ie dal mio canto

non tralasciaro di instare et procurare quanto sara possibile per

servigio et difesa di cotesta fedelissima previncia et di V. S. I., al

cui zelo et buon governo nella présente congiuntura si deve la

conservatione di essa, et di nuove gliela raccomando con questa,

come cosa délia maggiere importanza che sia per servigio délia

Ma'* del Rè nostro Sig'"% mentre si ponno promettere V. S. I.

dalla sua Reggia Grandezza et Bontà sicuri effetti di riconosci-

menti et di mercedi verso lero persone. Con che fine asigurando

a V. S. I. dal cielo ogni maggiere presperità et contentezza le

bacie affectuosamente li mani et reste,

DiV. S. m»"*

Affectissime serviter.

D. Sancho de Monrroi Çuniga,

M« DE CaSTANEDA.

Di Stalhoven, li 25 de luglio 163G.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 209-210.
— Original autographe.)
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GGGGXXXV

Le comte Gallas au marquis de Conflans.

Monsieur,

J'adjouste aux lettres que je vous ayescrites ces jours passés le

tesmoignage que sa M. le Roy d'Hongrie donne de la volonté qu'il

a pour la conservation de vostre province, vous asseurant qu'il

mettroit plus tost ses royaumes dans le péril que de la laisser

dans le hazard des armes de nos ennemis. Je croid, monsieur,

que ce secours estant joint aux autres troupes sera suffisant pour

leur faire abandonner leurs injustes entreprises et se retirer

avec autant de honte que la Bourgongne sera éternellement glo-

rieuse d'avoir si généreusement soustenu et conservé si purement

sa fidélité parmi de si furieux orages. Sont les effects et les évé-

nemens que nous espérons de vostre deffence et bonne conduite,

ensuite des ordres qu'aurés receu pour commander à toutes ces

troupes, vous priant de continuer tousjours le mesme soin que

vous avés eu et croire que je suis parfaitement,

Monsieur,

Vostre très humble et très obéissant serviteur.

M. GALLASSE.

Du camp à Drauzenhen, 2(3 juill. iQM.

Monsr le baron de Lamboy, cavallier de cœur, de condicion et

d'expérience, conduit huict régiments en Bourgongne, tant caval-

liers que dragons, avec ordre de receveoir celles que vous luy

donneray et de laisser plustost périr ces troupes de l'Empereur

que ne les emploier pas à la conservation de vostre province.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 213-215.

— Original.)

CGGGXXXVI

Le marquis de Conflans et le conseiller de Beauchemin
au cardinal infant.

Monseigneur,

L'affeclion de V. A. R. et celle du Sérénissime Roy de Hon-
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grie envers cette pauvre province nous ont donné tant de cou-

rage que la ville de Dole subsiste encores par une résolution de

ceux qui sont dedans et des efforts plus que dhommes, et nous

tenons encores toutes les autres villes en leur entier avec une
petite armée, qui a jusques à cette heure souvent incommodé et

fait reserrer lennemy. Mais, comme voicy deux mois passés que
nul secours ne paroist et l'armée ennemie commandée par le

prince de Condé et la Meilleraye est puissante et retranchée

devant Dole, qu'elle presse et réduit aux dernières, selon que
nous l'avons mandé à \. A. R. par divers courriers, au duc de

Lorraine de mesme, et avec plus de presse et courriers sur cour-

riers au conte Galasse, il nous est impossible de subsister davan-

tage, si nous ne sommes promptement assistés, et, si Dieu n'y

met sa main toute puissante, la ville de Dole venant à se perdre,

toute cette province tant fidelle s'en va en conséquence désolée

et perdue. Nous aurons la consolation de mourir les armes à la

main pour le service du Roy et celuy de V. A. R., de laquelle

nous sommes,

Monseigneur,

Les très humbles, très obéissants et très fidelles

serviteurs.

DeGray, le 29 juillet 1636.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Xozeroy, t. IV, fol. 2n. —
Minute de la main de Sordet.)

CGGCXXXVII

Le commandant de Thann au bailli de Luxeuil.

Monsieur,

J'ay fait passer la voslre à Brisac. Monsieur le baron de Lam-
boy, qui conduit les troupes en Bourgongne, logera ce soir à une
heure de Than. 11 me demande le chemin le plus court et plus

facile. Je luy ay escrit que ce seroit par Giromagny (i) et Plan-

chier (2). Je l'ay asseuré que vous tiendriez les munitions prestes

(1) Giromagny, clief-lieu de canton du territoire de Belfort.

(2) Planclier-les-Mines, sur le Bahin, village du département de la

Haute-Saùne, arrondissement de Lure, canton de Ciiampagney.
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si tost que vous auriez apprins sa marche. Je l'ay prié de m'en-

voyer demain de bon matin un quartier maistre, que je vous

envoyeray, qui vous dira la quantité de munitions qu'il fauldra.

Il conduit trois régimens de cuirasses, deux régiments de dra-

gons et quelques infanteries. J'espère avoir l'honneur de luy

donner demain à disner à Than ; nous boirons à vostre santé,

vous supliant de croire que je suis de tout mon cœur,

Monsieur,

Vostre très humble et aifectionné serviteur.

A. DE LA Carrière, sergent majeur

et commandant à Than et à Vildestein (l).

A Than, le 29 juillet 103(5, à l'heure de minuict.

Suscription : A Monsieur Monsieur le bailly Clerc, commissaire

de Bourgongne. A Faulcongney.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 218. —
Copie.)

GCGGXXXVIII

Le marquis de Legaués au marquis de Conflans.

El haver tenido aviso de que â los 18 del pasado no se havia

soccoridola ciudad de Dola por el S'' Reyde Ungria me tiene con

sumo cuydado, saviendo lo mucho que el Rey nuestro S"" a de

sentir que se haia caminado tan lentamente en elle, por lo que

ama y estima los vasallos de esa provincia por su antiqua fideli-

dad y la fineza conque siempre la sirven, y assi despacho correo

al marques de Castaneda (escriviendo al S""" Rey de Ungria sobre

esta materia) para que sin perdida de mas tiempo se procure

executar el soccorro (como lo espero de aquella Mag"^) y en este

medio fîo del zelo de V. S. I^ al servicio del Rey nuestro Seiïor y
del valor de V. S. I. y de todos los que se hallan dentro de laplaza

que han de atender â la defensa délia con tal demostracion que sea

exemple por la posteridad
; y ya que yo no puedo acudir de este

Estado con los soccorros de gente,âquemiinclinaciony devocion

â esa provincia y el zelo del servicio de su Md me persuaden, en

(1) Wildenstcin, sur la Tluir, village de l'ancien département du Ilaut-

Rliin, arrondissement de Belfort, canton de Saint-Amarin.
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caso que al recivo de esta no hayan levantado el sitio los enemi-

gos y el S""" Rey de Ungriao el S'"' Infante no hayan podido darle,

podran V. S. I. disponer que por mi quenta se tomen en esa

ciudad, en Bizanzon, o donde se hallaren hasta veinte mill escu-

dos para lo que fuere necesario, dando letra en mi para Venecia,

Milan o Genova, pues en qualquiera de las très partes haré que

se paguen luego, sin algun genero de dilacion, y no se hallando

en esta forma los remitire de aqui al mismo punlo que tenga

respuesta de esta, con relacion del eslado de las cosas, pues la

causa de no hazerloâ hora viene â ser el pensar que por parte de

la Mag'' Appa se havra executado el soccorro, segun lo que el

marques de Castaneda me tiene escrito en sus ultimas cartas.

Dios guarde â V. S. I. muchos anos. Del campo de Caltinago (l)

â 5 de agosto 1G30.

Besa las manos de V. S.

Su major servidor.

El marques de Leganes.

De la main du seig^ marquis : Arto siento los précises embara-
ços deste estado por no poder ir en persona al socorro de esa

provincia. Mas are cuanto me sea possible de todas maneraspara
ello ('2).

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 223. —
Copie.)

CGCGXXXIX

Le marquis de Conflans et le conseiller de Beauchemin
au duc de Lorraine.

Monseigneur,

L'honneur que nous recevons des bonnes volontés de V. A.

nous augmente le courage en sorte que nous espérons tout bon
succès au dessain que nous avons par toute sorte de considéra-

tions d'aller secourir la ville de Dole pressée aux extrémités.

Elle a la gloire d'avoir soustenu toute seule les efforts d'une

(1) Caltinago ne serait- îl pas Caltignana, village de la province de Novare
(Italie) ?

(•2) On lit en tête : « Copie de la lettre de .M. le marquis de Leganés à

M. le marquis de Conflans, du 5 daostl636, receue à Chasteauvilain après
le siège levé. •

XI. 11
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grande puissance de P'rance qui n'a point laissé de repos aux

assiégés, dès qu'ils l'ont investis, et la compassion que nous de-

vons à leurs maux, qui sont tels qu'ils n'en peuvent plus, nous a

obligé de nous résouldre d'aller à eux incessamment, auquel

effect nos troupes advancent selon les ordres qu'elles enreceurent

hier. Nous sommes advertis que l'ennemis y fait ses derniers

efforts et pressent continuellement les assiégés, qui se défendent

tousjours avec résolution de tenir jusques au bout, mais leurs

dernières lettres nous contraingnent d'aller à eux sans retarde-

ment avec ce que nous pourrons. Nous croyons néantmoins que,

marchant comme nous faisons avec toutes choses nécessaires â

les bien attaquer, il y aura du tem.ps pour y recevoir tous les ad-

vantages que nous espérons de la présence de V. A., où nous

croyons estre attaché nostre bonheur. Le prince de Cantecroix,

qui est parti il y a trois jours avec commission d'aller rencontrer

V. A. (I), luyaurà dit de noslre part toulesles nécessités que nous

avons Gommuiiiquées au s' baron de Clinchamp, qui nous obli-

gent à Ifi supplier d'user de diligence, laquelle nous attendons

de l'honneur de son affection au bien de cette province, et luy

faisons toutes protestations de demeurer à jamais,

Monseigneur,

- De V. A.

Les très humbles et très obéissants serviteurs.

AGray, le 8 d'aost 1636 (i).

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 225. —
Minute de la main de Sordet.)

CCGGLX

Le roi de Hongrie au marquis de Conflans.

Dilecte marchio, Siquidem ad meas perfertur aures Valettae

Cardinalem cum omnibus copiis Gallicis à Rege revocatum in

(I) Le souvenir de la passion que Béatrlx de Cusance avait inspirée

à Charles IV n'avait probablement pas été étranger au clioix du prince de

Cantecroix; Forget dit qu'il était acconïpagné d'un membre du parlement

de Dole qu'il ne nomme pas. Mémoires des guerres de Charles IV, duc

de Lorraine, p. 138.

(2), On lit au vepso :- « Copie de la lettre escripte de S. A. de Lorraine,

à son arrivée pour le secours. »
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mandatis habere ut Picnrdiaj approprinquet ac felices Domini

Cardinalis InTantis Dilecl"'» progressusimpediat, è contra Wima-
riensem Ducem, milite suo in Galliam regredi denegante, in his

partibus permansurum. Quà de causa necesse est ut exercitus

Csesareus se quoque moveat ac in Burgundiam acceleret, vos bé-

nigne requirens quatenùs mandare velilis ut pro antedicto exer-

citu annona in promptu habeatur. Ceeterùm vobis gratià meâ
Regiâ propensus maneo. Dalae in Stollioven die octava mensis

Augusti anno miliesimo sexcentesimo trigesimo sexto.

Ferdinandus.

Suscription : lUustri sincère nobis dilecto marchioni de Con-

fluens, Serni' Hispaniarum Régis Catholici campi praefecto Comi-

tatus Burgundiae.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 226-227.

— Original.)

GGGGXLI

Le conseiller de Champvans à Sordet.

Monsieur,

Je crois que le retardement que je feiz hier en ce lieu n'aura

pas esté inutile, car, outre que j'euz ce bon heur de veoir le ducq

de Lorraine, je miz ordre à ses munitions pour ses trouppes,

qui se doivent joindre aujourdhuy par tout le jour à Champvans

et au Trembloy. J'espère que vous en aurez de la satisfaction. Il

ïne dit que, si l'on vouloit, il se joindroit aux Bourguignons et

feroit tout ce qu'on voudroit. Je vous envoiay encor hier dix sept

chariotz de munitions de ce lieu après avoir assorty les trouppes

ducales de plus de huit mil rations tant pour le jour d'hier qu'au-

jourdhuy. Je crois qu'asteure M. de Cléron vous ait joint, mais ses

canons ne feront pas grand effort et pour ce il eust mieux vaiilu

envoler les deux mourliers que nous avions appresté pour Pesmes,

car infailliblement ils eussent du premier coup enfoncé la porte (1).

(1) Sur les mortiers destinés, le mois précédent, à enfoncer les portes

de Pesmes, cf. Leltre de Louis Pelrey, sieur de Champvans, à Jean-Bap-

tiste Pelrey, sieur de Chemin, son filz : contenant une bonne partie de

ce qui s'est fait encampagne au comté de Bourgongne, pendant et après

le siège de Dole, p. 56.
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La place ne mérite pas qu'on s'y amuse beaucoup; il vaudroit

mieux la blocquer et passer outre (1).

J'ay receu advis d'Orgelet (2) que les éleuz de la Bresse en nom-
bre de trois mil et autres 1500 tant Suisses qu'Allemands s'al-

loient joindre au camp des P>ançois (3). Je suis,

Monsieur,

Vostre très humble serviteur.

L. Petrey Champvans.

A Gray, H aost 1G3G.

Suscriplion : A Monsieur Monsieur Sordet.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 228-229.

— Original autographe.)

GCCCXLII

Le chanoine Casteleti au marquis de Conflans

et au conseiller de Beauchemin.

Messeigneurs,

Je vous remercie très humblement l'honneur qu'il vous a pieu

me faire avec vos lettres, et, comme monsieur l'ambassadeur

vous escrit qu'il fera tous les offices que vous commanderés au-

près de mons' le marquis de Leganés touchant quelque assis-

tance d'argent, dont je sçay que la Bourgongne a grandement

besoing et ce que je ne manque de représanter, je vous ay voulu

advertir qu'il >sera fort bien fait que vousescriviésaud. s"" ambas-

sadeur les nécessités que vous avés, le priant faire office auprès

dud. seigneur marquis pour vous faire donner les assistances

nécessaires, car ainsy il aura mieux le chemin ouvert pour vous

servir, et pour moy je seray icy fidelle et affectionné serviteur

(1) La place en question était le château de Balançon, que les Franc-

Comtois reprirent le jour même.

(2) Orgelet, chel-lieu de canton du département du Jura, arrondissement

de l-ons-le- Saunier.

(3) Les élus de la Bresse, au nombre de deux mille hommes, étaient

arrivés au siège l'avant-veille, sous la conduite du vicomte de Thianges.

V. le grand-maître de rartilleric au cardinal de Bicliclieu, au camp devant

Dole, 10 août 1636 — Mémoires et docunienls inédits pour servir à Vhis-

toire de ta Franche-Comté, t. X, p. 521.
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en tout ce qui se pourra présanter pour vostre service et celuy de

la province.

Les partisans françois par icy disent que tout ce que mons''

Mareschal a dit à la diette de Baden n'est pas preuve. C'est par

ce qu'ils sont marris d'avoir veu que les députés des cantons

avoient esté fort satisfaits et payés du discours dud. Maresc'nal,à

la confusion de l'ambassadeur de France, et pour ce il seroit né-

cessaire d'avoir un petit manifeste par lequel on puisse voir sans

pouvoir répliquer la vérité de ce que l'on a dit, car je le feray

traduire en aleman et le feray divulguer par icy (1), sçachantque

cela profitera beaucoup, d'autant que le peuple est estonné d'en-

tendre comme l'on a procédé contre la Bourgongne, et je vous

asseure que dernièrement en certain canton, lepeuple estant solli-

cité à faire quelque chose contre le service de S. M. et assemblé

pour faire la résolution, l'on print pour expédient de leur lire

led. discours, lequel fut suffisant pour empescher le desseing des

ennemis.

Parlant à ces messieurs au fait de leur entremise pour faire un

accord, je leuray dit, s'ils estoient à vostre place, s'ils se fieroient

aux promesses qu'on leur fairoit, à quoy ils ont respondu qu'ils

j penseroient et ont confessé qu'il faut une paix générale pour

asseurer chacun. Je croy que la France se repent d'avoir fait en-

nemy un pays qui estoit neutre, mais la faute est faite.

Jenvoy à m' Mareschal copie des nouvelles que nous avons

d'Italie, le priant de les vous adresser avec les présanles. S'il

arrive quelque chose qui mérite, je ne manqueray de vous en

donner part et me faire congnoistre en toutes occasions,

Messeigneurs,

Vostre très humble et très obéissant serviteur.

Fr. Castelet.

A Lucerne, le d2ed'aost 1636.

(Bibl. de Besançon, papiers de Girardot de Nozeroy, t. IV, fol. 230 v°-

231. — Copie de la main de Sordet.)

(1) La publication de la Déclaration des commis au gouvernement de

la Franche-Comté de Bourgonç/ne sur l'entrée hostile de l'armée fran-
çaise audict pays donna satisfaction au désir exprimé par Francesco

Casteleti.
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OBITUAIRE
DE

L'ABBAYE SAINT-PAUL DE BESANÇON

(XriI^-XVIII^ siècles)

INTRODUCTION

I

L'Obiluaire de l'abbaye Saint-Paul de Besançon, dont

l'Académie a décidé l'impression, forme le complément

naturel de l'Obiluaire du chapitre métropolitain précé-

demment publié {Documents inédits, t. IX, p. 1-192), car

ces deux institutions ont toujours vécu côle à côte, unies

par une sorte de confraternité religieuse.

Les l'enseig-nements généraux, donnés dans l'introduc-

tion delà première publication, s'appliquent également à

rObituaire de Saint-Paul et ne seront pas répétés.

L'abbaye Saint-Paul fut fondée, vers 628, par l'arche-

vêque de Besançon, saint Donal, dans les dépendances du

palativm. Ce prélat, fils de Valdelène, duc de la Haute-

Bourgogne, avait été élevé dans l'abbaye de Luxeuil; c'est

de là qu'il fit venir les premiers religieux de Saint-Paul.

Pour fortifier la fondation récenle, il écrivit, sous forme

de règlement, une suite de conseils puisés dans les règles
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de sainl Benoît et de saint Colomban. Ce règlement fut

donné par lui à la fois aux religieux de Saint-Paul et aux

clercs deSaint-Étienne.

Au vni^ et au ix« siècle, l'abbaye fui ruinée el son second

fondateur, l'archevêque Hugues 1"', y installa, en 1044,.un

chapitre de clianoines séculiers, dirigé par un doyen. En

1131, l'archevêque Anséric autorisa le doyen Gerland à

adopter la règle de Saint-Augustin, à prendre le titre

de prieur et à ne plus admettre que des chanoines régu-

liers.

Un peu plus d'un siècle après, en 1:250, l'archevêque

Guillaume de la Tour transforma le chapitie de Sainl-

Paul en abbaye, titre porté lors de la première fondation

et qui ne fut plus modifié.

Comme la plupart des autres monastères, l'abbaye Saint-

Paul tomba en commende au xv^ siècle et Charles de Neu-

chalel en fut, en 1466, le premier abbé commendalaire.

Dès lors et malgré les revenus importants de l'abbaye, le

nombre des religieux diminua et en 1770 il n'y avait plus

que quatre profès, les chanoines de Pillot Chenecey, Des

Polots, Camusat et Varin.

A la suite de l'inlervenlion énergique du cardinal de

Choiseul, ai-chevèque de Besançon, et après de longs dé-

bats, l'Abbaye Saint-Paul fut unie au Chapitre mélropoli-

lain, malgré l'opposition de Jean-Claude Boisot, dernier

abbé commendalaire, par les bulles de Clément XIV des

25 septembre et 27 novembre 1770 et par Tairèt du par-

lement de Besançon du 29 août 1777; ce fut ainsi que

finit cet antique monastère.

L'abbé de Saint Paul occupait le premier rang parmi

les abbés de la province, il était de droit chanoine de

Saint-Jean el prit part, en celle qualité, a l'élection des

archevêques jusqu'en 1698.

Grâce à la situation exceptionnelle de cette riciie
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abbaye, les religieux apparlenaienl aux meilleures famil-

les, eL les personnages considérables tenaient à honneur

de figurer parmi les bienfaiteurs de Saint-Paul; de la vient

l'iniportance des indications fournies par l'Obituaire.

.

1-e plus souvent les dons faits à l'abbaye Saint-Paul,

pour la fondation d'amiiversaires, consistaient en maisons,

meix, pièces de terre ou vignes, ou bien encore en numé-

raire 01" ou argent ; il y a cependant quelques autres dons :

des missels ou bréviaires (/// id. jan. — /]' non. febr. —
kal. oct.) ; un calice [X kal. apr.), un reliquaire {XII kal.

oct.), une lampe (/ F. /c/. aug.), des livres divers {X VU kal.

dec), enfin une ceinture d'argent {IX kal. sept.).

L'Obituaire rappelle {/X kal. april.) l'usage qu'avaient

les monastères de faire porter par un de leurs religieux,

dans les autres couvents, la liste de leurs défunts pour

demander des prières en leur faveur.

En dehors de son enceinte, l'abbaye Saint-Paul avail

sous sa dépendance de nombreux domaines provenant

surtout de dons ; elle possédait, en outre, plusieurs prieu-

rés fondés au xn*^ siècle. et dont les titulaires sont inscrits

dans l'Obituaire. Parmi eux, on peut citer Hosey, qui fut

donné dans la suite aux dominicains par Ferdinand de

Hye, Bellefontaine el Courtefontaine, dûs au chanoine

Kaimbaud et Lanthenans, qui conserva des religieux

presque jusqu'à la fin du xvni' siècle. 11 y avait aussi des

obédienceries à Etrepigney, Leugney et Naisey, dont le

titre était porté par des chanoines de Saint-Paul.

Dans l'abbaye elle-même, le premier dignitaire fut suc-

cessivement abbé, doyen, prieur, puis de nouveau abbé.

Les autres digiiitaires étaient le prieur claustral, le chan-

tre, le vestiaire, et c'est souvent par l'indication de ces di-

gnités que l'on^ peut distinguer, surtout dans les temps

anciens, plusieurs chanoines qui portent le même nom.

Trois qualificatifs se rencontrent dans l'Obituaire de;



176 DOCUMENTS INÉDITS

Sainl-Paul el demandenl une explication. Le confrater, la

consoror, font partie d'une sorte d'affiliation ou confrérie

et prennent ainsi parla toutes les bonnes œuvres du cou-

vent. Le conversus, la conversa assurent le service exté-

rieur du monastère. Le redditus, la reddila sont des sé-

culiers, qui se rendent à l'abbaye, pour y achever leur vie.

La cure de Saint-Donal, créée en 1193 par Céleslin 111

pour les sujets de l'abbaye, fui jointe en 1413 à l'office de

chantre. La même année, le pape Jean XXllI réunit à la

mense abbatiale l'obédiencerie de Naisey. L'église Saint-

Donat tombant en ruines fut abandonnée en 1688 et la

paroisse transportée à l'abbatiale de Saint-Paul.

L'hôpital de Saint-Antide, plusieurs fois mentionné dans

rObiluaire (A7// kal. mart.— XIV kal. april. — Id. niaii),

se trouvait dans les dépendances de l'abbaye.

Les indications contenues dans l'Obituaire sur chaque

défunt sont très brèves. Pour avoir plus de détails sur

les principaux dignitaires du monastère el sur l'abbaye

en général on peut consulter VHistoire de l'église, ville et

diocèse de Besançon, par Dunod (t. II, p. 4-47), ainsi que

les ouvrages suivants :

Manuscrits : Recherches historiques sur l'abbaye Sainl-

Paul de Besançon, par l'abbé Baverel, 1770, mémoire in-4.

{Ms. 30 du fonds de l'Académie à la bibliothèque de Be-

sançon, f. 50-IS8). — Les Mémoires pour servir à l'his-

toire de l'abbaye Saint-Paul, divisés en cinq chapitres

allant de la fondation par saint Donal vers 650 jusqu'en

1733, date de la nomination de l'abbé Boisol. Le sixième

chapitre, qui devait èlre consacré à l'abbé Boisol et à

l'union de l'abbaye au chapitre métropolitain n'a pas été

écrit. A la dernière page on lit la mention : « Fini au cliâ-

teau de Franey le 21 août 1771 ». {Ms., in fol. de 108 feuil-

lets, à la bibliothèque du château de Vregiiie). Ces mé-

moires paraissent èlre l'œuvre du chanoine régulier de
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Saint-Paul, Louis-Claude-Anloiiie Camusal qui ful^cliargé,

soil à Paris, soiL à Dijon, des affaires du chapitre conlre

l'abbé, el qui fui envoyé le 7 mai 1776 en possession d'une

chapelle de l'église de Saint-Laurenl de la Roche. — His-

toire de iabbaye Saint-Paul de Besançon, par dom Grappin

{M&. 798 de la bibliothèque de Besançon) qui forme un

recueil in-4 de \^'6 feuillels el qui contient une collection

de pièces justificatives divisées en 31 paragraphes.

Imprimés : L'abbaye Saint-Paul de Besançon (650-1775),

par Léon Marquiset. Besançon, Bossanne et fils, 1909, 1 vol.

in-8 de :298 p. Cet ouvrage, qui a obtenu en 1863 la moitié

du prix au concours d'hisloirede l'Académie de Besançon,

contient, outre l'historique de l'abbaye, une table de ses

propriétés en Franche-Comté et des pièces justificatives

intéressantes. — Église de Saint-Paul à Besançon. Notice

historique et archéologique, par A. Ducat {Annales franc-

comtoises, année 1868, p. 321-338). — L'église de Vabbaye

Sainl-Paul à Besançon, par Marcel Boulterin [Mém. de la

Société d'Émulation du Doubs, année 1913, p. 61-64) avec

deux planches. Ce dernier travail contient le relevé du

plan de l'église, avant la démolition du clocher, des cha-

pelles el du chœur.

Jusqu'à une époque assez rapprochée de la Révolution, le

Nécrologe original de Saint-Paul de Besançon a été con-

servé dans les archives de l'abbaye. L'inventaire rédigé en

i761, par le notaire Dessirier, le décrivait ainsi : « Livre

en parchemin ou vélin contenant trente-deux feuillels,

lequel est un nécrologue, où sont notés les jours el la

mort d'unegrande quantité d'anciens seigneurs de la Pro-

vince el de religieux de l'abbaye Saint-Paul, principale-

XI. 12
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nient ceux qui y sont inhumés et qui ont fait des dons,

soit pour fondations d'anniversaires pour le salut de leurs,

âmes ; chaque article duquel est distingué par des lettres

rouges indiquant le jour des kalendes et des mois auxquels

les bienfaiteurs de laditeabbayesont décédés; ledit nécro-

logue sans date; mais on connail par l'écriture qu'il fut

commencé vers le milieu du treizième- siècle ; iceluy et

son enveloppe, l'un et l'aulre de nous paraphés et cottes ».

(Inventaire des litres de l'abbaye Saint-Paul, i76i, fol.

onze verso. — Archives du Doubs. II).

Ce- manuscrit avait disparu et on le croyait déposé à la

Tour de Londres, mais il faisait partie de la colleclion, for-

mée par lebaron de Joursanvaultau xvui^ siècle el achelée

en 1881 par la Bibliothèque nationale, à M. le comte de

Laubespin. Il se trouve dans le soixante unième volume

de cette collection et dans le n° 8705 des Nouvelles acqui-

sitions françaises.

Le Nécrologe de Saint-Paul se compose de 32 folios de
jggmm

(jg largeur sur 290"'™ de hauteur. 11 est écrit sur-

deux colonnes de quaranle-cinq lignes environ à la co-

lonne, sous forme de calendrier. Les dates du mois sont

indiquées à l'encre l'ouge et le reste du texte est tracé à

l'encre noire. Des blancs sont réservés après chaque jour

pour les obits \\ ajouter. D'après l'écriture, le Nécrologe"

parait avoir été commencé au xni" siècle. Les folios du

manuscrit sont séparés et montés sur onglets pour con-

server la dimension des autres volumes de la collection.

C'est ce manuscrit original qui forme la base de la publi-

cation, mais on a consulté aussi d'autres documents et

l'ensemble du travail a été divisé en trois parties.

Sources. — Avant l'Obituaire se Li'ouve la liste des dif-

férentes sources, manuscrites ou imprimées, qui ont parti-

cipé à sa formation, avec leur titre exact, leur étendue et

l'indication précise de leur emplacement actuel. Chacune
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d'elles est désio:née par une lellre spéciale, qui est repro-

duite après le texte et en indique la provenance. Quand

il n'y a pas de lettre, le texte est pris à la fois dans le Né-

crologe original et dans une copie de 1760.

Première partie. — Le texte du Nécrologe est donné

en entier et il a été complété surtout par les indications

recueillies dans trois autres manuscrits, conservés à la

bibliothèque de jBesançon : 1° Un martyrologe d'Usuarçi,

avec des intercalations; 2° Les affaires canoniales de l'ab-

baye Saint-Paul jusqu'en 1707, rédigées en latin par le char

noine A.-F. Bruand; 3° Une copie du Nécrologe, faite en

1700, par le chanoine Mouret de Saint-Thiébaud, avec

quelques additions.

On a reproduit, mais avec un point d'interrogation, plu-

sieurs mentions relatives à la famille Portier de Frolois,

qui ne se trouvent pas dans la copie de 1760, et qui vrai-

semblablement oiit été ajoutées après cette date. (V. Tea-

tamenls de Vofficialité de Besançon, 1, p, 187 et 188.)

Trop souvent la date du décès manque dans le Nécrologe;

cette date a été ajoutée, quand elle a pu être déterminée

par d'autres documents, notamment par les épilaphes de

Saint-Paul, publiées par J, Gauthier, d'après les manuscrits

Chiflel, et par l'Obituaire du chapitre métropolitain.

Deuxième partie. — Elle comprend : 1° Les noms des

abbés et chanoines de Saint-Paul, qui ne sont pas men-

tionnés dans le Nécrologe (la date entre crochets indique,

non le décès, mais l'année où le chanoine est nommé pour

la dernière fois dans les actes capitulaires); 2° Les anni-

versaires qui sont signalés sans date fixe, dans les comptes

de l'abbaye, les testaments et actes de fondation. Dans ce

complément du Nécrologe, on a suivi uniquement l'ordre

chronologique des années.

Le Nécrologe et inventaire du chapitre de Saint-Paul

de Besançon, qu'Eugène Uroz, secrétaire perpétuel de
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rAcadémie, envoya à Paris, pour le Cabinet des Tilres, se

compose d'une copie du Nécrologe de l'abbaye avec les

observations du chanoine Cainusat sur ce document et

d'un extrait de l'inventaire des litres du Chapitre. Celte

transcription, datée de 1770, existe en trois exemplaires :
|

le premier forme le n° 869 de la collection Moreau, au
!

Cabinet des manuscrits de la Bibliolhèque nationale
; le

deuxième est le n" 39 de la collection Droz, conservée à

la bibliothèque de Besançon ; le troisième, que M. Droz

destinait à sa bibliothèque personnelle, se trouve au châ-

teau de Vregille (Haute-Saône), dans la bibliothèque de son

arrière-petil-fils, M. Albert de Vregille, membre corres-

pondant de l'Académie de Besançon.

Trohième partie — L'église Saint-Paul étant devenue

paroisse en 1G88, à la place de Sainl-Donal, a pris à sa

charge les fondations de cette église. On a groupé dans

une troisième partie les mentions relatives à ces deux

églises paroissiales, qui ne se trouvent pas dans les deux

autres parties. Les éléments en ont été puisés dans plu-

sieurs documents conservés aux Archives du Doubs, no-

tamment dans les livres de fondation des deux églises.

Ces mentions ont été complétées à l'aide des registres de

décès de Saint-Paul et de Sainl-Donal.

Table. — Pour faciliter les recherches, au milieu de

celte longue énuméralion de noms propres, chaque men-

tion est précédée d'un numéro d'ordre; ce numéro est

reproduit dans une table alphabétique des noms de lieux

et de personnes, autant que possible, identifiés et rame-

nés à leur forme modei-ne.

5 février 1917.
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OBITUARIUM
abbatlî; sancti-pauli bisuntini

(A XIII" sxculo ad annum 1797)

I — PARS PRIMA

Continens intègre texlum Necrologii originalis abbatiœ

Sancli-Pauli Bisimtini, sœculo decimo lerlio exarali, cum
variis addilionibus.

JANUAKIUS

\. — Kalendis junuarii. — Obiit Guido, prepositus de Chan-
gins, qui dédit nobis pralum situm in eàdem villa (A). — Post

12oK (E).

'i. — Ob. Aymo, conversus nosler, apud nos sepuUus.

3. — Item Ansericus de Bonbalon, qui dédit nobis apud Cham-
bournay duo jornalia terrae, apud nos sepullus.

4.. — IV nonas jnn. — Ob. Robertus, canonicus Lantenensis

et sacerdos.

0. — Item Xarduinus, subdiaconus, cantor Sancte-Marie, qui

dédit nobis mansum apud Rosarium.

6. — Ob. Bona filia, que dédit nobis vineam in Canali.

7. — Item Petronilla, que dédit nobis vineam in Bello Res-

pectu.

8. — Item Arenburga, conversa nostra.

i). — /// non. jan. — Ob. Allherius, pro quo habemus man-
sum in villa quedicitur Curcuria.

iO. — Ob. Bernardus, miles, pro quo dalus est mansus huic

ecclesie conserus.

à
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41. — Item Uta, que dédit nobis mansum, in villa que dicitur

Expugney, apud nos sepulta (A).

12. — Ob. Aymo, canonicus Sancte-Marie-Magdalenis, prepo-

situs noster.

13. — Item Lambertus sacerdos.

14. — Item Humbertus, qui, apud Ponnivillare, dédit nobis

mansum et cetera.

15. — Item Fulco, miles de Rosario, qui dédit nobis xii num-
mos censuales apud Fontaney et mansum unum apud Rosey.

16. — Item Tybertus, conversus noster, apud nos sepultus (A).

17. — Ilem Villermus, miles, noster redditus, apud nos sepultus.

18. — // non. jan. — Ob. Stephanus de Cycons, qui fuit pri-

mus abbas istius ecciesie, hic sepultus (A) — Mense januarii 1259,

(C) — 1269 (F) — Anniversarium (H).

19. — Nonis jan. — Ob. Adelina, nobilis mulier, que dédit

huic ecciesie duos mansos, in loco qui dicitur Corbel, apud nos

sepulta.

20. — Item Adila, mater Hubaldi, militis de Alasyâ.

2t. — Item Evrardus, sacerdos, canonicus Lantenensis (A).

22. — Item ob. Poncia de Cycons.

23. — Item ob. Pelrus, canonicus Lantenensis et sacerdos (A).

24. — Ob. dominus Theobaldus Bassandi, canonicus noster et

vestiarius Sancti-Pauli Bisuntini, apud nos sepultus (A) — Post

1448 (C).

25. — Ignatius-Franciscus d'Orchamps, canonicus noster, obe-

dientiarius de Stripiniaco, anno Domini 1730, apud nos sepultus

(D). — Fundatio, 4 décembris 1724 (G).

26. — VIII id. jan. — Ob. Theodorata, pro quâ Humbertus,

filius ejus, dédit nobis mansum caroperarium, in villa que dicitur

Chenevrey (A).

27. — Ob. Pontius de Borreis, canonicus Sancte-Marie et

Sancti-Pauli, apud nos sepultus.

28. — VII id. jan. — Ob. Bonus Amiens, canonicus Sancti-

Joannis, noster redditus, apud nos sepultus. (A) — [1132] (C).

29. — Ob. Cecilia, pro quâ habemus quatuor nummos censua-

les in Grangis (A).

30. — Ob. Lodovicus, canonicus Lantenensis et sacerdos (A).

31. — Ob. dominus Claudius de Valimbert, canonicus noster,

anno Domini 1618 (A).

32. — Ob. Rainaldus Musso, miles de Montebosonis, noster red-

ditus, qui dédit nobis mansum apud Villar, apud nos sepultus (D).
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33. — Oh. Lambertus, miles, qui dédit nobis quicquid alodii

habebal apud Nasey (D).

34. — V id. jan. — Ob. Renaldus, miles, qui dédit nobis man-
sum in villa que decitur Folens.

35. — Item Guido, miles de Tremolay, pro quo Bernaldus,

frater ejus, dédit nobis mansum unum apud Arbos.

3(3. — Ob. Bisuntiusde Rosario, conversus noster.

37. — Ob. Petrus, succentor Sancti-Johannis, noster redditus,

apud nos sepultus (A) — 1285 (G) — Obituaire du chapitre métro-

politain, n° 93.

38. — Ob. dominus Renaldus de Saveigney, miles, qui dédit

nobis x.\ solides pro anniversario suo annuatim faciendo, apud

nos sepultus. (A et H').

39. — Ob. Guido de Munas, piclor, qui dédit nobis, pro anniver-

sario suo quolibet anno faciendo, viginti libras stephaniensium

pro acquirendo censum viginti solidorum (A) — In compulo anni

1441 (H').

40. — IV id. jan. — Ob. Guido, prier de Rosario, sacerdos et

canonicus noster, apud nos sepultus.

41. — Ob. dominus Henricus, dominus de Saveigney, qui dédit

nobis xxv solides pro suo anniversario faciendo, assignâtes supra

terram suam de Sonne, de Tise, de Lavernar, de Veure (A) —
Constat per titulum de anno 13-53 (H').

42. — III id. jan. — Ob. Gilebertus, presbiter, qui dédit nobis

missale et quartam partem unius prati siti in villa que dicitur

Pyns, apud nos sepultus.

43. — Item Stephanus, miles de Naisey, qui dédit man.sum

unum ibidem (apud Pyns), quem tenet Lambertus filius ejus et

alium apud Ossens.

44. — Ob. Aaleidis de Alasyà, conversa nostra.

45. — Ob. Narduinus, sacerdos, canonicus Bellifontis et noster.

4(i. — Item Willermus, sacerdos, canonicus noster.

47. — // id. jan. — Ob. Aymo, sacerdos, canonicus noster,

apud nos sepultus.

48. — Ob. Tbibodus, sacerdos, canonicus noster.

•49. — Item Petrus clericus de Luniaco, noster redditus.

50. — Ob. Hugo, conversus noster.

51. — Idibus jan. — Ob. Petrus. domiccUus de Gonçans, pro

quo Wuillermus, frater ejus, dedil nobis quoddam pralum situm

in pralerià de Sonne, apud nos sepultus.

5"2. — Ob. dominus Claudius du May, vesliarius, qui obiit MD et
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LVI. (Aj — Qui dédit nobis l libras pro suo anniversario et pro

unà missâ de Sancto-Claiidio (VII id jan. in D) — Pro quo habe-

mus triginta libras et dicuntur vigilia, lectiones et libéra me post

missam et exultabunt (VI kal. febr. in B) — Pro quo habemus tri-

ginta solidos stephanienses, qui distribuuntur, hâc die vel crastinâ,

celebrantibus et sunt présentes, egroti erabsentes pro negôtiis

conventùs (VIII id.jun. in I'.).

53. — Ob. Theobaldus Prévost, prior liujus ecclesie, qui dédit

nobis w solidos stephanienses pro suo anniversario faciendo, die

obitùs sui (A) — (XVII kal. febr. et XIV kal. maii in B) — Prope

4563, 13 jan. (F).

54. — A7A' hal. febr. — Obierunt Gotfiidus miles et Lebaudus,

qui dederunt duos mansos, in villa qute dicitur Balmate.

55. — Item Paschal, conversus noster, qui dédit nol)is vineam

apud Arbos.

56. — Ob. Stephanus, clericus, de Villare, apud nos sepultus

57. — Item Robertus, sacerdos, canonicus noster, apud nos

sepultus.

58. — Ob. Aruix, conversa nostra, apud nos sepulta (A).

59. — XVIII kal. febr. — Ob. Lambertus, canonicus Lante-

nensis.

60. — Ob. Gaudinus, capellanus Sancti-Donati.

61. — Ob. Otho, cornes Burgundise, pro quo habemus mansum
apud Dolam.

62. — Ob. Guido, miles de Ossiâ, qui dédit nobis mansum apud

Ossans.

63. — XVI kal. febr. - Ob. Poncius, sacerdos, canonicus Lan-

tenensis.

64. — Ob. Guido de Goncens, canonicus noster, qui dédit

nobis mansum in eâdem villa, apud nos sepultus.

65. — Ob. Guillermus Saute-Bien, cocus noster (A).

66. — Anniversarium domini Simonis Loys, missa cum diacono

et subdiacono (B). — Sine vigiliis, in altari Sancti-IIyeronimi, de

\i francis, per clausulam testamenti de anno 1610, in cujus mar-

gine est actus solutionis (H').

67. — XV kal. febr. — Ob. Magno, miles, qui dédit huic eccle-

sise mansum, cum servo in eo manente, situm in vilIâ que dicitur

Naisey, apud nos sepultus.

68. — Item Maria, conversa nostra, apud nos sepulta.

69. — Ob. Henricus de Medio Burgo, qui dédit nobis dimi-

dium pratum apud Tyse.
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70. — Ob. Amedeus, archiepiscopus qui, propter memoriam
sui aliqua nobis contulit bénéficia (A) — 1218, (G) — Obit. chap.

mélrop. 71° 37.

71. — XIII kal. fehr. — 01). Aynio de Berzillis, canonicus

Sancti-Johnnnis, apud nos sepultus.

7^2. — Item Renaldus, cornes Burgondie, qui dédit nobis duos

mansum apud Aguiley.

73. — Et Odo, nepos ejus, dédit nobis v solidos censuales apud

Ponciivillare.

74. — XII kal. fehr. — Ob. Vivian nus, niinisler noster, apud

nos sepultus.

7;). — Ob. Renaldus, sacerdos, confrater noster, pro quo babe-

mus quamdam partem decimarum apud Moons.

76. — Ob. Marsilius, diaconus, canonicus noster, apud nos

sepultus.

77. — Ob. Hugo de Cex, qui dédit nobis quicquid babebat in

decimis de Mongesoie.

78. — XI kal. febr. — Ob. Hugo, canonicus Sancti-Germani.

70. — ItemGolinus, conversus noster, apud nos sepultus (A).

80. — Ob. Humbertus, conversus noster (A).

81. — Ob. Guido, canonicus Lantenensis et sacerdos (A).

8:2. — Ob. Gerardus Pontissalie, canonicus noster, apud nos

sepultus.

83. — X kal. febr. — Ob. Alburga, que dédit nobis duos man-
sos in villa que dicitur Guniliatus et villa que dicitur Atheis,

clausum vinee et quicquid hereditario jure possedatur et servum

et ancillam, apud nos sepulta.

84. — Item Stephanus vice-comes (A).

8o. — IX kal. febr. — Ob. Ulricus, miles, qui dédit nobis par-

tem quam babebat alodii in manso apud Guiens et servum unum.
8G. — Item Bono, sacerdos, canonicus noster.

87. — Ob. Lambertus, confrater noster, qui dédit nobis manay-
das in domo Pétri, scilicet duos panes, n membra, xii nummos,
apud nos sepultus.

88. — VIII kal. febr.— Obierunt Bernardus de Sancto-Mauri-

cio et Martinus filius ejus, qui dederunt nobis vineam in Monte

Wandalorum.

89. — Ob. Adelina, uxor Ricbardi, mililisde Enibres, pro quà

datum est nobis unum casnleapud Nancray.

90. — Ob. Humbertus Salinensis, qui dédit nobis unum (jua-

drantem vini censualem.
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91. — Ob. Gastinus, canonicus Lantenensis.

l)'2. — VII kal febr. — Ob. Sibilia, vice-comilissa Bisiintina,

que (ledit nobis xii denarios censuales.

93. — Ob. Alidis de Voiras, uxor Jacobi domicelli Bisuntini,

dicti Moichet (A).

94. Ob. Hobertu.s Richardi miles apud nos sepultus (A).

95. — VI kal. febr. — Ob. Stepbanus, canonicus noster, apud
nos sepullus.

96. — Ob. Helisabetb, que dédit nobis mansum Carbonelli de

Frasnello et quicquid ibidem hereditario jure possedatur, apud

nos sepulta (A). — Post lO?'^ (F^).

97. — Ob. Cono de Naisel, conversus noster.

98. — Ob. Ermengardis, conversa noslra(A).

99. — Ob. Guillelmus, sacerdos, canonicus noster, apud nos

sepultus.

dOO. — Ob. Guillelmus de Brangiis, sacerdos, apud nos se-

pultus.

101. — Philippus Pierrard de Vesnans, prior Sancti-Pauli et cu-

ratus parochiaB ejusdem nominis, apud nos sepultus, 17-28 (D).

10'2. — IV kal. febr. — Alexander L'Escbelle, sacerdos, cano-

nicus noster, apud nos sepultus, 1710 (D). — Die vero 29» jan.

1710 obiit reverendus et raeritissimus dominus Alexander Les-

chele, canonicus regularis ecclesise Sancti-Pauli, sacramentispœ-

nitentise et Eucharistise munitus, quiescit in choro predictse ab-

batialis ecclesise (K).

103. — /// kal. febr. — Ob. Mancinus, sacerdos, canonicus

noster, qui émit nobis vineam de Bernardo Forasterio, apud nos

sepultus (A).

104. — Item Guido de Vicino, qui dédit nobis duas vineas,

unam in Corvatis, aliam in Petrosâ, apud Arbois, confrater nos-

ter (A).

105. — Ob. Ermentaz, conversa nostra (A).

106. — // kal. febr. — Ob. Valannus, sacerdos, canonicus

noster, apud nos sepultus.

107. — Item Constantius, reclusus, fraler noster.

108. — Ob. Hugo, miles de Rosario, canonicus noster, qui de-

dit nobis duos mansos, unum apud Rosarium, alium apud Folens

et quicquid habebat in minutis decimis de Poncei et in minulis

decirnis de Maaile.

109. — Item Gidanet, conversa nostra, de Rosario et filius

ejus (A).
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\ lu. — Alexander-Franciscus Bruand, sacerdos, canonicus et

vestiarius Sancti-Pauli,apud nos sepullus, 1712 (D). — Anno 1080,

Domiiius Bruand vestiarius, quadraginta missas perpétuas, tem-

pore quadragesimali, in ecclesià Sancti-Pauli, in altari Sancti-Do-

nati, de sexceutis francis manualiter et realiter traditis fundavit.

Ornatum lorenticum ex ligno nucino, in diclo allari, suis im-

pensis, lieri curavit et tabellà insignivit représentant! sanctum

Donalum fundatorem ecclesiae, eam B. Virgini ab Hugone prin-

cipali patronae inslilulae offerentem (C).

Labeiiti anno 1700, canonicus Bruand a mense aprili 161)8

aegrotus in lecto, sœpius decumbens curandœ valetudinis causa,

medicorum consilio, amicorum horlatu, de licentià capituli, ad

urbem Palmarum apud nepotem se contulit, ubi usque ad l^apri-

lis 1704 mansit; ante discessum dédit ecclesiae aulea pro pres-

biterio et plura ornamenta pro majori altari, ut per actum capi-

tuli de 24 novembris constat. Labente anno 1705, canonicus

Bruand semper incapax suorum niunium, ne diutius fatigaret

canonicos Leschelle et Tranchant, qui suos missarum turnos

peragebant, bis mille francorum Ecclesiœ dédit pro fundo Eccle-

siae, quibus prior et canonici, durante ejus vitâ, fruerentur ipso

excluso et sic turnis missarum liber effectus et post ejus mortem
dicta summa erit pro dote 00 missarum bassarum, in altari

ultimo diclae ecclesiae a parle sinistrà celebrandarum, ubi ab

aliquot annis, dictus Bruand tabellam Christum e cruce penden-

tem et alia altaris ornamenta fecerat; de bis constat per actum

capituli de 3 decembris 170S (C).

Obiit trigesimâ prima januarii, anno Domini 1712, canonicus

Bruand, annum agens septuagesimum quartum,qui Sancti-Pauli

historiam compilavit et scripsit, sepultusque est, more solito, die

lunae 1* februarii, prope gradus presbyterii, assistentibus canonicis

Sancli-Joannis et Sanctie-Magdelenis exœquiis per quinque dies

celebratis, corpus expositum in sua domo nigris tapetibus ornatâ,

adhibilis luminaribus et clericis cerei albi usque ad septuaginta,

in funere adhibiti sunt panni funèbres tam pro feretro quam pro

capellâ, a factoribus hospitalis sive xenodochii ministrati sunt, qui-

bus dédit omnia sua etpauperes dicti xenodochii fecit heredes (G).

Fundatio anniversarii 30 decembris 1705 (G) — Reverendus

dominus Alexander-Franciscus Bruand, canonicus, vestiarius

Abbatiae Sancti-Pauli obiit, sacramentis ecclesiœ munitus, sepul-

lus fuit in clioro Sancti-Pauli, vir erat meritissimus, ingenio,

pietate et scienciâ clarus, 31 januarii 1712 (K).
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FEBRUAHIUS

111. — Kalendis febr. — Ob. Willelma de Ceys, conversa nos-

tra, apud nos sepulta.

112. — Ob. Durannus et uxor ejus, pro quibus Guido filius ejus

dédit nobis vi nummos censuales (vinum censuale (D) in domo

Aymonis de Giceyi, ultra portam liarenarum, persolvendos hodie

(A).

113. — Ob. Hugo, canonicus Lantenensis et sacerdos.

114. — IV non. febv. — Ob. Leubaldus, qui dédit huic ecclesie

mansum in villa que dicitur Pultirey.

lis. — Obierunt Mansuetus et Johanna uxor ejus, pro quibus

Acelinus et fratres ejus dederunt Sancto Paulo xii nummos cen-

suales apud Nancray.

IIG. — Ob. Yolens de Runaco, conversa nostra, que dédit no-

bis missale, apud nos sepulta (A).

117. — Ob. Petrus de Oigney, canonicus noster et sacerdos,

hic sepultus, pro cujus anniversario habemus xl libras et sacerr

dotes missas v et pauperes v solidos — Post 130U (E) — Anni-

versarium per titulum de anno 130! (H').

118. — /// non. febr. — Ob. Hugo, filius domini Bertholomei

de Cycons, apud nos sepultus.

119. — Ob. dominus Johannes de Clauso, matricularius Sancti-

Stephani et curatusde Gondre Eglese, qui dédit nobis .\.\.\ libras

pro suo anniversario annuatim celebrando, ad adquirendum wx
solidos censuales, anno Domini MCCCCXXXVI. (A) — Obil. chap.

mélrop., 71'' 6i0.

120. — // non. febr. — Ob. Johannes Beremi de Choiseleto,

donatus noster, die veneris antedominicam de reminiscere, anno

Domini millesimo CCCC""^ XXVP» (A).

121. — Nonis febr. — Ob. Emma de Mletâ, conversa nostra,

apud nos sepulta (A).

122. — Item Cecilia de Vicinio, que dédit nobis vineam apud

Arbois.

123. _ Ob. Pelrus de Pins, canonicus noster, apud nos sepul-

tus.

124. — Ob. Guillelmus, canonicus noster, pro quo habemus

ecclesiam de Noydent, apud nos sepultus.

125. — Ob. Willelmeta, relicta dicli Paige, que dédit nobis xxii
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denarios et oholum censuales, super domum suam silam in vico

nostro, persolveiidos lotos mense maii.

l^iO. — Anniversarium domini Hugonis Jolyet, presbyteris,

quondain ciirati de Buthier, pro quo recepimus realiter decem
libras stoplianienses per inaniis domini Desiderii Parachier, prio-

ris Dampue Marie, qui obiit lali die, anno a nalivilate Domini
iiioO(B).

127. — VIII id. fchr. — Ob. Hugo de Jur, canonicus regula-

ris Sancle-Marie et Sancti-Pauli, apud nos sepultus.

12S. — Item Rechardus miles de Rosario, canonicus noster,

qui dédit nobis, in eâdem villa, mansum Guidonis Rivelli cum
filiis suis et décimas agriculture sue et vinearum suarum de

Maailcy.

129. — Ob. Olho de Vennes, qui fuit secundus abbas istius

ecclesiae, apud nos. sepultus, \x solidos (A). — Mense januario

1202 (E).

130. — YII id. febr. — Ob. Hugo de Pugey, qui dédit nobis

quatuor nummos censuales, apud Vachens et terram quam lia-

bebat apud Ossans.

131. — Ob. Henricus de Clarons, presbiter, canonicus noster,

apud nos sepultus (A) — [1303] (C).

132. — VI id. febr. — Ob. Leburga Fidelis mulier, que dédit

nobis mansum alodii, in villa que dicitur Archal, apud nos se-

pulla.

133. — Ob. Poncius, miles, pro cujus anima datus est nobis

mansus, in villa que dicitur Visath.

131. — Item ob. Humbertus.

135. — Obierunt Cludinus sacerdos, Nicholaus diaconus, cano-

nici regulares, hic sepulti.

136. — Item Adelina de Luniaco.

137. — Ob. Girardus diaconus, qui dédit nobis domum suam,
apud nos sepultus.

138. — Ob. frater Vernerius, conversus noster, apud nos

sepultus.

139. — Ob. Villemeta de Choiseleto, reddita nostra de Fras-

nelx, apud nos sepulta.

140. — V id. febr. — Ob. Berta, conversa nostra, apud nos

sepulta.

141. — Hac die in anno MDXXII obiit venerabilis vir domi-

nus Joannes Petremand de Sancto-Ypolito, in ecclesiâ Sancti-

Pauli sepultus ; et fundavit suum anniversarium perpeluo simi-
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liter celebrandum, quod dotavit de duodecim solides stephanien-

ses, et débet dici vigilie et mane missa alla voce, post eam exulla-

bunt, vocatum pro Petremand nepos et hères, aut siii heredes (A).

142. — IV ici. febr. — Ob. Adricus, apiid nos sepultus.

143. — Item Argenburga, que dédit nobis mansum Constan-

tini de Gesiaco.

144. — Ob. Hugo, conversus noster, apud nos sepultus.

14'j. — /// ici. febr. — Ob. Helizabelh, conversa nostra (A).

146. — // ici. febr. — Ob. Constantinus, canonicus regularis,

apud nos sepultus.

147. — Item Raynibaldus (A).

148. — Undecimà die februarii. anno Domini 1597, obiit no-

bilis Pancracius de Jouffroy, hujus ecclesie canonicus et cantor.

149. — Anniversarium Claudii Grillet, pro quo habuimus ma-
nualiter, per manus domini Desiderii Parachier, prioris Danne-

marie, decem francos et dicifur loco d'Aperite et Inviolata, ora pro

meis, concède et fidelium (B).

IKO. — Id. febr. — Ob. Narduinus miles et Elizabeth mater

ejus, pro quibus habemus mansum in Villare, apud nos sepulti.

151. — Ob. Elizabeth, que dédit huic ecclesie mansum in

Balmatâ.

152. — Ob. Benedictus, sacerdos de Monte benedicto, confraler

noster.

153. — Ob. Berno, sacerdos, canonicus noster, apud nos sepul-

tus.

154. — Ob. Lambertus frater noster (A).

155. — XVl kal. mart. — Ob. Stephanus, subdiaconus, canoni-

cus noster, pro quo habemus altare de Alasiâ et altare de Myons,

apud nos sepultus (A). ,— [1108] (G).

15G. — Ob. Brochardus, abbas de Bellavalle, per quem acqui-

sivimus ecclesiam de Cognos, cum suis appendiciis (A). — [1108]

(G).

157. — XV kal. mart. — Oh. Hugo, miles, qui dédit nobis man-

sum suum in villa quae dicitur Olbertes.

158. — Ob. Otho, miles de Rosario, noster redditus, apud nos

sepultus, qui dédit nobis mansum Pétri Buburci, in eâdem villa

et tertiam partem minutarum decimarum de Maaile.

159. — Ob. Hugo frater ejus (dicti Othonis (D).

160. — Ob. Ermengardis, conversa nostra.

161. — Ob. Girardus de Monte Justini, subdiaconus, canoni-

cus Bisuntinus (A). ~ Obit. chap. métrop., n" 74.
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IGi. — XIV kal. mort. — Ob. Nuila, conversa nostra, apud

nos sepulta.

1G3. — Ob. dominus Petrus de Saveigneyo, sacerdos, canoni-

cus et obedientinrius de Nasel, apud nos sepultus.

104. — XIII kal. mart. — Ob. Guillelmus de Vernantois, civis

Bisuntinus, pro quo habemus quinque florenos, pro redditibus

acquirendis ad opus convenlùs, pro suo anniversario faciendo

singulis annis (A et B).

165. — Ob. Vuillemeta, dicta du Pois, hospitalis Sancti-Anthi-

dii Bisuntini, reddita nostra, apud nos sepulta.

160. — XII kal. mart. — Ob. dominus Galtherus de Esvello,

sacerdos, canonicus noster et vestiarius hujus ecclesise, qui obiit

die qui fuit XXV mensis martii, qui dédit nobis, pro suo anniver-

sario faciendo annuatim, die obitus sui, xx solides apud nos se-

pultus anno Domini MCCCCXX (A et B). — Galtherus de Asuello,

Basiliensis diocesis, vestiarius Sancti-Pauli, dédit ecclesiae theiam

argenteam inaura tam, in cujus medio includuntur reliquise sancti

Desiderati, et in parte superiori exponitur Sanctissimum Sacra-

mentum; inscriptum est sub pede theise : « G. d'Esuel vestiaire

de S. Pol », ejusdem insignibus in lateredextro et sinistro appo-

sais (G).

167. — A7 kal. ynart. — Ob. Hugo d'Ossez et Mathiale uxor ejus,

qui dederunt nobis x solidos censuales citos supra ejusdem do-

mum sitam, in vico Sancti-Pauli, intra domum dicti Traveler ex

unâ parte et domum domini Johannis, dicti Princes, ex altéra

parte, apud nos sepultus,

108. — X kal. mart. — Ob. Gaumarus, prier ecclesiae Sancli-

Petri Matisconensis, confrater noster.

16ii. — Item Manasses, ecclesie Sancti-Joannis decanus, noster

redditus et hic regulariler sepultus, qui dédit nobis vineam in

Rivetâ (A). — [1132] (G).

170. — Item Durannus, sacerdos, canonicus Lantenensis.

171. — Ob. Petrus, miles de Ossiâ, qui dédit nobis dimidium
bichetum frumenti in eâdem villa, in manso Guidonis Ramelli.

17-2. — Item Adelina, conversa nostra.

173. — Ob. Humbertus Truchet.

174. — Ob. Clemencia, que dédit nobis xii nummos censuales

in mayo persolvendoset casale juxta furnum de Chatoil (A).

175. — Anno Domini 1534 obiit nobilis vir Belenet de Vesulio,

pro quo Rigo filius ejus dédit nobis decem litros (A).

M^. — IX kal. mart.— Oh. Reembaldus, canonicus Lantenensis.

XI. 13
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177. -^ Ob. Hnmbertus, canonicus Sancti-Joannis, confrater

iioster, XX solidos (A). — [H32] (C).

178. — Ob. Villelmus, filiiis Roberti de Willafans, qui dédit

nobis domum suam silam in vico nbstro, apud nos sepultus.

179. — YIII kal. mart. — Ob. Nectardus, confrater noster, qui

dédît liobisvineani in Canali.

180. — Item Ravicilinus, sacerdos, canonicus Lantenensis.

181. — Ob. Eva, que dédit nobis vineam in Excuniaco.

182.. — Item Vuillelmus, canonicus noster, qui dédit nobis

vineam in Rivetâ, apud nos sepultus.

183. — Ob. Guillelmus, sacerdos, canonicus noster,

184. — VII kal. mart. — Ob. magister Stephanus, canonicus

no.sler, apud nos sepultus.

185. — Ob. Theobaldus de Facoigneyo, decanus ecclesise Bisun-

linœ, XX solidos (A). — Obit. chap. mélrop., n" 92.

486. ^ VI kal. mart. — Ob. Petrus, subdiaconus, canonicus

regularis, qui huic ecclesias gurpivit omne tenementum quod ab

ipsâ tenebat, apud nos sepultus.

187. — Ob. Guido Salinensis, quidedil nobis mansura in villa

que dicitur Poncii villare, apud nos sepultus.

188. — Ob. Robertus de Bobigneyo, doctor in decretis, abbas

hujus ecclesiae, anno Domini 1428 (D). — Obiit VI kal. mart.

anno 1428, in imâ navi prope dictum altare sepultus, sub lumuli

tabula seu mensâ, pede pastorali insignitâ, cum bis verbis abbafi

Roberto apposita est liaec epigrapba, insculpta muro vicino, supra

effigiem decumbentis presulis in lapide delineatam : Hic ante

est tumba carnua; Abbati Roberto grata; Sic soient sepeliri
;

Regulares canonici (C).

Ex necrologio Sancti-Stephani Divionensis : VI kal. martii depo-

silio venerabilis patris Roberti de Baubigneyo, doctoris in decretis^

abbatis Sancti-Pauli Bisuntini et quondam abbatis noslrae eccle-

siae, qui dédit conventui nostro, pro suo anniversario faciendo et

pro collecta pro defunctis quolibet die dicendâ, in missâ nostrâ

quotidianâ, 4 scula auri, cum suis libris quos de bonis ecclesise

nostrag suâ industrie acquisivit ponendis in nostro librario (C).

—

Ob. 1429, 24 februarii (F).

189. — Ob. Johannnes de Dolà, civis Bisunlinus et procurator

hujus ecclesiae, qui obiit in Dolâ, in prosecutione causarum diclae

ecclesiae in parlamento, anno 1431.

190. — V kal. mart. -^ Obv Guido de Vergeyo, ex prosapià co-

mitum Burgundie (A).
'
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191. — Ob. Pelrus sacerdos, canonicus nosler, apud nos

sepultus.

492. — Ob. magister Joannesde Santanco (de Salinis(C) sacer-

dos, canonicus noster, apud nos ante altare in fine navis ecclesie

ad dextrum latus sepultus, anno 1483, qui fundavit duas missas in

quàlibet hebdomadà per priorem et religiosos ad predictum altare

celebrandas, quas dolavit de x libras slephaniensium in hâc eccle-

sià, et dédit ultra x solidos censuales pro dicendo in fine cujus-

libet misse: de profundis, inclina et fidelium (A). — Fundatio(H').

193 — IV kal. ninrt. — Ob. Humbertus de Alasià, qui dédit

nobis dimidium alodii sui ubique et medietatem molendini in

eàdem villa.

194. — Ob. Aymo, qui dédit nobis, apud Chenevrey, duos man-
.sos et terram de Mesans (A).

195. — Ob. Joannes, pro quo habemus vineam (A).

190. — Ob.frater Barthodus, conversus noster, apud nos sepul-

tus.

197. — Ob. 4 (24) februarii anno 1598 dominus Antonius de

Gorrevod, episcopus, princeps et cornes Lauzanensis, abbas hujus

abbatiae et prepositus ac canonicus Sancti-Analholii Salinensis
;

administravit in abbaliâ 51 annis (A). — In alâ sinistrâ ecclesiae

prope minorem portam in muro depositus, donec heredes capel-

lam et tumulum in testamento ordinatum fieri curaverunt (C). —
1598, 24 februarii (F). - Fundatio 1587 (G et H).

198. — // kal. mnrt. — Ob. Johannes de Husees miles et Guil-

lelmus filius ejus, qui nobis dederunt in elemosinam medietatem

partis suœ decimarum de Burgilles,apud nos sepulti.

199. — Ob. Johannes Brocardi, miles Bisuntinus (A),

MARTIUS

200. — Kakndis mart. — Ob. Guillelrnus, canonicus Lânte-

nensis.

. 201. — Ob. Guido clericus de Gisey, qui huie ecclesiae, per

eleemosynam, dédit omne tenementum quod ab eà tenebat, in

ecclesiâ de Gisey et in ecclesiâ de Bonboillon, cum appendicii^

suis, apud nos sepultus.

202. — Anniversarium Symone Roillon, matris domini Johan-

nis Deniset, que obiit tali die anno Domini millesimo quinquage-

simo XXVI, pro quo habemus decém solidos stephanienses i(B)
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203. — V non. mart. — Ob. Aymo, miles, qui dédit nobis

mansum Busonis cum servis et ancillis.

204. — Ob. Reanburga, pro qiiâ dati sunt nobis xii nummi
censuales de dorho Àymonis Monasterii.

205. — Ob. Aremburga, que dédit nobis mansum in vilIâ que

dicitur Visfrui, apud nos sepulta.

206. — Ob. domina Aalis Caseoli, uxor potentis viri Pheliberti

de Pourtier, dicti de Freloys (A)?.

207. — Ob. Phelibertus, miles, dictas Bon (A).

208." — Anniversarium domini Joannis Damante, cantoris hujus

ecclesice Sancti-Paiili, pro quo habuimus decem iibras stepha-

nienses, anno Domini millesimo quingenlesimo quinquagesimo

(B).

209. — IV non. tnart. — Anniversarium reverendissimi do-

mini Joannis de Palude, protonotarii apostolici, domini de Varan-

Borie, àbbatis commelidatnrii hujus ecclesiœ, qui ad hoc opus

dédit XV iibras stephaniensium ad acquirendum censum xv

solidorurti (A) — (XVII kal. febr. in'B). — Froney, post MW (E).

- Fundatio 1S33(H7.

210. — m non. mart. — Ob. Milo inclytus miles de Frolesio,

filius quondaimi comitis Ludulphi, qui dédit nobis terram apud

Esvens (À)?.

211. — II non. mart. — Ob. Guido miles, qui dédit nol)is man-
sum.

212.' — Item Johannes, canonicus Sancti-Johannis, hic sepul-

tus, qui dédit nobis vineam en Glères.

213. — Ob; Guidonellus de Calisolà, pro cujus anima habemus

pralum apud Nancray et sex nummos censuales in eàdem villa,

apud nos sepultus.

214. — Ob. Amedeus, canonicus noster et sacerdos, apud nos

sepultus.

215. — Ob. Theobaldus de Say, canonicus de Lantenans, prior

de Chëstenoy (A). — IJSOOj (G).

216. — Ob. dominus Ludovicus de Sancto Mauritio, presbiter

et prior de Viellorbiâ, canonicus et fraler noster, apud nos sepul-

tus, pro quo habuimus a reverendissimo domino, domino

Johanne de Palude prothonolario de Varambone, commendatorio

nostro, XV Iibras stephaniensium, de pecuniis per ipsum priorem

relictis, ad acquirendum censum xv solidorum pro anniversario

dicti prioris annUatim faciendo, 1505 (A). — 1502, 6 martii (F).

217. —^ Nonis mart. — Ob. Volbertus sacerdos.
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218. — Et Alauda, que dédit nobis casale unum, apud Tassona.

219. — Ob. Aia, que dédit mansuui, apud Nancray, apud nos

sepulta.

220. — Item Hugo dapifer, qui dédit nobis medietatem tercia-

rum in vineà de Rivelà.

221. — Ob. Raynaldus, canonicus nosler, apud nos sepullus

(.\). - [1273] (C).

222. — Item Theodoricus, sacerdos, apud nos sepultns.

223. — Ob. Magister Petrus d'Ameste, canonicus Sancti-Ste-

phani et confrater noster, xx solidos, anno Domini 1188.

22i. — VIII id. mart. — Ob. Hugo canonicus nosler.

225. — Ob. Nazelina, que dédit nobis duos mansos, unum in

Torpet, alterum in Vanisià, apud nos sepulta.

226. — Ob. Petrus de Genullà, qui dédit nobis quartam parlera

alodii Andrée avunculi sui, que sibi conlingebat, apud nos sepul-

lus (A).

227. — Obierunt Humbertus et Slephanus, conversi nostri,

apud nos sepulti.

228. — Ob. dominus Renaldus de Treveler, canonicus de Lan-

tenans.

229. — Ob. dominus Laclancius Lambert, qui fuit obedienlia-

rius de Lugneyo, qui fundavit, die Jovis, missarn de Sacramenlo

in istâ ecclesiâ et o salutaris et libéra, anno 1564 (A). — (111 non.

seplembris in B). — Fundationes 19 junii 1553, il decembris 1556

(H').

230. — VII id. mari. — Ob. Amedeus conversus (A).

231. — Ob. soror Pâma, conversa nostra (A).

232. — VI id. mart. — Ob, Osanna, conversa nostra (A).

233. — Item Christiana, conversa nostra, apud nos sepulta (A).

234. — Ob. Belisina de Oissiâ,que dédit nobis dimidium biche-

tum frumenli in eâdem villa.

235. — Ob. Anna, que dédit nobis mansum unum, in villa que

dicilur Campus Qrnati, cum piscatione, apud nos sepulta.

236. — Dominus Symon de Montejustino, presbiter, canoni-

cus noster, obedientiarius d'Estrepigneyo, infectus morbo lepree

licencialus, secessit a nobis, sede abbaliali vacante, anno 1499

posl Pascha pro quo babemus xv libras pro suo anniversario,

qui obiit in Sabaudià infectus leprâ MD (A B et D). — (VI id.

april. in A).

237. — V id. mart. — Ob. Constantinus, canonicus noster,

apud nos sepullus.
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238. -^ Odo, miles de Roisey.

239. — Ob. Gerardus, canonicus Lantenen.si.s (A).

240. — IV id. mart. — Ob. Walo de Oissiâ, qui dédit nobis

mansum in eâdem villa.

241. — Ob. Nazalina, que dédit nobis manaidas.

24-2. — Ob. Johannes, confrater noster.

243. — Item Girardus, canonicus Lantenensis (A).

244. — Ob. Eniina, conversa nostra.

245. — Item Constantinus, conversus noster, apud nos sepultus.

246. — 13 martii obiit Mediolani Franciscus de JoufTroy, cano-

nicus regularis Sancti-Pauli, anno 1(571 (A).

247. — XVII kal. april. — Ob. Rainaldus, canonicus noster et

sacerdos, apud nos sepultus, qui dédit nobis vineam rétro Cas-

trum.

248. — Ob. Odo, prior Lantenensis, hic sepultus, pro quo habe-

mus ecclesiam de Calisolâ.

249. — XVI kal. april. — Ob. Bartholomeus deCycons, miles,

dominas de Savegney, apud nos sepultus (A). — 1279 (G).

250. —XV kal. april. — Ob. Constantinus, canonicus Lante-

nensis.

251. — Ob. Bertelaus miles, qui dédit nobis mansum apud

Mansnens, apud nos sepultus.

252. — Ob. Roberlus, canonicus Sanctae-Mariœ et Sancti-Pauli,

apud nos sepultus.

253. — Ob. Hugo, conversus noster, apud nos sepultus.

254. — Ob. Gerardus, canonicus Lantenensis et sacerdos.

255. — Ob. Vuillermus de Goncans, domicellus, qui dédit no-

bis medietatem deciraarum grossarum et minutarum de Genà et

duos mansos apud Thisiam, videlicet mansum Belini et mansum
Gramaire, cum eorum appendiciis, apud nos sepultus, x solidos.

256. — XIV kal. april. — Ob. P'uldradus, sacerdos, canonicus

noster.

257. — Item Gocelinus magister, canonicus noster.

258. — Ob. Gerardus, canonicus noster, apud nos sepultus (A).

259. — Robertus, conversus noster^ apud nos sepultus (D).

260. — Item Maria, conversa noslra, apud nos sepulta.

261. — Ob. Guillelmela, conversa nostra, que de suis bonis et

pecuniis largita est pro reedifficatione Hospilalis Sancti-Aulhidii,

apud nos sepulta, anno 1483 (A).

262. — XII kal. april. — Ob. Adalaida, proquà habemus, apud

Cuigney, xii nummos censuales et unum juger.
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-2{'>S. — Item Stephanus, canonicus Lanlenensis, a quo habe-

nius terram apud Anson.

^04. — Ob. Obertus, canon icus noster.

20{i. — Item AtoSalinensis, canonicus noster, pro quo habe-

mus vineam juxta viam quœ ducit ad Sanctum-Peirum.apud nos

sepullus.

200. — Ob. Guillehnus, conversus noster, apud nos sepullus (A).

2()7. — Ob. Luigneta. uxor Guillermi Saule Bin, cocus nosler,

qui dédit nobis domum suam silam in vico Sancti-Pauli et oninia

bona sua, apud nos sepulta (A).

208. — Ob. Henrieta Darc, uxor honesli viri Philippi Ludovici,

apud nos sepulta pro quâ habemus .\ solidos censuales pro suo

anniversario (A) — (IV non. maii in B). — Ob. H. Dard, d'Amance,

uxor Pliilippi Ludovici 1495, 21 niart (F).

209. — XI kal. april. — Ob. Regmigius sacerdos et confraler

nosler, apud nos sepultus.

270. — Item Elizabeth de Campaniaco (A).

271. — Ob. Gilebertus sacerdos, canonicus noster, apud nos

sepullus.

272. — X kal. april. — Ob. Leobaldus, canonicus noster.

273. — Ob. Guido, qui dédit nobis sextam partem decimarum,

in villa que dicilur Guiens, infra Vinnas.

274. — Item Aymo, conversus noster.

275. — Ob. Aymo de Jenulia, pro quo pater ejus et fraler de-

derunt nobis quicquid alodii habebant in eàdem villa (A).

, 270. — Ob. Hubaldus, miles, qui dédit nobis vineam.

277. — Ob. Symon, dominus deChacins, qui dedil nobis terram

apud Esnens.

278. — Ob. domina Renarda de Valnerio fonte, que dédit no-

bis unum calicem argenteum.

27ii. — IX kal. april. — Ob. Henricus de Husees, prior Lanle-

nensis, canonicus nosler et sacerdos, apud nos sepultus (A). —
Posl 4250 (E).

280. — Ob. Johannes de Savaygneyo, abbas nosler quarlus, hic

sepultus, pro quo habemus annuatim x.\ solidos et pro pauperi-

bus V solidos (A). — Ob. Joannes abbas, in capitule sepullus, cum
epigrapha : Hic jacel Johannes de Savagnayo, quarlus abbas Sancti

Pauli, qui obiit IX kal. aprilis, anno a nativilate Domini 1304,

cujus anima, per misericordiam Dei, requiescat in pace. Amen
(G).

281. — Anno Domini 1534, 21 aprilis, fuit presentalus rotUlus
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Cluniacensis per fratem Johannem Nardel ordinis Cluniacensis

(A).

282. — VIII kal. april. — Ob. Villencus, canonicus Sancti-

Johannis, qui dédit nobis ecclesiam de Riol (A). — [li08] (C).

283. — Ob. Bernaldus, miles de Eschino, pro quo tilius ejus

dédit nobis quicquid habebat in minutis decimis de Maali, lau-

dante Ricardo de Rosario.

284. — Ob. Robertus, conversus noster.

285. — Ob. Johannes Recordon, Catherina de Gésier, Claudia

Pyllot, ejus uxores qui nobis dederunt duodecim francos (A).

— Anniversarium Johannis Belcordet, habitatoris vici Sancti-

Pauli, Poncete de Gésier, quondam sue uxoris, necnon Claudie

Pyllot etiam uxoris dicti Johannis, pro quo habuimus manualiter

duodecim francos ad acquirendum censum (B). — Fundalio

1640 (H').

286. — VII kal. april. — Ob. Volbertus, sacerdos, canonicus

noster, apud nos sepultus.

287. — Ob. Poncia de Boreis, apud nos sepulta.

288. — Ob. Burgeth, conversa nostra.

289. — Ob. Poncius de Cicons, dominus Castellionis, qui dédit

nobis quicquid habebat in decimis de Nancray, tam in grossis

quam in minutis.

290. — Anniversarium Johannis Bargier, qui sumersus fuit in

Dubio, die dominicà in Ramis palmarum, anno Domini 1529, pro

quo habemus decem francos, quos avuncuius suus dédit nobis

manualiter (B).

291. — VI kal. april. — Ob. Johannes de Assonâ, civis Bisun-

tinus, die lune ante Annunciationem béate Marie Virginis, anno

Domini MDVI, qui dédit nobis quindecim scutos aureos, pro red-

ditibus ad se querendis pro suo anniversario singulis annis cele-

brandodiesui obitus, anima ejus requiescat in pace. Amen (A). —
Anniversarium (H'j.

292. — V kal. april. — Commemoratio Hugonis Le Camux et

Vuillemetae uxoris ejus, qui huic ecclesiee, apud reparationes ejus-

dem, dederunt sex florenos, die mercurii post festum Resurrec-

tionis Domini noslri Jhesu Cristi, anno Domini 1518 (A).

293. — Obitus Alicini, relittae quondam Vuillërmili Worrie, que

dédit nobis otto saluceos auri pro suo anniversario, ex quibus

empti sunt decem solidi censuales (A). — Anniversarium (H).

294. — IVkal. april. — Ob. dominus Aymo, curatus de Frasne

Castro, confrater noster, xx solidos.
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205. — Antonius Tyrol, sacerdos, canonicus noster, apud nos

sepultus, anno 1680 (D). — Obedientiarius de Trepigney (C). —
Reverendus Antonius Tirol, canonicus regularis,obiit die 29 mar-

tis, anno Domini 1680, sexagenarius, sepultus est in ecclesià

Sancti-Pauli (K).

2U0. — /// kal. april. — Ob. Rernardus sacerdos, canonicus

Sancti-Germani.

2t)7. — Item Adricus, sacerdos, canonicus Lanlenensis.

298. — Ob. Hugo de Jenulià, qui dédit nobispratum et tria jor-

naiia terrse apud eaindem villam, apud nos sepultus.

201). — // kal. april. — Joannes Antonius Faviere, canonicus

novilius Sancti-Pauli, apud nos sepultus ; illius exequiis adfue-

runt canonici Sancti-Joannis et Sanctae-Magdalenis, anno 1681

(D). — Nobilis Joannes Antonius Faviere, canoiiicus regularis or-

dinis Sancti-Augustini et novitius in abbatiâ Sancti-Pauli, filius

nobilis .Joannis Faviere, in supremosenalu Burgundise senatoris,

obiit trigesimâ prima martii t681,eâdem die sepultus est in ec-

clesià abbatiali Sancti-Pauli, in cujus humatione convenierunt

canonici Sancti-Johannis evangelistse «ecnon illi Sancte-Mariae-

Magdalenae, ut mos est, aetatis sexdecim annorum (K).

APRILIS

300. — Kalendis april. — Ob. Aynardus, sacerdos, canonicus

noster.

301. — Item Guido, canonicus Lantenensis et sacerdos.

302. — Ob. Petrus, diaconus, canonicus Lanlenensis (D).

303. — Ob. Guido, sacerdos, canonicus Sancti-Johannis, noster

reddilus, qui dédit nobis mansum in Ossiâ et alium in Vachans,

apud nos sepultus (A). — [1132] (C).

30 i. — Ob. Thomas, sacerdos et canonicus noster, apud nos

sepultus.

30;j. — IV non. april. — Ob. Petrus, pro quodatusest nobis

mansus apud Fulcherans.

306. — Ob. Raymoldis, que dédit nobis mansum in Assio, npud
nos sepulta.

307. - Ob. Symon, abbas de Manso-Sancle-Marie, canonicus

noster.

308. — /// non. april. — Ob. Robertus, canonicus Lanlenen-

sis.
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309. — II non. april. — Ob. Vuillencus, sacerdos, canonicus

noster, apud nos sepultus.

- 310. — Ob. Aymo, canonicus Lantenensis et sacerdos.

311. — Ob. Rechardus, dictus Apostaz, sacerdos, curalus Béate

Marie-Magdalenis et canonicus noster, apud nos sepultus

312. — Ob. Symoneta de Varrâ, uxor quondam Odonis mililis

domini de Saveygney, apud nos sepuUa, quœ conslituil quandam
capellaniam perpetuam ad altare Sanclaî-Marise-Virginis, et dédit

nobis .\.\ libras ad emendos fructus perpétues pro suo anniversa-

rio faciendo (A) — Simoneta de Oricourt, domina de Saveigney,

uxor domini Odonis militis et domini de Saveigney, filia domini

Pétri d'Oricourt, dominus de Verres et Agnetis de Cusantiâ, insti-

tuit capellaniam B. M. Virginis (G). — Confero capellaniam Jacobo

de Roches presbitero. Fundntio 1319, 7 junii (G). — Obiit 1333 (F).

— Anniversarium matris domini Henrici de Sauvagney, militis,

per titulum de anno 1333 (H ).

313. — Non. april. — Ob. Hugo de Cicons, qui dédit nobis ter-

tiam partem decimarum de Longavillà et duos mansos apud Fo-

lens, apud nos sepultus.

314". — Vlil id. april. — Ob. Pelrus, canonicus Lantenensis.

315. — Ob. Willermus de Monte-Justino, prior de Rosario, ca-

nonicus nosler et sacerdos, apud nos sepultus (A). — Post 1250 (E).

316. — Nobilis vir Johannes Belenet, pro quo Symon et Hugo-

ninus filii ejus dederunt nobis decem solidos, anno 1499 (A).

317. — VII id. april. — Ob. Hugo, miles, qui dédit huic eccle-

sie mansum in Ayselh.

318. — Item Aymo, sacerdos, canonicus Lantenensis.

319. — Ob. Licilinus, sacerdos, canonicus noster, apud nos se-

pultus.

320. — Ob. Petrus Boubelons.

321. — Ob. Guillelmus de Goulieiîans, presbiter, canonicus

Sancti-Pauli, apud nos sepultus, anno MDLXXVII.

322. — VI id. april. — Ob. Roberlus miles de Naysey, qui de-

dit nobis mansum in Maire.

323. — Item Gerardus, sacerdos, canonicus Lantenensis.

324. — Item Stephanus capellanus de Stirpiniaco, confrater

noster.

325. — Ob. Semarus, conversus nosler, apud nos sepultus, qui

dédit nobis pratum unumapud Chois.

326. — IV id. april. — Marcus Guillemin, canonicus Sancti-

Pauli, cantor et curatus Sancti-Donati, apud nos sepultus, anno
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1G85 (D). — Reverendus dominus Mardis Guillemin, cantor et

curatus Sancti-Donati obiit die decimâ mensis aprilis 1685 et se-

pultiis est in ecclesiâ nostrâ Sancti-Pauli, ut moris est, annum
agens circiter quinquagesimum vel 48 (K).

3-27. — /// id. opril. — Ob. Symoneta, pro quà h;\bemus xx

solidos censuales apud Salins.

3:28. — // id. april. — Ob. Slephanus, miles, qui dédit nobis

quicquid jure mosiaco hereditario habebat.

329. — Ob. Helizabeth, conversa nostra, apud nos sepulta.

330. — Ob. Hysembardus, sacerdos, confrater noster, apud nos

sepultus.

331. — Ob. Maria, consoror nostra.

332. — Ob. Hugueneta, filia Aymonis dicti Comte de Arbosio,

nostra reddita.

333. — Anno Domini 1510 obiit nobiiis vir dominus Theobal-

dus de Villers, canonicus noster, obedienliarius de Luigneyo et

prior Cultifontis, qui reparavit suis expensis dictum locum Culti-

fontis, qui penitus et quasi funditus erat in ruina et ibi fundavit

pro duobus canonicis, sue ordinis (A). — Qui insuper eedificavit

intra septa monasterii unam domum pro obedientiario de Leu-

gney, per titulum de anno 1498; quse domus nunc habitatur

per dominum priorem Cécile (H'). — Fundatio 1499 (G).

334. — XVIII liai. maii. — Ob. Guido, diaconus, canonicus

noster, apud nos sepultus (A). — XII° seculo (F).

335. — Item Stephanus, Prepositi frater, pro quo habemus ter-

ram supra Dubium sitam (A).

336. — Ob. Bella, conversa nostra.

337. — Ob. Petrus, canonicus noster et sacerdos, apud nos

sepultus.

338. — Ânniversarium Johannis Saulnier dum vixit de Trevil-

lariâ, de unâ missâ de requie alla voce celebrandâ cum vigiliis

mercurii in vigilià celebrandis, pro quo donavit xv libras stepha-

nienses, pro emendo redditus, realiter solutas die XVII maii, anno

1550 (B).

339. — XVII kal. inaii. — Ob. Evrardus et Remigius, pro qui-

bus habemus vineam.

340. — Ob. Villencus, sacerdos, canonicus noster, apud nos

sepultus (A). — XI 1° seculo (F).

341. — Aldricus et Stephanus, conversi nostri (D).

3i2. — Item Lamberlus, conversus noster, apud nos sepultus.

3i3. — Ob. Hugo, canonicus Lantenensis.
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3i4. — Ob. dominus Johannes Petrocilli, canonicus noster et

obedienliarius de Lugneyo, anno Domini millesimo (quingente-

simo) septuagesimo tercio (A).

345. — XVI kal. mnii. — Ob. Eva, que dédit huic ecclesiae

unum mansum et quartam partem eccle.si?e, in villa que dicilur

Gonfredi curia.

346. — Item Gerardus, Saucti-Johannis canonicus, apud nos

sepuUus.

347. — Ob. Odo de Rosario, canonicus noster et sacerdos, apud

nos sepultus.

348. — Hem obiit Odeardis, consoror nostra, pro quâ conjux

ejus dédit nobis medietatem vinee in Lavis, apud nos sepulta.

3in. — Ob. dominus Theobaldus Dennnt, octavus abbas islius

ecclesiae, hic sepultus (A). — Ex epigraphà, tumulo ejus ins-

criptâ, in capilulo Sancti-Pauli : Anno Domini MCCCLXXIX,
XVI mensis aprilis obiit venerabilis pater dominus Theobaldus

de Nant, octavus abbas noster, hic sepultus, anima ejus requies-

cat in pace (G).

.350. — XV kal. mail. — Ob. Renardus de Arbois, subdiaconus,

canonicus noster.

351. — XIV kal. maii. — Ob. Albericus, abbas hujus ecclesise,

apud nos sepultus.

352. — Ob. Petronilla de Salinis, consoror nostra, que dédit

nobis duos solidos censuales in eâdem villa.

353. — Ob. Dica, conversa nostra, apud nos sepulta.

354. — Ob. Petrus, canonicus Lantenensis.

355. — XIII liai. maii. — Ob. Ansericus, archiepiscopus, qui

dédit nobis placitum générale de tribus ma-nsis in hâc abbatiâ

(A). — 1 134 (E et G) — Obit. chap. mélrop , n° 167.

356. — llem Odela, que dédit nobis alodium quod est in villa

que decitur Sanans.

357. — Item Narduinus, canonicus Lantenensis.

358. — Ob. dominus Henricus de Falerens, xii™"^ abbas islius

ecclesiae, apud nos sepultus, qui obiit die lunae post festum Sancti

Marci evangeliste, anno Domini millesimo quadringentesimo

sexto (A). — Epigraphà tumulo inscripla in capellâ B. M. Virgi-

nis : Hic jacet venerabilis pater et dominus Henricus de Falle-

rans, hujus monasterii abbas duodecimus, qui multa bona fecit

huicmonasterio ad quod insignia pontificalia obtinuit, obiit anno

1 i06 ; anima ejus par misericordiam Dei requiescat in pace (G). —
1406, 19 aprilis (F).

I
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3ÎJ9. — XII kal. maii. — Ob. Aymo, canonicus Ciirtifonlis.

.'îliO. — Ob. Aaliz, conversa nostra.

3G1. — X kal. maii. — Ob. Bernardus, canonicus noster et

sacerdos, qui mulla nobis contulit bénéficia, apud nos sepultus.

i\Cr2 — Ob. Theobardns (A).

;3G3. — Item Poncius, miles, qui nobis dédit mansum apud Bru-

cez.

304. — Ob. Theobardus, canonicus Lantenensis.

3(5fi. — Ob. Guido Helpinus.

3(',(). — Ob. Renardus de Vilario et Sibilla ejus uxor, qui dede-

runt nobis domum suam, de quâ habuimus decem libras stepha-

nienses.

307. — IX kal. maii. — Ob. Guillelmus, subdiaconus, noster

redditus, apud nos sepultus, pro quo habemus ecclesiam de Fo-

lensel dimidium mansum in eâdem villa et mansum unumapud
Ate.ssum (A). -[IIÛS] (G).

3()8. — Ob. Joannes, canonicus noster et sacerdos, apud nos

sepultus.

369. — VIII kal. maii. — Ob. Bernardus, conversus noster,

apud nos sepultus.

370. — Obierunt Hugo et Aldricus, canonici Lantenenses.

371. — Ob. Emmelina de Rosario, conversa nostra, apud nos

sepulta, que dédit nobis très mansos alodii in eâdem villa.

37:2. — Item obiit Robertus, miles de Gesirs, noster redditus,

apud nos sepultus.

373. — Ob. Oliverius, canonicus noster et sacerdos, apud nos

sepultus.

374. — Ob. Renardus, sacerdos, matricularius istius ecclesie.

375. — Ob. Hugo, dictus Emays, canonicus béate Magdalenis,

pro quo babemus x solidos.

37(5. — Ob. Leopoldus-Joseph Trancban de Borrey, prier Sancti-

Pauli et curatus parocbise ejusdem nominis, apud nos sepultus,

anno MUi (D). — Messire Leopold-Joseph Tranchant de Borrey,

prieur et curé de l'église collégiale de Saint-Paul de cette ville,

muni des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, est mort dans

la 81e année de son âge, le 24 avril de l'année 1754, son corps a

été inhumé en cette église, le 2G du même mois, en présence de

Messieurs les chanoines de Saint Paul, de Jean-Claude Guilgeaux

sacristain et de Joseph Latour soussignés (K).

377. — VII kal. maii. — Ob. Humbertus, miles, qui dédit nobis

mansum apud Mustl.
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378. — Item Guido, subdiaconus, canonicus noster, apud nos

sepultus.

379. — ob. Margareta, conversa nostra, apud nos sepulta.

380. — Ob. Adalaïdis, conversa nostra, que dédit nobisalodium

suum in Polozel, apud nos sepulta.

38). — Item Guide, sacerdos. d'Esterpaigne, confrater noster,

apud nos sepultus.

382. — VI kal. maii. — Ob, Renardus, canonicus noster et

sacerdos, apud nos sepultus.

383. — Ob. Petrus, canonicus noster, apud nos sepultus.

384. _ VkaL maii. — Ob. Petrus, curatus Sancti-Donati, apud

nos sepultus.

385. —IV kal. maii. — Ob. Willelmus, canonicus Romani-

censis, confrater noster.

386. — Ob. dominus Jacobus de Firmitate, canonicus noster et

prior Cultifontis, apud nos sepultus (A). — Post U57 (E).

387. — III kal. maii. — Ob. Otho, canonicus regularis et prior

Lantenensis, pro quo habemus mansum in Villare.

388. — Item Hugo, canonicus noster, apud nos sepultus.

389. — Ob. Lambertus, miles, qui dédit nobis mansum apud

Varvam, apud nos sepultus.

390. — Item Alaidis, conversa nostra, apud nos sepulta (A).

391. _ Ob. Libardus, sacerdos et fidelis noster.

392. _ Ob. Constantinus Boteset, qui dédit nobis vineam in

Lavis, apud nos sepultus.

393. — Ob. Petrus, Bethleemitarius episcopus", canonicus nos-

ter, pro quo dati sunt nobis duo mansi, unus apud Dolam, alius

apud Amaignies.

MAIUS

394. — Kalendis maii. — Ob. Humbertus, canonicus Lante-

nensis.

395. — Item Constantinus, diaconus, canonicus noster, apud

nos sepultus.

390. — Ob. Ebraldus, sacerdos, canonicus noster.

397. — Ob. Poncia, conversa nostra, apud nos sepulta.

398. — Item \ ido, sacerdos, canonicus Bellifontis et noster.

399. _ Ob. Aymo, conversus noster, apud nos sepultus.

400. — Ob. Hubaldus, Cultifontis canonicus.
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401. — Ob. Roberlus, con versus iioster, apud nos sepultus.

402. — Ob. dominus Marciis de Chavireyo, canonicus noster,

apud nos sepuUus, anno 1441, pro quo habemus wiii solidos cen-

suales pro dicendo miserere, de profundis, inclina et fidelium,

dicbus soleninitatum bente Marie, eundo ad processionem,

intrando capitulum (A). — Post 1493 (E).

40;}. — VI non.'maii. — Ob. dominus Petrus de Roches, prior

de Lanthenans. — Post 1409 (E).

404. — V non. maii. — Ob. ^lephanus, canonicus Lantenensis

et sacerdos.

405. — Ob. Henricus, sacerdos, canonicus Lantenensis (A). —
[13-29] Prior de Lanthenans (C).

40(3. — Ob. venerabilis vir magister Johannes Bochu, canonicus

Bisuntinus, qui dédit nobis x.xflorenos ad emendum reddilus pro

suo anniversario (A). — Ohit. chap. mélrop., n° 58.

407. — Ob. Dousse d'Eschamps, domicella, que dédit con-

ventui Sancti-Pauli x solidos stephanienses solvendos quoti

anno, pro suo anniversario faciendo, anno Domini millesimo

CCCCLXXVIII.

408. — IV non. maii. — Ob. Stephanus, conversus noster,

apud nossepullus.

409. — Ob. Constantituis, thelonarius noster, apud nos sepul-

tus.
'

410. — Ob. Lambertus, sacerdos, canonicus Lantenensis.

411.— Item Constautinus, sacerdos, canonicus Lantenensis.

, 412. — Ob. Humbertus, conversus noster.

413. — Ob. Malata, conversa nostra, apud nos sepulta.

414. — Ob. Lambertus sacerdos de AvynSj apud nos sepultus

(A).

41 y. — Ob; Hugo, qui dédit nobis vineam in Vernôy, apud nos

sepultus.

410. — Ob. Humbertus de Ceys, miles, qui dédit nobis man-
sum unum apud Clarons, hic sepultus.

417. — Ob. Jacobus Doros, domicellus Poligniaci> qui dédit no-

bis sex florenos (A).

418. -^ /// non. maii. — Ob. Guillelmus, miles de Vilefauz,

confrater noster, qui dédit nobis mansum apud Viilare.

419. — Ob. Humbertus, miles clerc, dictus de iMonte acuto

apud nos sepultus (A).

420. — // non. maii. — Ob. Aymo, qui dédit nobis alodium

suum, ubicumque habebat' àpud nos sepultus.' '• '•
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421. — Ob. Stephanus de Naysel, pro quo pater ejus dédit no-

bis unum jornale et diinidium in prato Rodulphi.

422. — Ob. N. de lana, conversus noster, apud nos sepultus,

qui dédit nobis mansum apud Maire (A).

423. — Ob. Petrus, pisterna domini archiepiscopi, qui dédit

nobis mansum unum censualem.

424. — Ob. Johannes, diclus Navarret, civis Bisunlinus, qui de-

dit nobis quinquaginta et septem solidos pro suo anniversario

faciendo semel quolibet anno (A et B). — Pro quo habemus me-

diam partem vinese nostree de Champnardin (H). — (H non.

maii in B). — Prope 1440 (C).

425. — Nonis maii. — Ob. Gerardus, sacerdos, canonicus nos-

ter, apud nos sepultus.

420. — Item obiit Johannes, diaconus de Rosario, canonicus

noster, apud nos sepultus.

427. — Ob. Petrus de Arbosio (A) — prier, canonicus noster (D).

428. — Ob. Prisca, que dédit nobis vi solidos censuales in Lon-

gavillâ super Dubium, in festo sancti Pancbracii.

429. — Ob. dominus Odo de Saveigney, abbas noster .xi"% apud

nos sepultus, in capellâ béate Marie Virginis sexta, anno millé-

sime CCCLXXXVII (A). - Ob. nonis maii 1387 {Dom Grappin).

430;. — VIII id maii. — Ob. Bernardus, sacerdos, canonicus

Lantenensis.

481. — Item Saguinus, succenlor ecclesiae Sancti-Joannis, nos-

ter redditus, apud nos sepultus (A). — [1132] (C).

432. — Item obiit Ermengardis, pro quâ Petrus, maritus ejus,

dédit nobis medietatem vinese suge silœ relro Grangiam de Cray.

433. — Ob. Johannes, dictus Cementarius. .

434. — Ob. dominus Joannes Brunbart, canonicus Lantenensis.

43Î5. — VII id. maii. — Ob. Hugo, qui dédit nobis vineam su-

pra Dubium sitam, apud nos sepultus.

436. — Ob. Adalaidis, conversa nostra.

437. — Ob. Josbertus, miles de Alasià (A).

438. — Ob. Narduinus, miles de Campaniaco, qui dédit nobis

mansum apud Nans, apud nos sepultus.

430. — Ob. Renard us, prier Lantenensis, canonicus noster et

sacerdos.

440. — VI id. maii. — Ob. Girardus, canonicus Lantenensis.

441. — V id. maii. — Ob. Johannes, qui dédit nobis viii soli-

dos censuales in terra sità relro mansum de Puteo.

442. — Anniversarium domini Joharinis Cresenier (B). —
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Domiiius Joliannes Cressonior, relijiiosus et caiilur liuju.s monas-

terii, fuudavil siuini anniversarium de qualiiordecim solidos

slephanienses perpetui censûs, quod celebralur in capellâ Sancti-

Nicolay in craslinâ dicti festi saiicli Nicolai eslivalis et die ipso

festi dicunliir vigilie et in crastino dicnntur una magna missa

cum exullabunt, de quibus qui célébrât missani babet (juatuor,

distributor luminaris quatuor, matricubarius qui puisai campana
octo et rcsiduum conventui competit et fuit lundatum anno

millesimo (quadringentesimo) quadragesimoseptuagesimo primo.

Prior confraternitatis celebrabit missam yln fine Necrologii).

443. — IV id. mail. — Ob. Odo Matisconensis, canonicus noster.

444. — Item Andréas, miles de Qussi, qui dédit nobis duo

prala, unum apud Cussy et alterum apud p]stu, et quatuor jorna-

lia apud Devessey.

44;j. — Ob. magister Lambertus, canonicus noster, apud nos

sepultus.

4iG. — Ob. Heluidis de Oissons, que dedil nobis casale super

molendinum de Roca suum.

447. — Ob. Jobanneta, uxor Stephani de Fresne, papillerii, Ste-

phanus et dicta Johanneta dederunt nobis x solidos censuales

pro suo anniversario, die sancti Urbani, annuatim faciendo (A). —
(VIII kal. jun. in B). — Ex computo de anno 1509 (H).

448. — /// id. maii. — Ob. Aynardus, sacerdos, canonicus

noster, apud nos sepultus.

44!>. — Ob. Vuillelmus, miles de Arbois.

loO. — Ob. Vido de Noiron, conversus noster, qui dédit nobis

X libras pro suo anniversario faciendo et unum denarium cotbi-

dianum pro pitancià serotinâ, apud nos sepultus.

4ol. — // id. maii. — Ob. Licelinus, miles, frater noster, apud
nos sepultus.

452. — Item Stephanus, sacerdos, canonicus noster, qui dédit

nobis ecclesiam de Pugey.

453. — Item Ticelinus, presbiter, pro quo babemus ecclesiam

de Mosterio et ecclesiam de Rosey (A). — [1108J (G).

454. — Ob. Stephanus, canonicus noster, apud nos sepultus.

455. — Ob. Agnes, reddita nostra, apud nos sepulta.

45G. — Ob. Stephanus, noster redditus, apud nos sepultus.

457. — Id. maii. — Ob. Stephanus, sacerdos, canonicus Lan-

tenensis.

458. — Ob. Vuillelmus de Chastel, culurarius, qui dédit nobis

guam domum, in vico Sancli-Pauli, ante hospitale Sancli-Antbidii,

XI. 14
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pro suo' aiiniversario celebrando omni anno, anno millesimô

CCCC octogesimo octavo (A). — \'uillermus de Chatel, sutor (H').

459. — XVII kal. jun. — Ob. inclitus miles Libaldus de Bel-

frimont, consanguineus ducis Roberti (A).

4(50. — Item Gerardus, canonicus Lantenensis (A).

461. — Ob. Claudius Laurent de Dolâ, canonicus et vestiarius

noster apud nos sepultus, anno Domini 1639 (D). — 1639, 16 maii

(F). — Altare sanctge Catharinae eleganti piclurà decoravit anno

1637 étante allare tumulum sibi elegit; obiit in jun. 1639 (G),

46â. — XVI kal. jun. — Ob. Boymundus, miles de Nancraj-,

noster redditus, apud nos sepultus (A).

463. — Ob. Lezelina, que dédit huic ecclesie quicquid alodii

possidebat in villa que dicilur Falcrengeberga (A).

464. — Item Tycelinus, monetarius, qui dédit nobis ix .solidos

censuales in Grangis (A).

465. — XV kal. jun. — Ob. Stephanus, canonicus Sancti-Johan-

nis evangeliste, noster redditus, apud nos sepultus (A). — [H32]

(G).

466. — Ob. Humbertus, conversus noster, apud nos sepultus (A).

467. — Ob. Johannes, dictus Symar, prior Curtifontis, hic se-

pultus (A).

468. — XIII kal. jun. — Ob. Narduinus, canonicus noster, per

quem habemus ecclesiam de Eèterpiniaco, apud nos sepultus (A).

-[il08](C).

469. — Item obiit Humbertus, miles de Tremolay, qui dédit

nobis alodium suum apud Nachino.

470. — Ob. Johannes de Rochelay, de Braban, conversus

noster, qui primus incepit corum nostrum, anno Domini 1463.

471. — Anniversarium Roberte, vidue deffuncti Perrini Morel

de Rupibus, pro quo habemus decem solidos (B).

47:2. — XII kal. jun. — Ob. Remigius, apud nos sepultus.

473. — Ob. Robertus de Janà, pro quo fratres ejus dederunt no-

bis mansum in Munetrum, apud nos sepultus.

474. — Ob. Odeyarz, conversa nostra, apud nos sepulta.

475. — Anniversarium domini Bernardini de Somevoyre, ca-

nonicus Sancti-Johannis evangeliste, pro quo habuimus duodecim

libras (B). — OIjU. chajj. métrop., 7i° 777.

476. — XI kal. jun. — Ob. dominus Johannes de Montejustino,

sacerdo.s, succentor ecclesie Sancti-Stephani, qui dédit nobis cen-

tum libras pro suo anniversario faciendo (A). — Obit. chap.

7nélrop., n° 210.
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477. — .V k(d. jtin. — Ob. Slephamis, mile?, pro quo datiis est

nobis mansus in Vanisià.

i78. — Item Gerardus, villicus de Gizél, pro quo hnbenius ter-

rain in Corbel, apud nos sepultus.

171). — Ob. Odilo, miles, qui dédit nobis mansum in Torpez.

i80. — IX kal. jun. — Ob. Bernardus de Rosario, qui dédit

nobis medietalcm hereditatis sue.

481. — Anniver.sarium domini Desiderii Galiot (B). — Civis

Bisuntini ex censu duo librarum et duo solidorum turononsium

(H').

i8-2. — YIII kal. jun. — Ob. dominus Philippus de Colbello,

canonicus noster et sacer'dos, hic sepullus.

483. — Vil knl.jun. — Ob. domina Joia de Règne, que dédit

nobis quemdam mansum apud Gésiers, qui dicitur de P'onte.

484. — Item obiit Johannes, canonicus Lantenensis et sacer-

dos.

•48.J. — \l kal.jitn. — Ob. domina Margareta de Vif, apud nos

sepulla, X solidos (A) — Ï^H 27 maii (F).

48G. — Ob. domina Johanna de Falletans, vidua illustris et po-

lentis domini Theobaldi Fourcher, per quamPhilibertus etPelrus

Johannes et Guillelmus ejus tilii dederunt ducentas libras ste-

phanienses, obiit anno Domini \l3^20 (A).

487. — V. kal. jun.— Ob. Vicardus, canonicus noster, apud nos

sepultus (A). — Gbit, c/iap. métrop., n° 216.

488. — Item Gilberga, mater Vicardi decani (A).

489. — Ob. Dinencus, saccrdos, qui dédit nobis très solidos cen-

suales in vico nostro, apud nos sepullus (A).

4i)0. — Ob. Petrus Donsulet, obedientiarius de Stirpiniaco, hic

sepultus (A). — Anno 1400 (R).

4'Jl. — IV kal. jun. — Ob. Robertus, sacerdos, pro quo habe-

mus mansum in Saornay, qui débet .\ii nummos.
492. — Ob. Gerardus, qui dédit nobis mansum apud Sas.

493. — Hieronymus Cécile, canonicus et prior Sancti-Pauli,

apud nos sepultus, anno Domini 1707 (D). — Secundâ junii, die

Ascensionis, circahoram oclavam serotinam, obiit leronimus Cé-

cile, prior claustralis, postquam sacram extremam unctionem rece-

pit, cum a Paschale in lecto podagra decubuissel, sepultus est

die sabbati post vesperas, more solito, prope gradus presbyterii

curantibus propinquis funus ejus decenter curalum (C). — Die

secundâ junii, anno Domini 1707 animam Deo reddidit nobilis et

reverendus dominus Hieronymus de Cécile, prior clauslralis

m.
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Sancti-Pauli, annum agens septuagesiinum quartum sepultusqiie

est in choro dictse ecclesiEe (K). — Fundatio, 1688 (G).

4iM. — /// kal. jiin. — Ob. Henricus de Ceys, archidiaconus

Bisuntinus, confrater noster (A). — Obit. chap. métrop.,no 221.

405. — // kal. jun. — Ob. Narduinus, sacerdos, canonicus

noster, apud nos sepultus.

496. — Item Emmelina, conversa noslra,

497. — Ob. Hugo Rufus, familiaris noster, apud nos sepultus

(A). — Testamentum, 1250 (G).

JUNIUS

498. — Kalendis jun. — Ob. Poncius, noster redditus, apud

nos sepultus.

499. — Ob. venerabilis vir dominusJacobus de Frostiers, pres-

biter, qui dédit, pro anniversario suo celebrando quolibet anno, in

dicta ecclesiâ, die veneris post festum passionis beatorum Pétri et

Pauli apostolorum, pro remedio aniinae ejusdem (A).

500. — III non. jun. — Ob. Heodicus, diaconus, canonicus nos-

ter, apud nos sepultus.

501. — Item Emmelina, conversa nostra, apud nos sepulta.

502. — Ob. Hugo, abbas Sancti-Vincentii.

503. — // non. jun. — Ob. dominus Bisuntius Grevillardi,

curatus de Val'.edahon, qui pro suo anniversario faciendo et

decem solidos census acquirendo, nobis dédit decem libras (A et B).

— 1473, 4junii. Jacet in ecclesiâ Sancti-Pauli [Obit. chap. niétrop.,

n" 1321.)

504. — .Yonis jun. — Ob. Aymo, canonicus noster, qui dédit

nobis duas vineas et casale unum et quatuor campos in Arbos,

apud nos sepultus.

505. — Item Narduinus, clericus noster, apud nos sepultus.

506. — Ob. dominus Symon de Dompno Prato, abbas hujus

ecclesise, qui dédit conventui quatuor centum francos ad adqui-

rendum censum, anima ejus requiescat in pace, anno Domini

1467 (A) — Sepultus est in imâ navi (C). — Fundatio 1467 (H').

507. — Anniversarium Magdalene Dehaulcort, pro qua habui-

mus et recepimus decem libras pro anniversario suo faciendo
;

que obiit die quinlâ mensis Junii, anno Domini millesimo quin-

gentesimo quadragesimo nono(B).

508. — VII id. jun. — Ob. Fromundus, noster redditus, apud
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nos sepultus, qui dédit nobis, npud Salin.is, vineam el in qua-

dain domo xviii nummos.
,'iO!). — Ob. Adalida, que (ledit nobis mansum in villa que dici-

tur ^achens, apud nos sepulla.

olO. — Item Emina, pro quà habemus mansum apud Berto-

lenges.

Jill. — Obierunt Martinus et Bernardus, conversi nostri.

'61-2. — Ob. dominus Jobannes Bassandi, prier Lantenensis(A)

— Canonicus noster, in eodem loco sepultus (vu id. jul. in D).

yi3. — VI id. jun. — Ob. Robertus de Ceys, noster reddilus,

apud nos sepultus.

51 i. — Ob. Stepbanus, sacerdos el canonicus Lantenensis (D).

îilii. — Ob. magister Guillelmus, cocus noster, apud nos

sepultus.

îilC). — Ob. magister Odelus de Purcroludo (lapidarius (D)

apud nos sepultus (A).

.'317. — y. id jun. — Ob. Fusât, de vico nostro, qui dédit nobis

domum suam et vineam suam, in clause nostro.

518. — Ob. Stephanus de Vennes, subdiacenus, canonicus

noster.

519. — IV id.jun. — Ob. Sibilla, conversa nostra, apud nos

sepu 1 ta.

520. — Ob. Richardus de Bar, diaconus, canonicus noster
;

item Guillelmus de Cromary. canonicus noster novicius, qui obie-

runt quasi in una die, anne 1400, apud nos sepulli.

5"2l. — III id. jun. - Ob. Guide, conversus noster, apud nos

sepultus.

52-2. — Ob. Eluidis, conversa nestra.

523. — Ob. Wulfridus, conversus noster, apud nos sepultus.

524. — Ob. Magno, miles, qui dédit nobis mansum apud

Goncens, apud nos sepultus.

525. — Ob. Bernardus, miles, apud nos sepultus.

521). — Item Bernardus, sacerdos, canonicus Lantenensis.

527. — Ob. Ruedelinus de Esvello, domicellus, et Alidis de

Petrofonte, ejus uxor, pre quibus Ahnelina, eorum filia, fratre sue

consentien te, nobis dédit x solides sfepbanienses quolibet anne pro

sue anniversario faciende, hic sepulli anno Domini 1398 (A et F).

528. — // id. jun. — Ob. Ollio, canonicus Lantenensis et sa-

cerdos.

529. — Ob. dominas Theobaldus de Orchance (prier de Roseye)

D). - Prier claustralis Sancti-Pauli 1409 (G).
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530. — /(/. jun. — Ob. Walcherius, canonicus nosler, apud nos

sepullus.

531. — Ob. Martinus, confrater ncster.

532. — Item Bernardus, qui dédit nobis duas vineas.

533. — Ob. Robertus, canonicus noster, apud nos sepultus.

534. — AT// kul. juin. — Ob. Petrus, sacerdos, canonicus

noster, apud nos sepultus.

535. — Item Stephanus, miles, qui dédit nobis mansum in

Guiens.

536. -- Ob. Guillelmus de Arbois, miles, qui dédit nobis duo

jornalia et octo nummos censuales in eàdem vilIâ.

537. — Item obiil Sibilla, que dédit nobis vineam in Mayre,

apud nos sepulta.

53<^. — XVI liol. jxil. — Ob. dominas Johannes de Vorgiis,

canonicus noster, cantor et curatus Sancli-Donati, apud nos se-

pultus (A).

531). — XIV kal. jitl. — Ob. Aldricus, sacerdos, canonicus

noster, qui dédit nobis ecclesiam de Roches, apud nos sepultus.

540. — Ob. Willermus, thesaurarius Bisuntinus, confrater

noster, xx solidos (A). — [1 1321 (G). — Obit. chap. tnélrop., 7i« I68é.

54-1. — XIII kal. jul. — Ob. Gofridus, miles, pro quo habemus

terram in Mayre.

542. — Item Elizabetb, pro quâ habemus terram, apud nos

sepulta.

543. — Ob. Bealrix, pro quà pater ejus de Rosario dédit, eccle-

siae ejusdem loci, parlem quam habebat in decimis et in corvalâ

et in brolio.

544. — XII kal. jul. — Ob. Bonifacius, sacerdos, canonicus

noster.

545. — Ob. Guillencus, miles, qui dédit nobis mansum in vil-

lare Sancti-Lazari.

546. — Ob. Berta, consoror nostra.

547. — Item Lambertus, conversus noster.

548. — Ob. dominus Henricus de Saveigney, abbas istius

eeclesiae, qui dédit, in qualibet dieadventus Domini etquadrage-

sime, sacerdoti missam celebranti ad magnum allare, sex denarios

et diacono et .'^ubdiacono scx denarios. Item in die anniversarii

sui XXV sulidos in quo débet dominus abbas percipere quinque

solidos et convenlus rcsiduum ; item unam lorchiam de sex libris

cere ad offerendum in prima missâ Natalis Domini, assignatum

super patronagium Sancti-Christophoride Rose et rcsiduum assi-
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gnatum super molendinum d'Osselat, de Cendrey et super unum
pratum situm a Cendrey (A). — Henricus abbas fundavit suum
anniversarium die obitus sui celebrandum el voluit olFerri in

inissà, quae dicitur post mediain noclem in nalivitate Domini,

cereum sex librarum, assignavit super patron agium de Rosey,

et molendinum de Rosey, per actum, datum in sua camerâ, die

mortis ante festuni conversionis sancti Pauli. Sepultus in capellâ

H. Mariœ Virginis (C). — TcsLamentum 1350 (G). — Obiit 13(52,

20 decembris (F).

519. — Ob. Margareta de Vilo que, pro remedio anime sue,

Dulcie de Campis ejus matris ac suoruni, fundavit unam mis-

sam die lune celebrandam, dotatam de quinque francis,

assignâtes supra omnibus hiis que ad causam predecessorum

suorum sibi pertinel)ant in Villario fellato, redimendis pro centum
francis loties qunties per suos heredes, apud nos juxta dictam

rjus matrem sepulta, anno Domini 1281 (A). — Fundalio (H').

550. — XI kal jtil. — Ob. Margareta (D) P'olquier, uxorpotenlis

viri Theobaldi de Pourtier (A)?.

551. — .\nniversarium Hugueli Plantamour, pro quo habui-

mus et recepimus manualiter decem libras, qui obiit lali die

anno 1544 (B).

552. — X kal. jul. — Ob. Stephanus, miles, qui dédit nobis

mansum Jayseth.

553. — Item Bernadus, qui dédit nobis parlem vineae.

554. — Ob. Guido de Genulià, qui dédit nobis quidquid habebat

in campis, pratis et nemoribus, in eàdem villa, apud nos sepultus.

555. — Ob. Lambertus, subdiaconus, canonicus noster, apud
nos sepultus.

55(). — Ob. Poncius, sacerdos, canonicus Lantenensis (A).

557. — VIII kal. jul. — Ob. Cecilia, nostra reddita, pro quâ

Precentor filius ejus dédit nobis vineam sitam in Arth.

558. — Ob. Gaudamuldis, que dédit nobis très vineas et unum
mansum apud Arbois.

559. — Ob. Lambertus, sacerdos, canonicus noster.

560. — Ob. Bliguna, que dedil nobis xii nummos censuales.

5(51. — Ob. Garlberus de Cheilley, arcbidiachonus et camera-

rius Bisuntinus (A). — Gbit. chap. mélrop., n" ^73.

5t)2. — Ob. Joannes Benedicti, notarius et procurator noster,

qui dédit nobis, per tesfamentum suum, xx etocto solides stepha-

nienses solvendos quolibet anno per suos heredes, die obitus sui,

apud nos sepultus (A). - (VII kal. jul. in B).
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563. — VII kal. jttl. — Ob. Manegaudus, sacerdos, canonicus

noster, apud nos sepultus.

b6i-. — Ob. Hugo, miles de Pasmâ,proquo habemus dimidium

mansum apud Brey.

b(>o. — Ob. Gofridus, qui dédit nobis pralum.

566. — Ob. Wolbertus, apud nos sepultus.

567. — Item Pelronilla, pro quâ habemus mansum in Bri-

thene.

,o68. — Item Fromundus, pro quo habemus mansum in villâ

que dicitur Gruichurth.

5(39.
—

- v/ kal. jitl. — Obierunt Hugo et Abricus. conversi

nosfri.

570. — Ob. Manasses et Humbertus, pro quibus habemus duos

mansos apud Gisey

[)71. — Ob. Urricus, miles, pro quo habemus mansum apud

Rufiacum, apud nos sepultus.

Ul-l. — V kal. jul. — Ob. Petrus, sacerdos, prior hujus eccle-

siae, hic sepultus (A). — Prope 1170 {Donï Grappin).

573. — Ob. Joannes de Vaites, canonicus noster. apud nos

sepultus.

574. — Ob. magister Hugo Vaselli, canonicus nosleretobedien-

tiarius de Lugneyo, apud nos sepultus, anno Domini 1420.

575. — Ob. LudovicusChassignet, prior claustralisSancti-Pauli,

die 27 junii 1657, annos nntus 84 (A) (canonicus etobedientiarius

de Leugneyo, apud nos sepultus (D) — Pro quo habemus 59 fran-

coscum dimidio adacquirendum censum (B). — Ob. 27 junii 1657,

postridie, more solito, sepultus in alà sinistrà non longe ab altari

Trium Regum (C).

576. — Anniversarium Roberte, pro quà habemus decem solides

stephanienses anno quolibet solvendos, die Visitationis béate

Marie Yirginis, assignâtes super ortum situm posf domum dicli

Roberte, in vico Sancli-Pauli. Redeunt domino Lactantio Lam-

bert qui émit dictum ortum cum domo (B). — Ob. hâc die, 1544

(H').

577. — IV kal. jul. — Ob. Lambertus, sacerdos, canonicus nos-

ter, apud nos sepultus.

578. — Ob. Hugo, diaconus, canonicus noster.

579. — Ob. Johannes de Lolaringij, confraler noster, apud nos

sepultus.

580. — Ob. dominus Claudius Prévost, subdiaconus et canoni-

cus noster, qui dédit nobis 80 francos pro suo anniversario fa-
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ciendo, apud nos sepultus. anno 1610 (A et B). — Fundalio

1>\ junii 1010 (G).

.'j8l . — /// k((l. jul. — Ob. Richardus de Chestel, vilioola, de vico

nostro Sancti-Pauli. qui dedil nobis annualim 10 solidos, pro suo

anniversariofaciendo singulisannis,dieol)ilassui, redimendosper

decem florenos, prout in lilteris continetur, qui obiit anno Domini

inillesimo CCCCXV, die Jovis post festum sancli Johannis-Baptiste.

58-2 — // kal. jul. — Ob. Abbo, sacerdos, canonicus Lante-

nensis.

fj8;{. — Ob. Sigiberlus, sacerdos, canonicus Lanlenensis.

58i. — Item obiit Hugo, prior Curtifontis.

585. — 01). dominus Johannos de Alasià, presbiter, qui dédit

nobis xx solidos stephanienses, pro pitancià serotinà, assignâtes

supra domum suam sitam in burgo de Franco Salinis et supra

omnia bona sua (A). — Anniversariuni in mense julii, ex computo

1434 (H').

JULIUS

586. — Kalendis jril .
— Ob. domina Guillerma de Monte Justino,

domina de Saveigney, que dédit nobis x solidos pro suo anniver-

sario anni faciendo, hic sepulta (A). — Requiritur in computo
14-23 (H').

587. — 17 non. jul. — Ob. Theobardus.

588. — 01). Elizabeth, que dédit nobis vi nummos censuales.

581). — Ob. Odo de Monlferrant, canonicus Bisuntinus, qui

dédit nobis quicquid habebatin Valle d'Aons.

500. — Anniversarium Richarde Chasne, uxoris Perini Picard,

civis Bisunlini, pro quà habemus quinque solidos stephanien-

ses (B) — Constat per tilulum de anno lfi55 (H').

51)1. — Eodem die annivensarium domini Desiderii Guillot,

quondam presbiteris et curati de Lanthenans, pro quo habemus

quinque solidos (B).

5!):2. — V non. jul. — Ob. Joannes, canonicus Lantenensis et

sacerdos.

593. — IV non. jnl. — Ob. Albricus, sacerdos,canonicus noster.

5!)i. — Item Lainbertus, conversus noster, apud nos sepultus.

595. — Ob. Agnes de Monbis, consoror noslra.

596. — /// non. jul. — Ob. Jolbertus, sacerdos, prior Lante-

nensis.
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597. — Item Rofredus, miles, pro quo habuimus x marchas

argenti, apud nos sepultus.

598. — Item Bana, conversa nostra, apud nos sepiilla.

(599. — Ob. Humbertus, conversas noster, pro quo habemus
vineam apud Arbois.

GOO. — Ob. dominusGuillermus Martini, canonicus Lantenensis

(Curtifontis (D) apud nos sepultus (A).

001. — // 7ion. jul. — Ob. Robertus, canonicus noster, apud
nos sepultus.

OO'^. — Item Hugo, miles de .\rgenciaco, qui dédit nobis apud
Salinas sedem caldariae, apud nos sepultus (A). — Ante 1122 (E).

603. — Ob. Robertus, canonicus nosler.

604. — Ob. dominus Hugo Gellone, canonicus et cantor hujus

ecclesiae, curatus ecclesiae Sancti-Donati, et qui primus habuit

curam Sancli-Donati, et exposuit de bonis suis ad uniendam dic-

tam curam cum dicta cantatorià.

605. — Anniversarium Ysabelle Maire, ancille quondam domini

Stephani Boulet, pro quo habemus decem solides Turonenses (B).

606. — Xon. jul. — Ob. Renaudus, tertius abbas islius eccle-

siai, hic sepultus — Prope 1262 \Dom Grappin).

607. — VIII id. jul. — Ob. Jacobus, sacerdos et canonicus

Lantenensis.

608. — Ob. Guido, noster redditus, apud nos sepultus.

609. — Ob. Doruce cornes, pro quo habemus xvin nummos
censuales in hàc al)halià.

610. — Item Abricus, conversus noster, apud nos sepultus.

611. — Ob. Hugo, familiaris noster, pro quo habemus terram

apud Ors.

612. — Item Hugo, miles de Ossià, qui dédit nobis mansum in

eâdem villa, apud nos sepultus.

618. — VI id. jul. — Ob. Pelrus, miles, dominus de Vaytes,

qui dedil nobis xx solidos censuales in molendino de Cenc, apud

nos sepultus.

61 i. — Ob. dominus Theobaldus Prévost, obedientiarius d"Es-

trepigneyo, die vigesimà nonâ octobris, anno Domini 1579 (A).

—

Anniversarium do vu solidis stophaniensibus (vu id. jul in fB).

— Fundalio per titulum de anno 1534 (H'). — 1579, 29 octobris (F).

615. — r id. jul. — Ob. Emman-icus, sacerdos, canonicus

Lantenensis.

616. — Ob. Joseph, canonicus Lantenensis.

617. — Ob. Vuillinnus, apud nos sepultus (A).
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618. — Ob. Lugardis, mater vice-comilis.

(iH). — Ob. Bona, conversa nostra, apud nos sepulta.

()'20. — Ob. Thomas de Ornans, diaconus, canonicus noster,

apud nos sepullus.

0:21. — IVid. juJ. — Ob. Hugo prior Sancli-Petri Matisconen-

sis, confrater noster.

Ca'â. — Ob. Guillelmus de Arguel, qui dedlt nobis mansum in

Aschai, apud nos sepultus.

(5"23. — Item Raynaldus, miles, confrater noster, apud nos

sepultus.

(i"24.
— Ob. Poncia. conversa noslra.

621). — Item Slephanus, sacerdos, canonicus noster.

C2(). — Ob. magister Petrus de Salins, canonicus Bisuntinus et

sacerdos, qui dédit nobis xx libras pro suo anniversario faciendo

XXX solidos.

027. — /// id. jul. — Ob. Theobaldus. miles, de Mayorà, qui

dédit nobis duodecim nummos censuales in domo Roberti Corde-

rii de Campo Martis.

028. — Ob. Ricardus. sacerdos, canonicus noster, apud nos se-

pultus.

029. — Ob. Claudius d'Abanton, novitius noster, apud nos

sepultus, 1558 (A).

030. — Anniversarium Johannete Chasne (B).

(>31. — // iil. jul. — Ob. Aymo, canonicus noster, apud nos

sepullus.

032. — Item Lambertus, sacerdos, canonicus regularis, apud
nos sepullus.

033. — Ob. Poncius, sacerdos, noster reddilus, apud nos sepul-

tus.

034. — Ob. Robertus, conversus noster.

035. — Ob. dominus Simon Nidiet, canonicus et vestiarius

noster, apud nos sepultus, anno Domini 1548 (A).

030. — Id jul. — Ob. Hugo miles, de Parlisiâ, pro quo habe-

mus mansum alodii in Baanans.

037. — Item Volbertus, qui dédit nobis vineam et aliam terram.

038. — Ob. Petrus, diaconus. canonicus noster.

030. — Item Jocerannus, diclus de Castellanâ, canonicus nos-

ter, apud nos sepultus.

04u. — Ob. domina Maria, uxor Pétri, militis de Sancto-Mau-

ritio (A).

641. — Vuhannus, apud nos sepultus (E).
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64"2. — XVII kal. aug. — Ob. dominas Stephanus d'Usier,

prior Bellifontis, apud nos sepultus.

6i3. — Ob. Erphonsiiis Grenier, canonicus noster, qui obiit

Romas die tali, anno Domini millesimo (quingenlesimo) ocluage-

simo primo.

6i4. — XVI kal. aug. — Ob. Hugo, sacerdos, canonicus Sancti-

Pauli.

CH5. — Ob Bernardus, sacerdos, canonicus noster.

646. — Item Vido, miles de Ossiâ, qui dédit mansum in villa

que dicitur de Vauchans, apud nos sepultus.

647. — Ob. Stephanus, sacerdos de Pugez, qui dédit nobis

IV nummos censuales apud Ossiam, apud nos sepultus.

648. — Ob. dominus Guillelmus Verdeti de Lilà, canonicus

Lantenensis et sacerdos.

649. — Ob. dominus Claudius Bergier de Myonne, vestiarius

Sancti-Pauli, qui dédit nobis pro suc anniversario xxx francos,

apud nos sepultus, anno Domini 1535 (A). — (XV kal. sept, in B)

-[1537] (G).

650. — XV kal. aug. — Ob. Hugo, diaconus, canonicus regu-

laris Sancte-Marie et Sancti-Pauli.

651. — Ob. Theodoricus, miles, pro quo habemus mansum
apud Geleranges.

652. — Ob. Aledis, que dédit nobis mansum apud Tasona.

653. - Item Valo, conversus noster.

654. — XIV kal. aug. — Ob dominus Jacobus de Lanans, prior

Bellifontis, canonicus noster et sacerdos, hic sepultus. — lilO(G).

655. — Ob. domina Jacob d'Arlay, relicta quondam Stephani

domicelli dicti Mouchetde Polignio, pro quâ Jacobus et Humber-
tus filii sui dederunt nobis xxx solidos (A).

656. — Anniversarium Johannis Gurnet, pro quo habuimus

manualiter quinque lihras stephanienses et dicitur tantummodo

magna missa, quâ fi ni là, sacerdos, qui dictam missam celebravit,

eat ad sepulchrum ejus, ente portam divi Donati et dicat de pro-

fundiscum collecta fidelium (B).

657. — XIII kal. aug. — Ob. Stephanus, subdiaconus, cano-

nicus Saneti -Johannis, noster rcddilus, apud nos sepultus (.\). —
[1137] (G).

658. — Ob. Hisembertus, pro quo habemus vineam.

659. — Item Adidis, pro quâ UTium mansum habemus.

660. — Ob. Zacharias, sacerdos, canonicus Lantenensis.

661. — Item Humbertus, miles de Eschins, confrater noster.
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['A\-2. — llem Cosdiinus, qui dédit nobis vineain.

06:5. — Ob. reverendus in Christo pater et doniinus dominus

Carolus de Novo Castro, archiepiscopus Bisunlinus, episcopus

Baiocensis et commendatarius hujus monasterii, qui dédit nobis

centum et quinquaginta francos pro censu acquirendo pro funda-

lioue unius missae diebus sabbali perpetuo in honorem beatae

Mariifi Virginis,pro remedio anime sue et suorum celebrandae sub-

missà voce dunlaxat 1498 (A et D). — Te.stamentum publicotum

141)8, 17 decembris (G). — Ob. apud Pontem Audomari li98,

20 julii {Gcllic christiana, t. XV, col. 100).

(U)i. — XII knl. aug. — Ob. Lamberlus, sacerdos, canonicus

uoster, apud nos sepultus. •

(Uiii. — Ob. Albricus, subdiaconus, canonicus Sancti-Pauli, pro

quo liabemus altare de Slirpiniacoet allare de Ors, cum appendi-

ciis eorum, apud nos sepultus.

66(5. — Ob. Bonodus Salinensis, noster redditus, qui dédit

nobis quidquid bal>ebat inSissenai.

667. — Item Gerardus, sacerdos, canonicus Lantenensis. -

668. — Ob. dominus Petrus de Grandi monte, cantor hujus

ecclesiae, anno lo^l.

669. — XI kal. aug. — Ob. Raynerius, sacerdos, canonicus

noster. apud nos sepultus.

670. — Xkal. aug. — Ob. Robertus, canonicus Sanctse-Marise et

Sancti-Pauli, apud nos sepultus.

671. — llem Bernardus, sacerdos, canonicus Sancti-Pauli, prior

Lantenensis.

672. — Ob. Vuillermus de Lyvrice, qui dédit nobis mansum
unum in eâdem villa.

673. — IX knl. aug. — Ob. Hugo Grosssus, qui dédit nobis

quidquid ex heredilorio jure possidebat.in villa que dicitur Gisez.

67 i. — Ob. \ido, canonicus Lantenensis.

67;j. — Ob. dominus Joannes de Valletraversâ, decimus abbas

istius ecclesiae (A et D). — 138y (E). — Ob. 4384, 24 julii (G)

676. — Ob. dominus Guido de Munans, canonicus hujus eccle-

siae et secundus cantor cum cura Sancli-Donati, apud nos se-

pultus.

677. — VIII kal. aug. — Ob. Vicardus, subdiaconus, canoni-

cus noster, apud nos sepultus.

678. — Item Humbertus, pater Hugonis archipraesulis.

679. — Ob. Guido, sacerdos, canonicus noster, apud nos sepul-

tus, X solides.
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080. — Ob. domina Guillermade Thoraise, hic sepulta.

681. — Ob, Hermiaricus (A).

682. —- Vil kal. aug. — Ob. Rayneriu.s, sacerdos, canon icus,

apud nos sepultus.

683. — Item Albra, consoror nostra.

684. — Ob. Hugo, prior Curtifontis, canonicus noster,

685. — Ob. Stephanus de Cycons, domicellus, dominus Cas-

tellionis, pro quo habemus quartam pai'tem grossarum decimarum
de Espenois et de Hères et quidquid habebat apud Burgilies et

in vineà Alcoa t.

686. — VI kal. aug. — Ob. Hugo bone memorie, archiepisco-

pus^ hujus canonice institutor, multorum beneficiorum largitor,

apud nos sepultus (A et D). — 1067, 27 julii (F). — Obit. chap.

métrop., n° 326.

687. — V kal. aug. — Ob. Hugo, noster canonicus, qui dédit

nobis IV solidos censuales et vineam unam in Campo Martis, et

aliam in Cano villulâ, apud nos sepultus (A et D). — 1267 (E).

688. — Ob. Bartholomœus, sacerdos, noster redditus, apud nos

sepultus.

689. — Obierunt Elizabeth et Adala, converse nostre, apud nos

sepulte.

690. — Ob. Petrus de Sancto-Maurilio, miles (A).

691. — IV kal. aug. — Ob. Joannes di Chessaigne, civis Bisun-

tinus, qui dédit nobis v solidos censuales pro suo anniversario

faciendo in perpetuo, quolibet anno, die penultimâ mensis julii,

si illa sit vacua, anniversario alio proximo die sequente vacua

proximo et Stephanete Damost ejus uxoris quas assignavit supra

domum Vailet et ortum existenlem ante templ.um Bisuntinum (A

et D). — Refertur in computo anni 1425 (H).

692. — III kal. — Ob. Stephanus, subdiaconus, canonicus nos-

ter, apud nos sepultus.

693. — Item Leogardus de Rosario.

694. — Ob. Stephanus de Sancto-Mauritio, confrater noster, qui

dédit nobis tertiam partem molendini, quod rétro aulam situm

est apud Salinas.

695. — Ob. Vaulcherius Salinensis.

690. — Item Stephanus, conversus nosler.

697. — Ob. Bertha, consoror nostra.

698. — Ob. Petrus dictus de Curiâ, sacerdos et canonicus nos-

ter qui nobis dédit quatuor libras terre in banchis de macellis

Bisuntinis et quicquid acquisivit apud Assum, apud nos sepultus
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(A et D). — (Alia anniversaria : VIII kal. aprilis, XVIII kal. et

VI id.septembris in A). — Prope h287 (C). — Fundatio, 1284 (G).

IHH). — // kal. aug. — Ob. Bisnntius de CortetanI, conversus

noster et coquus noster.

700. — Ob. nobilis vir dominus Jacobus, cornes de Petite

Pierre, qui dédit nobis sexaginta florenos auri pro faciendo suo

anniversario, apud nos sepultus, in pedibus Hugonis primi,anno

Domini lo;i;i (A et D). — Ob. \\i\JV), 31 julii (F).

AUGUSTUS

701. — Kalendis aiifj. — Ob. Aredus, canonicus noster, apud

nos sepultus.

70-2. — Item Constanlinus monacus.

703. — Ob. Franco, Lantenensis (A).

70i. — Ob. Belina, Salinensis, conversa nostra, que dédit nobis

domum suam, ineàdem villa, apud nos sepuUa.

70;). — Ob. Ermengardis, conversa nostra.

70G. — Ob. Stephanus de Rochà, sacerdos, canonicus noster et

prier Lantenensis, apud nos sepultus (A). — Post 1260 (E).

707. — Ob. Petrus, sacerdos, canonicus noster, apud nos se-

pultus.

708. — Ob. dominus Henricus Burgensis, presbiter, canonicus

noster, apud nos sepultus, anno Domini 1499 (A).

709. — Ob. mngisler Anthonius Magni, notarius curise Bisunti-

nse et procurator hujus ecclesise 1590, qui dédit pro suo anniver-

sario faciendo xii solidos censuales (A et D). — (IV non. aug. in B).

710. — VI non. aug. — Ob. Blanchons, pro quo habemus quin-

que solidos censuales in Clamentegney.

711. — Ob. Petrus, dictus Chachars, apud nos sepultus, v soli-

dos.

712. — Ob. Anthonius Charvaryet de Grayaco, pro quo datum

est nobis triginta francos ad acquirendum censum pro quolibet

anno, die obitus sui, suo anniversario faciendo, apud nos sepul-

tus (A et D). — (II non. augusti in B).

713. — Ob. dominus Claudius de Moffans, canonicus noster,

qui dédit xv libras pro suo anniversario faciendo in crastinum

festi sancti Claudii, obiit, inquam, anno Domini 1505 (A et D).

— (VII id. jun. in B). — 1505, IV nonas augusti (F).

714. — /// non. aug. — Ob. Vallerus, sacerdos, canonicus

Sanciae-Maricfi et Sancti-Pauli, apud nos sepultus.
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715. — Item Symoneta, conversa nostra.

710. — Ob. Milo, filius quondam iMilonis, inclyti mililis de Fre-

loys, ex prosapià regum Burgundie, pro quo Synion, Milo et

Ferricus, filii sui, dederunt nobis xx solidos (A)?

717. — Aon atig. — Ob. Slephaiius de Ornans, qui dédit nobis

mansum alodii in Rengaviliâ, apud nos sepultus.

718. — Ob. Humbertus d'Espugney, pro quo Guido fraler ejus

dédit nobis mansum in eàdem villa, apud nos sepultus.

719. — Ob. Johannes, presbyter, diclus Longius, de vico nostro,

apud nos sepultus.

720. — Ob. Hugo Marcereti, subdyaconus et canonicus noster,

anno Domini 14o"2.

721. — VIII id. aug. — Ob. dominus Guido d'OlIans, canoni-

cus noster, apud nos sepultus.

722. — VU id. aug. — Ob. Constantia, que dédit nobis vi-

neam.

723. — Item Bernardus et Maria uxor ejus, pro quibus habe-

mus vineam.

724. — Ob. Anna de Castellione.

725. — Item Recardus de Chos, qui dédit nobis pratum unum
in eâdem villa, apud nos sepultus,

720. — Ob. Guido, miles de Ceys, confrater noster.

727. — IV. id. aug. — Ob. Hugo, canonicus Lantenensis etsa-

cerdos,

728. — V id. aug. — Ob. Henricus, qui dédit nobis vineam in

Bello respectu, apud nos sepultus.

729. — Item Hugo Puer, noster redditus, apud nos sepultus.

730. — Ob. Guido, conversus noster, apud nos sepultus.

731. — Item Ranulfus, confrater noster, qui dédit nobis vi-

neam, apud nos sepultus.

732. — Ob. magister Joannes de Bruches, confrater noster.

733. — Ob. Claudius Roussel, dictus de Choys, miles, pro quo

Anna ejus relicta et Gerardus eorum filius dederunt nobis census

in villa de Ryol, mil V cent et II, die décima maii (A).

734. — IV id. aug. — Ob. Dica, que dédit nobis iv solidos cen-

suales in Grangiis, in domo Pétri Porretarii.

735. — Item Johannes, canonicus Lantenensis.

730. — Item Ornatus, sacerdos, canonicus noster, apud nos

sepultus.

737. — Ob. Gerardus de Recoleynes, noster redditus.

738. — Item ob. Clementia de Capellâ, consoror nostra, que
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(l(>dit nol)i.s(juam(lain bonam cortinain ot consliluit nobis lampa-

(lem singulis noctibiis ardentem.

73'.). — Item Gerardus, sacerdos, canonicus regularis, apud

nos sof)ultus.

T'iO. — Ob. Amengardis, conversa noslra, apud nos sepulta.

7'il. — Ob. Bisuncius, conversiis, apud nos sepullus.

l'i'l. — Ob. Stcplianus, conversus noster, apud nos sepullus.

7i;i. — 01). doniinus Joannes, dictus Ror, quondam prior Cur-

lifontis et postea prior Sancli-Pauli.

7-44. — II] id. atifj. — 01). Joannes domicellus Bisuntinus, dic-

tus de Curiâ, qui dédit nobis in eleemosynam quicquid liabebat

ot babore poterat et debel)at apud villam quœ dicitur Monlelous-

sians et in tiaagio ejusdem vilke.

745). — Ob. Huo, canonicus noster et sacerdos, apud nos sepul-

tus.

viO. — Ob. Henricus dictus Regnard, qui fuit coquus noster

N.wv annorum, sepultus in cerneterio Sancti-Donati (A) — (Id.

augusti in D).

~i~. — II id. aug. — Ob. Valannus, sacerdos, prior hujus ec-

clesicB bic sepultus (A et D). — Prope 1175 [Dom Grappin).

748. — Item Hirricus, miles de Arguel, apud nos sepultus.

741). — Obierunt Bertba et Ermaûgardis, converse nostre.

7oO. — Item Biligardis, conversa nostra.

7;J1. — Item obiit Gilo, canonicus Sancti-Joannis, apud nos

sepullus, qui dédit nobis x solidos censuales in decimis de Cbose

A et D). — Anniversarium de anno 1281 (H').

1V)'2. — Anniversarium Poncete Cbasne, relicte magistri Antbo-

nii Magni (B).

703. — Id. aug. — 01). dominus Nicolaus de Culz, canonicus

et vestiarius hujus ecclesiaî, qui obiit die ultimâ mensis augusti,

annoDomini millesimo (quingentesimo) octuogesimo primo.

704. — A7A' kal. sept. — Ob. Garnerius, sacerdos, canonicus

noster, apud nos sepultus.

7;JLi. — Item Poncius, miles, qui dédit nobis quartam partem

quam heredilario jure possidebat in villare Saysel.

7lil). — Item Gallherius, Salinensis dominus.

7iJ7. — Item Agnes, conversa nostra, de Salins, apud nos sepulta.

758. — Ob. magister Petrus de Sorrogio, canonicus Sancti-

Joannis et archidiaconus de Faverneyo, qui dédit nobis xx libras

pro suo anniversario faciendo, xx solidos {\ et D). — Oint, cliap.

métroj)., n" 3G0.

XI. 15
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759. — XVIII kal. sept. — Ob. Hugoninus Bissaule et Jaqueta

ejus uxor de Soone, ipsis viventibus, dederunt conventui Sancti-

Pauli Bisuntini duo scula auri et octo florenos de argento, ut

oretur pro eis.

7G0. — XVII kal. sept. — Ob. Odo Sancti-Pauli Bisuntini,

domicellus, qui dédit nobis xxx solidos stephanienses pro suo

anniversario sitos apud Cbarie, juxta quamdam vineam.

761. — Ob. dominus F'ereolus, miles, dictus Moichet, qui dédit

nobis XX solidos (A).

702. — XVI kal. sept. — Ob. Petrus, sacerdos, canonicus

noster.

763. — Ob. Willernfius, prier Bellifontis, canonicus noster,

apud nos sepultus.

764. — Ob. dominus Nicolaus de Sommevoyver, canonicnis

hujus ecclesiae et curatus de Buseyo, qui obiit die nonâ mensis

augusti anno Domini MV cent LVllI, qui dédit nobis pro suo an-

niversario xxx libras, anno 1550 (A et D). — (VII id. decembris

in B). — 1552, 9 julii (F).

765. — AT kal. sept. — Ob. Rogerius, sacerdos, canonicus

noster, apud nos sepultus.

7(56. — Ob. Lambertus.

767. — Item Luciana de Polliaco, conversa nostra, apud nos

sepulta.

768. — Ob. Hugo, sacerdos, canonicus Lantenensis.

769. — Decimâ septimâ augusti, anno Domini 1600, obiit

dominus Franciscus d'Abanton, canonicus et obed'entiarius de

Etrapygneyo, in pace requiescat.

770. — XIV kal. sept. — Ob. Willermus, arciiiepiscopus Bisun-

tinus, qui dédit nobis medietatem ecclesiae de Larrians (A et D).

— Obit. chap. métrop., no 376.

771. — Ob. Vichardus, sacerdos, hujus ecclesiœ prior, apud

nos sepultus (A et D). - [1143] (G).

772. — Ob. Vuillencus, qui dédit nobis mansum apud Expui-

gney.

773. — Item Jheremias, qui dédit nobis quidquid habebat in

decimis de Frasno et partem suam ecclesiae ejusdem ville et

duos bichetos tritici et duos mansos, apud nos sepultus (A et D).

- [1108] (G).

774. — Ob. Galanus, sacerdos, canonicus noster.

775. — Item Margareta, conversa nostra.

776. _ Ob. Petrus, dictus villicus de Ceys, noster redditus.
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777. — Ob. Synion de Ceys, canonicusnoster et sacerdos, prier

Lantenensis, pro cujus anniversario faciendo habemus \i. libras

et pro sacerdolibus v solidos, eâdem die missas celebranlibiis

pro defunctis.

778. — XIII kal. sept. — Ob. Adala, conversa nostra, apud nos

sepulta, pro quâ filius ejiis dédit iv nummos censuales, quos ei

debebamus pro prato de Tyse.

779. — 01). Magnarbus, qui dédit huic ecclesiae mansum in

villa que dicitur Puteus.

780. — Item Scrvius, canonicus Curtifontis et noster.

781. — Ob. Petroniila, consoror nostra.

782. — Ob. Amelina de Gonçans, consoror nostra, apud nos

sepulta.

783. — Ob. dominus Jobannes de Vennes, obedientiarius de

Leugneyo, apud nos sepultus (A et D). — Post 1369 (E).

784. — XII kal. sept. — Ob. Raymundus, miles de Nese, apud
nos sepultus.

785. — Item Hugo, miles de Advenâ, qui dédit nobis man-
sum apud Estu et pratum apud Cussey.

786. — Item Laurentia, conversa nostra, que nobis dédit quid-

quid alodii habebat in villa que dicitur Ors, apud nos sepulta.

787. — Item Varnerius de Gisil, noster redditus, qui dédit

nobis triajornalia terrae in eâdem villa, apud nos sepultus.

788. — Ob. Guillermus, conversus noster, apud nos sepultus.

789. — Ob. Simoneta, domina de Monte Martino, que dédit

nobis mansum apud AveyIIey.

790. — XI kal. sept. — Ob. Gofridus, miles de Guoncens.

791. — Item Poncius, aurifaber, confrater noster, apud nos

sepultus.

79"2. — Ob. Raymundus.
793. — A' kal. sept. — Ob. Gerardus, sacerdos, canonicus nos-

ter, apud nos sepultus,

794. — Item Vido qui nobis dédit mansum alodii et domum in

Rosario.

79;j. — Ob. Humbaldus, qui dédit nobis quidquid habebat in

manso de Casonay.

796. — Item obiit Gerardus, miles de Nayse, qui dédit nobis

mansum apud Nayse et v solidos censuales apud Amens.
797. — Ob. Richardus, prior Bellifontis, canonicus noster et

sacerdos, apud nos sepultus.

798. — IX kal. sept. — Ob. Huo, miles de Ro.sario, noster red-
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ditus, qui dédit nobis duos manso.5 apud Rosarium et partem

quam habebat in molendino nostro de Masnil.

799. — Ob. Anguelina, filia Ruedelini de EsycHo. domicelli, que

dédit nobis suam zonam argenteam in valore xv tlorenorum, que

obiit die sancti Barlholomey, anno Domini millesimo et CCCG,

hic sepulta juxta paLrem suum, ante capellam Bealaî Mariae

Virginis.

800. — Anniversarium Slepliani .Marquis, pro quo habemus

decem solidos steplianienses assignatos supra domum suam el

ortum situm in vice SanctiPauli, inter domum Georgii Vervot et

domum Pétri Garin (B). — Anniversarium (I).

801. — VIII kal. sept. — Ob. Theodoricus, miles, qui dédit

nobis mansum in villa que dicitur Nustum, apud nos sepul-

tus.

80^. — Item Fredericus, Genevensis episcopus, qui dédit huic

ecclesiag alodium de Fresnello (A et D). — 1073 (E).

803. — 01). Lambertus. sacerdos, noster redditus, apud nos se-

pultus.

80 i. — Ob. Henricus. sacerdos, canonicus noster, apud nos

sepultus.

8O0. — VII kal. sept. — Ob. Menthia, conversa nostra.

8G(J. — Ob. Pelrus, sacerdos, confrater noster.

807. — Ob. Petrus Pauterius de Vesulio, pro quo habemus pra-

tum apud Poncey, apud nos sepultus.

808. — Ob Petremanusde Montecuniculo, religiosus canonicus

noster, apud nos sepultus (A et D). — Post U38 (E).

809. — llem obiit Otheninus des Forces, novitius noster, apud

nos sepultus.

810. — Culo, religiosus canonicus noster, apud nos sepultus

(D).

811. — Theobardus de Rubeomonte, canonicus noster, apud

nos sepultus (D). — [1-437] (G).

81-2. — VI kal. sept. — Ob Hugo, subdiaconus, canonicus

noster, qui dédit nobis apud Curinciacum mansum, apud nos

sepultus.

813. — Item Raymbaldus, canonicus Lantenensis.

81-4. — Ob. Caldaria, conversa nostra, apud nos sepulta.

815. — Vkal. sept. — Ob. Bernardus, miles de Frasno, pro quo

Aymo decanus noster dédit nobis mansumi in Viseth.

816. — Item Hugo, confrater noster, qui dédit nobis vineam in

Sasel.

(
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817. — lU'in Ciiiido MaccM', qui dédit nohis duos mansos, unum

in Ayunipre, aliuin Galepfanges, apud nos sepultus.

. 818. — IV k(fl. sept. — 01). Johannes, canonicus noster.

r 811). — Item Stephanus Dapifer, noster redditus, qui dédit no-

f bis vineam in Campo Dudini etpratum Poliaco situm.

I 8:20. — 01). Sibilla, mulier, que dédit nobis xii denarios, supra

suam vineam de Bello Respectu.

821. — Ob. Stephanus, miles, Huguenel de Salinis, pro quo

I
Richardus.et Guillelmus filii sui dederunt nobis xx florenos (A).

'' 822. — Anniversarium domini Anthonii Paris, pro quo habui-

mus dccem francos ad acquirendum decem solidos (B). — Post

[>',\ (E).

S23. — /// hil. sirjit. — 01). Guido, sacerdos, canonicus noster,

[
apud nos sepultus.

82'(. — Ob. Garinus, qui dedil nobis mansum.
82o. — Item Gundrada, que dédit huic ecclesiae mansum Ber-

nardi de Collegio, apud nos sepulta.

820. — Item Pelrus Benedictus, civis Bisuntinus, qui dedil

nobis quosdam manaidas et xxvii denarios censuales in Calvo

monte et très solidos censuales supra quamdam vineam juxta

cliisam Sancti-Pauli et quamdam flascham picis censualem supra

viiK^am a la Sore, apud nos sepultus (A et D). — Ob. 1322, 3 au-

uusli (F)

827. — Ob. dominus Johannes de Vilario, presbiter, curatus

de Xolz et de Vercel, qui dédit nol)is lxiii solidos census pro suo

anniversario faciendo (A et D). — (IV kal. sept, in B).

S2S. — // f;al. sept. — Ob. Bisuncius et Alys ejus uxor, qu
'iederuni fabrice ecclesie quatuor llorenos.

829. — Ob. dominus Johannes de Vasis, canonicus noster,

aniio liUi.

SEPTEiMBEK

830. — Kalendis sept. — Ob, Guillelmus, archidiaconus, noster

redditus, apud nos sepultus (A et D). — [1132J (G).

831. — Item Humberlus, sacerdos, canonicus noster, apud nos

sepultus.

832. — Ob. Gerardus, sacerdos, noster redditus, apud nos se-

pultus.

833. — IV non. sept. — Ob. dominus Hugo de P'alon, apud
nos sepultus, qui dédit nobis duas marchas et unam unciam
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argenti fini pro redditibus emendis (A et D). — Anniversarium

Hugonis de Fallon, de ii solidis, per computumanni 1434 (H').

834. — Ob. dominus Humbertus miles, filius quondam domini

Jacobi Mouchel de Poligniaco, qui dédit fabrice ecclesie quatuor

florenos mil V cent et II (A).

83o. III non. sept. — Ob. Brocardus, sacerdos, canonicus Lan-

tenensis, apud nos sepultus.

836. — Ob. Lecuysa, pro quâ habemus duos mansos, unum in

Roseis, alium d'Aridomonle.

837. — Item Robertus, conversus noster.

838. — Ob. Johannes de Vaites, subdiaconus, apud nos sepul-

tus.

839. — II non. sept. — Ob. dominus Slepbanus de Mions, ca-

nonicus noster, apud nos sepultus (A et D). — Post \ iOO (E).

840. — Anno Domini 4449 obiit dominus Anlhonius Michaelis de

Marnayo, religiosus Sancti-Pauli et obedientiarius d'EsIrepigney,

qui dédit priori et convenlui quidquid babebat in villa de Gen-

drey ; item dédit quicquid babebat in villis d'Esmanges et le

Chastenoy usque ad redditus viginti librarum (A, B et D).

841. — Ob. Ricbardus Michfvslis, domicellus, qui dédit conven-

tui XL solidos semel pro suo anniversario.

84^. — Non. se])t. — Ob. Vido de Ruppibiis, civis Bisuntinus,

qui liuic ecclesiie dédit 50 florenos pro duobus anniversariis fa-

ciendis singulis annis primum in mense septembri et alterum in

mense februario sequenti.

843. — VIII id. sept. — Ob. Vuillencus, archidiaconus Sancti-

Joannis, noster redditus, qui dédit nobis mansum apud Mabram,

hic sepultus.

844. — Item Stephanus de Monte Jovis, canonicus noster, apud

nos sepultus.

845. — Ob. Juliana, conversa nostra.

840. — Ob. Renardus de Glères, noster redditus, apud nos se-

pultus.

847. — Ob. Jacobus, qui dédit nobis très solidos censuales in

mayo in vineâ suâ de Changeliâ, cum laude et justicià, apud nos

sepultus.

848. — Ob. Henricus de Turre, diaconus, canonicus noster,

apud nos sepultus, x solidos et v solidos pauperibus (A et D). —
Post 1292 (E).

849. — Ob. Gerardus de Salaeto, sacerdos, canonicus et ves-

tiarius noster (A et D). — 1379, C aprilis (F).
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8u0. — Ob. Henricus de Vilo, sacerdos, canonicus Lantenensis.

851. — Oh. Claudius Pliilippus, novilius noster, anno liiOO (A).

Sli^l. — VII i(L se})t. — Ob. Nicholaus, archiepi-scopus, qui

propter memoriam sui aliqua nobis conliilit bénéficia (.\ et D).

— 7 septembris i'2y6 (G). — Obit. c/uip. mélrop., n" 4/^.

8y3. — Ob. Johanne.s, sacerdos, canonicus Lantenensis.

834. - Ob. dominus Philippus de Monlejustino, canonicus

noster, anno 1482 (A et D). — Testaments de VofficiaHté de Be-

sançon, t. II, p. 95.

855. — VI id. sept. — Ob. Adala, que dédit nobis mansum apud

Marland.

85(). — Item Guillelmus, conversus noster.

857. — Ob. Lieburga, que dédit nobis mansum suum in villa

que dicilur Berthenens, apud nos sepulta.

858. — Item Cecilia, pro quâ datus est nobis mansus apud Ren-

gavillam.

859. — Ob. Theodoricus, canonicus Lantenensis.

8()0. — Ob. Raj-mue, conversa nostra.

8(51. — Ob. dominus Richardus Nappel, presbiter, matricula-

rius hujus ecclesiae, dicti de Mothe, qui obiit die 13 mensis

februarii anno 1571 (A et D). — Presbiter de Mothes, qui dedil

nobis pro suo anniversario faciendo decem libras stephanienses

(Idibus feb. in B).

8(52. — V id. sept. — Ob. Guillus Volandi de Lingonis, diaconus,

qui dédit conventui Sancti-Pauli sex solidos censuales (A).

863. — VI id. sept. — Ob. Odo, canonicus noster, apud nos

sepultus.

8(34. — /// id. sept. — Ob. Stephanus, villicus de Burgilles,

pro quo filii ejus nobis dederunt campum unum (A et D). —
Post 1-272 (E).

865. — Ob. Robertus de Quinsey, noster redditus, apud nos

sepultus, qui dédit nobis pralum in eàdem villa.

866. — Ob. Johannes de Falerans, subdiaconus, canonicus nos-

ter, sepultus ante altare beati GenguUi, anno 1415.

867. — // id. sept. — Ob. Guido, arcbidiaconus Sancti-Johan-

nis, noster redditus, pro quo habemus mansum in Aisel, apud

nos sepultus (A et D). — [11.32] (G).

868. — Ob. Bernardus, conversus noster.

869. — Ob. Hugo, mile.s, de Salins, qui dédit nobis vi nummos
censuales in quàddam vineâ.

870. — Ob. dominus Martinus Richardi de Metensi, canonicus
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noster, qui dédit nobis sex francos ad emendum redditus pro

suo anniversario faciendo, anno Domini H4o.

871. — Id. sept. — Ob. Hugo tertius Crisopolitanus arcbiepis-

copus, qui dédit nobis altare de Rosnrio (A et D). — 1108 (C). —
Oint. chap.. mètrop., n° 45i.

87^2. — Ob. Margareta, consoror noslra, apud nos sepulta.

873. — XYIII kal. oct. — Ob. Guillelmus sacerdos, canonicus

noster, apud nos sepultus.

874. — Ob. Petrus, miles de Cicons, pro quo datus est mansus

in Aines, apud nos sepultus.

875. — Ob. Roberlus, sacerdos et confrater noster.

876. — Item Uno, canonicus Montis Jovis et noster.

877. — Item Petrus, canonicus Lanlenensis, apud nos sepultus.

878. — XVII kal. oct. — Ob. Petronilla, nostra reddita, apud

nos sepulta.

870. — Hem obiit Bernardus, villicus de Amegneys, noster red-

ditus, apud nos sepultus.

880. — Ob. Theobardus dictus Chacbart, civis Bisuntinus, qui

dédit nobis, pro suo anniversario in tempore faciendo et Bellay

uxoris ejus, centum solidos parvorum Turonensium ad emendos

perpetuos redditus, \ solidos.

881. — XVI k(d. oct. — Ob. dominus Joannes Armenerii, prior

Lantenensis, anno 1403, apud nos sepultus (A et D). — Testa-

ments de rofficialité de Besanço7ï, t. I, p. 225.

882. — Dominus Nicholaus Lambeloti de Dolà, canonicus nos-

ter, apud nos sepultus 1473.

883. — XV. kal. oct. — Ob. Odo, miles, de Saveigneyo, confra-

ter noster, qui dédit nobis iv denarios, quolibet die pro pitanciâ

serotinâ et xx solidos pro suo anniversario.

884. — Ob. Jannet déClerval, scutifer domini ducisBorgondicB,

qui dédit nobis xx libras pro suo anniversario faciendo.

88o, — Ob. dominus Desiderius Millet, sacerdos, qui dédit

nobis quinque solidos pro anniversario suo faciendo.

8.S(j. — XIV kal. oct. — Ob. inclytus cornes Ludulpbus, filius

quondam Conrardi dive memorie imperatoris augusli, pro quo

Milo et Ilocimundus de Frolesio dederunt nobis xx solidos (A)?

— Aliud anniversarium, \ kal. februarii (A)?

887. — XIII kal. oct. — Ob.Guido Crassus de Rosario. confra-

ter noster, pro quo multa bona ibidem possidemus (A et D). —
Post 1080 (E).

888. — Ob. Aymo, canonicus Lantenensis.
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S80. — Item Lambertiis, coiifraler noster.

8i)0. — Ob. Anna, apud nos sepuUa.

8!)l. — Ueni HumberUi.s, conversas nosler, apud nos sepultus.

Si):2. — Ob. Lamberlus, qui dédit nobis duos solidos censiiales.

893. — Item Petrus Denis, qui dédit nobis vi nummos censuales.

8U4. — Ob. Agnes, comitissa, consoror nostra. — Circa 1:2353

[K). — Obit. chdp. métrop., n" iiO.

89u. — Ob. Petrus d'Aons, rcdditus noster, n])ud nos sepullus.

8i)(). — Ob. dominus Claudius de Darbonnayo, canonicus nos-

ter, apud nos sepultus, anno VMS.
8',»7. — XII Uni. oct. — Ob. Guido Claudus de vico noslro, cap-

pellanus noster, apud nos sepultus.

81)8. — Item Amelina, lotrix nostra, et mater ejus apud nos

M'pullaî, que dédit nobis xu denarios super domum Martenate.

SOU. — Ob. Tlieobardus de P)Urgilles, canonicus noster et sacer-

dos, apud nos sepultus, \ solidos.

'.t(i(i. — Ob domina comitissa de Cicons, domina de Valeroy,

que (ledit nobis duos mansos apud Mossans, apud nos sepuUa,

.\ solidos.

ilOl. — Ob. domina Symoneta de Vailes, pro quà dominus

Joannes dominus de Vaites, maritus suus, dédit unum jocale

argentum in valore x.\ librarum stephaniensium pro ejus anni-

versario, apud nos sepulta.

00'2. — AV kal. oct. — Ob. Sibilla de Portier, conversa nostra,

apud nos sepulta.

'.)0;5. — Ob. Vuillermus, sacerdos, dictus Turris, qui dédit

nobis duas domos sitas in vico nostro, x solidos.

UOi.. — .V kal. oct. — Ob. Martba, nostra reddita, apud nos

sepulta.

It05. — [X kal. oct. — 01). Albricus, miles, qui dédit nobis

mansum in villa que dicitur Nestens.

noo. — Ob. Raynaldus, miles de Trevâ, pro quo uxor ejus dédit

mibis XM nummos censuales in quàque septimanâ, apud Salins.

1)07. — Ob. Ermengardis, conversa nostra.

008. — Ob. Fromundus, miles de Trcmolay, qui dédit nobis

servilium quod habebat in duobus mansis apud Frontogney.

009. — Anniversarium Anne, vidue defi'uncti Stepbani quondam
capelarii, que obiit tali die, que dédit nobis manualiter decem
francos (B).

010. — VIII kal. oct. — Ob. Guillelmus, canonicus nosler et

sacerdos.
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9\\. — Ob. dominus Johannes de Napinco, ohedienliarius de

Leugney, canonicus noster et sacerdos, apud nos sepultus.

912. — Item Odardus, inclytus miles de Monte acuto, ex pro-

sapià ducum Burgundie (A).

913. — VII kal. oct. — Ob. Stephanus de Oyssiâ, sacerdos,

canonicus noster, a,pud nos sepultus.

91 i. — Item Renaldus, sacerdos, canonicus Lantenensis.

915. — Ob. Margarela, conversa nostra, apud nos sepulta.

91(5. — 01). Margareta, relicta Jokannis dicfi de Luigney, que

dédit nobis v solidos pro suo anniversario annuatim faciendo,

assignatos supra quamdam domum sitam in vico nostro, juxta

domum .Joliannis dicti Goncey (A et D). — Johannes de Leugney,

Margarila ejus uxor et Henricus filius eorum, in computo anni

r*25 auguslo (H').

917. — Ob. Stephanus Canutus, qui dédit nobis duos mansos,

unum apud Gisel, alium in villa- que dicitur Campus Ornali et

sextam partem decimarum in Bunbalon et in Gisel, apud nos

sepultus.

918. — Item Emelina, nostra reddita, apud nos sepulta, que

dédit nobis quidquid habebat apud Balmatam et in piscalione.

919. — Ob. Bisuncius de Mastà, prior de Rosario, canonicus

noster et sacerdos (A et D). — Post 1371 (E).

9i0. — V kal. oct. — Ob. Aldo, miles, qui dédit nobis mansum
in villa que dicitur Spinea.

9"21. — Item Narduinus, pro quo fréter ejus dédit mansum
apud Chenevrey.

922. — Ob. Bernardus, canonicus Sancti-Joannis, apud nos

sepultus (A et D). — Ohit. chap. méirop., n° 55.

923. — Ob. Poncius, canonicus Lantenensis.

924. — Item Falca,' pro quâ filius ejus dédit nobis quidquid

habebat in decimis apud Recolenas, Lavernas (A).

925. — Ob. dominus Anthonius de Campis, prior claustralis,

an no 1.j05, apud nos sepultus.

92ti. — IV kal. oct. — Ob. Hugo, archiepiscopus et monachus

(A et D). — Ohit. chap. méirop., n° 28.

927. — Item Villencus de Rosario, pro quo frater ejus conces-

sit nobis mansum in eâdem villa (A et D). — Ante 1200 (E).

928. — Item Theodericus, sacerdos, canonicus Lantenensis (A).

929. — Ob. P'redericus, prœcantor Sancti-Johannis, noster red-

ditus, apud nos sepultus (A et D). — [H32] (G).

930. — Item Petrus, conversus noster, apud nos sepultus.
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1)31. — Ûb. Hugo, diaconu.s, Lanleuensis canonicus.

03-2. — Ob. Stephanus de Orchans, (jui dédit nobis quidquid

babebat in ecdesià de Orcbans cum appendiciis ejusdem eccle-

siaî (A et D). — Circa 1200 (E). — Anniversarinm (1).

033. — Ob. Richardus de Salins, diaconus, canonicus noster,

apud nos sepultus.

1)34. — Ob. nobilis vir Petrus de Balmetâ, dominus de la

Vayvre, pro quo babemus \x solidos censuales pro suo annivor-

sario faciendo mil V cent XXV (A et D). — (V kal. octobris in B).

— iJiÛO, 28 septembris (F).

():3îj. _ /// kal. oct. — Ob. Rechardus Saichaul de Vilo, qui

dédit nobis xx solidos stephanienses assignatos supra mansum
suum de Ponte (A et D). — In computo anni 1425 (H).

()3(i_ — Ob. dominus Jobanues Berceneli canton et curalus

Sancti-Donati, anno Domini millesimo quadragentcsimo quinqua-

gesimo primo (A).

937. — Ob. Guido de Lugneyo, novitius, anno Domini MCCCC
sexagesimo primo (A).

938. — Anniversarium nobilissime et potentissime domine,

domine Mahault comilisse Arlisie et Burgondie, xl solidos in

salnerià Salinensi (B).

039. — // kaj. oct. — Ob. Humbertus, miles, qui dédit nobis

parlem alodii in Valcons, apud nos sepultus.

94U. — Item Valterus, conversus noster, apud nos sepultus.

941. — Item Hugo, miles, de Cicons, qui dédit nobis quidquid

habebat in decimis de Nancray et quidquid habebat in Bergilis

et in decimis d'Etot.

942. — Ob. Lambertus de Jangis, qui dédit nobis vineam et

terram in eâdem villa.

943. — Ob. Johannes, sacerdos, canonicus Lantenensis.

9.44. — Ob. magister Petrus Violeti, in utroque licenciatus,

baillivus noster, qui dédit nobis per testamentum suum centum

francos pro suo anniversario faciendo.

94y. — Ob. Anthonius Caille, canonicus noster, qui dédit nobis

X solidos pro suo anniversario faciendo, anno mil cinq cent et

deux (A et D). - [1513]. Obedientiarius de Leugney (C). — Obiit

die commemorationis deffunctorum anno 1520 (1111 non. novem-

bris in B).



236 DOCUME.NTS INÉDITS

OCTOBEil

94G. — Knlendis oct. — 01). Huinbertus, archiepiscopus, cono-

nicus noster, hic sepultus (A et D). — Post MCI (E). — Oùit.

chap. mélrop., n° kl '2-.

9'i7. — Item Humljertus, qui dédit nobis monsum apud Bru-

cey et mediatem piscationis, apud nos sepultus.

918. — Ob. Manegaldus, sacerdos, confrater noster, qui dédit

nobis missale et unum Ijreviarium.

949. — Item Stephanus, conversus noster.

950. — Ob. Robertus, canonicus noster.

9ul. — Item Guido P'ulnerius de Dolà, qui dédit nobis apud

Chastenay stamnum cum môlendino et tenementum puerorum

Gilberti, hic sepultus.

9;Jï2. — Item Otho miles de Ros, apud nos sepultus, qui dédit

nobis xvni denarios censualcs apud Atalens.

91)3. — Ob. Robertus dictus Gaydaz, coquus noster, apud nos

sepultus, X solidos (A).

954. — Ob. Margarita, conversa nostra, pro quâ habemus xli-

bras pro suo anniversario faciendo (A et D). — Anniversarium

Margarete uxoris quondam Johannis de Rochelars, conversorum

nostrorum, x solidos (B).

955. — Ob. Theobaldus, canonicus noster, per quem habuimus

ecclesiam d'Audelanges et quartam ecclesiœ d'AscIanges (E). —
Circa M61 (E).

956. — IV non. ocl. — Ob. magister Garlandus, canonicus

noster, et prior Lantenensis (A et D). — Ob. apud Lanthenans,

1140 [L'Alibrnje Saint-Paul de Besançon, par Léon IMarquiset,

p. 80). — Ilisloire littéraire de la France, t. XII, p. 275-"279.

957. — Ob. Euvraldus de Soone, qui dédit nobis très solidos

censuales apud vineam suam de Nasnay sitam Eschasas, in festo

beati Martini hyemalis persolvendos.

958. — Ob. Johannes, cornes Burgundie et dominus Salinensis,

qui dédit x libras in puteo de Salins nobis annuatim persolven-

dos pro se et antecessoribus suis, xl solidos (A et D). — Ob.

l'2()7, 30 septembris [Dunod). — Per titulum de anno 1224 (H').

— Gbit. chnp. mélrop., n° J2.5.

959. — Ob. Johannes miles Rossel, dictus de Chois (A).

960. — V non. oct. — Ob. Hugo de Arguel, qui dédit nobis

dimidium mansum in Expugney, apud nos sepultus.
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9()1. — Itoin Hugo, subdinconus, caiioiiicns nosler, ai)U(l nos

sepu H II s.

!l'J-2. — 01). Alix, conversa nostra, apud nos sepulla.

ii()3. — Ob. magister Johannes Demuos, canonicus IJisunlinus,

qui dédit nobis décréta (A^,

0(U. — Ob. domina Guillelma de Monlmorot, nostra reddita.

lliiJJ. — Ob. dominus Hugo de Caslellione Guiete, nonus abba.s

islius ecclesite (.\ et D). — Dominus Hugo de Castellione ob. V kal.

octob. i380 (C). — Testaments de rofjicialilé de Besançon, t. I,

p. '.U>.

iKjC). — Ob. .Hieremias, sacerdos, canonicus noster, a])ud nos

sepultus (.\).

'.)tt7. — Ob. Odebertus de Salinis, confralor noster, qui dédit

nobis vineam (.V).

!iCi!^. — Item Suffisia, nostra reddita, apud nos sepulta (.V).

UOi». — Ob. Guido, conversus noster (.V).

!I7U. — Ob. Petrus, miles de Usées, apud nos sepultus (A).

!»7I. — JV non. oct. — Ob. Henricus de Rolans, domicellus,

pi'o quo data est nobis quaîdam pars grossarum decimarum de

Nayse.

9~'2. — /// 7ion. oct. — Ob. iS'arduinus, sacerdos, canonicus

nosler.

'.t7;i. — llcm Valterius, Crisopolitanus arcbiepiscopus. — O/jît.

cliap. métro})., n° iJô.

97 i. — Ob. Petrus, canonicus noster.

i;7y. — Ob. Odeardis, conversa nostra, apud nos sepulla.

V)7G. — Ob. Petrus, confrater noster et Ermangardis uxor ejus.

apud nos sepulti.

'.177. — // non. oct. — Ob. Manegaudus, tliesaurarius Sanc
Joannis, noster redditus, apud nos sepultus. — [1J32] (C).

978. — Ob. Ebrardus arcliiepiscopus, qui dédit nobis ecclesiam

de Folens et v solidos censuales quos ei debebamus, pro usu

prali sui, quod ad opus excluse nostre ineo liabemus{A et D). —
Obil. chap. métrop., 7io i7S.

979. — Ob. Guillelmus de Savcigney, canonicus nosler, apud
nos sepultus, qui fuit vestiarius (A).

980. — A'on oct. — Ob. Jocerannus Puer, canonicus noster,

apud nos sepultus (A).

981. — Item Masricus, preslnter, noster redditus (A).

98:^. — Item lîaimbaldus, sacerdos, canonicus regularis, edifi-

cator cœnobiorum Bellifonlis et Cultifontis (A). — [1134] (C).
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983. — YIII ici. oct. — Ob Mabilia, conversa nostra, que de-

dit nobis mansum unum in Calvomonte.

98 i. — Item Lambertus de Villacar, qui dédit nobis alodium

quod habebat in Genuillià et in Estu.

985. — llem Valterius, conversus noster, apud nos sepullus.

98(3. — Ob. Azilina, que dédit nobis mansum situm Caburinaci.

987. — Ob. Nicolaus, canonicus Lantenensis.

988. — Vn id. oct. — Ob. Jehanneta, uxor Jacobi Flucheri,

qui dédit nobis vineam de Chervegney et aliam in Bello respectu

pro suo anniversario faciendo (A).

989. — VI id. oct. — Ob. Anna, pro quâ filius ejus dédit nobis

decem et octo nummos censuales in vico Pilavene (A).

990. — Ob. honestus vir Philippus Ludovici, qui fundavit mis-

samde quinque plagis, quâlibet feriâ sextA celebrandam, MVcent
et VI, et pro suo anniversario xx solidos (A). — (V non. jul. in B).

— Fundatio 1499 (H'). — Ob. Philippus Ludovici, de Portu supra

Sagonam, clericus notarius Bisuntinus 1505, 1 octobris (F).

991. — V id. oct. — Ob. Robertus, canoiiicus Sancti-Stephani,

confrater noster, qui dédit nobis vineam in Campo Marino (.\

et D). — Post 1-290 (E). — Obit. chap. métrop., n" 303.

992. — Item Abertus, confrater noster (A).

993. — Ob. Albericus, confrater noster, sacerdos, canonicus

Sancti-Johannis, apud nos sepultus (A).

994. — Ob. domina Moreta de Venues, que dédit nobis unum
mansum cum babitantibus, in villa que dicitur Noe.

99o. — Ob. domina Joya, uxor quondam domini Johannis de

Vaites militis, apud nos sepulta (A).

99(5. — Ob. Johanninus, dictus de Leugnèy, Margareta ejus uxor,

et Henricus ejus filius, qui dederunt nobis v solidos super vineam

de la Reveureralz, pro anniversario annuatim faciendo.

997. — Ob. inclytus et potens dominus Hugo de Pourtier de

Ledone Salnerii,anno MIIII cent LXXXIII (A)?

998. — IV ni. oct. — Ob. Bonus filius, sacerdos, canonicus

noster et edificator cœnobii Lantenensis (A et D). — [M08] (G).

999. — Item Hubaldus sacerdos, noster redditus, apud nos

sepultus.

1000. — Ob. Euvrardus, canonicus Lantenensis, sacerdos.

1001. — /// id. oct. — Ob. Bernardus, sacerdos et canonicus

Lantenensis {\).

1002. — Ob. Petrus, canonicus noster et sacerdos apud nos

sepultus (A).
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UH)3. — Ob. Johannes de Gillans, canonicus Bisunlinus, qui

(ledit nobis duas vineas in Lachuz de Velele, juxta vineam Vuil-

lelmi Quervel, debemus expendere xx solidos (A). — Oint. chap.

tnétrop., n° 496.

1004. — // iil. oct. — Ob. Nocberius sacerdo.s, canonicus

Sancli-Joannis, apud nos sepullus.

]()0V). — Item Gerardus de Villulà, qui dédit nobis mansum in

villa (jue dicilur Puteus.

dOOC). — Ob. Berta, pro quâ habemus terram.

I()07. — Item Narduinus, canonicus Lanlenensis.

KMi.S. — Ob. Alaïdis, conversa nostra, apud nos sepulta.

-10(19. — Ob. Guido de Fresnoy, diaconus, canonicus noster,

apud nos .sepultus.

lolO. — Ob. dominus Odo de Barro, obedientiarius de Lugneyo,

canonicus noster, apud nos sepultus.

loi 1. — /(/. oct. — Ob. Adala, que dedil nobis mansum in Ex-

pu.trniaco, apud nos sepulta (A).

101"2. — XVI k(tl. ?ioi\ — Ob. Arierius, sacerdos, canonicus

noster, apud nos sepultus.

1013. — Item Hugo, canonicus Sancti-Joannis, hic sepultus

(A et D). - [H08]{C).

101 i. — Ipso die obiit Hugo de Villulà (A).

1015. — Item Galterius, canonicus regularis Sancti-Petri Matis-

conensis, confrater noster.

lOlC). — Ob. Wolbertus, sacerdos, canonicus noster, apud nos

sepultus.

1017. — Ob. Henricus, sacerdos, noster canonicus, apud nos

sepultus.

1018. — XVI kul. 710V. — Ob. Elizabeth, que dédit nobis man-

sum in Aynans.

1019. — Item Evrardus, pro quo pater ejus dédit nobis partem

vinese desuperquamdam vineam Sancti-Pauli, sitam in Nancray.

1020. — Item Ricardus, miles, de Bruper, qui dédit nobis

mansum in Flagey.

40-21. — Item Eustachius, sacerdos, canonicus Lantenensis.

1022. — 01). Abricus, sacerdos, canonicus Lantenensis.

1023. — XV liai. nov. — Ob. Constantinus, canonicus Lante-

nensis.

1024. — Item Valterius, coquus noster.

1025. — Ob. Joannes Puer, canonicus noster, apud nos sepul-

tus.
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102G. — 01). dominiis Stephanus de Cycons, miles, dictus Fran-

çois, qui dédit nobis duo bichela fruinenli in molendinis de

Roches, apud nos sepultus.

1027. — XIV kal. nov. — Ob. Conslanlinus, sacerdos, canoni-

cus, apud nos sepultus.

1028. — Item Aymo, confrater noster, qui dédit nobis missale.

1029. — Ob. Bernardus Barba, qui dédit nobis m solides cen-

suales in hâc abatiâ, apud nos sepultus.

1030. — Ob. Stephanus, conversus noster (A).

1031. — Ob. Guillelmus, miles, noster reddilus, apud nos

sepultus.

1032. — Ob. Hysabella, domina de Verchans, pro quà habemus

xv solidos censuales, apud Sendrey, pro suo anniversario faciendo.

hic sepulta, xii solidos.

1033. — XIII kal. nov. — Ob. Stephanus. miles, paler Hubaldi

confratris nostri de Alasià.

1034. — Item Johannes, canonicus Sancti-Joannis, apud nos

sepultus.

103o. — Ob. Raynaldus, conversus noster, apud nos sepultus.

1036. — Item Alardus, subdiaconus, canonicus noster, apud

nos sepultus.

1037. — Ob. dominus Johannes de Bruceyo, presbiter, canoni-

cus noster, apud nos sepultus, anno Domini 1431.

1038. — Anno Domini 1018, reverendus dominus Renoberlus

Chevroton, abbas Montis Benedicti, olim canonicus et vestinrius

hujus ecclesie Sancti-Pauli Bisunlini, dédit nol.ùs cenlum quiii-

quaginta francos pro anniversario suo faciendo, die vigesimà

quarlà mensis octobris
;
quo die, dum vivet,(quod sit ad multos

annos) celebrari débet missa in honorem sancli Renoberti cum
diacono et subdiacono, adjunctis colleclis Béate Marie et Sancti-

Spiritus. Post vero obitum ipsius dicetur missa pro defunctis (B).

1O30. — XII kal. nov. — Ob. Robertus, sacerdos de Arbois,

noster reddilus, qui dédit nobis vineam in Corsio et dimidiam

vineam et dimidiam de Fraianey et. dimidium pratum de Latosâ.

1040. — Item Lambertus de Amaney, apud nos sepultus, pro

cujus anima datum est nobis pratum.

1041. — Ob. Roberlus de Rufeyo, noster reddilus, apud nos se-

pultus.

1042. — A7 kal. nov. — Ob. Petrus Plomions et uxor ejus Odi-

leta, pro quibus habuimus vineam.

1043. — Ob. magistcr Marlinus, fisicus, canonicus noster et sa-
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cerdos de Sancto-Feslano, apiuJ nos sepultus, qui dédit noljis

\ii denarios in quolibet die pro pitancià serolinâ. Item xx solides

pro suo anniversario faciendo solvendos (A).

lOii. — Ob. venera-bilis vir magister Ludovicus Cheval, qui

nobis dédit ducentos et quinque aureos pro suis fundationibus

(A et D}. — Obiit -2i novembris in 10-27 (B).

l()i;J. — Ob. Guichardus, primus decanus islius ecclesiœ. —
1084 (E). - 1080 (H).

lOiO. — Item obiit Rogerius, miles de Rosario, qui dédit nobis

mansum Viiiterii situm in eâdem villa.

10i7. — Ob. Stephanus, famulus noster.

1048. — Ob. Lora, conversa nostra, apud nos sepulta.

1049. — IX kal. nov. — Ob. Stephanus, subdiaconus, canonicus

noster, apud nos sepultus.

lOIjO. — Item Ranulfus Sellarius, confraler noster, apud nos

sepultus.

iO;Jl. — Ob. Hugo, miles de Calisolâ, qui dédit nobis dimidium

modium vini censuaUter in decimis de Clamategney.

iOu-2. — Ob. Johannes Gouget, clericus noster, apud nos sepul-

tus (A).

1053. — Ob. reverendissimus Jacobus Claravallis, episcopus

Ebronensis et pensionarius monasterii Montis Benedicfi, qui dédit

conventui decem libras stephanienses pro suo anniversario una
cum XV saluciis auri quos prestiterat dicto conventui pro prose-

cutione et annexa capellaniarum eidem conventui annexarum
(A et D). — (X kal. nov. in B). — Testaments de Vofficialité de

Besançon, t. II, p. 192. — Obit. chap. métrop., n" 399.

10.^4. — Vil kal. nov. — Ob. Hugo, hujus ecclesiae canonicus et

diaconus, qui dédit Rufiaci mansum, cum servis, apud nos se-

pultus.

iOli'iJ. — Item Fredericus, sacerdos, Lantenensis canonicus.

lOiJG. — Ob. Valo, miles de Ossiâ, qui dédit nobis mansum cum
servis apud Valchans, et quartam partem. molendini de Tonasat,

apud nos sepultus.

1057. — Ob. Hugo.

1058. — Ob. Gerardus de Sanceyo, qui dédit nobis quartam
partem grossarum decimarum de Orve de parochià de Sanceyo,

. apud nos sepultus, pro suo anniversario faciendo.

1059. — Ob. Olho de Vauchans, diaconus, canonicus noster,

apud nos sepultus, pro cujus anniversario faciendo habemus xl li-

bras et V solidos pro .sacerdotibus eâdem die mis.sas celebrantibus.

XI. 16

à
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1000. — Anniversarium domini Guillermi Berreur presbiteri

cappellani Sancte-Marie de Besuche, qiiod débet dici XXV octobris,

dédit X libras stephanienses (B).

lOGl. — VII kal. nov. — Ob. Fredericus, miles.

1062. — Item Narduinus, subdiaconiis, canonicus noster, apud

nos sepultus.

1063. — VI kal. nov. — Ob. Gerardus, miles, qui dedil no])is

duos mansos.

4064. — Item Hector, Bisuntinensis arcbiepiscopus.

1065. — Ob. Guido, miles, de Boreis, qui dédit nobis dimidium

mansum apud Busi.

1066. — Ob. Stephanus de Nasey, conversus noster, qui dédit

nobis lerram suam apud Opens (A).

1067. — Item obiit Vinerius de Roise, noster redditus, qui de-

dit nobis quatuor solidos censuales et pratum apud Recolenens,

apud nos sepultus (A).

1068. — Ob. Gerardus, qui dédit nobis duos nummos censuales

in quàdam vineâ, in Campo Martis (A).

1069. — Ob. Robertus, conversus noster, apud nos sepultus

(A).

1070. — V kal. nov. — Anno Domini millesimo sexcentesimo

vigesimo tertio, obiit venerabilis vir dominus Sydrach Boulechoux,

canonicus et vestiarius hujus ecclesie Sancti-Pauli, qui dédit no-

bis triginta libras stephanienses pro anniversario suo faciendo,

anima ejus requiescat in pace, amen (A). — Post 1603 (F). —
Post 1618 (G). — Anniv. in computo anni 1623 (H').

1071. — VI kal. nov. — Ob. Humbertus Salinensis.

1072. — Item Bisunticus, subdiaconus, canonicus noster, apud

nos sepultus.

1073. — Item Aymo, decanus, qui dédit Sanctse-Marise et

Sancto-Paulo quidquid habebat in ecclesiâ de Frasno et in eccle-

siâ de Astrellis et duos mansos in Frasnavalle et alium apud

Curchapun et quidquid habebat in ecclesiâ de Viset, apud nos

sepultus - 113o (E). - [H32j (G;.

1074. — Ob. Tyrreia, conversa nostra.

1073. — /// kal. nov. — Ob. Robertus, sacerdos, canonicus

Sancti-Pauli, apud nos sepultus.

1076. — Item Vuildicus, confrater noster.

1077. — Ob. Evrardus nebularius, qui dédit nobis vineam in

Argileres.

1078. — Item N. de Vurgilles dédit nobis gelinam et quar-
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tam partem proli in loco qui dicilur Argilercs, apud nos sepiil-

lus (A).

1071). — Ob. Robeiius, sacerdos, noster redditus, apud nos se-

pultus.

NOVEMRER

1080. — IV non. îiov. — Ob. Pelrus de Genuiliâ, qui dédit

nobis tolum alodium suum in eâdem villa.

1081. — Ob. Valu, miles, de Asperonionte, qui dédit nobis

mansum cum servo in villa que dicitur Gisens.

108-2. — Item Adalaïdis, conversa nostra, apud nos sepulta.

1083. — Ob. Lelaudus, coquus noster.

l()8i. — Item Poncia, mater Stephani canonici nostri, de

Aons.

lOSÎi. — Jjl non. nov. — Obierunt fratres nostri et canonici

Garlandus episcopus (.\grigentinensis), Deodatus, Girardus, Xor-

berlus, et Gerardus sacerdotes, quorum termini ignorantur (A

et D). — Sanctus Garlandus obiit 25 februarii MOI et in cathedra

Agrigentinensi sepultus est {Vies des Saints de Franche-Comté,

18Ui, t. I, p. 51Î)).

i08G. — Commemoratio fratrum Belicensium quorum nos

annuatim statuimus celebrare exequias.

1087. — Item commemoratio fratrum Sanctae-Marife inter

lacus.

1088. — Ob. Ricardus, capellanus de Quingey, pro quo Aymo
frater ejus dédit nobis quidquid habebat in manso regionis de

Stirpiniaco.

1089. — // 71071. 710V. — Ob. Joannes', canonicus noster et

sacerdos.

1090. — Ob. Elizabeth, conversa nostra.

1091. — Ob. Anna, que dédit nobis vineam in Crayo sitam et

ancillam unam.
109'2. — Ob. Guido de.Noydan, pro quo dalus est mansus alo-

dii apud Valerey.

109P). — Ob. Girardus de Roseyo, civis Bisuntinus, qui dédit

priori et conventui Sancti-Pauli Bisuntinensis diocesis x libras

ad acquirendum pro suo anniversario faciendo.

1094. — Ob. Claudia Pouiset, pro quâ habuimus x libras pro

suo anniversario faciendo (A et D). — Pro quâ habemus decem
solidos stephanienses, quos débet annuatim venerabilis vir do-
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minus Lacthantius Lambert, que obiit anno 1532. Redemit idem

dominus Lactantius (B).

1095. — ]'/// id. 710V. — Ob. dominus Joann»s de Cbaseleto,

canonicus noster, et prior Curtifontis, qui oljiit die festi Nicholay

anno Domini -1404.

1090. — VII id. nov. — Oli. Wido, miles, qui dédit nobis

mansum i» villa que dicitur Puteus, apud nos sepultus.

1097. — Ob. Fromundus, sacerdos, canonicus Sancti-Joannis,

apud nos sepultus, qui dédit nobis mansum alodii in Polozel.

1098. — Item Aymo, sacerdos Sancti-Pauli, prior Lantenensis.

1099. — Ob dominus Joannes de Scey, canonicus noster, apud

nos sepultus, qui obiit 4 aprilis, anno 1574.

1100. — VI id. nov. — Obierunt Robertus abbas, Remondus
abbas et plures alii ordinis Cluniacensis, recepimus rotulum per

Joannem de Montaigum, die 22 mensis augusti, anno 1431.

1101. — V id. nov. — Ob. Warinus, miles, qui dédit nobis

mansum apud Espugney.

1 102. — Ob. Bannerius, miles, noster redditus, apud nos

sepultus.

1103. — Ob. Humbertus, sacerdos, canonicus Lantenensis.

1104. — Ob. dominus Joannes de Pontelliaco, canonicus nos-

ter, apud nos sepultus (A). — Post 1409 (E). — Testaments de

Vofficialilé de Besançon, t. I, p. 221.

1105. — Ob. Johannes Foilloys et Johanneta ejus uxor, conversi

nostri, qui dederunt nobis \i solidos censuales pro suis anniver-

sariis annuatim faciendis (A). — In computo anni 1434 (H').

1106. — IV id. nov. — Ob. Vacherins, miles de Mions, qui

dédit nobis mansum alodii in eâdem villa, apud nos sepultus.

1107. — Item Fromundus, sacerdos, noster redditus, apud nos

sepultus.

1108. — Item Bona, conversa nostra.

1109. — Ob. Bernardus, sacerdos, canonicus noster, hic sepul-

tus.

1110. — Ob. Johannes diaconus, clericus noster, apud nos

sepultus.

1111. — ///. id nov. — Ob. Gerardus, miles de Rubeomonte,

pro quo datus est nobis mansus'in Flagiciaco.

1112. — II id. nov. — Ob. Tubinus. sacerdos Sancti-Pauli,

apud nos sepultus.

1113. — Item Valo, miles, de Arguel, qui dédit nobis mansum
in Expugney.
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I lli. — Ob. Richardus de Chalesia, apud nos .sepullus.

\\\i'). -- Ob. David, qui dédit nobis duos solides in vineà de

Lavis.

1 1 10. — Ob. Guido, clericus, de vico noslro, apud nos sepultus,

x solides.

IJJ7. — Ob. Vuillencus, sacerdos, canonicus Sancti-Pauli,

apud nos sepultus.

1118. — Ob. dominus Jacobus Niqueli, sacerdos et canonicus

Lantenensis, apud nos sepultus (A).

1110. — Ob. Johannes de Lanthenà, diaconus et canonicus

nosler, opud nos sepultus, cujus anima requiescat in pace. Amen.

11^20. — Ob. dominus Desiderius Parachier' prier Dannemariae,

qui dédit nobis x libras stepbanienses pro suo anniversario

faciendo liiOl, X" calendas junii anne loOl, obiit ullima novem-

bris (A et D). — (X kal. jun. in B).

1121. — Anniversarium domini Johannis de Savigneyo, «ano-

nici Bisuntini (B). — Ex clausulâ testament! de anno 1412, cons-

tat ipsum fondasse unam missam quotidianam in dicta ecclesià,

et pro dotatione dédisse quascumque babebat apud Lavernay et

Recolognes, haec bona sunt annexa mensse abbatiali, seu domi-

nio de Franey et domini abbates solvunt quotannnis dominis

canonicis decem francos (H').

\ 1-2-2. — Ob. Nocberius, diaconus Sancti-PauIi, apud nos sepultus.

11-23. — Ob. Theobardus, canonicus noster, apud nos sepultus.

ll-2i. — Ob. Petrus, noster redditus, apud nos sepultus, qui

dédit nobis vineam in clause nostre.

li2;J. — Ob. Symon Barsine, sacerdos, canonicus noster, apud

nos sepultus (A).

1120. — XVIII kal. dec. — Ob. Theburga, que dédit huic

ecclesie man.sum unum in villâ que dicitur de Leyni (A).

1127. — Ob. Tbeorembertus, sacerdos, canonicus Lantenensis.

1128. — Item Gerardus de Salinis, noster redditus, pro que

mater ejus et fratres dederunt nobis vineam apud Salinas, rétro

Sanctum-Petrum sitam, apud nos sepultus.

11-20. — A'l7/ kni. dec. — Ob. Fiilcberius, qui dédit nobis vi-

neam in Estimey.

1130. — Ob. Petrus, thesaurarius Sancti-Joannis, canonicu-î

noster, qui dédit nobis décréta, epistelas Pauli, psalterium, sen-

tenlias et muUa alla bénéficia, apud los sepultus.

1131. — Item Beatrix imperatrix augusta (A et D). — Obit.

chap. mélrop., n"^ 230 et 5i9.
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1132. — Ob. dominus Hugo Saquene, obedientiarius de Lu-

gneyo, apud nos sepultus anno 14(31.

1133. — Ob. Jobanna dicta Souccarde, ante allare Sancli-

Sebastiani sepulta, que dédit centum trancos pro unà missâ

quàlibet die mortis ad dictum altare perpetuo celebrandâ et

pro suo anniversario xii solidos, mil V cent IIII (A, B et D). —
Jobannam Souccarde fundasse unam missam quàlibet die morlis

ad bonorem et in allari Sancti-Sebastiani et eam dotasse de

centum Francis pro una vice, constat per clausulam testamenti

ejusdem de anno 1503 (H).

dl3i. — Ob. Jobanneta, relicta Stephani Landrici, que dédit

nobis X solidos assignâtes super omnia bona suamobilia et immo-

bilia pro pitanciâ serotinâ (A et D). — Débet Jehan de Cbassaigne

clerc et in augmentatione pitancie serotine et postea decem soli-

dos nobis legavit pro anniversario perpetuo faciendo quolibet

anno, pro ipsa et Stepbano Landrici quondam marito suo, a quo

habueramus sex libras stephanienses et illo mediante lenemur

celebrare et cantare vigilias pro mortuis in vigiliâ et in crastino

videlicet XVI die mensis novembris cantare missam pro defunc-

tis et aperite (A).

113o. — XV /;al. dec. — Ob. Hugo, canonicus Sancti-Pauli.

1130. — Item Richardus Puer, filius Odonis vice-comttis,

H 37. — Ob. Subfisia, conversa nostra (A).

1138. — Ob. Hugo Porterii, dictus de Freloys, filius quondam
Pétri, inclyti militis de Freloys, ex prosapiâ ducum Burgundie

(A)? — Aliud anniversarium, X kal. decembris (A) ?

1139. — XIV f^al. dec. — Ob. Bursserius, Belbolz et Vuillemeta

eorum uxor, redditi nostri, in domo nostrà de Valibus subtus

Diurnes (A).

114-0. — XIII kal. dec. — Ob. Clementia de Saornay, que dédit

nobis dimidium mansum in Tassoniâ.

1141. — Obierunt Gerardus, Ticilinus et Raynerius qui dede-

runt nobis quidquid babebant in ecclesià de Monasterio (A et D).

- [1108] (C).

1142. — Item Heodus, canonicus noster, apud nos sepullus, per

quem habemus ecclesiam de Audelenges.

1143. — Ob. Guillelmus, sacerdos, de Sanceyo, x solidos, con-

frater noster, apud nos sepultus.

1144. — XII kal. dec. — Ob. Odo, sacerdos et decanus bujus

ecclesise (A et D). - H20 (E).

114a. — Item Armiannus, canonicus Lantenensis.
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]['d). - Ob. Stephanus de Frasnello, conversus nostcr, apud

nos sepultus.

Ili7. — Ob. Varemburga, conversa noslra, apud nos sepulla.

1148. — Item Guillolma, consoror uostra, apud nos sepulta.

llii). — Obiit "28julii loOij nobilis Claudius du Pasquier, hujus

c'ccle.siae canonicus et vestiarius, hic sepultus.

ll.'JO. — A' kal. dec. — 01). Poncius, miles, qui dédit nobis

mansum unum cum servo.

111)1. — Item Hugo, canonicus Lantenensis et sacerdos.

1 lo"2. — Ob. Theobaldus, sacerdos, canonicus noster, per qucm
habemus ecclesiam d'Adelanges et quartam partem ecclesiae

d'Asclenges (E).

llîiS. — IX kal. dec. — Ob. Vibertus, sacerdos, canonicus

Sancti-Joannis, noster redditus, apud nos sepultus, qui dédit

nobis vineam apud Salins {\ et D). — [113!2] (C).

^ \\j\. — Ob. Theodoricus, Bisunlinus archiepiscopus, qui dédit

nobis ecclesias de Calesià et Calisolà (A). — Obil. c/iap. métrop.,

>r 566.

Mljli. — Ob. Agnus, sacerdos, confrater noster, de Pins, apud

nos sepultus (A).

lioG. — Ob. Jerhemias, sacerdos, canonicus noster, MCCCX.

il;J7. — Ob. Johannes, miles, de Chasoy, Bisuntinus (A).

II"J8. — VII kal. dec. — Ob. Bertholomeus, miles de Cycons,

noster redditus, apud nos sepultus (A). — Testamentum, 1280,

mense martio (G).

ll.")9. — Ob. Joannes Barbault, conversus noster, apud nos se-

pultus 152!).

1100. — V kal. dec. — Obiit, 28 novembris, anno l.^iQo, Francis-

cus Nnrdin, curatus de Dampnâ Petrâ, qui dédit nobis xx libras

pro suo anniversario die sancti Gregorii pape (A et D). — Curatus

d'Eslropigneyo, qui voluit annuatimalta voce dici etcantari vigi-

lias defunctorum cum tribus lectionibus et missà beati Gregorii

lu88, dédit manualiter .\x libras stephanienses (III id. mart.

in B).

1161.— IV kal. dec. — Ob. Hugo Albus, canonicus Sancti-

Joannis, qui dédit liuic ecclesiae ecslesiam Sancti-Germani Lan-

tenensis (A et D). - [1108] (C).

llG-2. — Ob. Adila, consoror nostra, de Parlesià et Vido filius

ejus, apud nos sepulti.

1103. — Ob. Ermengardis, pro (juâ dati sunt nobis iv solidi

censuales in vineâ deSessel.
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1104. — III kal. dec. — Ob. Johannes, filius David, confraler

nosler, apud nos sepullus.

M65. — Item obiit Clementia, uxor ejus, et Gerardus filius ip-

sorum.

1166. — II kal. dec. — Ob. Sibilla de Arbois, que dédit nobis

unumjornale in eâdem villa.

1167. — Ob. Sopliia, pro quâ habemus niansum in villa que di-

citur Pulteri (A).

1168. — Item Anilina, conversa nostra, que dédit nobis dimi-

dium mansum apud Miens.

1169. — Item obiit Otho de Raigne, sacerdos, canonicus Mon lis

Benedicti, apud nos sepultus.

1170. — Ob. dominus Johannes Lacorne, canonicus nosler et

pensionarius Bellifontis, anno 1480.

DECEMBEK

1171. — IV non. dec. — Ob. Slephanus, camerarius domini

papae et canonicus noster.

1172. — Ob. Stephanus, canonicus Sancti-Pauli, apud nos

sepultus.

1173. — Ob. Elizabeth, conversa nostra, de Frasnello, apud

nos sepulta, pro quâ filius ejus Hugo dédit nobis décimas in

manso Bruneti, apud Valcbans.

1174. — Ob. Petrus (A).

1175. — Ob. Villemeta, uxor Pétri Benedicti, que dédit nobis,

pro suo anniversario faciendo, quasdam manaydas de manso

Joannis dicti Moichet sito in vico de Chastres (Chatour H') et

xxv denarios censuales, quos débet idem mansus, solvendos in

mayo.

1176. — /// no7i. dec. — Ob. Petrus, canonicus noster, qui

dédit nobis vn solidos censuales in terra que sita est extra por-

tam de Harenis.

1177. — Ob. Gerardus, canonicus Lantenensis et sacerdos.

1178. — Ob. Claudius Ludovicus Charpentier, canonicus, sacer-

dos, cantor et curatus Sancti-Donati, anno 1661 (A). — 1661,

3 decembris (G).

H79. — II non. dec. — Ob. Gerardus Dapifer, pro cujus anima

Hugo filius ejus dédit nobis vi nummos censuales.

1180. — Ob. magister Hugo de Sancto-Hylario.
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H81. — Ob. domicella Claudia de Myons, uxor defl'uncti nobi-

lis quondam viri Pétri de Balmet;*i, quondam doinini de la Vevre

mille XV cent (A et D). — Qui obiit die qunrta mensis martii,

anno Domini millesimo quingentesimo, aninit^î oorum requiescant

in pace (B).

118-2. — Ob. Bartholomeus de Mailleyo quondam civis Bisun-

tinus, qui dédit x libras ad emendum censum x solidorum ste-

phaniensium cen.sualium pro anniversario .suo quolibet anno

celebrando in crastino festi beati Barlolomei aposloli (A).

1 181^. — Ob. venerabilis vir dominus Antonius de Cul, prior

claustralis liujus ecclesice, anno Domini 1509, apud nos sepul-

tus.

118i, — \on. dec. — Ob. Bernardup, mile.s, qui dédit nobis

mansum apud porlum Abonis et alium pro matre suà Malheâ

apud Folen.s, apud nos sepullus.

118o. — Ob. Eufemia de Vy, apud nos sepulta.

1186. — Ob. Guido, noster redditus.

1187. — Ob. Theodoricus, miles, pro quo frater ejus dédit

nobis mansum cum serve.

1188. — Item Humbertus, pro quo habemus mansum in Gi-

sens (A).

1189. — Ob. Landricus, cognomine Clarus, apud nos sepultus.

1 190. — Ob. dominus Petrus de Saneto, obedientiarius de Tre-

pigneyo, MV cent XX, pro quo habuimus x solides stephanienses

(A, B et D). — (VI kal. dec. in A).

1191. — VIII id. dec. — Ob. Jornaz, conversa nostra, apud
nos sepulta.

1192. — Ob. Humbertus de Sancto-Quintino, diaconus, canoni-

cus noster et prior Curtifontis.

1 193. — Ob. Johannes, diclus Anthoine, conversus noster, de

.\rbosio.

119i. — Ob. magister Regnardus de Choix, canonicus Sancli-

Pauli, de villa Sancti-Dyonisii, anno Domini 1290.

1193. — Ob. Stephaneta, uxor Vuillermini de Chastel quturari,

commorantes in vico Sancti-Pauli, decem solides stephanienses

quolibet anno pro uno anniversario (A).

1196. — Anniversarium domini JohannisDenisof, canonici hujus

ecclesie, et obedientiarii d'Estrapigneyo, pro quo habuimus

decem libras stephanienses (B). — Post 1U37 (E).

1197. — 17/ id. dec. — Ob. Eufemia, pro quâ habemus man-
sum in Certennâ, apud nos sepulta (A).
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H98. — Item Magno, minister noster de Luniaco, et Eluidis

consoror nostra (A).

i 199. — Ob. Humbertus, sacerdos, de Ugirs, noster redditus (A).

1-200. - Ob. magister Renardus de Chois, phisicus, pro quo
habemus xx solidos (A).

1"201. — VI id. de<:. — Ob. Lambertus, miles, de Ossiâ, qui

dédit nobi.s quartam partem in molendino de Tornesat, apud nos

sepultu-s.

1202. — Ob. Humbertus de Voray, confrater noster, qui dédit

nobis dimidium mansum apud Amagne.
^"203. — Ob. Aimo, qui dédit nobis alodium apud Vachens.
l'âOi, — Ilem Stephanus, canonicus Lantenensis (A).

120y. — Ob. Carbo, sacerdos de Juth, qui dédit nobis quidquid

habebat in ecclesià de Monasterio et ecclesiam de Reyfiaco (A).

12015. — Item Petrus, canonicus Sancti-Stephani, pro quo date

simt nobis tercie de Calvo villule (A). — [1132] (C).

1207. — IV id. dec. — Ob. Petrus de Sanceyo, canonicus nos-

ter et sacerdos, apud nos sepultus, xx solidos.

1208. — III id. dec. — Ob. Valterius, canonicus Lantenensis

et sacerdos.

1209. — Item Sigismundus, dictus Dapifer, canonicus noster

qui dédit nobis mansum unum in Calvo Monte et vineam unam
in Glères et tertiam partem decimarum in vineà de Rivetâ et

XVI denarios censuales in Grangiis, apud nos sepultus.

1210. — // id. dec. — Ob. Guieta, domina de Castellione, hic

sepulta.

1211. — Feriâ quartà quatuor temporum post festum sancte

Lucie, dici débet anniversarium reverendi domini Joannis Nar-

din, prioris Ecclesiae Sancti-Pauli, quo die celebratur missa vulgo

missus nuncupatacum diacono et subdiacono, et qui confratrum

quolannis est prior banc missam celebrare débet per se aut

alterum quo vis, pro quâ percipit duplicem partem prout uni

assi.stenlium distribuit, servatis ex predictâ summâ grossis pro

malriculario, haec nobis dédit dum viveret (B). — Item predictus

dominus Joannes Nardin prior dédit nobis manualiter quinqua-

ginta francos ad acquirendum censum trium francorum, qui

distribiumtur aliis diebus mercurii quatuor temporum scilicet

feriâ quartâ post Bordas xx solidos, feriâ quartâ Pentecostes

XX solidos, ferià quartâ post E.xaltationem Sanctag-Crucis xx so-

lidos, quo die celebrari missa pro defunctis et dividitur summa
XX solidorumunicuiqueassislentium, ex quâ summâ prior confra-
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truin qui obligatione missae celebrandae duplicem percipit par-

tem et sic el cœteris (XVII kal. jan. in B). — (IV non. maii

in B). — Célébrantes reverendi domini Joannis Nardin, prioris

hiijus ecclesiœ, qui dédit nobis xxx solidos censuales unicuique

missam eo die celebranlibus distribuendos, constat etiam per car-

tam scriptam manu proprià domini Nardin et per eamdem dicli

domini Nardin dédisse viginti quinque francos ad emendum
censum xxx solidorum, pro missâ quse cantatur ferià quarlà qua-

tuor temporum adventùs vulgo » la messe missus ». Hem quin-

(juaginta francos ad emendum censum trium francorum pro tri-

bus missis in quolibet aliorum quatuor temporum (H'). — Joannis

Nardin prior obiit relictis suis bonis, sorore et nepotibus ex

licencia cardinalis abbatis mediantibus, 300 francis, quos in sa-

crislià impendi ordinavit diclus cardinalis, ut ex compulo abba-

tial isliiis anni, diclus Nardin se])ultus in navi prope allare S. Ge-

nesii, quod picturà Assumptionern Bealag Marias représentant

ornari fecerat, dédit etiam organa ecclesise et missam dictam mis-

sus per quatuor tempera ante Natale Domini de centum francis

dolavil. Obiit mensejunio 1(5-21) (C). — Fundatio 1024 (G).

121:2. — /(/. clec. — Ob. Agnes, imperatrix augusta, que huic

ecclesiae multa impendit bénéficia (A et D). — Mater imperato-

ris Henrici (H). — In memoriam ejus dicitur quotidie collecta

quœsumus et in fine primarum post psalmum miserere (G).

1213. — Ob. Marlha, que dédit nobis vi nummos censuales in

bàc abbatiâ.

12U. — Ob. Villermus de Ruffeyo, redditus noster, qui dédit

nobis grandam domum suam sitam in Burgo, juxta domum Theo-

baldi de Fresney, apud nos sepultus.

I2i;j. — XIX kal. jan. — Ob. Bonus miles, qui dedil nobis

mansum in Frasno.

1216. — Ob. Aymo de Campaniaco et Humbertus filius ejus,

pro quibus datus est nobis mansus apud Burgilles.

1217. — Ob. Martinus, conversus noster, apud nos sepultus (A).

121S. — Hem Pelrus de Vy, miles, noster redditus, apud nos

sepultus, (|ui dédit nobis in eàdem villa unum casale et falcem

prati et tria jornalia terrae.

1210. — Ob. Sibilla de Voires, que dédit nobis v solidos (A).

1220. — Ob. dominus Stephanus Boulet de Luvanco, vestiarius

hujus ecclesiœ, qui dédit dncentas libras stephanienses, pro dua-

bus missis celebrar.dis diebus domiiiicà et Jovis, in cappella

sancle Katherine, necnon pro suo anaiversario xn libras stepha-
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nienses; qui obiit trili die anno Domini millesimo quingentesimo

vicesimo quarto (Â, B et D). — Item dominum Stephanum Bou-
let canonicum et vestiarium Sancti-Pauli fundasse duas missas

in dicta ecclesiâ in aliari sanctœ Catarinse unam die dominicâ et

alteram die Jovis et unam missam cum cantu in festo sanctas

Catarinae et pro dotatione dédisse ducentos francos et duodecim
libras per titulum fundationis et receptionis de anno 1524 (H'). —
Duœ misses hebdomadales domini Stephani Boulet, canonici et

vestiarii nostri, una die dominicâ, altéra die Jovis in altari

sanctae Catharinœ et una missa cnm cantu de duodecim francis

et duodecim solidis (H). — Fecit fabricari, suis expensis, bra-

chium argenteum, in quo inclusum est os bracliii sancti Antidii
;

insignia Jonnnis de Palude abbatis posuit in fronte pedis et sua in

latere et sub pede inscribi jussit « Dominus Stephanus Boulet de
Lovinco, presbiter religiosus et vesliarius Sancti-Pauli Bisunlini,

ob honorem Dei et gloriosi martiriset antistitis Aiilbidii, cujus os

brachii contineo, me fabricari curavit, anno 151() ». Quamdam
etiam representationem omnium sanctorum rudi operà sculpturge

fabricari fecit, in cujus latere dextro representabatur flexis geni-

bus cum superpelliceo et almutio (C). — Fundatio 1524 (IF).

12-21. — XYIII kal. jan. — Anniversarium Henrici de Lui-

gneyo, de vico nostro Sancti-Pauli, qui nobis remisit debitum

XXX francorum, qui obiit (A).

1222. — XVII knl. jan. — Ob. Gerardus diaconus, qui dédit

nobis ecclesiamde Salinatà et vi nummos, apud no.s sepullus (A).

1223. — Ob. Constantinus, sacerdos, noster redditus, apud nos

sepultus, qui dédit nobis censualiter, in ecclesiâ de P'iamerens,

unum bichetum frumenti et alterum advene (A).

1224. — Ob. Barardus, subdiaconus, canonicus noster (A).

122;j. — XVI kal. jàn. — Ob. Gofridus miles, qui dédit nobis

mansum in villa que dicitur Ustrius, apud nos sepultus (A).

1226. — Item Guido Puer, apud nos sepultus (A).

1227. — Ob. magister Dominicus, noster canonicus, apud nos

sepultus qui dédit nobis vineam in Canali (A).

1228. — Ob. Margareta Theuvenin, pro quà habuimus decem
libras manuales pro anniversario suo faciendo (A). — Ob. Mar-

guarita Estevenin de Vauvillers MDXLII, pro quà babuimus

decem libras manualiter, pro suo anniversario faciendo tali die

annuatim ut moris est (XVI kal. febr. in B).

1229. — XIV kal. jan. — Ob. Ermenardus, sacerdos, canoni-

cus Lantenensis.
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1-230. — Ob. Humberlus, conversas nosler, apud nos sepultus.

1"2:{|. — Ob. Stephaniis, miles, qui dédit nobis mansuni in villa

que dicilur Balmeta.

12;>2. — Ob. Magno et Petrus, conversi noslri, de Filiniaco (A).

\'i^3. — XIII k(tl. jan. — Ob. Gernrdus, sacerdos, canon icus

nosler, apud nos sepullus, v solidos (A).

'l-2;}i. — Item lîobertus, curalus de Monasterio, canonicus nos-

ler apud nos sepullus, xx solidos (A).

1-235. — 01). Jobanneta, uxor Ilugonis dicti Gorge, reddila nos-

tr;i, apud nos sepulla, que dedil pro refectione hujus ecclesiae

VIII florenos (A).

l-23(). — XII kal. jan. — Ob. Olcnso sacerdos et Alanus paler

Gerardi decani (.\).

1*237. — Item Turonius apud nos sepullus (A).

1-238. —Ob. Guido (A).

1230. — Ob. Girardus de Arbosio qui dédit nobis vineam (.\).

1240. — Ob. Petrus conversus nosler (A).

12il. — Ob. Stephanus conversus nosler (A).

1242. — A7 kal. jan. — Ob. Jacobus, canonicus Curtifontis,

apud nos sepullus.

1243. — Ob. Guido, qui dédit nobis vineam (A).

1244. — Ob. Aymo, diclus Quenne, civis Bisuntinus, nosler

redditus, apud nos sepultus (A).

124u. — Ob. Jacobus, filius Pétri Chachart, pro que habemus
Il solidos super vineam suam de Clometegney, quam tenet V'ido

de Morrâ (.\).

12U). — Ob. Guillelmus Gaigne Benoti, de Grangiis, clericus

notarius curie Bisuntine, qui dédit nobis sex libras stepbanien-

ses pro suo anniversario faciendo quolibet anno die supra dicto

(A). — Ob. Guillermus Gaumebenoli de Grangiis, pro cujus anni-

versario babemus sex libras (H).

1247. — A' kal. jan. — Ob. Roberlus, qui dédit nobis mansum
in villa que dicilur Virrienges (A).

1248. — Item Rainaldus, canonicus nosler, qui dédit nobis

duos mansos, unum in Noidant et alium in villa que dicilur

Bnane (A).

1240. — Item Lamberlus, apud nos sepullus (A).

12;J0. — Ob. Narduinus, miles, de Harsonnce, qui dédit nobis

mansum unum apud Genuyli (A).

12yl . — Ob. Hugo, canlor Sancti-Jobannis, nosler redditus, apud

nos sepullus (A et D). — [H32J (G). — Obit. chap. métrop., 7io QQC),
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1252. — IX kal. jan. — Ob. dominus Johannes de Savigneyo, hic

sepullus, qui dédit nobis lx solides censualesproanniversariosuo.

1253. — Ob. dominus Ferrucius de Chassaignet, canonicus

nosler et obedientiarius d'Estrapigneyo, anno 150G.

1254. — VIII kal. jan. — Ob. Eiizabeth de Boreis, que dédit

nobis mansum apud Guiens, apud nos sepulta (A).

1255. — Ob. Lambertus, miles, de Ossia, qui dédit nobis man-
sum in eâdem vilià.

125t). — Ob. Eiizabeth de Dolâ, conversa nostra, apud nos

sepulta (A).

1257. — Post decessum P. relicle Chachart, dédit nobis P.

xu solidos supra vineam de Clametigney (A).

1258. — VII kal. jan. — Ob. Vibertus conversus noster (A).

1259. — Item Lambertus, sacerdos, noster redditus, apud nos

sepullus, qui dédit nobis vineam in Maiorâ (A).

12GU. — Ob. Hugo de Rosario, conversus noster, apud nos

sepultus (A).

1261. — Item Wido, conversus noster (A).

1262. — Ob. Maria, conversa nostra (A).

1203. — VI kal. jan. — Ob. Huo, sacerdos, noster redditus,

apud nos sepultus (A).

1264. — V kal. jan. — Ob. Arembertus, qui dédit nobis vineam

in Canali (A).

1265. — Ob. Adela de Naglens, pro quâ filii sui dederunt nobis

censualiter unam minam frumenti in decimis ejus de Ville (A).

1266. — Ob. Hugo, sacerdos, canonicus Lantenensis (A).

1267. — Ob. dominus Guillermus Mangeroti, electus hujusmo-

nasterii, anno millésime quingentesimo primo (A et D). — Do-

minum Michselem de Mangeroz, dominum de Chenessey fundasse

unam missam in honorem B. Mariée quolibet die mercurii cele-

brandam pro anima reverendi domini Guillelmi de Mangeroz

fratris sui, ejusdem abbatiœ electi et eam dotasse de centum so-

lidis annuatim (H'). — His non videtur annumeranda missa heb-

domadalis fundata pro remedio animae domini Guillelmi de Man-

geroz quondam electi nostri, cum ex hujusmodi fundatione nihil

unquam fuerit solutum et percomputum anni 1508 sitappositum

in margine, non referatur amplius (H). — 1501, l) decembris (F).

1268. — IV kal. jan. — Ob. Nicole, uxor Stephani furnarius

quondam Sancti-Pauli (A).

1269. — Ob. dominus Stephanus Petrosilli, canonicus noster

et sacerdos (A).
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1-270. — /// kal. j(i7i. — Ob. Roberlus, sacerdos, canonicus

nosler, apud nos sepulUus.

1571. — Item Hiera Salinensis, pro quà filie ejus nol)is dede-

runt duos quadranles vini censuales.

1-27 '2. — // haï. jan. — Ob. Fromundus, canonicus nosler,

apud nos sepultus.

127r{. — Ob. Gerardus, canonicus Romaricensis, confraler

noster.

1274. — Ob. Guiilermus de Vaites, sacerdos, canonicus nosler,

apud nos sepultus, xi solidos (A). — Anniversaria Vuillelmi de

Vaites et Pétri d'Ougney, canonicorum nostrorum de xxx solidis,

assignatis supra unam vineam sitam a Rougemontot et débet

solvere xxx solidos dominus abbas per tilulum de anno 1301

(H').

1275. — In fine Necrologii. — Guyota Cbarmet fundavil suum
anniversarium de decem solidis singulis annis faciendum, vità

suâ comité, diebus lune in craslinum dominice de Letare et post

ejus decessum die sui obitus et tune scribatur in matriculà, quia

recepimus decem libras stephanienses (A). — Guietam Cbarmet
dédisse quamdam domum in vico Sancti-Pauli pro unâ missâ

bassà quolibet die mercurii in altari Trium Regum celebrandâ,

per titulum de anno 1520. Usée domus data in censum quatuor

francorum anno 1010, in libro piloso, fol. 27 (H').



II. — PARS SEGUNDA

Conlinens nomina ahbaliim et canonicorum Sancti-

Pauli Bisunlini, variaque anniversaria , quse in Necrolo-

gio desunt, e diversis fontibus excerpta et in ordine chro-

nologico disposita.

\-2~6. — Prope 1088. — Gerardus de Trevâ, decanus Sancti-

Pauli {Dom Grappin).

1277. — 1UÎ8. — Guido, miles, de Chuygne et frater ejus Hen-

ricus. Donatio pro suarum et suorum predecessorum animarum

remedio (G).

1278. — Prope 1210. — Jeremias, prior Sancti-Pauli {Dom

Grappin).

1279! — 1218. — Renaldus, dictus Hospines. Donatio pro reme-

dio anime sue et suorum (G).

1280. — 122i. — Anniversarium dcmini Martini, dccani de

Trevà, in altari Sancti-Donati, qui, pro suo anniversario el in

augmentationem pitancise serotinœ, dédit nobis, per titulum de

diclo anno, vineam nostram de Tremont et viginti libres (H') (1).

1281. — 1232. — Stephanus, comes Burgundige dat Sancto-

Paulo villam de Placey (/^»?!OfO- — Ob. 1241, 10 marlii.

1-282. — 123o. — Robertus li Lopaz, civis Bisuntinus et.Adeiina

uxor ejus. Donatio pro remedio anime sue (G).

1283. — 1240, mense marlio. — Petrus, filius quondam Joban-

nis Cementerii, civis Bisuntini. Donatio pro remedio anime sue

(G).

1284. — [1261]. — Tbeobaldus de Brigillis, prior claustralis

Sancti-Pauli (C).

1285. - [1261]. — Petrus de Scey, prior de Rosario (C).

(1) Les références H, H', I, F, désignent non seulement les livres des

fondations de Saint-Paul et de Saint-Donat, mais encore les divers supplé-

ments qui les accompagnent.
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1280. — [1201]. — Ricardus de Bellojoco, prior Bellifonlis (C).

4287. — [1201]. — Johannes de Roches, obedienliarius de Nai-

sey (C).

1288. — [1201]. — Vuillermus de Monte-Martino, obedienlia-

rius de Alasià (C).

1281). — [1201]. — Amedeus de Gonsans, prior Curtifontis (C).

12!)0. — [1201]. - Hugo de Vennes, sescallus (C).

121)1. — [1201]. — Stephanus de Rochâ, obedienliarius de

Luniaco (C).

1292. — [1201] Pelrus de Sanclo-Pelro, canlor Sancti-Pauli (E).

12S)3. — [1205]. — Joannes, episcopus Bellicensis el Guillel-

mus ejus decaiius (E). — Gallia christiana, t. XV, coi. 025.

12yi. — 1209, 20 julii. — Ob. Stephanus, domicellus, filius

Poatii de Castellione (F).

1295. — 1271, mense junio. — Columbus, dictus Malcorroie,

civis Bisunlinus. Donalio pro remedio anime sue et antecesso-

rum suorum (G).

120(). — 1274, 19octobris," — Guillelmus Teutonicus, canonicus

Sancli-Pauli, curatus de Fondremanl (G).

1297. — 1277, mense maio. — Ob. Gilela de Chantonay (?),

uxor Barlolomei de Saiivagney (F).

1298. — 1277. — Ob. Stephanus Benedicli, civis Bisunlinus

(i-)-

1299.— 1277, 10 junii. — ^uillelmus de Flagey, domicellus,

filius quondam Vidonis de Flagey, militis. Fundalio anniversa-

rii (G).

1300. — 1281, 25 marlii. — Anniv. Haymonis, dicti Carsinne,

civis Bisunlini. Teslamentum, 1277 (G).

1301. — 1281. — Anniv. Joannis de Nasey, presbiteri, qui dedil

XL solidos pro suo anniversario (H').

1302. — 1293. — Anniv. Slephani, militis, dicli de Gonsans.
Teslamentum, 1288, mense februario (G).

1303. — 1290. — Anniv. A'uidonis Benedicli, de x solidis, per
titulum de diclo anno (H').

130i. — 1290. — Anniv. Guidonis, presbyteri, curati de Nasey.

Teslamentum, 1290 (G).

1305. — 1300.— Ob. Odo deTorrà, canonicus Sancli-Pauli nec-
non obedienlialis (F).

1300. — [1300]. — Guillelmus de Vil, canonicus Sancli-Pauli

(E).

1307. — [1302, 29 januarii]. — Olho, curatus de Corchapon et

XI. 17
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Vuillelmus, curatus Sancti-Donati, fratres, fundaverunt capellam

B. M. Virginis, in ecclesiâ Sancti-Pauli (G).

1308. — 1304. — Anniv, Colini Clervaux, de xxx solidis, de

dicto anno (H').

1309. — -1304. - Anniv. Ricardi Oudin, filii Odini de Sancto-

Paulo, civis Bisunlini, de xx solidis, per titulum de dicto anno

(H'). — Testamentum, 1304, 20 marlii (G).

1310. — 1310. — Ob. Hugueta de Germigney, uxor Joannis de

Vercellis, miiitis (T).

1311. — 1314,20 augusti. — Cb. Hugo, miles, de Castellione

(F).

1312. — Ante 1319. — Magister Milo de Villafans, clericus,

filius quondani domini Pontii railitis, fundavit capellaniam in

ecclesiâ Sancli-Pauli (G).

1313. — [1319, 2(3 aprilisj. — Hugo, curatus Sancti-Donali,

executor testament! Milonis de Vuillafans (G).

1314. — [1321]. — Joannes de Silleyo, canonicus Sancti-Pauli

(G).

1315. — [1321J. — Poinsardus de Thorasiâ, canonicus Sancti-

Pauli (G).

1316. — [1321]. — Joannes de Sanceyo, canonicus Sancti-

Pauli (G).

1317. — [1321]. — Vuillermus de Voires, canonicus Sancti-

Pauli (G). — Executor testamenti Milonis de Vuillafans, 1319 (G).

1318. — [1321]. — Joannes de Savigneyo, canonicus Sancti-

Pauli (G).

1319. — [1321]. — Joannes d'Ollans, canonicus Sancti-Pauli

(C).

1320. — [1321]. — Joannes de Naisey, prior deLantbenans (G).

1321. — 1328, 19 februarii. — Cb. P'romondus de Gicon, sacer-

dos, prior de Bellofonte (F). — Testaments de Vofficialité de Be-

sançon, t. I, pp. 221 et 310.

1322. — [1329]. — Henricus, prior claustralis Sancti-Pauli (G).

1323. — [1329]. — Vuillermus de Belvetiis, canonicus Sancti-

Pauli (G).

1324. — [1329]. — Petrus de Vilo, canonicus Sancti-Pauli (G).

1325. — [1329]. — Joannes de Jura, canonicus Sancti-Pauli

(C).

1326. — 1331, 14 martii. — Ob. Hugo de Montebozone, quintus

abbas regularis Sancti-Pauli (F). — In capitulo sepultus, cum
epigraphiâ : Anno 1332, II id. martii, obiit Hugo de Montebozone,
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abbas Sancti-Pauli, anima ejus per misericordiam Dei requiescat

in pace (C).

\'\-27. — 1333, 25 aprilis. — Ob. Joannes de Cey, prior de

Roseyo {V).

1328. — 1334, 2-2 decembris. — Ob. Petru.s de Berna, canonicus

Sancti-Pauli (F).

132'.). — 1334. — Anniv. Humberti Goylle, de m solidis, per

titulum de dicto anno (H'),

1330. — 133y, 15 julii. — Joannes Chevrières, presbiter, de

vico Sancti-Pauli, fiindat capellaniam in capellâ B, M. Virginis

(C et G).

1331. — 1336, 20 julii. — Ob. Agnes de Saveigneyo (F).

1332. — 1330. —Joannes de Montebeliardo, dominus Montis-

i'alconis, dat quidquid habel apud Venise in hominibus, pratis et

silvis, pro suo anniversario, de dicto anno (H').

- 1333. — 1337, 23 novembris — Ob. Girardus de Vaites, miles

(F).

1334. — 1338. — Anniv. Ricnrdae, quae dédit xxvi solides, in

maio, assignatos in viculo communi de Battanco (H').

1335. — 1342. — Anniv. Joannis, filii Pétri d'Arcees, de xv so-

lidis (H').

1336. — 1343, 2 julii. — Ob. Joannes de Vaites, filius Girardi

de Vaites, militis (F).

1337. — 1345, 23 januarii. — Anniv. Henrici de Passofonte,

presbileri, capellani Sancti-Xicolai, in ecclesiâ Sancti-Pauli. Fun-

dationes : 1332, 1345 (G).

1338. — [13i6]. — Simon de Mamirolis, prior claustralis Sancti-

Pauli (C).

1339. — [1346]. — Henricus de Alboto, canonicus Sancli-Pauli

(C).

1340. — [1346J. — Joannes de Vallibus, prior Lantenensis (C).

1341. — [1346]. — Joannes de Varrâ, canonicus Sancti-Pauli

(C).

1342. — [1346]. — Ricardus Boni, canonicus Sancti-Pauli (C).

1313. —[1346]. — Petrus de Villario, canonicus Sancti-Pauli

(G).

1344. — 1347. — Clementia, filia Odonis de Sancto-Paulo, fun-

davit capellaniam, in honorera B. M. Virginis, in ejus altari, in

quo jam fundatam dicit aliam capellam, per magistrum 0. mili-

lem, clericum de Wilbafontanâ, constat ex clausulâ testamenti

ejusdem de dicto anno (C).
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1345. — 1347. — Joya de Varrà, filia domini Theobaldi, do-

mini de Varrâ, militis, fundavit capellaniam, cujus patronatum

dédit Guillelmo de Varrâ fratri et post mortem, abbati et canoni-

cis Sancti-Pauli, per clausulam testamenti de dictoanno (Cet G).

— Anniversarium .loyae de Varrâ, de ii solidis, in computo de

anno 1.4-25 (H').

134(5. — 1349. — Joyiis Flucheli, clcricus Bisuntinus fundat

capellaniam in ecclesiâ Sancti-Pauli. Testamenlum 1349, 21 marlii

(G).

1347. — 1349. — Vuillelmus de Voyres, canonicus ecclesiae

Sancti-Pauli, postea curatus Soncti-Hippolyti de Durnes, heredes

insliluit abbatem et canonicos Sancli-Pauli (G). — Testaments de

Vofficinlité de Besançon, t. I, p. 369.

1348. — 1349. — Anniv, domini Hugonis de Recolougnes, de

XX solidis, qui dédit eliam LX libras pro pitanliâ serotinâ, per

titulum de dicte anno (H').

1349. — 1349. — Anniv. Isabellœ Soixval, de v solidis, supra

domum, in vico Sancti-Pauli (H).

1350. — 1349. — Anniv. domini Henrici de Castellione Guietee,

militis, de diclo anno, de x libris annuatim, non refertur in com-

putis, unde est in dubio (H').

1351. — 1350, 25 octobris. — Ob Odo de Verchans, canonicus

Sancti-Pauli, diaconus (F).

1352. — 1350. — Anniv. Hugonis, dicti Vaios, civis Bisuntini.

Testamentum, 1350, 18 decembris (G).

1353. — 1350. — Anniv. Galtheri Porterii, canonici et officialis

Bisuntini. Testamenlum (G).

1354. — 1351, 24 novembris. — Nobilis Guillelmus de Lila

supra rOugnon miles et nobilis domina Joanna, filia nobilis

Odonis de Cromary, "militis, dederunt in patronalu ecclesiam

Sancti-Christophori de Roze et medietatem decimarum de Roze,

quse erant de puro et franco allodio, per inslrumentum de dicto

anno (G).

1355. — 135.3, 18 decembris. — Petrus de Cromary, curatus

parochialis ecclesiae Sancti-Mauritii Bisuntini. Testamentum (G).

1356. — 1356. — Ex instrumente de dicto anno, constat

Joyum Angeli fundasse unam capellaniam, in ecclesiâ Sancti-

Pauli (C).

1357. — 1357, 7 septembris. — Ob. Tbiericus Benedicti, civis

Bisuntinus, filius quondam Amedei, civis Bisuntini (F). — Tes-

tamentum publicatum, 1358, 21 martii (G).
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13;J8. — 13ÎJ8. — Ob. Hugo Benedicli et Johanneta uxor ejns

(F). — Anniversarium de \iii solidis (G et H').

I3;J'.». — i;{;j8. — Anniv. Tliieneti Benedicli, canonici Bisunlini,

de X solidis (H').

1300. — 1300, 2i julii. — Ob. Petrus de ^alletraversà, domi-

cellus (F).

13()1. — 13(30, seplembris. — Ob. Joannes, filins Joannis

d'Orchamps, cantor Sancti-Pauli (F).

1302. — 1300. — Ob. Joannes de Bosco, canoni<;us Sancti-Pauli

1303. — [1300]. — Stephanus de Cromary. prior claustralis

Sancti-Pauli (C).

130't. — [1303;. — Joannes de Marigneyo, septimus abbas

regularis Sancti-Pauli (Dom Grappin).

130o. — 1307. — FredericusdeCastellione Guyetœ, miles, dédit

xx libras, pro suo anniversario et lx libras, pro pitantià sero-

tinà, per titulum de dicto anno (H'). — Testamentum, 1300 (G).

— Teslamenls de Vofficinlitè de Besançon, t. I, p. 445.

1300. — 1308, 9 augusti. — Ob. Petrus de Furno, prior Belli-

fontis (F).

1307. — 136. — Ob. Villemeta Cannons, filia Pétri Benedicti et

uxor Landuch lombardi, civium (F).

1308. — [1371]. — Joannes de Vy, vestiarius Sancti-Pauli,

prior de Rosey (C).

19<".'.). — [1371^. — Jacobus de Vil, prior Sancti-Pauli (E).

1370. — [1371]. — Guillelmus de Gachemont, obedientiarius

d'Estrepigney (C).

1371. — [1371]. — Guyetus de Courcelles, canonicus Sancti-

Pauli (C).

1372. — [1371]. — Ricardus de Montagney, prebendiarius

Sancti-Pauli (E).

1373. — 1372. - Anniv, Isabellîe de Montecuniculo, dominas

de Castellione Guietae, quae dédit x solidos, pro suo anniversario

(H'). — Relicla domini Frederici, domini dicti loci. Testamen-

tum, 1372, 27 aprilis (G).

1374. — [1379]. — Guillelmus de Salneto, prior claustralis

Sancti-Pauli (C).

137."j. — [1379]. — Girardus, vestiarius Sancti-Pauli (C).

1370. — [1384]. — Joannes d'Arbois, canonicus Sancti-Pauli (C).

1377. — 1389. — Hugo de Vaites, miles, fundavit capellaniam

ad honorem B. M. Virginis et in altari ejusdem (C).
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1378. — 1390, 4 julii. — Hugo de Fonte rosario, curatus de

Mailley, obtinet ab abbate etconventu prebendam ad vitairi suam

etdat omnia bona sua monasterio (C).

1379. — [1407]. — Stephanus de Quingey, vestiarius Sancli-

Pauli (C).

1380. — 1409. — Depositio venerabilis patris domini Joannis

Sochardi, tertii decimi abbalis Sancti-Pauli, licentiati in utroque,

sepultus est Vesontione, in aede Sancti-Pauli (C).

1381. — [1409]. — Odo de Montrol,pre.sbiter, canonicus Sancti-

Pauli (C).

1382. — [1409]. — Joannes de Pontevillià, canonicus Sancti-

Pauli (C).

1383. — 1425. — Anniv. cujusdam curali Sancti-Donati, de

X solidis, debitis et assignatis supra unam capellaniam unitam,

quae debebat etiam x solidos, pro anniversario domini Richard,

in computo dicti anni (H').

1384. — 1425. — Anniv. Perrini de la Borde, de xviii solidis,

assignatis supra ejusdem domum in vico Grangiarum, quae nunc

est affecta cuidam capellaniae, in ecclesià Sancti Pétri, quam te-

net dominus Daniel, in computo dicti anni (H').

1385. — 14-25. — Anniv. Milleti de Vuillaufans de i.x solidis,

assignatis supra redditus capellaniœ Sancti-Gengulphi, quae fuit

imita in augusto, in computo dicti anni (H').

1386. — 1425. — Anniv. Joannis de Balmetà de vi solidis, in

augusto, ex computo dicti anni (H').

1387. — 1425. — Anniv. Joannetae Damathart de v solidis, re-

latis die festo sancti Martini, in computo dicti anni (H').

1388. — 1425. — Anniv. Ricardi et Bartholomœi Varin, de xiii so-

lidis, in augusto. ex computo dicti anni (H').

1389. — [1427]. — Hugo de Rupibus, licentiatus in legibus,

vestiarius Sancti-Pauli (C).

1390. — [1427]. — Odetusde Barro, canonicus Sancti-Pauli (C).

1391. _ [1427]. — Guido de Mugneto, canonicus Sancti-

Pauli (C).

1392. — [1427]. — Hugo Jalour, canonicus Sancti-Pauli (C).

4393. — [1427]. — Stephanus de Monte, canonicus Sancti-

Pauli (G).

1394. — [1430]. — Joannes de Brueriis, prior claustralis Sancti-

Pauli (C).

1395. — [1431]. — Joannes de Glayo, obedienliarius de Leu-

gney (C).
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1390. — i431. - Anniv. Stephani Despoulot, de x solidis (H').

1307. — 1434. - Anniv. Perrini d'Osse de x solidis, sine die

cl mense, in coinputo dicli anni (H').

131)8. — li3i. — Anniv. Joannis Desmachart de vi solidis, sine

die et mense, ex computo dicli anni (H').

1399. — 1434. — Anniv. Velchioris de la Balme, de vi soli-

dis, in ninio, supra domum in vice Sancti Pauli, ex computo

dicti anni (H').

1400. — 1434. — Anniv. uxoris Hugonini d'Osse, de x .solidis,

in cathedra Sancti-Petri, ex computo dicti anni (H ).

1401. — U34. — Anniv. Nicole cujusdem de ni solidis, in festo

sancti Gregorii in computo dicti anni (H').

140-2. — [I43uj. — Guido, obedientiarius de Leugney (G).

1403. — '1437]. — Joannes de Vergiis, canonicus Sancli-

Pauli (C;.

UOi. — [U38]. — Othonius, canonicus Sancti-Pauli (C).

140!i. — [1438]. — Claudius deCeyo, canonicus Sancti-Pauli (C).

140ti. — [1438]. — Petrus de Montecuniculo, canonicus Sancti-

Pauli (C).

1407. — [1438]. — Jacobus Bonvalot, canonicus Sancti-Pauli (E).

1408. — [1439]. — Simon de Clarevallis, quindecimus abbas

regularis Sancti-Pauli {Dom Grappin).

1409. — 144.*). — Anniv. Adelenetœ de Grandmont, hospitalis

Sancti-Antidii, de vi solidis, in festo sancti Laurentii, in com-

puto dicti anni (H').

1410. — 144ij. — Anniversarium Joannis de Frolon, redditi

Sancti-Pauli, de v solidis, in festo sancti Andreae apostoli, in

computo dicti anni (H').

1411. — 1445, 2() augusti. — Ob. beatus Joannes Bassandi, ca-

nonicus regularis Sancti-Pauli, postea quinquies provincialis

Celestinorum, in ecclesià Aquilae sepullus (C). — Bibliothèque

nationale, fonds latin, ms. u620, fol. -2-16.

1412. — 1448. — Anniv. Othonis Periet, de Bouclans, de xx .so-

lidis in sanclo Martino (H').

1413. — [1448]. — Joannes de Monte-Justino, prior claustralis

Sancti-Pauli (C).

1414. — [1448]. — Stephanus de Ursis, prior Sancti-Henrici

(Basiliensis diocesis), canonicus Sancti-Pauli (C^.

141.0. — [1448j. — Guillelmus Bassandi, prior de Misereyo

(Basiliensis diocesis), canonicus Sancti-Pauli (G).

1416. — [1448]. — Joannes Bassandi, prior de Bellofonte (G).
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1417. — [1448] — Humbertus de Novo Castro, prior deDanna-

mariâ, canonicus Sancti-Pauli (C).

1418. — [1448]. — Petrus Clarevallis, prior de Roseyo (C).

1419. — [1448]. — Ponlius d'Oussan, obedientiarius de Leu-

gney (C).

14'20. — 1450, - Ob. Stephaniis Bellifortis, de Ledone Salne-

rio, prior Sancti Pauli Bisuntini (F).

1421

.

— [1458]. — Stephanus de Vasis, canonicus^Sancti-Pauli (E).

1422. — 1463. — Anniv. Alix, viduœ Joannis Amyot textoris

et domini Joannis, de quo se onerarunl domini canonici Sancti-

Pauli in emptione suœ domus, per litulum de diclo anno, qui est

in archivio domini abbalis (H').

1423. - [14(55]. — Parisius d'Oussan, vestiarius Sancti-Pauli,

postea abbas de Golià (C).

1424. — 1467, maio. — Anniv. Joannis Gondenet, de vi soli-

dis(H').

1425. — [1467]. — Simon Mallety, vestiarius Sancti-Pauli (C).

1426. — 1480. — Anniv. domini prioris de Courtefonfontaine,

de Lxi solidis, per inslrumentum de dicto anno (H').

1427. — 1482, 7 septembris. — Ob. Philippus de Montemartino,

presbiter, canonicus et obedientiarius de Estrepigneyo (F).

1428. — [1485]. — Parisius Robinet, canonicus Sancti-Pauli (E).

— Testaments de Vofficialité de Besançon, t. II, p. 199.

1429. — 1495. — Anno Domini 1495, die lune sanclâ ante Pascha

quae fuit 13^ aprilis ejusdem anni more gallicane sumpti, Odo

(Troncbet) episcopus Tiberiadensis, suffraganeus in civitate et

diocesi Bisuntino, sedente Carolo de Novo Castro arcbiepiscopo

Bisuntino, necnon ecclesiae Baiocensis et Sancti-Pauli commen-

datorio, benedixit et consecravit navim ecclesise Sancti-Pauli

Bisuntini et quinque' altaria, ad latus dexlrum ad bonorem

S. Desiderati, S. Genesis, S. Donati, S. Jeronimi, B. Marias Mag-

dalenae. — Successive vero die, quae fuit 26 aprilis prefatus Odo,

episcopus Tiberiadensis, benedixit et consecravit quatuor altaria

ad latus sinistrum dictas ecclesise ad bonorem Aurelii S. Augus-

tin! patris et patroni religionis religiosorum dictas ecclesias et

S. Anthidii, S. Catarinae et S. Urbani, Trium Magorum Regum,

B. M. Virginis et S. Antonii. De consecratione ultimi altaris non

est monumentum (C).

1430. — 1496. — Anniv. Antonii Grand, notarii et civis Bisun-

tini (E). — Testamentum publicalum, 1496,22 augusti ((î).

1431. — 1500. — Anniv. Jacobi Preschier, presbiteri familiaris
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ecclesiae Sancti-Petri Bisuntini, de x solidis, per tiliilum de dicto

anno (H'). — Testamentum, liiCK), 2 aiigusli (G).

143-2. — iy01,oclobris. — Anniv. Clemenciœ, filia- Joannis Ho-

lier, rclictceque Jacolii Bermon, de Bovillis prope Bisunliiim, de

c solidis. Testamentum, 1501, 17 octobris (G).

1433. — 1301. — Anniversarium Antonii Sire textoris et uxoris

ejus (V).

143i. — [150-2]. — Petrus Rolinus, abbas commendalarius

Sancti-Pauli (Dom Grappin).

I'i3u. — [1.503]. — Joannes Courtois, abbas commendalarius

Sancti-Pauli (C).

1430. — [1504]. — Petrus de Rosariis, abbas commendalarius

Sancti-Pauli {Dom Grappin).

Ii37. — [1505]. — lerricus de Chassagne, obedientiarius de

Trepigney (C).

Ii38. — 1507. — Anniv. ancillœ domini Stephani Tournan

presbiteri de xxxiv solidis censûs et ix denariis (H').

I'i3n. — [11)13]. — Joannes Columberius, canonicus Sancli-

Pauli (C).

1440. — [1513]. — Joannes de Vil, canonicus SancU-Pauli (G).

— Anniv. de anno l.j07 (H').

1441. — 1518, 10 maii. — Philibertus de Balmetâ, canonicus

et cantor Sancli Pauli (C). — Ob. Philibertus de Balmetâ, 1518,

10 maii (F). — Testaments de Vofficialiléde Besancon, t. I, p. 235

1442. — 1523. — Anniv. Ricardae de Frane, de v solidis, per

tilulum de diclo anno (H').

I't43. — 1525. — Ex fundatione nobilis domini Clandii Louys,

jurium doctoris, in parlamento dolano consiliaris, tenentur cele-

brare quolibet die lunse unam missam pro deffunctis, in altari

Sancti-Hieronimi et post missam dicere de profundis, kirie elei-

son, pater noster et très cclleclse. Inclina, Deus venise et Fidelium

cum aspersione aquae benedictae supra sepulturam domini

Louys, qui dédit, pro hujusmodi fundatione, centum libras, per

tilulum de diclo anno, et per quitlantiam de anno 1539 (H'). —
Ob. 1524, 22 decembris et Francisca de Vaux, uxor ejus, 15.

,

18 octobris (F).

1444. — 1527. — Anniv. Perrini d'Oussan, de x soli«iis, per com-

pulum de dicto anno (H').

1445. — 15-28, 23 martii. — Anniv. Roberle, uxoris Pétri Bus-

senel (G).

1446. — 1530. — Anniv. Catarinœ de Gesie, reliclee Othonini
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Vernerii, nolarii publici, liabitatoris vici Sancti-Pauli, de îmissis

altis in quatuor lemporibus fundatis, de xl solidis, per litulos de

dicto anno(H'). — Testamentum, 1829, 15 februarii (G).

1447. — [1537]. - Petrus de Villario, prior claustralis Sancti-

Pauli (G).

1448. — [1537]. — Joannes d'Amance, cantor Sancti-Pauli (G).

— Fundalio 1550 (H').

1449. — [1549]. — Joannes Hanneton, prior de Lanthenans (G),

1450. — [1549]. — Joannes Lallemand, canonicus Bisuntinus

(G).

1451

.

— [1550]. — Johannes de Palude junior, abbas commenda-

tarius Sancti-Pauli {Dom Grajipin). — Obiit, in castro de Franey,

ad abbatiam spectanti et in ecclesiâ ejusdam loci sepultus (G).

1152, — 1561, — Jacobus Basan, canonicus, vestiarius Sancti-

Pauli (F).

1453. — [1572]. — Joannes Buffet, prior claustralis Sancti-

Pauli (G).

14gi, — [1579], — Joannes Grenier, canonicus Sancti-Pauli (E).

1455. — [1579], — Petrus Fournier, canonicus Sancti-Pauli (E).

1456. — 1599, 7 junii. — Prosper a Baumà, abbas commenda-

Sancti-Pauli {Dom Grappin). — Decanus Bisuntinus, abbas Gari-

loci, a multis annis Antonii coadjutorius, cessante coadjutoriâ,

abbas, 7 junii 1599 obiit, sepultus in navi Sancti-Slephani, inde in

navim Sancti Joannis 1075 translatus, cremalâ ecclesiâ Sancti-

Stephani in proximatu obsidionis arcis 1074 et postea totaliler

destructâ (G). — Ohit. chap. mèlrop. nP 866.

1457. — ri602]. — Joannes d'Aubonne, abbas commendatarius

Sancti-Pauli [Dom Grappin).

14.58. —1605. — Anniv. Annge de Baulmotte, dominae de Gbe-

vroz, de quatuor frahcis et duo grossis (H'). — Testamentum

1587, 22 octobris (G).

1459. - [1618]. — Petrus Gussemenet, de Salinis, dominus de

Dournan, canonicus Sancti Pauli (G).

1160. — [1618]. - Petrus Thiadot, canonicus Sancti-Pauli (E).

1461. — 1620. — Nicolaus Jacquemet, cantor Sancti-Pauli (E).

— Poligniacensis (F). — Altare Beatae Mariae et Sancti-Antonii et

Sancti-Sebastiani eleganti picturâ ornari fecit, et ante altare se-

pulturam elegit (G).

14J2. — 1625, 16 decembris. — Anniv. Guillelmi Freschot et

Gatharinae Perrenot conjugibus, de v solidis, per titulum de dicto

anno [W). — Fundatio, 1625, 16 decembris (G).
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1403. — 10-20, li augusli, Romse. — Ob. Carolus Gaudentius de

Madruce, episcopus et priuceps Tridenlinus, abbas commendala-

rius Sancti-Pauli {Dom Graj)i)i7i). — Cardinalis abbas in ecclesiâ

Sancli-Onuplirii in luinulo cardinalium palruorum sepultus (C),

liOi.— [1029]. -- Franci.scus de Livron de Bourbonne, ab])as

Caladae, in Virdunensi diocesi, abbas designatus Sancti Pauli

[Gallia chrisli(i7ia, t XV, col. 229).

1405. — [1030]. — Ludovicus de Constable, canonicus Sancli-

Pauli (E).

1400. — [1030]. ~ Ignalius Receveur, canonicus Sancti-Pauli

(E).

1407. — [1032]. — Carolus-Enimanuel de Madruce, episcopus

et princeps Tridenlinus, abbas commendatarius Sancli-Pauli

(Dom Grappin).

U08. — [1032]. — P'ranciscus-Ludovicus deChoiseuI, vesliarius

Sancti-Pauli (E).

1409. - [1030]. — Joannes-Franciscus Guillemin, canonicus

Sancti-Pauli (E). — Diebus Mercurîi Jovis et ^'eneris quatuor

temporum, missa bassa pro domino Guillemin, confralre nostro,

in altari sanct<E Catarinœ (H).

1470. - [1030]. — Petrus Doroz, canonicus Sancli-Pauli (E).

1471. — 1039, mense januario. — ClaudiusLaurenlius de Dolâ,

canonicus et vesliarius Sancti-Pauli ; altare sanctse Calharinge

eleganti piclurà decoravit, anno 1037 el ante allare tumulum sib

elegit (C).

1472. — 1044. — Anniv. domicellse Claudia? de Salives el do-

mini Jobannis-Baptistœ Chassignel, filii ejus, in quolibet quatuor

temporum, de xxiv francis, in altari Trium Regum, per senten-

liam domini officialis de dicto anno (H'). — Ob. Claudia de Sa-

lives, 1000 (F). — Testamentum Joannis-Baplistai Chassignel, 1035,

25 octobris (G).

1473. — [1040]. ~ Anlonius Cécile, canonicus Sancti-Pauli (E).

1474. — [1603]. — Claudius Billard, canonicus Sancti-Pauli (C).

1475. — 1676, 16 julii. — Petrus Alix, abbas commendatarius

Sancti-Pauli [Dom Grappin). — Petrus abbas altare majus per

plures gradus elevatum, tabellâ eleganti, sanctum Paulum in

cœlum raptum représentant, ornari fecit et clausura ad chorum

claudendum translata est, anno 1688. Priuslatus clauslri pergens

ad domum abbatialem, tubus fulcris ligneis fulcitus, quatuor arcu-

bus quadrali lapidis ornavit et superiorem porlicum cum camerâ

supra sacristiam ad ulilitatem domus abbatialis conslruxit. —
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Petrus abbas, 16 julii 1676 aetalis 76 annis ex hydropisi, in fine

precedentis anni conlraclà. obiit circa secundam horam post

mediam noctem, eodem die, in suà ecclesiâ tumulalus, in

ingressu chori, sine nota aut mensà sepulcrali, fuit vir acutissimi

ingenii, profundissimse doctrinœ, qui vitam in studio continuoet

multis œrumnis patientià admirabili coinsumpsit, temperantià et

aliis virtutibus insignitus (Cj. — Obit. chap. métrop. 7i° 987.

1476. — [1680J — Joannes-Baplista-Joseplius-Hyacinthus de

BaufTremont, abbas commendatarius Sancti-Pauli {Dom Grap-

pin).

1477. — 1<)81. — Claudius Coudry dédit nobis quinquaginta

francos, me présente, cum adbuc parrochia erat in sacello Sancti-

Donati, anno 168i, vel circiter, ut apparet in libro reddituum

dictée parrochige (l'j.

1478. — [1681]. — Ludovicus de Moutier, canonicus Sancti-

Pauli (E)..

1479. — [1681]. — Pbilippus-Josephus F'aviere, canonicus

Sancti-Pauli (E).

1480. — 1685. — Petrus Papay, obedientiarius de Leugney(C).

— Diebus lunœ, Martis et Mercurii quatuor temporum, missa

bassa, in altari Sancti-Sebastiani (H).

1481. — [169ÛJ. — Claudius-Franciscus Drouhin, canonicus

Sancti-Pauli (C).

148-2. — [1690]. — Franciscus Oudot, presbiter, capellanus

Sancti-Pauli (C).

1483. — [1697J. — Dionisius Belin. canonicus Sancti-Pauli (E).

1484. — 1701. — Anniv. Annae Grandrichnrd, vidua Desli Pre-

Yostet, civis Bisuntini. Donatio mortis causa, 1678, 2 aprilis (G).

1485. — [1707]. — Claudius-Franciscus Monnot, canonicus

Sancti-Pauli (E).

1486. — [1710]. - Joannes Claudius-Josephus de Rozières, ca-

nonicus Sancti-Pauli (E).

1487. — 1711. — Anniv. Simonetae Rouge, uxoris Joannis-Fran-

cisci Courton, civis Bisuntini. Testamentum, 1711, 10 februarii

(G).

1488. — 1711. — Anniv. Stephanelae Jourdain, uxoris Joannis-

Baptistse Bouveret. Testamentum, 1711, 29 maii (G).

1489. — [1712]. — Joannes-Baptista de Jouffroy, canonicus

Sancti Pauli (E).

1490. — [1719]. — Jacobus-.\ntonius de Rozières, canonicus

Sancli-Pauli (E).
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rt91. — lI"I-*]- — Aimo de Balay, canonicus Sancti-Pauli (E).

ii{)-2. — [I7'20]. — Claudius-Ludovicus de Sagey, canonicus

Sancti-Pauli (E).

Ii93. — lliia. — Anniv. Ludovica; Dugoux Testamentum,

il'2-2, lOapriiis (G).

1494. — [J7â9]. — Jacobus-Phiiippus-Antonius Jacquot de Ro-

zey, canonicus Sancti-Pauli (E).

llii.'). — [1731]. — Franciscus-Leonardus-Antonius Jacquot de

Rozey, canonicus Sancti-Pauli (E).

14110. — 1733. — CarolusEmmanuel de Bauffremont, abbas

commendatarius Sancti-Pauli (I)om Grappin).

1497. — 1734. — Antonius-Franciscus de Blislervich, canoni-

cus Sancti-Pauli, Sancli-Joannis, abbas Cariloci, Aulunensisepis-

copus, Bisuntinus arcbiepiscopus (E). — 0/jit. cliop. métrop.

n° JOGi.

1498. — [1744]. — Joannes Jacobus Mairot, canonicus Sancti-

Pauli (E).

149'.). — 174o. — Anniv. Philiberti-Josephi Favière, domini de

Fontainelay. Testamentum, 173.o, 20 julii (G).

luOO. — [17K4J. — Claudius-Franciscus-lgnalius de Camus, ca-

nonicus Sancti-Pauli (E).

liiOl. — 171)9, 29 augusti. — Henricus-Laurenlius de Pillot

Chenecey, canonicus Sancti-Pauli (E). — Révérend sieur messire

Henry-Laurent de Pillot de Chenecey, chanoine de Saint-Paul,

obédiencier de Leugney, âgé d'environ soixante-six ans, muni
des sacrements de l'église, est mort le 29 et a été inhumé le

30 août 1759 dans l'église de Saint-Paul, en présence de Pierre-

François Eancar et de Jean-Claude Humbert (K).

1502. — [1700]. — Franciscus-Xaverius-Augustinus Alviset, ca-

nonicus Sancti-Pauli (E).

Io03. — 1707, 29 maii. — Carolus Mouret de Sancto Theo-

baldo, canonicus Sancti-Pauli (E). — Messire Charles Mouret de

Saint-Thiebaut, prieur claustral de l'abbaye Saint-Paul, âgé d'en-

viron soixante ans, est mort, muni des sacrements, le 29 et a été

inhumé dans cette église, le 30 mai 1707, en présence de Claude-

François Péchimol et Pierre-François Dancer (K).

1504. — 1773, U februarii. — Joannes-Baptista Varin, ca-

nonicus Sancti-Pauli (E). — Messire Jean-Bapliste Varin, cha-

noine de l'église collégiale et paroissiale de Saint-Paul, âgé d'en-

viron quarante-cinq ans, est décédé, muni des sacrements, le

t) février 1773, et a été inhumé dans ladite .église, le 7 dudilmois,
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en présence de Messieurs les chanoines du chapitre métropolitain

et de celui de Sainte-Marie-Magdeleine, de Jean-Baplisle Vautlie-

rot et de Jean-Antoine Boillot soussignés (K).

lîiOb. — 1784, 27 septembris. — Petrus-Franciscus-Emmanuel

Despoutot, canonicus Sancti-Pauli et postea Sancti-Johannis (E).

— Obit. chnp. métrop. n" 1137.

150G. — 1787, 29 aprilis. — Claudius Prosper Pouthierde Vau-

concourt, canonicus Sancti-Pauli et postea Sancli Joannis (E). —
Obit. chap. métrop. n° 1 li2.

Iu07. — 4788, H martii. — Claudius-Henricus de Pillot Chene-

cey, canonicus Sancti-Pauli et postea Sancti-Joannis (E). — Obit.

chap. métrop. n" 1 tii.

iy08. — An II, 20 frimaire. — Ludovicus-Claudius-Antonius

Gamusat, canonicus Sancti-Pauli (E). — L'an II de la Répu-

blique française une et indivisible, avant midi, du 20 frimaire,

en la salle publique de la maison commune de Besançon, par

devant nous, Jean-François Robert, officier public, nommé en

conformité de la loy, ont comparu Henry-Dominique Roy, origi-

naire de Besançon, y demeurant, jardinier, et Jean-Philippe Pio-

che, citoyen de Besançon, y demeurant, les deux majeurs, les-

quels ont déclaré que le présent jour, environ les six heures du

malin, LouisClaude-AntoineCaniusat, âgé de soixante-quinze ans,

originaire de Troyes en Champagne, demeurant à Besançon, en

la ci-devant abbaye de Saint-Paul, ex-chanoine, était décédé dans

sa résidence, où je suis allé vérifier le décès, dont acte que les

déclarants ont signé avec moi. Fait à Besançon les ans, jours et

mois susdits (K).

^;j09. — 1797, 21 decembris. — Ob. Joannes-Claudius Boisot,

aetatis 84 annis natus, ultimus abbas commendatarius Sancti-

Pauli. {\ie des Sairits de Franche-Comté, 18oi, t. I,, p. 641).
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Conlinens menliones e libris fundalionum ecclesiarum

Sancti-Pauli et Sancli-Donali exhaustas, in prima et se-

cundâ parte déficientes.

JANUARIUS

1510. — Die h. — Missa pro Desiderio Mougeot (I).

1511. — Die tj^. — Prima e "^â missis annuatim debitis pro ho-

nesto Germano Daclin (Aliœ missœ 10 jan. ;
\^2, 24 febr. ; 1,

9 mart. ; 4, Vô aprii. ; 20, 25 maii ; 7, 24 junii ; 5, 20 jul. ; 2,

7 aug.; 15, 22 sept. ; 10, 15 oct. ; 9, 30 nov.) (I'). — Fundatio (G).

— Obiit die 1* octobris 1688 et sepultus est in navi Ecclesiee

Sancli-Pauli, annum agens octogesimum (K).

1512. — yIII id. januarii. — Ob. dominus Joannes Maquabere

et Joanneta ejus uxor qui fecerunt anniversaria pro remédie

animarum eorum (H').

1518. — Die 6a. — Missa pro Lucâ Tourelet (!').

1514. — Die 13". — Missa pro Willemetâ, viduâ Reginaldi de

Bouclans (T). - 1500 (G).

1515. — Die 17^. — Missa pro Antonio Micaudet (I'). — Obiit

die 21=^ decembris 1690 et sepultus est' in ecclesiâ Sancti-Pauli,

annum agens octogesimum quintum circiter(K).

1516. — Die 18^. — Missa pro Adriano Gaudin (J). — Obiit die

27" aprilis 1604 et sepultus est in ecclesiâ Sancti-Donati (K).

1517. — Die 2i^. — Missa pro Stephanetâ Regnauld (F),

FEBRUARIUS

1518. — Die 2*. — Prima e sexdecim missis pro aliquot funda-

toribus nominatim modo compellandis
;
quorum singulorum mé-

rita, majora in hisce fundationibus vel minora, discernere prout

numerari, Dei salius est. In missâ igitur istiusdiei, in Sancti-

Donati (ecclesiâ) celebrandâ, ut in aliis subsequentibus missis
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quindeciin (qufe deincops, ac in tabiiln, sub titulo nominabuntur

breviori, sexdecim missarum unitarum) commendandae Deo erunt

simul et una animae : Stephani Desprels et Margarilae ^'aUe con-

jugum, domicellse Marias de Locher viduœ domini de Gobys,

Joannis Duzillot, Claudii Oudot et Jacobœ Paillard conjugum,

Claudii Guenot, domini Anlonii d'Orchamps, Joannse Fournier

viduse Desiderii Mougeot, venerabilis domini Ludovici Charpen-

tier quondam cantoris et confratris nostri, domini Pétri de Soye

presbiteri una cum Petro Barbot et Antonio Maillechot (très

enim isti, jam ab initio et institutione fundationis suae in eâ

conjungi voluerunt), Francisci Galois, Firmii Cagnet, Joannis

Nicole, Guillemelae Jolyot viduae Pétri Allemandet, Jacobi Gen-

drot, Elisabethae Trigalet, Pétri Viremont et ElizabeLlise relictse

Humberli Burcler; quse Elizabetha una cum Bartholomseo Voil-

lard et Claudia Girard olim fundavit (F).

Ibl9. — Anniv. Isabotas relicte Humberti Reclet, Claudinae Fau-

connet, Joannis Pauthier et Coletse Cagnon, Joannae Regnauld (I).

lo^O. — Anniv. Reginaldi Racine (o solz estevenantsj, Antonii

Nicolas (G solz tournois), Simonis Vaquin (o solz), Reginaldi de

Saulne (5 solz), Guillelmi Damoisey (10 solz), dominée Mahaut

(y solz), Sebastianse Guyotte (50 solz), Amiotte relicte Girardi

Gallet (5 solz), Georgii Varbot (5 solz), Joannis Prince (8 solz),

Joannfe la Liégeoise (5 solz), Catharinfe de Gésier ((5 solz esteve-

nants), Joannis Taillard (o solz estevenants), Huguenini de Gé-

sier (5 solz estevenants), Theobaldi de Gésier (6 solz estevenants),

Catharinae uxoris Pétri Rollier [i blans), Margaritse Davadan

(S solz), Adelinetœ Lhopitallier (3 solz estevenants), "^hilippi Louys

(5 solz), Amiotte relicte Richardi Callet {ï, solz), (Simonetae (I)

Vregille (3 solz), Joannis Amyon (5 solz), Perrini Joly (o solz). {Ex

antif/uis Sancli-BonaCi fundationibus).

Iji21. — Die 4a. — Missa pro domino Petro Viremont, civi

Bisuntino (F). — Anniversarium (I). — Percomputum anni 1;J07

constat XX libras solutas a dominis canonicis Snncli-Pauli pro

anniversario Pétri Viremont, quod est fundalum in ecclesiâ

Sancti-Donati (H'). — Fundatio 1477 (G).

IS^'â. — Anniv. Vuillelmini Compagnot, dicti Gallois et Vuillel-

metse uxoris ejus (1).

io23. — Anniv. Joannœ Maiguette matris et Claudii Depou-

tot (1).

•1524. — Die9'^\ — Missa pro Stepliano de Marvelise et Eliza-

beth Miroudot conjugibus (alia missa F4 decembris) (F). — Fun-
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datio (G). — Elizabelh Miroudot obiil U februarii 1671 et in eccle-

sià noslrà sepulta est (K).

lii-2o. — Die J(P. — Missa pro Jacobo Troutot (T).

l;j-2(i. — Die 20'^. — Prima e sex missis pro reverendo domino

Philiberto de Balmetà, canlore et confratre quondam nostro et

pro Alexiâ viduà Girardi Belleguin et pro Isabeliâ, viduâ cujus-

dam Cagnon (Aliae missae 1-2, 30 mart. ; 10, -20 april. ; IS mail;

8, 29 sept. ; 1, -20, 2u nov.) {l'j. — Anniversarium (I).

ili-IÏ. — Die vetieris prima in quadrogesimâ — Missa pro

domino Hugone Ninet advocato (F).

MAUTIUS

1528. — Die 5*. — Missa pro honesto Nicolao MaruUier (alia

missa 25 mart.) (I'). — Fundatio, 1688, 12 augusti (G).

lo29. — Die J9^. — Missa pro Josepho-Claudio Nargaud (!').

1530. — Die 20^. — Missa pro domicellâ Maria de Locher (1').

— Predicta vidua nobilis domini Petri-Antonii de Gobys, civis

Bisuntini, obiit die 4» aprilis 1657 et sepulta est in ecclesià

Sancti-Donali, prope miirum (K).

APRILIS

1531. — Die 13^. — Anniv. domini Joannis Louys, cum vigi-

liis morluorum de vi francis et fit die 13' aprilis, in allari Sancli-

Hieronymi, 1619 (H').

1532. — Die 19'-K — Missa pro Jacobo Sauterey (F).

1533. — Die 29*. — Missa pro Petro Peringirard (aliœ missae

30 april., 2 maii) (F). — Predictus conjux Ludovicae Noch obiit

Ga augusti 1674 et sepultus fuit in ecclesià nostrâ parochiali (K).

MAI US

153i. — Die 4a. — Prima e quatuor missis pro Jacobâ Vare-

chot (aliae missœ 28 jul. ; 4, 15 nov.) (F). — Anno 1678, die

-23» februarii, predicta œtatis circiter 95, in communionem
Sanctae Matris Ecclesise, animam Deo reddidit, cujus corpus

sepultum in cemeterio Sancti-Donati (K).

1535. — Die 7». — Anniv. domini Jheromini de Castellione-

guielœ, militis, in altari Sanctœ-Catharinae (H).

1536. — Missa pro honesto Jacobo Goillol (F).

XI. 18
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JUNIUS

^537. — Die 5^, — Missapro Claudio Millot (alla missa '2-2 jul.)

lo38. — Die 6'. — ]\lissa pro Claudio Oudot et Jacobà Paillard

conjugibus (F).

1539. — Die (S^ — Missa pro Claudio BuUey (!').

1540. — Die 20^. — Missa pro Claudio Guenot (F). — Obiit

20 martii 1081 et sepultus est in ceineterio (K).

lo41. — Die 25*. — Missa pro Jocobo Troutot seniore (T).

JLLIUS

\M-2, — Die 2^. — Missa pro Hugone Plançon pâtre, Joanne et

Dionysio Plançon filiis (I'). — Hugo Plançon octogenarius obiit

die 22a martii 1691 et sepultus est in ecclesiâ Sancti-Pauli;

Joannes Plançon obiit die 20^ januarii 1693 et sepultus est in

ecclesiâ Sancti-Pauli, setatis quinquaginta annis (K).

1543. — Die 25^. — Missa pro Jacobo Varechon (!'). — Octoge-

narius obiit die 17» novembris 1693 et sepultus est in navi eccle-

siae Sancti-Pauli (K).

.1544. — Die 29^. — Missa pro Stephano Pariset et Anna Petit-

jean conjugibus (!'). — Anna Petitjean obiit die 16» octobris 1688

et sepulta est in navi ecclesiae Sancti-Donali, setatis sexagenaria

(K).

AUGUSTUS

1545. — Die 9^. — Missa pro Guillelmetà Jolyot, viduâ Pétri

Allemandet (1').

1546. — Die 11^. — Anniv. domini Laurentii Meredey, cano-

nici regularis, pro quo habuimus 83 francos et 4 grossos (H).

1547. — Missa pro dominis deMesmay (F).— Anniversarium (I).

1548. — Die iô*. — Missa pro Viennot fra tribus (F)- — Hum-
bertus Vienot obiit die d» februarii 1695 et sepultus est in eccle-

siâ Sancti-Donali, œtatis 45 annis natus (K), — Nicolaus Vienot

obiit 5 februarii 1696 et sepultus est in ecclesiâ Sancti-Donati,

aetatis anno 60, aut circiter (K).

1549. — Die 20".-— Missa pro Mcolao CuchotiF). — Nicolaus



SUR L IIISTOÏRE DE LA FRANCHE-COMTE 2/0

Cuchot occisus est 17 septembris 1009 et in cemeterio noslro sc-

pultus est (K).

l;j;)0. — Die 2-i*. — Anniv. Bonnoe Mirebey, Joannae ^'e^Inol,

Olhenini Cotain, Stephanelce uxoris Guillelmi Donain (I).

1551. — Die :iO'^. — Missa pro Margaritâ Marquis (!'). — Anni-

versarium (I).

SEPTEMI3ER

lu5"2. — Die 9*. — Anniv. Philippi, dicti de Rouvre, ducis et

comitis Burgundiae, comilis Atrebatensis, qui per suum testa-

menlum dédit omnibus abbatiis albis et nigris, in suis ditionibus

silis, certam terrte quanlitatem, quam vocant (cent soudées de

terre), ut per extractum te.stamenti ejusdem de die 6 maii 13(58

(H'). — Testamentum, 13G1, 21 novembris (G).

1553, — Die 27*. — Anniv. Isabellœ, relictae Humberti Urce-

let, de V solidis, assignatis supra domum domini prioris et sol-

vuntur in festo SS. Cosmae et Damiani (H').

OCTOBER

1551. — Die 2a. — Missa pro Francisco Desbiez et Claudia Ar-

noux (I). — Franciscus Dezbiez, muralisstructor, obiit die 6' ju-

nii, sequenli die anni 1G80 sepultus est in navi ecclesiae, îBtatis

septuagenarius aut circiter (K).

1555. — Die 23^. — Missa bassa pro Joannâ Fournier, viduâ

Desiderii Mougeot (aliœ missae 24, 25, 2G oct.) (F). — Fundalio

(1). — Joanna Fournier, vidua defuncti Desiderii Mougeot, dum
viveret apparitoris Curife Bisuntinœ, obiit die 23a mensis octobris,

anno Domini 1658 et sequenti die sepulta est in navi Ecclesiae

nostrae (K).

1550. — /)i> 27*. — Missa pro Joannelà Champline,AlexàCo!ard,

Joannâ Pailloz, Theobaldo et Mancenino Jouille pretribus, Joanne

.Nicole, Jacobo Allemandet, Johannetâ Racle, dicto Petro Le Paige,

pro Claudinâ Garnaud et Francesco RoUier (I et F). — Joanna

Pailloz, vidua defuncti Joannis Villequard, obiit die 21* junii 1641

et sepulta est in ecclesiâ Sancti-Donati sub sedili, quod acquisie-

rat, ob anniversarium ab ipsà fundalum (K). — Jacobus, filius

Joannis Allemandet viticolœ, obiit die 3» julii 1648 et sequenli

die sepultus est in nostro cemeterio (K).
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NOVEMBER

1557. — Die 2^. — Anniv. ancillse prioris (H).

1558. — Die 3. — Missa pro Stephano Depreelz seniore ejusque

uxore Margaritâ Valle (!')• — Fundalio (I).

4559. — Die 5^ — Missa pro Potro Saindisier (T). — Petrus

Saintdizier, sexagenarius obiit die IG' februarii anno 1707 et se-

quenti die sepultus est in ecclesiâ Sancti-Pauli (K).

1500. — y kal. dec. — Anniv. Joannis Boncompain, domini de

Pelousey, de xv solidis, quorum parte solutum est, ut in libro

reddituum qui dicitur « le livre velu » fol. -193 (H).

DECEMBEK

1561. — Diei\ — Anniv. Claudinae Fauconnet (I).

4502. — Anniv. Claudinœ Girard (1).

1563. — Die 9^. — Anniv. Claudinae Pothier relictae Joannis

Jurand, Joannetae relictae Joannis Ganan, Guillemete Amy (1).

4504. — Die 12\ — Missa pro diclo Petro Troutot, presbytero

(!'). — Anno 1078, die 15' augusti, dominus Petrus Troutot, pres-

biter, selatis anno 48, in communione Sanctse Matris Ecclesiae,

animam Deo reddidit, cujus corpus lO"* sepultum est in ecclesiâ

parrochiali Sancti-Joannis-Baptislae (K).

4505. — Die 25^. — Missa pro Stephano Saindisier (!'). — Obiit

47 julii 4004 et sequenli die sepultus est in ecclesiâ Sancti-Pauli,

œtatis quinquaginta annis natus (K). .

4S66. — Die 27'. — Missa pro Jeanne Chauyelet (F).

4507. — Die quûlibet dominicà per adventum. — Missa pro

Stephano Depreelz juniore (F). — Fundatio (I).



TABLK
DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX

Contenus dans l'Obituaire de l'Abbaye Saint-Paul de Besançon

I

Abanton, Claude d', novice, 629.

— François d', obcJiencicr d'Etrc-

pi^ney, 769

Abbon, chanoine de Lantlienans,

582.

Abert, 992

Abry,o69, 610.

— chanoine de Lanthenans, 1022

Adélaïde, 262, 380, 436, 509, 1082.

Adèle, 689. 778, 853, 1011.

— mère d"Hubaud d'Alaise, che-

valier, 20.

Adeline, 172.

— dame, 19

Agnès, 455.

— comtesse, 89 i.

— impératrice, 1212.

Agnus, de Pin, prêtre 1155.

Aia, 219.

« Aines -, 87i.

n Aisel », 867.

Alaide, 390, 1008.

Alain, 12:)6.

Alaise (Doubs, arrondissement d,

Besançon, canton d'Amanccy)

155, 193.

— L'obédiencier d', 1288.

Alaise, Adèle d', 44.

— Etienne d', 1033.

— Hubaud d', 20, 1033.

— Humbent d', 193.

— Jean d', prêtre, 585.

— Jobert d", chevalier, 437.

Alard, chanoine, 1036.

Alaude, 218.

Albéric, abbé de Saint-Paul, 351.

— chanoine de Saint-Jean, 993.

Albra, 683.

Alburge, 83.

Alcoat, vigne, 685.

Aldon, chevalier, 920.

Alexia, veuve de Girard Billeguin,

1326.

Alice, 360, 962.

— femme de Besançon, 828.

— veuve de Jean Amyot, 1422.

Alicine, veuve de Guillaume Vorry,

293.

Alide, 652, 659.

Alix, Pierre, abbé commendataire

de Saint-Paul, 1475.

Allemagne, L'empereur d', 886.

— L'impératrice d', 1131.

Allemandet, Jacques, fils de Jean,

1556.

— Pierre, mari de Guillemette Jo-

lyot, 1518, 1543.

Alviset, François -Xavier-Augustin,

chanoine, 1502.

Amagney (Doubs, arr. de Besançon,

cant. de Marchaux^, 393, 1202.

— Bernard, maire d', 879.

— Lambert d', 1040.

Amance, Henriette Dard d', 268.

— Jean d', chantre de Saint-Paul,

1448.

Amange (Jura, arr. de Dole, cant.

de Rochelort), 840.
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Amathay, Besançon d\ prieur de

Rosey, 919.

Ambre, Adeline, femme de Ri-

cliard d\ chevalier, 89.

Amédée, 230.

Amédce, archevêque de Besançon,

70.

— chanoine, 214.

Ameline et sa mère, 898.

Amengarde, 740.

« Amens », 796.

Ameste, Pierre d', chanoine de Saint-

Étienne, 223.

Amiotte, veuve de Richard Callet,

1520.

Amy, Guillemette, 1363.

Amyon, Jean, 1520.

Amyot, Jean, mari d'Alix, 1 i22.

André, oncle de Pierre de Geneuille,

226.

Angeli, Joyus, 1356.

Aniline, 1168.

Anne, 235, 890, 989, 1091.

Anne, veuve d'Etienne, 909.

Anséric, archevêque de Besançon,

355.

Anthoine d'Arbois, dit Jean, 1193.

« Aons », Pierre d', 89.").

— Poncia d', 1084.

Apremont, Valon d', chevalier, 1081.

Aquila (Italie), 1411.

Arbois (Jura, arr. de Poligny), 35,

55, 104, 122, 504, 536, 5.58, .599,

1166. — Lieux dits à, 104, 1039.

Arbois, Aymon d', dit Comte, 332.

— Girard d', 1239.

— Guillaume d", chevalier, 449,

536.

— Jean d', chanoine, 1376.

— Jean d', dit Anthoine, 1193.

— Pierre d', 427.

— Renard d', chanoine, 350.

— Robert d', prêtre, 1039.

— Sibille d', 1166.

Arbot, Henri d', chanoine, 1339.

Arc, Henriette d', femme de Pierre

Louys, 268.

Arcey, Jean fils de Pierre d', 1333.

« Archal », 132.

Arede, chanoine, 701.

Arenibert, 1264.

DOCUMENTS liNEDITS

Aremburge, 8, 205.

Argenburgc, 143.

Arguel, Guillaume d', 622.

— Hierry d', chevalier, 748.

— Hugues d', 960.

— Valon d', chevalier, 1113.

« Arido monte », Meix d", 836.

.\rier, chanoine, 1012.

Arlay, Jacquette d', 633.

Armenier, Jean, prieur de Lantlie-

nans, 881.

Armianus, chanoine de Lanthcnans,

1143.

Arnoux, Claudia, i55'i.

Arquincey, Hugues d', chevalier,

602.

« Arth », 337.

Artois, Le comte d', 1552.

— La comtesse d', 938.

Aruix, 58.

« Aschai », 622.

Asselin et ses frères, 115.

• Assio ., 306.

Asuel, Gauthier d', vestiaire de

Saint-Paul, 166.

— Rudelin d', damoiseau, sa fille

Angeline, 799, et Alice de Pierre-

fontaine, sa femme, 327.

« Atessum », 367.

« Atheis », 83.

Ato, de Salins, chanoine, 263.

Aubonnc, Jean d', abbé commenda-
taire de Saint-Paul, 1457.

Aubry, chanoine, 393, 663.

— chevalier, 905.

Audelange (Jura, arr. de Dole, cant.

de Rochefort), 933, 1142.

Audry, 142, 341.

— chanoine, 339.

— chanoine de Lanthenaus, 297,

370.

Authier, 9.

Autun (Saône-et-Loire). L'évèque d',

1497.

Auxon (Doubs, arr. de Besançon,

cant. d'Audeux), 263, 69S.

— Helaided', 446.

Auxon, Jean d', citoyen de Besan-

çon, 291.

Avanne, Hugues d', chevalier, 783.

Avilley (Doubs, arr. de Baumeles-
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Dames, cant. de Rougemont), 72,

189.

. Avvns •, Lambert d", 41 i.

Aymon. 2. 194, 274, 399, 420,1028,

1088, 1203.

.\ymon, clianoinc 47, o04, 631.

— chanoine de Courtcfontaine, 359.

— clianoinc de Lanthenans, 310,

318, 888.

— chanoine de Sainte-Madeleine,

prévôt de Saint-Paul, 12.

— chevalier. 203.

— curé de Frasne-le-Chàteau, 294.

— doyen. 81.5, 1073.

— prieur de Lanthenans, 1098.

Aynans (Les) (Haute-Saône, cant. et

arr. de Lurc), 1018.

Aynard. chanoine, 300, 448.

.. Ayseth -, 317.

« Àyuinprê », 817.

.Viceline, 986.

B

Balay, Aymon de, chanoine, 1491.

Bàle (Suisse), Le diocèse de, 166.

Bana, 598.

Bannans (Doubs, arr. et cant de

PontarJier), 636.

Banne (Fiaute-Saône, arr. de Gray,

cant. de Marnay, comni. de Sor-

nay), 12.8.

Bannier. chevalier, 1102.

Bar, Eudes de, obédiencicr de Leu-
gncy, 1010.

— Richard de, chanoine, 520.

Barbaud. Jean. 1159.

Barbe, Bernard, 1029.

Barbot, Pierre, 1518.

Barsine, Simon, 1123.

Barthélémy, prêtre, 688.

Barthod, frère, 196.

Bassand, Guillaume, prieur de Mise-

rey (Suisse), 1415.

— Jacques, vestiaire de Saint-

Paul, 1452.

— Jean, chanoine de Saint-Paul,

provincial des Célestins, 1411.

— Jean, prieur de Bellefontaiue,

1116.

— Jean, prieurde Lanthenans, 512.

— Thicbaud, vestiaire de Saint-

Paul, 24.

Battenans (Doubs, arr. de Besan-

çon, cant. de Marchaux), 857.

Bauhigny, Robert de, abbé de Saint-

Paul, 188.

Bauffremont. Charles-Emmanuel de,

abbé commendatairc de Saint-

Paul, 1496
— Jean-Baptiste Hyacinthe de,

abbé commendatairc de Saint-

Paul, 1476.

— Liébaud de, chevalier, 459.

Baumeles-Dames (Doubs), 110.

Baycux (Calvados), L'évèque de,

663, 1429.

Béatris, impératrice, 1131.

Beaufort, Etienne de, prieur de

Saint-Paul, 1420.

Beaujeu, Odet de, 516.

— Ricard de, prieur de Bellefon-

tainc, 1286.

Beaumotte, Anne de, dame de Che-

vroz, 1438.

— Jean de, 1386.

— Philibert de, chantre de Saint-

Paul, curé de Saint-Donat, 1441,

1526.

— Pierre de, seigneur de la Vai-

vre, 934, 1181.

Beaumotte-lez-Montbozon (Haute-

Saône, arr. de Vesoul, cant. de

Montbozon), 54, 131, 918, 1231.

Belbôz, Boursier et leur femme Guil-

lemette, 1139.

Belcordet, Jean, 283

Belenet, de Vesoul, et son fils Higo,

175.

— Jean, et ses fils Simon et Hu-

gonin, 316.

Belin, meix, 255.

Belin, Denys, chanoine, 1483.

Beline, de Salins, 704.

Belle, 336.

Bellefontainc (Doubs, arr.de Besan-

çon, cant. d'.\udeux, comm. d'E-

magny), 982.

— Chanoines de, 45, 398.

— Pensionnaire de, 1170.

— Prieurs de, 642, 654, 763, 797,

1286, 1321, 1366, 1416.
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BcUevaux (Haute-Saône, arr de Ve-

soul, cant. de Rioz, comm. de Ci-

rey), L'abbé de, 136.

Belley (Ain), Les frères de, 1086.

— L'évêque de, 1293.

Benoist, Amédée, citoyen de Besan-

çon, 1357.

— Etienne, citoyen de Besançon,

1298.

— Guy, 1303.

— Hugues, et Jeannette sa femme,

1338.

— Jean, notaire, 362.

— Pierre, citoyen de Besançon,

826, 1367.

— Pierre, et sa femme Guille-

mette, 1173.

— Thiénet, ciianoine de Besançon,

1359.

— Tliicrry, citoyen de Besançon,

1357.

Benoît, prêtre, de Montbenoît, 132.

Berard, chanoine, 1224.

Berccnet, Jean, chantre, curé de

Saint-Donat, 936.

Bereme, Jean, de Chouzelot, 120.

Bercur, Guillaume, chapelain de

Notre-Dame de Besuche, 1060.

Bergier, Claude, de Myon, vestiaire

de Saint-Paul, 649.

— Jean. 290.

Bernion, Jacques, 1432.

Bernard, 369, 511, 532, 5.i3. 868.

— et sa femme Marie, 723.

— chanoine, 361, 645, 1109.

— chanoine de Lanthenans, 296,

430, 32fi, 1001.

— chanoine de Saint-Jean, 922.

— chevalier, 10, 525, 1184.

— maire d'Amagney, 879.

— prieur de Lanthenans, 671.

Bernaud. frère de Guy de Tremo-

lay, 35.

Bernaud d'Eschins, chevalier, 283.

Berne, Pierre de, chanoine, 1328.

Bernon, chanoine, 153.

Bertelan, chevalier, 251.

Berthe, 140, 546, 697, 749, 1006,

Berthelange (Doubs, arr. de Besan-

çon, cant. d'Audeux), 310.

BESANCON

CLERGE SECULIER

Besançon, Archevêques de, 70, 355,

663, 686, 770, 832, 871, 926, 946,

973, 978, 1064. 1154, 1429, 1497.

— Archidiacres de, 494, 56-1.

— Chambrier de, 561.

— Chanoines de, 161, 406, 589,

626, 963, 1003, 1121, 1333, 1450.

— Doyens de, 183, 1456.

— Officiai de, 1333.

— Trésorier de, a'iO.

Besançon, Cathédrale Saint-Étienne

de, 1436. — Chanoines, 223, 991,

1200. — Marguillier, 119 — Sur-

chantre, 476.

— Cathédrale Saint-Jean de, 1436.

— Archidiacres, 843, 867. — Cha-

noines, 28, 71, 177, 212, 282. 303,

346, 463, 473, 637, 7Jl, 738. 922,

993, 1004, 1013, 1034, 1097, 1153,

1161, 1497, 1303 à Ï307. — Chan-

tre, 1231. — Chapitre, 110, 299,

1304. — Doyen, 169. — Préchan-

tre. 929. — Surchantres, 37, 431.

— Trésoriers, 977, 1130.

— Église Saiot-Jean-Baptiste de,

1364.

— Église Sainte-Madeleine de. —
Chanoines, 12, 373. — Chapitre,

un. 299, 1304. —Curé, 311.

— Église Saint-Maurice de. —
Curé, 1335.

— Église Saint-Pierre de, 1384.

— Prêtre familier, 1431.

ABBAYE SAINT-PACL

— Église Saint-Donat de, 1477,

1516, 1521, 1524, 1530, 1333,

1344, 1548, 1534. 1553. 1536.

— Cimetière, 746, 1534. 1540,

1349, 1536. — Curés. 326, 384,

338, 604, 676, 936, 1178, 1307,

1313, 1383.

— Église Saint-Paul de, 110, 141,

192, 197, 293, 326, 461, 470. 306,

373, 866. 1133, 1211, 1273. 1280,

1307. 1337, 1380, 1429, 1443,
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I

b

U61, 1471, 1412, 1415, 1480,

1501, 1503, 1504, 1311, 1313,

1331, 1333, 1342, 1543, 1359,

1.^63. — Cliapelles, 312, 358, 429,

442, 1033, 1220, 1307, 131-2, 1330,

1337, 1314 à 1316, 1356, 1377,

1383. — Curés, 101, 376. — Salle

capitulaire, 1326.

- Hôpital Saint-Antide de, 163,

261, 1409.

- Saint-Paulde. -Abbés, 18, 129.

188, 280, 349, 351, 338, 429, 506,

548, 606, 675, 963, 1326, 1364,

1380, 1408. — Abbés commenda-
taires, 197, 209, 663, 1429, 1434 à

1436. 1431, 14.56, 1457, 1463,

1467, 1475, 1476, 1496, 1309 —
Abbés élus, 1267, 1464. — Chanoi-

nes, 24,23,27,31, 40, 43 à 48. 37,

64, 76, 82, 86, 93, 99, 102, 103,

106, 108, 109, 117, 123, 124, 127,

128, 131, 135, 146, 148, 133, 153,

163, 166. 182 à 184, 186, 191, 192,

214, 216, 221, 224. 236, 237, 246,

247, 232, 256 cà 238, 264, 265,271,

272. 279, 286, 295. 300, .304, 307,

309, 311, 313, 319. 321, 326, 333,

334, 337, 340, 344, 347, 330, 361,

368, 373, 378, .382, 383, 386 à 388,

393, 395. 396, 402, 423 à 427, 442,

443, 443, 448. 432, 434, 461, 468,

482, 487, 495, 300, 304, 312, 318,

320, .530, 333, .33 4. d38, .339, 344,

333, 359, 563, .573, 374, 377. 578,

380, 393, r.Ol, 603, 604, 620, 623,

628, 631 , 63:', 638, 639, 643 à 643,

650, 654, 664, 665, 669 à 671, 677,

679, 682, 684, 687, 692, 698, 701,

707, 708. 713, 714, 720, 721, 736,

739, 743, 733, 734, 762 à 763, 769,

774, 777, 780, 793, 797, 804, 808,

810 à 812, 818, 823,829, 831, 839,

840, 844, 848, 849, 854, 863, 866,

870, 873, 876, 882, 896, 899, 910,

911, 913, 919. 933, 943, 930, 953,

9.36, 961, 966, 972. 974, 979, 980,

982, 998, 1002, 1009, lOlO, 1012.

1016, 1017, 1025, 1027, 1036 à

1038, 1049, 1034, 1039, 1062.

1070, 1072, 1075, 1084, 1083,

1089, 1093, 1099, 1104, 1109,

1117, 1119. 1123, 1123, 1130.

1135, 1142, 1149, 1136, 1170.

1171, 1172, 1176, 1178, 1192,

1194, 1196, 1207, 1209, 1224,

1227, 1233, 12.34, 1233, 1269,

1270, 1272, 1274, 1296, 1306,

1314 à 1319, 1323 à 1323, 1328,

1339, 1341 à 1343, 1347, 1351.

1362, 1371, 1376, 1381, 1382,

1391 à 1393, 1403 à 1407, 1411,

1414, 1415, 1417, 1421, 1427,

1428, 1439 à 1441, 1452, 1454,

1455, 1460, 1465, 1466, 1469 à

1471, 1473, 1474, 1478, 1479.

1481, 1483, 148.5, 1486, 1489 à

1492, 1494, 1495, 1497, 1498,

1500 à 1508, 1546. — Chantres, 5,

148, 208, 326. 442, 538, 604. 668,.

676, 936, 1178, 1292, 1361, 1441,

1448, 1461, 1518, 1526. — Confra-

Ires, 73, 87, 104, 107, 132, 168,

177, 179, 223, 242, 269, 294, 324.

330, 494, .331, 540. .579, 621, 623,

694, 726, 731, 732,791, 806, 816,

875, 883, 887, 889, 948, 967, 976,

991 à 993, 1015, 1028, 1033, 1050,

1076, 1143, 11.55, 1202, 1273,

1469, 1518. 1526. — Consorores,

331, 348, 352, 546, 593. 683, 697,

738, 781, 782, 872, 894, 1148,

1198. — Conversse, 8, 44, 58, 68,

98, 105, 109, 111, 116. 121, 140,

145, 160, 162, 172,231 à 233, 244,

260, 261, 288, 329, 336, 3.53, 360,

371, 379, 380, 390, 397, 413, 436,

474, 496, 501, 519, 522, 398, 619,

624, 689, 704, 703, 715, 740, 749,

750, 757, 775, 778, 786, 805, 814,

843, 860, 902, 907, 913, 934, 962,

975, 983, 1008, 1048, 1074, 1082,

1090, 1108, 1137, 1147. 1168,

1173. 1191, 1256, 1262. — Con-

versi. 2, 16, 36, .50, 55, 79, 80,

97, 138, 144, 196, 227, 230, 245.

233, 239, 266, 274, 284, 323, 341,

342, 369, 399, 401, 412, 422, 430,

466, 470. 311, .321, .523,547, 569,

594, 599, 610, 634, 653, 696, 699,

730, 741, 742, 788, 837, 856, 868,

891, 930, 940, 949, 954, 969, 985,

1030, 1035, 1066, 1069, 1105,
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1146, 11S9, H93, 1217, 1230,
1232, 1240, 1241, 125S, 1260,
1261. — Cuisiniers, 63, 699, 146,

933, 1024, 1083. — Donat, 120. ~
Doyens, 1043, 1073, 1144, 1276. —
Marguillicrs, 374, 861. —Novices,
299, 520, 629, 809, 831, 937. -
Prieurs, 572, 747, 771, 1278. —
Prieurs claustraux, 101, 376, 493,
529, 575, 743, 923, 1183, 1284,
1322, 1338, 1363, 1369, 1374,
1394, 1413, 1420, 14i7, ]',33,

1303. — lieddUx, 139, 163, 332,'

433, 357, 878 904, 964, 968, 1233.'

— Redditi, 17, ?.8, 32, 37, 49, 138,

169. 367, 372, 436, 462, 463, 498,
508, 513, 608, 633, 637, 688, 729^
737, 776, 787, 798, 803, 819, 830,
832, 843, 846, 863, 867, 879, 893,

929, 977, 981, 999, 1031, 1039,
1041, 1067. 1079, 1102, 1107,
1124, 1128, 1153, 1138, 1186,
1199, 1214, 1218, 1223, 1244
1251, 1259, 1263, 1410. - Ves-
tiaires, 24, 52, 110, 166, 461, 635,
649, 753, 849, 979, 1038, 1070,
1149, 1368, 1375, 1379, 1389,
1423, 1425, 1432, 1468, 1471.

Besançon, Citadelle de, 1436.

— Citoyens de, 104, 189, 291, 424,
481, 590, 691, 826, 842, 880,
1093,1182, 1244,1282, 1283,1295,
1298, 1300. 1309, 1332,1337.1367.
1430, 1484, 1487,1308,1321, 1530.

— Didier Mougeot, appariteur de
la cour de, 1353.

— Eudes de Saint-Paul de, damoi-
seau, 760.

— Hugues, abbé de Saint-Vincent
de, 502.

— Jacques dit .Moucliet, damoiseau
de, 93.

— Jean Brocard, chevalier de, 199.
— Jean de Cliazoy, chevalier de,

1157.

— Jean dit de la Cour, damoiseau
de, 744

— Joyus Fluchet, clerc de, 1346.

- Notaires de la cour de, 709, 990
1246.

- Sibille, vicomtesse de, 92.

- Temple de, G9I.

l'OUTE, QUARTIERS ET RUES

- Porte d'Arènes, 112, 1176.
- Quartier du Bourg, 1214.

- Quartier de Cliamars, 627, 687,
1068.

- Quartier de Cliarmont, 826,

983, 1209.

- Quartier de Hlcres, 212, 1209.
- Quartier des Granges, 29, 464,

734, 1209

— Quartier de Rivotte, 169, 182,

220, 1209.

— Rue Battant, 1334.

— Rue du Chateur, 174, 1175.
— Rue des Granges, 1384.

— Rue Poitune, 989.

— Rue Saint-Paul, 167,178,267,
285, 438, 576, 581, 719, 800,897,
903, 916, 1116, 1193, 1221, 1275,

1330, 1349, 1399, 1446.

LIEUX DITS, BANLIEUE

— A la lave, 348, 392, 1115.
— Argillière. 1077, 1078.

— Au Vcrnois, 415.

— Beauregard, 7, 728, 820, 988.— Bregille. 88, 68.o, 941.

— Canot, 6, 179, 687, 1264.

— Champnardin, 424.

— Charmarin, 991.

— Chastres, 247.

— Chervegney, 988.

— Clemtigney, 710, 1031, 1245,

1257.

— Cray, 432, 1091.

— Equeugney, 181.

— La Sore, 826.

— Tremont, 1280.

— Velotte, 1003.

Besançon, 741.

— chanoine, 1072.

— mari d'Alice, 828.

Besuche, Guillaume de, chanoine.

1323.
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Bctlilcem, L'évêquc de, 393.

Biligardc, ToO.

Billard, Claude, clianoine, 1474.

liillcgiiiii, Gérard et sa veuve Alcxia,

1526.

Bissaule, Hiigonin, et sa femme
JacqucUc, de Saune, 159.

Blanc, Hugues, chanoine de Saint-

Jean, 1161.

Blanclions, 7i0.

Blicterswick, Antoine-François de,

chanoine de Saint Paul, de Saint-

Jean, abbé de Cheriicu, cvcque

d'Autun. archevèquede Besançon,

1497. -

BUgunc, 560.

Bochut, Jean, clianoine de Besan-

çon, 406.

Boillot, Jean-Antoine, 150'».

Boisot, Jean-Claude, abbé commen-
dataire de Saint-Paul, 1309.

Boiteux, Guy. chapelain, 897.

Bon, chanoine, 86.

—T chevalier. 1213.

— Philibert dit, chevalier, 207.

Bonami, chanoine de Saint- Jean, 28.

Bonboillon (Haute-Saône, arr. de

Gray, cant. de Marnay), 201, 917.

— Anséric de, 3.

Boncompain, Jean, seigneur de Pe-

lousey, 1360.

Bonfils, chanoine, 998.

Boni, Richard, chanoine, 1342.

Bonifacc, chanoine, o44.

Bonne, 619, 1108.

BonnefiUe, 6.

Bonodus, de Salins, 666.

Bonvalot, Jacques, ch.inoine, 1407.

Borey, Elisabeth de, 1234.

— Guy de. chevalier. 1063.

— Ponce de, chanoine, 27.

— PonccUc de, 287.

Botesct, Constantin, 392.

Boubelon, Pierre, 320.

Bouclans, Othon Périct de, 1412.

— Renaud de, et sa veuve Guille-

mette, 1514.

Boulet, Etienne, de Louhans, ves-

tiaire de Sait.t-Paul, 605, 1220.

Bourbonne (Haute-Marne), François

de Livron de, 1464.

Bourgeoi s, Henri, chanoine. 708.

Bourgogne, Le comte de, 72, 190,

958, 1281, 1552.

— La comtesse de, 938.

— Le duc de, 884, 912, U38, 1532.

Boursier, Belboz, et leur l'emmc

Guillcmette, 1139.

Boutechoux, Sidracli, vestiaire de

Saint-Paul, 1070.

Bouveret, Jean-Baptiste, 1488.

Brabant (Belgique}, Jean de Rochc-

lay de. 470.

Branges, Guillaume de, prêtre, 100.

Brcgille, Aymon de, chanoine de

Saint-Jean, 71.

— iN. de, 1078.

— Thiébaud de, chanoine, 899.

— Thiébaud de, prieur claustral

de Saint-Paul, 1284.

Breuches, Jean de, 732.

Breurey, Jean de, chanoine, 1394.

« Brithcne », 567.

Brocard, chanoine de Lanthenans,

835.

— Jean, chevalierdeBesançon, 199.

Brochard, abbé de Bellcvaux, 156.

Broye-les-Pesmes (Haute-Saône, arr.

de Gray, cant. de Pesmes), 564.

Bruand, Alexandre-François, ves-

tiaire de Saint-Paul, 110.

Brunbart, Jean, chanoine de Lan-

thenans, 434.

Brunet, 1173.

Bruper, Richard de, chevalier, 1020.

Brussey (Haute-Saône, arr. de Gray,

cant. de Marnay), 363, 947.

— Jean de, 1037.

Buffet, Jean, prieur claustral de

Saint-Paul, 1453.

Bullcy, Claude, 1539.

Burcler, Humbert, et sa veuve Eli-

sabeth, 1518.

Burgeth. 288.

Burgillc (Doubs, arr. de Besançon,

cant d'Audeux), 198, 1216.

— Etienne, maire de, 864.

Bussenct, Pierre, et sa femme Ro-

berte, 1445.

Busy (Doubs, arr. de Besançon, cant.

de Boussicres), 764, 1065. — Le

curé de, 76 i.
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Butliiers (Haute Saône, arr. de Ve-

soul, cant de Rioz), Lecuré de, 126.

« Caburinaci », 986.

Cagnet, Firmiii, 1318.

Cagnon, et sa veuve Isabelle, lo26.

— Colette, 1519.

Callet, Richard, et sa veuve Amiottc,

1520.

« Galvovillule », 1206.

Caméricr du pape, 1171.

« Campo Dudini », 819.

Camus, Claude-François" Ignace de,

chanoine, 1300.

Camusat , Louis - Claude - Antoine
,

chanoine, 1308.

Cannon, Guillemetto, 1367.

Canut, Etienne, 917.

Carbon, prêtre, de Jutli, 1203.

Carsine. Aynion dit, citoyen de Be-

sançon, 1300.

Caseux, Alix, femme de Phihbert

de Portier dit de Froloys, 206.

« Casonay », Meix de, 793.

Castellane, Josserand dit de, cha-

noine, 639.

Catherine, femme de Pierre RoUier,

1520.

Cécile, 29, 337, 838.

Cécile, Antoine, chanoine, 1473.

— Jérôme, prieur de Saint-Paul,

333, 493.

Célestins, Le provincial des, 1411.

Cementier, Jean dit, 433.

— Pierre fils de Jean, citoyen de

Besançon, 1283.

Cenans (Haute-Saime, arr. de Ve-

soul, cant. de .\Jontbozon), 336.

Ccnc, moulin, 613

Cendrey (Doubs, arr. de Besançon,

cant.'de Marchaux), 318, 1032.

« Certenna », 1197.

Chachart, Jacques, fils de Pierre,

1243.

— Pierre dit, 711 ; sa veuve, 1237.

— Tliiébaud dit, citoyen de Besan-

çon, et sa femme Belle, 880.

Chalèze (Doubs, arr. et cant. de Be-

sançon), 1134.

— Richard de, 1114.

Chalezeule (Doubs, arr. et cant de

Besançon), 248, 1154.

— Guidonel de, 213.

— Hugues de, chevalier, 1031.

Chambornay (Haute-Saône, arr. de

Gray , cant. de Marnay), 3, 233,

9

1 7.

Champagne, Province de, 1508.

Champagney, Aymon de, et son fils

Humbertf 1216.

— Elisabeth de, 270.

— Xarduin de, chevalier, 438.

ChampHne, Jeannette, lo36.

Champs, Antoine de, prieur claus-

• tral de Saint-Paul, 925.

— Douce de, 549.

« Changella «, vigne, 847.

Changin (Jura, arr. de Poligny, cant.

d'Arbois, comni. de Montigny), 1.

Chantonnay, Gillette de, femme de

Barthélémy de Sauvagney, 1297

Chariez (Haute-Saône, arr. et cant.

de Vesoul), 760.

Charmet, Guyotte, 1275. ^
Charpentier. Claude-Louis, chantre,

curé de Saint-Donat, 1178, 1518.

Charvaryet, Antoine, de Gray, 712.

Chassagne, Ferjeux de, obédiencier

d'Étrepigney, 1253.

— Jean de, citoyen de Besançon,

691.

— Jean de, clerc. 1134.

Chassignet, Jean-Baptiste, 1472.

— Louis, prieur claustral de Saint-

Paul, obédiencierde Leugney, 573.

Chàtel, Étienriette de, 1195.

— Guillaume de, 438.

— Ricliard de, 381.

Chàtenois (Haut-Rhin, cant. de Bel-

forti, Le prieur de, 213.

— (Jura, arr. de Dole, cant. de Ro-

chefort), 840, 931.

Chàtillon,' Le seigneur de, 289, 685.

— Anne de, 724.

— Etienne de, damoiseau, 1294.

— Guyctte, dame de, 1210.

— Hugues de, chevalier, 1311.

— Ponce de, 1294.

Chàtillon-Guyotte (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames, cant. de Rou-
lans), La dame de, 1373.
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— Frédéric de, chevalier, IIJGS,

1373.

— Henri de, 1350.

— Hugues de, abbé de Saiiil-Paul,

965.

— Jérôme de, chevalier, 1f)3:'i.

Cliatin, chanoine de I.anlhcnans,

91.

Chaudière, 814.

Chaussin (Jura, arr. de Dole), Si-

mon, seigneur de, 277.

Cliauvelet, Jean, 1560.

Chauvirey, Marc de, chanoine, 402.

Chazoy, Jean de, chevalier, 1157.

Clicne, Jeannette, 630.

— Poncette, 752.

— Richarde, 590.

Chcncccy (l)oubs, arr. de Besançon,

cant. de Quingeyj, Le seigneur

de, 1267.

Chenevrey (Haute-Saône, arr. de

(iray, cant. de Marnay), 26, 194,

921."

GJicrliou (Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. de Yitrey, comm. de

Montigny-lez- Cherlieu), L'abbé de,

1456, 1497.

Cheval, Louis, 1044.

Chevigney, Guy de, chevalier, et

Henri, son frère, 1277.

Chcvricres, Jean, prêtre, 1330.

Chevroton, Renobert, abbé deMont-

benoit, vestiaire de' Saint-Paul,

1038.

Chevroz (Doubs, arr. de Besançon,

cant. de Marchaux), La dame de,

1458.

Chilly, Gauthier de, archidiacre et

chambricr de Besançon, 561.

. Choiscleto », Guillemette de, 139.

— Jean de, chanoine, 1095.

— Jean Bercme de, 120.

Choiscul, François-Louis de, ves-

tiaire de Saint-Paul, 1468.

. Chos », 725.

— Richard de, 725.

« Chose », 751.

Choyé (Haute-Saône, arr. de Gray,

cant. de Gy), 325.

Choyé, Claude Roussel, dit de, che-

valier, 733.

— Jean Rossel, dit de, chevalier,

959.

— Regnard de, chanoine, 1194.

— Renard de, physicien, 1200.

Chrétienne, 233.

Cicon (Doubs, arr. de Baumc-les-

Dames, cant. de Vcrcel, comm. de

Vanclans), La comtesse de, dame
do Vallcroy, 900.

— Barthélémy de, et son fils Hu-
gues, 118.

— Barthélémy de, chevalier, 1158.

— Barthélémy de, chevalier, sei-

gneur de Sauvagney, 249.

— Etienne de, abbé de Saint-Paul,

18.

— Etienne de, damoiseau, seigneur

de Chatillon, 685.

— Etienne de, dit François, che-

valier, 1026.

— Fromond de, prieur de Belle-

fontaine. 1321.

— Hugues de, 313.

— Hugues de, chevalier, 941.

— Pierre de, chevalier, 874.

— Ponce de, seigneur de Chatil-

lon, 289.

— Poncette de, 22.

Clair, dit Landry, 1189.

Claudin, prêtre, chanoine, 135.

Clémence, 174.

Clémence, femme de Jean, et son

fils Gérard, 1165.

Cléron (Doubs, arr. de Besançon,

cant. d'Amancey), 416.

Cléron, Henri de, chanoine, 131.

Clerval, Jacques de, évêque d'Hé-

bron, 1053.

— Jannct de, écuycr du duc de
Bourgogne, 881.

— Pierre de, prieur de Rosey, 1418.

— Simon de, abbé régulier de

Saint-Paul, 1408.

Ciervaux, Cohn, 1308.

Cluny (Saônc-et-Loire, arr. de Ma-
çon), 281.

— L'abbé de, 1100.

« Cognos '), 156.

Colard, Alix, 1556.

« Colbello » Philippe de, chanoine,

482.
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« Collegio », Bernard de, 823.

Colombier, Jean, chanoine, 1439.

Compagnot Vuillemin dit Gallois, et

Vuillemette sa femme, 1522.

Comte, Aymon dit, d'Arbois, et Hu-

guenette, sa fille, 332.

Confracourt (Haute-Saône, arr. de

Gray, cant. de Dampierre), 345.

Conrad, empereur, et le comte Lu-

dolplie, son fils, 88G.

Constable, Louis de, chanoine, 1465.

Constance, 122.

Constant, reclus, 10"?.

Constantin, 243, 1223.

— chanoine, 146. 237, 393, 1027.

— chanoine de Lanthenans, 230,

411, 1023.

— moine, 702.

— receveur de Saint-Paul, 409.

Contréglise (Haute-Saône, arr. de

Vesoul, cant. d'Amance), Le curé

de, H9.
a Corbel », 19, 478.

— Philippe de, chanoine, 482.

Cordicr, Robert, 627.

Costin, 662.

Cotain, Othenin, 1350.

Coudry, Claude, 1477.

Courcelle, Guyotdc, chanoine, 1371.

Courchapon (Doubs, arr. de Besan-

çon, cant. d'Audeu.x), 1073.

— Le curé de, 1307.

Courcuire (Haute-Saône, arr. de

Gray, cant. de Marnay), 9.

Courtel'ontaine (Jura, arr. de Dole,

cant. de Dampierre), 982.

— Chanoines de, 359, 400, 600,

780, 1242.

— Prieurs de. 333, 386, 467,

584, 684, 743, 1093, 1192, 1289,

1426.

Courtois, Jean, abbé commenda-
taire de Saint-Paul, 1433.

'

Courton, Jean- François, 1487.

Couthenans, Besançon de, cuisinier,

699.

• Crassus », Guy, de Rosey, 887.

Cressonnier, Jean, chantre de Saint-

Paul, 442.

Cromary, Etienne de, prieur de

Saint-Paul, 1363.

— Eudes de, chevalier, et sa fille

Jeanne, 135i.

— Guillaume de, chanoine novice

de Saint-Paul, 320.

— Pierre de, cifré de SaintMau-
rice de Besançon, 1353.

Cuchot, Nicolas, 1549.

Cugnoy (Haute-Saône, arr. de Gray,

cant. de Marnay). 262.

Culon, chanoine, 810.

Cuit, Antoine de, prieur claustral de

Saint-Paul, 1183.

— Nicolas de, vestiaire de Saint-

Paul, 733.

« Curinciacum », 812.

Cusance, Agnès de, 312.

Cussemenet, Pierre, de Salins, sei-

gneur de Dournon, chanoine, 1459.

Cussey, André de, chevalier, 4i4.

Cusscy-suri'Ognon (Doubs, arr. de

Besançon, cant. de Marchaux),

444, 785.

D
Daclin, Germain, 1311.

Damante. Jean, chantre de Saint-

Paul, 208.

Damathart, Jeannette, 1387.

Damoisey, Guillaume, 1320.

Daniost, Étiennette, 691.

Damparis (Jura, arr. et cant. de

Dole), L'abbé du Mcix Sainte-Ma-

rie de, chanoine de Saint-Paul,

307.

Dampierre (Jura, arr. de Dole), Le

curé de, 1160.

Dancer, Pierre-François, 1501, 1503.

Daniel, 1384.

Dannemarie (Doubs, arr. de Mont-
héliard, cant. de Blamont), Prieurs

de. 126, 149, 1120, 1417.

« Dapifer » Etienne, 819.

— Gérard, et son fils Hugues,

1179.

— Hugues, 220.

— Sigismond dit, chanoine, 1209.

Darbonnav, Claude de, chanoine,

896.

Dard, Henriette, d'Amance, femme
de Philippe Louys, 268,
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Davadan, Marguerite, lo20.

David. 1115, 1164.

Ucliaucourt, Madeleine, 507.

Demuos, Jean, chanoine de Besan-

çon, 963.

Denis, Pierre, 893.

Denisct, Jean, 202.

Dcnisot, Jean, obcdicncier d"Étrepi-

gney, lj96,

Déodat, chanoine, 1085.

Depoutot, Claude, 152:5.

Desbiez, François, 1554.

Deschamps, .\ntoine, prieur claus-

tral de Saint-Paul, 925.

Desmachart, Jean, 1398.

Despotots, Etienne, 1396.

— Etienne, chanoine, 1421.

— Jean, chanoine, 829.

— l'ierre-FrançoisEmmanuel, cha-

noine, 1503.

Desprels, Élicnne, le jeune, 1567.

— Etienne, inari de Marguerite

Valle, 1518, 1558.

Devccey (Doubs, arr. de Besançon,

cant. de Marchaux), 444.

Dica, 353, 734.

Dinenc, prêtre, 489.

Dole (Jura), 61, 189, 393.

— Claude-Laurent de, vestiaire de

Saint-Paul, 1471.

— Elisabeth de, 1256.

— Guy Fouriiier de, 951.

— Jean de, citoyen de Besançon,

procureur de Saint-Paul, 189.

— Nicolas Lanibelot de, chanoine,

882.

Dominique, chanoine, 1227.

Domprcl, Simon de, abbé de Saint-

Paul, 506.

Donain, Guillaume, mari d'Étien-

nctte, 1550.

Donsulet, Pierre, obcdiencier d'É-

trepigney, 490.

Doroz, Jacques, damoiseau, de Poli-

gny, 417.

— Pierre, chanoine, 1470.

Doruce, comte, 609.

Doubs, La rivière du, 290, 335, 435.

Dournon (Jura, arr. de Poligny, cant.

de Salins), Le seigneur de, 1459.

Dramelay. Bcrnaud de, 35.

— Fromond de, clicvalicr, 908.

— Guy de, chevalier, 35.

— Ilumbert de, chevalier, 469.

Drouhin, Claude- François, chanoine,

1481,

Du Bois, Jean, chanoine, 1362.

Du Clos, Jean, marguillier de Saint-

Étienne et curé de Contréglise,

119.

Du Four, Pierre, prieur de Bellefon-

taine, 1366.

Dugoux, Louise, 1493.

Du May, Claude, vestiaire de Saint-

Paul, 52.

Dupois, Guiilemette dite, 165.

Durannus, chanoine de Lanthenans,
170.

— sa femme et son fils Guy, 112.

Durnes (Doubs, arr. de Besançon,
cant. dOrnans), Le curé de, 1347.

Duzillot, Jean, 1518.

E

Eberard, archevêque, 978.

Ebraud, chanoine, 396.

Eclangeot (Jura, arr. de Dole, cant.

de Rochefort, comm. d'Eclans),

935.

Eguilley (Haute-Saône, arr. de Vc-
soui, cant. de Rioz), 72.

Elisabeth, 96, 145, 151, 329, 542,

.588, 689, 1018, 1090,

— veuved'HumbertBurclerc, 1518.

Eluide, 522, 1198.

Émays, Hugues dit, chanoine de

Sainte-Madeleine, 375.

Emine, 244, 510.

Emma, de Velotte, 121.

Emmaric, chanoine de Lanthenans,

615.

Emmeline, 496, .501, 918.

Epcnoy (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames, cant. de Verccl), 685.

Epeugney (Doubs, arr. de Besan-
çon, cant. de Quingey), 11, 718,

772. 960, 1011, 1101, 1113.

— Guy d\ 718.

— Ilumbert d', 718.

Ermenard, chanoine de Lanthenans,

1229.
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Ermengarde, 98, 160, 432, lOS, 749,

907, Ufi3.

Ernientaz, 105.

c. Escliamps », Douce d', demoi-

selle, 401.

« Escliasas », 937.

« Escliins », Bernaud d', clievalier,

283.

— Humbert d', chevalier, 661.

Esnans (Doubs, arr. et cant. de

Baume-les-Dames), 277.

Estevenin, .Marguerite, 1228.

« Estimey ». 1129.

Etalans ^Doubs, arr. de Baume-les-

Dames, cant. de Vercel), 93-2.

Etienne, 227, 341, 408, 4.36, 696,

742, 949, 1030, 1047, 1241.

— camérier du Pape, chanoine,

1171.

— chanoine, 93, 153, 184, 432,

434, 625, 692, 1049, 1084, 1172.

— chanoine de Lanthenans, 263,

404, 437, 514, 1204.

— chanoine de.Saint-.Tean, 463, 637.

— chapelain d'Etrepigney, 324.

— chevaUer, 328, 477, 333, 332,

1033,1231.
— comte de Bourgogne, 1281.

— frère de Prévost, 333.

— et sa femme Nicole, 1268.

— maire de Burgille, 864.

— vicomte, 84.

Etiennette, femme de Guillaume

Donain, l'ioO.

« Etot », 951.

Etrelles (Haute-Saône, arr. de Gray,

cant. de Gy), 1073.

Etrepigney (Jura, arr. de Dole, cant.

de Dampierre), 468, 663, 1088.

— Chapelain d', 324.

— Curcd', 1160.

— Obédicnciers d', 23, 236, 295,

490, 614, 769, 840, 1190, 1196,

1233, 1370, 1427.

Etuz Haute-Saône, arr. de Gray,

cant. de Marnay}, 444, 783, 984.

Eudes, chanoine, 863.

— doyen, 1 144.

— neveu de Renaud de Bourgo-

gne, 73.

— prieur de Lanthenans, 248.

— vicomte, 1136.

Euphémie, 1197.

Eustache, chanoine de Lanthenans,

1021.

Euvrard, chanoine de Lanthenans,

1000.

Evans (Jura, arr. de Dole, cant. de

Dampierre), 210.

Eve, 181, 345.

Evrard, 339, 1019, 1077.

— chanoine de Lanthenans, 21.

« Falcrengeberga », 463.

Fallerans, Henri de, abbé de Saint-

Paul, 338.

— Jean de, chanoine, 866.

Falletans, Jeanne de, 486.

Fallon, Hugues de, 833.

Faucogney, Thiébaud de, doyen de

Besançon, 185.

Fauconne, 924.

Fauconnet, Claudine, 1319, 1361.

Faulquier, Marguerite, 330.

Favcrney (Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. d'Amance), L'arclii-

diacre de, 738.

Faviére, Jean, conseiller au parle-

ment. 299.

— Jean-Antoine, chanoine novice

de Saint-Paul, 299.

— Philibert-Joseph, seigneur de

Fontenelay, 1499.

— Philippe-Joseph,chanoine, 1479.

Filain (Haute-Saône, arr. de Vcsoul,

cant. de Montbozon), 34, 108,

313, 367, 978, 1184.

— Magnon et Pierre de, 1232.

Flagey, Guillaume de, damoiseau,

fîls de Guy de, chevalier, 1299.

Flagey-Rigney (Doubs, arr. de Be-

sançon, cant de Marchaux), 1020,

1111.

Flamnierans (Côte-d'Or, arr. de Di-

jon, cant. d'Auxonne), 1223.

Flucher, Jacques, et sa femme
Jeannette, 9s8.

Fluchet, Joyus, clerc, 1346.

Foilloys, Jean, et sa femme Jean-

nette, 1103.
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Fondrcmand (Haute-Saône, arr. de

Vcsoul, cant. de Rioz), Le curé

de, 12%.
roiitaiiie, 15.

Fontenclay (Haute-Saône, arr. de

Gray, cant. de Gy, comni. de Gé-

zier), 483.

— Le seigneur de, 1499.

« Fonle-rosario -, Hugues de, cure

de Mailley, 13*8.

Forces, Othenin des, novice, 809.

Forestier, Bernard, 103.

Foucher, 1129.

Fouclierans (Doubs, arr. de Besan-

çon, cant. d'Ornans), 303.

Fournier, Guy, de Dole, 951.

— Jeanne, veuve de Didier Mou-
geot, 1318, 1335.

— Pierre, chanoine, 1453.

Franco, de Lanthenans, 703.

François, Etienne de Cicon, dit,

1026.

Franey (Doubs, arr. de Besançon,

cant. d'Audeux), 96, 139, 209,

802, 1121, 1431, — Meix de Car-

bonnel à, 96.

Franey, Elisabeth de, 1173.

— Etienne de, 1146.

— Hugues de, 1173.

— Thiébaud de, 1214.

Franois, Guy de, chanoine, 1009.

Frasne, Ricliarde de, 1442.

Frasne-le-Chàteau Haute-Saône, arr.

de Gray, cant. de Gy), Le curé

de, 294.

• F'rasno », 773, 1073, 1213.

— Bernard de. chevalier, 815.

Frédéric, chanoine de Lanthenans,

1055.

— chevalier, 1061.

— évoque de Genève, 802.

— préchantre de Saint-Jean, 929.

Freschot, Guillaume, 1462.

Fresne, Etienne de, 447.

— Jeannette de, 447.

Frolois, Ferry de, 716.

— Hotemond de, 886.

— Hugues Portier dit de, 1138.

— Milon de, chevalier, 210, 716,

886.

— Milon de, fils de Milon, 71C.

XI.

— Pierre de, chevalier, 1138.

— Simon de. 716.

Frolon, Jean de, 1410.

Froniond, 508, 568.

— chanoine, 1272.

— chanoine de Saint-Jean, 1097.

— prêtre, H07.
Frontenay (Jura, arr. de Lons le-

Saunier, cant. de Voiteur), 908.

Frotey, Jacques de, prêtre, 499.

Fuldrade, chanoine, 256.

Fusât, 517.

Gacliemont, Guillaume de, obédien-
cier d'Étrepigney, 1370.

Gaigne benoti, Guillaume, de Gran-
ges, notaire de la Cour de Be-
sançon, 1246.

Gaille, Antoine, chanoine, 945.

« Galepfanges », 817.

Gallan, prêtre, chanoine, 774.

Galliot, Didier, 481.

Gallois, Vuillemin Compagnot dit,

et sa femme Guillemette, 1522.
Galois, François, 1518.

Ganan, Jean et sa veuve Jeannette,
1563.

Garin, 824.

— Pierre, 800.

Garnaud, Claudine, lô5ô.

Garnier, chanoine, 734.

Gaudemoulde, 358.

Gaudin, chapelain de Saint-Donat,
60.

— Adrien, 1516.

Gaumarc, prieur de Saint-Pierre de
Màcon, 168.

Gaumebenoli, Guillaume, de Gran-
ges, 1246.

Gauthier, 940, 985, 1046.

— archevêque de Besançon, 973.
— chanoine, 714.

— chanoine de Lanthenans, 1208.
— chanoine de Saint-Pierre de .Mà-

con, lOlâ.

— cuisinier, 1024.

Gaydaz, Robert, cuisinier, 953.

Gellone, Hugues, chantre de Saint-
Paul, curé de Saint-Donat, 604.

19

â
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Gendrey (Jura, arr. de Dole), 840.

Gendrot, Jacques, 1518.

Geneuille (Doubs, arr. de Besançon,

cant de Marchaux), 83, 213, 298.

554, 984, 1080, 1250.

— Aymon de, 213.

— Guy de, 554.

— Hugues de, 298.

— Pierre de, 1080,

— Pierre de, et son oncle André,

226.

Genève (Suisse), L'évêque de, 802.

Gennes (Doubs, arr. et cant. de Be-

sançon), 235.

Geoffroy, 363.

Geoffroy, chevalier, 54, 341, 1225.

Gérard, 492, 1068, 1141.

— chanoine, 258, 425, 139, 193,

1085, 1233.

— chanoine de Lanthenans, 239,

254, 323, 460, 667, 1117.

— chanoine de Remiremont, 1273.

— chanoine de Saint-Jean, 346.

— chevalier, 1063.

— diacre, 1222.

— doyen. 1236.

— prêtre, 832.

Gerland, chanoine de Saint-Paul,

évéque do Girgenti, 1085.

— prieur de Lanthenans, 956.

Gerniigney, Huguette de, femme de

Jean de Vercel, chevalier, 1310.

Gesans (Doubs, arr. de Besançon,

cant. de Marchaux, comm. de

Germondansl, 1081, 1188.

Gézier (Haute-Saône, arr. de Gray,

cant. deGy), 201, 483, 570, 673,

917.

— Aymon de, 112.

— Catherine de, 283, 1446, 1320.

— Constantin de, 143.

— Girard de, 478.

— Guy de, clerc, 201.

— Huguenin de, 1520.

— Poncctte de, 285.

— Robert de, chevalier, 372.

— Thiébaud de, 1320.

-^ Varnier de, 787.

Giberge, mère de Vicard, doyen,

488

Gilbert, Les enfants de, 931.
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— chanoine, 271.

— prêtre, 42.

Gillans, Jean de, chanoine de Be-
sançon, 1003.

Gilon, chanoine de Saint-Jean, 751.

Girard, chanoine, 1085.

— chanoine de Lanthenans, 243,

440.

— diacre, 137.

— vestiaire de Saint- Paul, 1373.

Girard, Claudia, 1318.

— Claudine, 1362.

Girgenti (Sicile), L'évêque de, 1085.

Glay, Jean de, obédiencier de Leu-
gney, 1393.

Glères, Renard de, 846.

Goailles (Jura, arr. de Poligny, cant.

et comm. de Salins), L'abbé de,

1423.

Gobys, Pierre-Antoine de, citoyen

de Besançon, 1518, 1330.

Gocelin, chanoine, 257.

Goillot, Jacques, 1536.

Golin, 79.

Goncey, Jean dit, 916.

Gondenct, Jean, 1424.

Gondrade, 825.

Gonsans (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames, cant. de Roulans), 64, 524.

— Amédée de, prieur de Courte-

fontaine, 1289.

— Amcline de, 782.

— Etienne dit de, chevalier, 1302.

— Geoffroy de, chevalier, 790.

— Guillaume de, 51,

— Guillaume de, damoiseau, 233.

— Guy de, chanoine, 64.

— Pierre de, damoiseau, 51.

Gorge, Hugues dit, et sa femme
Jeannette, 1235.

Gorrevod, Antoine de, évèque de
Lausanne, abbé de Saint-Paul,

prévôt de Saint-Anatoiie de Sa-

lins, 197.

Gouget, Jean, clerc, 1032.

Gouhcnans, Guillaume de, chanoine,

321.

Gouille (Doubs, arr. et cant. de Be-

sançon, comm. de Beuce), 1482.

Goylle, Humbert, 1329.

Gramaire, meix, 255.
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Gramiiiont, Pierre de, cliantre de

Saint-Paul, 668.

Giaiid. Antoine, notaire, 709, 152.

Grandinont, Adelinede, hospitalière

de Saint-Aatide, 1409.

Grandriciiard, Anne, veuve de

Desie Prevostet, 1484.

Granges, Guillaume Gaumebenoti
de, 1246.

Granges-Sainte-Marie (Doubs, arr.

et cant. de Pontarlier), 1087.

Gray (Haute-Saône), Antoine Cliar-

varyet de, 712.

Grenier, Erphonse, clianoine, 643.

— Jean, clianoine. 1454.

Grevillard. Besançon, curé du Val-

dahon, 503.

Grillet, Claude, 149.

Gros. Hugues, 673.

• Gruicliurth •, 568.

Guenot, Claude. 1518, 1540.

Guicliard, chanoine, 487, 677.

— premier doyen de Saint-Paul,

488, 1045.

— prieur de Saint-Paul, 771.

Guilgeaux, Léon-Claude, sacristain,

376.

Guillaume, 266, 788. 856.

— archevêque de Besançon, 770.

— archidiacre, 830.

— chanoine, 46, 99. 124, 182.

183,873, 910.

— chanoine de Lanthenans, 200.

— chanoine de Remiremont, 385.

— chevalier, 17, 1031.

— cuisinier, 515.

— curé de Saint-Donat, 1307.

— doyen, 1293.

— prieur de BcUefontaine, 763.

— sous-diacre, 307.

— trésorier de Besançon, 540.

Guillemcttc, 261, H39, 1148.

— femme de Pierre Benoît, 1175.

— veuve de Paige, 125.

— veuve de Renaud, de Bouclans,

15li.

Guillemin, Jean-François, chanoine,

1469.

— Marc, chantre de Saint Paul et

curé de Saint-Donat, 326.

Guillenc, chevalier, 545.

Guillot, Didier, cure de Lanthenans,

591.

Gurnet, Jean, 656.

Guy, 273, 521, 608, 730,794, 969,

l"l8H, 1238, 1243, 1261.

— archidiacre de Saint-Jean, 867.

— chanoine. 334, 378, 679. 823.

— chanoine de Bellefontaine. 398.

— chanoine de Lanthenans, 81,

301. 674.

— chanoine de Saint-Jean, 303.

— chevalier, 211, 1096.

— clerc, 1116.

— obcdiencier de Leugney. 1402.

— prôtre, curé de Naisey, 1304.

— prêtre, dEtrepigney, 381.

— prévôt de Changin, 1.

— prieur de Rosey, chanoine, 40.

Guyans-Durnes (Doubs, arr. de Be-

sançon, cant. d'Ornans), 85, 335,

1254.

Guyans-Vennes (Doubs, arr. de
Baume-les-Dames, cant. de Pier-

refontainc), 273.

Guyotte, Sébastienne, 1520.

H
Hanneton, Jean, prieur de Lanthe-

nans, 1449.

« Harsonnce », Nardin de, cheva-

lier, 1250.

Hébron, L'évèque d', 1053.

Hector, archevêque de Besançon,

1064.

Helpin. Guy, 365.

Henri, 728.

— chanoine, 804, 1017.

— chanoine de Lanthenans, 405.

— prieur claustral de Saint-Paul,

1322.

Heodus, chanoine, 1142.

Hermeric, 681.

Hiera, de Salins, 1271.

Hospines, Renaud dit, 1279.

Hubaud, chanoine de Courtefon-

taine, 400.

— chevalier, 276.

— d'Alaise, chevalier, 20, 1033.

— prêtre, 999.

Hugier, Humbert d', prêtre, 1199
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Huguenet, Etienne, de Salins, cUe-

valier, ses fils Guillaume et Ri-

chard, 821.

Hugues I, arclicvèque de Besançon,

618, 686,700.

Hugues II, archevêque de Besançon,

926.

Hugues III, archevêque de Besan-

çon, 871.

Hugues, 50, 144, 253, 4lo, 435, 569,

816, 1057, 1173.

— abbé de Saint-Vincent, 502.

— chanoine, 224, 388, 578, 644,

650,687, 745, 812,961,1054, 1135.

— chanoine de Lanthenans, 78, 113,

343, 370, 727, 768, 931, 1151,

1266.

— clianoinc de Saint-Jean, 1013.

— chantre de Saint-Jean, 1251.

— chevalier, 157, 317.

— curé de Saint-Donat, 1313
— lamilier, 611.

— prêtre, 1263.

— prieur de Courtefontaine, 584,

684.

— prieur de Saint-Pierre de Ma-
çon, 621.

Hugues, dit Emays, chanoine de

Sainte-Madeleine, 375.

— dit Yaios, citoyen de Besançon,

1352.

Humbauld. 795.

Humbert, 14, 26, 80, 134, 227, 412,

466, 570, 599, 891, 947, 1188, 1230.

— archevêque de Besançon, 946.

— chanoine, 831.

— chanoine de Lanthenans, 394,

1103.

— chanoine de Saint Jean, 177.

— chevalier, 377, 939.

— dit de Montaigu, chevalier, 419.

— père d'Hugues, archevêque de

Besançon, 678.

Humbert Jean-Claude, 1501.

Hyèvre (Doubs, arr. et cant. de

Baume-les-Dames), 685.

Isabeau, veuve dHumbert Reclet,

1519.

Isabelle, veuve de Cagnon, 1526.

— veuve d'Humbert Urcelet, 1553.

Isembard, prêtre, 330.

Isembcrt, 658.

Isle-sur-le-Doubs (Doubs, arr. de

Baume-les-Dames) , Guillaume
Verdet de V, chanoine de Lanthe-
nans, 648.

Isle-sur-l'Ognon, Guillaume de 1',

chevalier, 1354.

Jacquemet, Nicolas , chantre de
Saint-Paul, 1461.

Jacques, 847.

— de Besançon, damoiseau, dit

Mouchet, mari d'Alice de Vaire,

93.

— chanoine de Courtefontaine,

1242.

— chanoine de Lanthenans, 607.

Jacquot de Rosey, Jacques-Philippe-

Antoine, chanoine, 1494.

— François-Léonard-Antoine, cha-

noine, 1495.

Jallcrangc (Doubs, arr. de Besan-
çon, cant. d'Audeux), 651.

Jalour, Hugues, chanoine, 1392.

« Jana », N. de, 422.

— Robert de, et ses frères, 473.

« Jangis », Lambert de, 942.

« Jayseth », meix, 552.

Jean, 195, 242, 44i, 1164.

— chanoine, 368, 818, 1089.

— chanoine de Lanthenans, 484,

592, 735, 853, 943.

— chanoine de Saint-Jean, 212,

1034.

— clerc, 1110.

— comte de Bourgogne et sei-

gneur de Salins, 958.

— de Dole, citoyen de Besançon,

procureur de Saint-Paul, 189.

— dit Ror, prieur de Courtefon-

taine, ensuite do Saint-Paul, 743.

— évêque de Belley et son doyen

Guillaume, 1293.

Jeanne, femme de Mansuet, 115.

Jeannette, veuve de Jean Ganan
1563.
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Jcrémie, 713.

— chanoine, 966, 1156.

— prieur de Saint-Paul, 1218.

.loiy, Pcrrin, lo20.

Jiilyct, Hufion, curé deButliier, 126.

Jolvot, Giiillcmette , veuve de

Pierre Allemandet, 1518, 1545.

Joseph, clianoine de Lanthenans,

616.

Joubert, prieur de Lantlienans, 596.

Jouffroy, François do, chanoine, 246.

— Jean-Baptiste de, chanoine,

1489.

— Pancrace de, chantre de Saint-

Paul, 148.

Joyc, femme de Jean de Vaitc,

chevalier, 995.

Jouille, Manconin, 1556.

— Thicbaud, 1356.

Jourdain, Étiennette, femme de

Jean-Baptiste Bouveret, 1488.

Journat, 1191.

Jeux. Hugues de, chanoine, 127.

— Jean de, chanoine, 1325.

Julienne, 845.

Jurand Jean, 1563.

Juth, Carbon de, 1203.

La Balme, Velchior de. 1399.

La Baume Montrevel, Prosper de,

abbé commendataire de Saint-

Paul. 1456.

La Borde, Pcrrin de, 1384.

La Chalade (Meuse, arr. de Verdun,

cant. de Varennes-en-Argonne),

L'abbé de, 1464.

La Chapelle, Clémence de, 738.

Lacorne, Jean, chanoine, 1170.

La Cour, Jean de, damoiseau, 744.

— Pierre de, chanoine, 6;i8.

La Ferlé, Jacques de, prieur de

Bellefontaine, 386.

L'Allemand, Guillaume, chanoine de

Saint-Paul, curé de Fondremand,

1296.

Lallemand, Jean, chanoine de Be-

sançon, 1450.

Lambelot, Nicolas, de Dole, cha-

noine, 882.

Lambert. 87, 154, 342, 547, 594, 766,

803, 889, 892, 1249.

— chanoine, 443, 355, 559, 577,

632, 604

— chanoine de Lanthenans, 59, 410.

— chevalier, 33, 389.

— fils d'Etienne de Naisey, 43.

— prêtre, 13, 414, 1259.

Lambert Lactance, obédiencier de

Leugney, 229, 576, 1094.

Lanans, Jacques de, prieur de Bel-

lefontaine, 654.

Landry, Etienne, et sa veuve Jean-

nette, 1134

— ditClarus, 1189.

Landuch, lombard, 1367.

Langres (Haute-Marne), Guy Voland

de, 862.

Lantenne, Jean de, chanoine, 1119.

Lanthenans (Doubs, arr. de Baume-
les-Dames, cant. de l'isle-sur-le-

Doubs), 998, 1161.

— Chanoines de, 4, 21, 23, 30, 59,

63, 78, 81, 91, 113. 170, 176, 180,

200, 213, 228, 239, 243, 250, 254,

263, 296, 297, 301,302,308, 310,

314, 318, 323, 343, 334, 337, 364,

370, 394, 404, 403, 410, 411, 430,

434, 440, 437, 460, 484, 514, 326,

528, 556, 582, 383, 592, 600, 607.

613, 616, 648, 660, 667, 674, 727,

735, 768, 813, 835, 850, 853. 859,

877, 888, 914, 923. 928, 931. 943.

987, 1000, 1001, 1007, 1021 à

1023, 1053, 1103, 1118,1127.1145,

1131. 1177, 1204, 1208, 1229, 1266.

— Curé de, 591.

— Prieurs de, 248, 279, .387, 403,

405, 439, 312, 596, 671, 706, 777.

881, 956, 1098, 1320. 1340, 1449.

La Palud, Jean de, l'ancien, proto-

notaire apostolique, seigneur de
Varambon. abbé commendataire

de Saint-Paul, 209, 216.

— Jean de, le jeune, abbé com-
mendataire de Saint-Paul, 1451.

Larians (Haute-Saône, arr. de Ve-

soul, cant. de Montbozon), 770.

La Tour, Eudes de, chanoine, 1305.

— Guillaume dit, prêtre, 903.

— Henri de, chanoine, 848.
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Latour, Joseph, 376.

Laurence, 786.

Laurent, Claude, de Dole, vestiaire

de Saint-Paul, 461.

Lausanne (Suisse), L'évcque prince

et comte de, 197.

La Vaivre (Haute-Saùne), Le sei-

gneur de, 934, 1181.

Lavernay (Doubs, arr. de Besançon,

cant. dAudeux),41, 924, 1121.

Lebaud, 54.

Le Blanc, Hugues, chanoine de Saint-

Jean, 1161.

Lebourge, Fidèle, 132.

Le Camus, Hugues, et sa femme
Guillemette, 292.

Lecuse, 836.

LeLopaz, Robert, citoyen de Besan-

çon, et sa femme Adeline, 1282.

Lenfant, Guy, 1226.

— Hugues, 729.

— Jean, chanoine, 102.3.

— Josserand, chanoine, 980.

— Richard, 1136.

Le Page, Pierre, 1336

L'Eschclle, Alexandre, chanoine,

102, 110.

Letaud, cuisinier, 1083.

Leubaud, 114.

— chanoine, 272.

Leugncy (Doubs, arr. de Baume-les-

Damcs, cant. de Yercel, comm.
de Bremondans^, 1198.

— Obédienciers de. 229, 333, 344,

574, 373, 783, 911, 943, 1010,

1132,1291,1393, 1402, 1419,1480,

1301.

Leugney, Adeline de, 136.

— Guy de, 937.

— Henri de, 916, 1221.

— Jean dit de, et sa veuve Margue-

rite, 916.

— Johannin dit de, sa femme Mar-

guerite et son fils Henri, 996.

— Pierre de, clerc, 49.

Levrecey (Haute-Sa~ne, arr. de Ve-

soul, cant. de Scey-sur-Saône,

comm. de Velleguindry;, 672.

— Guillaume de, 672.

« Leyni t, 1126.

Lezeline, 463.

Lhopitalier, Adeline, 1320.

Libard, prêtre, 391.

Licelin. chanoine, 319

— chevalier, 431.

Licburge, 837.

Liégeoise, Jeanne, 1320.

Livron, François de, de Bourbonne,
abbé de la Chalade, 1461.

Loclier, Marie de, veuve de Pierre-

Antoine de Gobys, 1318, 1330

Longevelle (Doubs, arr. de Baume-
Ics-Dames, cant. de l'Isle-sur-le-

Doubs', 428.

Longevillc (Doubs, arr. de Besan-

çon, cant. d'Ornans), 313.

Longius, Jean dit, prêtre, 719.

Lons-le-Saunier, Etienne de Beau-

fortde, prieur de Saint-Paul, 1420.

— Hugues de Portier de, 997.

Lore, 1048.

Lorraine, Jean de, 379.

Louhans, Etienne Boulet de, ves-

tiaire de Saint-Paul, 1220.

Louis, chanoine de Lanlhenans, 30.

Louys, Claude, conseiller au Parle-

ment de Dole, 1413.

— Jean, 1331.

— Philippe, de Port-sur-Saône,

notaire, 268, 990, 1520.

— Simon, 66.

Lucienne, de Pouilley, 767.

Ludolphc, comte, 210.

— comte, fils de l'empereur Con-
rad, 886.

Lugarde, mère du vicomte, 618.

Lugnette, femme de Guillaume

Saute-Bien, 267.

M
Mabilia, 983.

Macre, Guy, 817.

Mâcon ( Saoneet Loire;, Le chanoine

de Saint-Pierre de, 1013.

— Le prieur de Saint-Pierre de,

168, 621.

— Eudes de, chanoine, 443.

Madruce, Charles-Emmanuel de, évê-

que et prince de Trente, abbé com-
mendataire de Saint Paul, 1467.

— Gharles-Gaud'.nce de,évèqueet
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prince de Trente, abbé coinmcn-
dataire de Saint Paul, 1463.

Magnarbiis, 179.

Magnon, H98.
— chevalier, 67, ">2i.

Maliaut, comtesse d'Artois et de
Bourgogne, 938.

— dame, 1j2Û.

Maiguette, Jeanne, 1523.

Maillecliot, Antoine, 1318.

Mailicy (Haute Saône, arr. de Ve-
soul, cant. de Sccv-sur-Saùne),

108, 128, loS, 283.

— Le curé de, 1378.

Mailley, Bariliclemy de, citoyen de

Besançon, 1182.

Maire, Isabelle, servante, 60'>.

Mairot, Jean-Jacques, chanoine,

1498.

Malatc, 413.

Malbrans (Doubs, arr. de Besançon,

cant. dOrnans), 843.

Malecourroie, Colomb dit, citoyen

de Besançon, 1293.

Mallet, Simon, vestiaire de Saint-

de Saint-Paul, 1423.

Mamirolle, Simon de, prieur claus-

tral de Saint-Paul, 1338.

Manassès, 370.

— doyen de Saint-Jean, 169.

Manccnans (Doubs, arr. de Baume-
les-Dames, cant. de llsle-sur-le-

Doubs), 231.

Mancin, chanoine, 103.

Mangeroz, Guillaume de, abbé élu de
Saint-Paul, 1267.

— Michel de, seigneur de Chene-
ccy. 1267

Mansuet, et sa femme Jeanne. 113.

.Maquabère Jean, et sa femme Jean-

nette, 1312.

Marguerite, 379,350, 775, 872, 915,

934.

Marie, 68, 260, 331, 1262.

Marigny. Jean de, abbé régulier de

Saint-Paul, 1364.

« .Marland », 833

Marnay. Antoine Michel de, obé-

diencier d'Étrepigncy, BiO.

Marquis, Etienne, 8i0.

— Marguerite, 1331.

Marsile, chanoine, 76.

Martenat, 898.

Marthe, 904, 1213.

Martin, 311, 331, 1217.

— chanoine, 1043.

— doyen de Traves, 1280.

Martin, Guillaume, chanoine de Lan-

thenans, 600.

Marullier, Nicolas, 1328.

Marvclise, Etienne de', et Elisabeth

Miroudot, sa femme, 1324.

Masricus, 981.

« Masta » Besançon de, prieur de
Rosey, 919.

Mathie.mère de Bernard, chevalier,

1184.

Maussans (Haute-Saône, arr. de Vc-

soul, cant. de Montbozon), 900.

Menegaud, chanoine, 363.

— prêtre, 948.

— trésorier de Saint-Jean, 977.

Menthia, 803.

.Mcrceret, Hugues, chanoine, 720,

iMéredey, Laurent, chanoine, 1546.

Mérey (Doubs, arr. de Besançon),

322, 422, 337, 341.

« Mésans », 194.

Mesmay (Doubs, arr. de Besançon,
cant. de Quingey), Les seigneurs
de, 1347.

Mesnil, Moulin du, 798.

Metz (Alsace- Lorraine), Martin Ri-

chard de, 870.

Mi bourg, Henri de, 69.

Micaudet, Antoine, 1315.

Michel, Antoine, de Marnay, obé-

dicncier d'Etrepigney, 840.

— Richard, damoiseau, 841.

Milan (Italie), 246.

Millet, Didier, prêtre, 883.

— de Vuillafans, 1.385.

Millot, Claude, 1337.

Mirebey, Bonne, 1530.

Miroudot, Elisabeth, femme d'É-

tienne de Marvelise, 1324.

Miserey (diocèse de Bâle, Suisse),

Le prieur de, 1413.

Moffans, Claude de, chanoine, 713.

Monnet, Guy de, chanoine, 1391.

Monnot, Claude-François, chanoine,

1483.
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Mont, Etienne de, chanoine de Saint-

Paul, 1393.

Montagney, Ricard de, prébendier

de Saint-Paul, 1372.

Montaigu. Humbert, chevalier, dit

de, 410.

— Jean de, 1100.

— Odard de, chevalier, 912.

Montbcliard, Jean de, seigneur de

Montfaucon, 1332.

Montbenoit (Doubs, arr. de Pontar-

lier), 152.

— L'abbé de, 1038.

— Le chanoine de, 1169.

— Le pensionnaire de, 1053.

— Benoit de, prêtre, 152.

Montbozon, Hugues de, abbé de

Saint-Paul, 1326.

— Renaud Mussot de, chevalier,

32.

Montby, Agnès de, 593.

« Monte cuniculo», Isabelle de, dame
de Chatillon-Guyotte, 1313.

— Petremand de, chanoine, 808.

Montfaucon (Doubs, arr. et cant.

de Besançon), Le seigneur de

1332.

Montferrand, Eudes de, chanoine

de Besançon, 589

Montgesoye (Doubs, arr. de Besan-

çon, cant. d'Ornans), 77.

Montjoie (Doubs, arr. de Montbé-

liard, cant. de Saint-Hippolyte),

Le chanoine de. 876.

Montjoie. Etienne de, chanoine de

Saint-Paul, 844.

Montjustin, Girard de, chanoine de

Besançon, 161.

— Guillaume de, dame de Sauva-

gney, 586.

— Guillaume de, prieur de Rosey,

315.

— Jean de, prieur claustral de

Saint-Paul, 1413.

— Jean de, surchantre de Saint-

Étienne, 476.

— Philippe de, chanoine, 854.

— Simon de, obédiencicr d'Etrcpi-

gney, 236.

Montmartin (Doubs, arr. de Baume-
Ics-Dames, cant. de Rougemont,

comm. d'Huanne - Montmartin),

Simonncttc, dame de, 789.

— Guillaume de, obédiencier d'A-

laise, 1288.

— Philippe de, obédiencier d'Etre-

pigney, 1427.

Montmorot, Guillaume de, 964.

Montrol, Eudes de, chanoine, 1381.

Montussaint (Doubs, arr. de

Daume-les-Dames, cant. de Rou-

gemont), 744.

« Moons », 73.

Morel, Perrin, des Fioches, 471.

Morre (Doubs, arr. et cant. de Be-

sançon). 1259.

— Guy de, 1245.

— Thiébaud de, chevalier, 627.

Motey-Besuche (Haute-Sannc, arr

de Gray, cant. de Pesmes), Le
chapelain de Notre-Dame de, 1060.

« Mothes », Richard Nappel dit de,

marguillier de Saint- Paul, 861.

Mouchet, Etienne, de Poligny, Jac-

ques et Humbert, ses fils. 633.

— Ferréol dit, chevalier, 761.

— Jacques, de Poligny et son fils

Humbert, chevalier. 834.

— Jacques dit, damoiseau, de Be-

sançon, mari d'Alice de Vaire, 93.

— Jean dit, 1175.

Mougeot, Didier, 1510, 1518, 1S55.

Mouret de Saint-Thiébaud, Charles,

prieur claustral de Saint-Paul,

1503.

Moustier, Aymon, 204.

Moustier, Louis de, chanoine, 1478.

Mouthier-Hautepierre (Doubs, arr.

de Besançon, cant. d'Ornans),

453, 1141. 1203.

Mouthier, Le curé de, 1234.

Munans, Guy de, chantre de Saint-

Paul et curé de Saint-Donat, 676.

— Guy de, peintre, 39.

Munetrum », 473.

Mussot, Renaud, do Montbozon,

chevalier, 32.

« Musti », 377.

Myon (Doubs, arr. de Besançon,

cant. de Quingey), 155, 1106,

1168.

— Claudia de, femme de Pierre de
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Baumottc, seigneur de la Vaivrc,

1181.

— ^tienne de, clianoine, 839.

— Vaiichcr de, clievalicr, 1106.

N

« Nacinns », 469.

.Naglcns, Adèle de, I26a.

.Naisey (Doubs, arr. de Baume-les-

Damcs, cant de Roulans), 33,

67, 196, 911.

— Le cure de, 1304.

— Lobédiencier de, 163, 1281.

Naisey, Conon de, 91.

— Etienne de, 421, 1066.

— Etienne de, chevalier, et son

fils Lambert, 43.

— Gérard de, chevalier, 196.

— Jean de, prêtre, 1301.

— Jean de, prieur de Lanthenans,

1320.

— Raymond de, chevalier, 184.

— Robert de, chevalier, 322.

Nancray (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames, cant. de Roulans;, 89,

115, 213, 219, 289, 941, 1019.

Nancray, Boémond de, chevalier,

462.

Nans (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames, cant.de Rougemont), 438.

.Nant, Thiébaud de, abbé de Saint-

Paul, 349.

" Napinco », Jean de, obédiencier

de Leugney, 911.

Nappel, Richard, dit de Mothe, mar-

guillier de Saint-Paul, 861.

Nardel, Jean, de l'ordre de Cluny,

281.

Nardin, François, curé de Dampierre,

1160.

— Jean, prieurde Saint-Paul, 1211.

Narduin, 921.

— chanoine, 468, 493, 912, 1062.

— charoine de Bellel'ontaine, 45.

— chanoine de Lanthenans, 331,

1001.

— chantre de Sainte-Marie, 3.

— chevalier, et Elisabeth sa mère,

130.

— clerc, 505.

Nargaud, Joseph-Claude, 1329.

« Nasnay », vigne, 931.

Navarret, Jean dit, citoyen de Be-

sançon, 424.

Nazeline, 223, 211.

Nectard, 119

« Nestens », 903

iXeuchàlel, Charles de, archevêque

de Besançon, cvèque de Baycux

et abbé commendataire de Saint-

Paul, 663, 1429.

— Humbert de, prieur de Dannc-

marie, 1411

Nicolas, archevêque, 832.

— chanoine de Lanthenans, 981.

— diacre, chanoine régulier, 133.

Nicolas, Antoine, 1320.

Nicole, 1268, 1401.

Nicole, Jean, 1318, 1336.

Nidlet, Simon, vestiaire de Saint-

Paul, 633.

Ninet, Hugues, avocat, 1.^21.

Niquet. Jacques, chanoine de Lan-

thenans. 1118.

Noch, Louise, femme de Pierre

Peringirard. 1533.

Nocher, chanoine de Saint Jean,

1004.

— diacre de Saint-Paul. 1122.

Nods (Doubs, arr. de Baume-Ies-

Dames, cant. de Vercel), Le curé

de, 821.

« Noe » 994.

Noidans (Haute-Saône, arr. de \'e-

soull, 124, 1248.

— Guy de, 1092.

Noiron, Guy de, 430.

\orbert, chanoine, 1083.

Nuite, 162.

« Nustum », 801.

r»bert, chanoine, 264.

Odebert, de Salins, 961.

Odeyare. 414

Odile, 356.

Odilon, chevalier, 419.

« Olbertcs ». 151.

Olenso, prêtre, 1236.

Olivier, chanoine, 313,
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Ollans, Guy d', chanoine, 721.

— Jean d', clianoine, 1319.

M Opens », 1066.

Orcliamps (Jura, arr. de Dole, cant.

de Dampierre), 932.

— Antoine d', 1518.

— Douce d', demoiselle, 407.

— Etienne d', 932.

— Ignace François d', obédicncier

d'Étrepigney, "25.

— Jean d", chantre de Saint-

Paul, 1361.

— Jean d', père de Jean, 1361.

— Thiébaud d', prieur de Saint-

Paul, 529.

Oricourt, Pierre d', seigneur de

Vairc, 312.

— Simonnette d', femme d'Eudes
de Sauvagney, 312.

Ornans, Etienne d', 717.

— Thomas d', chanoine, 620.

Ornatus, chanoine, 736.

Orsans (Doubs, arr. de Baume-les-
Dames, cant. de Vercel), 43, 62,

130.

Orsans, Paris d', vestiaire de Saint-

Paul, abbé de Goailles, 1423.

— Perrin d\ 144i.

— Ponce d', obédiencier de Leu-
gney, 1419.

Orve (Doubs, arr. de Baume-les-
Damcs, cant. de Clerval), 1058.

Osanna, 232.

Osse (Doubs, arr. de Baume-les-
Dames, cant. de Roulans), 171,

234, 2i0, 303, 612, 647, 1255.

— Meix de Guy Ramcl, à, 171.

Osse, Belisine d', 234.

— Etienne d', chanoine, 913.

— Guy d", chevalier, 62, 646.

— Hugonin d', et sa femme, 1400.
— Hugues d', chevalier, 612.

— Lambert d', chevalier, 1201,

1255.

— Perrin d', 1397.

— Pierre d', chevalier, 171.

— Valon d', 240.

— Valon d', chevalier. 1056.

Osselat. moulin, 548.

Ossez, Hugues d', et Mathiate sa

femme, 167.

Othon, chanoine, 1404.

— clianoine de Lantbenans, 528.

— comte de Bourgogne, 61.

— curé de Courchapon, 1307.

— prieur de Lantbenans, 387.

Oùdarde, 348, 975.

Oudin, Richard, fils d'Oudin de

Saint-Paul, citoyen de Besançon,

1309.

Oudot, Claude, mari de Jacquette

Paillard, 1518, 1538.

— François, chapelain, 1482.

Ougney, Pierre d', chanoine, 1)7,
1274',

Our (Jura. arr. de Dole, cant. de

Dampierre), 611, 665, 78G.

Ours, Etienne d', prieur de Saint-

Henri, 1414.

Paige, mari de Guillemettc, 125.

Paillard, Jacquette, femme de
Claude Oudot, 1518, 1538.

Pailloz, Jeanne. 1556.

Palise, Adèle de, et son fils Guy,
1162.

— Hugues de, clievalier, 636.

Pâma, 231.

Papay, Pierre, obédiencier de Lcu-
gney, 1480.

Parachier, Didier, prieur de Dan-
nemarie, 126, 149, 1120.

Paris, Antoine, 822.

Pariset, Etienne, mari d'Anne Pe-
tit] ean, 1544.

Pascal, 55.

Pasquier, Claude du, vestiaire de

Saint-Paul, 1149.

Passonfontaine, Henri de, chape-
lain de Saint-Nicolas dans l'église

Saint-Paul, 1337.

Pauthier, Jean, 1519.

Pautier, Pierre, de Vesoul, 807.

Pechimol, François, 1503.

Pelousey (Doubs, arr. de Besançon,
cant. d'Audeux), 380, 1097.

— Le seigneur de, 1560.

Periet, Othon, de Bouclans, 1412.

Pcringirard, Pierre, mari de Louise

Noch, 1533.
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Pcrrenot, Catherine, lemme de

Guillaume Frescliot. HC2.
Pesmes. Huf^uesde, chevalier, 564.

l'ctitepierrc, Jacques, comte de, 700.

Pctitjean, Anne, femme d'Éticnnc

Pariset, 1314.

Pctrcmand, Jean, de Saini-Hippo-

lyte, et son neveu, 141.

Pétronille, 7, 367, 781, 878.

Philippe, Claude, novice, 851.

Philippe de Rouvres, duc et comte

de Bourgogna, 1332.

Picard, Perrin, mari de Richarde

Chêne, citoyen de Besançon, 390.

Pierrard, Philippe, de Vennans,

prieur et curé de Saint -Paul,

101.

Pierre, 87, 303,806, 930,1124,117'*,

1240.

— chanoine, 186,191,337.383,334,

638, 707, 762, 974, 1002, 1176.

— chanoine de Lantlienans, 23,

302, 314, 334, 877.

^ chanoinedeSaint-Étienne, 1206.

— curé de Saint-Donat, 384.

— dit de La Cour, chanoine, 698.

— échanson de larchevèque, 423.

— évoque de Bethléem, chanoine,

393.

— maire de Scey, 776.

— mari d'Ermengarde, 432, 976.

— prêtre, 806.

— prieur de Saint Paul, 372.

— surchantre de Saint-Jean, 37.

— trésorier de Saint-Jean, cha-

noine de Saint-Paul, 1130.

Pierrecy, Etienne, chanoine, 1269.

— Jean, obédiencier de Leugnev,

344.

Pierrefontaine, Alice de, et Anncline

sa fille, 327.

Pillot-Chenecey, Claude-Henri de,

chanoine, 1307.

— Henri-Laurent de, chanoine,

1301.

Pin, Agnus de, prêtre, 1133.

— Pierre de, chanoine, 123.

Pin-lÉmagny (Haute-Saône, arr. de

Gray, cant. de Marnay), 42, 43.

Pioche, Jean-Philippe, citoyen de
Besançon, 1308.

Placey (Doubs, arr. de Besançon,

cant. d'Audeu.x), 1281.

Plançon, Hugues, et ses fils Jean et

Denys, 1342.

Plantamour, Hugues, 331.

Plomions, Pierre, et sa femme
Odelette, 1042.

Pointvillers (Doubs, arr. de Besan-

çon, cant.de Quingeyj. 14,73,187.

Poligny (Jura), 417, 633, 834.

— Etienne Mouchet de, 633.

— Jacques Doroz de, damoiseau,

417.

— Jacques Mouchet de, 834.

Ponce, 498, 791.

— chanoine de Lantlienans, 63,

536, 923.

— chevalier, 133, 363, 753, 1130,

1312.

— orfèvre, 791.

— prêtre, 633.

Poncia, 397, 624, 1084.

Pont, nieix, 93."l.

Pont-Audemcr (Eure), 663.

Pontarlier, Gérard de, chanoine, 82.

— Jean de, chanoine, 1104.

Pontcey (Haute-Saône, arr. de Vç-

soul, cant. de Scey-sur-Saône),

108, 807.

Pontville, Jean de, chanoine, 1382.

Port-sur-Saône (Haute-Saône, arr.

de Vesoul), Philippe Louys de, no-

taire, 990.

Portier, Gauthier, chanoine et offi-

ciai de Besançon, 1333.

— Hugues de, de Lons-le-Sau-

nier, 997.

— Hugues, dit de Frolois, fils de

Pierre de Frolois, chevalier, 1138.

— Philibert de, dit de Frolois, 206.

Portier, Pierre, 734.

— Sibille, 902.

« Portum .\bonis », 1184.

Pothier, Claudine, veuve de Jean

Jurand, 1363.

Pouilley-les-Vignes (Doubs, arr. de

Besançon, cant. d'Audeux), 819.

— Lucienne de, 767.

Pouisct, Claudia, 1094.

Pourchct, Thiébaud et ses fils Jean,

Guillaume et Philibert, 486.
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Pouthior de Vauconcourt, Claudc-

Prosper, chanoine, 1506.

« Precentor », fils de Cécile, 5o7.

Prescliier, Jacques, prêtre, 1431.

Prévost, Claude, clianoine, ."jSO,

— Thicbaud l'ancien, prieur de

Saint-Paul, 33.

— Thiébaud le jeune, obédicncicr

d'Etrepigney, 614.

Prévostct, Desle, mari d'Anne Gran-

dricliard, 1484.

Prince, Jean dit, 167, 1320.

Prisquc, 428.

Pugey (Doubs. arr. de Besançon,

canton de Boussières), 432.

— Etienne de, prêtre, 647.

— Hugues de, 130.

Puits, Meix du, 441.

« Pultirey », 114, 1167.

« Puteus .., 779, 1005, 1096.

Pyllot, Claudia, 285.

Q

Quennc, Aymon dit, citoyen de Be-

sançon, 1244.

Quervel, Guillaume, 1003.

Quincey (Haute-Saône, arr. et cant.

de Vesoul), 863.

Quincey, Robert de, 863.

Quiiigey. Etienne de, vestiaire de

Saint-Paul, 1379.

— Ricard de, chapelain, 1088.

Racine Regnauld, 1320.

Racle, Jeannette, 1336.

Raimbaud, chanoine de Lanthenans,

176, 813.

—; chanoine de Saint-Paul, fonda-

teur des prieurés de Bellel'ontaine

et Courtefontaine, 982.

Ramel, Guy, 171.

Ranulphe, 731.

Ravicilin, chanoine de Lanthenans,

180.

Raymond, 306, 792.

Raymuc, 860.

Raynaud, 1035.

— chanoine, 221, 247, 1248,

— chevalier, 623.

« Raynibaldus », 147.

Raynier, 1141.

— chanoine, 669, 682.

Receveur, Ignace, chanoine, 1466.

Reclet, Humbert, et sa veuve Isa-

beau, 13l9.

Rccologne (Doubs, arr. de Besan-

çon, cant. d'Audeux), 924, 1067,

1121.

Recologne, Gérard de, 737.

— Hugues de, 1348.

Recordon, Jean, 285.

Regnard, Henri dit, cuisinier, 746.

Regnaud, Étiennette, 1317.

— Jeanne, 1319.

Remburge, 204.

Remiremont (Vosges), Chanoines de,

383, 1273.

Rémond, abbé de Cluny, 1100.

Remy, 339, 472.

Remy, prêtre, 269.

Renard, chanoine, 382.

— marguillier de Saint-Paul, 37 4

— prieur de Lanthenans, 439.

Renaud, abbé de Saint-Paul, 606.

— chanoine de Lanthenans, 914.

— chevalier, 34.

— comte de Bourgogne, 72.

— dit Hospines, 1279.

— prêtre, 73.

« Rengavilla », 717, 858.

« Reveureratz », vigne, 996.

Ricard, chanoine, 628.

— chapelain de Quingey, 1088.

Richard, seigneur, 1383.

Richard, dit Apostat, chanoine de

Saint-Paul, curé de Sainte-Made-

leine, 311.

— Martin, de Melz, chanoine, 870.

— Robert, chevalier, 94.

— prieur de Bellefontaine, 797.

Richarde, 1334.

Rigney, Joie de, dame, 483.

— Othon de, chanoine de Montbe-

noît, 1169.

Rioz (Haute-Saône, arr. de Vesoul),

282, 1334.

Rivel, Guy, 128.

Robert, 239,284,401,634, 837,873,

1069, 1079, 1247.
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— abl)é de Cluny, 1100.

— clianoinc, ol, 252. ÔX], 601, 603,

070, 'J.jO, 101.",, 1270.

— clianoine de l.antlienans, 4, 308.

— clianoine de Saint-Étienne, 991.

— curé de Moutiiier, chanoine,

1234.

— duc, 459.

— prêtre, 491.

Robert, Jean-François, officier pu-

blic, il Besançon, 1308.

Roberte, 576.

— femme de Pierre Bussenet, 1445.

— veuve de Perrin Morel des Ro-

ches, 471.

Robinet, Paris, clianoine, 1428.

Hoche (Doubs, arr. de Besançon,

cant. de Marchaux), 539.

— iMoulinde, 446, 1026.

Roche, Etienne de, obédiencier de

Leugney, 1291.

— Etienne de, prieur de Lanthe-

nans, 706.

— Jean de, obédiencier de Naisey,

1287.

— Pierre de, prieur de Lanthe-

nans, 403.

Rochclars, Jean de, et sa femme
Marguerite, 954.

Rochelay Jean de, de Brabant, 470.

Roches, Guy des, citoyen de Besan-

çon, 842.

— Hugues des, vestiaire de Saint-

Paul, 1389.

— Perrin Morel des, 471.

Rodolphe, Pré de, 421.

Rofred, chevalier, 597.

Roger, prêtre, clianoine, 763.

Roillon, Simonne, mère de Jean Dc-

nisct. 202.

« Roise », Vinier de, 1067.

Rolin, Pierre, abbé comniendataire

de Saint-Paul, 1434.

RoUier, Clémence, fille de Jean, 1 432.

— François, 1330.

— Jean, 1432.

— Pierre, et sa femme Catherine,

1520.

Rome (Italie), 043, 1463.

Ror, Jean dit, prieur de Courtefon-

taine, puis de Saint-Paul, 743.

« Ros », Othon de, chevalier, 952.

Rosey (Haute-Saône, arr. de Vesoul,

cant. de Scey-sur-Saône), 5, 15,

108, 371, 453", 548, 791, 798, 871,

927.

— Meix à, 128, 158, 1016.

— Prieurs de, 40. 315, 529, 919,

1283, 1327, 1368, 1418.

Rosey, Béatrix de, b43.

— Bernard de, 480.

— Besançon de, 36.

— Emmeline de, 371.

— Eudes de, chanoine, 347.

— Eudes de, chevalier, 798.

— Foulques de, chevalier, 13.

— Gidanet de, et son fils, 109.

— Guy Crassus de, 887.

— Hugues de, 139, 1260.

— Hugues de, clievalier, chanoine.

108.

— Huon de. chevalier, 798.

— Jean de, chanoine, 426.

— Léger de, 693.

— Othon de, chevalier, 138.

— Ricard de, 283.

— Richard de, chevalier, chanoine,

128.

— Roger de, chevalier, 1046.

— Villencus de, 927.

Rosières, Pierre de, abbé comnien-
dataire de Saint-Paul, 1436.

Rossel, Jean, dit de Choyé, cheva-

Her, 939.

Rouge, Simonne, femme de Jean-

François Courton, 1487.

Rougemont, Gérard de, chevalier,

1111.

— Thiébaud de, chanoine, 811.

Hougomontot (Doubs, arr. de Be-

sançon, cant. de Marchaux), 1274.

Roulans, Henri de, damoiseau, 971.

Roussel, Claude, dit de Choyé, che-

valier, sa veuve Anne et leur fils

Gérard, 733.

Rouvres, Philippe de, duc et comte de
Bourgogne, comte d'Artois, 1552..

Roux, Hugues, familier, 497.

Roy, Henri-Dominique, jardinier,

1508.

Rozet CDoubs, arr. de Besançon,

cant. de Boussières), 836,
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— Eudes de, chevalier, 238.

— Girard de, citoyen de Besançon,

1093.

Rozières, Jacques-Antoine de, cha-

noine, 1490.

— Jean Claude-Joseph de, cha-

noine, 1486.

Ruffey (Doubs, arr. de Besançon,

cant. d'Audeux), 571, 1205. —
Meix de, 1054.

— Guillaume de, 1214.

— Robert de 1041.

« Runaco », Yolande de, 116.

« Ryol .., IS'i.

Sagey, Claude-Louis de, chanoine,

1492.

Saguin, surchantre de Saint-Jean,

431.

Saichaul, Richard, de Vy, 935.

Saint-Denis, 1194.

Saintdizier, Etienne, 1565.

— Pierre, 1559.

Saint-Festan, 1043.

Saint-Henri (diocèsedeBâle, Suisse),

Le prieur de, 1414.

Saint-Hilaire, Hugues de, 1180.

Saint-Hippolyte, Jean Petremandde,

141.

Saint-Lazare, 545.

Saint-Maurice, Bernard de, et son

fils Martin, 88.

— Etienne de. 694.

— Louis de, chanoine, prieur de

Vallorbe. 216.

— Marie femme de Pierre de, che-

valier, 640.

— Pierre de, chevalier, 640, 690,

Saint-Onuphre, Église de, à Rome.
1463.

Saint-Paul, Eudes de, damoiseau,

de Besançon, 760.

— Clémence, fille d'Eudes de, 1 344.

Saint-Pierre, Pierre de, chantre de

Saint Paul, 1292.

Saint-Quentin, Humbert de, prieur

de Courtefontaine, 1192.

Sainte-Marie -entre-lacs, Les frères

de, 1087.

Saizenay (Jura, arr. de Polrgny,

cant. de Salins), 666.

« Salinata », 1222.

Salins (Jura, arr. de Poligny), 327,

352, 508, 585, 602, 694, 704, 906,

1153. — Lieux dits à, 265, 585,

1128. — Salines de, 938, 958.

— Le prévôt et chanoine de Saint-

Anatoile de, 197.

— Le seigneur de, 958.

— Gautier, sire de, 756.

Salins, Agnès de, 757.

— Ato de, chanoine, 265.

— BeUne de, 70 4.

— Bonodus de, 666.

— Etienne Huguenet de, chevalier,

821.

— Gérard de, 1128.

— Guy de, 187.

— Hiera de, 1271.

— Hugues de, chevalier, 869,

— Humbert de, 90, 1071.

— Odebert de, 967.

— Pétronille de, 352.

— Pierre Cussemenet de, cha-

noine, 1459.

— Pierre de^ chanoine de Besan-

çon, 626.

— Richard de, chanoine, 933.

Salives, Claudia de. 1472.

Sancey (Doubs. arr. de Baume-les-
Dames, cant de Clerval . 1058.

— Gérard de. 1058.

— Guillaume de, prêtre, 1143.

— Jean de, chanoine, 1316.

— Pierre de, chanoine, 1207.

<• Santanco », Jean de, chanoine, 192.

Saône (Doubs, arr. et cant. de Be-

sançon), 4t, 51.

— Euvrard de, 937.

— Jacquette de, 759.

Saqueney, Hugues, obédiencier de

Leugney, 1132.

« Sas », 492.

« Sasel », 816.

Saulne, Regnaud de, 1520.

Saulnier, Jean, de Trevillers, 338.

Saulnot, Gérard de, vestiaire de

Saint-Paul, 849.

— Guillaume de, prieur claustral

de Saint-Paul, 1374.
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— Pierre de, obédiencier d'Étre-

pigney, 1190.

S.iiite-Hien, Guillaume, cuisinier, 65,

261.

Sauterey, Jacques, 1532.

Sauvagney (Uoubs. arr. de Besan-

çon, cant. d'Audeux), La dame de,

586. — Le seigneur de, 24'J.

Sauvagney, Agnes de, 1331.

— Barthélémy de, sa femme Gil-

lette, 1297.

— Eudes de, abbé de Saint-Paul,

429.

— Eudes, chevalier, seigneur de,

312.

— Guillaume de, chanoine, 919.

— Henri, seigneur de, 41.

— Jean de, 1252.

— Jean de, abbé de Saint-Paul,

280.

— Jean de, chanoine, 1318.

— Jean de, chanoine de Besancon,

1121.

— Pierre de, obédiencier de Nai-

sey, 163.

— Benaud de, chovalier, 38.

Sauvigney, Henri de, abbé de Saint-

Paul, 548.

Savoie, 236.

Scay, Thiébaud de, chanoine de Lan-

thenans, prieur de Ghatenois,

215.

Scey, Glaude de, chanoine, 1405.

— Guillaume de, 111.

— Guy de, chevalier, "2G.

— Henri de, archidiacre de Be-

sançon, 494.

— Hugues de, 11.

— Hunibert de, chevalier, 41G.

— Jean de, chanoine. 1099.

— Jean de, prieur de Kosey, 1327.

— Pierre dit maire de, 776.

— Pierre de, prieur de Rosev,

1285.

— Robert de, 513.

— Simon de, prieur de Lanthc-

nans, 777.

Scey-en-Varais (Doubs, arr. de Be-
sançon, cant. dOrnans), 776.

Sellier, Ranulphe, 1050.

Semarus, 325.

Senans (Doubs, arr. de Besançon,

cant. de Quingey, comui. d'Arc-

et-Senans). 356.

Servante d'Etienne Tournan, prê-

tre, 1438.

Servante du prieur, 1557.

Serviua, clianoinc de Courtefon-
tainc, 780.

« Sessel », vigne, 1163.

Seurre, Pierre de, chanoine de
Saint-Jean, archidiacre de Faver-

ney, 758.

Sibille, 519, 537, 820.

— vicomtesse de Besançon, 92.

Sigisbert, chanoine de Lanthenans,
583.

Silley, Jean de, chanoine, 1314.

Simon, abbé de Damparis, chanoine,

307.

— seigneur de Chaussin, 277.

Simonnette, 327, 715.

Sire, Antoine et sa femme, 1433.

Soixval, Isabelle, 1349.

Sommevoire, Bernardin de, chanoine
de Saint-Jean, 475.

— iNicolas de, chanoine de Saint-

Paul, curé de Busy, 764.

Sophie, 1167.

Sornay (Haute-Saône, arr. de Gray,
cant. de Marnay), 491.

— Clémence de, 1140.

Souard, Jean^ abbé de Saint-Paul^

1380.

Soucarde, Jeanne dite, 1133.

Soye. Pierre de, prêtre, 1518.

« Spinca », 920.

Suffisia, 968, 1137.

Symar, Jean dit, prieur de Courte-

fontaine, 467.

Taillard, Jean, 1520.

Taxenne (Jura, arr. de Dole, cant.

de Gendrey), 218, 652, 1140.

Théodorate, mère d'Humbert, 26.

Thevenin, Marguerite, de Vauvillcrs,

1228.

Thiadot, Pierre, chanoine, 1460.

Thibaud, chanoine, 48.

Ttiiburgc, 1126.
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Thiéhaud, 362, 587.

— chanoine, 935, 1123.

— clianoine de Lantlicnans, 364.

Tliierry, archevêque de Besançon,

llu4.

— chanoine, SOO.

— chanoine de Lanthenans, 859,

928.

— chevalier, 631, 801, 1187.

— prêtre, 222.

Thise (Doubs, arr. de Besançon,

cant. de Marchaux), 41, 69, 235,

778. — Meix à, 255.

Thomas, chanoine, 30 i.

Thoraise, Guillemette de, dame,

680,

— Poinsard de, chanoine, 1315.

Thorembert, chanoine de Lanthe-

nans, 1127.

Tibériade, L'évêque de, 1429.

Ticelin, prêtre, 453.

Torpes Doubs, arr. de Besançon,

cant de Boussières), 223, 479.

Tourelet, Luc, 1513.

Tournan, Etienne, prêtre, 1438.

Tournesac, moulin, 1056, 1201.

Tranchant de Borej% Léopold-Jo-

seph, prieur et curé de Saint-Paul,

110, 376.

Traveler, 167.

Traves (Haute-Saone, arr. de Vesoul,

cant. deScey sur-Saône), Le doyen

de, 1280.

— Gérard de, doyen de Saint-Paul,

1276.

— Raynaud de, chevalier, 906.

Trente (Tyroi), L'évcque et prince

de, 1463, 1467.

Trévillers, Jean Saulnier de, 338.

— Renaud de, chanoine de Lanthe-

nans 228.

Trigaict, Éhsabeth, 1518.

TroncLet, Eudes, évèque de Tibé-

riade, suffragant de Besançon,

1429.

Troutot, Jacques, 1525.

— Jacques l'ancien, 1341.

— Pierre, prêtre, 1364.

Troycs, en Champagne, 1508.

Truchet, Hurabert, 173.

Tubin, prêtre de Saint-Paul, 1112.

Turon. 1237.

Tybert, 16.

Tycelin, 464.

Tyrol, Antoine, chanoine, 295.

Tyrrée, 1074.

U

Llric, chevalier, 85, 571.

Uno, chanoine de Montjoie, 876.

Urcelet, Humbert et sa veuve Isa-

belle, 1333.

Usier, Etienne d', prieur de Belle-

fontaine, 642

— Henri d', prieur de Lanthenans,

279.

— Jean d", chevalier et Guillaume

son fils, 198.

— Pierre d', chevalier, 970

— Renaud d', abbé de Saint-Paul,

606.

u Ustrius », 1225.

Ute, 11.

Vaios, Hugues dit, citoyen de Be-

sançon, 1352.

Vaire (Doubs, arr. de Besançon,

cant. de Marchaux), Le seigneur

de, 312.

— Ahce de, 93.

— Guillaume de, chanoine de

Saint-Paul, curé de Saint-Hippo-

lyte-de-Durnes, 1347.

— Guillaume de, chanoine, 1317,

1345.

— Jean de, chanoine, 1341.

— Joye de, fille de Thiébaud, 1345.

— Sibille de, 1219.

— Simonctte de, femme d'Eudes

de Sauvagney, 312.

— Thiébaud, seigneur de, cheva-

lier, 1343.

Vaite (Doubs. arr. de Baume-les-

Damcs, cant de Boulans, comm.
de Champlive), Jean, seigneur de,

et sa femme Simonnette, 901.

— Pierre, seigneur de, chevalier,

613.

Vaite, Girard de, chevalier, 1333,
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— (liiillaume de, clianoine, 1274.

— Hugues de, cheva'iicr, 1317.

— .îoan de, chanoine, •>"3.

— Jean de, clievalier, mari de

Joye, 903.

— Jean, fils de Giraid de, IS.Jfi.

Vaivrc (Haute-Saùne, cant. et arr.

de VesouD. 389.

Valain. prieur de Saint-Paul, 747.

Valan, chanoine, 106.

« N'alcons », 939.

Valdahon Doubs, arr. de Baunie-

Ics-Dames, cant. de Vercel), 589.

— I.e curé du, a03.

Valet, maison, à Besançon, 691.

Valimbert, Claude de, chanoine,

31.

Valle, Marguerite, femme d'Htienne

Uesprels, l."il8, i.ioS.

Valleroy (Doubs, arr. de Besançon,

cant. de Marcliaux), 1092.

— La dame de, 900.

Vallorbe (Suisse), Le prieur de, 216.

Valon, 633.

Vaquin, Simon, 1320.

Varambon (.\in, arr. de Bourg, cant.

de Pont-d'Ain^, Le seigneur de,

209.

Varbot, Georges, 1320.

Varechot, Jacques, 1343.

— Jacquette, 1331.

Varcmburge, 1147.

Varin, chevalier, 1101.

— Barthélémy et Richard, 1388.

— .Tean-Baptiste, chanoine, 1304.

Varnier, de Gezier, 787.

Vaselli, Hugues, obédiencier de

Leugney, 374.

Vauchamps (Doubs, arr. de Baume-
ies-Dames, cant. de Roulans),

130, 303, 309, 6i6, 1036, 1173,

1203. — Meix à, 1173.

— Otlion de, chanoine, 1039.

Vaucher, de Salins, 693.

Vauchier, chanoine, 330.

Vautherot, Jean-Baptiste, 1304.

Vautravers, Jean de, abbé de Saint-

Paul, 673.

— Pierre de, damoiseau, 1360.

Vauvillers, Marguerite Thevenin de,

1228.

Vaux, Jean de, prieur de Lanthe

nans, 13'4'l.

— Françoise de, femme de Claude

l.ouys, 1443.

Vaux-sous Durne (Doubs, arr. de

Besançon, cant. d'Ôrnans, comm.
de Durncs). 1139.

\'ellefaux, Guillaume de, chevalier,

418.

Velotte, Emma de, 121.

Venise (Doubs, arr. de Besançon,

cant. de Marcliaux), 223, 477,

1332.

Vennans, Philippe Pierrard de,

prieur et curé de Saint Paul 101.

\'enDes, Etienne de, chanoine, 318.

— Hugues de, sénéchal, 1290.

— Jean de, obédiencier de Leu-

gney, 783.

— Morete de, dame, 994.

— Othon de, abbé de Saint-Paul,

129.

Vercel (Doubs, arr. de Baume-les-

Dames), Le curé de, 827.

Vercel, Jean de, chevalier, et sa

femme Huguette de Germigney,

1310.

Verchamp (Haute Saône, arr. de

Vesoul, cant. de Montbozon), Isa-

belle, dame de, 1032.

— Eudes de, chanoine, 1331.

Verdet, Guillaume, de l'Isle-sur-le-

Doubs, chanoine de Lanthenans,

648.

Verdun (Meuse), Le diocèse de, 1 46 1.

Vergy, Guy de, 190.

— Jean de, chanoine, 1403.

Vermet, Jeanne, 1350.

Vernantois, Guillaume de, citoyen

de Besançon, 164.

Vernier, frère, 138.

— Othenin, notaire, 1446.

Vernierfontaine, Renarde de, 278.

Vervot, George, 800.

Vesoul (Haute Saune), Belenet de,

son fils Rigo, 173.

— Pierre Pautier de, 807.

(1 Veure », 41.

Vczet Haute-Saùne, arr. de Graj,
cant. de Fresnc-Saint-Mamès),

133, 813, 1073.

20
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Vibert, 1258.

— chanoine de Saint-Jean, llo3.

Vichard, chanoine, 481, 677.

— doyen, 488.

— prieur de Saint-Paul, 771.

« Vicino », Cécile de, 122.

— Guy de, 104.

Viennot, Humbert et Nicolas, 1548.

« Vilbà Fontanà », Eudes de, che-

valier, 1344.

Villacar, Lambert de, 984.

« Ville », 1265.

Viilencus, chanoine, 340.

— chanoine de Saint-Jean, 282.

Villequard, Jean, 1556.

Villers (Doubs ou Haute-Saône), 32,

150, 387, 418.

Villers, Etienne de, clerc, 5G.

— Jean de, curé de Nods et Ver-

cel, 827.

— Pierre de, chanoine, 1343.

— Pierre de, prieur claustral de

Saint-Paul, 1447.

— Renard de, et sa femme Sibille,

366.

— Thiébaud de, obédicncier de

Leugney et prieur de Courtefon-

taine, 333.

Villers-Buzon (Doubs, arr. de Be-

sançon, cant. d'Audeux), 203.

Villers- Farlay (Jura, arr. de Poligny),

549.

Villersexel (Haute Saône, arr. de

Lure), 755.

« Villulà », Gérard de, 1005.

— Hugues de, i014.

Violet, Pierre, bailli de Saint-Paul,

944.

Viremont, Pierre, citoyen de Besan-

çon, 1518, 1521.

Vitreux (Jura, arr. de Dole, cant.

de Gendrey), 205,

Vivien, 7 4.

Voillard, Barthélémy, 1518.
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Voland, Guy, de Langres, 862.

Volbert, 566, 637.

— chanoine, 286, 1016.

— prêtre, 217.

Voray, Humbert de, 1202.

A'orges, Jean de, chantre et curé de
Saint Donat, 538.

Vorry, Guillaume, et sa veuve Ali-

cine, 293.

Vregille, Simonne, 1520.

Vriange (Jura, arr. de Dole, cant.

de Rocheforl), 1?47.

Vuhan, 641.

Vuildicus, 1076.

Vuillafans, Guillaume fils de Robert
de, 178.

— Millet de, 1385.

— Milon de, fils de Ponce, cheva-
lier de, i:jl2, 1313, 1317.

Vuillencus, 772.

— archidiacre de Saint-Jean, 843.

— chanoine, 309, 1117.

Vuillin, 617.

Vultrid, 523.

Vy (Haute-Saône), 1218.

Vy, Euphémie de, 1185.

— Guillaume de, chanoine, 1306.

— Henri de, chanoine de Lanthe-

nans, 850.

— Jacques de, prieur de Saint-

Paul, 1369.

— Jean de, chanoine, 1440.

— Jean de, vestiaire de Saint-

Paul, prieur de Rosey, 1368.

— Marguerite de, 485, 549.

— Pierre de, chanoine, 1324.

— Pierre de, chevalier, 1218.

— Richard Saichaul de, 935.

Zacharie, chanoine de Lanthenans,

660.





VERSO DU LIVRE NOIR DE MORTEAU



LE LIVRE NOIR
ou

LE KECIEIL DES FRAM:II15>ES, L01S& IlEGLEME\TS PAHTKILIEIIS

DU VAL DE MORTEAU

INTRODUCTION

Le Livre Noir de Morleau est un maniiscril in-quarlode

la fin du XV'' siècle, qui lire son nom de sa reliure en bois

recouverte de cuir noir gaufré, il mesure 307 millimèlres

sur :2lo.

En raison du mauvais élal de celle reliure le dos et les

plais ont été presqu'enlièremenl garnis d'une forle loile

el de papier gris bleuie qui ne laissenl plus apparaître

qu'une bande de cuir gaufré de six cenliinélres, du côté

de la tranche. C'est suffisant pour pertnellre de voir que

les gaufrures des plats forment un champ de losanges, de

cinq centimètres de haut, entouré d'un double encadre-

ment. Sur le reclo du livre, ce double encadrement est

formé par des traits longitudinaux bordant de chaque côté

deux bandes, l'une de petits rectangles, l'autre de petits

carrés juxtaposés les uns aux autres. Les reclangles sont

ornés à l'intérieur d'un dessin imprécis et les carrés,

chargés de quatre fleurs de lys posées en croix de Saint-
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André. Sur le revers les carrés sont remplacés par une

seconde série de rectangles dont le molif décoratif esl un

vase antique d'un joli modèle. Au centre des losanges se

trouvent soit une fleur de lys soit une petite rosace renfer-

mant quatre perles séparées par deux traits en croix.

Enfin, dans une suite de carrés formant le bas de l'enca-

drement, on voit un lion assis, la queue en panache.

Ce livre est formé actuellement de 19i feuillets de 286 mil-

limètres sur 210, en papier vergé de la fabrique de Froi-

deconche (0 (Ilaule-Saone) au filigrane représentant une

tète de bœuf sommé d'une broche avec étoile à six rais.

Quelques-uns de ces folios sont déjà fatigués et s'ett'i'itent

sur les bords. Les folios 133 à 137 sont percés de quatre

trous de dimensions différentes, qui semblent avoir été

faits par des charbons ardents tombés sur le folio 133. Le

verso du folio 132 porte aussi une trace de brûlure. Ces

brûlures peuvent dater soit de l'époque de l'invasion des

Suédois (1639j soit de l'incendie qui consuma le prieuré et

une partie de la ville en 1683. En tous cas, elles sont anté-

rieures à l'année 1727, car elles sont mentionnées dans un

procès-verbal sur l'étal du Livre Noir fait en présence de

Jean-Baptiste Ilugon, seigneur de Morey, conseiller au

parlement de Dole, le 5 mars de cette année lors de la

production de ce livre dans un procès entre les habitants

de Morteau et Mgr Antoine-Pierre deGrammonl, commen-

(lataire de ce prieuré (2).

Primitivement le Livre Noir contenait un plus grand

nombre de folios comme le démontre sa double pagination

actuelle. La première est en chiffres romains. Elle com-

mence au premier folio et se poursuit sans interruption

(1) J. Galtbiér, L'Industrie du papier dans les hautes vallées franc-

comtoises, du XV' au XVI II' siècle, dans les Mémoires de la Société

d'Emulation de Montbélard, année 1897.

(2) Archives du Doubs, Fonds du Prieuré de Morteau, H. 2. — Copie des

requêtes des habitants... du val de Morteau signifiées le 13 mars 1127 pour

Mgr de Graminont, prieur et seigneur de Morteau.
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jusqu'au folio lxv. Celui ci est acluellement suivi immédia-

lemerjt du folio l.wx, à partir duquel la pagination conti-

nue régulièrement jusqu'au folio cnciv (marqué ix'^^xlx)

où elle s'arrête, laissant quatorze folios non cotés. Ce vo-

lume contenait donc primitivement au moins 208 folios.

Mais comme la charte qui le termine est incomplète, il est

probable qu'en même temps que douze feuillets étaient

arrachés au milieu, d'autres l'étaient à la fin.

La seconde pagination est inscrite en toutes lettres. Elle

commence au troisième folio, qui est celui sur lequel est

transcrit le début de la charte de 1188, et elle se poursuit

sans interruption jusqu'au cent quatre-vingt-onzième et

avant-dernier folio. Le dernier folio, qui sert de page de

garde a été coté par une autre main.

Cette seconde pagination est postérieure à l'invasion

des Suédois, ainsi qu'en fait foi la mention suivante ins-

crite par le notaire B. Guyot sur le recto du folio 192 : Le

surplus du présent livre a esté perdu par Vinvasion des

Suédois mil six cens trente neufz, ayant dû depuis demeuré

plusieurs années en Suisse, signé B. Guyot.

Ce manuscrit n'a pas de titre. Les deux premières pages

avaient été laissées en blanc pour le mettre; les lettres ini-

tiales du début avaient aussi été réservées. Postérieure-

ment, et vers la fin du XVll^ siècle ou au commencement

du XVIll", on a inscrit sur le premier folio : X. — Pour

justificat du contenu es §6% ST^cl $8" article d'accord avec

le libvre exhibé sous cotte 8, et sur le second : De lege

mortua aqua.

Le Livre Noir renferme la copie de cinquante-six chartes

contenant les lettres de franchises et de sauvegarde, les

sentences arbitrales, les arrêts de parlement et les traités

qui ont régi les rapports des habitants du val de Morteau

avec leurs prieurs et leurs gardiens de 1188 à 1514. Ces

chartes y ont été transcrites successivement par huit mains

différentes, mais sans ordre chronologique ni rationnel.
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Le plus grand nombre de ces copies ont été coUalionnées

par cinq notaires différents, dont trois notaires de la fa-

mille Musy, de Morteau, et le notaire Boilloz. La cin-

quième signature n'a pas pu être identifiée. Cinq copies

n'ont pas élé collationnées, bien qu'elles aient été trans-

crites de la même main que d'autres qui le furent. Trois

aulres sont d'écritures inconnues et n'ont pas été certifiées.

L'original de l'une d'elles porte la date de 1436; les deux

autres sont de 1472.

Toulcs les premières chartes jusqu'à celle de l'année 14o4

sont précédées de la description de la lettre originale ou

du vidimus transcrit ainsi que de l'indication des sceaux

qui y étaient attenants. Nous n'avons pas cru devoir don-

ner ces préambules, mais nous indiquerons, quand il en

aura été fait mention, la couleur de la cire des sceaux.

Ces premières chartes ont élé transcrites par la même
main, à l'exception de la charte de 1436 el elles ont été col-

lationnées par llumbert Musy, de la Grand-ville de Mor-

teau, clerc, tabellion général du comté de Bourgogne et

juré de la cour de Besançon. Celles des années 1453 et 1454,

sont insérées au milieu de chaites datées des années 1458

à 1470, qui ont élé collationnées par le notaire dont la

signature n'a pas été identifiée. De même les lettres de

Claude de Toulongeon, de 147:2, qui n'ont pas élé collation-

née el qui sont d'une éciiture différente, ont élé interca-

lées dans les chartes collationnées par ce second notaire.

Celles-ci sont suivies de la copie non collalionnée de la

confirmation, en 1436, de la sentence aibilrale du comte

Jean de Fribourg. Viennent ensuite une charte de 1473,

collalionnée par le notaire Boilloz, qui en avait dressé

l'original, une charte de 1480, collalionnée par le même
notaire, el une autre de 1487, collalionnée par Jacques

Musy, de Morteau, clerc, notaire juré de la cour de l'offi-

cialilé de Besançon, coadjuleur du tabellion du duc et

comte de Bourgogne au bailliage de Ponlarlier. Enfin, toutes
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les copies des chartes de lo09 à 1514 sont de la même
main el la plupart ont été collalionnées par un sixième

notaire, Jean Musy, de Morteau, né en 1480, procureur

en la justice de Morleau en 1549, que nous croyons être

le petit fils du notaire Ilumberl de Mu?y el avoir été

affranchi en loi.') par François de Viry (').

{/identification de la signature d'ilumberl de Musy a été

faite à l'aide d'une procuration reçue el signée par lui le

10 novembre 1454(2). Elle l'avait été antérieurement, le

5 mars 1727, par le conseiller au parlement, J.-B. Hugon,

de Mercey, qui l'avait comparée à celle apposée sur un acte

de vassalité de Guillaume, de Berne, prieur de Morteau,.

en faveur du marquis Rodolphe de Hochberg(3).

La signature de Jacques Musy a été identifiée à l'aide

d'une lettre sur parchemin reçue et signée par lui le 22 oc-

tobre 1480(4). Les archives de la ville de Morteau conser-

vées dans le dépôt des Archives du Doubs, renferment

aussi deux chartes reçues et signées par ce notaire (5).

Enfin, la signature de Jean de Musy l'a été à l'aide de l'en-

quête faite à l'occasion de l'évasion d'un prisonnier incen-

diaire en 1549 (6).

Comme on relève la présence à Morteau d'Humberl Musy

de 1454 à 1462 et même jusqu'en 1470, le Livre Noir de

Morteau a donc été commencé entre ces deux dates. 11

serait ainsi contemporain du Coutumier du val du Sau-

geois, rédigé sur les ordres de Jacques Clerval, abbé de

Monlbenoit, el homologué par le lieutenant du bailliage

(1) Archives du Doubs, B. ol2.

(2) Archives du Doubs, B. 512, M. 506.

( ') Archives du Doubs, Fonds du Prieuré de Morteau, H. 2.^ Requêtes

dos iiabitants de Morteau, signifiées le 13 mars 1727.

(4) Archives du Doubs, Fonds du Prieuré de Morteau, H. 4.

(5) Archives du Doubs, Fonds des Arcliives de Morteau, CC. 22.

(6) Archives du Doubs, Fonds du Prieuré de Morteau, H, — Procès

concernant le prisonnier incendiaire Clioppard, échappé des prisons de

Morteau (1459). Les procès-verbaux des enquêtes faites à Foccasion de ce

procès contiennent plusieurs signatures de Jean Musy; — Ibidem, B. 512.
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d'Aval, le 20 mars 1459 (i). Tous deux auraient été inspi-

rés par l'édil de Philippe-le-Bon du 1 1 mars 14S8, chargeant

six commissaires de rédiger la Coutume provinciale.

Pour compléter les documents concernant les franchises

des habitants du val de Morteau on y a joint le procès-ver-

bal de la prestation par Philippe de Hochberg, le 5 mai

1487, du serment de maintenir les franchises du prieuré

et dés habitants de Morleau (charte n° xlvhi), l'acte d'af-

franchissement général de la mainmorte et des corvées

accordé aux habilanls de Morteau par le prieur Jean

RichardOt le 30 septembre IGOO (charte n° Lvniji et la rati-

fication de cet affranchissement par Claude de Guise, abbé

de Cluny, le 2:2 octobre 1603 (charte n" lix).

V" A. i.E T,

(1) Mémoires et docum. inédits pour servir à l'/iist. de la Franche-

Comté, t. IX, p. 411,



LE LIVRE NOIR

ou

LE RECUEIL DES FRANCHISES, LOIS ET RÈGLEMENTS PARTICULIERS

DU VAL DE MORTEAU

I. — 1188. — Conventions passées entre Hugues, prieur de Morteau et les

habitants dépendant de ce prieuré.

(Arch. du Doubs, Fonds du Prieuré de Morteau, H. 2, orig. — Bibl. nat. or. 275;
D. 409, avec le sceau de Hugues, aLLé de Cluny.— Livre noir de Morteau, f* 1 à 4.

— A. Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, 1894, vol. V, p. 692,

n» 4330. — Perreciot, de l'Etat des personnes, t. Il, p. 285 à 288.)

Ad succedenlium memoriam et presentium ulilitatem conser-

vandam et atig-endam presidium lilterariini inventum esse nemo
sapiens qui dubitet. Ipsariim proinde annotalione, presentibus et

fuluris notum esse volumus, quod frater Hugo, prior de Mortua
aqua, Cluniacum veniens. mulla precum inslancia, nobis et con-

venlui insULit. ut quasdam pactiones, quas pro bono pacis mutuo
contraxerat cum liominibus ad eandem domum. pertinentibus,

queque subscripte sunt, auclorilate sigilli nostri et sacri conven-

tus cluniacensis roljorarenius, et ratas haberemus. Hoc ipsum
liumiliter petierunt Dodo, Stepbanus et Girardus de Mortua aqua

et Narduinus de Fuians(l), quos bomines de Mortua aqua et ceteri

ad jurisdiclioneni eiusdera ecclesiae pertinentes, vice sua ad hoc

peiendum et statuendum miserant. Nos igilur, eorum justis pos-

tulationibus favora])ilein prebentes assensuni, que subscripta sunt

concedimus, confirmamus et in poslerum firmiter observanda
esse sanclimus.

Hec sunt ergo conventiones inter priorem de Mortua aqua et

hominefe eius :

Prior babet taschiam et decimam in omni terra de Mortua aqua

et de Essum (2), que admansata non est.

De omnibus pratis que bomines tenent a priore et de cbasellis

(1) Fuans, commune du canton de Pierrefontaine (Doubs).

(2) Eysson, commune du canton de Vcrcel ^Doubs).
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que tenenl ab illo, habet prior censum, secundum quod antiqui-

tus in.sUtutum est, et debent ei honiines sui omnes consuetudi-
nes quas nunc usque debuerunt, prêter tailiam.

Ut enim tailla eis remicteretur, bec de novo ad solitam pensio'
nem addiderunt :

De uno quoque bove quem quilibet eorum habuerit, dabit
annuatim priori III solidos stephanensium

;

Si loco bovis, vaccam, aut equum. aut equam posuerit ad aran-
dum, tantum dabit pro eo quantum (quantum) pro bove daret;

Si foris domum suam, bovem, qui suus sit proprius, aUcui
commendaverit, dabit pro eo quantum daret si esset in eius pro-

pria carruca
;

Si ab extraneo bovem acceperit, qui suus non sit, de statuto

censu dimidium solvet;

Si homo noster alicui bovem suum ad crescentiam dederit,

secundum quod emolumenli inde linbuerit, de censu solvet;

Homo qui bubus caret, III solidos dabit;

Si bovem unum et très vaccas habuerit, VI solidos dabit;

Qui bovem nullum habuerit et quatuor vaccas possiderit, VI so-

idos dabit;

Si boves duos habuerit jam , extunc pro vaccas suis nichil

dabit.

Hoc communiter debetur priori per totam terram sanctuarii :

Vallis de Mortua aqua, et villa de Essum débet priori ter in anno
corveiam boum.

In pratorum sectione quicumque hoc agere novit, débet prio-

rem uno die juvare, illi videlicet de Mortua aqua, et de Essum,
de Avoldreia (1) et de Villari ('2).

In valle de Mortua aqua et de Essum, recipiet prior décimas
suas prout ei visum fuerit, ad carrum, vel ad navigium. vel in

domibus, vel in fînagio; et quicumque bladum suum de campo
detulerit, deferet et decimam, nisi coUo suo, ob nimiam pauper-

tatem déférât.

Si in valle de Mortua aqua vel de Essum homo obierit, qui ad

panem et conduclum suum non liabeat heredem suum sed hcres

eius jam ab eo separatus est, monachorum erit quicquid homo
ille possidebat.

Si proximior ei repetere voluerit terram deffuncti, levius eam
débet ei prior concedere quam alteri.

Nemini de valle de Mortua aqua licet extra vallem maritare

filiam suam de terra vallis illius; quod si fecerit, prior in domi-

nium suum deducet terram quam pater filie dederat, et cui

(1) Avoudrey, commnnc du canton de Vercel (Doiibs).

(2) Villers-Chief ou Villers-lH-Combe, communû du canton de Pierre-

fontaine (Doubs).



SUR l'histoire DR LA FRANCHE-COMTÉ 315

voluerit illam daljit. Ita taineii quod si mulier maritata heredem
lialjuerit, si hères redire voluerit et manere iu vallc de Morlna

aqua, lerram suam recuperare polerit, si tamen seclam servilutis

non liabuorit.

Si liomo de voile terram suam vendere voluerit, prius eam sub-

uionebit priori
;

Si prior einere voluerit, levius émet;
Siii autem liomo ille vendet extunc terram suam cui voluerit,

tantum modo de valle illa sit. Simililor fiet de domo.
Si autem, nesciente priore, quis terram suam vendiderit, prior

eam in suum dominium Iransferet.

Si aliquis hominil)US de terra sanctuarii aliquid violenter abslu-

lerit, non ideo aliquid de censu conslituto perdet prior.

Si aliquis celaverit besliam que censum debeat et postea pro-

batum fu'erit, censum reddet et pro forisfacto quinque solides

solvef.

Si quis malefaclor forisfaclum fecerit in terra sanctuarii et

illud emendari non potuerit infra bisuntinum archiepiscopatum

et propter emendalionem forisfacti illius necesse fuerit Romam
mittere vel alibi, consilio virorum, qui sanioris concilii sunt, mit-

tetur et tune omnes in commune, uniisquisque pro facultate sua,

providebunt et persolvent expensas.

Ilomines de Grandifonte (1) et de Fuians de tribus mansis
debent moisons, arietes. denarios et menaidas juxta consuetudi-

nem antiquam prêter denarios quos debent modo pro bubus suis.

Si homines sanctuarii forisfaclum vel injuriam intulerint priori,

vel famille eius, tanquam domino suo, ad honorem eius ei emen-
dabent sccundum terre consueludinem.

Si quis censum conslitulum non reddiderit et opporluerit non
reddentem vadiari, et ille vades excusseril, pro excussione babe-

bit prior legem statu ta m.
Leges de Mortua aqua et de Essona prioris sunt : de adultero

LX solides, de adultéra tanlumdem; de lalrone et proditore quic-

quid habent; de duello victo LX solidos; de homicidio placitum

ad misericordiam prioris; de sanguine novem solidos; de com-
muiii clamore 1res solidos.

Pro debito domus non polerunt amodo vadiari liomines sanc-

tuarii.

In oniiii terra sanctuarii, que nundum est admansata, si con-

tigerit eam excoli, habebit prior tascliiam et decimam.
Si prior vonerit liora bospilandi ad domum alicuius bomimnn

suorum et hospilari voluerit, semel in anno hos])iciuni prestabit,

et bomo suus, tanquam domino suo.

Nos autem, auctoritate Dei, et beatorum apostolorum Pétri et

(l)GrandroDtaine-Fournets, comnninc du cantondc Picrrerontaine(Doubs).

b
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Pauli, et nostra et sacri conventus cluniacensis, prohibemus et

sub pena excommunicalionis interdicimus ne quis omnino prior

vel monachus aliquid de cénsu islo alicui adcensare présumât
vel aliqiio litulo ab ecclesia alienare. Actum anno Iiicarnali Verbi
millesirno centesimo LXXX™ VI 11°.

II — 1217. — Lettre d'Amédcc de Tramelay, archevêque de Besançon,

reconnaissant que le comte de Montbéliard ne peut gager ni l'église

ni les hommes de Morteau.

(Livre noir, f 30 v». — Ibidem f- 31. dans un vidimus de Guillaume de la Tour,

archevêque de Besançon du 5 janvier 1252 et f» 7 y» dans un autre vidimus de
Perrin Tholomey et d'Estevenin de Laule du 14 septembre 1315. — Mémoires
et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté, t. III, p. 506.)

A Dei gracia bisuntinus arcbiepiscopus (i), iiniversis fidelibus

ad quos présentes liclere venerint, salutem in Domino. Ex pre-

sentis pagine officio nostre notum facimus universitati quod, pre-

sentibus Anselmo(2), Sancti Vincencii abbate, et Stephano(3),

priore Sancti Pauli et quampluribus viris discretis, per judicium
curie nostre bisuntinerecognitum fuitquod ecclesia deMo-tua aqua
ad propter comitemMontisbeligardi (4), nechomines ipsius eccle-

sie debebant vadiari aut impediri. Quod ut ratum maneat, présen-

tera paginam, cum apposicione sigillorum predictorum abbatis (o)

et prioris sigilli nostri (G) testimonio fecimus corroborari. Actum

(1) Amédée de Tramelay, archevêque de Besançon, élu en 1194, mort

en 1219.

(2) Anselme (ou Anselinus, ou Anscrinus, ou Ansericus) abbé de Saint-

Vincent, de 12I"J à 1239 d'après \a.Gallia Chvisliana; à 1240 d'après J. Gau-

thier. — J. Gauthier, L'abbaye de Saint-Vincent, dans les Mémoires de

l'Académie de Besançon, 1902, p. 19.'î.

(31 Etienne de Cicon, prieur, puis abbé de l'abbaye Saint-Paul à Besançon,

de 1215 à 12-56. Il résigna en 1256 et mourut en janvier 1259. — L. M.\r-

QUiSET, L'a.bhaye Saint-Pavl de Besançon, p. 93, 242 et 282.

(4) Richard III, comte de Montbéliard et sire de Montfaucon, fils du

comte Amédée II, auquel il succéda vers 1189 et de Béatrice de Grandson,

épousa Agnès de Bourgoftne, qui mourut peu après l'an 1223. Il obtint

l'avouerie du prieuré de Morteau en 1192 et mourut en 1228. — F. de

Gingins-la-Sarra, Généalogie des Sires de Montfaucon, tabl. III; —
Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-

Comté, t. III, p. 506 et 507 ;
— L'abbé Narbey, Les Hautes Montagnes du

Donbs, p. 104.

(5) Le sceau d'Anselme, abbé de Saint-Vincent, était un sceau ovale de

52™/™ sur 38, représentant un abbé assis sur un siège à tête de loup,

tenant une crosse et un évangéliaire : 4- sigill . anselmi . abbis . sci

.

viNCENTi. — J. Gauthier, L'abbaye de Saint-Vincent, p, 193.

(6) Le sceau d'Amédée de Tramelay était un sceau ogival de GS""/"" sur 46
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aimo Dominice Incarnationis, millesiino ducentesimo seplimo

(leciino, duratura féliciter.

III. — (Kntrc 1192 et 1228). — Les liomines de Montbéliard ne peuvent

être gagés pour le seigneur de Montbéliard.

(Livre noir, f" 33 r". — Mémoires et documents intidits pour servir à l'histoire

de la Franche-Comlé, t. 111, p. 500.)

[\] eritatem diligenlil)ns rei geste noliciam quicuinque carlam

liane viderint, ((uod ego R. (1) cornes Montisbiligardi te.sUi'dcor

in rei verilate, liomines sancli Pétri de Mortua aqua, coliectum

nec peromn e.\ débite michi debere nec pro me ab aliquo juste

vadiari possunt. Ne quis decerlo super hoc amplius dubitetsigilli

mei R. aucloritate roborans.

IV. — 3 7nars 1244. — Enquête sur les franchises des hommes
du prieuré de Morteau.

(Livre noir, f" 6 et 6 v°.)

Arnardus, curatus de Passifontenne ("2) in responsione de quod
vidit usitare; quod hcmines sancti Pétri cluniacensis de Mortua

aqua erant liberi et quiti de collectis, ita quod homo persolvit

censualiter priori eiusdem loci, si habet bovem très solides ste-

phanensies, medielatem in Quadragesima et ad aliam medietatem

ad festum Invenlionis sancli Stephani. Responsione quomodo soit

de quod, vidit bene per XX.\ annos et amplius, et quod consue-

tudo est ila de dictis hominibus, et publicum est et maniCeslum
in parlibus lUis. Responsione si vidit })ersolvere, de quod sit, et

quod ipse qui loquitur, persolvit plusquam viginli vices prioribus

loci dictam censam pro fratribus suis. Item de quod, homo eliam
qui non habet bovem similiter persolvit Ires solides dicte priori

terminis predictis. Item de quod non vidit quod alias reddiliones

représentant un évoque mitre, tenant une crosse et bénissant, vêtu de la

casula et du pallium, assis sur un siège à têtes de lions, contours très

anguleux. •^^ s. amedei . dei . gr . bisunt . archiepisgopi ;
— J. Gauthier,

Inventaire des sceaux des archevêques de Besançon, dans les Mémoires
de l'Académie de Besançon, 1878, p. 132, n» 11.

(1) Richard III, comte de Montbéliard et sire de Montfaucon, fils d'Amé-

déc II de Montfaucon, comte de Montbéliard, et de Béatrix de Grandson,

fut avoué du Prieuré de Morteau de 1192 à 1228. — GiNciNS-LA-SAnRA,

Les sirei de Mont/'aucou, tableau III.

(2) Passonfontaine, commune du canton de VerccI (Doubsj.
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persolverint vel redderint dicto priori dicti liomines nisi censam
predictam. Responsione si habeaat dicti homines licteras vei pri-

vilégia, quod terciam ad diclani censam solum modo de quod sit,

sicut audivit sed non vidil. Item dixit quod dicti homines non
poterant vadiari, ab aliquibus sicut audivit reportare et usitare.

Guido, vicarius de Mortua aqua, in responsione de quod, vidit

per annum solvere dictis hominibus dicto priori, vel eius man-
dato, dictam censam, et audivit reportare a pluribus et bonis

quod non poterant vadiari nec debebant pro prioratu nec pro

debitis domus ipsius prioralus vel avorii eiusdem prioratus. Res-

ponsione si aliud sciebat de quod, non.

Pelrus, monaclius de Morlua aqua, in responsione de quod,

homines prioratus de Mortua aqua nec possunt nec debent vadiari

pro debitis prioratus. Responsione quomodo scit de quod. lia,

vidit per XL. annoset ita consueverunt, et moris est loci, et abbas

cluniacensis quiclavit dictos homines et effranchitavit per cen-

sam predictam.

Hugo, clericus de Vercellis(l) in responsione de quod, homi-

nes sancti Pétri cluniacensis de Mortua aqua sunt liberi et quicti

per censam predictam et vidit usitare per XXX annos et plus,

quod non debent nec possunt de jure vadiari pro debitis prioratus

avorii, seu prioris predicti, dicti homines. Responsione quomodo
-scit de quod, audivit recognoscere et reportare a precedentibus

et anliquis locis. Responsione si vidit unquam ipsos vadiare de

quod sit, semel et pro avorio et fuerunt reddita et liberata per

judicium curie bisuntine. Responsione si aliud sciebat de quod,

non.

Stephanus Blancliart de Orchams en Venues (2) in responsione

de idem quod Hugo, clericus.

Johannes de Orcliamps, clericus juralus, responsione de idem
quod Hugo, clericus; idem de quod, credebat quod ipsi habent

licteras vel privilégia.

Bernardus de Mortua àqua, responsione de idem cjuod Petrus,

monachus de Mortua aqua.

Nos officialis bisunlinensis huic Iranscripto sigillum curie bisun-

tine (3) fecimus apponi. Actumannodomini millesimo CCra» XL""
tertio mense marcio. , _

(1) Vei'cei, clief-lieu de canton, arrondissement de Baume-les-Dames

(Doubs).

(2) Orchamps-Vennes, commune du canton de Pierrefontaine (Doubs).

(3) Sceau ogival de 27/44n7'°
: Une tour crénelée accostée de deux tourelles

et percée d'une ouverture en tiers-point. •+ sic . curie bisuntinb. —
J. Gauthier : Les sceaux de Vofficialité de Besançon, dans les Mémoires

de l'Académie de Besançon, 1887, p, 186.
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V. — 15 mars 1244. — Lettre de l'Orficial de Besançon reconnaissant

qu'Odon d'Arguel ne peut gager les liommcs de Morteau.

(IJvre noir, f" 31 v, dans un vidimus de Guillaume de la Tour, archevêque de

Besançon, du 5 jan\'ier 12"/2 el (° 8, dans un autre vidimus de Perrin Tholomey...

du 14 septembre 1315.)

Nos officialis curie bi-sunline notum facimus univer.sis quod,

cum dognus Hugo de Layneus, civis liisunLinus, vadiasset homi-
iies de Moi'tua aqua, homines prioratus dicli loci, pro quodam dé-

bile quod dicebat dominuni Udonem de Erguello(l), militern,

sibi debere, et dicli homines dicerent se non posse nec deljere

vadiari pro dicto Odone. Nos, testibus super hoc receptis el audi-

lis racionibus huic inde, de bonorum virorum consilio, per seii-

teiiliani deflinilivam. proiiunciavimus el pronunciamus diclos

liomines non esse vadiabiles pro domino Odone superdiclo. Aclum
die marlis proxima post dominicam qua canlatur « LetareJheru-

salom », anno Domini millésime ducenlesimo quadragesimo ter-

cio.

VI. — 12 mai 1231. — Vidimus de Guy, clianoine de l'Officiaiité de

Besançon, concernant les franchises des hommes de Morteau, qui ne

peuvent être gagés pour Amédée de Montfaucon.

(Livre noir f" 7 r» à8 v%dans un vidimus de Perrin Tholomey... du li septembre 1315.)

Nos, magister Guido, canonicus officialis bisunline notum faci-

mus universis présentes licleras inspecturis quod nos, anno Do-

mini millésime ducenlesimo quinquagesimo primo die veneris,

in feslo beati Pancracis, vidimus quasdam licleras sigillalas si-

gillé religiosorum abbalis et convenlus cluyniacensis, in quibus

continentur multe pactiones, inter quas pacliones isla clausula

continelur quod pro débile domus prioratus de Mortua aqua,

cluniacensis ordinis, non peterunl amodo vadiari homines sanc-

tuarii. que pactiones facte fuerunt anno Incarnationis Verbi mil-

lésime centesimo LXXXMU.
Item vidimus et legimus quasdam licleras quarum ténor talis

est : « A Dei gratia bisuntinus archiepiscopus universis fideli-

bus (-2).... >K

Item vidimus et legimus quasdam alias licteras sigillalas sigillo

(1) Odon d"Arguel, fils de Pierre d'Arguel, et frère de Gérard d'Arguel,

fut père d'Eudes et de Robert d'Arguel. Il mourut le v des Kalendes de

décembre (27 novembre), 1244. — Archives du Doubs, E. 1343 ;
— Mémoires

et documents inédits pour servir à l'hisloire de la Franche-Comté, t. III,

p. 151, et t. IX, Obituaire métropolitain, p. 81, n» 573; — Abbé Guill.\ume,

Les Sires de Sa'ins, t. I, p. 316 et preuves, p. 151 ;
— Du.nod, t. 111, p. 126.

(2) Voir la charte n° II.
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curie venerabilis viri Johannis (1) lune temporis elecli bisiintine

sub hac forma : « Nos olîicialis curie bisuntine notum faci-

mus (2).... ».

Item cum Jobannes de Mortua aqua, clericus bisuntinus et

dognus Hugo, pater suus, civis bisuntinus cepissent vadia (3)

hominum de Mortua aqua pro domino Amedeo Montisfalconis sicut

dicebant per tenofem presenlium, de bonorum virorum concilio

et discretorum, dicta vadia reddiderunt et quitaverunt, sicut

coram nobis concesse sunt, licet sicut dicitur. Idem Dominus
Amedeus, sit avoerius de Mortua aqua. In cujus rei leslimonium

huic transcripto sigillnm curie bisuntine (4) duximus apjionendum.

Actum in festo Ijeati Pancralii, anno Domini millésime dacentesimo

quinquagesimo primo, mensemaii.

VII. — 5 janvier \2h2. — Guillaume de la Tour, archevêque de Besançon

confirme les franchises des hommes de Morteau qui ne peuvent être

gagés ni pour Amcdée de Montfaucon, ni pour les dettes du prieuré.

(Livre Noir f° 31 r° à 32 r.)

Nos Vuillelmus (5), diviaa permissionne bisuntinus archiepis-

(1) Jean II, archevêque de Besançon, 1242-1243. Son sceau ogival, de

46/24 ""Z"
représentait un évèque debout, tête nue et revêtu d'une dalma-

tique, tenant des deux mains, sur sa poitrine, un livre ouvert. A sa droite

et à sa gauche une étoile, 4- s. ioh ntini. — Dunod, Histoire de

VEglise, t. I, p. 202; — J. Gauthier, Les sceaux des archevêques de Be-

sançon, p 134, n" n.

(2) Voir charte n° V.

(3) Amédée III de Monttaucon, fils de Richard III, comte do Montbéliard

et d'Agnès de Bourgogne, épousa, vers 1247, Mahaut, comtesse deSarbruck,

qui mourut en \-2~i&. En 1238, l'abbé de Clunj-, Hygues de Gourtonay lui

abandonna la jouissance du prieuré de Morteau et de ses dépendances, et

en 1248, son successeur! Guillaume do Pontoise, confirma cette concession

pour la vie durant du comte et ;i charge de foi et hommage. Il mourut le

1.0 janvier 1280; — F. de Gixgtns-la-Sarra. Généalofjie des Sires de

Montfaucon, tabl. IV ;
— Bruei,, Chartes de l'abbaye deCluny, t VI p. 230,

n° 4733; — Mémoires et documents inédits pour servir à Vhistoire de la

Franche-Comté, t. III. p. 332 ;
— Bibl. de Besançon, Cartulaire de Mont-

faucon ;
— Archives de la ville de Neuchatel, E. 16, n" 9 ;

— U. Robert,

État des Monastères franc-comtois de l'ordre de Cluny, dans les Mémoires

de la Société d'Emulation du Jura, 1881, p. 12; —Dunod, t. III, p. 56 ;

—
Abbé Narbey, Les Hautes Montagnes du Doubs, p. 103 et 331.

(4) 1231. — Sceau rond, 33 '"/'", lég. entre grénetis. Buste d'évêque

mitre, crosse et bénissant, revêtu de la chasuble et du pallium, ^ si . cur:e

BISUNTINE. — J. Gauthier, Les sceaux de l'officiaUté. dans les Mémoires

de l'Académie de Besançon. 1887, p. 186, n° 3.

(3) Guillaume de la Tour, archevêque de Besançon, nommé par bulle du

pape le 20 mai 1245, mort le 20 août 1238.



SUR l'histoire de la FRANCIIE-CUMTÉ 321

copus, notum facimus universis présentes licteras inspectaris,

qiiod nos, anno Domini millesimo CC™" quinquagesimo primo,

die vencris in vigilia I-]pi])hanie Domini, vidimus quasdnm licte-

ras sigillatas sigillo reli.iriosorum abbalis et convenlus cluniacen-

sis, in quibus continentur multe pacliones, inter quas pactiones

isla clausiUa conlinelur, quod pro debilo domus prioratus de

>birlua aqiia, chmiacensis ordinis, non poterunt a modo vadiari

homines sanctuarii; que pactiones facte sunt anno Incarnalionis

\'erbi millesimo centesimo quinquagesimo Iricesimo oclnvo.

Item vidimus et legimus (|uasdain alias licteras quarum ténor

talis est : « A Dei gracia, bisunlinus arcbiepiscopus universis

tidelibus (1).... ».

Item vidimus et legimus quasdam alias licteras sigillalas sigillo

curie venerabilis viri Johannis lune temporis electi bisunline

sub boc forma : « Nos, oflicialis curie bisuntine, nolum facimus

universis (2).... ».

Item cum Jobannes de Mortua aqua clericus bisunlinus et do-

gnus Hugo, pater suus, civis bisunlinus (3)....

In cuius rei testimonium liuic Iranscriplo sigillum (4) nostrum

duximus apponendum. Actum in vigilia dicte Epyphanie, anno

l»omini millesimo CC"'" quinquagesimo primo, mense januarii.

VIII. — 30 août I^IS. — Sentence des bourgeois de Neuchàtel stipu-

lant que les habitants de Morteau ne peuvent pas être gagés pour les

dettes de leur avoué.

(Livre noir f» 39 v», dans un vidimus de Rodolphe de Neuchàtel de 1304. —
MaUle : Monuments de l'Histoire de Neufchâtel, t. I, p. 170)

« Nos, universitas burgensium de Novo Castro, Lausanensis

diocesis, notum facimus universis, présentes licteras inspecturis,

seu etiam audituris, quod cum quidam nostrorum burgensium de

Novo Castro, videiicet Stephanus diclus de Grançon, vadiasset

bomines prioratus de Mortua aqua pro domino .Vmedeo, domino
Montisfalconis, avoerio dicti loci scilicet de Mortua aqua. Nos,

licteris super libertale dictorum bominum confectis, oblatis in

judicio coram nobis, in curia domini Novi Castri predicli, judicio

(1) Voir la cliarte n» II.

(2) Voir la cliarte n» V.

(3) Voir la cliarte n° VI.

(4) Grand sceau ogival, 68/41 '°/'°, lég. entre deux grênetis, représentant

un archevi'que debout, revôtu des ornements pontificaux, bénissant et tenant

une crosse : s . wii.lmi . dei . gr.\ . archiepi . bisuntini. — J. G.\t.thier.

Les sceaux des archevêques de Besançon, dans les Mémoires de l'Académie

de Besançon. 1887, p. 133. n<"» 18 et 19.

XI. 21
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super hoc a nobis dato, diximus et dicimus diclos homines de

Mortua oqiia non esse vadiabiles pro dicto domino Amedeo, licet

sit avœrius dicti loci, seu pro priore dicti loci, seu pro aliquo

dominorum suorum. In hujus rei testimonium presenlibus

scriptis eisdem credidimus sigillum communitatis nostrc sigil-

latum. Daluni proxinia feria (Ij post fesluni decolacionis Heali

Johannis Baptiste, anno domini millesinio CC"'° LXX° octavo.

IX. — Mars 1^04. — Yidimus de Rodolphe de iNoucliàlcl, rappelant les

Irancliises des hommes de Morteau et les confirmant.

(Livre noir, f» 39 v» et 40 v.)

Ego, Rodulphus (ï2), dominus 'Sovi Castri, iausanencis dioresis,

notum facio universis, quod ego vidi et coram me de verbo ad

verbum legi feci quasdani licteras sanas et intégras, non viciatas,

non cancellatas, nec in aliqna parte sui viciatas, sigilio commu-
nitatis dicti Novi Caslri burgensium sigillatas, quarum ténor talis

est : « Nos universilas burgensium de Novo Castro (3).... ».

Item vidi et audivi ac legi feci quamdam licleram pro diclo

casu factam. anno et die superdiclis, continentem omnia

supradicta, sigilio bone memorie Henrici (4), palrui mei, domini

Novi Castri sigillatam.

Item vidi et audivi mulla alla privilégia dictorum hominum de

Mortua aqua, super libertate eorumdem confecta, sigillis aucten-

ticis sigillala, in quibus continelur quod dicti homines non sunt

vadiabiles propredictis dominis suis, nec eciam aliorum dictorum

hominum pro altero eorumdem, dum enim, de quo fieret,

querimonia facent stare juri.

Ego vero, dictus Rodulphus bec omnia superdicta approbo et

contirmo et in testimonium dicte visionis, approbacionis et

confiimacionis sigillum meum |;J) licteris presentibus duxi appo-

(1; Voir les corrections de Matile, Monuments de l'histoire de Neuthdlel,

p. t2-21, charte CCIII. — Matile t'ait supprimer le mot qiiarla dans le teAte

après le mot feria, ce qui Use la date de ce document au à] août 12"8.

(2) Rodolphe IV de Neuchàtel, fils d'Amédée de Neuchàlel e,t de Jordane

de la Sarraz, naquit le 25 septembre 1214; il épousa, en 1294, Eléonore de

Savoie, devint seigneur de Ncuchàtel à la mort de son père, le ô lévrier

1288 et mourut le 22 mars 13i3. — Matile, op. cit., p. 1216 et 1211.

(3) Voir la charte n» VIII.

(4) Henri de Ncuchàtel, fils de Rodolphe III de iNeuchàtel et de Sybille

de Montbcliard, l'ut co-seigneur de Neuchàtel en même temps que son frère

Amcdce. Il mourut en 1283, sans laisser de postérité. — Matilk, op. cit.,

p. 12111 et 1217.

(5) Grand sceau représentant un clocher, flanqué de deux tours crénelées,
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iiendiim. Dntum anno Domini millesimo irecentesimo tertio

marlis.

X — 19 7)iars IHOS. — Lettres dilugon dcBouclans, prieur de Montljciioit

faisant mention des lYancliises des liommes de Mortcau.

(Livre noir, f° 32 v°.)

Nos fralor Hugo de Boclans (]), liumili.s prior monasterii

I\Foiitisbenedicli sancli Augustiniordiiiis, Ijisuntinidiocesis, notum
l'acimiis universis quod ciim hoinines de Morlua aqua essent cilati

IVi'ia tercia post Oculi Penlhecosli apud Montem-ljenedictum contra

dicliim Branum Judeiim ad demostrandnm privilégia pro quil)us

dicti liomines de Morlua aqua non tenenlur vadiari pro debito

ilomus prioratus sancluarii de Morlua aqua. Dicli liomines, dicta

die, coram nobis in ])resencia fralris Hugonis de Arcu, ordinis

l'ratrum Minorum, l'redorici, archidiaconis de Base et fratris

Joliannis, dicti Destossi, cum fralre Vuillermo, canonice de

(ioire ("2), sancti Augustin! ordinis, dicta privilégia monstraverunt
sana, intégra, non cancellala, non corrupta, nec in aiiqua parle

sui viciata, ab sigillo abbatis et sacri conventus cluniacensis

sigillala, quod vidimus et de verbo ad verbum legimus. In quibus
privilegiis liac clausula continebatur : pro debito domus aniodo

non poterunt vadiari liomines sancluarii de Morlua aqua. Ad
quani dicm dictus Branus Judeus non venit sed bomines de

MorUn aqua conlra diclum Branum ut debuerunt, expeclarunt.

In cujus rei testimonium sigillum monasterii presentibus licteris

duximus apponendum. Datum dicta die anno Domini millesimo
QQmo septimo.

avec de cliaque côté un ccu à trois pals cliargc de trois chevrons. 4- s .

RODULPDI . COMITIS ET DOMINI NOVI . CASTRI. — MaTILE, Op. Cit., p. 1220,

et pi. n" 19, 20, 21.

(1) Hugues de Bouclans, prieur de Montbonoit, d'une famille noble qui

s'éteignit au XV' siècle et qui portait : d'or à la bniide d\izur. Après la

mort de Guillaume de Cicon, abbc de ce monastère (1 286-1 30G), il dut en

avoir la direction puisque c'est lui qui disposait du sceau de l'abbaye.

(2) Goile, dont le nom se transforma en Go) le, Gouailles et Goailles,

était celui d'un monastère de chanoines de Saint-Augustin, situe à 3 kilo-

mètres de Salins. Guillaume, abbé de Goailles, fit en 1304 un traité avec

Jean de Chalon-Arbay au sujet des droits seigneuriau.v de la terre de Vil-

lers-les-Bois. — Dunod, Histoire de rEç/lise, t. II, p. 4S; — Just Tru'aud,

Notice sur la ville et les commîmes du canton de Salins, p. 334 et 355.
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XI. — 14 septembre 1315. — Vidimus de Perrin de Tliolomey et d'Estc-

venin de La u de donnant une lettre de Guy, chanoine de rolTicialité de

Besançon confirmant les franchises des hommes de Morteau et conte-

nant les vidimus des lettres de 1211 et de 1243.

(Livre noir f 7 i° à 8 v°.)

Nous, Perrin diz Tholome et Eslevenin diz de Laule, bourgeois

de Pontellier et guarde dou seel ma dame la contesse Darlhois et

de Bourgogne, palatine et dame de Salins (d), doti quel seel l'on

use à Pontellier façons savoir à tous que nous avons veluies unes

leteres (sic) saines et entières sans nulle corruption de.squelles la

teneur est telle :

« Nos, magister Guido, canonicus officialis bisuntine (^).... »

En tesmoignage de laquel vision nous, Perrin Tholomey et

Estevenin de Laule dessusdits avons mis lou seel ma dame la

contesse dessusdicte douquel l'on use à Pontellier (3) en cest pré-

sent tancrist. Fait et donné l'an Xostre Seigneur courrantper mil

trois cens et quinze le dimenche après la Nativité Notre-Dame

ou mois de septembre.

XII. — 19 février 1333. — Louis, comte de Neuchàtel, et Jeanne de

Montfaucon, sa femme, prennent les habitants de Mortcau sous leur

garde nioyennant le paiement annuel de cent livres estcvenantes (4)

(Livre noir f- 40 v» à 45 r°. — Matile, Monuments de l'iiisloire de Neuchalel,

p. 407, n° 398.)

[NJous officiai de la court de Besançon façons savoir à tous ceulx

(1) Mahaud, fille de Robert 11, comte d'Artois, épousa, en 1291, Othon VI,

comte palatin de Bourgogne, qui mourut en 1303. A la mort de son père,

en 1302, elle hérita du comté d'Artois, qui lui fut maintenu par un arrêt

de 1309. Après la mort de son fils, Robert I, le comté de Bourgi'gne revint

à sa fille Jeanne et à IMiilippe-lc-Long, comte de Poitiers, son mari ; mais

en vertu de son contrat de mariage, la comtesse Mahaud conserva en douaire

la moitié des biens de son mari. Elle mourut à Paris en 1329.

(2) Voir la charte n" \ I.

(3; Sceau rond de 4 4 mill., lég. entre deux filets: écu écartelé Bour-

gogne Comté et Artois, dans un cartouche multilobc : -^ s . curie .

M . COMITISSE . BURGUNDIE . IN . PONTELLIK . (1311). — J. GaUTHIEU, SceuilX

des juridictions souveraines et domaniales du comté de Bourgogne, dans

les Mémoires de fAcadémie de Besançon, 1884, p. 246, n° 127.

(S) Quand le comte Rodolphe de Neuchàtel s'empara des hérita;,'es de

Moutcurnil et de Larmont et se les appropria, Louis de Neuchàtel, son fils, en

raison de la sauvegarde qu'il avait promise, le 19 février 1333, aux habitants

du val de Morteau, leur délivra des lettres par lesquelles il s'engageait à

i
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qui verront et orront ces présentes lectrcs que, en la présence de

Girard Dyche, clerc juré et notaire de nostre court de Besançon,

noslre commandement espécial, auquel nous avons donner et

commis, quant ad ce, noslre puissance, et donnons et commectons
par ces présentes lectres, pour ce en droit, par devant nostredicl

commandement, personallemenl eslaubliz et ad ce espécialement

venant nobles hous (l)et poissans messire Loysde Neuschaslel (2),

clievaliés et noble dame et poissant dam Jehanne de Mont-

faucon (3), femme dudit monseigneur Loys.

les remettre en possession et jouissance de ces licritages, aussitôt après

le décès de son père. Ces lettres étaient transcrites dans .le Livre Koir,

d'après un viclhniis de Pierre de Clcrval, notaire de rofficialité de Besançon.

Elles conimenraicnt au verso du folio 63, qui précédait immédiatement les

l'olios arracliés au milieu de ce livre. Il n'en reste que la description donnée

par le notaire Humbert Musy, premier rédacteur du Livre Noir, et les

quelques lignes suivantes du début :

Cy après s'ensuit la teneur d'ung vidimus de certaines lectres de pro-

messes l'aictes et loulices aux habitans de Morteau par feu noble seigneur

monseigneur Loys de Neuscliastel chevalier, pour lors que feu noble et

puissant seigneur monseigneur Rod conte et seigneur de Neuscbastel, son

père, appropria k lui et mit en ses mains, domaine etseignorie les héritaiges

et possessions de Montcurnyl et de Larmont, ausquels habitans mondict

seigneur Loys, son fils, promit de iceulx habitans remcctre en leur pre-

mière Joissance et possession, non obstant quelque empesciiement y mis par

sotidict père pour ce que d'iceulx habitans esloit gardien et avoit juré de

les y tenir, maintenir et garder, incontinent après le décès de sondict père,

lequel vidimus est bien ancien non obstant est-il saint et entier en seel :

soing et escripturo duquel la teneur est telle :

» Nos officialis curie bisuntinensis notum facimus universis quod nos vi-

dimus et de verbo ad verbum lejti fecimus per Petrum de Clarivalle, cleri-

cum curie bisuntinensis notarium quasdam licteras sanas et intégras non

rasas non rancellatas ncc in aliqua sni jiarte viciatas, sigillis curie bisunti-

nensis ac nobilis viri domini Ludovic! de Xovi Castro ut prima facie patebat

sigillatas, quarum ténor talis est: » (Lacune.)

(1) Haut.

i2) Louis de Neuchàtel, fils de Rodolphe de Neuchàtcl et d'Eléonore de

Savoie, naquit le 2 mars 130.5. 11 épousa, en premières noces, en 1.323,

Jeanne de Montfaucon, qui mourut en 1337, et dont il eut un fils et une

fille : Jean et Isabelle; en secondes noces, en 1343, Catherine de Neuchàtel

en Bourgogne, qui mourut en 1358; et en troisièmes noces, en 1360, Mar-

guerite de Vufflcns. Il mourut le 5 juin 13*3. — Matile, op. cit., p. 359,

:i;.!. A-i9, 1180, 1216 et 1217.

i3 Jeanne de Montfaucon, fille de Jean H de Montbéliard , sire de

Mdiitfaucon ff en 1318) et d'Agnès de Durnes, épousa en 1325, Louis de

NouchAtel. Elle testa le 22 novembre 1333 et mourut en 1:336. — Matile,

op. cil., p. 359, 363. 3G7 et 1181; — Gingi.nsi.a SAi'.B/i, Les sires de Mont-

faucon. dans les Mrmnires el documents publiés par la Société d'histoire

de la Suisse romande, t. XIV, p. 96 et 110; — Abbé Richard, Histoire de

iahbaije de la Grâce-Dieu, p. 60 ;
— Abbé Suchet, Les chatellenies de
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Lidit messires Loys et d<ime Jehanne, non par force, per barat

ou par fraude à ce nieuez ou décéhusensic, com ils disoient, mais
de leurs propre et franche voluntez, ont confesser et publiquement
recognehu en droit par devant nostredit commandement,
Que comme ly prodommes habitant et demorant ou vaul de

Morteau fussent venus esdiz monseigneur J.oys et dame Jehanne
et leurs heussent monstrer en compleignant que comme lidils

prodommes habitant et demorant ou vaul de Morteau fussent

tenuz ou temps passer es prédécesseurs et davantiers de ladite

dame Jehanne, et ou temps de maintenant esdiz monseigneur
Loys et dame Jehanne, en nom de ladite dame Jehanne, en la

somme de cent livres estevenantes à paier chacunan dois la feste

Saint Michiel ( 1
) j usques à la feste Saint Andrey (2), en nom de garde,

et pour garde, et comme à leurs gardiens, et non plus, sault et

excepté l'oost et la chevachié et toutes les aultres droitures que
lidiz habitans et demorans ou vaul de Morteau doivent esdit

monseigneur Loys et 'dame Jehanne, en nom de ladicte dame
Jehanne par la manière et par la forme que lidiz habitans l'ont

paier ou temps passez es prédécesseurs et davantiers de ladite

dame Jehanne, et que li prédécesseurs et davantiers d'icelle dame
Jehanne l'ont heu desdiz habitans par le temps passer;, et de ce

et sur ce lidiz prodommes habitans et demorans oudit vaul de
Morteau, ayent informer l)ien léaulment et suffisamment lesdiz

monseigneur Loys et dame Jehanne, ensic comme ilz l'ont

conffirmer en droit par devant nosiredit commandement, et li

prédécesseurs et davantiers de ladite dame Jehanne ou temps
passer, et ledit messire Loys et dame Jehanne en après leur pré-

décesseurs ayent plus lever, < xigu, percehu et heuz desdiz

prodommes habitans et demorans oudit vaul de Morteau aucunes
fois oultre la voulenter desdiz prodommes de la somme de cent

livres dessusdite pour chacun an, ensic comme il disoient.

Lidessusdiz messire Loys el dame Jehanne, informé pleinement
et parfaictement des cliouses dessusdites, ensic comme il disoient,

regardent et considérant le évident proftit de leurs et de leurs

hoirs et desdiz prodommes habitans et demorans oudit vaul de

Morteau en deschergement des armes à leurs prédécesseurs et de

leurs. Etespécialementpour la sommede mil livres destevenantcs

bons et loyalxque lidiz messire Loys et dame Jehanne ont heu et

receu desdiz prodommes en bons deniers nombrez ensic comme
il l'ont confessez en droit pardevant nolrcdit commandement;
Lesdiz prodommes habitans et demorans oudit vaul de Morteau
pour leur et pour leurs hoirs, lidiz messire Loys et dame Jehanne,

Vuillafaiis, dans les Annales franc-comloises, 1895, p. 252 et 255; —
TJ. Robert, Tesl. de 1 fficialilé de Besançon, t. 1, p. 338.

(1) La lete de saint Micliel se célchrait le 29 septembre.

(2) La fête de saint André se célébrait le 30 novembre.
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sa femme, et chacun d'eulx par soy en tant com ces chouses les

louchent, puent et doivent touchié; et espéciahnent ladite dame
.lohanne de l'auctorité, de la voluntey dou commandement et don
consentement dudit monseigneur Loys, son mary présent, vuillant,

consentant, commandant et auctoiisant pour lour et pour leurs

hoirs, et pour leurs successeurs, et pour tous ceulx qui cause ont

ou auront de leurs,

Ont remis et restaubli en leur premier estât et lesdiz habitans

et demorans oudit vaul de Morteau ont quictey dois or en avant
en perpétuitey pour ladite garde pour cent livres destevenantes
;i ])aier chacun an au terme et en la manière que dessus est diz,

monseigneur Loys et dame Jehanne, en nomquedessus et à leurs

hoirs ne riens plus oultre ladite somme de cent livres pour chacun
an. Lidiz messire Loys et dame Jehanne, pour leurs et pour leurs

hoirs, ne puent ne ne doivent esdiz habitans et demorans oudit

vaul de Morteau demander, requérir ne de iceulx lever, exigir,

percevoir ou avoir en nom de garde et pour garde chacun an
perpétuelment. fur que seulement une fois Tan, lesdictes cent
livres destevenantes à paier au terme et par la manière que
dessus est dit, et sauiz l'oostet la chevauchié et toutes les aultres

droitures que lidiz habitans et demourans oudit vaul de Morteau
doivent esdiz monseigneur Loys et dame Jehanne, en nom de
Indicte dame Jehanne par la manière et par la forme que lidiz

habitans l'ont paier ou temps passez es prédécesseurs et davantiers

de ladicte dame Jehanne et que ly prédécesseurs et davantiers

«ricelle dame Jehanne l'on t heu desdiz habitans par le temps passer

et saulce que lidiz messire Loys et dame Jehanne, en nom que
dessus, ont retenuz pour leurs et pour leurs hoirs et pour ceulx,

qui cause auront de lour oudit vaul de Morteau. L'exécucion du
corps de la haulte justice avoir, ou cas que il y aveuray, par la

manière que liprédécesseursetdavantier de la dicte dame Jehanne
en ont johy et l'ont heue par le temps passez et parme ce lidiz

proudommelial)itant et demourantouditvaul de Morteau nedoivent
ne ne puent aler à aulruy ressort, ne faire avoir demander ne
réclamer aultre gardien que ledit monseigneur Loys ou dame
Jelianne, sa femme, en nom que dessus, ou leurs hoirs, ou ceulx
(|ui cause averont de lour.

Et toutes les chousés dessus dictes et une chacune d'icellesont

confesser lidiz messire Loys et dame Jehanne, sa femme, en nom
que dessus, per lour sarmens pour ce donnés suz sains évuangiles,

en droit, par devant nostredit commandement, estre vrayes et

ensic estre faictes; et icelles ont-il promis, par lour dit saremenl
jay donné et sus l'expresse obligacion de tous lour bienz meubles
et non meubles, présenz et advenir, quelxque ilz soient, ésdiz

habitans et demourans oudit vaul de Morteau, pour lour et pour
lour hoirs et pour lour successeurs et pour ceulx qui cause ont
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et averont de lour, fermement tenir, garder et acomplir, elqiie il

per lour ne per aultruy ne demanderont, exigeront ne lèveront

desdis habitans et demourans oudit vaul de Morteau, pour cause de
garde, tuer que chacun an seulement, cent livres destevenantes

à paier es termes et en la manière que dessus, et que contre ces

chouses dessusdicles ou contre aucune d'iceiles, ne veurront ne
consentiront que aultres y veigne, per fait ou per parole, tasible-

ment ou expressément, et que il ne ont fait ne feront chouse par
quoy toutes les chouses dessusdicles et une chacune d'iceiles ne
demoroient perpétuelment en lour force; et ont renuncier et

renuncent lidiz messire Loys et dame Jehanne, et chacun d'eulx

per soy et pour le tout, pour lour et pour lour hoirs, per lour dit

sairemenl en cest fait, à loule excepcion de maul, de barat, de
lésion, de circonvencion, à la chouse que ne soit ensic faicte et

promise, à tous bénéfices de restitucion pour quelque cause que
ce soit, généraul ou expéciaul, à ce que il ne puissent dire que il

ayent estez décehu en ce facent, à l'excepcion de ladite somme
d'argent nommié havé non recehue et non tournée en leur

prouffit, à l'espérance de l'avoir; Et ladicte dame Jehanne, de
l'auctoritey que dessus, à la loy dou saige Julie déffendent non
aliéner le fonz dou douhaire, à bénéfice dou saige Valleyen et à

tous drois introduz en faveur de femmes acertennées suz ce, et

ensamble lidit messire Loys et dame Jehanne et chacun d'eulx

par soy, à toutes aultres excepcions de fait, de droit, de coustume,
de statuz et de privilèges qui lour porrient aidier et esdiz pro-

dommes nuire, et expécialment à droit qui dit que généraul

rénunciacion ne vault; et ont voluz et otroyer lidiz messires Loys
et dame Jehanne que nous lour, et lour hoirs, et lour successeurs,

et ceulx qui averont cause de lour, lesquelx, quant à ce, il

obligentà l'observacion des chouses dessus dictes, controingniens

et faciens controindre par sentence d'excommuniement et per la

capcion de lour biens conlensaible à une fois et chacune per soy

excepcion quelque soit non obstant.

En tesmoingnaige de laquel chouse, Nous, officiaulx dessusdiz.

à la prière et à la requesle desdiz monseigneur Loys et dame
Jehanne, à nous faicte et raportée par nostredit commandement,
avons mis le seel de notre court de Besançon pendent à ces

présentes leclres. Et Nous, Loys de Neuschastel et Jehanne de

Montfaucon, sa femme, dessusdiz. quiconfessons loutesles chouses

dessusdicles eslre vrayes et ensic estre faictesel les avons promis
et promeclons, par nos saremens pour ce donner suz sains

évuangiles, fermement tenir, garder et acomplir senz jamais
venir encontre, et lesdis prodommes habitans et demorans oudit

vaul de Morteau maintenir, deiTendre et garder ensic comme bons
et loyaulx tiardiens doit f;iire, avons mis noz seelx peudens en
ces présentes lectres en tesmoingnaige de vérité avec le seel de
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In court dp Besançon. Ces cliouses furent luictes le venredi dev.'iut

k's Bordes l'an de ijràce mil trois cens trente deux, en la présence

de discrète personne, mnistre Pierre de Houlans, clerc, curie de

Morteau, nionsire Pierre dit de Balmete, prestre, Henry dit Ver-

chenz (I) et Symon dit de Coste Bunne ("2), damoiseaux, tesmoins

à ces chousos appeliez et requis. Ainsi signé : G. de Yclie.

XIII. — 31 mai ir.13. — Le comte Louis de Neucliàtci sentant sa fin

approclier et mu par des sentiments de bienveillance envers "le prieur et

les habitants de Morteau, les alTrancliit, moyennant le paiement de sept

cents florins d'or de Florence, des cens en deniers, cire et fromages qu'ils

lui devaient annuellement et des drois de vente et de péage.

(Livre noir, f» 55 v à 50 r°. — M itile, Monuments de l'hist. de Neuch.-itel, p. 972. —
Tratisuiiipt sur parchemin aux archives du prince, L. n" 2.)

[N';ous Loys, conte et sire de Nuefchestel, en la dyocèse de

Lausenne, fils jadis de noble baron et puissant monseigneur
Roud (3), conte et seigneur de Xuel'cheslel, façons savoir à tous

ceulx (jui verront ou orront ces présanl lectres, Nous, regardant

et considérant l'onour et prouf'fil de nous et de noz hoirs et

l'acressance de l'église et dou priorey du vaul de Morteau et des

habitant doudit vaul qui orendroit y sont, ou qui pour le temps
advenir y seront, et de lours hoirs, en deschargent l'ame de nous,

se nous unques le temps passé bavions fait aucunz tor ne grief à

ladicte egliese ne esdiz habitans, et en regardant auxi et considé-

rant les bons et granl services à nous fait le temps passer par

Icsdiz habitant et que encour nous font de jour en jour eisdiz

habitant doudit vaul de Morteaul, pour lours, et pour lours hoirs,

successeurs et postériter, en recompensacion et rémunéracion de

lours dilz services, pour nous, pour noz hoirs et successeurs et les

ayant cause de nous,

(1) Henri de Vorcliamp, clicvalicr, épousa Alix de Scey, dame de Pemi-

rcmont, lillo de Jean de Sccy, damoiseau et d'.\gncs de Cusance. Il en eut

une lilb>. .loanne de Vcrchamp. qui est mentionnée dans le testament de

sa tante, Isabelle de Scey, en 13o8. — CnKV.vi.iiiR, Histoire de l'oUfjni/,

t II. p. 616.

Vercliamp, comni. du canton de .Montbo/on {Haute Sa^'nc).

(i) S>nion de (lotcbrune, diinoiscau, testa en 133.'). Sa famille possédait

la maison forte de Cotubrunc on 13.'î:> — Abbé Guillaume, llisloire des

Slies de Salins, t I, p, !2:i; — l. noHEur, 7V'4/. de l'Offuialilé de

lii'sanron, t I, p 32.

Colebrune, commune du canton de Haume les- Dames (Doubs'i.

(3) Rodolphe IV de Xeuchâtel. fils ainée d'Nmédée de Neuch.àtel et do

Jordane de la Sarra/. Né le 2.j septembre 127i. il épousa en 1294Eléonorcde

Savoie et mourut le 22 mars 13i3. — M.vtu.e, op. cit
, p. 503, 1142 et 1217.
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Lourshavons donner et donnons, baillié et baillons, quicter et

quictons, remis et remeclons purement et parfaitement ensiu

comme mieulx et plus sainnement se peult entendre, à perpé-
tiielcy et senz jamais rapeller, tous et unfïchascuncens de deniers,

de cire et de fromaiges, esquelx liditz habitant nous sont tenus,

doyvent et pouhent estre tenus de et sur toutes et une chascune
chouse et possession estant dedant les rais, limites et confins cy
après desclairiez et devis,

Et premièrement c'est assavoir dois la terre de l'abbaye de
Montbenoit et des gens d'icelle tendans envers Morleaul

;

Item dois la terre ou sire de Villert seysel (I) et de ses gens
dou vaul de Venues ('2| eu. tendant Vers Morteaul

;

Item dois la terre ou conte de I^Iontbelliart et de ses gens devers

Réaniment (3) en tendant vers Morteaul ;

Item dois la terre de Barbuz (4) entendant vers Morteaul et es

vainnes pastures et es boschages suz nos bois de Barbuz;

Item dois la Saule (y) en tendant vers Morteaul soit en j-ours,

bois, cernylz, préz. champs ou maisons où que ce soit dedant
lesdites limites.

Item bavons ancour donner, baillier, quicter et remis, pour nous
et les nostres que dessus, eis ditz habitantpour leurs, lours hoirs,

successeurs et postéritey doudit vaul de Morteaul, à pei-pùtueley

et senz jamais rapallcr nostre droit de la vente et dou péage
doudit vaul de Morteaul et de ses appendises, pour lours et pour
toutes aultres manières de gens.de quelque condicion qu'ilz soient,

alant et venant oudit vaul de Morteaul, et ceulx volons eslre frans

et quicLes, dois oréavant, de ladite vente et péage à tous jours

mais.

Et ce auxi pour le pris et somme de sept cens floreins de

Florence de bon or et de bon poys, lesquelx floreins nous bavons

(1) Henri, sire de Villersexel et de Clerval, fih d'Aimé de Villcrscvel et

de Jeanne de la Roche, épousa Guillemettc de Yergy. Il possédait en 1.383

la seigneurie de Cliitolneuf (comnnine des Maisonnettes. Doubs), dont le

cliàteau était bâti au-dessus de la source du Dessoubrc. Cette seigneurie,

probablcnjent démcnibrce de celle de Yennes. en 1255, lors du maria2;e de

Marguerite de Montfaucon avec Richard de Neuchàtel en Rourgognc, avait

été apportée en dot par .feanne de la Roche à Aimé de Villersexel. Ses

limites au sud-ouest s'étendaient vers Guyans-Vcnnes et Clrcliainps-Vennes,

dont la majeure partie appartenait aux sires de Vcnncs. — Dunod, t. III,

p. 53, 66 et 67 ;
— Abbé Namri-v, Les Hautes Montagnes du Doiibs, p. 128,

132, li3, 171 et 172
;
pièces just. n» 11, p. 3i0;— .M.vtu.e, op. cit., p. 968

et 1116.

(2) Vennes, commune du canton de Pierrel'ontaine (Doubs). — ^'oir, sur

cotte seigneurie, l'abbé Narbey, Histoire des Hautes Montagnes du Voubs.

(3) Réaiimont, commune de Délieu, canton du Russey (Doubs).

(4) Le Barboux, commune du canton du Russey.

(5) La Saule, hameau de la commune du Barboux.
^
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nhuz et recehuz deisdilz habilant tioudil vaul de Mortcaul ])or une
lois et nous en tenons pour bien paier de leurs.

Dévestissanl nous lidit Loys, pour nous, noz hoirs, successeurs

cl les haianl cause de nous, de tous eL ung chacun cens dessusdilz

à nous deluiz par lesdilz habitant suz les chouses et possessions

estans dedans lesdiz raiz, limites et contins, et de noslre dit droit

de ladicte vente et péaige doudit vaul de Morteaul; Et lesdilz

habitant présent, et recevant, et aggréablenient acéptant pour

lours et pour leurs hoirs, leurs successeurs et postéritey, enves-

tissant corporelmenl et réalment d'icelle, et ceulxen mectons en

])leine possession pour tousjours mais par la bailiiance de ce pré-

sent instrument.

\'uilliant, Nous, luditLoys, et mandant, et comandant expressé-

ment par ces présentes lectres à ceulx ou à cellui qui seront ou

qui sera nostre hoirs, cohoirs ou successeur, quelque personne que
ce soit, ne ])ar(iuelque manière que ce soit, que toutes les chouses..

dessusdites et une chacune d'icelles avec toutes et une chascune

aultres franchises que ilz hont de noz prédécessours et de nous

en (|ueique manière que ce soit, juroient et soient tenuz jurez de

maintenir, tenir, garder et acomplir senz jamais resaillir ne faire

au contraire esdiz habilant et es lours que dessus, devant ce que
lidiz habitant doudit vaul ly facent, ne soient tenuz faire soirement

aie de obéir à luy comme seigneur. Par tel que ou cas que lidit

noslre hoirs, ung ou plusieurs, ne vourroieut ces chouses, si comme
dit est, jureir de maintenir, et de aucune desdiles chouses resaillir

vourroit, ou tenir ne les vourroit, ou temps avenir, Nous volons,

pour nous, et pour les nostres que dessus, que liditz habitant

doudit vaul, leur hoirs et successeurs, ne soyent altenus de obéir

on riens, ne de servir come seigneur, celli qui ces chouses ne
faroit ou ne acornpliroit tant que atant qu'il les ehut entièrement
et parfaictement jurez, tenuz et acompliz.

Et toutes ces chouses dessusdiles, Nous, lidit Loys, conte, avons

jiromis et promelons, pour nous, et pour les nostres que dessus,

par nostre seremenl donnez corporelmenl sur les évuangiles de

Uieu, tenir, mainlenir, garder et deffendre fermement et en bonne
foy, pei-]iéluelmenl et que jamais nous, ne li nostres que dessuz,

ne irons, ne ne ferons en aucune manière, contre les chouses
dessus dictes ou aucune d"icelles, ou temps advenir.

Saul toute fois et retenus à nous, lidit Loys, et es nostres que
dessus, suz lesdilz habitant, lours hoirs et successeurs, cent

livres de;-;levenans de annuel renie à nous et à noz hoirs dehues
par lesdilz habilant, lours hoirs et successeurs chacun an de quise

à cause de la salve garde dudit vaul de Morlau.

item et cent livres destevenans de annuel rente, à nous et es

nostres dehues par lesditz habitant et leurs successeurs, par nous
acquises oudit vaul dou seigneur de Mont faulcon, czacnnarière,
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fivec vint livres de ladite monoe, à nous, et es nostres que dessus,
dcihues pnr lesdilz habitans, lours lioirs, outre et avec lesdictes

deux cent livres destevenans, pour les vainnespastures, bochéaires
et champéages que lidit habitantdoudit vaul liont et doyventavoir
dois oréavant en nos bois dois Montcurnyl (1) tendant à Vaultra-
vers ("2) envers la irrant Saigny (3) ; Icsquelx deux cens livres des-

tevenans, ensemble lesdictes vint livres de la dicte monoe, doi-

vent paier lidit habitans et lour successeurs à nous, nos hoirs,

cohoirs et successeurs et es haiant cause de nous, chacun an en
la feste de Saint-Andrey apoustre, par prenyant par nous et letz

nostres desditz habitans, de lours hoirs et successeurs ung florens

de bon or et de juste pois pour quinze sols destevenans.
Item en retenant à nous et à noz hoirs que dessus, sur lesdilz

habitant, lours hoirs et successeurs, Faute seignorie, l'oust, la

chevauchié et le ressort en Venues, et aussi toute les censés tant

de deniers, de cire et de fromaiges, quant autre censé, qu'elle

que elle soit, à nous dehues et que acustumcz nous hontde paier

lidit habitant chacun an des censés de Montcurnil et des Chauix
dou layt(-i), ensin comme lesdictes Chauix se extendcnt dois ledit

leuf de Montcurnyl vers Nueschastel, lesquelx censés avons ensin

retenues, nous devront paier, et es nostres que dessus, lidit

habitant et lours successeurs, à Nuefchastel et à Vaultravers es

termes acouslumés et par les dictes censés payant, nous ne
pouhons, ne devons demander èsdiz habitant, à lours hoirs, ne
successours nulles censés ne commandises des chouses et

possession estans dedans les rais, limites et confins, jiar nous à

lours, baillier comme dessus.

Renuncent en ce fait, nous lidit Lois, pour nous et noz hoirs et

successeurs et bayant cause de nous, de nostre certaine science

et par nostre dit saremens à toutes les chouses par lesqueles l'on

vourroit faire et dire ou venir contre les chouses dessusdictes ou

aucune d'icelles, de parole ou de fait, et au droit disant général

renonciacion non valoir si la expécial n'estoit devant mise.

En tesmoignage desquelles chouses, Nous, lidit Loys conte,

(1) .Montcurnil, montagne située au nord-oiicst de Cerneux-Péqnignot,

entre le Cliauflaud et le Gai-dot, et designée actuellement sous le nom de

Ilaut-C.erneux.

(2) Val-de-Travers, commune et vallée de la Suisse traversée par la Reuss,

canton au S.-O. de Neucliàtol

(?>) La grande Saigny, probablement le territoire marécageux s'éten-

dant do la Sagne (Suisse^ aux Ponts et. plus au sud, jusqu'au nord de

Noiraigucs; ou peut-être les marais situés entre la Cliaux-du-Milieu et

la Brcvine.

(4) Les Chaux du Lac, vallée actuellement appelée vallée de la Brevine,

s'étendant du lac des Tallicres à la Brevine, au Cerneux-Péquiniot et à la

Cliaux-du-Milieu, en territoire Suisse, dans le canton de Neuchàtel.
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nostre grand seel (1) avons mis en ces présentes et y avons lait

niectreà noz prières et rcqneste le seoi de vénérable chapitre de

l'église de Neuschaslel, et nous liditz chapitre es prières et requesle

dudit monseigneur Loys, nostre cher seigneur, avec sondict seel,

le seel de nostre dit chapitre avons mis en ces dictes lectres que
turent faictes et données à Neufchaslel le dernier jour dou mois
de may l'an de grâce courranl mil trois cent seplante et trois.

XIV. — 8 oclûbre 1313. — Ratification par Isabelle, comtesse de Neucliàtel

des lettres de rachat accordées aux habitants de Mortcau par son père,

Louis comte de Ncuchatel, le 31 mai 1313.

(Livre noir, f^ 50 v° à 57 \°.)

[.N]ous. Ysabel 2), conlesse et dame de Neufchaslel. feille et

hoirs de bone mémoire l'ut monseigneur, monseigneur l.oys conte

et seigneur de Xeufchastel, façons savoir à tou.s que comme
nosire dit sire et père eliut donney, bailliez, quicteyet remis pu-

rement et franchement au priorey dou vaul de Morteaul el es

prodomes habitanz oudict vaul de Morteaul plusieurs cens de
deniers, de cire et de fromaiges qui estoient dehuz par les prou-

dommes et habilanz oudict vaul de Morteaul, chacun an à noslre-

dit seigneur et père einsi comme à phiin l'avons vehuz eslre con-

tenus en unes lectres sur ce faictes, scellées dou grant seel de
nostredit seigneur et père, et du seel dou chapitre de l'église de
Neuschaslel en la dyocise de Lausanne, lesquelles lectres nous
avons vehuz sainnes et entières de seel et de escriplure et lehut

de mont en mont et desquelles lectres li teneur est telle :

(1) Le sceau de Louis de Ncucbàlel représente, sur un cbeval raraparonnc

galopant, un cavalier, armé et casqué, brandissant de la main droite une
épée cl tenant un écu cliargé d'un pal avec trois chevrons : s . i.udovici :

coiUTis : ET : DM : novi castri : .^^I.ITIS. — M.^tii.k, op. cit., p. 1220 et

pi. n° 24.

(2; Isabclio, comtesse de .Xeucbàtcl, fille de Louis de Xeuchàtel et de

Jeanne de Montlaucon, épousa en 1339, Rodolphe de Nidau, seigneur de

bouclans. Elle niouiut sans avoir eu d'entants, le 2'J décembre L<9.5. C'est

en son nom et en celui de son frère, Jean, que Louis de Neuchàtel, leur

père, exerça ses revendications contre Henri de Montlaucon. Jean de
Neuchàtel mourut en captivité, le i octobre 1309, l'instituant son héritière.

A la mort de son pi'-re, en 1373, elle devint comtesse de Neuchàtel et eut

les seigneuries de Chàteauneur-de-Vuillai'ans et do Yennes. l'ar deux^ tes-

taments, l'un du 27 février 1394 et l'autre du même mois de l'année sui-

vante, elle constitua son neveu, (Conrad de l''ril)0urg, son héritier universel.

— Matu.k, op. cil
, p 469, 1123, 1124, 1134, ll3.j; — Abbé Sui.hkt, Les

clialelleiiiei de Yuillafuns, dans les Annales fianc-comloises, nouvelle

série, t. VII, p. 148.
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« Nous, Loys, conte et sire de Nueschastel, en la dj'ocise de
« Lausenne, filz jadis de noble baron et puissant monsei-
« gneur Roud, conte et seigneur de Neufchaslel, façons savoir à

« tous ceulx qui verront et orront ces présentes lectres, Nous,

« regardant et considérant l'onour et prouffit de nous et de noz
« hoirs et lacressance de l'église et dou priorey du vaul de Mor-

« teaul

«
,

« En lesmoingnaige desquelles chouses, Nous, lidit Loys, conte,

« nostre grand seel avons mis en ces présentes lectres cl y bavons
« fait mectre à noz pryères et requeste le seel de vénérable cha-

<» pitre de l'église de Neufchastel, et nous, liditz chapitre, es

« prières et requeste doudit monseigneur Loys, nostre cher sei-

« gneur, avec sondit seel, le seel de nostredit chapitre bavons

« mis en ces dictes lectres que furent faictes et données à Neuf-

« chastel le dernier jour dou mois de may l'an de grâce courra rit

« mil trois cent septante et trois. »

Et Nous, lidite Ysabel, contesse et dame de Nueschastel, feiUe

et hoirs doudit messire et père, vuillans et désirant tenir, garder

et acomplir et aussi avoir fermes les chouses faictes, acourdées,

outroyés, remises et données par nostredit seigneur et père audit

priorey de Morteaul et es habitant doudit vaul et des appendises,

pour lours et pour lonrs hoirs et successeurs, à la prière et

requeste des habitant doudit vaul de Morteaul à nous faictes, et

aussi à la requeste dou priour doudit prieuré, toutes les donacions,

quictances. rémissions et ouctroy faictes par nostre dit seigneur

et père audit priorey et habitant doudit vaul de Mortaul, appen-

dises, bornes ou limites dytes, pour nous et pour noz hoirs et pour

ces qui cause hauront de nous, par la meillom^ forme et manière

que nous pouhons et à nous peultet doit appartenir, maymemant
que les dictes chouses nous toichent, et appartienant, et regardant

nostre héritaigequi nous est escheu et venu de la ligne et cosfer

de noble mémoire fiit dame Jehanne de Montfalcon, nostre

chière dame et mère, cui Dieu pardoint, et au plus segurement

et asil leur profit que faire le voulions, pour ledit priorey et fiabi-

lanz, nous sûmes consentue et consentons par la tenour de ces

présentes lectres et lesdictes lectres, et toutes les chouses conte-

nues en icelles conjoinctement et devisement, de nostre certaine

science et pure volunter louhons, agraons, ratiffions, approuvons

tant comme plus pouhons, et voulons et outroyons pour nous, noz

hoirs et les ayants cause de nous perpéluelment que ces pré-

sentes lectres, esquelles les dictes lectres de nostredit seigneur

et père sont incorporées, soyent et demoroyent en force, robour

et valour perpétuelle, et facent plénière foy, lumineuse probacion

atant comme les dictes lectres pouhoyent et devoyent faire, sans

aultre exibicion des dictes lectres faire, et lesdictes chouses
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remises et reslahlies par noslrcdit père audit prioré et habitant

doudit vaul de Morteaul et des ajjpartenanct-s. par li eniorinacion

que sur ce havons diligemment faicte, cognoissonseslre et devoir

pstre dou propre liprietaiire de ladicle vijdiese don ])riûrey de
Morteaul et desdiz liahilant à cliacun d'eulx scion ce qu'il, entre

lour, jour appartient de ancianneley et ensi les voulons estre re-

mises perpAtuehnont, ])urement, francliemonlct quiclemant audit

priorey, prodomes et iiabilant oudit vaul pour lours et pour lours

hoirs et successours à chacun selonc ce que de ancianneley
entre lour appartient.

Et havons promis et pronicctons par nostre sairemant, pour ce

donné corporelmenl suz sains évuangiles de Dieu touchez, les

chouscs dessusdicles toutes et une chacune d'icelles tenir, garder,

havoir fermes et agréables, et maymement lesdiz hériloiges et

chouses remises et restablies comme devant audit prioré et habi-

tans doudit vaul et lours successours, deft'endre, gairantir et ap-

paisier encontre tous aydes et en tous lieux, sans jamais venir, ne
faire venir encontre la teneur de ces présentes lectres par nous
ne par autrui laisiblement, ne en appart, ne consentir autrui

venir.

Fa havons renoncier et renuncons, par noslredit sairement à

toutes excepcions de mal, de fraude, de baret, de lésion, de décep-
tion, de herrour, à condicion sans cause, ou moins sotfisant

cause, à bénéfice de tiouliaireet donacions pournopces, au béné-
fice dou sénat dou saige \'aleyain, à la loy de Julie dou sont dotal

non ailieuanz. à tous bénéfices, grâces, privilèges introduz en
faveur de femmes et à toutes aultres raisons et allégacions que
pourroient eslre dictes ou opposées encontre la teneur de ces pré-

sentes lectres et maymement au droit que dit que général renun-
ciation ne vaul t.

Kn tesmoignage desquelles chouses, nous havons seeller ces

présentes lectres en pendant de nostre scel, et maymement pour
lesdictes chouses estre plus fermes et estables. nous avons prier

et requis à vénérable et discrète personne monseigneur l'official

de la court de Besancon par Besançon de Vercel, clerc, notaire

jui-é de ladicle court que ilz, en signe eu véritey de toutes les

chouses dessusdicles et d'une chacune d'icelles, vuille faire

seeller ces leclres dou seel de la dicte court de Besançon; en la

juridicion et cohercion de laquelle court et de toutes aultres

ecclésiastiques ou séculières, nous voulons pour nous et pour noz
hoirs eslre controinle, c'est assavoir par sentence de excumenie-
menlel l'aliénalion de noz })iens pour faire tenir 'et garder fer-

meniant toutes les chouses contenues en ces présentes leclres et

une chacune d'ycelles.

Et nous, officiaulx de la court de Besançon, à la prière et

requeste de ladite contesse à nous faictes par Besançon de Ver-
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cel, clerc, notaire juré de nostredicte court, nostre commande-
ment espécial, auquel quant ad ce et à plus grans chouses nous
avons commis noz foyes, et commeclons par ces présentes

lectres, et à lui adjoustons foy plénière à la relacion doudit nostre

juré commandement par devant lequel, en lieu de nous, lidicte

contesse de Neuschastel, a louher, jurer, et promis toutes les

chouses dessusdictes enxi comme lidit nostre juré le nous ha
rapourter en véritey. Et vuillant à toutes ces chouses tenir, gar-

der et avoir fermes perpétuelment, par nous eslre contrnincte

pour ley et les siens, par sentence d'excumeniemont, quant ad

ce, à la juridicion et cohercion de nostre dicte court submectant,

havons fait sceller ces présentes leclres dou seel de noslr»^ dicte

court de Besancon, avec le seel de ladicte contesse, en signe de

vérité des chouses dessusdictes. Ce fut fait et donné l'utiéme jour

du mois de octobre l'an de grâce courranl par mil trois cens

septante et trois. Présens Estienne d'Ourchamps, Outhenin de

Nasey (1), Perrin d'Espenouse (2) et autres tesmoinsà ce appelles

et requis, comme devant. Ita est. Ainsi signé : B de Vercel.

XV. — 9 octobre 1373. — Radiât par les iiabitants de Morteau des cens

de deniers, cire et fromages dus à Isabelle, comtesse de Nouchàtel, pour

les terres et héritages sis à Montcurnil et ailleurs au delà du Doubs,

mojeimant le payement de quinze cents francs d'or.

(Livre noir, f-' 58 r" à 63 r'.)

[Njous Ysabel, contesse et dame de iNueschastel en la diocise

de Lausanne, façons savoir à tous ceux qui verront etourrontces

présentes lectres, que comme jaidis nostre chiçr seigneur et père,

monseigneur Loys conte et seigneur de Neuschastel, cui Dieu

pardoint, et jaidis nostre chier seigneur et ave monseigneur Roud
de Neuschastel, père de nostredit seigneur monseigneur Loys,

ehussent mis en lours mains et approprier à lour, de fait, plu-

sieurs héritaiges, bochaiges, champaaiges et pasturaiges cy après

escrips et deviser, séans ou vaul de Morleaul, es fins, limites,

termes et bornes doudit vaul de Morteaul, et yces ehussent, en

lours noms et proufflt, liaillier et laissier perpétuelment pour

annuelle rente ou perpétuelle censé.

C'est assavoir les prez de Montcurny, lessiez perpétuelment à

aucuns prodommes et habitanz oudit vaul de Morteaul et es termes

d'icellui, pour trante quartiers de fromaiges annuelz;

(1) Naisey, commune du canton de Roulans (Doubs).

(2) Epenouse, commune du canton de ^'ercel (Doubs).
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llein les proz que l'on dit es Rosières (1), pour lesquelx aucuns

prodonimes doudit vaul rendoyent à nostredit seigneur annuel-

lement trois quartiers froinaiges et trois livres de cire;

Item les prez dou Cernuz Guerdat (H), lessiez pour ung quartier

fromaiges et pour une livre cire annuelz;

Item les prez de la Saigne (M) Jehannede Monlehon, lessiez pour
doulies livres cire;

Iten les prez dou Saignolcy (4), lessiez pour quatre solz esteve-

nans annuelz;

Item les prez et cernuz Mannerat (5), laissiez pour dous solz

eslevenans annuelz
;

Item les héritaiges séans dois la chaul au Juif ((')) tendant

jusf(ues à Moncurniz;

Item les héritaiges dois la Longe chaul (7) tendant jusques en

son ledit Moncurniz;

item dois la chaul de Chenaley (8) jusques audit lieu, inclox les

prés des Rosières
;

llemdois la chaul de Estellières (0) persuzLarmon (lû)jusques à

Vermeney (1 1) tendant enver Morlaul de vent en bise
;

Item les bouchaiges, pasturaiges et champaaig'es, oultre les

chaulx dessusdictes par suz noz héritaiges, tendant jusques à

Va ultra ver.

Pour lesquelx héritaiges, bochaiges, pasturaiges et champaaiges,

lidiz habitans doudit vaul de Morteaul donnoyent annuelment
à nostre dit père vint livres estevenans.

Et après ce sur toutes ces choses, Nous hayens estez bien

souffisamment et dehuement soyens et véritablement informée

(1) Probablement le Rozet, commuue des Gras.

(2) Le grand et le petit Gardot, commune de la Grande-Combe, canton

de Morteau (Doubs;.

(3) La Seio:ne, commune de Montlebon.

(4) Le Seignouley, sur la frontière franco-suisse entre le Cerneux-Péqui-

niot et la Brevine.

{"), 6, 8) Le Cerneux-Manncrat, la Chaux-au-Juif et la Cliaux-de-Clienaley

n'ont pu être identifiés. La Chaux au-Juif était probablement la vallée s'é-

tendant entre le Bétod et le Cerneux-Pequignot, et la Chaux-de-Chenaley

celle s'étendant entre Cliauverècbe, commune de Grand'Combe, et le Rozet,

commune des Gras.

(7) La Longue-Chaux, vallée, en territoire Suisse, s'étendant de la Bre-

vine à la Chaux-du-Milieu.

(9) La Chaux-des-Tcllières est la vallée dans laquelle se trouve le lac de

Tallières, sur le territoire suisse.

(10) Le Harmont ou lArmont, montagne s'étendant du mont Cliateleu au

grand Taureau, et dont la partie sud porte le nom de montagne du Lar-

mont.

(11) Vermeney, lieudit dont le nom n'a pas été conservé et qui n'a pu
être identifié.

xr. . 22
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à plain, que icelles chouses, per les leus, termes, limites et bornes

dessusdiz et divisez, sont d'anciannetey et doivant estre et appar-

tenir à l'euglise dou priourey de Morteaul et es prodommes
habitans oiidit vaul, comme movant dou propre héritaige de la

dicte yglise, et que nostredit ave monseigneur Houd et aosti-edil

père monseigneur Loys bavoient, de fait et voluntey, lesdictes

cbouses à lour appropriés et ou préjudice de ladicte yglise dou

priourey de Moi'teaul et des babitans doudit vaul.ycelles chouses'

mises en lour mains.

Et pour ce est-il que nous, Ysabel contesse et dame de Neus-

cbastel, comme bien informée de la véritey des cbouses dessus-

dictes, regardanz nostre bonour, profit et descbargemant des

âmes de nosdiz ave, père et de nous, désiererant Tacressemantet

prouftît de ladicte yglise dou priourey de Morteaul. des prodomes
îiabitans oudit vaul et appendises et de lours successours, et aussi

en recompenssacion de plusours services agréables que lidiz

prodommez doudit vaul nous ont fait ou temps passey. et

maymemant pour la somme de mille et cinq cent Irons d'or que

lidiz prodomes et baliitant oudit vaul de Morteaul et des appendises

nous hont, au présent, par une fois donney, lesquelx mille et cinq

cent frans nous bavons ebu et recepbus desdiz prodomes et

babitanz oudit vaul et es appai-tenences, siques nous nous en

tenons pour bien payé.

Nous, toutes les cliouses dessus dictes et devisées. et une

chascune d'icellesensamble, les cens, laix, émolumont et respon.s-

sions pour yces acustumey par nozdits ave et père, tant en argent,

fromaiges, cire, comme en quelque aultre cbouse que ce soit, et

lesdiz béritaiges, bocbaiges et pasturaiges, bavons laissier, remis,

ouctroyez et restabliz, et, par ces présentes leclres, laissons,

remectons et rcstublissons, pour nous etpournoz boirs, perpétuel-

ment, audit priorey de Morteaul, es prodomes et babitanz oudicl

vaul et es appartenences, fraincbement, comme la lour propre

cbouse, rayz et usaJges et en oultre. de nostre certaine science,

pure et frainche voluntcr. leurs bavons donner cedi. quictey et

ouctroyer et par ces présentes lectres lours ilonnons, quictons et

ouclroyons pei-péluelment pour nous et pour noz boirs et pour ces

qui cause baurontdenous, tout le droit, profbt, émolument, action,

raison et reclamacion que nous poubiens et daviens, pouhons et

devons bavoir es cbouses dessusdictes et qui nous y pouboit et

devoit compéter par quelque cause ou raison que ce pehut estre

et voulons et ouctreons par ces lectres pour nous et nosdiz boirs

et successours, que lidit priourey de Morteaul, prodomes et

babitanz oudit vaul usoyent tout de plain entièrment sans aulcune

cbouse cbangier ou muer des béritaiges, usaiges et pasturaiges

dessusdicts et auxi de toutes aultres cbouses, francbises etlibertez

qu'ilz usoyent ainces que nostredit ave mebit en sa main aucuns
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des héritaiges dessiisdiz et ainces que nostredit père prelu( à

lemiiie. dame de noble mémoire fui dame Jehanne de Monti'alcou

iioslrc mère, cui Dieu pardoint, sans aucunes chouses, débiz ou
servilutes à nous, noz lioirs et successeurs retenanz suz lesdiz

])ro(l(immes el liabitanz don Vaul de Morleau, des appendises,

lei'mes, lioriies et limites apparlenans audit vaul et audit priorey.

l',xcepté tant soulemant, et à nous, noz hoirs, retenuz suz lesdiz

babitans. leurs hoirs et successeurs cent livres estevenans de

annuelle rente et perpéluelle de quise à cause de la salve gaurde

doudit vaul de Morteaul qui est nostre el à nous appartient.

Item à nous el noz hoirs, retenant aultres cent livres de terre à

estevenans de annuelle renie dehues par lesdiz babitans et leurs

successeurs, acquises par nostredit père oudit vaul dou seignour

jaidis de Montfalcon.

Item cà nous et nosdiz hoirs suz lesdiz babitans, retenuz la aulle

justice, l'ost, la chevachié el le ressort en Venues ensi comme de

anciennetey est acuslumey.

Desquels héritaiges, usaiges, bochaiges et pasluraiges devant
diviser, ensnmble les cens, yssues et débiz que pour yces estoyent

acuslumey, el de tous drois, prolfiz, censses, rentes et émolument
(|uelconques que es chouses dessusdites nous pouhoienl et

devoyent compéter pour quelconque cause ou raison, nous, pour

nous el noz hoirs, nous sûmes devestue el dessaisie, et lesdiz

priourey. prodomesel habitanzoudil vaul el es appendises en ba-

vons envesluz el parées présentes lectres envestons et remectons
en plenière, pessible, réaul et corporel possession de fait par la

Iradicion de ces lectres.

Et bavons- promis et promectons pour nous, nos hoirs et suc-

cesseurs par nostre sairement pour ce donné corporelment suz

sains évuangiles de Dieu toichiez, et sur tout nostre bonour,

toutes les chouses dessus contenues et devisées, et en ces lectres

contenues, tenir, garder el avoir fermes, sanz infraindre ou

corrumpre en aulcune manière et sanz venir, ne faire venir

encontre la teneur de ces présentes lectres par nous ne par

aultrui, taisiblemenl ne en appart, ne consentir que aultres il

veigne ou temps advenir, et bavons rcnunciez et renunçons pour
nous et noz hoirs, par nosdiz sairement, à toutes excepcions de

mal. de fraude, de baret, de lésion, de réconvension, de erreur,

;i condicion sans cause ou moins soffîsans cause, es chouses des-

susdites nommié ensi par nous, estre remises, louhées, ou pro-

messes que aultre chouse soit escripz que louhez, à la copie de
ces présentes lectres, à ladicle somme de fraus nommié estre

par nous ehue et recephue ou tournée en nostre proffit, à bénéfice

. de restitution en entier par quelque cause compétanz ou à

compéter, à bénéfice de douhaire et donacion pour nous, à béné-

fices dou sénat dou saige Valeyam et à la loy de Julie dou sont
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dotal non allienans, à droit disant es femmes, de droit vel de fait

erranz, estre à secorre. à tous drois, aides, à toutes conslitucions

de quelconque ouctroiez ou àoutroier, à toutes custumes de leus

ou de pais, à tous bénéfices, grâces, privilèges introduz en faveur

de femmes et à toutes aultres raisons et allégacions que pourroicnt

estre dictes ou opposées encontre la tenour de ces présentes lectres

ou les chouses en ycelies contenues, etmaymement au droit que

dit que général rénunciation ne vaul si li espéciaul ne précède.

En tesmoignaige desquelles chouses, nous havons scelley ces

présentes lectres en pendant, de nostre propre seel(l) et havons

prier et requis à vénérable et discrète personne monseigneur
ï'Ofticial de la court de Besancon par Besençon de \'ercel, clerc,

notaire jurier de ladicte court do Besançon qu'il vuille l'aire

sceller ces lectres dou seel de ladite court avec le nostre seel en

signe de véritey de toutes les chouses dessusdicles.

Et nous ol'ficiaulx de la court de Besançon façons savoir à tous

que, à la prière et requeste de ladite dame Ysahel contesse et

dame de Nueschastel, à nous faicte par ledit Besançon de \'ercel,

clerc, notaire jurier de nostredite court, nostre commandement
espécial, auquel quanta ce^et à plus grans chouses, nous havons

commis noz fehes et commectons par ces présentes lectres, à la

relacion d'icellui nostre juré, commandement, digne de foy, liquel

nous ha toutes les chouses dessusilites rapourtey ensi estre faites,

louhées, stipulées et promises par ladite contesse; et liquelle

contesse. pour ley, ses hoirs et les hayanz cause de ley, pni-devant

ledit nostre juré commandement, ha vouluz et ouctroyer pour les

chouses dessusdictes et une chacune d"icelles tenir, garder, main-

tenir et bavoir fermes à tout jours mais, par nous estre contraincte

par sentence d'exconiuniement, ley quant à ce et ses hoirs en

la juridiciôn et coliercion de ladite court de Besançon et de toutes

aultres cours subniectanl, havons fait sceller ces présentes lectres

dou seel de nostredicte court de Besançon en tesmoignaige de

vérité de toutes les chouses dessusdites et d'une chacune d'icelles,

avec le seel de ladite contesse de Neufchastel. Ce fut fait et donné

le nuème jour dou mois de octobre l'an de grâce courrant per mil

trois cenz septante et trois. Tesmoings Rolin de Courmondraiche,

Estienne d'Ourchamps, Outhenin de Nasey, escuiers, Jelianniu

Quayat de Kasey, Perrin d'Espenouse, Jehannin le Borne demo-

rans à Bouclans, et plusieurs aultres à ce apelez et requis comme
devant. Ainsi signé B. deVercel. Ita est.

(1) Le sceau d'Isabelle comtesse de Neucliàlel , représente, dans un

triangle trilobé, l'écu de Neucliàtel soutenu par deux enfants à genoux

et surmonté du buste d'un ange debout qui y appuie ses deux mains.

SCEL -YSABELLE CONTESSE DE NEUFCHASTEL. — MaTILE, MoniimeiltS (le V h\S-

iQire de Neuchàlel, p. 1220 et pi. n» 30.
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XVI. — Il jani'ier 1389. — Lettres patentes de Philippe, duc de Bour-

gogne, prenant les habitants de Morteau en sauvegarde et bourgeoisie.

^..ivre noir, f" 9 r° et v ; idem, f' IG v et 17 r°, dans un vidimus de Jean Fusier,

conseiller du duc de Bourgogne, du S février IW), conlirtiié par le duc Philippe,

le 4 mars liW. — Droz, Essai sur l'hist. des Bourgeoisies du roi, p. 96 et 97,

preuve n» 'i3; — Ch. Vuillemin, le Prieuré de Morteau, p. 58.)

Plielippe (1), filzdii Roy de France, duc de Bourgoigne. conle

de Flandres, d'Artlioi.s et de Bourgogne, palatin, sire de Salins,

conte de Relhel et seigneur de Malines, au bailli de nostredicte

conté de Bourgogne ou à son lieutenant, .salut. Comme les manans
et liabitans du vaul et des villes de Mortau, consors en cesfe

partie, demourans ou ressort de vostre bailiiaige, en frontière de

nostre dicte Conté et du pays d'Alemaigne, Nous aient exposer

que comme par la coustume du pais, il leur loise eulx advouez

noz bourgois, parmi leur soubmectant paier les drois qui nous

appartiennent et les services sur ce intraduz, et ilz ayent

voulenter de devenir noz bourgeois et faire et paier ce qu'il

appartient en tel cas. Nous vous mandons que oudict cas vous

recevez en nostre bourgoisie et les enregistrés ou faictes enregis-

trer en noz escripz et registres, si comme il appartient, et les

faictes joir et user des libertéz et franchises dontjoyssent et usent

nosdiz bourgois, et lesdiz manans et habitans; prenez et mectez

en et soubz notre protection et espécial sauvegarde ainsi comme
noz seml)lables bourgeois ont acouslumé de faire, en dépendant,

de part nous, à tous ceulx dont vous serès requis, sur certaines et

grosses peines à appliquer à nous, que ausdits manans et habi-

l;ins, leur famille, choses et biens quelconques, ils ne méffacent

ou facent mélîaireen aulcune manière, pourveu toutes voyes que

ce ne tourne contre ne ou préjudice du droit d'aultrui. Et se

aucun s'opposoit au contraire, faictes entre les parties appelle

noire procureur pour la conservation de nostre droit et autres,

qui pour ce feront à appeller bon et l)riefz acomplissement de

Justice; car ainsi, ou cas dessusdit, nous l'avons octroyer ausdiz

manans et habitans, de grâce espécial, par ces présentes, se

meslier est, non obstant quelxconques leclres subreplices h ce

contraires.

il) Philippelc-Uardi. duc de Bourgogne, fils de Jean-Ic-Bon, roi de France

et de iîonne de Luxembourg, né à Pontoise le 1M janvier 1342, épousa, le 19

juin 1.369, Marguerite, lillc unique de Louis ill de >LTlain, comte de Flandre

et de Marguerite de Brabant. A la moit de Marguerite de France, com-

tesse palatine de Bourgogne et mère de Loui.s MI de Malaîn, Pliilippe-le-

Hardi, qui, depuis son mariage, administrait pour elle le comté de Bourgo-

gne, en conserva la jouissance. 11 en devint définitivement possesseur à la

mort de son beau-père, en janvier 1384. Il mourut à Hall, 1« 27 avril 1404,
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Donné à Montbard (1) le XI"* jour de janvier l'an de grâce

mil III*^, IIllXX et huit. Ainsi signé par vous P. de Gherbode.

XVII. — 1 juin 1389. — Les habitants de Morteau se mettent sous la

sauvegarde du duc de Bourgogne et s'obligent à lui remettre chaque

année au jour de la l'cte de Saint-André (30 novembre) deux cents livres

de cire.

(Livre noir, f" 10 r" à 15 v; — Droz. Essai sur l'hist. des Bourgeoisies du roi, p. 98,

preuve ii° 44 (publication incomplète).

[N]ous, officiaulx delà court de Besançon, faiçons savoir à tous

ceulxqui verront et ourront ces présentes leclres, que, par devant

monseigneur Gille Gnilloz de Pontellier et messire Pierre Oiidete

de la Loye (-2) prêtres, notaires jurés de la court de Besançon, lios

commandemans espéciaulx, aux quelx et à ung chacun d'iceulx,

quanta ces chouses quis'ensuigvent et à plus granlcliouse, nous

avons commis et commectons par ces présentes lectres nosfoyes

et notre puissance, et à leurs avoués, etadjoustons foy plaine, et

par devant les tesmoings cy dessoubz escripz pour ce en droit

personnelmenlestaubliz et ad ce espéciaulmentvenans, première-

ment Besançon Courdier, Outhenin Musy, Besançon Borney,

Vuillemin Quartier, Estevenin Billoz , Besançon filz Perrin

Vienna, Perroul Chevaleret, Estevenin Barcellel, Girard le Juif,

Vuillemin le Vaignour, Vuillemin Brolet, Vuillemin le Nye, Perrin

li RuUe, Quartier Ghopart, Richard le Blanc, Perrin des Viaux,

Perrenet le Buchet, Barcet de Chiè-Rrunet, Symonin Petit-

Girard. Jehan li Roille, Jaquet li Liliart. Jaquet Ghopart, Girard

Landrenet, Jaquet Taillart, Jehannot Taillart, Jaquet le Siron,

Perrin Volaux, Quartier Opiney, Jaquet .des Costes. Girard

Taillart, Estevenin Taillart, Jehan Ghopart, Henriet Bienhestrus,

Estevenin de Chié-le-Brenet , Jehan ly Py. Vuillemin Ghopart,

Vuillemin Petit-Girard, Jaquet Billoz. Jaquet Jovancey, Estevenin

Jouvancey, Outhenin Petit-Girard, Perrin de Dodaingne. Este-

venin Dovaigne, Pernin Loichart, Besançon Regnaude, Perrin

Golon, Vuillemin Siron, Outhenin Dodaingne, Perrenet ly Py,

Billoz li Estoz, Besançon de flhalesson, Estevenin Gayet. Perrin

Gayet, Estevenin Gayet, Estevenot Syron, Jehan Sjron, Vuillemin

Syron, Estevenin de Dodaingne, Perrin de Dodaingne, Estevenon

Golon, Perrenet Quartier, Estevenin Nychole, Outhenin Vauchier,

Jehan Brelillot, Outhenin Xichole, Outhenin lils Gros-Huguenin,

Estevenin Bratillet, Vuillemin Dessus le Fourt, Xardot fils Vien-

(1) Montbard, chef-lieu de canton de la Cùte-d"Or.

{2) La Loye, commune du canton de Montbarrey (Jura).



SUR l'uisto:re de la franche-c"'Mté 343

nat, Abergier Jehannin de Sur-le-Fourt, Perrin li Chosfe, Outlienin

li Juif, (iirai'dli Chosfe, Jelian Bocet, Oulhenin nuepil!art,Oiithenin

Menelarl, Esteveuin Vaullhier, Jehan Perret, Perrin Jovet,

Estevenin li Moinirne, Perret li Estiver, Besançon li Gormant,
liJay fils à l'Estiver, Vunain fils Quarrey, Ly Jay dessus le Kourt,

Eslevenin li Rescliaf, Laiirner li Bot, Oudel Belin, Perrin li Sire,

Oudet li Diame, Perrin li Coudre, Oulhenin Binet, Eslevenin
Verrnol, Eslevenin Benoy, Regnaul Novel, Oulhenin Jaquet,

Jeliannel Quarlier-Manneret, Perrin Manueret, ^'uillemin Ber-
nard, Girard Balaniine, Perrin Joly, Girard Juhannot, Jaquet
Baillot, Symonin Bellot, Jehannot Chunoine, Symonin Per-
rouez, Oulhenin Rugnon, Perrin Pcrreney, Besancon Buchelon,
Huguenin Romay, Perrin li Coudre, Jehannat Perrey, Ou-
lhenin Granez, Besançon Mercier, Besançon li Gaillarl, Perrin

li fils au Guiot au Fèvre, Jaquet du Molin, Guiot li Eèvre,

Jehannet li Bugne, Oulhenin Jaquier, Perrin Grosjehan. Besan-
çon Caillot, Vuillemin de Moralin fils Jehannin Destolez. Jeliannet

de Moratin, Burriot de Moralin, Besançon fils Vuillemin de
Moralin. Besançon fils Vuillemin de Moratin des Cosfes, Jaquet
Quartier, Besançon Pelotai, Guiot Peletat, Besançon Gaillarl,

Jeannin Gaillarl, Jehannin Lestiver, Perrin Gaillart, Guyot li

cruche, Jehannin Symon, Pervin Grosgirard, X'uillame Guilloti

Perrin Grenier, Jehannin Grenier, Besançon fils Vuillemin de
Moralin, Besançon li Favelle, Thomais li Favelle, Eslevenin li

Cloiche, Oulhenet Gonler, Jaquet li Bole, Perrenel Cueurdaigne,
^'uillemin Perrin, Girard Buchenet-Salnot, Jaquet Jehannot,
Perrenel Seelier, Guiot Cressant, Vuillemin Belorcet, Perrenet
Quarresse, Besançon Juhan, Oulhenin Soixmay, Pierre Tirot,

Jaquet Juhan, Vuillemin Bourgeois, Girard Jaquet, Jehan Movel,

[5esançon Girard, Pierre de Boille, Jaquet Annex, Vuillemin Volot,

Perrin li Bournez, Besançon Pester, Perrin Jaquier, Perrenel filz

Eslevenin, Perrin Perel, Jehannot Balanche, Perrin li Vaigne,
Eslevenin Noiront. Eslevenin li Coudre, Eslevenin Perel, Symon
du Bois, Jehanin Boilet. Regnaul Cuennel, Besançon li Bochet,

Besançon li Jaquier, Vmonel Galucsche, Jehanin Bonete, Perrenet
Gaudichet, Vuillemin Ruby, Perrin Bonzon, Jehan Bonzon,
Oulhenin Bussenner, Viennel le Chapuis, Oulhenin Perrennet,

Huguenin Jehanin, Eslevenin Jehanin, Perrin li Boille, Perrin
Pelelier, Vuillemin li Meix, Perrenet Bonale, Eslevenin Amiate.
Besançon Bobelier, Perrin Rigognes, \'uii]cmin Amiale, Jehan-
nerel li Rose. Guiol Dinain. Jaquet Volet. Eslevenin filz Thomas
Lour, Perrin Ruby, Eslevenin Garnaiche, Perrin li Civer, Besan-

çon li Galiot, Henriet Siquart, Besançon Jaquenot, Barlel li

Quarresle, Perrin Humbert, Jehannot Boicharl. Perrin li Cloiche,

Eslevenin li Loux, Jehanin ^'ernier, Jehan Chaulerez, \'uillemin

fils au Conte, Symon li Conte, Girard Senusse, Nicholet Gervasthe,
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Jehannol li Vuignour, Jehonin Bassot, Humbert des Cohimbières,

Thomais li Bochet, Besancon li Boille, Vuillemin Ille, Vuillemin

Miot, Perrin Brugnard, Besançon Beschart, Besançon li Cuyt,

Jehanin Berbie, Girard Chevry, Perrenet Bugnet, Poncet Hudry,
Jaquet Cbaudenet, Girard Miot, A'uiilemin li Bulle, Bcsancenet
Belregard, Estevenin li Pelier, Jaquet lelle, Girard Jcbannet,

Guiot li Fèvre, Vuillemin Jehannot, Nerdot Goûtez, Viennot
Lorgier, Girard Comment, Perrenot li Pellier. Estevenin Burnier,

Jelian Nardot, Estevenin Ille, Jehanin Bilart, Henriet Henry,

Jaquet Bernard, Guillaume Pechot, Jaquet li Foulx, Viennot
Chevry, Jehanin li Chauderier, Bichard Jehannot, Jaquet Nardot.

Jehan Miot, Perrin li Foulz, Perrin \'iennot, Jehanneret Bernard,

Perrin Buchnllon, Huguenin Bourgon, Estevenin Belrenart, Girard

Vaulflart, Besançon Belgiron, Besançon Jehannot, Bruez li Gote,

Estevenin Cuenet, maistre Renaud Fèvre, Vuillemin Barart,

Jaquet Borat, Estevenin li Faure, Jehan \'auflart, Outhenin
Quaillot, Richard li Servaige, Girard Chevry, Jaquet Musy, Jehan

Deschanolx, Girard Musy, \'uillemin Jehanin, Viennet li Espullat,

Vuillemin fils Vuillemin Jelianin, Estevenin de La Combe, Vuille-

min li Fèvre, Jehanneret de la Combe, Perrin Xardin, Perrin

li Garne, Jehan Poncet, Outhenin li Berberet, Estevenin Serai-

gnet, et Henri Seragnet, tous hal)ilanset en nom de habitans des

villes du vaulx de Mortau comme la plus grant et sainne partie

dudit vaul de Mortau.

Lesquelx habitans en droit, par devant nosdicts jurés et com-
mandemens se sont constituez et mis pour leurs et leurs hoirs et

successeurs habitans desdictes villes du vaul de Mortau, ont

confesser et publiquement recoignehuz leurs estre mis et cons-

tituez à tous jours mais et perpétuelment en la saulve garde,

protection, tuilion et bourgoisie de très hault, noble et puissant

prince Philippe, duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artois et

de Bourgoigne, palatin, seis^neur de Salins et seigneur de Malines

pour lui et ses hoirs, conte de Bourgoigne, pourmy payant chacun
an, par iceulx habitans, à son recepveur de Pontellier pour

mondict seigneur et pour ses hoirs conte de Bourgoigne. deux
cens livres de cire pessant léaul et merchande, c'est assavoir

rendre tous les ans audit lieu de Pontellier au pois dudict lieu,

à la fesle de Saint-Andrez. apostre ou huit jours après ladicte

feste, Et est assavoir que les gens de mondict seigneur le duc et

conte de Bourgoigne, officiers, recepveurs ne aultres ne pourront

ou devront gaigier, contraindre, ou missioner lesdicts habitons

ne leurs hoirs, desdictes deux cens livres de cire non estre paiez

au terme dessusdit en jusques au terme de la Nativitey Notre

Seigneur suigant.

Item parmi les dictes deux cens livres de cire, ledict monsei-

gneur le conte de Bourgoigne qui de présent est, et que après lui
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seront conle de Bouriroigne, devront garder et maintenir lesdicts

liabilans des villes du vaul de Mortaii et leurs hoirs comme ses

l)ourgeois de Pontellier et les aultres de sondict conté de Bour-

goigne, en contre quelconques personnes que ce soient que force,

extorcion ou innovacion leurs vouldroint faire sans cause raison-

nable.

Promectant les dessus nommez habitans, par leurs sermens
})our ce donnés corporelment suz sains évuangiles de Dieu aux

mains de nosdicts jurés commandemens, sollempnel et légitime

sti})Ulacion sur ce intermise, et soubz la expresse et général obli-

gaciou de tous leurs biens et des biens de leurs hoirs, meubles et

non meubles, présens et advenir, rendre, donner, baillier et paier

audict recepvcur de Pontellier, pour et en nom de mondict sei-

gneur le conte de Bourgoigne, chacun an, les dictes deux cens

livres de cire, pour et à cause de ladicle garde et bourgoisie au

terme dessus diviser.

Vuillans et ouctroiens iceulx habitans, pour leurs et leurs hoirs,

estre controins et compelliz de nous, et. par l'une et l'autre de

noz cours et juridictions spirituelle et temporelle et par la court

et juridiction de la ville de Pontellier, et par,toutes aultres cours

et juridictions tant ecclésiastiques comme séculières, que ledict

monseigneur le compte de Bourgoigne ou ses hoirs ameront
miculx sur ce eslire. tant par sentence d'excomuniement comme
pour la prinse. vendue, distraction, aliénacion et explois de leurs

dicts biens meubles et héritaiges quelconques, la sentence d'ex-

omuniement et toutes excepcions à ce contraires non obstant.

Submectant iceulx habitans, pour leurs et leurs hoirs, leurs et

tous leursdicts biens quelxconqucs, à nosdictes juridictions et à

la juridiction de la court de Pontellier et à toutes aidtres cours et

juridictions ecclésiastiques et séculières quant à tenir, faire

accomplir, garder et inviolaljlement observer toute la teneur de

ces présentes ieclres.

Renunçant en ces faits lesdicts habitans pour leurs et leurs

oirs, par leui's devant donner sermens h toutes excepcions de

alvais barast, de lésion, de reconvencion, de déceptions, de

fraude, de erreui-, de cavillacion, de pouour et de force, à la ex-

ception sans cause ou moins souffisant et juste cause, à la excep-

cion de ladicte saulve garde, protection, tuicion et bourgoisie

non a'nsin estre faictes, stipulées et promises et ad ce que iceulx

habitans ne puissent dire, propouser ou alléguer que aultres

chouses plus ou moins soit cy deans escripte que par eulx louhées,

à tous privilèges, grâces, status, ordenances donnés ou à donner,

impètrèes ou à impètrez de pape, d'empereur, de roy ou de

princeps.à tous stiles, coustumes, ordenances de pais et de lieux.

Et généralement à toutes et singulières aultres exce])cions,

deffences, raisons et allégacions, cauthelles et excusacions de fait,
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de droit, de coustumes, de lois et de canomp que, contre cest fait

ou la teneur de ces présentes lectres, poiirroient eslre dictes,

obviez, proposées ou alléguées et espéciulment au droit disant

que général renonciation ne vanlt se l'espiciaul ne précède.

Item ont voukiz et ouctroyer lesdiz liabilans que, des chouses

dessusdictes, soient faictes bonnes lectres ou refaictes une ou
plusieurs fois au dictier de saiges, au prouffil de mondict seigneur
le compte de Bourgoigne et desdits babitans, et lectres doubles, la

sustance de ces présentes lectres non muée, non obstant que ces

présentes fuissentjayestéesexbibéesen jugement. En tesmoignage
de laquelle chouse, Nous, offîcialx dessus dicts, aux prières et

requestes desdicts babitans, à nous faictes et rappourtées féau-

blement par nosdicts notaires jurés et commandemens, dignes de
foy, avons fait meclre le seel de la court de Besançon, ensamble
et avec le seel duquel l'on use en la cour séculière de Pontellier,

en ces présentes lectres. Faictes et données, présens ad ce faire

Beiin Tailleffert, bourgeois de Pontellier, Perrenet le Rousselot

dudict lieu de Pontellier, Jehan de Burgille sur l'Oignon (1),

demorant à Pontellier et plusieurs aultres tesmoings dignes de

foy, ad ce demandez et espéciaulment requis le septime jour du
mois de juing l'an Notre Seigneur corrant, mil trois cens

quatre vins et neuf. Ainsi signé Gy Gaillost et P. Oudet de Loya.

Doubles sont ces présentes lectres et faicte collation au prouflit

desdicts babitans du Vaul de Morleau.

XVm. — 16 mai 1390. — Arrêt de la cour du parlement de Dole

maîiUcnant les liabitants du val de Morteau dans la bourgeoisie du duc
de Bourgogne, malgré les prétentions contraires du prieur et de la

comtesse de Ncuclià'tel.

(Livre noir, f" 18 r- à 23 v-°; — Droz. Essai sur Tliist. des Bourgeoisies du roi"

p. 9S à lO't et preuves, 45 à 56.)

Phelippe, filz du Roy de France, duc de Bourgogne, conte de

Flandres, d'Artois et de Bourgogne, palatin, sire de Salins, conte

de Retliel et seigneur de Malines, Savoir faisons, que ja pieça, les

babitans du vaul de Morteal, pour certaines et justes causes à ce

les movant. si qu'il disoient, se feireiit mectre en noslre saulve

et espécial protection et gai-de. à laquelle par nosti'e aimey et

féal chevalier et chambellant le seigneur de Ville-sur-Arce {'2) et

(Ij Burgille, commune du canton d'Audeux (Doubs).

(2) Jean, sire de Ville-sur-Arce et de Tlioires, tut bailli d'aval on 1366 et

les années suivantes. 11 l'était encore en 138.j et il le l'ut après Guillaume

je Noble de 1389 à 139.j. M. J. Gauthier cite un Jean de Ville-sur-Arce, clià-
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(le Thoirc (I) bailli de noslre coiUé de Bourgogne, furent receu,

fut icelle garde signifiée et publiée, comme il appartient, par vertu

et en signe d'icelle affin qu'elle ne pebeust estre ignorée, noz en-

seignes et panons armoiez de noz armes, et noz brandons mis en

plusieurs lieux et sur plusieurs maisons dudit vaul de Morlau.

Et en après, à requeste des procureurs en nom de procureurs

de très révérant père le cardinal de Mantenay {-2), prieur du
prioré de Morlau et de nostre amée cosine la contesse et dame
de Xeuschastel feirenl iceulx habitans citer à certain jour suigant

pardevant nostre dict bailli, ou son lieutenant, au lieu de Pon-

tellier. pour icelle garde veoir révoquer et les en mectre liors;

auquel jour, après plusieurs allégacions d'ung costel et d'aultre,

furent les parties appoinliés à baillier par esci'ipt les raisons allé-

guées d'une part et d'aultre, et assigné jour à oir droit par inter-

locutoire à certain jour aux assises suigant; à laquelle journée

fust quis pour la partie desdits cardinal et contesse estet et

jour pour absence de conseil, que ouctroier et assignée leur fust,

comme ces choses puent ajjparoir par les actes de la court de

noslredit bailli.

Louquel procès ainsi pendant, furent iceulx habitans, derechef,

par citation de nostredict bailli, adjournés d'office pardevant lui,

ou son lieutenant, à Pontellier à lundy après l'Ascension Nostre

Seigneur, mil 111^ IIII'"' et IX, pour oir certaine requeste que leur

entenJoient <à faire les gens et procureurs desdits cardinal et con-

tesse, et sur icelle oir son ordonnance et ester à droit, selon que
de raison apparliendroit.

Auquel jour les parties se présentairent etcomparirent; est assa-

voir : pour ledit Cardinal, messire Pierre de la Rave, gouverneur
dudit p!-ioi-é; pour ladicle contesse. Vivot de Laon. clerc, son pro-

cureur par non de procureur d'une part et environ XII " per-

tolaiti de Gray de 1387 à 1396; — Arch. du Doubs, B. 31 et 50; — Goi.lut,

coL nj4; — CiiKVAi.iioK, Histoire de l'olu/n;/, t. H. p. 81 et 614; —
J. Gactiiieh, Les Chàleutix cl les châtelains domaniaux en Franche-

Comté sous les ducs et comtes de Dounjoçjne, dans le Bulletin de l'Aca-

dôinie des sciences, belles-lettres et arts <Jc Bcsanron, année 190.', p. 271.

— Ville-sur- \rce, commune du cinton do Bar-sur-Seine (Aube).

(1) Tlioircs, canton de Montigny-sur Aube (Côte-d'Oi-;.

(2) Jacques de Mcntlionay. lils de Girard et frère d'Aymon de Mcntlio-

iiay, tous deux décèdes avant l'an 1381, appartenait à une famille originaire

du village do Menllionnex-en-nornes, du canton de Cruscilles (Haute-Sa-

voie), dont les armoiries étaient : de r/ueules au sautoir d'or, cantonné de
quatre co /uHIps de même D'abord clr.inoine de Paris, puis archidiacre de
ileims. il fut ensuite camérier du |)apc Clément N'II, qui le nomma cardi-

nal-prolrc au liti-e de Saint- l^iei-rc et do Siint-Marccllin, le 23 décembre
13S3. Il fut pourvu, à la môme époque, dos prieures de Morteau et de Saint-

Jean-en-.Maurienne. Il mourut à Avignon le l"' mai 1391. — A. i>:-; I-okas,

Armoriai de l'ancien duché de Savoie, t. 111, p. 471.

I
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sonnes, eulx présentans en leurs personnes et comme habitans,
et par nom de liabilans dudit vaiil de Mortau, et nostre procureur,
par nom de procureur adjoint avec eulx d'aultre part.

Et départ lesdits gouverneur et procureur dudit cardinal et de
ladite conlesse et d'ung chacun d'eulx en nom que dessus, fut.

judicialment présent nuiistre Bon Guichart, licencié en lois, lieu-

tenant général de nostredit bailli, expouzer par manière de re-

queste que à tort et sans cause, indehuement et de nouvel, les-

dits habitans s'estoient mis en nostre garde, par vertu de laquelle

avoient fait mectre oudit vaul de Mortau, en plusieurs lieux nous
panons, ou grant grief, dommaige et préjudice d'icellui priourez;

Disoient aussi que par nous et nostre grant conseil avoit ester

délibérer et ordonner de bouche ù nostredict bailli mectre ou
faire mectre icelle garde à néant et lesdicls penoncealx oster ou
cas que ladite contesse ou son procureur vuilduens bailler bon
asseurement esdits habitans, louquel offroit bailler sondict pro-

cureur en nom d'elle, requéroient ledict lieutenant que ainsi le

voussit faire et acomplir laordenance.

Laquelle requeste ainsi faicte,par lesdicts habitans et nostre pro-

cureur adjoint furent alléguées plusieurs raisons tendant que à la

admocion et annullacion de ladicte garde, ne auxi desdicts penons,

ne davoit procéder icellui lieutenant, mais quéroient licence de
court et despens à l'encontre de la partie adverse pour la citation

et rescripcion que icelle partie exbiboit, qu'esloient vicieuses en
plusieurs rescripcions et raisures, faictes en lieu suspec comme
en date et aultre part pour ce qu'il": n'estoient adjournez contre

partie, feur d'office tant seulement nyl n'estoient adjournez en
leurs personnes ne à leurs domiciles et n'estoit point citez nostre

procureur, auquel li fait touchait, llem que par la relacion du
sergent apparoissait qu'il esloient adjourné ce jour mesme que
n'estoit pas journée soffisant. Item, que les procuracions desdicts

cardinal et contesse estiens moins softisant pour plusieurs causes

par eulx alléguées, expécialment celle de ladicte contesse, pour ce

que sondict procureur n'avoit puissance de donner assehuremeiit

pertinant en tel cas, et qu'il estoit clerc tonsuré auquel le donner
n'appartient; Item et que entre icelles parties estoit mehus et

pendant procès ordinaire audict Pontellier sur la révociacion de

ladicte garde, louquel pendant aucune chouse de no ivel ne se

devoit faire ou préjudice d'icellui ; mesmement que de nouvel

lesdicts habitans avoient obtenu de nous ung mandement duquel
faisoient prompte foy, contenant ils fussiens receuz, garder et

maintenuz en nostre garde et bourgeoisie selon la coustume et

usaige du pahis.

Sur lesquelles chouses requérarent à eulx e.stre dit droit. A

quoy ne les voussit recevoir ledit lieutenant, ains ces chouses non

obstant considérez, si qu'il disoit. que li procureur de ladicte
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contesse avoil donné Ijon et loyal asseluiremont esdicls hahitans et

à chacun d'culx el Icuravoit promis que par elle, sesgens. officiers

et conjplices, doires en avant ne leur seroit niéflail en corps ne
en biens.

Révoquast, par sa senlence, ladicte uanle et icelle niist à néant
et par sadicle sentence ordonna nosdic^ls j)enoncealx eslre ester.

l)e laquelle sentence iceulx hahitans et noire procureur adjoint

appellai-ent enconlinant en noslre parlement de Uole, ont

inpélrez et exécuter el ad ce nosti-e parlement, que commença
le premier jour de may mil 111'= 1111" et dix, se sont comparues et

présentées les parties. Est assavoir ])0urlesdicts hahitans Outhenin
Musy leur procureur, et par nom de procureur fondé de procura-

cion, et nostre procureur adjoint, appellant; pour ledict cardinal

Eslevenin de Faletans (1), escuier et pour icelle contesse Outhenin
Qualiet de Naysey. leurs procureurs fondez de procuracion.

Et pour la partie desdis appellans ont estez juiiicialment en no-

tredit parlement proposi^es les chouses dessusdictes et tendu aifin

d"estre dit, ladite sentence donnée par ledict lieutenant eslre dicte

nulle et, se aucune esloit, eslre injuste et contre raison donnée,
d'icelle ))ien avoir eslez appeliez par lesdicls de Mortau et noslre-

dict procureur adjoint, et mal avoir esté sentencier par ledict

lieutenant; lesdis de Morlau devoir demorer en nostre yarde et

noz pennons, brandons et enseignes, mis en signe d'icelle ester
;

ÉK lesdits cardinal et contesse davoir estre condampner ,en leurs

^^despens fais et affaires pour ce. Disions le devoir ainsi eslre dit.

^^Vehu le procès et démenez dessus par leur proposicion et tuichant

^pVnesmement que, selon disposicion de droit commun, l'usaige et

H^ coustume notoire et général du conté de Bourgogne, toutes ma-
V' nières de gens, de quelque condicion qu'ilz soient, se peuhent
K mectre en nostre saulve. garde et, par nous ou noz officiers ils
*^ puent et daivent estre receuz, maintenuz et gardez et que d'icellui

droit de seignorie, de souverainneté et garde par nous et par noz
prédécesseurs en sûmes en possession de si loncg temps qu'il

n'est mémoire de l'encommencement ne du contraire ; et aussi

en avons par nous et par noz prédécesseurs, contes de Bour-
gogne, joir et user, avehuet sceu de tous, que vcoir et savoir l'ont

voussu et pour plusieurs aultres causes et raison par eulx pro-
posées et mises par escript devers la court et ainsi le requeroient
estre dit.

Par la partie desdicts cardinal et contesse a esté tendu afin

I

(1) Etienne de Fallctans, (ils de Momn de l'ajietans, qui testa le 3 sep-
tembre 1402 et de N. Papictte, épousa Jeanne de la l{ocliclle, fille de
Thiébaud de la Kocliclle et de Jeanne de la Verpiliière. Il reprit fief du duc
le ÎJ janvier i'i.'>l. — Chevalier, llist. de Polupii/, t. II, p. 610; —
Labbkv du Billy, llisloire de l'Unirerailé du comté de Bourr^offne, t. II,

p. 239. — Falletans, commune du canton de Koclicfort-sur-.Xenon (Jura).

t
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d'estredit que le procureur desdicts habitans ne f'eist à recepvoîr

comine appellanl ; et, se receu estait, que inisfussient en defïauU

lesdiz habitans en la personne de leursdit procureur contre

lesdicls cardinal et contesse ou leur procureurs et iceulx condam-
pnér en leurs despens; et, se à ses fins n'estoit dit, qu'il fut dit

lesdiz nppellans avoir mal et indehuement appeliez contre droit

et raison, et ledict lieutenant, ad ce commis, avoir bien et

justement pronuncier. Disoient lesdiz appeliez le devoir ainsi

estre pronuncier par l'arecst de nostre dicte court pour ce qu'ilz

sont hommes mainmortables dudict priourez, que constituer ne
puent procureur sans licence de leurs seigneur et que aclenduet

considéré le slile, parcoux et usaiges anciennement tenu et garder

en nostre dicte Conté, gens de tel condicion, comme sont lesdiz

habitans, que sont hommes justisables et mainmortables dudict

priourez, ne se puent mectre en garde, commandise ou bourgoisie

d'autruy sans licence de leur seigneur, duquel leur seigneur

n'ont obtenu aucune licence, pourquoy mectre ne s'il pouhiens

et ainsi en ont bien estez oster par ledict lieutenant, non oljstant

les chouses par lesdiz habitans et nostre procureur appellans

proposées, et pour aultres raisons, qu'il proposiens, mises par

escript par devers la court à leur lins dessus tuicliées, requéroient

estre dit.

Lesquelles parties ont nyés les fais l'une à l'autre en tant qu'ilz

sont recepvables, contraires et préjudiciables; liquelx de Mortau,

quant à la procuracion, ont dei'fendu que, au dcffault de leurs

seigneurs suffisamment requis, l'avoient louhéz parla licence du
lieutenant de nostredict Ijailli dont il faisoit prompte foy. Et sur

la appellacion se sont les parties appointées à oir droit en sub-

mectant en la discrecion de la court les raisons de droit par eulx

proposées et aultres que supplièrent ladicte court.

Lesquelles parties oyes en ce que ung chacun a voussu dire,

faisant à son fait, propos et enlencion considérer tout ceque en

ce fais faisoit a considérer, a esté dit, rapporter, pronuncier et

sentencier et par ces présentes disons, rapportons, proauncions

et sentençons par l'arrest de nostre dicte court et à droit lesdiz

•habitans et nostre procureur adjoint bien avoir appeller; la sen-

tence dudict lieutenant de nostredit bailli estre nulle et non
davoir sortir aucun effect,et demouront Icsdictes parties en Testet

qu'elles estoient avant ladicte sentence, par l'auctorité de la(|uelle

relevons la partie appellée des despens de la partie appellant et

de l'amende de la court, et retenons en nostredit parlement la

cause que d'icelle garde estoit par devant nostredit bailli, à son

siège de Pontellier. Et aux parties en la personne de leursdit

procureurs avons assignés, et par ces présentes, assignons journée

à nostre prouchnin parlement de Dole pour en icellui procéder

au fait de leur débat et en oultre comme il appartiendra ;^et pour
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y procéder plus nieliuroment, niniKloiis par ces présentes à

iiostredit bailli ou sou lieutenant que toutes actes et enseignemens
qu'il/, auront, touchant le fait et pleiloierie, baillent à nostre
amez clerc, commis yrailïïer de nostredit parlement, Perrenin
de IMaigue (I), auquel nous mandons les recevoir et garder pour
apporter et estre prestez à nostredit parlement, aflin de soy en
aidier que mestier en aura. Kt en tesmoignago de ce en avons
bailliez ces noz présentes auxdis de Morlau et nostredict pro-
cureur adjoint. I-'aicles et données en nostredit Parlement le

.W'b' jour de may l'an de. grâce mil trois cens quatre vings et dix.

Ainsi signé par arrest et ordonnance de ladicle court de parle-

ment. — P. de Plaigne.

XIX. — C) juin 1392 — Arrêt par défaut du parlement de Dole, obtenu

par les habitants du val de Mortoau contre le cardinal de Mciitlionay,

prieur de Morteau, et la comtesse de Ncuchàtel.

(Livre noir, f" ;{3 v à 3i v.)

Phelippe, filz du Roy de France, duc de Bourgogne conte de
Flandres. d'Artois et de Bourgogne, palatin, sire de Salins, conte

de Relhel et seigneur de Malines, savoir faisons que. en nostre

présent parlement de Dole commencier le tier jour de jung mil
jj[c iiiixx Qi XII. esloii journée assignée à tres[ré vérend père le

cardinal de Manlenay, prieur du prioré de Mortau et nostre amée
cousine la contesse de Neufcbastel adjoint d'une part, et aux
liabitans dudict vaul de Mortau et nostre procureur adjoint avec
iceulx habitans d'aultre part, pour procéder en icellui selon raison

au fait de leurs débat de certain plail et procès que ilz avoient

pardevant nostre bailli d'icelle conté de Bourgogne, au siège de
Pontellier, pour le fait de la garde en laquelle receu avoient estez

de part nous iceulx habitans. Ft laquelle cause retenue avoiteslé

nostredit parlement, comme apparour est à noz gens et conseilliers

tenant nostredit présent parlement par certaine sentence que
donné fui, au ])rouflit desdils de Mortau et nostredit procureur, en
nostre parlement de Dole dernièrememt tenu que commença le

premier jour de may mil 111'" 1111"'' et dix en laquelle sentence est

contenue ladicte retencion et assignacion de journée. Auquel nostre

(1) Pcrrcnin de Plaine, fils d'Aubiiet de Plaine, conseiller des ducs,

trésoiicr du comte de l!ourgof<iie et garde des chartes au cliàteau de Gri-

nion. fut greffier du pailcuient de Dole, fit partie en l:J9l du grand conseil

de Philip|)e-le-llardi, duc de Bourgogne et devint maître des comptes à Dijon.

Il épousa lluguette, tille de Girard de Dole. — Chev.vuer, op. cit., t, H,

p. ^.,1.
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présent parlement se sont présentez et comparuz iceiilx hal)itans

par Oultienin le Musy aultrement dit le juene, leur procureur

fondé de procuration et notre procureur comme adjoint aveceulx,

et nostre dicte cousine par Estevenin de Falerens, escuier, son

procureur fondé de procuracion, pour la maladie duquel fut

despuis, à l'ordonnance de nosdits conseillers, suhroguéz et mis
en son lieu comme procureur de nostredite cousine -et pour

defîendre la cause, Outlienin Quachot de Naisey, clerc nommer
en ladite procuracion, icellui cardinal prieur de Morlau,par lui ne

par aultre non comparissont. Pourquoi parla partie desdits liabi-

tans fut quis et demander deiîauU, ensamble d'esploit et ])roufflt

à icellui appartenans, en contre ledit cardinal prieur dudictMor-

tau et nostredicte cousine pour ce que contre eulx avoient enqui

journée et point ne se comparissoient comme dévoient A quoi

pour la partie dudit procureur de nostredicte cousine ne fut

aucune chouse deffendu, ne aultrement procéder, ne répondu. Et

pour ce, iceulx cardinal, prieur de Mortau, et nostredite cousine,

avons, à requeste que dessus, mis et par ces présentes mectons
en deffault et contumace de ladicte journée, et contre eulx avons

donné et ouctroyér, et par ces présentes donnons et ouctroyons,

ausdits liabitans et nostredit procureur adjoint, deffault ensamble
l'esploit et prouftît à icellui appartenans ; et, en tesmoi2:nage de ce,

en avons baillé ces lectres ausdils liabitans et nostredit procu-

reur, seelées du seel de noslredict parlement (1). Donné en

icellui le Vl^jour dudit mois de jung l'an de grâce mil III'- IIII"''

et douze, ainsi signé : P. de Plaigne.

XX. — 2'i mars 1400.— Sernicnl do Jean du Yornois, prieur de Mortcaii,

promettant aux habitants du val de les maintenir dans leurs francliiscs

et libertés.

(Livre noir, f" 35 r» à 37 r». — Willemin, Le Piieuré de Morteau. p. 79 à 81.)

[l]n Nomine Domini, Amen. Par cest présent publique instru-

ment apparoisse à tous évidamment que en l'an d'icellui seigneur

courrant par mil II II et huit, selon le stilede Besançon, le XXV jour

du mois de mars, heure environ midi, l'indiclion seconde, ou vaul

(1) En 1392, le sceau du parlement de Dole était un sccan rond de

48mill. représentant l'écu de Dourgognc-Comté, un lion couronné sur champ
semé de billettcs, placé sur un cartouche formé de deux quadrilobcs enche-

vêtrés et ajourés de trilobés : s : curie : parlamenti : burgundie. —
J. Gauthier, Invenlaire des sceaux des juridicLions souveraines et doma-
niales du comlé de Bourf/or/ne, dans le Ihdlelin de l'Académie des sciences,

belles-lettres et arts de Besançon, année 1881, p. 217.
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de Morte eaue, de la diocise de Besançon, c'est assavoir ou cimi-

tière de l'église ou monastère dudit lieu de Morte eaue, en la

présence de nous notaires publiques cy dessoubz escrips et des

tesnioings après nommez, personnelment constitués et establiz,

religieuse et honeste personne, messire Jehan du Vernoy (1).

prieur dudict monastère de l'ordre de Clugny, si comme on disoit,

d'une part, et Olhenin Bossenner, de Chiez-les-Cordiers ("2), oudict

vaul de Morte eaue. tant en son nom comme pour et en nom
de environ deux cens hommes habilans dudict vauljlec présens,

et pour tous les aultres habitans dudict vaul absens, si comme il

disoit, d'aultre pari.

Quilz Ollienin,en nom que dessus, en adrécent ses paroles au-

dict prieur, dist à icellui prieur les paroles qui s'ensuiguent ou

semblables en etîect :

< Monseigneur le prieur. Ton dit que vous estes prieur de céans,

dont nous avons tous grant joye, et voules que nous faciens le

serment à vous comme hommes de l'Eglise etque faire le devons

pour vous rendre obéissance comme à nostre seigneur. Plaise

vous savoir que la coustume de cestui vaul est telle touteffois que
seigneur nouvel il vient, il doit jurer, suz sainctes vertus de Dieu,

de maintenir et garder les drois de l'église et de tenir, maintenir

et garder tous les habitans du vaul en leurs libertez. fianchises et

usaiges selon la teneur des Chartres dudict lieu; et, ce fait, les

habitans doivent jurer, les mains levées contre le ciel, de estre

féaulx hommes audict prieur, rendre obéissances comme à leurs

seigneur droilurier et lui paier les drois de l'église. Je vous notiffie,

de part tous les habitans de cestui vaul, tant présens comme
absens, si vous plail ainsi faire le serment comme je l'ay proposé,

je et tous lesdicts habitans procéderons en effect à l'obéissance

dessusdicte ».

Lequel prieur, en acceptant agréablement les paroles dudict

Outhenin, ou nom que dessus, publiquement et sollempnelment
jura, sur le saint canon, les deux mains mises sur les sainctes

(i) Jean du Vernois, prieur du prieuré de Moustier-Vauciuse, de l'ordre

de Cluny, fut nommé gouverneur du prieuré de Morteau, en 1408 ou en
1409, au nom et pour le cardinal de Cliallant. ('/est à ce titre qu'il prit

possession du prieuré et prêta serment devant les habitants du val. 11 avait

signé le 15 du même mois un acte de vente, dans lequel sont énumérés ses

titres. 11 appartenait à une famille noble d'Arbois qui était représentée au

commencement du XV* siècle par Guillaume du Vernois, fils d'Humbert du
Vernois et de Jeanne de Tormont. Cet écuier reprit fief en 13S4, reçut une
donation du duc Jean-sans-Peur, en 140fi, en reconnaissance de ses services

militaires et testa en 1424. — Arch. du Doubs., B. 31, 32, 320, 321 et

513, fo XXXVIII; — DuNOD, t. III, p. 2i0; - Chevalier, loc. cit., t. H,

p. 517; — U, Robert, Tesl. de l'of/lcialilé de Besançon, t. I. p. 247 et 2.^2.

(2) Les Cordiers, section de la commune de la Grand-Combe, canton de
Morteau (Doubs).

XI. 33
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paroles escriples oudict canon, par la manière qui s'ensuit :

« Je jure, comme prieur de céans, par les sainctes paroles qui

cy sont escriples, dez cy en avant garder et maintenir les drois de

léglise de céans et de garder et maintenir, de tout mon pouvoii",

vous et tous les habitans de cestui vaul, vos drois, usaiges. liberté?.,

franchises, selon la teneur des Chartres que vous aves, tant comme
je serai prieur de céans, sans corrumpre duquel serment ».

Ainsi fait par ledict prieur, ledict Outhenin, ou nom que des-

sus, requist et demanda pour et au prouffit desdicts habitans à

nous notaires publiques à leur estre fait et bailler instrument
publique ung ou plusieurs d'une teneur et substance. Ce fut fait

l'an, le jour, l'eure. le mois, l'indictionet lieu dessusdict. Présens

Huguenin de Mostier-Aulte-Pierre (I j, escuier. Jehan de Valon-

nes (i), demourans à Balmes sur le Douz (3) et plusieurs aultres

tesmoings à ce appeliez et requis.

Et je. Gilet Gamelon, de Roye en ^'ermendois en la diocèse

d'Amiens, demorant à Pontellier de la dyocise de Besançon, clerc,

notaire publique de Tauclorité impérial, et juré de la court de
Besançon, aux paroles, responses, serment fait par ledict prieur

et à toutes et singulières les chouses contenues en cest présent

publique instrument, avec discrète personne Jaquet Cuenot. de

Morte eaue, notaire cy dessoubz subscript et les tesmoings des-

susdicts. hoy esté présens, icelles ay ainsi vehu et oy estre dictes

et faictes. Cest présent publique instrument ay escript de ma
propre main et signé de mon propre signet publique acoustumey
avec le signet dudict Jaquet Cuenet, moy sur tout avec ledict

Jaquet Cuenet appeller et espécialement requis.

Kt je, Jaquot de Mortaulx. de là diocise de Besançon, notaire

prublique de l'auctorité impérial et juré de la court de Besançon,

au serment fait p;ir ledict prieur et à toutes et singulières les

chouses contenus en ce présent publique instrument, avec discré

personne, Gilet Gamelon de Roye, clerc, notaire, et les tesmoins

cy dessus escript. hny estez présent; icelles ny ainsi vehu et oye

estre dictes, faictes: cest présent publique instrument escript de

la main dudict Gilet, ay subscript de ma propre main et signez

(1) Huguenin ou Hugues de Moustier, fils de Gérard de Moustier, écuyer,

et d'Agnès de Vougccourt qui testa le 2 mars 1422, épousa Pierrette

Noblat. fille de Nicolas dit Noblat de Montbéliard, damoiseau qui possédait

une maison à Vuillafans, et d'Alix d'Antigny. H était sous la tutelle de son

oncle, Jean de Vuillafans. en 1389. Il assista le 6 septembre 1432 à la

ratification du traité conclu entre les habitants de Besançon et le duc

Philippe de Bourgogne, l'ut témoin, en 1436, du testament de Jean de

Thoraise et testa le -4 mars 1410 — Gollut, nouvelle éd., col. 1160; —
Abbé Gun.LAUME, Hisl. des Sires de Salins, 1. 1, p. 234 et 233; — U. Robert,

Test, de l'officialilé, t. II, p. 50,

(2) Valonne, commune du canton de Pont-de-Roide (Doubs).

(3) Baume-les-Dames, chef-lieu d'arrondissement du Doubs.
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(le mon propre signet publique acoustumez, avec le signet dudict

(;ilet, moyavec ledict Gilet, sur tout, en tesmoingnage de vérité,

;ippellezet espécialenient re({uis.

XXI. — 19 auril 1409. — Conlirmatioii par le cardinal .\ntoinc de Clial-

lant, prieur de Morteau, des franchises des habitants du val de Mort.eau,

annexée à un vidimus des lettres de 1188.

(Livre noir f" 4 vv)

Nos Anthonius, niiseralione divina sancle Marie in Via lala

-ancte romane ecclesiediaconus. cardinalis de Challand(l), vul-

gariter nuncupalus, prior prioralus de Mortua aqua, ordinis clu-

niacensis. bisuntine diocesis, notuin facimus, tenore presenlium,

univcrsis, quod Nos viso vidimus. in forma autenlica facto,

franclii.siarum hominum et subdictorum nostrorum. per priores.

noslrospredecessores. eisdem conce.ssarum, et ipsarum tenoribus

diligenter actenlis prescntibus anne.xo, dictas franchisias, et

oninia, et singula in dicto vidimus contenta et descripta, pro

nobis et dicto prioralu nostro, siipplicalionibus diclorum homi-

num et subdictorum nostrorum, in bac parte nobis factis, beni-

gniler inclinali, laudamus, approbamus, confirmamus, série pre-

sencium ratiflicamus, ac presentis scripti patrocinio quimus,

juxla ipsius vjdimus conlinenciam et lenorem, promictenles,

bona fîde nosta, prefatas francliisias et omnia in dicto vidimus

contenta, diclis subdictis et bominibus no.stris et successoribus

suis tenere actendum et in nullo contra facere vel venire. Datum
in Castro de Olbie {-2), Lausannii diocesis, décima nona mensis

aprilis, anno domini millesimo quatercentesimo nono, cum
appendice sigilli nostri. In testimonium premissorum sic signa-

ture de mandate prefati domini cardinalis : 0. Guriset,

(1) .\ntoine de Challant, fils d'Amcdce de Ciiallant, seigneur de Fénis,

Manille et Chàleau-Saint-Denis, dans la vallée d'Aoste, et de Fleurine de

Prohana, fut d'abord chancelier du comte de Savoie. Il fut promu à l'ar-

clievèché de Tarentaise, le .3 août 1398, créé cardinal-diacre au titre de

Sainte-Marie in Via lata, par le pape Benoît XIII, le 9 mai 1404, et nommé
prieur de ^'orteau en 1409. Il assista aux conciles de Perpignan et de Pise,

fut envoyé comme légat en Angleterre et en France, promu cardinal-prê-

tre au titre de Sainte-Cécile, le 19 mars 1412, et envoyé comme légat au-

près de l'empereur Sigismond. Il assista au concile de Constance et mou-
rut à Lausanne le 3 septembre 1418. — GuicuiiNON, Hist. de Dresse et Bu-

gey, t. II, p12 ;
— L'abbé J. Grk.m.vld, Méin. hisl. sur le diocèse de Lau-

sanne, p. 148.

(2; Oucliy, localité située entre Lausanne et le lac Léman ^Suisse).

à
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XXII. — 13 mai 1117. — Traité passé entre le cardinal de Challant,

prieur de Morteau, et les habitants du val au sujet de l'abonnement des

prévères, ou droit dû au prieur pour les trépassés.

(Livre noir f" 23 v° à 26 v».)

LNJous Aiillioeuiie, cardinal de Challant, priour et administra-
tour du prioré de Morteau, de Tordre de Cluni ou diocèse de
Besançon, faisons savoir à tous par la teneur de ces présentes que
comme naguères, de nostre commandement et volunté, révèrent
père en Dieu monseigneur l'évesque de Losenne (1) et messire
Amé de Challant {'2), nez très chers frères, et avecques eulx

vénérables hommes, messires Jehan de Preugni (3), chantre et

Jaques Textour (i), chenoennes de Losenne, pour et ou nom de
nous et dudict prioré de Morteau d'une part,

Et noz bien amés subgez et hommes à cause d"iceilui priouré,

(1) Lausanne (Suisse).

Guillaume de Challant, fils d'Amédée de Challant, seigneur de Fcnis, et

de Flcurine de Prohaiia, était frère du cardinal de Challant. Il entra dans

l'ordre des Bénédictins et lut, dès l'année 1405, nommé abbé de Saint-

Michel de Cluse et de Saint-Juste de Suse, puis chancelier de Savoie. Il lue

élu évoque de Lausanne en 1406; son élection l'ut approuvée par le pape

Benoit Xlll le l.'i aoiit 1406. Il négocia, en 1407, l'alliance du marquis de

Montferrat avec le comte Amédée Vil de Savoie, et, en 1411, le mariage

de Jean-Jacques Paléologue avec Jeanne de Savoie, sœur du comte Amé-
dée. Il assista avec son Irère, le cardinal, au concile de Perpignan en 1408

et à celui de Constance en lil4. Il testa le 12 mars 1431 et mourut à Lau-

sanne le 20 ou le 2') du même mois. — L'abbé J. Grémaud, Mém. hist.

SU7' le diocèse de Lausanne, t. II, p. 148 et suiv. ;
— Guichenon, Uist. de

Ëresse et liuf/ey, t. II, p 72.

(2) Aimé de Challant, septième enfant d'Amédée de Challant, seigneur

de Fénis, et de Fleurine de Proliana. était seigneur d'Aymenille au diocèse

d'Aoste. — GuiCHENON,- loc. cil , t. il, p. 72.

['^) Jean de Prangins, fils de Perrod de Prangins, donzel, et de Bcatrix

de .\letz, l'ut successivement clerc du chœur de la cathédrale, puis doyen

d'Avcnches en 1385, curé de Saint-Martin de Vaud de 1391 à 1400, curé de

Vuisternens, chantre de la cathédrale en 1404. vicaire général de Mgr de

Challant en 1414. Apres la mort de celui-ci, il l'ut élu évèque le 19 janvier

1432 ; mais le Pape aj ant nommé à cette dignité Louis de la Palud, le concile

de Bàle y maintint Jean de Prangins, qui l'ut installé et prêta serment le

2 mars 1434. Il lut nommé évèque d'Aoste le 5 lévrier 1440 et évèque de

Nice en 1444. Il testa à Lausanne, le 20 août 14i5, et y mourut avant le

20 mai 1446. — M. Reymond, Les di(jnilaires de VEglise Notre-Dame de

Lausanne jusqu'en 1 5S6 ; Bridel, Lausanne, 1912, p. 420.

(4) Jacques Tissot fut nommé chanoine de Lausanne en 1411, vicaire

général de .Mgr de Challant en 1424, maître de la fabrique en 1427, doyen

de Valère en 1130, curé de Cudrefin la même année et enfin archidiacre

de Pontomer. 11 mourut au mois d'avril 1433. — M. Reymond, Les dignilai-

es de l'Église de Lausanne, p. 457.
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\'uillemin le Vaignours, Perrin Perrinel, Jaquet Musy et V'uille-

min Jehanin, habitours de Morteau, pour eiil.x et ou nom des ha-

bitons, autres prudoinmes du vaul de Morteau, d'aultre partie,

Sur le fait des prévères (1) deuz au priour dudict priouré,

quant ilz sont deuz par ceulx qu'ilz les doyvent. tant comme il

touche le priour et non aullre, ait esté lait traictier et accort du
bon vouloir et consentement desdictes parties en la manière (jui

s'ensuit :

Premièrement paient et sont tenus paier audicl prieur. celx(|ui

doyvent ledit prévèrez pour les drois deuz au prieur à cause des
prévèrez. s'il est des plus riches dudict vaul pour le premier deu
à son obit, et pour cellui de son septaine, et pour celui de son

trentainer, et pour cellui de son annual ; c'est assavoir quatre
frans de roy ou la valeur en monnoye

;

Et, s'il est des moyens riches, doit trois frans
;

Et. s'il est des maindres, deux frans et sur ce l'on se doit con-
former à la taxe du git de la taille du lieu, laquelle font les pru-
dommes d'icellui lieu ung chacun an.

Et s'il y avoit débat de la taille, le priour doit mectre et nom-
mer ung prudomme pour soy et celui qui doit le prévèrez ung
aultre. Lesquelx doivent par leurs sermens taxer de quelle con-
dicion estoit le mort, et semblablement desaultres, se il en estoit

point de débat.

Item, doivent les amis du mort venir à temps d'en offrir lesdits

prévèrez ainsin comme est accoustumé, et le prieur doit chanter
ou faire chanter et aler sur le corps du mort et faire les ostacions

aussi comme est accoustumé, et doit ledit prieur faire chanter ses

moennes et aultres chappelains servissans oudit lieu ainsi comme
est accoustumé.

Item doit donner le prieur à disner tant seulement à chacun
des prévères dessusdils à une personne des plus prouchains du
trespassér pour lequel le prévèrez se fait.

Item doivent lesdits prudommes paier es moennes et au curé
dudit lieu ce qui est accoustumé paier d'argent pour leurs

chanter.

Item doit porter le priour les charges accoustumées pour les-

dits prévères vers les moennes et le curé dudit lieu à ses des-
pens.

Item, s'il y avoit aucun qui n'eust ne beuf, ne vaiche et seroit

si pouvre qu'il ne peust paier deux frans ou qui ne seroit suffi-

(1) Le prévère, terme signifiant trtc de bôtail, était le nom donné alors

à la redevance due au curé à loccasion des cérémonies et des prières des
obsèques. Cette redevance, appelée ailleurs mortuarium, mortuaire, se ren-

contrait fréquemment en Allemagne et en Angleterre. A lorigine, elle

consista en la remise d'un bœuf, si le défunt était un liommo, et d'une
vache si c'était une femme. — Dtnod, Hisloire île l'Éylise, t. II, p. 168.
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sant de mectre en taille ains qui seroit très pouvrement mis, que

il fust à l'ordenance des deux prudoninies devoir à nommer par

le prieur et celui qui doit le prévèrez comme dessus.

Item, si aucun des prudommes ne vouloit faire selon l'accort

dessus nommez et il, pour leurs honneur ou plaisir, vouloient faire

lesdis prévères, qu'ilz les peussent et prendre leur élection

duquel qu'ilz plus ameroient; et les aultres chouses acoustumées :

beufz, vaiches, luminaire, et paier les chappellains et autres

chouses acoustumées à paier, se doyvent paier par lesdits pru-

dommes.
Nous, Anthoenne, cardinal prieur dessusdit, vehues et dili-

gemment advisèes les chouses dessusdites, considérans aussi la

utilité et prouffit dudil prieuré et des hommes et subgès d'icelui

et pour éviter les distors, qui, à cause de ce, ou temps advenir

se pourroient ensuir, les dessusdits traiclié et accort, selon la

fourme et manière dessusdictes, avons ratiffié et ratiffions et con-

fermons par ces présentes, et oultre les chouses dessusdites tant

pour contemplacion de très noble et puissant seigneur messire

le conte de Neufchastel (1), comme aussi pour amour de noz bons

hommes et subgès du vaul de iMortau dessusdits, remectons et

réduisons les dessusdicts quatre frans, sjelon la forme et accord

dessus escript, à quatre florins d"or accoustumé à paier en la

conté de Bourgogne. Et promectons aussi toutes ces chouses

dessusdictes et escriptes avoir fermes et agréables et contre non

venir ne faire venir ou contraire, par nous ne auUre en nostre

nom.
En tesmoignage de ce, avons voulu et commander ces présentes

noz lectres estre seelées de nostre propre seel (~2) et signées du

signet manuel de nostre secrétaire. Donné à Constance le

quinzième jour du moys de may, l'an de grâce mil quatre cens

et dix sept. Ainsi signé per dictum dominum cardinalem prio-

rem sic concessere : J. Balanduin.

(1) Conrad de Fribourg, comte de Neucliàtcl et de Vcnnes, fils d'Egon

de Fribourg et de Varène de Xeucliàtel, épousa Marie de Vcrgy, fille de

Jean de Vergy, seigneur de Fouvcns (contrat du 10 mai 1390). Il hérita,

le 11 lévrier i:39G, de sa tante, Isabelle de iNeucliàtel. Il fut investi, en 1397,

du fief de Neucliàtel par Jean de Clialon, mais ayant négligé d'en faire les

devoirs avant de partir pour la Terre Sainte, celui-ci le fit saisir. Conrad

n'en obtint la main levée qu"à son retour, en 1407, Il mourut en 1424

— DuNOD, t. II, p. 289 ;
— Matilk, Moniimenls.... de Xeuchniel, p. 1120;

— L'abbé Suchet, Los Chalellcnies de VuiUafdns, dans les Annales franc-

comloises, année 1896, p 101.

(2) Le sceau du cardinal apposé à cette cliarte était en cire » vierge et

i'ouge ».
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XXIII. — 5 mars 1418. — Lettres du cartiiiial de Cliallant, prieur de

Morteau, réduisant à deux par semaine les journées de justice qui se

tenaient tous les jours à Morteau.

(Livre noir f- 28 r» à 59 r".)

Nos Anthoniiis, miseracione divina, tituli Sancte Cecilie sancle

romane ecclesie presbiter, Cardinalis de Cliallant, vulgariter

nuiicupatus, administrator sive prior prioralus de Morlua aqua,

cluniacensi.s ordini.s, bisuutine diocesis, notum fieri volumu.s

tenore presoncium universis, quod pro parte dilectorum et fide-

liiim hominum subdictorum et incolnrum no.slrorum prioralus

nostri predicti ac valli.s et mandamenti eiusdem nobis supplica-

cio porrecta extitit tenorem sequentem :

Vnbis, Reverendissiino in Cliristo patri et domino Anihonio,

lituli Sancte Cecilie sancte romane ecclesie cardinalide Cballanl,

administratori seu priori prioralus de Mortua aqua, cluniacensis

ordinis, bisuntine diocesis, pro parte virorum et dicti priora-

lus bominum subdictorum et incolarum ac vallis et manda-
menti eiusdem liumiliter exponitur, quod cum ad vos tanquam
priorem prioralus predicti pertineat et spectet curiam tempora-

lem in priera lu predicto singulis diebus cujuslibet ebdomade
lenere et exercere, predictique bomines subdicli et incole ex boc

mullipliciter gravati existant, cum sepius per ipsam curiam

vexali in agriculturis ipsorum ac negociis particularibus et sibi

necessariis sine eorum magno et evidenti prejudicio atque

dampno vacquare nequeant seu possint
;
quapropler vestram

reverentiam prefatam bumilitcr supplicant bomines subdicli et

iricole prefati quatenus de benignilate vestra ac gracia spécial!

cum ad vos, tanquam priorem, ut promiclitur, spectet et pertineat

circa boc de opportune ac bominibus subdictis et incolis jam-
diclis fnictuoso remedio providere dignemini, vestras super boc

prefatis bominibus subdictis et incolis benigniler concedendo
licteras opportunas.

Nos igilur Cardinalis, administrator sive prior prediclus, previ-

senle supplicacionem aclendenles tenore, indempnitati et grava-

mini eorumdem bominum subdictorum et incolarum. quantum
cum Deo possimus obviare ac commodum et ulilitatem ipsorum

procurare cupientes supplicacionem eorumdem nobis pro ipso-

rum parte, ut superius inscribitur, facte benigniler annuentes,

curiam noslram temporalem predicti nostri prioralus singulis

diebus, ut predictum est, teneri solilam, ad duos dies cujuslibet

ebdomade, lune videlicet et sabbati cum ad nos spectet et perti-

neat, tenendam et excercendam reducimus et remictimus per

présentes, excepte in casibus enormibus similiter criminibus et

delictis in predicto noslro prioralu ac valle et mandamento eius-
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dem forsitan evenientil)us. In quibus curiam ipsam in dicto prio-

ralu singulis diebus cuiuslibet ebdomade si fiierit opus, quod ad

casus predictos dimtaxat, teneri volumas et exerceri.

In quorum testimonium has nostras présentes licteras, sigillo

nostro(i) communitas, eisdem hominibus subdictis et incolis gra-

ciose duximus concedendas. Datum Constancie (-2) in domo habi-

tationis nostre, die quinta mensis Martii, anno, sumpto a Xativi-

late Domini. millesimo quadringentesimo decimo septimo

apostolica fide pastore carentes. Sic signatum per dominum con-

cessum : J. Balanduin.

XXIV. — {"juillet 1421. — Jean d'Assier, abbé de Bellclontaine, rec-

teur et gouverneur du prieuré de Mortcau, promet par serment aux

habitants du val de maintenir leurs franchises.

(Livre noir f 37 V à 39 r-.)

[l]n Xomine Domini, Amen. Per hoc presens publicum instru-

mentum cunctis appareat evidenter et sit manifeslum quod, anno
a Nativitate Domini millesimo quatercenlesimo vicesimo primo,

Indicione décima quarta. die vero prima mensis Julii, hora ipsius

diei tercia, terciam (3) pontifficatus sanctissimi in Christo patris et

domini noslri domini Martini, divina providencia pape quinti

,

anno quarto, in mei notarii publici et testium infrascripto-

rum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia, per-

sonaliter constitutus et ad hoc specialiter veniens, venerabilis et

religiosus vir, frater Jôhannes Calibis(^) humilis abbas monasterii

Belliffonlis (5), ordinis Sancti Benedicti, Merleacensis dyocesis,

(1) Le sceau du cardinal de Challant, apposé à cette cliarte, était en cire

<• vierge et rouge ».

(2) Constance, cliet-licu de canton (Suisse).

(.3) 11 faut probablement lire « etiam ».

[4) Jean Galibis d'Assier, abbé de Bellefontaine, dans le diocèse de

Maillezais (Maine-et-Loire), n'est connu que par cette charte qui le qualifie

recteur et gouverneur du prieuré de Mortcau et par le préambule qui la

précède dans le Livre Soir et qui est ainsi couru : « Cy-après s'ensuit

la teneur d'un instrument escript en parchemin, fait et receu par Hugue-

nin de Branc soub son seing impérial, de la ratiflication et du serment

fait par frère Jehan d'Assier, abbé de Bellefontaine, recteur et gouverneur

du prioré de Mortcau, de tenir les habitants dudit lieu en leurs franchises

et libertez, saine et entière en soing et escripture. » — Il fut remplacé en

1422, parle prieur Guillaume de Berne.

(.ji L'abbaye de Belle-Fontaine, commune de Bcgrolles. canton de Beau-

préau (.Maine-et-Loire), du diocèse de la Rochelle, et primitivement du

diocèse de Maillezais (Malleacum' faisait, vers t.o90, partie de la congréga-

tion des Feuillants. — Dom Beaunier, Recueil liislorique des archevêchés,

évérhés, abbayes el prieurés de France, t. 1, p. 171 et 32-^.
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reclorque et gubernator prioralus Sancti Pétri de Mortiia aqua,

onliiiis climiacensis, bisunline diocesi.s, qui(iaid doininus abbas,

non vi, non dolo, non metu ad hoc inductus sed de eius sponla-

noa et plenaria vohintato, et lanquam l)ene consultus, prout

dicebat, promisit, per juramenluni suum propter hoc ad Sacro-

sancta Uei evvangelia, in manu nobilis et potenlis viri domini

Johannis de Novo caslro(l), mililis, domini de Vaulmarcous per

ipsum dominum alibalem corpornliter prestitum et lactuni so-

lempnique et légitima slipulacione interposita et interveniente,

omnes et singulas Hbertates, franchisias, tam novas quam vete-

res, sub quibuscumque tenoribus existant, sint et permaneant,

necnon omnia et singula privilégia et consuetudines, seu etiam

contenta in libertalibus, franchisiis, privilegiis et consuetudini-

bus habitatorum seu habilancium villarum et coinmunitatis vallis

de Mortua aqua, ;bene, firmiter ac fideliler observare et tenere,

ac de cetero nullatenus per se vel alium contra ire nec alicui

contra ire volenti consentire, facto verbo tacite vel expresse,

dicloque habitatores de Mortua aqua in diclis suis libertatibus,

franchisiis, privilegiis et consuetudinibus seu contentis in eis-

dem, paciffice et quiele tenere. Quo juramento. sic per dictum

dominum abbatem, gubernalorem, prout supra, in manu dicti

domini militis. prout superius est expressatum, prestitoet receplo,

Jacobus dictus Musy et GuillermusCliouquarl de Magna Villa dicte

vallis de Mortua aqua, secum assistentibus pluribus aliis habitato-

ribus predicte vallis, tam suorum quam omnium aliorum et sin-

gulorum habitatorum seu habitancium predicte vallis nominibus,

pecierunt sibi et diclis habilatoribus fieri unum et plura presen-

tium et publica instrumentum, et inscripta eiusdem substancie

et lenoris, per me nolarium publicum, infrascriptorum acta fue-

runl bec in predicta valle de Mortua aqua videlicet ante januam
prioratus dicti loci sub anno, indicione, die, hora, mense et pon-

1) Jean de Neuchàtel, soigneur de V'auxmarcus, Goigier et Travers,

était fils de Girard de Neucliàtol, baron de Boudry et de Vaumarcus. Son

père qui était fils naturel de Jean de Neuchàtel dit le Bel, reçut, le 6 juin

IMh, de sa tante Isabelle, comtesse de Neuciiàtel. la seigneurie de \'au-

niarcus.Jean acheta, le 12 mai 1 i'-Vi, la seigneurie de Gorgier à Jacques d'Es-

tavayor. Il épousa N.dc \'ergy, qui lui apporta de nombreuses terres en Bour-

gogne. Étant vassal du duc Charles de Bourgogne, il lui remit le château de

Vaumarcus le i*'' mars HIG et re-ta à son service. H fui tué à la bataille

de Nancy le o Janvier 1417, laissant plusieurs enfants. Rodolphe de Hoch-

berg l'ayant fait déclaré coupable de félonie s'empara de ses biens qu'il

rendit en U92 à ses enfants. — J. Bovve, Aui^ales historiques du Comté
de Seuchâlel el Valenr/in, t. I, p. ^lO et 48fi; t, II, p. 103 et 124; —
F. Thellung, Abrétjé chronologique de l'histoire du comté de Neuchàtel

el Valengin, p. 8"!, 100, 101 ;
— Matile, Monumenis de l'histoire de Seu-

châlel, p. 1217; — llist de \'rileuf/in, p. 127.
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tifficatu, quibus supra, presentibus ibidem nobilibus viris domino
Johaune de Dompno-prato (1), presbilerio, canonico Yverdunence
et ciirato de Flangebouche, Otberno de Clairon (-2), Stepliano de

Dampno-prato (3), domiccllis et pluribiis aliis leslibus ad promis-

ses vocatis specialiter et rogali.s.

Et ego, Hugo de Branco, bisuntine diocesis publicus auctori-

tate imperiali notarius, juratusque curie bisuntine, promissis

omnibus et singulis dum, sic ut promictitur, agerentur et fièrent,

unacum prevocatis teslibus presens interfui, eaque omnia et sin-

gula sic fieri vidi et audivi, et in ratam recepi, exqua hoc pre-

sens publicum instrumenlum extraxi et in banc puljlicam formam
redegi, et signo meo solito signam. in testimonio veritatis omnium
et singulorum promissorum requisitus paritcr et rogatus.

XXV. — 28 septembre 1428. — Guillaume de Berne, pi'ieur de Morteau,

confirme les franchises des habitants du val de Morteau.

(Livre noir f 5 r° et v°.)

NosGuillermus de Berno(i),Deigratia priorprioratus de Morlua

aqua, Bisuntini diocesis, notum facimus universis tenore preseu-

tium, quod nos viso vidimus, in forma actentica facto, franchi-

siarum hominum et subdictorum nostrorum, per priores, nostros

predecessores, eisdem conccssarum, visisque licteris patcntibus

(1) Jean de Domprel, chanoine d'Vverdon et cure de Flangebouche, élait

clianoinc du chapitre métropolitain en 1425. — Mémoires et dorumeiils

inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté, t. IX, p 67, n" 44V :

Obituaire du chapitre métropolitain de Besançon.

(2) Othenin de Cléron, fils d'Humbcrt de Clcron et d'Isabelle de Lomont,

épousa Henriette, fille d'Aimé Bourgeois. 11 fut reçu dans la Confrérie de

Saint-Georges en 14.S9 et mourut en 1434, laissant un lils, Simon de Clé-

ron. — DcNOD, t. m, p. 202 ;
— Gollut, Nouvelle édit., col. 14.57 ;

—
U RoBKRT, Les Testaments de Vofficialité. t. II, p. 98.

(3) Etienne de Domprel, écuyer, fils d'Aimé de Domprel et d'IIugucttc

de Saint-Loup, épousa en premières noces Alix, fille d'Odct, dit Martelet,

de Sancey, laquelle testa en 1410, et en deuxièmes noces Marguerite de

Faucogney, fille de Jean de la Crolière, laquelle testa en 1440. — Il reprit

fief, en 1423, de Faucogney, Lantenot, Quers, Citers, Saulx. Frotey, Meur-

court, Coulevon, Navenne, Pusy, Echenoz, la Rochette, Ciiariez et Vaivre

et testa en 1440. — Dunod, t. HT, p. 255 ;
— U. Roreut, Les Teatameiils

de l'of/icialité, t. I, p. 88, 105 et 108; — Archives dit Doulys, B. 633. '

(4) Guillaume de Berne appartenait à une famille originaire des monta-

gnes de Baume, qui vint se fixer à Besançon au XUI' siècle. Deux de ses

membres avaient été gouverneurs de cette cité en 126i et furent enterrés

aux Cordeliers en 1301 et 1327. Un de ses parents, Estevenin de Berne,

écuyer, fut témoin, en 143S, de la ratification par les habitants de Morteau
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alias per reverendum in Christo patrem et dominum dominum
Aiilhonium, iniseratione divina sancte Marie in Vialata sancle

romane ecclesie dyaconum. cardinalem de Clialland, prefatis

hominibus et subdictis nostris, de et super dictis franchisiis et

privileiiiis concessis, et ipsis tenoribus diligenler aclentis pre-

senlibus annexatis, predictas francliisias, et omnia et singula in

dictis licteris contenta et descripta, pro nobis et dicte prioratu

nostro, supplicationibus dictorum boniinum et subdictorum nos-

troruin in hac parte nobis factis benigniter inclinati, laudamus,

approbamus, coniirmamus et série presenlium ralifticamns, juxta

ipsarum licleraruni conlinenciam et tenorem, promiclentes, bona

fide ac juramento propter boc a nobis prestito, prefatas fran-

cbisias et omnia alia in prefatis licteris contenta, dictis subdictis

et bominibus nostris, et successoribus suis, tenere firmiter et in

nullo contra facere vel venire, supplicantes bnmiliter omnibus
et sin,2;alis cuiuscumque dignitatis vel preheminencie existant

super boc. pro parle dictorum hominum et subdictorum noslro-

rum requisitis, qua tenus bas présentes licteras nostras sigillis

suis roborent et confirment. Datum in dicto prioratu nostro de

Mortna aqua, sub sigillé nostro unacum signis manualibus nota-

riorum subscriptorum liiis presentibus apponendis ad nostram

requestam, die vicesima octava mensis septembris, anno Domini
quadringentesimo vicesimo oclavo. Sic signatum Jo. Racleti et

H. Claudeti.

XXVI. — 28 septembre 1428. — Guillaume de Berne, prieur de Morteau,

confirme aux liabitants du val de Morteau la réduction à deux par se-

maine des journées de justice, accordée par le cardinal de Cliallant, le

5 mars t'ilS, et le traité passé avec ce prieur, le 15 mai 1417, au sujet de

l'abonnement dos prévères.

(Livre noir f' 26 v» à 27 v°, à la suite du traité sur les priveras, et f« 29 v à 30 r°,

à la suite des lettres sur les jours de justice.)

.\os Guillermus de Berno, Dei gracia prior prioratus de Mor-

tua aqua, ordinis cluniacensis, bisuntine (liocesis, notum facinius

universis tenore presencium quod nos vidimus ([uasdam licteras

d'une sentence arbitrale de .Tean de Fribourg. — Guillaume de Berne rési-

dait déjà à Morteau en 1 419 ; il passa une convention avec l'abbé de Clunj',

Robert de CliaudcssoUe. le 6 novembre 1420, et il fut pourvu du prieuré

de .Morteau en 14^2. Il le quitta en 1 'if)4, pour se rendre à Cluny où il

avait été nomme grand-prieur par l'abbé Odon de la Perrière. Ses armoi-

ries étaient : de sable à la bande d'or chart/ée de lirais quiaLefeuilles de
f/iieiiles et arcompaç/nre de seize hdlelles d'or. — Dic Lukion", Sobiliaire

de FranclieComlé, p. 07.

ï
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originales franchisiarum hominum et siibdictorum noslrorum
(le valle de Mortua aqua eisdem concessas per reverendum in

Cliristo patrem et dominuin doininum Anthonium, miseracione

divina Sancte Marie in Vialata sancte Romane ecclesie dyaco-
num, cardinalem de Challant, condam priorern et administrato-

rem predicti prioratus de Mortua aqua, prefatis hominibus et

subdictis nostris, de et super dictis franchisiis et privilegiis con-

cessas et ipsis tenoribus diligenter actentis presentibiîs annexa-
tas. Predictas franchisias et omnia et singula in dictis licteris

francliisiarum contenta et distinfa, pro nobis et dicto prioralu

nostro, supplicacionibus dictorum hominum et subdictorum nos-

trorum in bac parte nobis factis benigniter inclinati, laudamus,
approljamus, contirmamus et série presencium rntifficamus,

juxta ipsarum licterarum continenciam et tenorem, promictentes

bona fide nostra ac juramento propter boc a nobis prestilo, pre-

fatas franchisias et omnia in prefalis licteris franchisiarum con-

tenta et scripta, dictis hominibus et subdictis nostris de Mortua

aqua et successoribus suis tenere firmiter et inviolabiliter obser-

vare, et in nuUo contra facere vel venire, taxite vel expresse;

supplicantes humiUter omnibus et singulis, cuiuscumque digni-

tatis vel preheminencie existant, super hoc pro parte dictorum

hominum et subdictorum nostrorum requisitis, quatenus bas

présentes nostras licteras sigillis suis roborent et confirment.

Datum in dicto prioratu nostro de Mortua aqua sub sigillo nostro

unacum signis manualibus nolariorum subscriptorum hiis pre-

sentibus apponendis ad requestam no.stram, die vicesima octava

mensis septembris, anno Domini millesimo IIII"'" vicesimo

octave. Sic signatum H. Claudeti et Jo. Racleli.

XXVII. — 9 août. 1434. — Sentence arbitrale rendue par le comte Jean

de l'ribourg et de Neufcliàtel, gardien du prieure et du val de Mortcau,

à la suite d'un compromis du 1 avril 1434, dans un différend entre le

prieur et ses hommes, et en interprétation des franchises de 1188.

Ratification par les parties le 9 avril 1436.

([.ivre noir f° l'i8 r° k IGO v")

En nom de Nostre Seigneur, Amen. Nous, officiai de la court

de Besançon, faisons savoir à tous ceulx présens et advenir, quilz

ces présentes leclres verront et orront, que comme débatz,

plais, questions et contreverses fuissent méhus et plus grans

espérez à mouvoir entre noble et religieuse personne mess>ire

Guillaume de Berne, prieur du priourey de Morlau, de .l'ordre de

Cluny, ou diocèse de Besançon, dune part, et les hal)ilans et

par nom des habitans du vaul de Morteaulx oudit diocèse de
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Besançon, el tant en généraix comme en particulier, d'aultre

part; et pour mectre tin ésdiz débatz. plais, questions, différons

et controverses, et à la requeste et humble supplicacion desdiz

liabitans dudit vaulx de Mortaulx, icelles parties se fuissent

assemblé-s ou monastère de Nostre-Dame de Montbegnoyt, de
l'ordre Saint-Augustin, ou diocèse de Besançon; c'est assavoir

en la présence de très noble et puissent seigneur, monsieur
Jehan, conte de Kribourg et de Neufchaslel (I) et gardien dudit

priorey et vaulx dudit Mortaulx, en sa personne estant oudit

monastère en compagnies de plusieurs nobles personnes, gens,

gens d'euglises, chevaliers, escuyers et aultres gens en grant
noml)res, pour mectre fînsesdiz débalz, ([ucstions, différences et

controverses, estans entre ledit pi-ieur d'une part et lesdiz

hal)itans d'aultre part, et aussi les personnes cy après nommées,
tous habitans et par nom de babilans dudit \'aulx de Morlau et

adoncques faisans la plus grande et sainnes parties desdiz habi-

tans dudit vaulx de Mortaulx, et lors leurs faisans fors et prenans
en main pour les aultres habitans dudit vaulx de Morleaulx
d'aultre part; c'est assavoir : ledit messire Guillaume de Bei'ne

adoncques d'une part, et Girard Taillart, Girard Guynant. Jehan
<^)uarlier-Chopart. Pèrrin Bércal, Girard Eslevenat, Petit-Perrin

Guinant, Petit-Jehan Chopart, Girard Chopart. fils Vuillemin Cho-
part, Besançon Chopart, \'uillemin Graindevaugne, Petit-^'uille-

min Aillexon, Guiot Gayot, Henriot Binésiruyt, Besancon Voillot,

Estevenin Bergeon, Guiot Favre, Vuillemin Billoz, Othenin Billoz,

;t) Jean, comte de Fribourg et de Ncucliàtcl, fils de Conrad, comte de
Fribourg et de Neiicliàtel, et de Marie de Vergy, fut gouverneur et capitaine

général des duché et comte de Bourgogne do 1 iS-i à 1440. — Il épousa, le

i;j juillet 1 ilo, Marie de Clialon, fille de Jean de Chaion, prince d'Orange,

et de Marie de liaux II faisait partie des troupes du prince d'Orange qui furent

battues par le sénéchal de Lyon, Imbert de Grolée, près d'Authon, le I ! juin

1430. Il accompagna, en 1431, le duc de Bourgogne qui avait pris parti

pour Antoine de \'audemont dans la succession de Lorraine. Quoique âgé

et souffrant, il marcha, en 14 40, contre les Ecorcheurs. 11 assista à l'entre-

vue, à Besançon, du duc de Bourgogne et de l'empereur Frédéric III

(1-10 nov. 14i2;, fut au nombre des deux cents gentilliommcs que le

duc de Savoie désigna, le 27 octobre 1432, comme garants de son traité

avec le roi Charles VII, testa le 28 mai 14'jO et institua son cousin,

Rodolphe de Ilochberg. son héritier universel, à condition qu'il porterait

les armes et le nom de Neuchàtel. Il mourut le 9 février 14.")8 et son testa-

ment fut publié par l'officialité de Besançon le 24 mars suivant. — Guiche-

NON, Histoire de Bresse. 1'^'= partie, p. 80 ; — Gollut, Nouvelle édilion,

col. 1127, 1129. 1147, 1132 et 1748; — Dlxod, t. II, p.- 290; — Arl de

vérifier les dates, t III. p 9.5; — J. Boyve, Annales historiques du comté
de Xeucfu'ifel et Valengin, l^upplément, table analytique, p. 41. —
Gixgins-l.\-Sabr.\, Les Sires de Moiitfaucon, p. 236; — Archives du
Doubs, B, G32 et E. 132.").
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Othenin Norry, Perrin Courvoisier, Eslevenin Perrot, Henriol le

Reiille, Jean Quartier-Oppinel, Vuillemin Symon, Jehannin Kou-

rot, Jehan Bournel, Eslevenin Petit, Girard Huguenin, Petit Girard,

Girard Symonin, Jehannot Des Costes, Henriot Jacoutat, Este-

venin de Dodane, Pernet Vauthier, Estevenin Billard, Othenin

Gros-Huguenin, Jehan Bournat, Girard Brutillat, Besançon Parre-

nat, Juenet le Juy, Perrin la Choffe, Besancenat Cupillart, Hu-
guenin Brutillat, Jacobt Cupillart, Guillaume Brutillat, Besançon

Chout'fe, Estevenin Mevillard, Estevenin Cuche, Guiot Moigne,

Jacobt Bournel, Estevenin Siebelin, Jehan Grosbel, Guiot .Mercier,

Estevenin Baillod, Jehan Mercier, Girard Paige, Girard Vermot,

Vuillemin Drame, Othenin Drame. Jehannin Belin, Othenin

Belin, Girard Robert, Jehannin Gorre, Othenin Quartier, Jacobt

fils à Grosvuillemin, Guiod Cuche, Perrenot fils Jehan Favre,

Besançon Vuillemey, Girard Jehannot, Jehan Joly, Othenin Gau-

dichot. Estevenin Benoit, Simonin Benoit, Perrin Roignon, Jehan

Guiot, Besançon Motellier, Estevenin Lovet, Symonin Lidol, Jehan

Conseil, Vuillemin des Costes, Perrin Chougnart, Guiot Borne,

Françoy Cuche, Jaquot Cuchot, Grantjehan Gaulard, Perrin

Per'rel, Estevenin Lesleur dit Nicholat Symon. Perrin lils de feu

Guyot Perrel. Besançon Perrel, Vuillemin Gaulart, Guillemin

Guiot, Girard Thevenon, Regnoul Jacobt, Jehan-Othenin Cuche,

Jacobt Gauthier, Besançon Gauthier, Perrin Gustel, Besançon

Gustel, Perrin Sarazin , Olhenin Laboille, Vuillemin Jaquat,

Jehan Brulat, Perrin Humbert, Othenin Boulât, Perrin Cabrée,

Besançon LaboUe, Perrenot Bonnate, Jnquat Grenier, Jehannin-

Symon Gaultier, Regnaul Guiot, Perrin Girard, Jehan Vaugne,

Estevenin Boilat, Jourdain Balanche, Estevenin Otheniot, Perrin

Chopart, Guiot Balanche, Jehan Chavel, Nicholat Jourdain. Jehan

Garnaiche, Vienot Jourdain, Besançon Belorcet, Plançon Belorcet,

Perrel Goulet, Jehan Grenier, Jehan Jourdain, Jaquet Gremeu,

Girard Sequart, Vuillemin Rolet, Estevenin Cuerdane, Vuil-

lemin Cuche, Jehan Garnaiche, Vuillemin Boulart, Besançon

Garnaiche, Jehannet Roussel, Nicholet Roussel, Periin Sceller,

Perrenot le Saige, Perrin Cuche, Perrenat Quaresse, Nicholat

Guiot-Jehannin, Thévenin Guiot-Jehannin, Tomas Bouchot, Symo-

nin Boichat, Besançon Planxon , Jehan Durant. Besançon

Amiote, Thévenin Favre, Jehan Gauthier, Olhenin Boussemier,

Besançon Gourmant, Besançon Boushon, Besançon Lovet, Este-

venin Balanche, Perrin Balanche, Jehan Routhier, Perrin

Routhier, Regnault Favelle, Besancenat Quarresse, Besancenat

Belorcet, Estevenin Burnier, Girard le Long, Jacquat le Folz,

Symonin le Folz, Régnai le Long, Othenin Musy, Perrin Vie-

not, Othenin Olivier, Jehan Richard, Besançon Bobilière, Guil-

laume Pichat, Othenin Bugnat, Othenin Gindre, Buevenot Gue-

belin, Othenin Otheniat, Jehan Venat, Guillaume Chouquart,
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Girard Poncot, Girard Boiloul, Vuillemin Convérs, Estevonin

Velle, Girard Boicherey, Eslevenin Oleniot, \uillemin Brail-

lart, Vuillemin Jehannin, Perrin Boidart, Eslevenin Bourgeois,

lleni'iol Jacobt, Eslevenin ^'uillame, Eslevenin de la Combe,

Perrenot Grcvet, Jehan Cornoille, Olhenin Belmarl, Vuillemin

Merdier, \illol Boularl, \illot Bernard, Eslevenin Landry, Be-

sançon N'aiifflart, Eslevenin Taillart, Perrenol des Dames, Be-

sançon Balanclie, Besançon ^'au^I•ey, N'uillemin Sagnol, Perrin

Landry-Perrenat, Jehan-Jehannel Glaron , nslevenin Claroii,

Vuillemin Eraichot, Othenia Bugne, \'uillemin Otheniot, Ni-

cholat UUieniot. Girard Bracel, Perrenot Roulberl, Vuillemin

Puiuberl. Cuenal Palon, lluguenin Bornai, Girard Baichol, Per-

rin Joye, Jeliannot Lescot, Eslevenin Qiiarresse, Pierre Quarlier,

Perrin Roussel, Perrenot ()uarlier. Olhenin Eraichot, Perrin

Loichart. Perrin Pagant, Huguenin des Costes et Perrin Bruale,

tous habitans et par nom de halntans des villes et villaiges

dudil vaul de Morlaulx, et tant en leurs noms et comme à ung
chacun d'eulx touchoil, pouhoit touchier, compéter et appar-

tenir, et tant conjointement comme divisément, et tant en leurs

noms comme pour et en nom des aultrcs liabilans dudil vaul de

Morteaulx absans, desquels lesdits habitans dessus nommés et

ung chacun d'eulx, se sont fait et font fors et prins en eulx la

charge d'aullre part;

Et lesquelles parties s'ilz ayent traitier et accourder que ledit

prieur d'une part, et iceiilx habitans et ung chacun d'eulx, lors

eulx faisans fors, comme dit est, des aultres habitans dudit

vaulx de Morlaulx absens, de leurs bons greys, franches et libé-

raulx volunfer, non décehus, circonvenuz ou aulcunemens baré-

tez, maix pour avoir bonne paix, amour, concorde et tranqui-

lilez entre ledit prieur, leur seigneur, d'une part et lesdits habi-

tans d'aultre part Et icelles parties lors soy confians ta plain de

la bor.ne loyalter et proudommier demondit seigneur le conte de

Eribourg et Neufchastel, leur gardien et protecteur, sur ce heus

meure et grande délibéracion des saiges et de conseil, comme
lors le disoient, s'ilz aient renuncier à tous procès et plédoiries

que icelles parties lors havoient et pouhent avoir en quelque

manière que ce soit à rencontre dudit prieur et de ses gens et

officiers quelx qu'ilz soient, tant devant les gens et officiers de

monseigneur le duc et conte de Bourgogne (1), comme aultre

(Tj Piiilippo-lc-Ron, duc et comte de Bourgogne, fils du duc Jean-sans-Peur

et de Marguerite de Bavici-c, naquit à Dijon, le 30 juin 1396. Il épousa en

premières noces, en 140'J, Michelie de France, tille du roi Charles VI, qui

mourut à Gand le 8 juillet 1 422; en secondes noces, en 1421, Bonne d'Artois,

qui mourut l'année suivante, et en troisièmes noces, en 1429, Isabelle de Por-

tugal. 11 fonda, h cette occasion, l'ordre de la Toison d'Or II avait été aussi en

1421, le fondatcurde l'Université de Dole. Il mourut à Bruges, le l-ïjuin 1467.
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part ; et aussi demouroient lesdiz liabitans de présent es noms
que dessus pour toutes amendes quelcunques que ledit prieur,

ses gens et officiers pourroient ou pourront avoir encourris ou

commises en aulcune manière que ce soit.

Item quant aux assemblées, unions, monopoles, entreprises,

désobeysances et aultres torpffais et excès que iceulx habitans

dudit vaul de Mortaul ou aulcuns d'eulx, s'ilz heussent fait à ren-

contre dudit prieur, et tant en commun comme en particule,

et tant en généralx et conjoinctement comme diviséement

iceulx liabitans dudit Morlaulx dessus nommés et ung cbacun

d'eulx, et tant en leurs noms comme en noms desdis aultres

habitans dudit vaul de Mortaulx absens pour lesquels les dessus

nommés habitans et ung chacun d'eulx, et tant en leurs noms
comme en noms desdis aultres habitans dudit Vaul de Morteaulx

absens, s'ilz heussent submis icelles parties audit rapport, sen-

tence, ordonnance et déclaration de mondit seigneur le conte de

Fribourg et de Neufchastel. leur gardien et protecteur, vuillans

et consentans que mondit sieur le conte cougnehust, décidit,

pronuncit, déciday à son bon plaisir de tous les débast, difîé-

rences, questions et controverses estans entre icelluy prieur

leur seigneur et lesdis habitans, et se ce qu'il trouveroy par les

informacion, lectres, obligacions et submissions sur ce faictes.

Item s'ilz ayent voulsus et consentus iceulx habitans ou noms
que dessus, que telles amendes qu'ilz plairoit adjugier à mondit

sieur le conte, pour et à proufflt dudit prieur sur iceulx habitans

et sur ung chacun d'eulx, selon leur faculté et puissance, et

d'ung chacun d'eulx, et selon les cas et aussi selon ce que ung
chacun d'eulx l'aura déservir envers ledit prieur que icelluy

mondit sieur le conte peult adjugier et condainpner.

Item en oultre s'ilz ayent voulsuz et consentus lesdiz habitans

et ung chacun d'eulx ou nom que dessus, que se aulcuns desdis

habitans avant lesdis traictiers, accordées et convenances, heus-

sent traictier ou accourder, transigir ou paciftier avec ledit prieur,

que iceulx habitans qu'ilz averoient traictiers, accourder oupacif-

fier, ne aulcungs d'eulx, ne fuissent aulcunement comprins ne

tenus de contribuer avecques lesdiz habitans aux amendes que

mondit sieur le conte heu voulsus adjugier audit prieur sur iceulx

habitans, en s'estoient tenus quictes sur ce que ainsin averoient

accorder, traictier, paciffier ou composer avec ledit prieur,

parmy leursdiz traictier, accordz, pacifficacion et composicion,

sans riens plus accorder, composer, paciffier ou contribuer

avecque les aultres habitans dudit Vaul de Morteaulx dessus

nommés, au bon plaisir de mondit sieur le conte, et lesquelx

dessus nommés et ung chacun d'eulx. Et tant en leurs noms
comme en noms des aultres habitans dudit Vaul de Morteaulx

absens et leurs, eulx faisans fors d'eulx et d'ung chacun d'eulx,
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et pour eulx et leurs successeurs habitans dudit vaulx de Mor-

teaulx, s'ilz ayant promis par leurs sermens pour ce donnés et

touchier corporelment aux sains évunngiles de Dieu, bavoir fort

et eslable perpéluelment tout ce que sur lesdiz débast, plais,

questions et controverses entre ledit prieur d'une part, et lesdis

babitans d'aultre part, par icelluy monsieur le conte jadit pro-

nuncier, scntencier et déclairier sans jamais aller ou venir au

contraire en jugement ou debors, laisitement ou appart, ensamble

et avec toutes clauses, promesses, submissions, obligacions et

rénunciacions contenus et escriptes plus à plains aux lectres

desdiz traictier faictes et passées en et sur lesdiz traictiers,

accords et convenances, et comme aussi toutes et singulères les

cliouses dessus dictes et aultres sont plus à plains contenues,

narrées et escriptes en icelles lectres faictes et passées soubs le

sceller de ladicte court de Besançon et recehue par bonnorables

bommes maistre Guy Lovaton de Quingey (1), bacheler en loys,

Thomas \'aultherin de Morrey (2), Guiot Clamey de Columbier (3)

et Jeban \ienot de Prugerat (i). clercs, notaires et jurés d'icelles

court, faictes et données audit lieu de Montbenoit ou monastère

dMcelluy, en la place soubz et près de la porte des allées devant

la grant porte devant Teuglése dudit monastère, le septième jour

du mois d'avril après Pasques, l'an mil 1111"^ trante et quatre.

Or est-il ainsin que pour vouloir firmir, parfaire et acomplirpar

ledit mondit seigneur le conte de Fribourg et de Neufchastel

toutes et singulères les chouses dessusdictes, faictes et passées,

louhées et promises par icelles parties et une chacune d'icelles,

de et soubz leurs diz débast, plais, questions, différences et contro-

verses, icelluy mondit seigneur le conte de Fribourg et de Neuf-

chastel et gardien du priourey et vaut dudit Morteaulx, comme
dit est, et comme arbitre arbitrateur et amiable compositeur

entre les parties cy-après nommés, comme appart par lesdictes

lectres du compromis, submission et donnation de puissance

recehues par lesdits maistre Guy Lovaton, Thomas Vautherin,

Jehan Vienot et Guiot Clamey, et soubz le seeller de ladicte

court de Besançon, et en la présence de plusieurs nobles gens tant

d'euglése comme séculiers, chevaliers, escuiers et aultres gens

d'Estas, et aussi en la présence desdis notaires, lesdictes parties

s'ilz ayent jurez, c'est assavoir : ledit prieur soubz le vot de sa reli-

gion et par les plus fort serment qu'il pouoit faire en tel cas; et

(il Quingey, chef-lieu de canton du Doubs.

(2) Morcy, canton de Vitrey (Haute-Saône).

(3) Il existe en Franche-Comté trois villages portant re nom : Colombier,

canton de Vesoul (Haute-Saône) ; Colombier-Fontaine, canton de l'ont-de-

Roidc (Doubs), et Colombier-Clialelot, canton de l'Isle (Doubs).

(i) l^urgerot, canton de Combeaufontaine (Doubs).

XI. 2't
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parlesdiz habitans en la plus grans et saine partie d'iceulx, eulx
faisans fort des aultres habitans et absens, et sur certaines aultres

grosses peines plus applain contenues, spéciffiées et déclairiés

oudit compromis sur ce fait, louhés et passés, comme dit est, de
avoir et tenir ferme, estable et agréable perpétuelment à tousjours

mais, tout ce que par mondit seigneur le conte de P'ribourg et de
Neufchastel, arbitre que dessus, seroit dit, pronuncier, ordonner,
senlencier et desclairez tant par droit coutumes que aultrement,

et comme bon luy sembleroit sur lesdis débast et controverses

dont cy-après sera faicte mencion, tout ainsin comme s'il estoit

dit, pronuncier, ordonner et desclairer par la court et arrest du
parlement de Dole, comme toutes ses chouses sont plus applain

contenue audit compromis et aux submissions faictes par lesdictes

parties en noms et sur noms et mesmement sur les chouses cy-

après escriptes :

Premièrement pour ce que ledit prieur disoit et affirmoit que
lesdis habitans debvoient et estoient tenuz de venir es journées

dudit prieur ung chacun jour de la sepmaine.
Et aussi disoit et affirmoit ledit prieur que, les enffans utérins

et de divers lys estans en ung mesme hostel, deux, trois ou plu-

sieurs et tant qu'ilz estoient ensamble à ung pain et ung con-

duyt, que quand l'ung décédoit sans héritiers procrées de son

corps, l'un ne devoit point succéder l'aultre, ains venoit et devoit

venir la succession de telz décédant audit prieur ou nom de son-

dit priorey, et paralement le père ne la mère ne dévoient point

succéder à telz enffans oudit cas, mais ledit prieur.

Item disoit et affirmoit ledit prieur que.de tousbeuf que lesdiz

habitans de Morteaulx, avoient hors de leurs hostels, tirans à

charrue, ilz estoient tenus de paier audit prieur annuellement

audit prieur trois solz estevenans ; et aussi de tous chevalx et

vaches qu'ilz avoient et tenoient hors de leur hostel, ilz estoient

tenus de en paier par la manière acoustumée du temps passé.

Item disoit et affirmoit ledit prieur que lesdis habitans pour leurs

et leurs successeurs, ne pouvoient vendre ne alliéner les ungs es

aultres leurs hérilaiges sans exprestz consentement dudit prieur.

Item disoit et affirmoit ledit prieur que lesdis habitans luy deb-

voient les corvées de charrue et journées de la faix et de fenez

ses foings.

Item disoit et maintenoit ledit prieur que, quant un marchier

dehéritaiges se façoit entre lesdis habitans ou aulcun d'eulx et il

se disposoit, que il davoit avoir le lox du fait et du deffait et d'es-

pécier, et ainsin davoit avoir deulx lox.

Item disoit et maintenoit ledit prieur que, des batures que se

font jusques à elfasion de sans entre lesdiz habitans, que icelluy

prieur en davoit avoir les amendes, selon ce qu'il est acouslumé

d'ancienneté.
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Item disoit et affirmoit que de toutes les clammes et adjourne-

ment que se faisoient pardevant son juge, puisque elle estoient

faiclcs, il devoit avoir les amendes.
Item disoit et afOrmoit ledit prieur que iceulx habitans ne

pouhaient ou dévoient, ne aussi ne leur estoit loysiblc de chas-

ser aux ours, porcs, sanglers ne aultres bestes, ne oysealx,

sans la licence ou exprest consentement dudit prieur.

Item disoit et affirmoit ledit prieur que les deffaulx et amendes
que Icsdiz habitans avoient fait pendant les procès et rigure de
la désobéyssance de la justice pendant lesdis procès, iceulx habi-

tans estoient tenus et les dévoient paier audit prieur.

Item disoit et affirmoit ledit prieur que la cire dehue à Pontel-

lier chacun an, iceulx habitans la davoient paier.

Item disoit et affirmoit ledit prieur que pareillement iceulx ha-

bitans et mesmement les habitans du bois du Fourt luy dévoient

paier vingt solz de censé.

Item disoit et affirmoit ledit prieur que lesdis habitans avoient

faictes plusieurs monopoles, assemblées et unions, sermens,
rébellions, informacion et plusieurs aultres torpfais et désobéys-

sances, comme apparissoitpnr certaine informacion surcefaicte,

pour lesquelles chouses ledit prieur avoit ester grandement mis-

sionner et intéressé, et avoit soustenuz grans frais, dommaiges et

missions, et quéroit réparacion desdites choses, et que iceulx ha-

bitans luy amendassent arbitrairement et luy rendissent les des-

pens, missions et intérest pour ce par luy fais, fais et soustenuz

en ladicte poursuyte.

Sur lesquelles chouses icelluy mondit seigneur le conte de F ri-

bourg et Neufchastel, et gardien dudit priorey etvauldeMor-
taul, arbitre arbitrateur et amiable compositeur entre lesdictes

parties, s'ilz ait dist, pronuncier, sentencier, déclairier et déter-

miner sur lesdis débnst desdictes parties dessus nommés en la

forme el la manière cy-après escriptes :

Premièrement que bonne paix seroit et demoroit doiresena-

vant entre lesdils prieur et habitans dudit vaul de Morleaul et

ung chacun d'eulx.

Item s'ilz ait dit, pronuncier el déclairier sur le premier article,

que pour ce que ledit prieur ait prins argent pour confermer
l'impétracion desdis habitans que jay pieça avoient impétrez de

feu de bonne mémoire et très révérend pare en Dieu, monsieur
le cardinal de Challant,jaidiz prieur et administrateur dudit prio-

rey de Mortaul, que iceulx habitans et leurs successeurs seront

tenus de venir et comparoir es jours par devant le juge dudit

prieur ou ses commis et sortir juridicion par devant ledit juge ou
commis ; c'est assavoir le lundi et le sambedi, selon le contenus

de ladicte impétracion dudit cardinal, jaidiz prieur et administra-

teur dudit priorey.
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Item sïlz ait dist, pronuncier, sentencier et déclairez ledit

monseigneur le conte, que en tant qu'il touche les enffans uté-

rins et de divers lys, quant ilz sont deux, trois ou pluseurs uté-

rins et ilz sont ensamble à ung pain et ung conduyt, que quant
l'ung décérat ou iras de vie au trespas sans hoirs légitimes de

son corps, que en ce cas l'ung ne succédera point à l'aultre de la

ligne d'um.il ne se appartiennent, mais en cestcas doiresenavant

la succession viendra audit prieur et à ses successeurs; ne pareil-

lement le père ne la mère ne leur succéderont point.

Item et que ledit monseigneur le conte, s'iiz est pronuncier,

sentencier et déclairier que de tous beuf que lésdiz habitans du-

dit Morteaul et ung chacun d'eulx areront feur de leur hostel, ti-

rant à charrue, paieront doiresenavant audit prieur et à ses

successeurs annuellement trois solz estevenant; et des chevalx

et vaiches qu'ilz areront feur de leurs hostels, ilz en paieront par

la manière acoustumée du temps passé.

Item s'ilz ait pronuncier, desclairier et sentencier ledit mon-
seigneur le conte, que lesdis habitans pour eulx et leurs succes-

seurs, doiresenavant pourront vendre ou aliiéner les ung aux
aullres comme ilz ont acoustumér jusques icy et comme font

leurs circonvoisins estans ou conté de Bourgogne, que sont gens

de tel condicion comme sont lesdis habitans dudit vaul de

Morteaulx.

Item s'ilz ait dict, pronuncier, sentencier et desclairier, que au

fait des corvées des charrues, de la faulx et de fenés, tout ainsin

et par la manière que contenus est en escript en certain accord

fait entre ledict prieur et lesdits habitans par révérend père en

Dieu, messire Jacques d'Amence (1), jaidiz abbey dudit Montbe-

noit, Estienne de Domprey (2), escuier, maistre Guy de Merti-

gney (3), clerc licencié en loys, receu par ledit Guiot Clamey,

clerc notaire de ladicte court de Besançon, de la date du jour de

(1) Jacques d'Amance, d'une famille originaire d'Amance (Haute-Saône)

fut prieur de Villorbe et devint abbé de Montbenoît. Il mourut en 1433

et eut pour successeur à Tabbaye de Montbenoît, Simon de Domprel. Il

avait été exécuteur du testament de Jeannette de Longeville, femme de

Simon d'Amance, du 16 novembre 1400. — L'abbé Guillaume, Histoire des

Sires de Salins, t. I, p. o9 ;
— E. Clerc, L'Abbaye de Montbenoît, p. 45

;

— U. Robert, Testaments de Uofficialité, t. I, p. 81.

(2) Etienne de Domprel, voir charte XXIV, p. 362, note 3.

(3) Guy de Martigny, clerc licencié, fils de Denis de Martigny, lieute-

nant général au bailliage d'Aval en 1444, et de Claudine d'Uzier, fut lieute-

nant général au bailliage d'Aval en 1446, puis gardien du trésor du château

de Grimon. Il mourut en 1464. — Chevalier, Histoire de Poligny, t. Il,

p. 86 et 408 ; — J. Gauthier, Inventaire sommaire des Archives du
Doîibs, série B, préface, p. vi ;

— Archives du Doubs, B. 8.
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feste Saint-Symon et Saint-Jade (1), l'an mil Illlc trante et deux.
Item s'ilz est dist, pronuncier, senlencier et déclairier ledit

monseiiineiir le conte, que, quant un marchier de héritaige se

fait et il se despièce, se tant est que le marchier soit acompliret
le acheteur soit revestus de la marchandise ou que ledit ache-

teur en soit en possession, en icelluy cas, lesdis habitans devront
les lox du fait et du defïait audit prieur et à ses successeurs. Et
ou cas que ledit marchier n'est acomplir ou c^ue le acheteur ne
soit revestus de sa marchandise, ledit prieur, en icelluy cas, ne
doit avoir les lox que du premier marchier. Et ou cas que lesdis

marchans auront fait les marchier sans fraude ne sans barat et

il vienne par devers ledit prieur pour luy présenter et leur re-

vestir, en icelluy cas ledit acheteur peult entrer oudit héritaige

acheter sans encorre aulcune poine.

Item icelluy mondit seigneur le conte s'il est dit, pronuncier

sentencier et déclairier au fais des batures jusques à effusion

de sanc que ledit prieur et ses successeurs joyra et joyrons

selon les anciennes coustumes et selon ce que ledit prieur et ses

prédécesseurs en ont accoustumer de joyr.

Item s'il est dist, sentencier et déclairier que, des clammes et

adjournémens que se feront doiresenavant, les amendes, ilz se-

ront selon les coustumes et usances acoustumés anciennement
et selon les registres et papiers de la court de Morteaul anciens,

selon les délys et selon ce que l'on en a acoustumer de user.

Item s'ilz est dist, pronuncier, sentencier et desclairier ledit

monseigneur le conte que lesdis habitans et leurs successeurs

pourront doiresenavant chasser aux ours, aux porcs sangliers

et à toutes aultres bestes saulvaiges, parmy payant les drois

dudit prieur et de ses successeurs, et aussi à tous oyseaulx,

excepter de proye, perdris et caille.

Item s'ilz est dist, pronuncier, sentencier et desclairier ledit

monseigneur le conte que les délTaulx et amendes, qu'ilz fais par

lesditz habitans pendans le procès et la rigour de la désobéys-
sance de la justice pendant ledit procès, que iceulx habitans en
sont et demeurent en la marcy dudit prieur, mais touleffois

se ledit prieur les vouloit tropt exacter ou estre trop duer à re-

couvrer, icelluy mondit seigneur les pourroit modérer et tauxer

à son bon plaisir et voluntey.

Item s'ilz est dist, sentencier, pronuncier et desclairier ledit

monsieur le conte, que de ce que la cire dehue au receveur de
Pontellier n'auroit ester paie, que ce s'estoit la culpe dudit

prieur, ilz la davoit reyer et se s'estoit la culpe desdis habitans,

que l'on l'en devoit lasser en paix.

Item et que icelluy mondit seigneur le conte, s'ilz ait dist, sen-

(1) La fètc de saint Simon et de saint Judo se célébrait le 28 octobre.
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tencier, pronuncier et desclairier que de vingt solz de censé que
doivent ceulx du bois du P'ourt, que se il Test trouver que il les

doigent par feulx, qu'ilz soient rabatus, et les doivant par com-
munalx que les ténemenliers les paient.

Item ledit monseigneur le conte, s'ilz est dit, pronuncier et

déclairier que pour plusieurs monopoles, unions, assemblés,

sermens, rébellions, informacions, désobéyssance etaultres torp-

fais que ont fait iceulx habitans de Mortaul à rencontre dudit

prieur leur seigneur, comme plus à plain est contenus eii cer-

taines informacions sur ce faictes, iceulx habitans demoront et

demorant pour toutes amendes, tant par ledit prieur, comme par

iceulx habitans et chacun d'eulx, tant es cours de monseigneur
de Bourgogne comme aultre part, ensamble de toutes missions,

cost, déspens et intérestque ledit prieur averoit fait ousoustenuz
pour la poursuyte desdiz causes et habitans, la taxacion desquelx

ledit monseigneur le conte de Fribourg et de Neufchastel. arbi-

trateur que dessus, s'ilz les avoit retenuz à luy, et en oultre icelluy

mondit seigneur le conte s'il les ait condampner pour lesdis

torpfais par eulx fais à rencontre dudit prieur, ung chacun
desdiz habitans à une arbitraire et rendre et paier audit prieur :

desquelles amendes arbitraires et une chacune d'icelles, icelluy

monseigneur le conte s'il les ait reserver et retenu à luy jusque
au jour de la Magdelaine (1) adoncques prouchainement venant,

ou cas que lesdiz habitans et chacun d'eulx ne pourroient estre

d'accord avec ledit prieur déant ledit terme, de tauxer lesdictes

amendes selon ce que bon sembleray audit monseigneur le conte.

Comme ces choses toutes et singulières sont plus à plaint con-

tenues et escriptes aux lectres desdicles permicions, sentences et

déclaracions dudit monseigneur le conte, arbitre arbitrateur et

amiable compositeur, et par luy faictes et passées soubz son

scellez mis et appenduz en icelles, et signéezdu petit signet ma-
nuel dudit Guiot Clamey, et soubz la date de l'an mil llllc trente

et quatre, le IXe jour du mois d'aoust, comme plus à plain con-

tenus est en icelles lectres.

A la perfïin, à la coroboracion de toutes et singulières les

chouses dessus narrées, spéciffiées, divisées et escriptes par
devant Huguenin de Branc et Besançon Gaudillot, de Vercelx,

notaires et jurés de nostre dicte court de Besançon, noz mande-
raens espécialx, ausquelx et ung chacun d'eulx nous bavons
adjouster foy plénière sur ce et à plus grans chouses adjoustons

par ces présentes lectres^ pour ce en droit personnelment cstabli

et ad ceespécialment venant, ledit messire Guillaume de Berne,
prieur dudit priourez de Morteaul, tant en son propre nom comme
en nom et en cause de sondit priorey, d'une part

;

(1) La fcte de sainte Madeleine se célébrait le 22 juillet.
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Et Jaquot Musy, Pierre Juène, Perrenot Bonnate, Jacobt Favre,

Ulhenin Olheniot, Othenin Cuenot, Othenin Cuyt, Perrin la

Chouiro, Girard Brutillat, Jacobt Bornel, Jelian Gravel, Perrin

Perrenel, Perrin Roignon, Besançon Moteliier, Estevenin Guiot-

Jehannin, Mcholas Guiol-Jehannin, Jehan Durant, Besançon
Leur, Othenin Boussenner, Guiot Balanche, Jourdain Balanche
Estevenin Voulal, Jehannin Symon, Xicholat Symon, Vuillemin
Gaulart, Symon Seclier, Le Vaugneur Rossel, Besancenat Quar-
resse, Vuillemin Favre, Henry Jacoutat, Henriot Ruille, Yuille-

min Billoz, Henriot Binestruyt, Olhenin Billoz, Girard Quaille,

Jehan Bournel, Petitperrin Guynant, Girard Chopart, Jehan
Quarlier-ChoppaiH, Jehannot Lescot, Girard Bratel, Perrin Joye,

Huguenin des Costes, Perrenet Quartier, Vuillemin Fraichat,

Estevenin Bourgeois, Perrin Landry, Besançon Vauffrey, Besan-

çon Vaufflart, Vuillemin Braillart, Jehan Cornoille, Vuillemin

Jehannin, Henriot Robert, Estevenin Caillot, Jehan Convert,

A'uillemin Convert, Jacobt Burnier, Buevenot Garbelin et Othe-

nin Bugnet, tous habitans et par nom de habitans des villes et

villaiges dudit vaul de Mortau et tant en leurs noms et comme
à ung chacun d'eulx touche, peult touchier, compéter et apartenir,

et tant conjoinctement que diviséement, et. tant en leurs noms
comme pour et en nom des aultres habitans dudit vaul de Mortau,

absans, lesquelx lesdits habitans dessus nommés et ung chacun
d'eulx se sont fait et font fors, et prins en eulx la charge d'aultre

part : et lesquelles parties et une chacune d'icelles, en tant que
toutes et singulières les chouses dessusdictes et une chacune
d'icelles, une chacune partie d'icelle partie peult et doit touchier

ou debvroit et pourroit touchier ou temps advenir, ont raliffier

approuver, confirmer et émologucr lesdictes pronunciacions,

sentences et déclaracions, dictes, pronuncier et proférées par ledit

monseigneur le conte de Fribourg et de Neufchastel, arbitre

arbitrateur et amiable compositeur comme dit est, promectans
lesdits habitans et ung chacun d'eulx, et tant en leurs noms
comme aux noms des aultres habitans dudit vaul de Mortaul

absens et eulx faisans fors d'eulx et d'ung chacun d'eulx, et

pour eulx et leurs successeurs habitans dudit vaul de Mortau, et

par leurs sermens pour ce donner et touchier corporelment aux
sains évuangiles de Dieu, et ledit messire Guillaume de Berne,
prieur dessusdit, tant en son nom comme aux noms et à cause
de sondit priorey, ait promis soubz le voult de sa religion, les-

dictes ratifficacions, approbacions, conflrmacion et émologacion
et toutes et singulières les chouses dessusdites contenues et

escriptes en ces présentes lectres, tenir, maintenir, garder et

acomplir et inviolablement observer, sans jamais aller ou venir

au contraire en jugement ou dehors, tacitement ou en apparl, di-

rectement ou indirectement soubz la expresse et ypothèque obli-
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gacion de leurs biens et des biens de leurs successeurs et ung cha-
cun d'eulx, meubles et immeubles, présens et advenir, acquis et

acquérir quelconques; lesquelles parties et une chacune d'icelles

quant ad ce, dois maintenant et pour tout le tomps advenir, ont sub-

mis, obligés et ypothèqués expressément lesdis biens par la prinse,

saisine, vendue, aliénacion et explois d'iceulx, renunçans expres-

sément, quant ad ce, lesdictes parties et une chacime d'icelles

es noms que dessus, par leur jay devant donnés sermens et d'ung
chacun d'eulx, à toutes excepcions et actions de mal, de barast,

de lésion, circumvencion de action en fait de condicion sans cause
ou de moings souffisant cause, ausdictes ratifficacion, approba-
cion, confirmacion etémologacion et aultres chouses dessusdictes,

comme dessus sont escriptes, non ainsin estre faictes, pour-
parlées et escriptes ou par le contraire ; et à tous erreurs, ingno-

rances, décepvances et toutes coustumes, us, status, franchises

et libertés de pahis et lieux à ce contraire, à toutes feres et m-
duces quelcunques, à l'office et imploracion de l'office déjuge, à

toutes appellacions, opposicion et supplicacion, raxis, drois, pri-

vilèges, dispensacion de serment, cessions de biens, à la excep-

cion de restitucionperhemptier pour quelcunque clause ou cause
générale ou espéciale que se soit, à tous édit et interdit, institu-

torie et inquiétation, au droit disant que le jugement doit eslre

finiz où il est encommancier et que nulz ne doit estre pour
ung mesme fait controint par diverses cours, et que l'on peult

décliner jugement avant la litiscontestation, au droit disant que
général renunciacion ne vault se Tespécial ne précède. En tes-

moignaige desquelles choses, Nous Officiai de la court de Be-
sançon dessudis, à la féal relacion de nosdiz jurez commande-
mens digne de foy, lesquelx nous ont relatez icelles chouses
dessusdictes estre vrayes ainsin comme elles r.ont cy-dessus
escriptes et divisées, le seel de ladicte court de Besancon ba-

vons appendus et mis en ces présentes lectres, lesquelles furent

faictes et données oudit vaul de Mortau ; c'est assavoir près et

de costé l'eugleise ou monastère dudit priorey d'icelluy Mor-
teaulx, l'an Nostre Seigneur courrant mil quatre cens trente et six,

en la Indiction quatorziesme, le neufviesme jour du mois d'avril

après Pasques charnelz, à la dixzième heure avant midy d'icel-

luy jour ou environ, du pontiffiement de Très Saint Pare en
Jhésus-Crist et Seigneur, nostre seigneur Eugenne. pape qua-
triesme en l'an sexziesme de son coronement. Prèsens vénéra-
bles et religieuses personnes messires Jehan Maiselier, Besançon
Madurel, prêtres religieulx dudit priorey que dessus, noble

homme Estievon de Berne (1), escuyer. Estievène Vaulchier

(1) Estevenin do Berne, écuyer, appartenait à une famille de Besançon,

dont il fut l'un des derniers représentants. Voir charte XXV, page 362,

note 4.
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d'Arc-derrière-Cicon (i), Jean Pillot de Jiissey (2), Jehannin
Pelrisal de Beiregart (3), Pétrement de Lure, clercs et Este-

venin Billercz de CoiirccUes (i) desdis diocèse de Besançon et

de Lousanne, avec plusieurs aullres tcsmoings ad ce espécial-

ment appeliez et reciuis. Ainsi signé : B. Gaudillet.

Et je Besançon Gaudillet, de Vercel au diocèse de Besanço.i,

des auctorilez apposlolicjue et impérial, notaire publique et jurez
de la court de Besançon, quant à toutes et singulières les chouses
dessusdictes, ainsin comme l'on les faiçoit, proféroit et disoit,

avec les notaires cy-dessoubz nommés et les tesmoings cy-des-

soubz souscrips, suis esté présent et ainsinlesay vehu, oyrdire et

proférez avec lesdits notaires et tesmoings pour ce, cest présent

publique instrument, escript d'une aultre main à moy féable,

moy estre préocuper en plus grans négoces, et rédigiz en ceste

forme publique, ay recehuz et icy me suis soubscript de ma
propre main et de mes signet publique et soubscripcion avec
mon petit signet manualx acoustumez; cestdit présent publique
instrument avec lesdits notaires, ensamble l'appousion du seel

de ladicte court de Besançon, ay signez en tesmoignaige de
véritey de toutes et singulières les chouses dessusdictes ad ce

espécialment appeliez et requis. Ainsi signé : B. Gaudillet et

H. de Branc.

XXVIII. — 4 mars 1449. — Confirmation par Pliilippe-leBon, duc de

Bourgogne, des lettres de bourgeoisie accordées en 1838 par Philippe-lc-

Ilardi aux habitants du val de Morteau.

(Livre noir f" Ki r" à 18 r.)

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgogne, de Lothérie,

de Brabant etdeLembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bour-

gogne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de
Namur, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins

et de Malines.

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront. Salut. Savoir

faisons Nous avoir fait veoir par les gens de nostre conseil cer-

taines lectres de vidimus soubz le seel aux causes de la court de
nostre bailliaige d'Aval, èsquelles sont incorporées unes' lectres

de feu nostre très cher seigneur et ayeul, dont Dieu ait l'âme,

desquelles lectres de vidimus la teneur s'ensuit :

(1) Arc-sous-Cicon, commune du canton de Montbenoît (Doubs).

(2) Jussey, chef-lieu de canton de la Haute-Saône.

(3) Beiregart ou Beaurogard, hameau de la commune de Choisey, canton

et arrondissement de Dole (Jura).

(4) Courcelles, canton de Saint-Hippolyte (Doubs), ou Courcelles, canton

de Quingey (Doubs).
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Jehan P\i.sier(l ), licencié en lois,conseillier de Monseigneur de

Bourgogne et lieutenant général de monseigneur le bailli d'Aval

ou conté de Bourgogne, faisons savoir à tous que pour la partie

des habitans et par noms de habitans du vaul et des villes de

Mortau, consors en ceste partie, nous ont esté exhibées et pré-

sentées unes lectres patentes sainnes et entières en seel et

escriptures desquelles la teneur s'ensuit :

« Phelippe, filz du Roy de France, duc de Bourgogne, conte de

Flandres, d'Artois et de Bourgogne, palatin, sire de Salins, {-2). .

» En tesmoignage de laquelle vision, Nous avons fait mectre

à ces présentes le seel aux causes de la court dudit bailliaige.

Donné le Ville jour de février l'an mil CCCC quarante et huit,

Ainsi signé : J. Lepeletier. »

Lesquelles lectres de nostredict feu seigneur et ayeul, trans-

criptes oudict vidimus, Nous, à humble supplicacion et requeste

des manans et habitans du vaul et des villes de Mortau, avons

louhées, grées, ratiffiées, et confermées, louhons, gréons, ratif-

fions et confermons de grâce espécial par ces présentes. Si donné

en mandement à nostre bailli d'Aval, en nostredicte conté de

Bourgogne et à tous noz aultres justiciers et officiers ou à leurs

lieuxtenans et à chacun d'eulx, en droit soy et si comme à lui

appartient, que de nostre présente grâce, ratifficacion et confir-

macion facent, seulïrent et laissent iceulx habitans et supplians

pleinement et paisiblement joyr et user sans leur faire ou donner,

ne souffrir estre fait ou donné quelconque destourbie ou empes-

chenient au contraire. En lesmoing de ce Nous avons fait mectre

nostre seel (3) à ces présentes. Donné en nostre ville deB ruxelles

le 1111" jour de mars, l'an de grâce mil CCCC quarante et huit.

Ainsi signé, par Monseigneur le duc : J Gros.

(1) Jean Fusier, dit de Miéry (Miéry, commune du canton de Poligny, Jura\

licencié es lois, recteur de l'Université de Franche-Comté en 1428, con-

seiller du duc de Bourgogne, fut nommé lieutenant-général du bailli d"AvaI

en 1447. Il fut remplacé, en 1434, par Henri Boucliet, — Chevalier, His-

toire de Poligny, t II, p. 86 ;
— Gollut, Nouvelle édition, col. 1754; —

Labbey de Billy, Histoire de l'Université de Franche-Comtés t. II, p. 32.

(2) Voir plus haut cette charte donnée sous le n° XVI, page 341.

(3) Ces lettres étaient scellées du grand sceau de Philippe-le-Bon on

cire rouge.
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XXIX. — 13 7nai 1449. — Traité sur plusieurs points litigieux conclu

entre Guillaume de Berne, prieur de Morteau, et les habitants du val

à la participation dHenri Vallée, chambellan du duc de Bourgogne et

son bailli d'Aval, de Jacques Clcrval, abbé de Montbcnoît, et de Jean

de Gevigney. procureur du duc au môme bailliage.

(Livre noir de Morteau, f 86 r» à 93 r».)

A tous cciilx qui ces présentes lectres verront et orront, soit

chouse notoire et manifeste (|ue comme différant et débat fuis-

sent mehus entre vénérable et religieuse personne, frère (Juil-

laume de Berne, prieur et seigneur du priouré et vaul de .Mor-

taul d'une part, et les liabitans et par nom de liabitans du vaul

dudit Mortaul d'aultre part.

Sur plusieurs différans, difficultez et questions que iccUes

parties avoient entre elles au regart de la déclaration de plusieurs

articles contcnuz tant es franchises dudit vaul de Mortau comme
en certain traictier fait entre feu de bonne mémoire, le cardinal

de Scharlen (i), jaidis prieur et administrateur dudit Mortau d'une

part, et les habitans dudit vaul de Morlaulx d'aultre, et autrement
SU7. les déppendences desdites franchises l't traictiers dessusdits

et autres fais entre lesdites parties tantpar sentences comme par

autres traictiers.

Sur lesquelx débas et différans et pour paciffier iceulx par

noble seigneur et saige messire Henry Valée (:2), chevalier, con-

seiller, chambellant de mondit seigneur de Bourgogne, et son

bailli d'Aval ou conté de Bourgogne, lequel par lectres patentes

de mondit seigneur et aussi par ses lectres closes avoit com-
mission de faire convenir lesdites parties sur leursdits différans,

ait esté avisé que honnorables hommes et saiges maistres Jean de

Salive (3) et Henry Bouchet (i), licenciés en lois, conseilliers dudit

(1) Le cardinal de Challant, voir p. .3.jo, note 1.

(2) Henri Vallée, fils d'Henri Vallée de Fontenois-en-Vorges, seigneur

de Vesles-le-Chatel en Laonnois, fut conseiller et chambellan du duc de

Bourgogne et son bailli d'Aval de 1422 à 1431 ; de 1432 à 1436 ou 1437 et

de 1441 à"14")2. Il fut ensuite châtelain de Grimon et testa en 14o6, laissant

un fils, Nicolas Vallée. On trouve antérieurement Henri Vallée, de Fon-

tenoy-le-Chàteau, mari d'Isabelle de Voujaucourt, qui testa en 1363 ou
1368' — Archives du Doubs, B. 1, 270 et 313; — Dunod, t. III, p. 296 ;

—
CuEVALiEn, Histoire de Poligni/, t. II, p, 82 ;

— U. Robert, feslamenls

de l'officialilé, t. I, p. 60 et 113.

(3) Jean de Salives, licencié es lois, fut professeur de droit à Dole, con-

seiller du duc Philippc-le-Bon et devint lieutenant général du bailli d'Amont

en 1439 et 1440. Il mourut en 1469 et fut inhumé à l'abbaye d'.Acey.

— Beaune et d'Arbaumont, Les Universités de Franclie-Comlé, p. 190
;

— GoLLUT, Nouvelle édition, col. 1753 ;
— Dl'nod, t. III, p. 641.

(4) Henri Bouchet, originaire de Villers-sous-Chalamont (Doubs), licen-
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prieur, et maistres Pierre Naiilot (1) et Poly Chaudet (2), aussi

licenciés en lois et conseilliers desdits habitans et avec eulx,

maislre Guy de Fontenne (3), secrétaire de mondil seigneur et

lieutenant de mondit sieur le bailli, se assembleroient ensamble

et enquerroient la vérité suz les fais et articles desdites parties

qui seroient baillés par écript par une chacune d'icelles parties

pour en faire sur ce leur rapport à mondit seigneur le bailli.

Lesquelx de ce faire aient prins en eulx la charge et depuis

aient raporté que suz les matières dessusdites ilz avoient enquis

la vérité tant envers lesdites parties comme autrement le plus

diligemment qu'ilz avoient peu.

Et par assentement d'icelles parties, affin de venir à la paciffi-

cacion et appaisement des matières dessusdites et pour plus seu-

rement procéder en ceste partie, avoient appeliez avec eulx

révérend père en Dieu, messire Jaques Clereval (4), licencié en

cié es lois, fut anobli par Philippe-le-Bon, en janvier 1462, et nommé con-

seiller du duc et maître des requêtes de son hôtel. Il fut lieutenant-géné-

ral du bailli d'Aval en 1451 et de 1438 à 1464. — Archives du Doubs,B. o4

et 512 : — Gollut, Nouvelle édilioti, col. l'7o4; — Chevalier, Histoire de

Poligny, t. II, p. 86 ;
— de Lurion, Nobiliaire de Franche-Comté, p. 93.

(1) Pierre Noulot ou Nalot, licencié es lois, qui appartenait à une famille

de Poligny, fut conseiller et maître des requêtes de l'hôtel du duc de

Bourgogne en 1460. — Chevalier, Histoire de Poligny, t. II, p. 442. On
trouve un Pierre Nalot co-gouverneur de Besançon en 1440, 1441, 1444

à 1447, puis en 1450, 1452, 1463, 1464. — A. Cast.vx, Notes sur Vhisloire

municipale de Besançon, p. 436 et suiv.

(2) Hippolyte Chaudet, d'une famille originaire de Poligny, fut un juris-

consulte célèbre. Il fut recteur de l'Université de Dole en 1435, puis pro-

fesseur de droit dans cette Université en 1460, et enfin conseiller et maître

des requêtes de l'hôtel du duc de Bourgogne. Il avait épousé Huguette,

fille de Jean Vincent de Poligny, dont il eut un fils, Jean, anobli par

le duc Charles en 1471. Contrairement à ce que dit Labbey de Billy,

il ne fut point cogouverneur de Besançon, mais deux de ses descendants

le furent : Jacques Chaudet en 1431 et Jean Chaudet de 1476 à 1492. —
Chevalier, Histoire de Poligny, t. II, p. 318 ;

— Gollut, Nouvelle édi-

tion, col. 239 ;
— L.\BBEY de Billy, t, II, p. 43 ;

— Beaune et d'Arbau-

MONT, Les Universités de Besançon, p. 190 ;
— Castan, Notes sur Vhistoire

municipale de Besançon, p. 439 et suiv.

(3) Guy de Fontaine, notaire de la cour de Besançon, tabellion et secré-

taire du duc de Bourgogne et lieutenant du bailli d'Aval, appartenait

à une famille originaire de Poligny ou d'Arbois. — Chevalier, Histoire de

Poligny, t. II, p. 361.

(4) Jacques de Clerval, fils d'Huguenin de Clerval, notaire, fut d'abord

prieur de Villorbe, puis abbé de Montbenoît, où il succéda, vers 1443, à son

neveu Simon II de Clerval. Il fit réunir en un volume les droits, usages et

coutumes du val d'Arçon et des terres de l'abbaye de Montbenoît pour servir

à l'avenir de règles, et il fit réparer avec beaucoup d'intelligence le magni-

fique cloître de cette abbaye. Lors de l'invasion des Suisses, en 1474, il se
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-décret, abbé de liabbaye et monastère de Monlbegnoy et honno-
rable homme et saige Jehan de Germigny(l), conseiller demondit
seigneur et son procureur oudit bailliage d'Aval.

Lesquelx abbé, procureur de mondit seigneur, et autres con-
seillers desdites parties dessus nomméez aient fait rédigir par

escripl par manière d'avis par ledit maislre Guy de Fontanne, en
la forme et manière qu'ilz avoient avisé pour transigir et faire

accort entre lesdiles parties suz lesdites matières et ditî'érans

dessusdits, et sur ce que ainsin a esté rédigir par escript aient

estées faictes plusieurs remonslrances par mondit seigneur le

bailli d'Aval à chacune desdites parties.

Pour ce est-il que lesdites parties, c'est assavoir ledit prieur de

de Mortaulx d'une part et Pierre Juène, Girard Vinot, Besançon

Gutey, Guillaume Musy et Guillaume Brutillot dudit vaul de

Mortaulx, tant en leurs noms, comme procureurs de tous les

autres habilans dudit vaul de Mortau absens et eulx faisans fors

d'iceulx d'autre part, ont cogneu et confessé, coignoissent et con-

fessent par ces présentes avoir fait entre eulx, pour eulx et leurs

successeurs, les accors, traictiers, transactions et convenances

qui s'ensuiguent :

C'est assavoir que. au regart des aulmosnes et prévères, lesdites

parties et chacune d'icelles en droit soy doiresenavant entretien-

dront et garderont le traictier autreft'ois sur ce fait par feu le

cardinal de Scharlen et depuis confermé par ledit au présent

prieur dudit Mortau au regart de ceulx qu'ilz ont bœufz et

vaiche ; et au regart de ceulx qu'ilz n'ont ne bœufz ne vaiche,

ledit prieur en joyra suz eulx en la manière acoustumée.

Et aussi entretiendront lesdites parties icellui traictier en tant

qu'il touche de tenir lesjournées judiciaires deux fois lasepmaine

tant seulement. C'est assavoir les jours de lundy et sambedy,

excepté en cas de crime, comme contenu est oudit traictier con-

fermé par ledit prieur, et excepté aussi en cas de récréance des

bestes pasturans et de gens estrangiers et errans; ésquelx cas le

juge dudit Mortau pourra faire et administré justice chacun jour

que bon lui semblera et que droit et justice requerra, non obstant

retira à Besançon, où l'arclievcque, après l'avoir fait nommer cvèque d'Hé-

bron, le prit comme coadjuteur. 11 testa Je 18 octobre 1481 et mourut

quelques jours après le 11 des kalcndes de novembre (22 octobre). —
Barthelot, Histoire de l abbaye de Monlbenoit, p. 65; — E. Clerc,

Mémoire sur l'abbaye de Montbenoil, p. 14 à 16 et 45 ;
— U. Robert,

Teslamenls de Vofficialilé, t. I. p. 248; — t. II, p. 192 et 193.

(1 Jean de Gcrmigney, d'Hugier, fut conseiller du duc et procureur au

bailliage d'Aval de 1427 à 1454. Il avait fait son testament en 1450. — Che-

valier, Histoire de l'olif/u;/, t. II, p. 82 ;
— U. Robert, Testamenls de

iofficialité, t. I, p. 110; — Golllt Nouvelle édition, col. 1776; —
Arvhives du Doubs, B. 265 et 512.
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que oudit traictier ne soit pas faicte déclaration au reirart desdites

bestes posturans et gens estrangiers et errans.

Et au regart de ce que lesdits habitans se douloient que ledit

prieur les traictoit en la court de l'official de Besançon, en celle

de l'archidiacre et ailleurs en court d'Église pour lesditos amendes
déppendans de sa court et sans les requesler par son receveur et

sergent, est traictié et accordé que doiresenavant ledit prieur fera

faire ung extrait de ses amendes signé du clerc juré de sa court,

par vertu duquel extraitlcdit receveur ou sergent requestera les-

dits habitans de payer lesdites amendes déans dix jours ensui-

gans et se après iceulx dix jours ilz ne paient ou baillent gaige

audit receveur ou sergent bon et explectable, en ce cas ledit

prieur les pourra faire exécuter comme de chouses adjugié et,

de laquelle requeste et sommacion de paier lesdites amendes,

lesdits receveurs ou sergens et chacun d'eulx seront creuz par

leur relacion qu'ilz en feront par serment donné aux sains

évuangiles de Dieu, toutesfois que le cas aviendra.

Et en oultre est traictier que, au regart desdits vendaiges,

eschanges et transpors, ledit prieur sera tenu de sceller et louher

les traictiers soit de vendaige, eschange ou autres transpors que

seront fais par lesdits habitans les ungs aux autres, sans préju-

dice de son droit saulx et réservé à lui ses drois des loux, retraic-

tion et autres, et aussi le droit, action de poursuir, corrigier ou

pugnir ceulx qui feront lesdits traictiers de vendaige, eschange

ou transport en fraude de lui et de ses drois, et d'y procéder

contre eulxpar raison et quant bon lui semblera.

Et au regart des messiers, ilz seront esleuz doiresenavant par

la plus grant et sainne partie des habitans d'ung chacun quar-

tier dudit vaul de Mortaulx et cellui qui sera ainsi eslu, sera pré-

senté déans temps deu audit prieur ou à ses gens et officiers,

duquel ilz seront tenuz de recevoir le serment, s'il est ydoune et

suffisant, ainsin que acoustumé est, sans ce que les autres habi-

tans le puissent changier ne eslire autre pour celle année, senon

pour cause raisonnable, et sans le consentement dudit prieur ou

de son juge.

Et feront lesdits habitans la courvée de fauchicr ou fener

foing selon le contenu des lectres de franchises dudit vaulx et

qui est acoustumé d'ancienneté sans ce que ledit prieur puisse

ou doige contraindre lesdits tiabitans à en payer somme d'argent

se ce n'est suz ceulx qui de leur consentement et bon plaisir en

vouldroient composer, et aussi sur les detfaillans de faire ladite

courvée quand l'en la lui aura commandée.
Et au regart de ce que lesdits habitans disent que les meubles

sont à mary. est traictier que se la femme mariée trespasse avant

son mary, ledit mary restituera le mariaige d'icelle entièrement

et pour tant quicte ; et s'elle survit sondit mary, elle pourra eslire
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lequel qu'il lui plaira ou son mariaige de la moilier des acquestz
fais constant ledit mariaige; et s'elle eslitlesdits acquestz, elle ou
son héritier ou successeur aura la moitié d'iceulx et la moitié de
son mariaige; et se en sa vie elle ne fait ladite élection, son hé-

ritier ou successeur la pourra faire.

Et en tant qu'il touche le nombre desdits sergens et procu-

reurs dudit })rieur,. est traiclier que doiresenavanl il mectra et

estaublira nombre raisonnable de gens qui seront gens ydounes
et souftisans et non estans en sentence d'excommuniemcnt, et n'y

aura qu'ung procureur occupant l'office de la procuracion a une
fois et pour ung siège, et pourra avoir en sadite court deux jurez

ou deux libellances escripvans à une fois et non plus, et lesquelx

sergens feront leurs rappors devant lesdites journées ou pendant

icelles et proclameront en déffault les absens bien etdehuement
à haulte voix, eux estant en jugement et le juge séant.

Et en tant qu'il touche la difficulté du ban des prelz dudit vaul

de Mortau, lesdits prelz seront mis en ban et déffensepar auctorité

de la justice dudit prieur ou temps acoustumé et par l'avis de

trois personnes des plus notables etpuissans d'ung chacun quar-

tier dudit vaul de Mortaulx qui à ce seront appeliez, et ne pourra

faire paislre ou pasturer ledit prieur bestes grosses ou menues en

ban estàbliz pour la saison pour les bestes trahans dudit vaul de

Morlau se non seulement ses bestes trahans, et parmi ce ledit

prieur pourra faire mener paistre et pasturer ses menues bestes

en ses prelz et terres en tous temps et tant en temps de vive pas-

lure comme de vainne pasture.

Et au surplus en tant qu'il touche les doléances dudit prieur

au regart du gect de quinze cens florins d'or qu'il disoit avoir esté

fait par lesdits habilans sans lui monslrer ou présenter icellui

comme acoustumé estoit fait oudit vaulx de Mortaulx, est traic-

tier que pour ce que icellui gect et impoz a esté fait par auctorité

des lectres patentes de mondit seigneur et aussi par le consente-

ment du procureur dudit seigneur, ledit gect et impoz sera rele-

ver suz lesdits habilans par Pierre Juèneà ce commis par les com-
missaires de mondit seigneur, es mains desquelx il a desja baillé

souffisanle caucion et ce, nonobstant ladite coustume et usance

et pour ceste fois seulement, sans préjudice du droit desdites

parties et sans nouveal droit acquérir ou ancien perdre ; et doirese-

navant quant lesdits habitans vouldront faire aucun gect ou im-

poz, ils pourront eslire des esleuz pour getez et égaler lesditz gectz

et impoz, lesquelx et aussi cellui qu'ilz auront esleuz pour rece-

voir lesdilz impoz présenteront audit prieur; desquelx esleuz et

commis pour faire ledit gect et impost, icellui prieur ou sesdits

officiers recevront le serment en tel cas appartenant ; duquel gect

icellui estre imposé et égalé par lesdits conmiis ils bailleront le

double audit prieur ou à sesdits officiers, et y commectra ledit
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esleu à recevoir se bon lui semble ou ce se non il y commectra ung
aultre receveur ydoune et souffisant qui sera tenuz de recevoir

ledit gect et impoz pour semblable pris que le receveur qui aura
esté présenté par lesdits habitans. lequel sera tenu de soy obli-

gier et de baillier ausdits habitans bonnes plaiges et sehure cau-
cion subjecte et juridique; lesquelx plaiges renunceront expressé-

ment à l'excepcion de premier faire convenir le principal que la

plaige, et sera tenu icellui receveur et sesdits plaiges de rendre
bon et loyal compte ausdits habitans dudit gect et de paier le

reliqua.

Et au regart des bestes à commande, est traictier que ceulx

dudit vaul de Mortaulx qui ont et auront bestes à commande et

moison hors dudit vaul et seignorie de Mortaulx en paieront les

censés ainsi que se ilz les tenoient en icellui vaulx. tout selon le

contenu desdites franchises.

Et au surplus tous les traictiers et franchises autreffois fais entre

lesdites parties demourent en leur force et vigueur, et lesdites

parties en leurs drois.

Item est traictier entre lesdites parties par exprest que lesdits

Pierre Juène, Girard Vermot, Besançon Gutel, Guillaume Musy
et Guillaume Brutillot, es noms et qualitez que dessus, ont pro*-

mis de faire consentir et agréer par la plusgrant et sainne partie

des habitans dudit vaul de Mortaulx tout le contenu en ces pré-

sentes lectres, toutes et quantesfois que requis en seront de part

ledit prieur.

Et semblablement ledit prieur a promis de baillier ausdits

habitans lectres autentiques pour faire passer la confirmacion et

consentement du présent traictier partrès révérend père enDieu
monseigneur l'abbé de Clugny (I), auquel abbé de Clugny il sup-

plie et prie par ces mesmes présentes que ledit présent traictier et

accort lui plaise confirmer et en bailler ausdits habitans dudit

vaul de Mortaulx ses lectres de consentement et confirmation.

Lesquelx accors, traictiers, transactions et convenances et

tout le contenu en ces présentes lectres lesdites parties et chacune

d'icelles en droit soy ont promis et promectent tenir et entretenir

l'ung et laultre perpétuellement pour eulx et leurs successeurs

sans jamais aler ou venir au contraire tacitement ou en appert,

par leurs sermens pour ce donnez et touchiez corporelment aux

sains évuangiles de Dieu es mains de Guiot de Fontenne. d'Arbois,

tabellion général de mondit seigneur de Bourgogne, par ferme et

légitime stipulacion sur ce entrevenue.

(1) Oddon II de la Perrière, abbé de Cluny, succéda à Robert de Cliaii-

dessolle et fut remplacé par Jeau de Bourbon, évêquc du Puy. 11 se fit

remarquer par son ascétisme — P. Lorrain, Essai historique sur l'ubbaye

de Cluny, p. 2o7 et suiv.
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Submectans quant à ce lesdites parties et fliacune d'icelles en

droit soy. eulx et leurs biens et ceulx de leursdils successeurs,

meubles et immeubles, présens et advenir, en et souIjz la court,

juridicion elcohercion de mondit seiirneur de Bourgogne et soubz

toutes autres cours, juridicions et cobercions spirituelles et tem-

porelles et tant dédise comme séculière, en obligant ])our ce

expressément iceulx leursdits biens et de leursdits successeurs.

\'uillans lesdites parties et cbacune d'icelles en droit soy, pour

eulx et leursdils successeurs, estre controings et compelliz à la

plénière observacion de tout le teneur de ces présentes lectres

par lesdites cours et cbacune d'icelles ensamble ou séparément,

nonobstant le droit disant (lue nul ne peult ou doit estre conlroint

pour ung mesme fait par diverses cours ou par divers jugemens,

auquel droit icelles parties ont renunciéet renuncentpar cxprèst.

I]t aussi ont renunciez et renuncent pour eulx et leursdits suc-

cesseurs à toutes excepcions de décepcion, mal fraude, bnrat,

lision. circumvencion. décevances, à tons drois escripz et non
(Ni-ripz, canons et civilz, à toutes couslumes. stalulz et usancesde
]iays, à toutes lectres de privilège, francbiseset Iraicliers fais au

contraire du contenu en sesdiles présentes, à toutes dispensa-

cions de sermens, graices, respit ou relèvemens impétrez ou à

impélrer soit de nostre Saint-Père le Pape ou aullre personne

»|uelconque de quelque auctorité qu'il soit, et à toutes aultres

rénunciacious, allégacions et defîenses que contre le teneur

des présentes l'on pourroit dire, proposer ou alléguer, et mesme-
m.ent au droit disant la générale rénunciacion non valoir selaes-

pécial ne précède ; et ont voulsu et consenluz icelles parties que

de ce soient faictes lectres au diclier et conseil de saiges,une fois

ou plusieurs se mestier est, la substance du prothocolle non
muée.
En témoignage desquelles cbouses lesdites parties ont priez,

requis, oblenuz et fait meclre à ces présentes lectres le seel de

mondit seigneur de Bourgogne, duquel l'on use en la ville d'Ar-

bois. Donné le trezème jour du moisdemay, l'an mil quatre cens

quarante-neuf, présens noble bomme Jehan Prévost, de San-
cey (j), escuyer, vénérable et discrète personne, maistre Jaques

de Fére, bacheler en décret, curé de Mortau, Jehan Raicle, Guil-

laume Jaquemet, de Ponlellier, Kréry Boudrant (-2), d'Arbois, et

plusieurs autres tesmoins à ce appeliez et espécialement requis.

Ainsi signé : G. de Fontenne.

(1) Sanccy, commune du canton de Clorval (Doubs).

(2) Frén Boudrant. d'Artois, notaire, substitut de Jean de Germigney,

procureur d'Aval en 1431. — Archives du Doubs, B. 314.

XI. 35
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XXX. — 2 juin 1451. — Confirmation par le parlement de Dole, dans un
arrêt sur appel des habitants du val de Morteau, de la sentence rendue

par le comte de Fribourg, le 9 août 1434, sur les différends qui s'étaient

élevés entre eux et Guillaume de Berne, prieur de Morteau. Condamna-
tion des liabitants à cinq cents florins d'or au profit du prieur.

(Livre noir : Le commencement de cet arrêt était sur les pages du Livre noir,

enlevées en 1639 lors de l'invasion des Suédois. La suite est conservée sur les

folios 64 r° à 85 r")

leurs greuses et doléances, disoient aussi lesdits habitans dudit

vaul de Morteaulque ledit prieur n'avoit ne pouhait avoir droit de

faire nulz comnandemens ne deffenses par voix de crié aux peines

de trois solz, de neuf et de soixante solz qu'il ne feust advisée et

déclairée par les poinlz et conlest de leurs franchises ; et toutes

voyes que ledit prieur leur vouloit et ce perforçoit faire deffenses

suz communalx et suz héritaiges à telles peines et tout à une
fois, et pour ce vouloit avoir et relever d'eulx la somme de
soixante solz estevenans : qu'estoit le cinquiesme article d'icelles

leurs greuses et doléances.

Disoient aussi lesdits habitans du vaul de Morteaul que quant

ou temps passés aulcuns enifans estoient demourez et demou-
roient pupielles et moindre d'aaige, vivant leur mère, que, par

droit et raison, estoit légitime adminislreresse et mesmement
par coustume et usance, jusques à ce qu'elle seroil remariée en

ung aultre mary, ladite mère avoit et devoit avoir l'administra-

cion et gouvernement de sesdils enlTans et de leurs corps et

biens sans moyen d'aullre, ce s"estoit le plaisir de telle mère, et

sans ce que l'on lui peust ester ou faire du contraire; et néant-

moins que ledit prieur avoit mis et mectoit en ce contradicion

ausdils habitans et mesmement au regart de Girad, filz Besançon

Sire de i\lontlebon oudit vaul de Morteaul, pour ce que icellui

prieur s'estoit entremis de faire mectre par inventaire les biens

dudit Girard: qu'estoit le sixiesme article de leursdictes do-

léances.

Disoient avec ce lesdits habitans dudit vaul de Morteaul que

combien qu'iiz eussent de coustume de vendre vin oudit vaul de

Morteaul pour tel pris que bon leur sembloit toutes et quantesfois

qu'il leur avoit pieu et plaisoit, néantmoins ledit prieur leur

mecloit et se perforçoit mectre à ce contrariété et débat, et leur

avoit voulu faire deifendre à peine de trois solz et de neufz solz

et de soixante solz qu'iiz ne l'eussent si osez ne hardiz de vendre

vin en icellui vaul de Morteaul sans sa licence, qu'estoit contre

les coustumes et libertez desdits habitans, et se aucuns desdits

habitans faisoit le contraire, ledit prieur en vouloit avoir pren-
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dre el relever les amendes : qu'estoit le sepliesme fait et article

de leursdites di)léancos.

Disoient pareillement et maiiitenoit'nl lesdits iiahilans diulit

vaul de Morteaul qu'il estoit vray que par aulrelVoiz débat et con-

troverse avoit esté mehu entre ledit ))rieur et les liabitans diidit

v;uil de Morteaul pour les courvées et cliarruaiges deues par les-

dits liabitans audit prieur, de et pour lesquelles coni'vées ledit

prieur vouloit lever, prendre et avoir pour lesdictes courvées,
f est assavoir pour trois courvées en Tannée, quinze prans
l/l;ins; et que, pour bien de pais, il avoit esté sur ce traictier,

accordé et rapporté du consentement diidit prieur par maislre

Jehan Mellier et maistre Guy de Marligny, licenciés en lois, que
ledit prieur ne devroit prendre, lever ne avoir que quatorze

grans blans: et ce estoit lehuitiesme article et fait de leursdicles

doléances.

Disoient et mecloiont avant aussi lesdils lialntans dndil vaul

de Morteaul que quant ilz mectoient clievalx ou jumensou quel-

que aullre beste que ce feust à la charrue devant leurs bœufz,

(|ue ledit prieur en vouloit prendre et avoir la censé pareillement

que des bœufz, et toutesvois lesdits hajjitans n'y esloienten riens

lenuz el n'avoient point paier ne acoustumé paier aucunes censés
pour chevalx ne pour aullres bestes qu'ilz eussent mis à la char-

rue traire devant lesdils bœufz.

Kl en oultre disoient et maintenoient lesdils habitans dudit

vaul de Morteaul que, pour ce que Jehannont Loischart avoit

esté marié, il avoit quatorze ans ou environ, en l'ostel de Bratel

dudit Morleaul, et Estev.enin Loischart, frère dudit Jehannont,
estoit demouré en l'ostel de leur père qui estoit nouvellement
trespassé et avoit délaissé survivans plusieurs ses ehffans, du
gouvernement desquelx ledit Jehannenot Loischart se vouloit

entremectre sans en demander ne avoir licence ne auclorilé de
justice et sans faire inventoire des biens de sesdits nepveurs se-

lon la coustume cl usance dudit vaul de Morleaul, ledit prieur
s'estoil parforcié el parforcoit de y meclre conlradicion,pour ce,

si comme il disoit, que ledit Jehannerot Loiscliarl estoit partiz

et séparé de sondit feu frère, el demouroil el avoit demouré hors

de l'ostel de sondit frère l'espace desdits quatorze ans ou environ
et plus, qu'il ne leur devait préjudicier, selon les constumes et

usances dudit vaul de Morleaul, en nulle manière que ledit Jehan-
nenot ne deust avoir le gouvernement de sesdits nepveurs.
Concluans iceulx habilans, pour plusieurs causes et raisons par

eulx plus à plain alléguées par leurs escriptures sur ce bailliez, au
regarl d'ung chascun desdits poins et articles :

C'est assavoir au premier d'iceulx afin qu'il feustdit, déclairier,

sentencier, rapourlé et pronuncier iceulx habitans avoir esté et

devoir demeurer possesseurs et en possession et saisine du droit



388 DOCUMENTS INÉDITS

et faculté de pouhoir marier leurs filles naturelles et légitimes

hors de leurs hostelz et domicilies, et lesdictes filles estre leurs

héritières et leur povoir et devoir succéder en tous leurs biens

meubles et héritaiges non obstant que, au jour du trespas des-

dits père et mère, lesdictes filles ne soient résidens avec eulx ne
en leurs domicilies, mesmement quant lesdictes filles n'ont eu
mariaige, part, porcion ou partaige, ou fait aultres convenances
au fait des biens de leursdits pères et mères ; et que ledit

prieur n'avoit droit de les troubler, molester ne empeschier en
ce, ne de quereller ou pourssuir lesdits biens comme eschoite à

lui advenue par mainmorte; et pour ce que indehuement il avoit

poursuye ladicte Girarde fille de feu Besançon Montellier,

femme Perrin Boichart dudit Mortau, à la court de Besançon ; et

que ledit prieur feust condempné à soy désister et départir dudit

procès.

Et au regart de la matière du second article, concluoient les-

dits habitans à rencontre dudit prieur et requéroient que par la

sentence et raport de nostredit cousin il fust dit et déclairier

iceulx habitans estre, avoir esté et devoir demorer possesseurs et

en bonne possession et saisine ou aussi du droit et faculté dessus-

dit ; et que indehuement, de nouvel et contre raison ledit prieur

vouloit et se parforçoit de les troublez, molester et empeschier en

leursdits drois ; et pour ce qu'il feust contraint à soy désister et

départir des exécucions et poursuites qu'il avoit faictes et faisoit

contre ladicte Richarde, fille de feu Perrin Fagaut, au fait de la

succession de feue sa mère.
Et au regard du tier point et article, concluoient lesdits habi-

tants que, par ladicte sentence et raport, il feust dit et déclairier

lesdits habitans avoir droit et faculté de pouhoir feur marier
leurs enffans oudit vaul de Mortau et ailleurs hors de la seignorie

dudit Morteau et leur donner et constituer doct et mariaige en

leurs biens meubles ou en sommes d'argent à leurs franches

voulentez ; et que, par ce, ne sont tenuz audit prieur en aucun
feurmariaige ne aultres drois ; et que de ce droit lesdits habitans

sont, et ont estez, et doivent demeurez en bonne possession et

saisine ou aussi; et que ledit prieur n"a aulcun droit esdits feur-

mariaiges ; et pour ce que indeuement et de nouvel ledit prieur

les y auroit vouluz molester et troubler.

Et quant à la matière du quart point et article, pour les causes

et raisons mises avant sur ce, concluoient lesdits habitans à ren-

contre dudit prieur que, par ladicte sentence arbitraire, il fust

dit et déclairier les héritiers d'aucun trespassé dudit vaul de

Mortau. qu'ilz succèdent communément et ensamble en aucune

hoirie et succession, les frères avoir le droit et faculté de mariez

leurs -seurs et pour leurs par taiges, drois et porcions de ladicte

hoirie et succession leur bailler aucuns biens meubles ou som-
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mes d'argent pour doct etmariaige, de leurs voulentez et con-

sentement, et de ce avoir esté et devoir demourer en bonne pos-

session et saisine ou aussi; et que indeliuement etde nouvel ledit

prieur les y avoit molestez et troublez en faisant les contrainctes

devant exprimées et declairées. et pour ce qu'elles feus.sent mises

à néant se aulcunes par ledit prieur en a voient esté faictes en
tant qu'elles seroient ou pourroient estre ou préjudice desdits

liabilans; et mesmement icellui prieur esire condampné à soy

désister et départir de la poursuite et querelle qu'il prétendoit à

rencontre de Besançon Gutel à cause du partaige et porcion de

Jehannette, sa sœur, que prétendait ledit seigneur à lui appar-

tenir.

Et au regart du contenu ou cinquiesme point et article, pour
les causes et raisons mises avant par iceulx habitans, concluoient

et requéroient lesdits babitans qu'il feust dit et déclairier ledit

prieur non avoir droit ne puissance de faire à faire lesdéffenses

et indire les peines exprimées audit V"^ article et par la manière
qu'il prétendoit; et que s'il avoit droit de faire déffense sur les

dits babitans, pour aucuns cas et indire peines, s'estoit tarit seu-

lement la peine de trois solz pour la première peine et première
désobéissance, et pour la seconde déffense et seconde désobéis-

sance neuf solz ou plus ; et que pour ladicte désobéissance il ne
peust ne deust relever suz lesdits babitans plus grandes amendes
ne aultres manières; et que lesdits babitansen avoient ainsinjoy

et usé de tout temps passé envers ledit prieur; et pour ce que les

entreprises, qui estoient faictes en ceste partie par icellui prieur

depuis trois ans, avoient estez indehuement faictes et de nouvel

et ou préjudice des droitures desdits habitans, et pour ce feussent

mises au néant en tant qu'elles estoient ou préjudice desdictes

droictures desdits babitans.

Et quant à la matière du sixiesme article devant dit, pour les

causes et raisons sur ce mises avant, concluoient aussi estre dit

et déclairier la mère devoir avoir l'administracion et gouverne-
ment de ses entfans, si lui plaisoit, durant le temps qu'elle se

abstiendroit de convoler es secondes nopces; et pour ce que in-

deliuement et de nouvel et contre les droictures desdits habitans

ledit prieur avoit voulu faire le contraire à la vesvo de feu Besan-

çon Sire, de Montlebon sans causes raisonnables.

Et aussi au regart de la matière dont mencion est faicte ou
septiesme point et article, pour les causes et raisons sur ce pro-

posées et alléguées par lesdits habitans, tendoient et concluoient

qu'il feust dit et déclairier iceulx haJ)itans avoir droit et faculté

de povoir vendre vin à taverne publi(iue oudit vaul de Mortau et

ordonner et mectre pris à leur vin à leur bon plaisir sans licence

ou auclorité dudit prieur; et que icellui prieur ou ses ofticiers

navoient aulcune auclorité ou droit de faire taxer, évaluer, ne



390 DOCUMENTS LNÉDITS

eslablir le pris; et que de ce droit lesdils habitans estoieiit et

avoient estez et dévoient estre et demourer en bonne possession
et saisine ou aussi; et que les deffenses sur ce faictes par ledit

prieur ainsin que dit estoit, mesnicment à Besançon Gustel des-

sus nommer, esloient faictes indehuernent et de nouvel en les

troublant et empeschant en leurs droictures et en leurs justes

saisines et possessions ou aussi, et pour ce feussent mises au
néant en tant quelles estoienl ou pourroient estre en leur préju-
dice ; et que delYense fust faicte audit prieur que deslors en avant
il ne les troublast ou cmpeschast en ce, et estre ledit Besançon
Gustel absolz pour ce.

Et au regart de la matière du huitiesme article pour les causes
et raisons mises avant, concluoient iceulx habitans qu'il feust

dit et déclairier ledit prieur non avoir ne devoir avoir aucun
droit ne faculté suz lesdits habitans de relever ou exiger d'eulx

le pris d'extimacion desdictes courvées dont devant est faicte nien-

cion, si non par leur voulenter et consentement; et en oultre au
regart desdites courvées de charrues, que quant par leur consen-
tement ledit prieur relieveroil le pris, que il n'en deust avoir ^

relever ne exiger fors que tant seulement XIII grans blans pour
'

Iroiij courvées et de plus ou de moins du feur le feur; et que ce

que par lui avoit esté fait au contraire du temps passé, avoir esté

fait indehuement et contre raison et contre les droictures, cous-
tumes, usances et joyssances desdits habitans.

El quant à la matière du IX*^ point et article, pour les causes
et raisons sur ce mises avant, concluoient lesdits habitans en
ceste partie à rencontre dudit prieur et requéroient qu'il feust

aussi dit et déclairier que pour le cheval ou beuf mis à la char-
rue devant les bœufz, lesdits habitans ne feussent ou doient estre -

aulcunement tenuz de paier la rente audit prieur que lesdits

habitans ont acoustumé de paier pour Itestes trahans de leurs

charrues; et que icellui prieur n'a voit droit; cause ne action de
les en poursiiir; et pour ce qu'ilz feussent absolz de son impéti-

cion et demande quant à ce cas.

Et quant à la matière du X^ point et article, semblablement
pour les causes et raisons par eulx alléguées et mises avant sur

ce, concluoient lesdils habitans et requéroient qu'il feust dit et

déclairier que les oncles, feurmaricz du domicilie de leurs nep-
veurs, quant leurs pères et leurs frères ou sœurs, père ou mère
de leursdits nepvcurs vont de vie à trépassement délaissiez leurs-

dits nepveurs, leursdits oncles furmaricz, qui ont biens communs
avec leursdits nepveurs, ayent et doient avoir Tadministracion et

gouvernement des corps et biens de leursdits nepveurs sans ce

que ledit prieur les peust ou deust oster ne desmectre de ladicte

administracion et gouvernement, et ledit droitdessusditcompéter
et appartenir ausdits habitans; et que indehuement et de nouvel
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l'-dit prieur les y a voit troublez et molestez en leurs préjudice et

contre leurs droiclures, usances et joyssances quant à ce cas ; et

pour ce feust mis au néant ce que par ledit prieur avoil esté fait

en ceste partie en tant qu'il seroit préjudiciable ausdits liabitans,

et par espécial que ledit Jehannenot Loischart feust absolz de la

poursuite que en cas send)lable ledit prieur avoit fait contre

icellui Jebannenot Loischart, olïVans prouver leurs fais et jouis-

sance, et demandoient despens.

Ledit prieur de Mortau disant et déffendant au contraire :

Premièrement que lui et ses prédécesseurs, à cause de son

('i;lise et seiirnorie dudit Mortau, avoient droit et acoustumé de

.ivoir prendre et percevoir toutes telles successions :

Cest assavoir que toutes et quanlesfois que le père avoil mariée
ou marioit sa fille et que par mariaige elle s'estoit séparée ou sé-

paroit de lui par habilacion et demourance aultre que de sondit

père, tellement quelle ne feust plus à son pain et conduit, telle

fille ne succédoit point à sondit père, mais en tel cas lui succé-

doit et devoit avoir tous ses biens ledit prieur, selon le point et

déterminacion des lectres de franchise dont se ventoient lesdits

habilans de Morteaul, lesquelles lectres lesdiz ha])itans disoient

estre les lectres de leurs franchises ; et par lesquelles lectres

estoit ainsi l)ien clérement déterminé, et aultrement ne le pour-

roient lesdits habitans interpréter qu'il ne convint dire et con-

clure par nécessité, que en tel cas ledit prieur devoit succéder et

que icellui prieur s'en avoit ainssin joyr et usé de tout temps et

d'ancienneté, et aussi avoient les seigneurs ses voisins en sem-
blable cas, mesmement en la terre et seignorie de Monlbegnoy
qu'est prouchainne et de semblable condicion de celle dudit Mor-

tau ; et ainsi estoit fondé quant à ce point et article de longue

possession et par conséquant de prescripcion, et aussi il estoit en

bonne raison par ce que estoit devant présupposé, et mesmement
que telz gens ne succédoient point se non pour raison de com-
minion, et avec ce disoit qu'il en avoit joy en plusieurs manières
et en plusieurs cas particuliers ; et pour ces causes et plusieurs

.

aultres raisons au regart dudit premier point et article tendoit et

concluoit ledit prieur que par ledit conte de Fribourg. juge et

arbitre que dessus, icellui prieur à cause de sadicte église et de

ses prédecesseursavoitdroit et estre en bonne possession et saisine

de prandre et parcevoir les biens demouréz de l'oirie et succes-

sion des pé et mère de telles filles ainsin décédans hors de com-
munion, comme dit est, pour et au regart des porcions dicelles

filles et lesdits habilans non avoir droit, cause, ne raison de dire

ne prétendre au contraire, et mesmement es biens et partaiges

de ladicte Girarde, tille dudit feu Besançon Montellier, ainsin que
lesdits habitans prétendoient par ledit premier article; et par

conséquant ledit prieur chéoit en voye de absolucion quant à ce
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et à toutes mitres fins deues et. raisonnables audit prieur néces-

saires et prouffitables.

Et pour contrarier et défi'endre au second point et article qu'es-

toit déppendent du premier, disoit ledit prieur, par les moyens
et raisons que devant, que il avoit droit en ce cas de prendre et

avoir les biens de feue Jehannete, mère de Richarde, fille de feu

Perrin Faigant et de cas semjjlables, non obstant quelconque
condicion, clause ou reservacion que avoit esté faicle en traic-

lant le mariaige. Laquelle clause, condicion, ou reservacion ne se

pourroit mectre ou préjudice dudil prieur ne de lectres de leurs

franchises qui de ce faisoient expresse mencion, car aultrement

ce seroit directement contre l'entencion d'iceiles lectres qui

avoient este faictes et passées à gront sollempnilé par manière
de transaction, valée par sarement pour les causes contenues en

icelles, et mesmement pour la remission que par icelles avoit esté

faicte et déclairée ausdils hnbitans de leurs tailles qui avoit esté

et esloit chouse de bien grande considéracion, car communément
en notredit conté de Bourgogne gens de telle condicion estoient

taillables; et por ce qu'ilzen estoient demeurez et estoient encoires

quictes moyennant les chouses par eulx acordées et traictiés

touchant la main morte et successivement, ne povoient ne dé-

voient dire au contraire des chouses singulières contenues es-

dicles lectres; et pour ce ledit prieur faisoit en ce semblables

moyens et conclusions , en prolestant toutesvoyes à rencontre

desdits habita ns de faire déclairiez en temps et en lieu lesdictes

lectres estre nulles et non devoir sortir aucun effect au prouffit

desdits habilans, aclendu que lesdits habitans venoient à ren-

contre desdictes lectres et du contenu en icelles.

Et quant au tier point et article devant mis, respondoit et déf-

fendoit icellui prieur qu'il avoit droit, à cause de sadicle seigno-

rie mainmorlable. de prendre et avoir pour le droit de feurma-
riaige autant comme le père donnoit à sa fille qui se furmarioit

hors dudit vaul et seignorie de Morteaul. Et lequel droit est fondé

en bonne raison, car les biens que ledit père donnoit ainsin aus-

diz filz ou filles jjarloient de sa directe, seignorie et se transpor-

toient en et soubz aullre seignorie et en plusieurs cas ne retour-

noienl jamais, et mesmement quant telz enffans estoient mariez

en lieux francz et avoient enffans qui ensuigoient la nature et

condicion du père selon la coustume générale du conté de Bour-

gogne, auquel enffant succédoient aultres que ledit seigneur et

empourtoient les biens que lui estoient données de par mère et

partir de ladicte seignorie comm'il estoit, n'avoit gaires, advenu
d'une fille de Pierre Juène dudit Mortau, mariée à Vercel en
homme franc, duquel elle avoit eu ung enffant trespassé sans

hors de son corps, et laquelle fille en avoit porté cent florin de

mariaige, par quoi esloit évidammeut fraudé ledit seigneur.
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Et avec ce entre aultres chouses disoit ledit prieur sur ce pas

que en plusieurs aultres lieux mainmorlahlcs de notredit conté

de Bourgogne le fcuruiariaige esloit introduit tel que le préleu-

doit ledit prieur, et pour ce u'estoit pas chouses nouvelles mais

usance et coustume bien notoire et raisonnable que ledit prieur

eust ou deust avoir, se bon lui scmbloit, aulanld"argent ou aultres

meubles comme le père donnoit à sa fille qu'il feurmarioil ; et

pour ces causes et aultres disoit ledit prieur apparoir qu'il avoit

cause de demander et avoir lesdits feurmariaiges toutes et quan-

tesfois que bon lui sembloit, et ainssin le requéroit estre dit et

déclairier.

Et au regart du 1111^ i)oint et article disoit et deffendoit ledit

prieur que à cause de son église et de ses prédécesseurs il avoit

droit et avoit acoustumé de tout temps et d'ancienneté de prendre

et avoir tout héritaige, biens et partaiges de cellui ou celle qu'es-

toit en communion avec ses frères et qui, par coiraige de demorer
et aler faire sa résidance en et soubz aultre seignorie, se départoit

dudit vaul et seignorie dudit Mortaul, et ainsi en avoit joy et usé

do tout temps et d'ancienneté. Et avec ce disoit ledit prieur que
ésdictes lectres de francliises estoit contenu que se ung homme
trespassoit sans laissier hors à son pain et conduit, maiz séparez

de lui, tous ses biens seroient apliquezàlui et à ladicte église, par

quoi apparoit évidamment que les conlrahans desdictes lectres

avoient heuz leur entencion telle que lesdits habitans demouras-

senten leur communion et que autrement retournassent à ladicte

église.

Disoit aussi que ledit droit, duquel estoit faicle mencion oudit

11[1« article, lui compétoit et apparlenoitparaullre raison, car lelz

traictiers que les frères faisoient, s'entendoient et avoient nature

de vendicion du droit, portion et ])artaige de cellui qui se feur-

marioif. qui ne se povoit, ne devoit faire selon le contenu de.s-

(iictes lectres, et avec ce que l'usance notoirement gardée entre

seigneurs et gens de main morte d'icellui nostre conté de Bour-

gogne estoit telle que l'omme ne se povoit départir en fourfuant

son seigneur et pour soy aler marier et amasser soubz aultres

scignories sans licence du piemier seigneur et sans lui laissiez

les deux pars de ses biens meubles et tout son héritaige se il se

départoit sans le tort d'icellui seigneur ; et supposé (|ue ce feusl

à son tort si lui devroit-il laissier lesdits héritaigcs et la tierce

partie desdits meubles, et ainsi en avoit l'on joy et usé de tout

temps par tout ledit nostre conté. Et pour ces causes et raisons

tendoit et concluoit ledit prieur qu'il feust dit et déclairé ledit

droit, dont ledit 1111^ article faisoit mencion. compéfer et aparle-

nir audit prieur, et ledit Besançon Gutel estre condampné à soy

désister et départir du droit et parlaige de sadicle seur et à en

laisser joyr et user ledit prieur et à lui estre declairié et à toutes
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autres fins deiies et raisonnables et à lui nécessaires et prouffi-

lables.

Et nu surplus touchans les aultres articles disoit icellui prieur

que la response y estoit et seroit asses légitime et ne si failloit

guères arrester quar aussi icellui prieur n'y vouloit pas du tout

contrarier et lui souffisoitque son droit lui feust déclairié tel qu'il

le devoit et avoit acouslumé d'avoir tant par lesdicles lectres de

franchises comme par les anciennes coustumes que lui et ses

dits officiers et prédécesseurs avoient gardées et prescriptes.

Et premièrement, au regart du cinquiesme point et article,

faisant mencion des déffenses que ledit prieur faisoit l'aire par

voix de crié aux peines de trois solz, de IX solz et LX solz, disoit et

requcroit ledit prieur estre dit et déclairié qu'il estoit seigneur

toute justice des habitons dudit Morteaul et qu'il lui estoit loisible,

et à ses officiers aussi, de de faire à faire crix et publicacions, sta-

tuz, ordonnances. déffenses et édilz pour faire garde, et entretenir

sa justice et juridicion et aussi bonne police, en allégant et mec
tant avant sur ce plusieurs causes et raisons.

Et au sixiesme article faisant mencion des pupielles et maindre

d'aaige, disoit ledit prieur qui n'y failloit gaires insister quar il ne

vouloit point contrarier que les mères n'eussent les tutelles et

gouvernement de leurs enfPans, elles eslans vesves, et autres gens

qui y seroient esleuz par les parens ou commis par sa justice.

Mais il vouloit maintenir que les dictes femmes et tous aultres

qui vouloientavoir gouvernement de moindres, feissent faire in ven-

toire de leurs biens et avec ce en baillassent caucion, car c'esloit

chouse raisonnable et le prouffit desdits habitans, lesquelz ne

deussent point dire le contraire; et pour ce re"quéroit ledit prieur

aussi estre déclairié, se mestier estoit, el que lesdits habitans

n'avoient causes deeulx plaindre de ce que ledit prieur ou sa jus-

tice vouloit faire mectre par inventoire les biens de Girard filz

Besançon Sire, car c'estoit chouse loisible audit prieur et à tous

autres qui avoient justice, et que plus estoit chouse deue et néces-

saire à tous juges, ou autrement seroient amendables et lenuz aux

interestz et dommaiges que en auroient soustenuz lesditz

maindres.

Et au sepliesme point et article faisant mencion de vendre vin

ledit prieur prétendoit et disoit être vrayque selon droit et raison

il estoit loisible à lui et à tous autres juges de mectre reigle, loi

et ordonnance en tous cas touchans et concernans le bien de la

chouse publique de leur territoire et jurisdicion, et mesmenienten
vivresafin qu'ilzne se vendissent excessivement; etainssin esloit-

il permis de droit, de coustume et usance toute notoire es lieux

et pays de ce monde où il avoit justice, et aussi estoit loisible au-

dit prieur et à autres ayans justice et jurisdicion de pugnir les

transgresseurs par mulles et appositions de peines; et ainsi en
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avoil jny ledit prieur tant par lui comme itar ses prédécesseurs. Et

néanlmoins ledit lîesanvon fluslcl s'estoit voulu opposer indeliue-

lueiit à ctM'laiiie dedense, que lui avoient este l'aicte par la jus-

lice dudit prieur, de non vendre vin d'oullre Joux plus cliierde

deux blansia pinte et du vin de Bourgoizne plus de vin engroin-

gnes la pinte, qui estoit chose modérée et tauxée bien et raison-

nablement, car selon le niarchié que ledit Besançon avoit eu et

povoit avoir cliascun jour dudit vin, il povoit encour gaingnier

audit pris ainssin à lui ordonné et estably par ladicte justice

environ cinq ou six florins par muid dont il n'esloit pas content,

mais le vouloit tout vendre à huit engroingnes ou à trois blans

que estoit plus la moitié que ne lui avoit cousté et qu'il ne cous-

toit communément tout rabatu et considéré. El pour ce tendoit

et concluait ledit prieur que ledit Guley feusl condampner et dé-

clairé amendable et avoir encourue la peine de soixante solz

pour ce que à ladicte peine lui avoit esté dél'fendu qu'il neven-
distvin oultre le prix dessus dit ; et aussi déclairoit qu'il s'estoit

niai opposé et que lesdils habitans n'avoienl cause de faire sur ce

poursuite e'i la faveur etrcquesle dudit Besancon Guslel ne autre-

ment.

Et au huiliesme article et point faisant mcncion des courvées

des charrues, disoit et maintenoit ledit prieur qu'elles luiesloient

notoirement dehues, et se donnoit grant merveille de ce que les-

dils habitans les mectoient en difficulté, disans qu'il en vouloit

avoir quinze grans blans, car leur révérance saulve il n'en de-

mandoil quinze, dix-huit ne vint grans blans, mais vouloit avoir

Icsdictes courvées toutes et quantesfois que bon lui sembleroit,

el qu'elles lui feusscnt faictes es terres de ladicte église, quant

il les feroit commander auxdits habitans ou aultre part qu'il les

vouldroil taire à faire es terres et héritaiges dudit vaul. ainssin

que de raison estoit et que aulreffoiz il avoit esté fait et acous-

tumé faire. Et pour ce ne devoit nuire audit prieur ce que lesdits

halntans prélendoient que aulreffoiz il avoit venduez lesdictes

trois courvées et leur avoit baillé pour XI II grans blans et

que rapport en fust fait par maistre Ciuy de Martigny et Jehan

Nylliez, car, s'il les avoit aucunes foiz venduez. ce avoit esté son

jjlaisir et non pas le droit desdils habitans, et encores les leur

vendoit se bon lui sembloit; mais afin qu'ilz ne trahissent à con-

séquence du plaisir que fait leur avoit esté deslors, il déclairoit

qu'il ne vouloit plus bailler lesdictes courvées pour aucun pris

ne somme d'argent ce non à ceulx et quant bon lui sembleroit. Et

au regarl dudit rapport, s'il avoit esté fait, ce avoit esté tant seu-

lement pour celle fois et pourroit eslre que l'on eust regarl à ce

que lesdictes courvées n'estoient pas si chière à celle fois

(|u'elles avoient esté ou pourroient eslre une aulreffoiz, et aussy

les saisons des labeurs estoient ja passées, car comme chascun
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savoit, les journées des hommes et de telz labour^iges esloient

plus chières à l'une des saisons qu'à l'aultre selon les temps et

les saisons; et pour ce n'estoit point expédiant audit prieur d'y

mectre pris d'argent, lequel prieur requéroit que ainssin feust

dit et declairié.

Et au regart du neuficsme article faisant mencion des chevoulx

et jumens Irahyans devant les l)estes, que lesdits liabilans pré-

tendoient non devoir paier censé, ledit prieur disoit et mainte-

noitau contraire et que lesdits habitans y avoient esté et estoient

tenuz par les dictes lectresde franchises ausquelles expressément

cestuy article est declairié et contenu, et ne vailloit auxdits

habitans dire au contraire ne colorer que lesdits chevaulx ny es-

toient mis que pour adressier les beufz,car il estoit tout cler que
c'estoient bestes trahans, et pour néant n'avoit-il pas esté mis ès-

dicles franchises; et se iceulx habitans oblenoient à leurs fins ilz

feroient en ce plusieurs frauldes que seroient au grant préjudice

de l'église dudit Morteaul ; et devroit l'on bien avoir regart à la

remission des tailles qui avoit esté faictes pour lesdits censés et

devroit l'on bien obvier aux caulhelles que y feroient lesdits habi-

tans ; mais quant aucuns des particuliers en vouldroient riens re-

quérir, ledit prieur y pourroit tousjours modérer selon son bon

plaisir comme il avoit fait par plusieurs fois ou temps passé pour-

veu que lesdits habitans ne le trahissent à conséquance : tendant

et concluant que ainssin feust dist et declairié comme dessus.

Et quant au X'= et dernier point et article faisant men-
cion de Jehannot Leschart, disoit et respondoit ledit prieur que

lesdits articles estoient assez despeschiez par ce qu'estoit res-

pondu au sixiesme point et article cy-devant faisant mencion de

faire inventoire des biens de maindres d'aaiges, car il n'esloit

point de doubte que c'estoit une chose nécessaire, dehue et rai-

sonnable. Et pour ce appert clerementque lesdits Jehannot Lois-

chart, Alexis Bratelz, à tort et sans cause, s'estoit voulu entre-

mectre et bouté ou gouvernemont des corps et biens des enffans

desEstevenin Loischart jaidis frèredudit Jehannenot. ses nepveurs,

sans licence ne auctorilé de justice et sans vouloir faire inven-

toire de leursdits liiens. Et pour ce tendoit et concluoit ledit

prieur afin qu'il feust dit et déclairier ledit Jehannenot soy estre

entremis oudit gouvernement et qu'il estoit et devoit estre amen-
dable arbitrairement selon droit et la couslume de notredit conté

de Bourgogne, par laquelle est introduit que nul ne se entremectent

ou gouvernement des corps et biens de maindres d'aaige sans li-

cence de justice et sans faire inventoire suz peine d'amende arbi-

traire. Disoit qu'il apparoit clerement que lesdits habitans

avoient plain tort en tous les articles dessusdits et n'avoient au-

cune cause d'en faire poursuite à rencontre dudit prieur ne son

église. Et néantmoins à la subjection dudit Gutey et de trois ou
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quatre autres particuliers qu'ilzplaidoient voulentiers, le.sdits ha-

bitants prétendoieiit anuller ou diminuer les drois de ladicte

éii:lise, et non pas lesdits liabitans, mais aucuns qui n'estoienl

pas la plus grant partie, lesquels n'avoient point, de puissance

souflisant. El pour ce requéroit ledit prieur f|u'ilz feusscnt con-
dompnez à ses despens et il seroit content de recommencer le

pi'ocès pourvcu qu'ilz feussenl soul'tisamment londoz pour ce

qu'il lui sembloil avoir hou droit, lequel il vouloit bien faire dé-

clairier afin qu'une autrelîbis n'en peust venir débat. J'Upour ces

causes et raisons, et plusieurs autres par lui alléguées et jjropo-

sées, tendoit et concluoit ledit messire Guillaume de Berne, prieur,

et pour et en nom de ladicte église et prioré de Morteaul, afin

qu'il fust dit et déclairler es fins et effectz que devant estoienl

quises et touchées en chacun desdils poins et à toutes autres fins

dehues et raisonnables, et audit prieur ou nom de sadicte église

vaillans nécessaires et prouffi tables, oiïVans de prouver à souffi-

sance et demandoit despens.

Lesquelles parties oyes par ledit conte de l'ribourg, nostre

cousin, auquel ilz avoient donné puissance île cognoistre, jugier,

terminer et senlencier desdils débas et différans et d'ung cha-

cun d'iceulx, comme leur juge et gardien, arbitre arbitrateur

et amiable compositeur en ceste partie, et avoient prins et juré

une chacune d'icelles parties, soabz l'obligation de tous leurs

biens, de tenir et avoir aggréable à tousjours ledict sentence et

raport arbitraire i|ue sur ce seroit dit, fait et pronuncier par lui

suz peine de mil florins d'or à lever de la partie non tenant ledit

raport et sentence arbitraire, et appliquer la moitier audit conte

de Fribourg, nostre cosin. et l'autre moitier à partie tenant ledit

raport et sentence. Pour ce que es fais dessusditz lesdictes par-

lies estoienl contraire.s, noslredil cosin, le conte de Fribourg, les

appoincta à faire enquestes sur iceulx et furent par lui commis-
saires ordonnez du consentement dcsdictes parties, par lesquelx

lesdictes enquestes ont esté faictes et parfaictes par grant

nombre de tesmoings et icelles rapportées par devers no.^lredit

cousin et depuis en a esté faicte publicacion. Exhibicioa faicte

d'une part et d'aultrc de liltres, lectres, papiers, registres et au-

tres chouses dont chacune desdicles parties se sont voulu aidier,

deçà et delà reprouchés et contreditz, bailliez sur tout et salva-

cions au contraire, grandes enquestes faites sur iceulx contreditz

et salvacions, et le tout rapporté, et le procès conclud et receu pour
jugier par icellui nostre cosin, le conte de Fribourg,

A esté par lui dit, le tout veu à déliberacion de conseil, par son

rapport, jugement et sentence arbitraire :

Premièrement au regart des premier et second articles, acten-

du lesdictes lectres d'affranchissement desdils habitans du vaul

de Morteaul produictes et exhibées d'ung costé etd'aultre et les-
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dictes enquestes faictes en cesle partie, que ledit prieur a droit à

cause de son église et seignorie dudit Morleaul toutes et quantes-

fois que les pères et mères habitans dudit vaul de Morleaul ou
Tung d'eux marient leurs filles ou fîlz et qui, par mariaige, ils se

séparent d'eulx par habitacion ou demourance autres que de
leurs pères et mères, et qu'ilz nesonlplus à leur pain et conduit,

soit que l'on leur ait donné aucune chouse en mariaige ou non.

ou que Ton les marie suz leurs parlaiges advenir, qu'il ne suc-

cèdent point à loursdits père et mère, mais appartient la succes-

sion (lesdils père et mère audit prieur s'il n'y a autres enl'fans

demourans et estans au pain et conduit d'iceulx père et mère.

Et ainssin l'a dit nosLrcdit cosin par sadicte sentence, et que par ce

les successions de Besançon Monta Hier et de Peri'in Fagaut appar-

tiennent audit prieur et les lui a déclairées et adjugées ou casque
suz icelles n'auroit eu appointement et accorde entre lesdictes

parties depuis icellui procès.

Et quant au tiers article a déclairié noslredit cosin par sadicte

sentence que lesditz habitans peuvent mariez leurs tilles ou fils

hoirs de la terre et seignorie dudit Morleaul et leur donner de

leurs meubles ce que bon leur semble pour leur droit de mariaige

sans ce que ledit prieur pour feurmariaige et à cause des meu-
bles ainssin donnés puisse avoir aucune chouse ne demander
ausdits habitans quant ausdiz meubles.

Et au regart du quart point et article a esté dit et déclairié par

ladicte sentence arbitraire que lesdiz frères demourans oudit

vaul de Morleaul pevent retenir les parlaiges des frères et seurs

en leur baillant mariaige divis pourveu qu'en ce n'aist point de

fraude; mais s'il y avoil fraude apparant et que lesdils frères et

seurs laissassent leurs parlaiges pour aucun peul de chouse ou
que autrement il appareust de fraude, adonc en ce cas le droit

et partaige desdits frères et seurs mariez hors de ladicle seigno-

rie appartiennent et devroient appartenir audit prieur. Et en
tant qu'il touche le cas particulier de Jehannecte, seur de Besan-

çon Gustey, pour ce que parle procès appert évidamment que le

droit el partaige de ladicte Jehannecte estoit beaucoup plus grant

que ce qui lui fut baillé en mariaige, par quoy appert évidam-
ment de la fraude, que son droit doit appartenir audit prieur se

sur ce n'y avoit eu accort avec ledit prieur depuis icellui procès.

Au regart du cinquiesme point et article a esté dit el déclairié

par ladicte sentence que ledit prieur ne peust et ne doit faire

deffenses par voix de crié à une fois à peine de trois solz, de
neufz solzel de soixante solz, el qu'il doit faire lesdictes deffenses à

diverses fois et intervalles: la première de trois solz, la seconde
de neufz sols et" la tierce de soixante solz.

Au regart du sixiesme point et article a esté aussi dit et déclai-

rié que les mères des enifans dont elles sont tutrices doivent et
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soûl tenues de prandre par inveiitoire leurs biens pose (|ue de

droit la tutelle leur appartienne, et que à ce faire ledit prieur les

peult contraindre par sa justice et que lesdicles mères ne sont

point tenues de baiilicr caution.

Et au rei,^art du sepliesme point et article a esté aussi dit et

déclairier que pour cause bien apparant ou là où il y auroit

plaincte devers le<iil prieur ou sa justice, que icelui prieur peult

niectre pris suz le vin et aultres vivres el faire déircnses de non
vendre à autre pris que à celluy qu'il auroit ordonné et que autre-

ment faire ne le doit. Et au regarl du cas particulier pour ce

qu'il n'appert pas qu'il eust cause apparant ne plaincte dudit Be-

sançon Gustey, a esté dit et déclairiéque ledit Besançon s'est l/ien

et dehuement opposé à la défense dudil prieur dont devant est

faicte mention.

El aussi au regarl du liuiliesme point et article a dit el déclai-

rié nostredil cosin par sadicle sentence et raport que lesdits

baltilans dudit vaut de Morteaul et ledit prieur conviennent en-

samble el sont bien d'accort que lesdits liabitans sont tenuz el

doivent faire les courvées audit prieur el que l'on ne les peult

ctmtraindre à baillier argent et que pour ce n'estoit ja besoing

d'y asseoir jugement. Toulesfois, se aucuns desdits liabitans volun-

taires*iccordoient audit prieur de leurs courvées à certaine somme
d'argent, Ton ne les pourroit ne sauroil empeschier.

Et sur le neufviesme point el article a esté dit el déclairié que
se le clieval, vaicbe ou jument est destiné de tirer à la chariue
el que lesdits liabitans les tiennent en leurs maisons, pose qu'ils

ne tirent à la cbarrue tout au long de l'an, mais y tirent el soient

mis aucunes fois au plaisir et voulenlé d'iceulx habitans, que
néanlmoins ils doivent paier censés comme des Jjœufs Irahans à

la cbarrue.

Et mesmement sur el au regarl du X'' point el dernier

article pour semblable déclaracion que suz le si.xiesme point et

article devant mis, a dit et déclairier noslre dict cousin par sa-

dicle sentence que ledit Jebannenol Loisebart, devant nommé,
n'a deu ne peu prendre le gouvernement des biens de ses nep-
veurs sans 1 aucloritéde juslice el sans inventoirier les biens dont
dessus est faicte mencion.

Et à ces chouses el à une cbascune d'icelles a condampné icel-

lui nostre cosin lesdicles parties l'une à l'encoulre de l'auti'e el a

compenser tous despens d'ung coslé et d'autre.

De laquelle sentence lesdits liabitans de Morleaul, eulx disans

avoir estez grevez par icelle, ont appelé et leui- appel relevé à la

court de nostre parlement de Dole eldeliuement fait exécuter.

Duquel nostre parlement de Dole présentement séant, qui com-
mença le lill" jour de février dernier passé lesdicles parties se

sont comparues et présentées sounisammenl en et suz ladicle
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cause : c'est assavoir lesdils habitans de Morteaul par Besançon
Gutel, leur procureur appellant d'une part, et Pierre Phelebert (1)

d'Ornans, procureur et par nom de procureur dudit prieur de
Morteaul appelle d'autre; et avec ce si sont présentées lesdictes

parties en trois autres causes d'appel depuis intergectées, émises
et relevées en nostredit parlement par lesdits habitans de Mor-
teaul. déppendans d'aucuns des j)oints et articles dont par ladicte

sentence de nostre dit cosin a esté jn.uié et décidé par la forme et

manière dessus déclairée : lapremièi'e d'iceiles touchant le paie-

ment des courvées de charrue pour lesquelles ledit prieur vou-

loil relever certaines sommes d'argent; la seconde et la tierce de

ce que ledit prieur, par ses gens et officiers, vouloit contraindre

Richarde, vesve de feu Jacobt Favre et Girarde, vesve de feu

Besnncenot, son frère, à faire inventoire des biens de plusieurs

pupielles à elles demorèz des corps de leursdits feuz maris, et

aussi la vesve et parens des enffans demorèz de feu Pierre Juène,

jadiz de Morteaul, dont il avoit délaissier plusieurs enffans et de

deux litz et les plusieurs d'iceulx pupielles et maindres d'ans.

En toutes lesquelles causes d'appel lesdictes parties ont esté

oyes d'un costé et d'aultre à tout ce qu'elles ont vouluz dire et

proposer, et y ont conclud d'une ])art et d'aultre: c'est assavoir

les dits appelans afin qu'il feust dit par l'arrest de nostrodicte

court eulx avoir esté grevez par la dicte sentence donnée par

nostredit cosin et que pour ce bien et dehuement en avoient ap-

pelle, relevé et exécuté, et que, en amandant le jugement, leurs

conclusions par eulx quises et demandées et cy devant déclai-

rées leur fussent adjugées ; et au regart desdictes trois causes

d'appel nouvelles qu'il feust dit que en tout et partout ilz avoient

esté grevez, que à bonne et juste cause en avoient appelez, re-

levé et exécuté, et à fin de despens.

Et ledit prieur a tendu et conclu à fins contraires : c'est assa-

voir au regard de ladicte sentence qu'il avoit esté bien jugié en ce

que par icelle lui a esté adjugié et déclairié de ses conclu-

sions, et que au surplus, en amandant le jugement quant aux
autres pointz qui par icelle sentence ne. lui estoient adjugiez,

qu'ilz feussent déclairés pour lui et que lesdits appellans feus-

sent condamnez en tous ses despens et en la peine de cinq cens

florins d'or à son prouffit selon le contenu du compromis dont

(1) Pierre Pliilibcrt, d'Ornans, notaire jure de la cour de Besançon, fut

témoin avec Besançon Pliilil^ert, son (ils. du contrat du mariage de Jean de

Scey, seigneur du Lardcnet et de C.liantcnay, avec Catlierine dt'.penoy,

passe à Besançon le 23 novembre 1884. Ils y sont qualifiés écuyers. Pieri-e

Philibert fut aussi exécuteur du testament de Vaultliicr de Longeville, sei-

gneur de ^'illers sous-Montrond, daté du château de Chcneccy, le 8 sep-

tembre 1462. Son fils, Besançon, fut châtelain de Vennes en 1493.— L'abbé

Guillaume, Les sives de Salins, t. I. p. 61 et 198.
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dessus est faicte mencion et qu'il feusl aussi dit lesdits appellans
mal avoir appelle et sans griefz èsdictes trois dernières appel-

lacions et condempné es despens d'icelles.

Lesquelles parties oycs ainssin que dit est, ont esté appoinc-
tiés par noslredicto court à niectre par devers icelle leurs procès
fais et démenez par devant nostredit cosin, le conte de P>ibourg,
lesquelz nostredicte court a receuz pour jugier, confirmer ou
infirmer la sentence d'icelluy nostre cosin, ausquelz procès les-

dits appellans joindroient les relievemens desdictes trois der-
nières appellacions et chascune partie une mémoire de leur plai-

doyer en icellui pour suz le tout leur faire droit et jugement
suz ledit procès principal; lesquelz procès lesdictes parties, en
satisfaisant audit appointement. ont mis par devers nostredicte

court et en ont fait inventoire et collacion selon la forme des or-

donnances d'icelle
;
par laquelle court le tout a esté veu à

bonne, grande et meure délibéracion. Et le tout veu :

Savoir faisons que actendu et considéré tout ce que en ceste

partie fait à actendre et considérer qui meut, peult et doit mou-
voir le jugement de nostredicte court, icelle par arrest dit bien

jugié en tout et par tout par nostredit cosin, le conte de Fribourg,

et mal appelle par lesdits habitans appellans, et l'amenderont et

payeront les despens de la cause d'appel, la tauxe d'iceulx à la

dicte court réservée. Et déclare ladicte court lesdits habitans
avoir commise la peine de cinq cens florins d'or au prouffit du-
dit prieur pour non avoir tenu le rapport et sentence dudit conte
de Fribourg selon la forme dudit compromis, et condampne nostre-

dicte court lesdits habitans à paier ladicte som.me pour ladicte

peine au prouffit dudit prieur. Et au regart desdictes trois appel-

lacions émises et relevées par lesdis habitans depuis ladicte

sentence, la première au fait desdictes corvées de charrue, la

seconde et la tierce pour le fait desdictes inventoires. nostre-

dicte court met au néant ladicte première appellacion et ce dont
elle deppend sans amende. Et au regart de la seconde et tierce

appellacions icelle nostre court dit et déclaire mal etsansgriefz
avoir esté appelé par lesdits appellans et l'amenderont, et com-
pense les despens desdictes trois causes d'appel.

En tesmoing de ce nous avons fait meclre le seel de la court

de nostredit parlement à ces présentes lectres données judicial-

ment en icelle nostre court le second jour de juin, l'an de grâce
mil quatre cens cinquante et ung. Ainsi signé par arrest de la

court du Parlement : de Bercy.

XI. 26
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XXXI. — 19 avril 1452. — Nouveau traité entre Guillaume de Berne,

prieur de Morteau, et les habitants du val, sur les points visés par l'ar-

rêt du parlement du 2 juin 1451. .

(Livre noir f»' 93 v» à 110 \'.)

A tous ceulx, qui verront et orront ces présentes lectres, soit

chose notoire et manifeste, que comme plusieurs débas, procès et

matière de discors fussent meuz et espérez à mouvoir entre

noble et religieuse personne, frère Guillaume de Berne, prieur

et seigneur du vaul de Mortau, tant en son nom comme de sondit

prioré d'une part, et les habitans et par nom d'habitans dudit vaul

de Mortau, tant en général, comme en particulier, d'aultre part :

Et premièrement de et sur ce que ledit prieur disoit et main-
tenoit que par certain arrest, par lui obtenu ou parlement de

Dole à rencontre desdits habitans, confirmatoire de certaine sen-

tence arbitraire donnée par monseigneur le conte de Fribourg et

de Neufchastel, aucuns desdits habitans dudit vaul de Mortau,

comme Besançon et Jehan Gustel, Estevenin Bailloz et aultres,

avoient estez condampnez à rencontre dudit prieur, c'est assavoir

lesdits Gustel à baillier à icellui prieur le droit de Jehannette

leur seur, que avoit esté mariée hors de la terre et vaul de Mor-

tau, pour ce que lesdits Gustel ne l'avoient point souffisamment

aporcionnée des biens lui compétoient tant à cause de sesdits

père et mère, comme autrement; et ledit Estevenin Bailloz, pour
cause de ce qu'il disoit qu'il avoit esté marié hors de la compai-

gniede sondit père, départir de lui en feu, pain et conduit, et que
après ledit Estevenin estoit retourner demorer avec sondit père, le-

quel son père estoit aler de vie à trespas sans délaissier aultres enf-

fans que ledit Estevenin Bailloz, et pour ce la succession de sondit

père avoit appartenu audit prieur à cause de mainmorte. Et aussi

iceulx habitans avoient esté condampnez des autres cas sembla-
bles advenir oudit vaul. de Mortau depuis qu'il estoit prieur, que
ledit prieur estimoit à grans sommes d'or ; et quand il avoit

voulu faire mectre à exécucion sondit àrrest à rencontre desdits

Gustel et Bailloz et aultres habitans dudit vaul, ilz avoient con-

tredit tant par appellacions, par impétracions de mandemens de

mon très redoubté et souverain seigneur, monseigneur le duc et

conte de Bourgogne, que autrement.

Et en oullre disoit ledit prieur que jasoit ce que lesdits habi-

tans lui deussent, tant pour raison des mortuaires et aulmosnes
de ceulx qui aloienl de vie à trespassement comme aultrement, à

cause de sa seignorie, pour ung chacun homme du vaul trespassé

ung bœuf tel que ledit prieur le vouloit pranre entre les aultres

bœufz du trespassé après le premier, et pour une chacune
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femme une vaiche, et s'ilz n'avoient bœufz ne vaiches qu'ilz

estoient tenuz de baillier la valeur desdils bœufz et vaiclies, que
ce nonobstant lesdits habitans estoient relïusans de paier la va-

leur desdits bœufz et vaiches quant ils n'en avoient point.

Disoit en oultre icellui prieur que combien que la revière du
Doubz passant par ledit vaul de Morteau, deppuis la fontenne de
Gusambrune jusques au lac dudit Morteau, lui apparteinst et

fust bannal, seul et pour le tout, à cause de sondit prioré, que
lesdits habitans y vouloient peschier au vernal

;

Et aussi que iceulx habitans, quant ilz lui faisoient ou à aultre

pour lui les poses et courvées de charrue qu'ilz luy dévoient,

estoient reflusans de faire arcé ou archié la terre, que ainsi ilz

aroient, en faisant lesdictes poses après la charrue, ainsi qu'il di-

soit qu'il estoit acoustumé de faire tant oudit vaulx que es lieux

voisins
;

Et aussi qu'ilz fussent tenuz de lui apporté les trehus (1) de
toutes les bestes sauvaiges quïlz prenoient et abatoient oudit
vaul de Mortau, que iceulx habitans estoient et avoient estez ref-

fusans de paier le trehu au regart d'aucunes d'icelles mesmement
du chevreul, disans qu'ilz n'en dévoient ne avoient acoustumé
de riens paier.

Desquelx trois cas dessusdits, dernièrement déclairier procès
estoit entre lesdictes parties par devant monsieur le bailli d'Aval

ou conté de Bourgogne, devant monsieur l'official de Besancon,
comme en la court de Venues.

Lesdits habitans disans sur ce plusieurs chouses au contraire,

et premièrement, au regart desdits Besançon et Jehan Gustel
que avoient esté condampnez à baillier audit prieur le droit de
ladicte Jehannete, leur seur, que ledit priour disoit avoir esté

feurmariée et fraudée de son droit et partaige, que vérité estoit

que à ladicte Jehannete avoit esté donné bon doct et mariaige par
sesdits frères pour son partaige et que, en oultre ledit mariaige,
lequel devoit estre desduit et délfalquer de la part et porcion de
ladicte Jehannete, lesdits Gustel avoient estez contens de baillier

audit prieur le surplus du droit d'icelle Jehannete et de ce qu'il

seroit trouvé qu'elle devroit avoir des biens de ses père et mère,
parmi supportant par ledit prieur des debtes la part et porcion

(1 Letreliu était la redevance due au seigneur par tout chasseur ayant
tiré sur ses terres un animal de gros gibier ou, comme Ton disait alors,

une bètc rousse ou noire. Il variait suivant les provinces et les seigneu-
- ries. Il consistait généralement en la tète du cerf, la moitié de la tète et

les quatre pattes de la biche, l'épaule du clicvrcuil, la hure du sanglier, la

tète, les quatre pattes et le boyau gras de l'ours. — V" A. de Tuucnis de
Varennes, La Chasse en Franche-Comté avant le XIX' siècle, p. 8, 12 et

13 ;
— Coulumier du Val du Saulgeois, art. 45, dans les Mémoires et Docu-

ments inédits pour servir à l'histoire de la Franclie-Comté, t. IX, p. 449.
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que en porrait compéter à icelle Jehannete suz sondit droit,

dont icellui prieur avoit esté reffusant, mais avoit fait à panre
par vertu dudit arrest par ung nommé Guillaume Momiilet, huis-

sier dudit parlement de Dole, la tierce partie des biens dudit

Besançon Gutel, à lui et à ses femme et enffans appartenans,

c'est assavoir tant ceulx que il et sondit frère avoient acquis puis

le décès de Perrenet Gustel leur père, ceulx d'Amate sa femme
qu'elle avoit apourter avec lui, comme aussi ceulx de ses

enffans qu'il avoit euz de Othenate, jadiz sa première femme, et

iceulx biens en avoit fait porter où bon lui avoit semblé; et pour
ce ledit Gutel avoit sur ce obtenuz mandement de mondit sei-

geur de Bourgogne.

Et, au regart dudit Estevenin Baillez, qu'il ne seroit ja trouvé

ledit Baillez estre condampné par ledit arrest, combien que
ledit prieur vouloit dire que c'esloit ung cas semblable du cas

de Richarde, femme Othenin Perrin, comme fille Perrin Fagan,
nommée oudit arrest et en ladicte sentence arbitraire, laquelle

avoit esté condampnée par icelle sentence et arrest, que toutes

voye ledit cas n'estoit pas semblable, car oncques icellui Este-

venin n'avoit esté partir ne devisez de sondit père, ne aporcioné

de ses biens, mais après son trespas avoit fait ses biens faiz de
saincte église et s'estoit porter son héritier du consentement
dudit prieur, à tout le moins non contredisant, et en oultre ledit

prieur l'avoit fait exécuter par ledit, huissier et lui avoit fait

panre tous ses biens, à lui appartenans, et ceulx de sa femme et

de sa mère qu' estoient demeurez de sondit père. Et pour ce en

avoit appeler oudit parlement, relevé et fait exécuter son dit relie-

vement et appellacion, et en le exécutant, pour ce que l'exécuteur

d'icellui avoit vouluz contraindre ledit prieur à remectre lesdits

biens audit Baillez selon la forme de ladicte appellacion, icellui

prieur en avoit appelé oudit parlement.

Et en tant qu'il touchoit plusieurs aultres successions, que ledit

prieur demandoit à rencontre de plusieurs aultres habitons dudit

vaul à cause de main inorte et pour cas semblables que les des-

susdits, lesdits habitans disoient que lesdits cas estoient bien

différans et que, supposé qu'ilz seroient semblables, que lesdits

habitans n'y avoient point esté condampnez et ne les povoit faire

exécuter icellui prieur, au regart desdits cas, par vertu dudit

arrest où il n'en estoit riens déclairé.

Etjau regart desdits mortuaires, disoient, lesdits habitans qu'ilz

n'estoient tenuz de paier pour icellui que n'avoit point de bœufz,

pour son mortuaire ou aulmosne, aucun bœuf, ne pour la femme
la vaiche, fuerque une somme d'argent selon sa faculté; et que

estoit acoustumé de tout le temps passé; et que de ce autresfois

avoit esté fait Iraictier par le cardinal de Challan,jaidis prieur et

administrateur dudit prioré.
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Et en oultre que combien que iceulx habitans ne fussent tenus

de paier l'aulmosnes du bœuf et vaiche que pour l'omme et la

femme chiefz d'ostelz, c'est assavoir pour l'omme le bœuf et pour
la femme la vaiche, que ce nonobstant ledit prieur les contraig-

noit et vouloit contraindre de paier mortuaire et aulmosne pour
chascune personne trespassant,-eaigé déplus de treze ans, selon

leurs facultez et la valeur desdits bœufz et vaiches, combien qu'ilz

ne les dévoient que pour les chiefz d'ostelz, comme dit est; et

mesmenient quant aucun trespassoil délaissier plusieurs enffans

et aucuns desdits enffans trespassoient, que ledit prieur vouloit

avoir de chascun aulmosne comme chief d'ostel; et en oultre

quant ung homme avoit plusieurs enffans eaigés de plus de treze

ans et aucun d'eulx trespassoit, vouloit faire paier aulmosne à sa

voulenté selon la valeur desdits bœufz et vaiches, qu'estoit contre

raison et n'avoit pas ainsi esté acoustumé de faire.

Et, au regart de ladicte revière du Doubz, que ledit prieur disoit

à lui estre bannal, seul et pour le tout, que vérité estoit que les-

difs habitans y avoient acoustumé de peschier à la truUe, au
vernal, à la ligne, à plongier et à aultres engins, et que ce non-
obstant ledit prieur se parforçoit de les troubler en la possession

et joyssance qu'ilz avoient d'y peschier, et en oultre se parfor-

çoit de leur empeschier qu'ilz ne teinssent aucun navoy sur ladicte

revière pour passer et repasser dois l'ung des costez d'icelle

revière en l'aultre partie pour leurs négoces, besoignes et afferes

pour aler en leurs héritaiges, passer bois et aultres chouses pour
leurs nécessitez, combien que de toute ancienneté ainsi en avoient

joy et user.

Et, au regart desdits arces que ledit prieur disoit qu'ilz dévoient
arcer les terres qu'ilz airoient en faisant leurs corvées, qu'il ne
seroit ja trouvé qu'ilz l'eussent ainsi acoustumé, mais est vray
que ledit prieur et ceulx que avoient acheté de lui lesdictes poses,

avoient fait arcer leurs terres après ce que lesdits habitans avoient
fais leurs corvées de charrue en icelles terres à leurs bœufz ou
chevaulx, et de faire arcer icelles terres avoient esté par tout le

temps passé frans, quictes et exemps.
Et, au regart desdits trehus desdictes bestes sauvaiges qu'ils

prenoient et abatoient ouditvaul, qu'ilz n'estoient tenuz mesme-
ment de paier ledit trehuz des chevreulx qu'ilz y prenoient, et

par ainsi ledit prieur indehuement et sans cause les molestoit et

travailloit par ledit procès.

Et en oultre que icellui prieur pour occasion des débas dessus-
dits faisoit colhidiainement adjourner, tant par vertu de ses pri-

vilèges que aultrement, en plusieurs et divers lieux, plusieurs

personnes dudit vaul lesquelx ne se savoient ou povoientdéffendre
à rencontre de lui, et pour ce les faisoit excomuenier et tellement
que plusieurs d'iceulx, ou temps passé, estoient trespassés en
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sentence d'excomiieniment et sans avoir receu leurs sacremens
et en voye de dampnation, qui estoit chouse de malvais exemple
et dont grant inconvéniant s'en pourroit ensuir; car, comme
disoient iceulx habitans, il avoit au présent grant nombre desdits

habitans excomueniés tant à rencontre dudit prieur que aussi à

rencontre de plusieurs aultres personnes, et que par le registre

des excomueniements de l'église dudit Mortau pourroit apparoir
qu'il y avoit bien mille et cinq cens sentences d'excomuenie-
ment.

Disoient en oultre lesdits liabitans que, combien que ledit prieur

peust bien faire tenir ses journées audit Mortau par ung seul jour

de la sepmaine, que ce nonobstant ledit prieur les faisoit tenir par
deux jours, c'estassavoir le lundyet le samedy; laquelle chose ne
se faisoit en aucun aultre lieu du conté de Bourgogne, comme ilz

disoient, et que pour ce ilz estoient bien dommaiger et oppressez,

et y avoit grant perdicion de temps pour eulx.

Ledit prieur reppliquant sur ce plusieurs chouses au contraire,

et premièrement, au regart desdits Gutey,que bien et deuement
les avoit fait exécuter par vertuz dudit arrest, car au temps que
ladicte Jehannete, leur seur, fut furmariée, ilz avoient plusieurs

biens, tant meubles comme héritaiges, qu"estoient communlx
entr'eulx et èsquelx ladicte Jehannete avoit la tierce partie, que
valoit mieulx que ne faisoit ce que ledit prieur en avoit eu, en

oultre ce que ladicte Jehannete avoit eu en mariaige; et au regart

des debtes, qu'il estoit content de paier le tier des debtes qui

estoient deues au temps et par avant ce que ladicte Jehannete
fust mariée, et non pas depuis.

Et, au regart dudit Bailloz, que le cas estoit tout semblable du
cas de la ladicte Richarde, femme Othenin Perrin-Girard, con-

dampnée par lesdictes sentences et arrest, et tous les biens, dont

il avoit esté exécuté, estoient des biens déppendans de ladicte

succession du père dudit Boilloz.

Et, au regart desdits mortuaires, que par le traictier fait par

lesdits habitans avec ledit cardinal de Challant avoit esté traictier

que l'on devroit pour l'omme trespassé ung bœuf et pour la femme
la vaiche, et pour les aultres que n'auroient bœufz, en la manière
acoustumée de tout le temps passé que l'on payoit pour l'omme
que n'avoit bœufz la valeur du bœuf, et aussi, quand il demouroit
plusieurs enffans d'ung homme, que chascun devoit aulmosne
comme chiefz d'ostel, et semblablement quant aucuns enffans

eaigiez de plus de trepze ans aloient de vie à trespassement, l'on

en avoit acoustumé de payer l'aulmosne selon sa faculté en regart

à la taille que gectoient lesdits habitans.

Et, au regart de la pesche. que prétendoient avoir lesdits habi-

tans en ladicte revière du Doubz, que point n'y en avoient ne

dévoient avoir ne aussi tenir navoy suz icelle revière, car soubz
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umbre d'y avoir, navoy ilz peschoient de nuitz en ladicte revière,

qu'ilz ne dévoient pas faire.

Et en tant qui touchoit de arcer les terres où ilz faisoient les

corvées, qu'ilz les debvoient et avoient acoustumé faire.

Et, au regart du trehu desdictes bestes sauvaiges abatues en
ladicte seignorie, qu'ilz estoient tenuz de les paier etmesmement
de chevreul l'espaule droite garnie de la peaul et du poil.

Et, au regart de ce que lesdits habitans disoient qu'il les faisoit

adjourner tant par privilèges que aultrement pour cause des
reffus que lesdits habitans lui faisoient de payer ses censés,

rentes et aultres chouses qu'il lui dévoient, qu'il estoit chouse
licite et néccessaire de les faire adjourner là où bon lui sembloit,

s'il ne vouloit perdre ses drois; et que aussi lesdits habitants fai-

soient adjourner l'ung d'iceulx l'autre en plusieurs et diverses

cours, et se faisoient excomuenier l'un l'autre, et aussi plusieurs

estrangiers, ausquelx ilz estoient tenuz, les faisoient et avoient

fais excomuenier, et que, supposé qu'il 'apparust par ledit re-

gistre y avoir tant de sentences d'excomueniement, qu'elles

n'estoient pas à l'encontre dé lui ou à tout le moins y en avoit

bien po.

Et, en tant qu'il touchoit lesdictes journées que tenoit deux jours

de la sepmaine, qu'ainsi estoit et avoit esté acoustumé de faire

de tout le temps passé, et avoit esté passé par traictier et accort

par ledit cardinal etdeppuis aussi; et aussy que l'on ne les pour-
roit tenir en ung jour de la sepmaine pour cause de ce que
lesdits habitans ont acoustumé, quant ils vuillent faire affaire

aucuns commandemens l'ung à l'aultre, de le faire adjourner et

faire afaire en jugement par le juge lesdits commandements,
mectre et rédiger par écript iceulx commandemens, lesquelx

commandemens occupent de tenir lesdictes journées.

De et sur lesquels débas lesdictes parties, c'est assavoir ledit

frère Guillaume de Berne, prieur que dessus, tant en son nom
comme de sondit prioré, d'une part

;

Et Henriot Jacotot, Petitperrin Guienant et Vuillemin Billoz

du quartier du Lay, esleuz et nommer par plusieurs aultres ha-
bitans dudit quartier du Lay, procureurs et ayans d'eulz puis-

sance de povoir passer, traictier et accordé le contenu des pré-

sentes et eulx obligier en la manière cy-après déclairié, et de
laquelle puissance la teneur est cy-après insérée; estans avec les

dessus nommez en faisant le présent traictier et obligacion cy
après: Girard Caille, ^'uillemin Aillesson, Girard SjTnonin, Perrin

fils Girard Guienant, qui semblablement se sont obligiez que
lesdits esleuz, et Henriot Jacobt Roubert, Estevenin Jehannot et

Vuillemin Fraichot du quartier des Fins, nommez et esleuz

comme dessus de la plus grant partie des habitans dudit quar-

tier, estans avecques eulx Girard Boulart, Othenin Otheniot,
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Estevenin Bratel, Besançon Ponçol el Jehan Pelicot, habitans

dudit quartier des Fins qui semblablement se sont obligiez

comme lesdits esleuz, et Girard Jay, Girard Vermot, et Jehannot
Bornel, esleuz comme dessus par la plus grant partie des habi-

tans du quartier de Monlebon, estans avec eulx Besançon Cu-
pillart, Guillaume Brutillot, Perrin ChofPe, Estevenin Bailloz.

Othenin Drame, Guyot Sire, Guiot Moinne, Jehan Bornot, Vuille-

min Roy et Jehan Vuillemey dudit quartier de Montlebon, que
semblablement se sont obligiez, etHuguenin Reynaud et Besançon
Juène du quartier de la Grant Ville, esleuz nommez par la plus

grant partie des habitans dudit quartier, estans avec eux Este-

venin Quaillot, Jacobt Miot, Jacobt Boyvin et Guillaume Musy
dudit quartier, qui semblablement se sont obligiez, et Besançon
Gaultier, Pierre Favre, Alexis Voulot, Perrin Routhier, Jehan
Symon, Besançon Gutel, Jehan Gaultier, esleuz par la plus grant

partie des habitans du quartier de la Grant-Combe, estans avec

eulx Jehan Guyot-Jehannin, Jehan Gutel-le-gaigneur, Jacquier
Symonin Lidoz et Othenin Balanche dudit quartier de la Grant-

Combe qui se sont obligiez avec lesdits esleuz et chascun d'eulx,

d'aultre part ;

Personnelment establiz et à ce espécialment venans, en pré-

sence et pardevant Nous, Guiot de Fontenne, Fréry Boudrant
demourans à Arbois et Jehan Bouvart de Bouverans demourant à

la Revière, clercs tabellions généraulx de notre très redoubté et

souverain seigneur, monseigneur Phelippe, par la gi-âce de Dieu,

duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte

de Flandres, d'Artois, de Bourgogne, palatin de Haynnau, de Hol-

lande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint-Empire,

seigneur de Suse, de Salins et de Malines, en sondit conté de
Bourgogne et je, ledit Guiot, aussi notaire de la court de Be-

sançon, et en présence des tesmoings cydessoubz nommez, de et

suz lesdits débas, procès, greuses et poins dessus déclairiez par

le moyen d'aucuns leurs amis et bien vuillans, qui sur ce se sont

entremis de les accorder;

Ont traitié, transsigir, paciffier et accorder, et ont cogneu et

publiquement confessez, cognoissent et confessent par ces pré-

sentes avoir fait les traictiers, accors, transactions, promesses et

convenances qui s'ensuiguent :

Et premièrement à regart desdits Besancon et Jehan Gutel, et

de Estevenin Bailloz, el de tous aultres habitans dudit vaul de

Mortau, et ausquelx ledit prieur demandoit et prétendoit de-

mander, tant pour les cas contenus oudit arrest et sentence arbi-

traire comme pour cas semblables qui disoit estre avenuz oudit vaul

de iMortau puis le temps qu'il avoit esté prieur dudit lieu jusques

au jour de la date dudit arrest. a esté et est traictier et accordé

que lesdits habitans et chacun d'eulz, tant en général comme en
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particulier, parmi la somme cy-après déclairié, démolirent et dé-

moliront qiiictes au regart desdits cas de Besançon et Jehan
Gutel, de Estevenin Bailloz et de cas semblables que ledit prieur
prétendoit et avoit eutencion de demander à plusieurs particuliers

liabitans dudit vaul, et ce de tout le temps passé et par avant ledit

arrest
;

Et seront ronduz audit Bailloz tous les biens à lui prins par
vertu dudit arrest ou aultrement à l'occasion de ce que dit est, et

qnr ledit prieur aura ehu ou la valeur d'iceulx
;

Et, au regarl des biens prins audit Besançon Gutel, partir et

diviser, a esté traictier et accordé que les biens, que ledit prieur

et ses officiers ont fuit panre, demouront audit prieur, mais
aultres biens pour le cas que dessus ne pourra avoir, quereler,

gruser ou demander audit Besançon Gutel ne à Jehan, son frère,

mais les en a quictez et quicte, et en oultre ledit Besançon Gutel,

parmi ce présent accort, demoura quicte envers ledit prieur de
la somme de quarante et cinq livres pour certaine taxe de la

court dudit parlement, faicte au prouffit dudit prieur contre ledit

Gutel, de certaine cause que lesdictes parties avoient en ladicte

court dudit parlement de Dole, de laquelle ledit Gutel a esté con-
dempner, excepté que à Jehan Prévost, escuyer, sera lenuz de
paier les despans, peine et salaire dudit Jehan Prévost pour la

poursuite faicte depuis ladicte taxe pour avoir et consuir paiement
d'icelle, tant pour impétracion de mandement de mondit sei-

gneur, despens, salaires, journées d'impélré icelle, que pour des-

pens, salaires et journées faiz tant en procédant es assises de
Pontellier que dehors ;

Et seront rendues audit Gutel toutes lectres à lui prinses par
ledit Guillaume Momillet

;

Et au regart de certaine aultre cause que ledit Besançon Gutel
a contre ledit prieur au fait de la succession et biens de Besançon
Peletier, n'en a aucunement esté traictier, mais demourent les-

dictes parties en procès sur ce.

Item et en tant qu'il touche lesdils mortuaires, a esté et est

traictier et accordé entre lesdictes parties que quant lesdits habi-

tans auront bœufs et vaiches, c'est assavoir. Tomme le bœufz et

la femme la vaiche, ils paieront lesdits bœufz et vaiches en la

manière sur ce aiiltrefois traictié et accordée ;

Et quant ilz n'auront bœufz ou vaiches, l'on paiera pour les

mortuaires d'iceulx en la manière suigant:

C'est assavoir, pour l'omme chief d'ostel des plus riches dudit
vaul ou du nombre des plus riches qui n'aura bœuf, en avis et

regart à la taille que l'on gecte chacun an oudit vaul de Mortau
pour les négoces et affaires dudit vaul et pour supporter aucunes
charges annuelles qu'ilz doivent, pour la valeur d'icellui bœuf
six florins d'or; pour le moyen et du nombre desdiz moyens,
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quatre florins d'or; et pour les moindres et plus pouvres deux
florins d'or, en regart à ladicte taille que l'on gecte et selon

laquelle l'on se devra régler.

Item pour la femme que n'aura vaiche, que sera du nombre
des plus riches dudit vaul, l'on paiera pour son mortuaire et

aulmosne en lieu de ladicte vaiche, quatre florins d'or;

De la moienne et du nombre d'icelles trois florins d'or;

Et des moindres et plus pouvres deux florins d'or selon ladicte

taille et en advis, regart et considéracion à icelle taille en la

manière dessus dicte;

En ce non comprihs les priverez que se feront et paieront en
la manière que a autrefois esté traictié et accordé.

Item quant plusieurs enffans, frères et seurs, demeurent héri-

tiers de leur père et que ledit prieur prétendoit chacun d'eulx

estre chief d'ostel et devoir aulmosne, a esté et est expressément
traictié et accordé entre lesdictes parties que le plus ainsné des-

dits enfl"ans sera et demorera chief d'ostel, et pour les aultres

enffans l'on paiera, pour lesdits mortuaires et aulmosnes, pour
chascun an qu'ilz auront au jour de leurs décès et trespas, tant du
plus povre que du plus riche ung solz estevenant :

C'est assavoir, audit prieur dès treze ans en amont et aux curé

et secretain dudit Morteau dois lesdits treze ans en aval ainsi

qu'il est acoustumé; mesmement quant ilz auront quatorze ans

l'on paiera audit prieur quatorze solz, quant ils en auront quinze,

quinze solz, et successivement dois là en avant pour chascune
année ung sol estevenant comme dit est; et lequel eaige, ceulz

qui paieront lesdictes aulmosnes, saront tenus de dire et déclairier

par serment.

Et se lesdits enffans se sepparoient et fussent chief d'ostel, pour
chascun estant sepparé et départir des aultres que seront chief

d'ostel, l'on paieroit le bœufz ou la vaiche se c'estoit pour la femme
du chief d'ostel ; et au déffault desdits bœufz etvaiches la somme
dessus declairié et en la manière dessusdicte, en regart comme
dessus à ladicte taille que l'on gecte chascun an oudit vaul de
Mortau.

Et, au regart des enffans estans en puissance de père, que ne
seroient chiefs d'ostels, l'on paieroit pour iceulx pour lesdictes

aulm^osnes et mortuaires en la manière dessusdicte, c'est assa-

voir : pour chascun an qu'ilz auront, ung solz estevenant des treze

ans en aval ausdit curé et secretain, et des treze ans en amont
audit prieur, en comptant et comprenant tout l'eaige que telz

enffans pourroient avoir; et s'ilz sont chief d'ostel, l'on paiera

pour iceulx le bœuf pour l'omme et pour la femme la vaiche,

comme dessus est dit ; et s'ilz n'en ont point, pour la valeur d'i-

ceulx bœufz et vaiches l'on paiera en la manière dessus déclairée,

c'est assavoir : pour le plus riche et du nombre d'iceulx pour le
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bœuf six florins d'or, et pour les moyens quatre florins d'or, et

pour les pouvres deux florins d'or, et pour la femme, s'elle est

des plus riches et du nombre d'icelles, quatre florins d'or; pour

les moyennes, trois florins d'or et pour les plus pouvres et du
nombre d'icelles, deux florins d'or.

Item et au regart de ladicte pesche que lesdits habitans pré-

tendent avoir en ladicte revière du Doubz, a esté et est traiclié et

accordé entre lesdictes parties que doiresenavant lesdils habi-

tans pourront peschier en icelle revière à une truble commune
seulement en ung lieu et à une fois, et à autre truUe en aultra

lieu à une autresfois, sans ce qu'ilz puissent acouppler ne mectre

deux, trois Irubles ou plus, l'une de costé l'autre, pour peschier,

ne mectre au travers ou au long d'icelle revière ensemble et à

une fois, ne aussi qu'ilz puissent peschier à trubles excessives

fors que à communs trubles et telles que l'on a acoustumé de pes-

chier en icelle revière oudit vaul. Et aussi pourront peschier à la

ligne sans avoir navoy pour pescher èsdictes trubles et lignes, et

sans ce qu'ilz puissent peschier à aultre engin ne manière quel-

conque, mesmemont au vernal comme ils prétendoient, et ou

cas qu'ilz seroient trouvez peschans audit vernal ne à aultre engin

que ausdictes trubles et ligne par aucuns des officiers dudit

prieur ou qu'il se pourroit prouver deuement, cellui ou ceulx des-

dits habitans que "ainsi seront trouver peschans, seront amen-
dables audit prieur et à ses successeurs prieurs de soixante solz

estevenants et de perdre le filiez ou aultre engin à quoy ilz

pescheroyent et le navoy s"ilz estoient suz icellui en peschant,

pour chascune fois que ilz et chascun d'eulz seront ainsi trouvez

ou veuz peschans en icelle revière, laquelle demoure bannal au-

dit prieur en la manière dessusdicte.

Et en oultre, au regart des navois que lesdits habitans disoient

qu'ilz povoient tenir pour passer par suz icelle revière, a esté

traictié et accordé entre lesdictes parties que lesdits habitans

pourront avoir et tenir navoy suz ladicte revière pour passer et

revenir par suz icelle pour mener et passer bois, foings et aultres

chouses pour leurs néccessités.

Item et au regart des arces et de ce que ledit prieur préten-

doit qu'ilz dévoient arcer les terres qu'ilz aroient en faisant les

poses et corvées de charrue audit prieur et aultres en nom de
luy, a esté et est traictier entre lesdictes parties que doresena-

vant lesdits habitans demouront quictes de arcer ou faire archier

lesdictes terres qu'ilz areront en faisant lesdictes poses et cor-

vées de charrue dudit prieur, soit qu'ilz les facent audit prieur

présent et avenir ou à aultre pour lui; mais ledit prieur, sesdits

successeurs et ceulx qui auront lesdictes poses et corvées de char-

rue seront tenuz de arcer lesdictes terres; et lesquelx habitans

seront tenuz de mener es champs ou ilz areront leurs arces pour
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arcer la terre où ilz auront fait ladicte pose. laquelle arce ledit

prieur, ses successeurs ou ceulx qui auront lesdictes poses seront

tenuz de expédier et d'icelles faire arcer ladicte terre arée le

jour qu'elle sera ainsy arée, en telle manière qu'ilz les puissent

remener quant la charrue se départira dudit champ, ladicte pose

estre faicte; aultrement lesdits habitons pourront enmener leur-

dicte arce avec ladicte charrue.

Item et au regart du trehu des bestes sauvaiges prinses et

abatues oudit vaul et seignorie de Mortau, lesdits habitans, qui

panront et abatront icelles, seront tenuz de paier doresenavant
le trehu desdictes bestes, tant de cerft, biches, chevreulx, pors

comme de ours, en la manière que l'on a acoustumé de paier es

seignories haulx justiciers du conté de Bourgogne et mesme-
ment en la seignorie de Monibegnoy, excepté au regart des

biches et chevreulx dont l'on paie audit Montbegnoy les espaules

garnies de la peal et du poy. que lesdits habitans paieront seule-

ment icelles espaules escourchées sans peal et poy pour ce qu'il

ne revient à nul proffit de ainsi despécier la peal desdictes

])estes.

Item et au regart de la justice et des journées que l'on tient

deux fois la sepmaine audit Mortau, a esté traictié et accordé

entre lesdictes parties que doresenavant ledit prieur ne ses suc-

cesseurs prieurs dudit prioré ne feront tenir lesdictes journées

que une fois la sepmaine, c'est assavoir le lundy, et commencera
de seoir le juge dudit prieur ou son lieutenant incontinant après

ce que la cloche que l'on sone et sonera pour dire prime oudit

prioré sera cessée de soner, et à l'eure et en la manière que l'on

a acoustumé de soner, qu'est environ heure de sept heures avant

midy; et après ladicte cloche estre cessée de soner, quant Ton
auraleu la première lecture du rôle des causes que l'en devra

plaidoier et que seront enregistrées, ledit juge ou son lieutenant

pourront et devront donner déffault contre les absens à la se-

conde lecture et sans faire repparation des dicts déffaulx, excepté

que s'il survenoit aucun cas privilégié et que requist briefté et

scélérité, ledit juge ou son lieutenant pourra seoir à chascun jour

de la sepmaine qui sera pour ce néccessaire, et aussi pourra l'on

à chascun jour de la sepmaine examiné des tesmoings s'il est

appointié par ledit juge ou son lieutenant de examiné iceulx

entre les journées, affin que ledit jour assignez de tenir les-

dictes journées l'on puisse entièrement tenir icelles journées et

pour les abrègié.

Et pour ce que lesdits habitans ont acoustumé de faire ad-

journé l'ung d'iceulx l'aultre par devant ledit juge et faire affaire

par iceluy commandement de paier aucunes sommes d'argent

ou faire aultre chouse et de mectre par escript lesdits comman-
demens, lesquelx empeschent et ont fort empeschier ça en ar-
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riére de tenir en plus liriefz temps ladicte justice et journée, a

esté et est traictier et accorder entre lesdictcs parties que. quant

doresenavant aucuns desdits habitans feront adjourner l'ung

l'aultre par devant ledit juge ou son lieutenant, qu'ilz devront

l'amende audit pi-ieur pour quelconque cause que ledit adjour-

nemenl soit fait, telle que ladicte amende devra estre selon le cas

dois lorsque ledit adjournement sera fait.

El pour commander procès des drois, gruses et actions que

lesdictes parties auront ou temps advenir, icelles parties pour en

agir et experir y devront procéder par voye et matière d'adjourne-

mens ou aussi par commandemens qu'ilz se feront et devront

faire hors jugemens par l'ung des sergens dudit prieur à re-

queste départie; auquel commandement la partie à laquelle

icellui sera. fait se pourra opposer, ouquel cas ledit comman-
dement sera converty en simple adjournement pour y asseoir

ladicte amende suz celle des parties qui sera trouvée avoir mau-
vaise cause, et se ainsi ne le fait déans le terme déans lequel

ledit commandement seroit fait, se la partie impétrant d'icellui

commandement fait plainte de la désobéissance d'icellui, ledit

prieur et ses successeurs auront et devront avoir la peine dudit

commandement suz les désobéissans ; desquelx commandemens
lesdits sergens dudit prieur seront creuz et des peines qu'ilz

déclaireront avoir mises et esté incourrues, pourveu que iceulx

sergens soient de l)on faîne ; et aura de délay entre chascun com-
mandement sept jours pour le moins, se ce n'étoit en cas pri-

vilégié et que requiei't scélérité.

Lesquelx adjournemens et commandemens se feront et de-

vront faire tant seulement en cas et pour chouse que ne seroit

déppendant de chouse adjugié ou clére et cougnues ; en quoy
lesdictes parties devroient par raison, comme aussi devront el

seront tenuz le faire ou temps advenir par exécucion, affin que de

chose clere et cogneue ou par sentence diffinitive ne soient

suscitez d'entre icelles parties nouveaulx procès.

Hem el au regart de ce que ledit prieur les faisoit excomue-
nior par privilèges ou aultrement et les faisoit convenir en plu-

sieurs et diverses cours, et aussi les ungs d'iceulx habitans les

aultres, a esté traictier et accordé entre lesdictes parties que

doresenavant icelles parties pour les drois, gruses, querelles et

actions qu'elles ont ou auront ou temps advenir l'une envers et

contre l'autre, elles en devront agir et experir en la court dudit

prieur dudit Mortau et par devant son juge audit lieu ou aussi es

cours ordinaires que sont par dessus icelle court dudit prieur et

non ailleurs, salves les prérogatives desdicles cours et ausdictes

parties le bénéfice de povoir quérir leurs renvoiz de l'une des-

dictes cours à l'autre d'icelles cours, ainsi que par raison faire

le pourront, excepté au regart des causes desquelles selon droit
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commun et raison escripte juge séculier ne doit cougnoistre et

dont la cougnoissance lui est interdite, èsquelles lesdictes par-

ties pourront procéder par devant les juges à ce ydounes et

suffisans ; et ou cas qu'ilz feront le contraire, iceulx habitans se

sont submiz et obligiez de paier chascun d'eulx audit prieur et à

ses successeurs, prieurs dudit prioré, soixante solz estevenans

pour chascune fois qu'ilz feront le contraire, et ledit prieur, suz

peine de perdre ce à quoy lui seroient tenuz ceulx que ainsi il

feroit adjourner et de leur paier tous despens, intérest et dom-
maiges; excepté se lesdictes parties estoient obligiez par lectres

à aultre court, l'on y pourra faire convenir la partie qui ainsi y
sera bbligiée et submise par lectres.

Item que lesdictes parties se départiront de tous procès

qu'elles ont et puent avoir pour cause et occasion des débaz et

chouses dessusdictes, tant à la court du parlement de Dole, de

monsieur le bailli d'Aval, s'il plaist à icelles cours, comme es

cours de monsieur l'official de Besançon, de Venues et ailleurs,

sans despens, et marcieront les amendes les impélrans et appel-

lans, excepté l'amende de certaine appellacion émise par ledit

prieur oudit parlement contre ledit Bailloz à l'occasion de cbouses

dessusdictes laquelle amende ledit Bailloz ou lesdits habitans de

Mortau pour lui seront tenuz de marcier.

Item et que les poins et articles cy-dessus écrips lesdictes

parties ont fait, passé, consentu et accordé, sans vouloir rien

préjudicier à ladicte sentence arbitraire de monsieur de Fribourg,

audit arrest du parlement confirmatoire d'icelle sentence, audit

traictier du cardinal de Challant, à cellui fais à Pontellier par

devant mondit sieur le bailli d'Aval et aultres traictiers et fran-

chises touchans lesdits habitans du vaul de Mortau, ne vouloir

riens innover ne contrarier à iceulx, se non en tant qu'il touche

lesdits poins et articles dessus déclairiez, accordez, louez et

passez.

Item et pour lesdits points et articles passés, traictiez et accor-

dez par ledict prieur iceulx habitants paieront et ont promis de

paier à icellui prieur et autres ausquelx ils se sont obligiez, pour et

en nom de chascun cy après nommez, la somme de deux mille et

six cens florins d'or de Rin, bons, loyaulx et marchans, c'est as-

savoir : à icellui prieur six cens florins d'or déans le jour de la

nativité saint Jehan-Baptiste prouchainement venant ; et des aul-

tres deux mille florins d'or se sont obligiez, pour et en nom dudit

prieur et en innovant son debt, à Gauspart de la Pierre, bour-

geois de Berne, à Rodot de Ringoltingue, seigneur de Leuchnet,

bourgeois dudit Berne, à Thorin son filz et es conmandeurs de

Jérusalem de Fribourg, c'est assavoir : audit Gaspart à cinq cens

florins d'or;ausdits Rodot et Thorin son filz à mille florins d'or et

èsdits conmandeurs à cinq cens florins d'or, lesquelles sommes
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ledit prieur disoit avoir emprunter d'iceulx pour poursuir lesdits

procès qu'il avoit et a eu contre lesdits habitanspour le fait de

sondit prioré, et dont lesdits habitans se sont obligiez aux des-

susdits par lectres receues par nous lesdits notaires et tabel-

lions que dessus, et desquelx deux mille florins d'or parmi les-

dictes obligacions, ledit prieur a quicté et quicte lesdits habitans

pour eulx et leurs hoirs.

Item que ledit prieur sera tenuz de procurer, es despens et mis-

sions desdits habitans envers monsieur de Clugny, son consente-

ment des chouses dessusdictes toutes et quantesfois que requis

en sera de part lesdits habitans.

Lesquelles parties et chascunes d'icelles en droit soy ont promis

et jurez par leurs sermens pour ce donné et touchié corporel-

ment aux sains èvvangiles de Dieu es mains de nous lesdits no-

taires et tabellions dessus nommez, par ferme et légitime stipu-

lacion sur ce entrevenant, et soubz l'expresse ypothèque et obli-

gacion de tous et singuliers leurs biens et de leurs hoirs et suc-

cesseurs, meubles et non meubles, présens et advenir quelx-

conques, lesdits traictiers,accors,paccions, convenances et toutes

et singulières les chouses dessusdictes, escriptes et divisées,

l'une desdictes parties à l'aultre et ly aultre à l'aultre, tenir,

maintenir, garder, observer et accomplir fermes, estables et

agréables perpéluelment, sans corrompre et sans jamais alerne

venir au contraire, ne consentir aultre venir tacitement, rélee-

ment, expressément ou en appert.

En obligant et submectant quant à ce eulx, leursdits hoirs et

successeurs, meubles et non meubles, présens et advenir quelx-

conques, à la court, juridicion et contraincte de monsieur l'offi-

cial de la court de Besançon, de mondit seigneur le duc et conte

de Bourgogne et à toutes aultres cours, jurisdicions,cohércions et

conlrainctes, tantd"Eglise comme séculières pour estre paricelles

et chascune d"icelles conlrainctes et compellies quant à la plé-

nière observacion du teneur des présentes lectres ; lesquelles par-

ties et chascune d"icelles en droit soy, mesmement lesdits habi-

tans dessus nommez es noms que dessus, ont renuncés et renun-
cent par cesdictes présentes par leurs ja donnés sermens à toutes

et singulières excepcions et déceptions de mal fraude, baret, lé-

sion, circonvencion et décevances, à la condicion sans cause ou
moins souftisant cause, à la excepcion de déception oultre la

moilier du juste pris, à tous drois escrips et non escrips, canons
et civilz, à ce que l'on pourroil dire, avoir esté plus dit qu'escript

ou moins escript que dit, en traictant, loùhant et passant ces-

dictes présentes, à tout ce que l'on pourroit dire, proposé ou al-

léguer contre la teneur d'icelles, et à toutes aultres rénuncincions,

allégacions et dépenses, tant de fait, de droit, comme de cous-

tume, statuz, ordonnances ou stilez à ce contraire nonobstant, et
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mesmement au droit disant que général rénunciation ne vault

se l'espéciai ne précède.

En tesmoignage de vérité desquelles chouses lesdictes parties

et chascune d'icelles en droit soy ont prié, requis, obtenuz et fait

mectre à cesdicles présentes le seel de mondit sieur l'official de

la court de Besançon, par moy ledit Guiot de Fontenne, juré de

ladicte court de Besançon, ensamble et avec le seel demondit sei-

gneur de Bourgogne duquel l'on use en sa ville et court d'Arbois

par lesdits tabellions.

Que furent faictes et données audit Mortau en la saule où. Ton
lient les journées de la justice dudit lieu de Mortau, le dix neuf-

viesme jour du mois d'avril après Pasques, l'an Notre Seigneur

courrant mil quatre cens cinquante deux. Présens : religieuse

personne, messire Besançon Madurelz, secretain dudit prioré,

messire Jehan Gressant, prêtre demeurant audit Mortau, Olhenin

Chenevier, escuyer, Phelippe d'Argilly, clerc notaire demourant
à Pontellier, Estienne Feloz dudit Pontellier, Jehan Fanoz, clerc,

Jehan Guichardot de Clerval et plusieurs aultres tesmoins ad ce

appeliez et espécialement requis.

XXXII. — 24 avril 1453. — Traité conclu entre Guillaume de Berne,

prieur de Morteau, et les liabitants du val, au sujet du paiement des

mortuaires.

(Livre noir, f"' 116 r» à 121 v.)

A tous ceulx, qui ces présentes lectres verront et orront, soit

chouse notoire et manifeste, comme débas et procès fussent me-
hus, doubtans plus grands mouvoir entre noble et religieuse per-

sonnes, frère Guillaume de Berne, prieur et seigneur du vaul de

Mortaul, d'une part, et les habitans dudit vaul de Mortaul, daultre.

Sur ce que lesdits habitans avoient fait appeler par requeste

ledit prieur de Mortau pardevant monseigneur le bailli d'Aval

pour ce qu'ilz disoient que combien que par certain traictier et

accort fait, louher et passé entre lesdictes parties, icellui prieur

deust procurer, devers révérend père en Dieu, l'abbé de Clugny,

son consentement estre mis ausdicles lectres et accort; et aussi

qu'il les vouloit contraindre, touchant le point et articles des

mortuaires, plus avant que ne le contiennent et que ne doivent

estre entendues en ceste partie les lectres dudit accord receues

par Bouvart, Frery Boudrant et Guiot de Fontenne, de la date du

dix neufviesme jour du mois d'avril après Pasques, l'an mil I1II«^

cinquante et deux.

Ledit prieur disant au contraire et que, en tous les poins et
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articles contenuz es lectres dudit traiclier, il avait entretenu
entièrement ce que par icelles esloit traiclier et accordé; et, en
tant qu'il touche le fait et article des mortuaires, ledit prieur en-

tendoit que là où il dit que lesdits mortuaires se relevront selon

la taille, que se soit au regart du nouibre des personnes ; et en
tant qu'il touche le consentement dudit abbé de Clugny, dit ledit

prieur qu'il est content de procurer ledit consentement en sa

personne aux fraiz et despens desdits habitans.

Finablemenl, pour bien de paix et par le moyen de plusieurs

notables personnes que de ce se sont entremis, lesdictes par-

ties, c'est assavoir ledit prieur, d'une part.

Et Guillaume Musy, Henriot Jacolot, Besançon Girard-Jaye et

Jehan Symon dudit vaul de Mortaul, tant en leurs noms comme
prudommes et par nom de prudommes des aultres habitans

dudit vaul de Mortaul, comme appert par les lectres de ladicte

procuracion receue par Jehan Raicle d'Usié, notaire publique de

la date du septième du mois de may, l'an mil IIIlc quarante et

sept, de laquelle ilz ont fais prompte foy, d'autre part,

Sur le différant que dessus, ont traiclier, Iransigy cl accordé,

Iraictent. transigent et accordent par ces présentes pour eulx,

leurs hoirs et successeurs, en déclairant et pour vouloir déclai-

rier ledit article touchant lesdits mortuaires en la manière que
s'ensuit:

C'est assavoir que iceulx mortuaires se paieront, relèveront et

percevront par ledit prieur et ses successeurs, prieurs et sei-

gneurs dudit prioré et vaul de Mortaul, sur lesdits habitans quand
le cas, pour raison duquel iceulx sont dehus, adviendra et aura
lieu, en advis et regart à la taille que se fait et gecte chascun an
oudil vaul de Mortau suz lesdits liabilnns pour les charges et

affaires communaulx d'iceulx, et des sommes de ladicte taille,

auxquelles d'icelle taille lesdits habitans seront estez imposez,

pour ordonné de et suz la faculté d'iceux habitans.

Et se lesdits habitans dudit vaul, décédans de ce siègle en
l'aullre doigeans lesdits mortuaires, seront et devront estre tenuz
grands, moyens ou moindres.

Laquelle lévacion et percepcion d'iceulx mortuaires ledit

prieur et ses successeurs, prieurs et seigneurs que dessus, pra-

tiqueront et d'icelle joyronl et useront suz lesdits habitans ou cas

dessusdils; et quant icellui adviendra, eue considéracion entière

et absolue à la greigneur et plus grant somme à laquelle ungou
plusieurs desdits habitans sera ou seront imposez par ladicte

taille, icelle somme divisée en trois parties eugales pour mieulx
et plus clèremenl démonstrer lesdils grands, moyens et moin-
dres, el avoir la cognoissance d'iceulx.

Lesquelles parties seront, c'est assavoir : la première, la moindre
et de moindre somme ; la seconde moyenne contenant le double

XI. 87
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d'icelle moindre somme et la tierce, appelles la plus grant, conte

nant le triple de ladicte somme moindre.

Dez laquelle moindre partie et au dessoubz d'icelle, icelle non

comprinse, seront et devront estre tenuz des moindres desdits

habitans appeliez les plus pouvres.

Et dez la moyenne, icelle non comprinse, en descendant

jusques à ladicte moindre partie, icelle comprinse, lesdits habi-

tans moyens imposez en ladicte somme et au dessus jusques à

ladicte tierce partie, icelle non comprinse, seront tenuz.

Et successivement dez ladicte tierce partie, icelle comprinse

dicte la greigneur, sont et devront estre tenuz lesdits habitans im-

posez en ladicte moyenne somme et au dessus.

En telle manière que pour tousjours mieux déclairiez les

chouses dessusdictes, que se ung ou plusieurs desdits habitans

par ladicte taille estoit ou esloient imposés à la somme de quinze

florins d'or ou d'aultre plus grand somme des aultres sommes con-

tenues en icelle taille, ladicte somme divisée en la manière des-

susdicte, ceulx que seront imposez au dessoubz de cinq florins

d'or seront jugiez et tenus des moindres, et ceulx que seront im-

posés à ladicte somme de cinq florins d'or et au dessus jusques à

dix florins d'or, non comprise ladicte somme de dix, seront des

moyens, et ceulx qui seront imposés à ladicte somme de dix flo-

rins d'or et au dessus seront tenuz des plus riches.

Et pareillement d'autres sommes greigneurs des tailles que se

feront et gecteront oudit vaul de Mortaul doresenavant.

Item est traictier et accordé comme dessus que ledit prieur

baillera et sera tenuz de baillier auxdits habitans ses lectres

réquisitoires à révérend père en Dieu, monsieur l'abbé de Clu-

gny. furnies de toutes chQUses néccessaires, tantde consentement

que aultrement, pour avoir dudit révérend père confirmacion,

approbacion et consentement des lectres dudit traictier, et aussi

des lectres du traictier que fut fait piéca au lieu de Pontellierde

la date du trezème jour de may l'an mil quatre cens quarante

neuf, en la meilleur et plus seure manière que faire se pourra,

pour faire et accomplir les chouses contenues en icelles lectres et

mesmement en celles que font mencion du traictier desdits mor-
tuaires, à honnorable homme et saige maistre Henry Bouchet,

licencié en lois, député et esleu tant pour recevoir lesdictes

lectres comme pour aler devers icellui révérend père en Dieu,

ensamble de messire Jaques de Fère et maistre Guy de Fontenne,

pour et affin de procurer de lui les consentemens,ratifticacions

et approbacion que dessus, sans ce que iceulx habitans soient

tenuz de riens paier audit prieur pour vaccacion de ce qu'ilz es-

toient tenuz de paier les fraiz que ledit prieur feroit pour cause

et action de obtenir lesdits consentement, raliffîcacion et appro-

bacion, se tant n'esloit que lesdits habitans voulsissent requérir
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ledit prieur d'aler audit Clugny pour la cause prouchainement
déclairié, ouquel cas ils seront lenuz de lui furnir les despens

que pour ce il feroit.

Item est traictier et accorde que pour valider toutes et singu-

lières les chouses dessusdicles. ledit prieur, comme seigneur et

prieur du vaul de Mortaul, a auclorizé et auctorize par ces pré-

sentes, quant à ce que dessus et tout le contenu des présentes, la

procuracion desdits habilans dessus declairiée et désignée, par

vertu de laquelle lesdits Guillaume Musy,Henriot Jacotot et leurs

suigans se portent et sont pourlez procureurs d'iceulx habitans,

font et ont fais et passez les chouses contenues es présentes

lectres;et aussi, se besoing est, donne icellui prieur puissance

ausdits habitans d eulx assembler pour louher et passer de nouvel

procuracion suffisant pour ratiffier et aggrée icelles lectres, et

pour poursuir là où il appartiendra et mesmement devers ledit

révérend père en Dieu, monseigneur de Clugny, ester et compa-
roir, en jugement et dehors, tant en leurs noms comme procureurs

constituez l'ung de Taultre pour le faitd'icelle poursuite.

Item est traictier entre lesdictes parties que, de et sur ce que
ledit prieur demande et greuse ausdits habitans touchant le fait

de l'exécucion faicte contre Jehannin Gorre de Mortau au regart

de sa maison, meix et appartenance d'icelle, qu'est assise audit

Mortau en la Grant-Ville, lesdictes parties en tiendront ce que

en sera dit et rappourlé par honnorable homme et saige maistre

Henry Bouchet, licencié en lois, et Guiot de Fonlenne tout ainsi

que s'il esloit dit par arrest de parlement.

Item est traictier que, des procès méhus entre lesdits habilans,

d'une part, et Huguenin de Bran, Jehan Grave, Hegnauld Petit-

Jehan et leurs suigans, d'aultre, au fait des impoz et geslz fais

par lesdits habitans pour leurs affaires, dont ledit Huguenin et

ses suigans esloient reffusans de paier ce que imposé leur avoit

esté, les parties se départiront, sans despens, de tous procès

méhuz entre eulx à ceste cause, tant en la court dudit bailli

d'Aval comme en la court de Vennes, parmi ce que ledit Hu-
guenin de Branc, Jehan Grave et leurs suigans paieront ce que
imposé leur aura esté, et avec ce demouront chargé des amendes.
Et se ledit Huhuenin de Bran et ses suigans ne se vuillent à ce

consentir, lesdits habitans pourront poursuir les procès et relever

leurs despens quant ilz leur seront adjugiez.

Et parmi les chouses dessusdicles lesdictes parties se sont dé-

partiez et départent par ces présentes du procès méliu en la court

de mondit seigneurie bailli d'Aval en matière de requeste au fait

desdits consentement et déclaracion de mortuaires, sans despens.

Lesquelx traictiers, transactions et accors dessusdits, tout le

contenu en ces présentes lectres, lesdictes parties et chascune
d'icelles en droit soy, pour eulx, leurs hoirs et successeurs, ont
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cogneu et confessé, cognoissent et confessent par ces présentes
avoir fait, louher et passer par la forme et manière cy-dessus
escripte; et ont promis et promectent iceulx traictiers, transac-

tions et accors tenir et avoir fermes et estables, et les accomplir
l'ung à l'aultre sans jamais aler au contraire ne consentir aultre

y venir tacitement ou en appart, par leurs sermens pour ce

donné et touchié corporelment aux sains évvangiles de Dieu es

mains de Guiot de Fontenne, tabellion général de monseigneur
de Bourgogne, par ferme et légitime stipulacion sur ce entreve-

nant, et soubz l'expresse ypothèque, obligacion de tous et singu-

liers leurs biens mobles et immobles, présens et advenir quelcon-
ques, lesquelx leursdits biens, pour eulx et leursdits successeurs,

Hz et chascun d'eulx ont enloyer et submis, enloyent et submec-
tent par ces présentes en et soubz la court, jurisdicion et cohercion

de mondit seigneur de Bourgogne, et soubz toutes aultres cours,

jurisdicions et cohercions spirituelles et temporelles.

Vuillans lesdictes parties et chascune d'icelles en droit soy, pour
eulx et leursdits successeurs, par lesdictes cours ensamble et

chascune d'icelles par soy estre controins et compelliz à la pleine

obligacion de tout le teneur de ces présentes lectres une fois ou

plusieurs se meslier est, non obstant le droit disant que pour

ung mesme fait nul ne peult ou doit estre contraint par diverses

cours ou divers jugemens, auquel droit lesdictes parties ont re-

nuncez et renuncent par exprest. Et aussi ont renuncez et renun-

cent icelles parties et chascune d'icelles en droit soy, pour eux et

leursdits successeurs, à toutes exempcions de décepcion, mal
fraude, baret, lésion, circonvencion, décepvance, à tous drois

escrips et non escrips, canons et civilz, et à toutes costumes et

statuz de pays, et à toutes rénunciacions, allégacions etdeffenses

que contre le teneur des présentes pourroient estre dictes, obviés,

alléguiés ou avant mises, et mesmement au droit disant la gé-

néral renunciacion non valoir si l'espécial ne précède.

En tesmoignage desquelles chouses lesdictes parties ont priez,

requis, obtenuz et fait meclre à ces présentes lectres le seel de

mondit seigneur de Bourgogne, duquel l'on use en sa ville

d'Arbois. Donné à Pontellier, présens : révérend père en Dieu,

frère Jacques de Clerval, abbé de Montbenoy, vénérable et dis-

crète personne, messire Jacques de Fère (1), prêtre, curé de

(1) Jacques de Fère, bachelier en décrets, fut pourvu de la cure de Mor-

teau, puis nommé chanoine de Neuchàtel, le 25 septembre 1451, par Jean,

comte de -Fribourg ; il l'ut aussi notaire apostolique de la cour de l'arche-

vêché de Besançon. 11 vivait encore, en 1470. Voir chartes XXXIII,

XXXIV, XXXV, XXXVllI et XLIII (1431 à 1470) ;
— G. -A. Matile, Fon-

taine-André, son ordre, sa règle, ses nécrologes, dans le Musée historique

de Neuchàtel et Valangin, t. Il, 3* cahier, année 1844, p. 244 ; — Ibidem,

t. III, 2' cahier, p. 102 et 116, 16 janvier.
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Mortau, messire Nicolas, clerc, curé de Verrières et plus aultres

lesmoings à ce appeliez et espécialemenl requis, le vint-qua-

trème jour d'avril après Pasques, l'an mil quatre cens cinquante-

Irois. Ainsi sisrné : G. de Fontenne.

XXXIII. — 3 décembre 1433. — Mandement dOdon de la Perrière, abbé

de Cluny, aux prieurs des monastères de Losnc et de Jussan-Mouticr,

et au sacristain du prieuré de Vaux-sur-Poligny, leur ordonnant de s'in-

former secrètement des avantages ou des inconvénients présentés, pour

le prieuré de Morteau, par les traités conclus entre le prieur et les habi-

tants du val, et de l'opportunité ou non de les ratifier.

(Livre noir. f«* 122 r' à 123 v.)

Venerabilibus et carissimis fratribus nostris, prioribus de

;
Laudona (i) Jusani (2) monasterii et Anthonio de Ruppe (3), sa-

(1) Prieuré de Saint-Vivant de Losne (Côte-d'Or), anciennement du
diocèse de Besançon.

(2) Prieuré de Jussan-Moutier, monastère bénédictin dépendant de
l'abbaye de Baume-les-Messieurs. Fondé au XV« siècle, ce monastère fut

donné en 1607 aux Pères Minimes de Besancon. Sa chapelle devint alors

l'église paroissiale de Notre-Dame de Jussan-Moutier. Elle fut détruite

pendant la Bévolution.

(3) Antoine de Roche, fils de Pierre de Roche, de Vaux-sur-Poligny,

naquit dans ce village en 1422. 11 prit tous ses grades à l'Université de
Dole. Entré ensuite dans l'ordre de Cluny, il fut sacristain du prieuré de

Vaux-sur-Pohgny de 1449 à 1458. Il vint s'étabhr à Dole vers 1460 et y pro-

fessa le droit canon avec éclat. Pourvu du prieuré de la Charité-sur-

Loire et de celui de Morteau en 1464, il fut nommé grand prieur de Cluny
sous l'abbé Jacques d'Amboise, évèque de Clermont, et obtint, le 22 mars
1494, de l'Empereur Maximilien et de l'archiduc Philippe, son fils, l'autori-

sation d'établir à ses frais et à ceux de son ordre, un collège à Dole pour
les jeunes religieux bénédictins. Le pape Alexandre VI autorisa, en 1499,

l'érection de ce collège sous le vocable de saint Jérôme. Il fut construit

avec munificence, et une salle immense, dite salle de Morteau, servit aux
réunions des États de la Province. D'après J. Jeannez, Antoine de Roche
aurait été prieur de Jouhe de 1451 à 1472. 11 se désista du bénéfice de Mor-
teau en faveur de son frère Henri, vers 1500, et de celui de la Charité-sur-

Loire en faveur de Jean de la Madeleine, puis se retira à Cluny, où il mou-
rut au mois d'avril 1505. — Dom Chassignet, Abréffé de Vhisloire du
prieuré de Vaux-sur-Poliqny

, p. 90 ;
— Chevalier, Histoire de Poligny,

t. II, p. 473 ;
— Labbey de Billy, Histoire de l'Université du comté de

Bourgogne, t. I, p. 46 ;
— Beaune et dArbaumont, Les Universités de

Franche Comté, p. xcix et 190; — J. Jeannnez, Notes sur Notre-Dame de
Mont-Roland et le prieuré de Jouhe, p, 78.
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criste prioratus nostri de vallibus super Pologniacum (1), decre-
torum doctori,

Frater Oddo, miseratione divina ^cclesie Cluniacensis minister

humilis salutem in Domino. Nos de discrecionibus strenuis et

legalitatibus vestris plenariam in Domino fiduciam gerentes, in

virtute sancte obediencie, precipimus et commictendo man-
damus quatenus de concordiis, transactionibus, punctis et arti-

culis, omnibus et singulis contenlis, speciffîcatis et declaratis in

licteris patentibus quibus présentes lictere nostre sunt annexe
ac in folio papiri annexo passatis et concordatis inter venera-

bilem et carissimum fratrem nostrum, priorem prioratus nostri

de Mortua aqua ex una, et habitantes vallis dicti loci de Mortua
aqua, parlibus ex altéra, ad loca necessaria et opportuna accc-

dentes diligenter et secrète vocato vobiscum aliquo probo et

ydonio notario publique vel duobus, neutri partium suspecte

seu suspectis, vos vel duo ex vobis informetis cum personis fide

dignis de promissis eorumque deppendenciis noticiam et expe-

rienciam habentibus,de quibus consciencias veslras oneramus,an
predicti articuli, omnes et singuli, ut promiclitur, concordati et

passati sint, de presenti et in futurum prioratui nostro de Mor-

tua aqua, utiles et fructuosi, vel si an te hujusmodi, transactionem

et concordiam erant magis utiles prioratui nostro quam post, vel

eorum aliqui.

Item si prioratus videatur magis melioratus quam ante hujus-

modi transactionem et concordiam.

Item an odium inde ex hujusmodi transactione,aut aliquodin-

commodum, aut dampnium in futurum priori, qui fuerit pro

tempore in predicto prioratui, oriri potitur.

Item an aliquis ex ipsis articulis resecandi aut melius décla-

ra ndi fuit.

An remissio, seu quictacio facta de duobus milibus et quin-

gentis florenis per priorem predictum, facta dictis habitantibus,

sit dampnosa in futurum prioratui predicto.

Ac de omnibus et singulis punctis hujusmodi negocium conti-

nentibus,prout vobis aut duobus ex vobis videbitur commodius
expedire,ut promictitur, vos informetis testes qui vocandi sunt si

se qua favore vel odio subtraxerunt subdictos nostros,per censu-

ram ecclesiasticam et alia juris remédia sua lestimonia prohibituri

veritati, auctoritate nostra compestendo,alios vero non subdictos

simili censura, quodcumque brachium spirituale et seculare si

fuerit opus invocando.

Informacionemque, quam inde feceritis, fideliter clausam et

(1) Prieuré de Vaux-sur-Poligny. — Dunod, Histoire de l'Église, t. Il,

p. 172; — Dom Ghassignet, publié par Chereau, Abrégé de VhisLoire du
prieuré conventuel de Notre-Dame de Vaux-sur-Poligny, 1866.
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signo notarii signatam et sigillis vestris sigillatam unanimiter

predictis licteris nobis mictere curetis ut super promissis, utjus-

tuin fuerit, procedere valeamus.

Vices noslras et facultatem quo ad premissa hac vice tolaliter

vobis et duobus ex vobis commictentes.

In omnis rei testimonium sigillum noslrum licteris presentibus

duximus apponendum.
Datum in castro nostro de Lurdino(l) die tercia mensis decem-

bris, anno Domini millésime cccc™° quinquagesimo tercio. Sic

signâtum :

Oddo et I. de Alveto.

XXXIV. — lo janvier 1454. — Ratification par Odon de la Perrière, abbé

de Cluny, des traites conclus entre Guillaume de Berne, prieur de Mor-

teau, et les habitants du val.

(Livre noir, f" 123 v° à 126.)

Uaiversis présentes licleras inspecturis, frater Oddo, misera-

cione divina ecclesie Cluniacensis minister humilis, salutem in

Domino.
Nos actendentes ea.queproinde etracionabiliter ordinata etper

longa tempora observala existant ad pacem et quietem nostrorum
subdictorum inferiorum ac commodum concordata.convenil supe-

riori aucloritate communiri, ut firma et illibata persistant, ne in

scrupulum contencionis residure futuris ternporibus reiabantur.

Sane, discretus vir dominus Jacobus de Fera, in decretis baca-

larius, curatus Mortue aque, procurator et nomine procuratorio

venerabilis et carissimi fratris nostri, domini Guillermi de

Berne, prioris prioratus nostri de Mortua aqua, ordinis nostri

cluniacencis, bisuntinencis diocesis, ex una parte,

El Guillermus Musy et Henricus Jacotet, vallis Mortue aque,

procuratores et nomine procuratorio habitancium dicti loci vallis

Mortue aque, hominum et subdictorum dicti prioratus, tam nomi-

nibus suis quam nomine procuratorio prediclo, parte ex altéra,

Quasdam licteras patentes, quarumdem transactionum et con-

cordie quarumdem differenciarum litum in ter ipsas partes, prete-

ritis ternporibus, habitatorum et litigatorum ac per notabiles

viros probos et scienlificos ad concordiam mediatores inductarum,

super juribus et libertalibus ipsarum partium, nobis exhibitas et

presentatas, quibus présentes lictere nostre sunt annexe, signa-

(1) Château de Lourdon, commune de Lournand, canton de Cluny (Saône-

et-Loire).
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tas manibui discrelorum virorum Guioli de Fonlene, Freri Boii-

dran et Johannis Bouvart notariorum publicorum,

Requisierunt et supplicaverunt quatenus easdem licteras appro-

bare, confirmare, ratitïicare ac laudare et eariim tenorem et

continenciam consensumque nostrum prout et assensum in ipsis

prebere dignaremur.

Nos igitur, considérantes requisicionemhujusmodiracioni con-

sonam.eisdem partibus, prout ex nostro paslorali incombitoffîcio,

prout possimus et debemus,providere volentes ac per amplius de

eisdem informari,per alias licteras nostras patentes directas vene-

rabilibus viris prioribus -domorum nostrorum de Laudona et

Jusani monasterii ac domino Anthonio de Rupe, decretorum doc-

tori, sacriste domus. nostre de vallibus super Polligniacum, et

duobus ex ipsis, de omnibus et singulis punctis et articulis in

predictis licteris patentibus ipsarurn parcium contentis et decla-

ratis, informacionem secretam fiericommisimus. Per quam infor-

macionem factam per dictos, priorem Jusani monasterii et sacris-

tam de vallibus super Polligniacum, nobis débite constitit, cons-

tatque et apparet omnia et singula in predictis licteris contenta

et concordata et pacificata ipsis partibus et earum cuibus fore et

esse quamplurimum utilia et opportuna et ad earumdem partium

et cujuslibet ipsarum et earumdem successorum commodum.
Et propterea nos, abbas cluniacensis, predictas licteras, omnia-

que et singula in eisdem licteris contenta, concordata et pacifi-

cata prout rite et légitime facta sunt, prout melius de jure

possumus etdebemus gratas, acceptas ac grata et accepta haben-

tes, laudamus, ratifficamus.approbamus, consensumque nostrum
prebemus pariter et assensum.

Salva tamen nobis et successoribus nostrisabbatibus et retenta

ac reservala omni modo cognicione et determinacione dubiorum
et diiterenciarum si que in futurum inter partes predictas et

earumdem successores super eisdem contractibus et eorum de-

pendentiis evergant quomodolibet seu onatur.

Retentes etiam licencia et auctoritate domini nostri Pape si et

inquantum in promissis fuerint neccessarie.

Quiquid procuratores supra nominati, nominibus suis et nomi-

nibus quorum supra omnia et singula promissa et etiam reservata

acceptaverunt, laudaverunt et emologaverunt,acceptantque, lau-

dant, emologant.

Promictenles nominibus predictis, per eorum juramenta super

sancta Dei evvangelia corporaliter preslita, contra promissa

non venire ymo ea omnia et singula rata et grata imperpetuum
habere, tenere, actendere et perpetuo inviolabiliter observare.

In quorum et singulorum promissorum fidem et testimonium

sigillum nostrum licteris presentibus duximus apponendum. Da-

tum et actum in castro nostro de Lurdino, die décima quinla
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mensis januarii, anno domini millesimo cccc™'^ quinquagesimo
tercio more gallica sumpto. Sic signatum : Oddo.

Sic fuit per prefatum R. in proprio perrenum domiiium abba-
lem cluniacénsem gestum. approbatum, rattificatiim. retenlum-
que et reservalum, ac per diclos procuratores requisiUim, accep-
latumque et promissuin, presenlibus venerabile et religioso viro

domino Vincenno de Campis, priore de Tornayo (1 , discretisque

viris dominis Johanne de Alveto, curato Savignyaci ci), et Benedicto
de Certa, curato Sancli-Petri-Veteris (3), presbiteris testibus ad
premissa vocalis, et me Anthonio Bonefidei publico notario signo

meo manuale sequenti teste. Sic signatum : A Bonefidei.

XXXV. — 28 mars 1458. — Serment prêté par Rodolphe de Hochberg,

cointc de Neurchàtel, héritier testamentaire de Jean, comte de Fribourg

et de Neufchàtel, qui, en prenant possession de la garde du prieuré et

val de Morteau, s'engage à maintenir le prieur et ses hommes dans

toutes leurs franchises.

(Livre noir, f" 143 v à 145 v.)

En nom de Notre Seigneur, Amen. Nou.s, officiai de la cour de
Besançon, sçavoir faisons à tous présens et advenir, que cest pré-

sentes lectres verront et ourront, ce soit chouse notoire et ma-
nifeste que l'an d'Icellui Xostre Seigneur courant, mil quatre

cens cinquante sept, le XXVIIIe jour du mois de mars, heure du-

dit jour d'environ cinqs heures après mydy,en l'église du prieuré

de Mortau et devans l'aultey parochial dudit Mortau, en présence

et pardevant Pierre Philibert d'Ornans, notaire juré de nostre-

dicte court de Besançon et Humbert Musy dudit Mortau, clerc

aussy notaire juré d'icelle nostredicte court de Besancon et ta-

bellion général ou conté de Bourgogne de très hault, très excel-

lant et très puissant prince souverain monsieur le duc et conte

de Bourgogne, noz jurez et commandemens espéciaulx, auxquelx
et à chascun d'eulx, quant ad ce et plus grans chouses nous bavons
commis et commectons par cest présentes lectres. nos voyes, et à

iceulx et à chascun d'eulx bavons adjoustez et adjoustons foy plé-

nière en cesle partie.

Personnelmenl establiz et ad ce espécialment venant noble et

puissant seigneur messire Rodulf, marquis de Hochberg (4), conte

(1) Tornac canton d'Anduze (Gard).

(2) Savigny-sur-Grosne, canton de Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-

Loire).

(3) Saint Pierre-le-Vieux, canton de Tramayes (Saône-et-Loire).

(4) Rodolphe, marquis de Hochberg, comte de Neuchàtel, seigneur de
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de Neufchastel, seigneur de Reuthelin, de Suzemburget de Ven-
ues, gardiain du prieuré et vaul de Mortau, héritier testamen-
taire de feu noble et haulte mémoire messire Jehan, conte de
Fribourg et de Neufchastel, [seigneur de Champlilte], de Vercel

et dudit Venues, d'une part, et noble et religieuse personne
messire Guillaume de Berne, prieur et seigneur dudit Mortau,

tant en son nom comme pour et en nom de ses religieux estans

oudit priouré, et Guillaume Musy, Besançon Juène, Henry Faul-

che, Jaquot Beurnier, Jehan Outhenot, Huguenin Regnauldj
Guillemin Roubert, Estienne Lescot, Girard Perrenotquarlier,

Outhenin Roussel, Nycholas Oulheniot, Petit-Vuillemin Outhe-
niot, Henriot Jaquot-Roubert, Besançon Vaulflard, Henriot Jaquo-

tot, Girard Symonnin, Pierre Pyc, Girard Vermot, Perrin Ver-

mot, Perrin Choffe, Vuillemin Gorre, Vuillemin Roy, Girard

Jay, Jehan Cuippellard, Guillaume Perrenot, Jehan Guiot, Jehan-

nin Jehansymon, Vuillemin Roulthier, Pierre Voulot, Guiot

Bonate, VuiJlemin Chauvel, Symonin Bonhom, Jaquot Bobillier,

filz de Jehan Gaulthier, ensemble et avec la plus saine partie de
tous les aultres habitans et manans oudit vaul de Mortau, d'aultre

part.

Per lesquelles parties estans ilec assembléez, mesmement ledit

seigneur et conte, pour pranre et appréhendir la possession de
la garde et des drois à luy appartenans à cause d'icelle ou
priouré et vaul dudit Mortau, ont estéez faictes, en présence de

nosdits jurez commandemens et tabellions dessusdits et des tes-

moings cy-après nommez, les recougnoissances, foys, sermens et

promesses cy-après déclairées :

C'est assavoir que ledit seigneur et conte estant à genoulx de-

vant ledit aultey parochial, vénérable et discrète personne, mais-

tre Jaques de Fère, bacheler en décret, prêtre et curé dudit

Mortau, estant revestu d'un surpelis, Festoie à son col, et tenant

en ses mains les sainctes reliques de ladicte église, le missal

estant ouvert suz ledit aultey, deux torches enlumées devant
icellui, de sa franche, pure et libéral voulonté, comm' il appa-
roissoit, a jurez par la foys et serment de son corps, et suz icelles

sainctes reliques, et aussy suz les évvangiles corporelmentlouchié

Rottielin, de Susemberg et de Vennes, fils de Guillaume de Hochberg,
bailli de Sundgau, mort en 144i, et d'Isabelle de Montfort, naquit en
1430. Il épousa, en 1447, Marguerite de Vienne^ fille de Guillaume de Vienne,
seigneur de Sainte-Croix et d'Alix de Chalon, hérita, en 1457, de tous les

biens de Jean de Fribourg, comte de Neucliàtel, mourut le 12 avril 1487

et fut inhumé dans l'église de Rothelin. — Archives du Doubs, B, 356 ;
—

J. BoYVE, Annales du comlé de Neuchâlet et Valanqin, t. I, p. 483; t. II,

p. 9, 10, 42 et suiv., 64, 130 et 152 ; — L. Moreri, Grand Dictionnaire

historique, Hochberg ;
— G.-A. Matile, Musée historique de Neuchàtel

et Valanyin, t. II, p. 171 et 178.
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sur ledit niissaî, bavoir et tenir fermes pour Iny et ses hoirs toutes

et singulières les liberté/, et francbises données et ouctroyés par

messieurs et dames ses prédécesseurs, gardiainsdudil Morlauaus-

(lit priouré, prieur et habitons dudit vaul de Mortau, et icelles

maintenir et entretenir de son pouboir comme bon et loyal sei-

gneur gardiain peult et doit faire, ainsin et par la forme et ma-
nière que mesdits sieurs ses prédécesseurs l'ont fait ou temps

passez ; et lesdictes franchises et libertez reconformera pour et au

prouffit desdits prieur, religieux et habilans de Mortau soubz son

seel en signe de vérité.

Et semblablement en icelle mesme instance ledit messire

Guillaume de Berne, comme prieur dessusdit, et tant en son nom
comme pour et en nom de sesdits religieux, et aussy lesdits habi-

tans de Mortau, tant les devant nommés comme les aullres, fai-

sans la plus grant et sainne partie d'iceulx babitans dudit Mortau,

ont jurez par leurs sermens donnez, c'est assavoir : ledit prieur

suz lesdictes sainctes reliques et évvangiles, et lesdits habitans

tendans leurs mains contre lesdictes reliques et évvangiles, fai-

sans sermens, par et suz icelles, pour eulx et leurs hoirs et suc-

cesseurs, prieurs et habitans et habitez oudit vaul de Mortau, et

mesmement lesdits habitans présens, tant en leurs noms comme
pour et en nom des aultres habitans absens, estre bons, loyaulx

et féaubles à mondit seigneur le marquis et conte dessusdit, leurs

gardiain et à ses hoirs; et à icellui leur gardiain, ses justiciers et

officiers, que au présent sont et que ou temps advenir seront,

obéir et faire obéissance dehue comme bons et loyalx subgetz

doibvent estre et faire, et chascun d'eulx tantcomm' il leur appar-

tient et comni' il ont accoustumé faire ou temps passer et leurs

prédécesseurs aussy; et procureront et pourchasseront de leurs

pouboir le bien, honneur et prouffit dudit seigneur, leurs gar-

diain et des siens; et éviteront de leurs pouhoir leurs domaiger.

Desquelles chouses ainsin dictes, faictes, promises etjuréez par

lesdictes parties etchascune d'icelles, l'une d'icellesà l'aultre etly

aultre à l'aultre, elles ont quis et demandé avoir instrument et

lectres testimoniales; c'est assavoir : ledit monsieur le marquis et

conte par sa voix, mondit sieur le prieur de Mortau par la sienne,

et lesdits habitans de Mortau par la voix et orgain dudit Guil-

laume Musy, à nosdits jurés commandemens et tabellion général

dessusdits leurs estre faictes et ouctroyés soubz les seelz denostre-

dicte court de Besançon et de mondit seigneurie duc et conte de

Bourgogne. Lesquelles iceulx nosdits jurés commandemens et

tabellion général dessusdits leurs ont ouctroyer assavoir les pré-

sentes.

En tesmoignage de vérité desquelles chouses dessusdictes,

Nous, officiai de la court de Besançon dessusdit, aux féaulx rela-

cions de nosdits jurez commandemens et tabellion dessusdits à



428 DOCUMENTS INÉDITS

nous pour ce en droit sur ce faictes, havons fail mectre le seel

de nostredicte court de Besançon ensemble et avec le seel de mon-
dit sieur le duc et conte de Bourgogne, duquel l'on use en ses

ville et tabellionné de Pontellier, à ces présentes lectres. Que
furent faictes et données les an, jour, lieu et heure que dessus.

Présens : nobles hommes, Huguenin de Vuillafïans (1), escuyer,

seigneur de Say, baillif dudit Venues, Anthoine de Vuillaffans (2",

Jehan Aller (3), Symon de Clairon (4), Henry d'Oussant (5), Cou-

(1) Huguenin de Vuillafans, écuyer, seigneur de Scey et bailli de Vennes,
était fils d'Antoine de V'uillal'ans, qui mourut avant 1422, et de Jeanne
d'Aigremont. Il épousa Jeanne de Domprel dont il eut: 1" Jeanne de Vuil-

lafans, épouse d'Oudot de Brans, seigneur de Chassey; 2° Catherine de

Vuillafans, épouse de Jean d'Andelot, dePesmes, seigneur de Tromarey, et

3' Etienne de Vuillafans, qui fut son héritier universel. Il fut reçu cheva-

lier de Saint-Georges, en 1449. 11 est cité dans le testament de son' neveu
Jean de Patornay, du l*'' juin 14'J8. Le 15 décembre de la même année, il

fut témoin, à Vuillafans, du testament de Marguerite de Castro, dame de

Montaigu et femme de Jean de Neuchàtei. Il lit son testament à Scey, le

14 septembre 1470, et mourut l'année suivante. — Dunod, t. III, p. 298; —
U. Robert, Testament de Vofficialilé, t. I, p. 119, 183 et 322; t. II, p. 43,

44, 109, 110, 135, et 131 ; — Ch. Thuriet, Lachevalerie de Saint-Georges

en Franche-Comté, p. 48.

(2) Antoine de Vuillafans, probablement frère d'Huguenin de Vuillafans,

fut. député avec ce dernier, en 1438, par Rodolphe de Hochberg, auprès

de Louis de Chalon, pour lui demander de fixer un jour auquel ce seigneur

lui rendrait l'hommage qu'il lui devait. — J. Boyve, loc. cit., t. II, p. 33.

(3) Jean Aller ou AUart de Courtelary était, en 1436, conseiller du
comte Jean de Fribourg. Il fut plus tard qualifié seigneur d'Audeux, en

1469 et 1470. — J. Boyve, loc. cit., t. II, p. 36 et 41. — Voir chartes

n°s XLII et XLIII.

Courtelary, bourg du val de Saint-Imier, dépendant anciennement de

l'évêché doBâle, actuellement dans le canton de Berne, à huit kilomètres

nord-est de Saint-Imier. 11 fut érigé en fief, en 1400, pour jean de Com-
pagnet, donzel de Courtelary, petit-fils de Jean de Vautravers.

(4) Simon de Cléron, écuyer, fils d'Othenin de Cléron et d'Henriette

Bourgeois, dame de Chalezeule (canton de Besançon ,_Doubs\ épousa Jean-

nette de Domprel, fille de Conrad de Domprel et de Catherine de Longe-

ville, dont il eut sept enfants. Il fut d'abord conseiller de Charles-Ie-Témé-

raire, puis chambellan du roi Louis XII et maître d'hôtel de Rodolphe de

Hochberg. Par son testament, du 3 juin 1479, sa tante, Jeanne de Cléron,

veuve de Nicolas de Buffignécourt, le constitua son héritier universel. Il est

aussi cité dans le testament de Jacques de Clerval, évêque d'IIébron, an-

cien abbé de Montbenoit, du 18 octobre 1481. Il fut le père de Simon de

Cléron, abbé de Montbenoit et de Goaille de 1481 à 1512, et testa en 1483.

Jeannette de Domprel lui survécut et vivait encore en 1510. — Ai'chives

du Doubs, B, 217 et 26i ;
— Dunod, t. III, p. 202; — L'abbé Guillaume,

Les Sires de Salins, t. I. p. 60 ;
— E. Clerc, Mémoire sur Vabbaye de

Montbenoit, p. 18 à 20; — U. Robert, Testament de l'officialité, t. I,

p. 126; t II, p. 162, 182 et 197.

(3) Henri d'Orsans, seigneur de Lomout, fils de Simon d'Orsans, et de
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raud de Diesse (1), Jehan de Colombier (2), Jehan de Chassai-

gne (3), escuiers, messire Besançon Madurel, secretain dudit

Morlau, messire Besançon Convers, religieux dudit priouré, Be-

sancenot Vernier du Luisant et plusieurs aultres lesmoins ad ce

appeliez et espécialment requis. [Signé sur la grosse en parche-

min : H. Musv].

Marie de Lantenne, fut reçu chevalier de Saint-Georges, en 1474. Il fut

ro-gouverneur de Besançon, en 1486, testa le 6 octobre 1494 et mourut en

149C. Il avait épousé Jeanne de Domprel, fille de Conrad de Domprel et

de Catlierine de Longevillc, et sœur de Jeannette de Domprel, femme de
Simon de Cléron. — Du^0D, t. 111, p. 192; — L'abbé Guillaume, Lessives

de Salins, t. I, p. 60; — L. Viellahd, Noies généalogiques sur la mai-
son d'Orsans, dans les Mémoires de la Société d'émulation dn Doubs,
année 18TÎ, p. 231 ;

— Gli. Thuriet, La chevalerie de Saint-Georges en

Franche-Comté, p. 48 ;
— U. Robert, Testament de l'officialité, t. I,

p. 130.

(1) Conrad de Diesse, damoiseau, fils de Jacques de Diesse et de Claire de
Fribourg, fut leur héritier universel. Sa mère était fille naturelle de Conrad
de Fribourg. H épousa Alexie de Lugney, fut maître d'hùtel de Rodolphe
Mochberg, et châtelain de Boudry. Il possédait la chapelle Saint-Antoine

dans 1 église de Neuchàtel (1418 et 1483). — Matile, Musée historique de
Neuchdtel et Valangin, t. III, p. 123 et 128.

(2) Jean de Colombier, fils de Jean de Colombier, qui testa le 7 mai 1449,

et de Jaqua de Domprey, qui testa le 14 mars 1466, et mourut peu
après, fut co-seigneur de Colombier avec ses frères Jacques et Antoine,

lieutenant du marquis de Hochberg et gouverneur de Neuchàtel en 1469.

Les Colombier portaient : d'azur au chevron d'or. Us possédaient Colom-
bier, à six' Icilomètres sud-ouest de Neuchàtel, près du lac. Ce bourg, qui

avait été érigé en seigneurie, en 122-3, par Henri, fils de Berthold de Neu-
chàtel, est actuellement chef-lieu de district du canton de Neucliàtel. —
J. BoYVE, Annales historiques du comté de Neuchàtel et Valangin, t. I,

p. 184 ; t. Il, p. 9, 63, 68 et 157 ;
— G. -A. Matile, Histoire de la seigneurie

de Valangin, p. 144, 181, 182, et 183; — A. de Mandrot, Armoriai his-
torique du pays de Vaud.

(3) Jean de Chassagne, châtelain de Châtelneuf-cu-Vennes, fils de Pierre

de Chassa;;ne et de Claudine de Maizières, fut héritier en partie de Pierre
de Chassagne, curé de Cléron, son oncle, qui testa le 26 novembre 1453.

Il était frère de Pierre de Chassagne, prêtre, qui mourut clianoine, le

U septembre 1503, et de Catherine de Chassagne, qui épousa, le 11 dé-
cembre 1435, Henri de Scey. — L'abbé GiaLLAUME, loc. cit., t. I, p. 219

;— U. Robert, Te^t. de l'officialité, t II, p. 101 et 102; — voir la charte
n» XLI.
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XXXVI. — 28 mars 1458. — Rodolphe de Hochberg, comte de Neuchà-

tel, promet au prieur et aux habitants de Morteau de les indemniser de

tous les dommages que pourrait leur causer Guillaume de Chalon, sei-

gneur d'Arguel, en raison de ses prétentions à la garde du val de Morteau.

(Livre noir, f" 112 r» à 113 r°.)

Nous, officiai de la court de Besançon, sçavoir faisons à tous,

présens et advenir, que ces présentes lectres verront et ourronl,

et soit chouse notoire et manifeste que l'an Nostre Seigneur
courant mil quatre cens cinquante sept, le vint et huitième

jour du mois de mars, heure dudit jour d'environ cinqs heures

après mydy, en l'église du priouré de Mortau et devant l'aultej'

parochial dudit Mortau, en présence et pardevant Pierre Phili-

bert d'Ornans, notaire juré de nostredicte court de Besançon et

Humbert Musy, dudit Mortau, clerc, aussy notaire juré d"icelle

nostredicte court de Besançon et tabellion général ou conté de
Bourgogne de très hault, très excellant et très puissant prince

souverain, monsieur le duc et conte de Bourgogne, noz jurez

commandemans espéciaulx, auxquelx et à chascun d'eulx, quant

ad ce et plus grans chouses, nous havons commis et commec-
tons par cest présentes lectres, noz voyes. et àiceulx et à chascun

d'eulx havons adjoustez et adjoustons foy plénière en cesle partie.

Personnelment establiz et ad ce espécialment venant, noble et

puissant seigneur, messire Rodulf, marquis de Hochberg, conte

de Neufchastel, seigneur de Reuthelin, de Suzemberg et de

Vennes, et gardian du priouré et vaul de Mortau, héritier testa-

mentaire de feu noble et iiaulle mémoire messire Jehan, conte

de Fribourg et de Neufchastel, seigneur de Champlite, de Yercel

et dudit Vennes, d'une part
;

Et noble et religieuse personne, messire Guillaume de Berne,

prieur et seigneur dudit Mortau, tant en son nom comme pour
et en nom de ses religieux estans oudit priouré, et Guillaume
Musy, Besançon Juène, Henry P^aulche, Jaquot Beurnier, Jehan
Outhenot, Huguenin Reguin, Guillemin Roubert, EstienneLescot,

Girard Perrenot-Quartier, Oulhenin Rossel, Nycholas Outhenot.

Petit-Vuillemin Outhenot, Henriot Jacquot-Roubert, Besancon
Vaultlart, Henriot Jaquotot, Girard Symonnin, Pierre Pyc, Girard

Vermot, Perrin Vermot, Perrin Choffe, Vuillemin Gorre, Vuille-

min Roy, Girard Jay, Jehan Cuppellard, Guillaume Perrenot,

Jehan Guiot-Jehannin, Outhenin Balenche, Besançon Guiot-Jè-

hannin, Jehan Symon, Vuillemin Roultier, Pierre Voulot, Guiot

Bonate, Vuillemin Chauvel, Symonin Bonhomme, Jaquot Bobillier

fîlz de Jehan Gaultier, ensemble et avec la plus grant et saine
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partie de tous les aultres habilans et manans oudit vaul de Mor-

tau, d'aultre part
;

Ausquelx messire Guillaume de Berne, prieur et seigneur
dessusdit, et habitans dudit Mortau. ilec estans, tant en leurs

noms, comme pour et en nom des aultres absens, icolui mon-
sieur le comte a promis la foy et serment de son corps, de
iceulx prieur et seigneur de Mortau et liabitans garder de dom-
maige, tant en général comme en particulier et ung cbascun de
leurs, de tous débas, procès, diflerands et discension que à

rencontre d'eulx pourroit mouvoir noble el puissant seigneur

messire Guillaume de Chalon, seigneur d'Arguel (1), pour cause

de la garde qui prétendoit avoir oudit vaul de Mortau et de les

garder de toutes amandes que à iceulx prieur et habitans, tant

en général que en parliculer, pourroit demander icellui mondit
seigneur d'Arguel, à cause de certaine mainmise à sa requeste

à icelie garde dudit Mortau, et de pranre en main et de faire

pranre en main par ses officiers et procureurs tous procès que
contre icellui mondit seigneur d'Arguel en pourroyent avoir

lesdits prieur et habitans ou aulcun d'eux.

Desquelles chouses ainsin dictes, faictes et promises par
mondit seigneur le marquis et conte dessusdit ausdits prieur et

habitans, iceulx prieur de Mortau et habitans ont quis et de-

mander bavoir instrument et lectres testimoniales, par la voix et

orgain dudit Guillaume Musy, à nosdits jurés commandemens et

tabellion général dessusdits, leurs estre faictes et oacti'oyés soubz

les seelz de nostredicte court de,Besançon et de mondit seigneur
le duc et conte de Bourgogne, lesquelles, iceulx nosdits jurés
comma.idemens et tabellion général dessusdits, leurs ont ouc-

troyer assavoir les présentes.

En tesmoignage de vérité desquelles chouses, nous, officiai

de la court de Besançon dessusdils, aux féaulx relacions de

(1) Guillaume de Clialon, seigneur d'Arguel, baron d'Arlay et prince

d"Orange, fils de Louis de Clialon, prince d"Orange et de Jeanne de Mont-
la ucon, épousa à Nozeroy, en 1441, Catherine de Bretagne, fille de Richard,

comte d"Étampcs et de Margueriie d'Orléans. Il fit le vojage de Terre-

Sainte, tenta sans succès la conquête du Milanais en 1431 et 1452, servit

le duc Charles-leHardi contre les Liégeois, fut blessé dans cette campagne
et se retira à Orange, en 1469. Quatre ans plus tard, le 26 février 1476,

tandis qu'il revenait en Franche-Comté pour concilier les démêles que son
fils Jean avait eus avec le duc de Bourgogne, il l'ut arrêté au pont de
Loyettes (Ain), par le gouverneur de Lyon et détenu dans cette ville pen-

dant dix-huit mois sur les ordres du roi de France Ne pouvant payer
la rançon de quarante mille écus d'or qui lui était demandée, le 9 juin

1473, il dut faire hommage de la principauté d'Orange au Dauphin. U
mourut le 27 septembre suivant. — Dunod, t. Il, p. 313; — Collut,
nouv. édit., col. 1131, 1139, 1226, 1286, note 1, 1883 et 1884; — L'abbé

SucHET, Annales Franc-Comloises, 1897, p. 162.
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nosdits jurés commandemens et tabellion dessiisdits, à nous
pour ce en droit sur ce faictes, bavons fait mectre le seel de

noslredicte court de Besançon, ensemble et avec le seel de

mondit seigneur le duc et conte de Bourgogne, duquel l'on use

en ses ville et tabellionné de Pontellier, à ces présentes lectres,

que furent faictes et données les an, jour, lieu et heure que
dessus. Présens nobles hommes Huguenin de Vuillaffain, escuyer,

seigneur de Say, baillif dudit Venues, Anthoine de Vuillaffan,

Jehan Aller, Symon de Clairon, Henry d'Oussant, Conrad de

Diesse, Jehan de Columbier, Jehan de Chassaigne, escuiers,

messire Besançon Madurel, secrestain dudit Mortau, messire Be-

sançon Convers, religieux dudit priouré, Besancenot Vernier du
Lusant et plusieurs aultres tesmoings ad ce appeliez et requis.

XXXVII. — 2 décembre 1458. — Les officiers de Rodolphe de Hoch-

berg promettent au prieur et aux habitants du val de Morteau, au nom
de ce seigneur, leur gardien, de les indemniser de tous les dommages

que leur occasionnerait la mainmise du duc de Bourgogne sur cette

avouerie et sur la rente due à ce titre.

(Livre noir, f" 113 v* à 115.)

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et ourront, soit

chose notoire et manifeste que comme il soit ainsin que à la

garde que ha noble et puissant seigneur messire Rodulf, marquis

de Hochberg, comte de Neufchastel, seigneur de Reuthelin, de

Suzemberg et de Vennes, ou vaul de Mortau et suz les habitans

oudit vaul de Mortau, et à la rente à luy dehue oudit vaul de

Mortau chascun an, au jour de feste saint Andrey et aultrement,

à cause de ladicle garde, la main de très-hault et très puissant

prince et seigneur le duc et conte de Bourgogne soit estée mise

à icelle par vertu de certain mandement patant de mondit sei-

gneur le duc et aultrement, et que à iceulx habitans soit estée

faictes déffenses par les officiers de mondit seigneur le duc, et

mesmement par Henry Vincent (1) luy disant et pourtant procu-

racion d'icelui mondit seigneur le duc et par aultres, en peinne

de mille libvres estevenantes appliquer à mondit seigneur en

cas de déffault et d'aultres multipliées et grosses painnes de non
obéir à icellui messire Rodulf comme gardiain, combien que

iceulx habitans eussent desjà fait recougneue à luy et luy fait

(1) Henri Vincent, procureur général de la gruerie du comté de Bour-

gogne en 1459, et du bailliage d'Aval en 1464, épousa Françoise Thulésiat,

fille d'Antoine Thulésiat, de Poligny. — Chevalier, loc cil., t. II, p. 535.
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serment comme à leurs gardiain, et aussy de non luy payer

aulcun denier à cause de garde ne auUrement, et il soit que
présentement à ceste présente saint-Andrey mil quatre cens

cinquante huit, ledit messire Rodulf vuillant consuir et avoir

solucion et payement desdits habilans des deniers à luy dehuz
chascun an à cause de ladicte garde, que iceulx habitans ont

accoustumez payer à ses prédécesseurs gardiains dudit Mortau,

tant à cause de ladicte garde comme des aullres rentes dont

lesditz liabilans sont chargier envers eulx, et mesmement ayant

icelle garde requis et demander à Pierre Convers, recepveur

desdits habitans oudit vaul, de leurs gect fait ledit jour de saint-

Andrey mil quatre cens cinquante huit, oucjuel gect estgecteret

imposer ladicte garde, par nobles hofnmes Jehan Aller, Huguenin
de Mostier (1), chaistellain dudit Venues, Jehan de Chassaigne,

chastellain du Chastelneuf, Vuillemin Malarmez, Besancenot

Vernier, procureurs de mondit sieur le marquis et Girard Per-

drisarre, ses gens officiers ; lesquelz se soyenl offert et présentez

à icellui Pierre Convers, recepveur desdits habitans et ausdits

habitans de Mortau aussy, de eulx obligiez à eulx de les garder de

dommaiges desdictes deffenses dessusdictes à eulx faictes par

lesdits officiers de mondit seigneur de Bourgogne, desquelles

mainmises et deffenses mondit seigneur le marquis se dit avoir

appeller en parlemnt, relever et exécutez, pour ce en droit et

pardevant Huguenin de Branc (2), Jehan Renault, Albert Pétre-

mand de Lure, clercs notaires jurés de la court de Besançon
et Humbert Musy dudil Mortau, aussi clerc notaire juré de la-

dicte court de Besançon et tabellion généial ou conté de Bourgo-

gne de monditseigneur le duc et conte de Bourgogne, et ung
chascun d'eulx personnelment establiz et ad ce espéciaîment

(1) Huguenin de Mousticr, fils de Gérard de Mousticr et d'Agnes de

Yougécourt, épousa Pierrette Noblat, fille de Nicolas, dit Noblat, de Mont-
béliard, et d'Alix d'Antiguy II fut exécuteur testamentaire de Jeannette

de Longevillc, en 1430, de Guillemette de Faucogney, épouse de Conrad
de Domprel en 1434, d'Etienne de Domprel en 1440, et de Marguerite de

Faucogney en 1446. Il fit une donation au prieuré de Moustier-llaute-

picrre, le 6 lévrier 1431, donation qui l'ut ratifiée, en 1430, par Odon de

Cluny. Il est cité dans le testament cïe Jean de Tlioraise, seigneur de Tor-

pcs, en 14.j6, et on le voit châtelain de Yennes, en 1438,11 fut, en 1431,

témoin du traité passé entre le duc Pliilippe-le-Bon et la cité de Besançon.
— GoLLUT, nouv. édit., 1166; — L'abbé Guill\ume, Ilisl. des Sires de

Salins, t. I, p. 234, 233, et Testaments, t. I, p. 263.

(2) Huguenin de Brans, probablement fils d'Odot de Brans, seigneur de

Chassey, gruyer de Bourgogne et éclianson du duc PIiilippe-le-Bon, qui

mourut le 13 février 1463 et de Jeanne de Vuillafans, inhumée avec son

mari dans l'église de Brans. — Rousset, Dict., t. I, p. 340; — A. Mar-
QUisET, Statistique de Varrond. de Dole, t. II, p. 228 ;

— U. Robert,

Test, de l'officialilè t. H, p. 136.

xr. 38
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venant, lesditz Jehan Aler, Huguenin de Moslier, Jehan de Chas-

saigne, escuiers, Vuillemin Malarmez, Besancenot Vernier et

Girard Perdrisarre d'une part ; et ledit Pierre Convers, recep-

veur dessusdit desdits habitans de Mortau et une grant partie

desdits habitans dudit Mortau, d'aultre part ; lesquelx Jehan
Aller, Huguenin de Mostier, Jehan de Chassaigne, Vuillemin
Malermey, Besancenot Vernier et Girard Perdrisarre, et chascun
d'eulx seul et pour le tout, et tant conjoinctement que divisément,

renunceans à toutes excepcions de droit sur ce introduites et

mesmement à l'excepcion de diviser les actions, ont promis et

jurer par leurs sermens pour ce donnés et sur les fois et ser-

mens de leurs corps, et promettans par cest présentes lectres, et

de ce se sont obligier et obligent audit Pierre Convers et ausdits

habitans de Mortau, soubz laprinse, saisine, vendicion, explois de

tous et singuliers leurs biens, tant meubles comme héritaiges, de

iceulx Pierre Convers et habitans garder de toutes perdes, dom-
maiges, interrest, missions et despans envers mondit seigneur

de Bourgogne et sesdits officiers que à iceulx habitans en pour-

royent advenir, soustenir ou incourir à cause et pour lesdicles

mainmise et deffenses à eulx faictes, comme dit est, de part

mondit seigneur de Bourgogne, et tant en général comme en par-

ticulier, de non payer à mondit sieur le marquis ladicte garde

à cause que dessus, ne de obéir à luy comme gardiain, comme
dit est, et aussy de en pranre en main tous procès, appellatoires

et aultres que iceulx habitans dudit Mortau, tanten général que

en particulier, en pourroyent avoir contre les gens et officiers de

mondit seigneur de Bourgogne, en quelconque manière que ce

soit, et pour les despandances et émergences des chouses dessus-

dictes, et en oultre de iceulx habitans desdommaigier desdits

procès se aulcun dommaige en soustiennent ou leur en advient,

et mesmement 'se sont iceulx, Jehan Aller, Huguenin de Mous-

tier et leurs suigant, soubmis et obligier, soubmectent et obli-

gent, par cest présentes lectres, de iceulx habitans de Mortau

garder de tous dommaiges, de la penne de mille libvres et aultres,

tant en général comme en particulier, à eulx faictes par ledit

Henry Vincent, de non payer ladicte garde, ne de non obéir à

mondit sieur le marquis comme gardiain, et aussy de bailler

ausdits habitans et à leurs procureurs, le double de l'appellacion

de mondit sieur le marquis émise en parlement desdictes main-

mise et deffenses.

Promectans les dessusdits Jehan Aller, Huguenin de Mostier,

Jehan de Chassaigne, Vuillemin Malarmey, Besancenot ^ernier

et Girard Perdrisarre et chascun d'eulx seul et pour le tout, les

chouses dessusdictes faire, tenir, parfaire et accomplir pour et en

nom de mondit sieur le marquis, par leurs sermens pour ce

donnez et touchés corporelment es mains desdits notaires et ta-
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hellion général dessusdiLs et d'ung chacun d'eux sollempnelle cl

légitime stipulacion sur ce enlrevennnt, et sou))z la expresse

ypothèque et obligacion de tous et singuliers leurs biens meu-
l)les et non meubles, présens et advenir quelconques et de leurs

hoirs, lesquelx pour ce ilz et chascun d'eulx par soy et pour le

tout, pour eulx, leurs hoirs, ont soubmis, ypothèqués et obligier,

soubmettant, hypothéquant et obligent par ces présentes lectres

et soubz la court, justice et juridiction de mondit,seigneur le duc
et conte de Bourgogne, pour iceulx biens pranre, barrer, vendre,

distraire, et alliéncr de la propre auctorité desdits habitans de
Mortau dessus nommez et de leurs auctorité privée, sans ofPence

de droit de juge et injure de partie pour estre par icelle court et

justice de mondit seigneur le duc et comte de Bourgogne, con-

troins et compelliz à faire tenir, parfaire et accomplir pour et en
nom de mondit sieur le marquis et luy faire à faire et tenir'

ausdits habitans dudit Mortau et à leurs hoirs toutes et singu-

lières les chouses dessusdictes et une chascune d'icelles.

Vuillans iceulx Jehan Aller, Huguenin de Mostier, Jehan de
Chassaigne, Vuillemin Malarmey, Besancenot Vernier et Girard
Perdrisarre et ung chascun d'eulx, seul et pour le tout, quant ad
ce, estre controins et compellis par ladicte court, justice et juri-

diction de mondit seigneur le duc et conte de Bourgogne,
par la prinse, saisine, vendicion, distraction et alliénacion de
leursdits biens dessusdits, à l'instance desdits habitans dudit
Mortau et de leurs hoirs, aulcune excepcion de fait, de droit,

de coustumes ad ce contraires, cessant et arrière mises, et à

icelles expressément renunceans, et au droit disant que générale
renunciacion ne vault si l'espécial ne précède.

En tesmoignage de vérité desquelles chouses dessusdictes,

icelles parties, mesmement lesdits Jehan Aller, Huguenin de
Moustier, Jehan de Chassaigne, Vuillemin Malermey, Besancenot
Vernier et Girard Perdrisarre et ung chascun d'eulx ont prier,

requis, obtenuz et fait mectre le seel de mondit seigneur le duc
et conte de Bourgogne, duquel l'on use en ses ville et tabellionez

de Pontellier, par ledit Humbert Musy, tabellion général dessus-
dit, à ces présentes lectres, que furent faictes et données audit

Mortau le second jour du mois de décembre, l'an mil quatre
cens cinquante et huit. Présens : discrète personne maistre Jac-
ques de Fère, boicheler en décret, prêtre, curé de Mortau, Jehan
de Cressez, Girard Braichole de Fuans, Vuillemin Percerot le

Courvaisier de Grant-fontaine en \'ennes (1), tesmoings ad ce
appelez et requis.

(1) Actuellement Grandfontaine-Fournct, canton de Pierrefontaine
(Doubs).
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XXXVIII. — 20 mai 1460. — Rodolphe de Hochberg autorise les habi-

tants du val de Morteau à ne plus payer en or la rente de deux cents

livres qu'ils lui doivent pour sa garde, mais seulement à raison de vingt

sols estevenants par livre.

(Livre noir, f" 109 v» à 171.)

Nous, Rodulf marquis de Hochberl, conte de Neufchastel, seig-

neur de Rothelin, de Suzemberg et de Venues, savoir faisons à

tous, que comme les habitans et par nom de habitans du vaul

de Mortaul, soyent et ayent ester de très iong tems tenus et

obligés à nous et à noz prédécesseurs, contes et contesses de Neuf-

chastel et aussi seigneurs et dames dudit Vennes, en la somme
de deux cens livres de rente annuelle et perpétuelle, rendre et

paier chascun an par lesdits habitans le jour de feste saint Andrey
appostre,mectant et comptant, pourchascune livre, vingt solzeste-

venans, et pour chascun solz, huit engrougnes, c'est assavoir cent

livres à cause de la garde dudit Mortau el les aultres cent livres

piéça par aulcuns de nosdits prédécesseurs acquises d'ung sei-

gneur de Montfalcon ; et y soit que lesdits deux cent livres de

rente dessusdictes, lesdits habitans ayent tou.sjours paier à nosdits

prédécesseurs en la manière avant dicte, assavoir vingt solz pour

chascune livre et huit engrougnes pour chascun solz, sans ce que
plus l'on leur en ay demandé, jusques au temps de feu de bonne

et haulte mémoire, messire Jehan, conte de Fribourg et de

Neufchastel, nostre oncle, que Dieu absoille, darrier trespassé,

lequel, sont environ vingt et quatre ans, tant par luy que par ses

receveurs et aultres officiers, par certaine variacion et change-

ment de monnoye, fit paier par lesdits habitans lesdits deux cens

livres estevenantes à monnoye d'or; et depuis ledit temps lésa

controings à luy paier chascun an à ladicte monnoye d'or : qu'est

plus granl somme que lesdicles deux cent livres estevenantes; en

quoy lesdits habitans sedient estre grever et oppresser indehue-

ment, comme il nous ont dit et exposés par une requesle par

eulx à nous baillée, et aussi nous ont fait apparoir par deux paires

de lectres devant nous par eulx exhibées avec ladicte requeste,

l'une par feurent de bonne et haulte mémoire, messire Loys de

Neufchastel, chevalier, et noble et puissant dame, dame Jehanne

de Neufchastel et de Montfalcon, sa femme, de la date du ven-

dredy devant les Bordes l'an mil llle XXXIl, et Taultre de feue

noble et puissant dame, dame Ysabel, contesse de Neufchastel,

de la date du 1X'= jour d'octobre l'an mil 111"= LXXtll, par lesquelles

il appart que lesdils habitans doivent lesdictes deux cent livres

estevenantes pour les causes que dessus, en mectantpour chascune

livre vingt solz, et pour chascun solz huit bonnes engrougnes et
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non plus, en nous suppliant très humblement que lesdictes deux
cent livres, voussissions recevoir doires en avant d'eulx, ainsi et

en la forme et manière qu'il est contenuz et déclairée èsdictes

lectres : pour ce est-il que nous inclinans à la supplicacion et

requeste desdits habitans, regardant en ce équité et bonnefoy

et nous souffisamment estre sur ce informés, tant par les lectres

dessusdictes que aultremenl dehuement, aussi heu advis et

conseil avec aulcungs noz parens et amis, et aultres noz féaulx

et conseillers, de nostre bon grey, certaine science et bonne vou-

lunté, havons voulu et consentu, vueillons et consentons par ces

présentes lectres, pour nous et nos hoirs, successeurs et ayans

cause, que lesdils habitans dudit Mortau et leurs successeurs ne

paient doires en avant à nous et à nosdils hoirs, successeurs et

ayans cause, que ladicte rente de deux cent livres dessusdictes,

chascun an au terme de feste saint Andrey, en mectant et comptant

pour chascune livre vingt solz estevenans et pour chascun solz

huit engrognes monnoye courante au conté de Bourgogne et non
plus oultre, selon et par la forme et manière qu'il est contenuz

èsdictes lectres dessus désignées, en retenant et réservant tous-

jours à nous et à nos hoirs, successeurs et ayans cause, sur les-

dils habitans et leurs hoirs et successeurs, Tost. la chevauchié,

le ressort en Vennes, et l'exécucion du corps quant le cas y
adviendra, et autres drois plus à plain contenus et déclairés

èsdictes lectres dessusdictes, lesquelles sont et demeurent, seront

et demouront tousjours bonnes et vaillables en tout et par tout, en

fous points et articles, selon leurs forme et teneur, promectant en

bonne foy. Nous, ledit Rodulf, marquis et conte dessusdit, pour
nous et noz hoirs, successeurs et ayans cause, par nostre ser-

ment pour ce donné corporelment et touchiez es mains des

notaires cy-après nommés, solempnelle et légitime stipulacion

sur ce entrevenant et soubz l'expresse et ypothèque obligacion de

tous et singuliers noz biens meubles et non meubles, présens et

advenir quelxconques, faire, tenir, entretenir, garder et acom-
plir fermement etperpétuelment toutes et singulières les chouses

dessusdictes. sans jamais faire venir ne aller au contraire, ne

souffrir ou consentir aultre y venir par fait ou par paroles, taisi-

l)lement ou en appart. toutes excepcions. décepcions, raisons,

déffenses et allégacions de fait, de droit et de coustumes ad ce

contraires cessans du tout en tout et arrières mises, èsquelles

nous havons renuncés etrenunceons par ces présentes, pour nous
et noz hoirs, et par nostre ja devant donné sermens, et expressé-

ment au droit disant général rénunciation non valoir si l'espécial

ne précède; en tesmoignage de vérité des chouses dessusdictes,

nous havons mis et fait mectre nostre seel pendant ausdictes pré-

sentes lectres; et affin que icelles chouses dessusdictes soient

fermes, vaillables et estables en perpétuité, nous havons prier,
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requis et fait meclre par discrète personne, maistre Jacques de
Fère, prêtre, curé de Mortau, notaire appostolique et de la court

de l'archidiacre de Besançon, et Pierre Philibert d'Ornans, notaire

de la court de Besançon, les seelz de vénérable, discrète personne
et saige l'official de Besançon, et de mon très redoublé et souve-
rain seigneur, monseigneur duc et conte de Bourgogne, duquel
l'on use en sa court et tabellionez de Pontellié, ausçlictes pré-

sentes lectres es juridicions et cohercions, desquelles cours et de
toutes aultres cours et juridicions ecclésiastiques et séculières,

nous havons submis et obligés, submectons et obligeons par ces

présentes lectres, nous, nos hoirs et tous et singuliers noz biens,

meubles et immeubles, présens et advenir quelxconques, et les

biens de nosdits hoirs, quant à tenir, garder et acomplir ferme-
ment et perpétuelment toutes et singulières les chouses contenues
et escriptes ausdictes présentes lectres; que furent faictes et

données à Mortau en l'ostel du prieurer dudit lieu, le vingtiesme

jour du mois de may, l'an mil IlIIc LX. Présens : noble et puissant

seigneur messire Jehan de Neufchastel (1), seigneur de Montagus,
de Rinoz et de VuilIafans-le-Vieux, noble damoisel Philippe de
Neufchastel ("2), son fils, nobles" hommes, Symon d'Oussans (3),

(1) Jean de Neuchàtel, seigneur de Montaigu, de Rigney et de Vulllalans,

second fils de Thiébaud de Neuchàtel-en-Bourgogne et d'Agnès de Montbé-
liard, avait hérité, en 1433, de son oncle, Jean de Neuchàtel-Montaigu à

cliarge de relever le nom de Montaigu. 11 était chevalier de la Toison d'or,

(2 mai 1451), et fut lieutenant-général du duché et du comté de Bourgogne,
de 1440 à 1470. Sa marraine, Jeanne de Montl'aucon-Montbéliard, lui donna
par testament, en 1445, la seigneurie de Chàteauvieux de Vuillafans et une
partie de celle de Chatelneuf. Il avait épousé, le 25 novembre 1437, Mar-
guerite de Castro, fille d'honneur d'Isabelle de Portugal, femme du duc
Philippe-le-Bon, qui lui constitua en dot la seigneurie de Chaussin. 11 eut

huit enfants, dont Charles, archevêque de Besançon. 11 mourut en 1504.

— L'abbé Richard, Recherches hisl. et statistiques sur la seigneurie de

Neuchàtel au comté de Bourgogne, p. 212 et 213 ;
— Gollut, nouv. édit.,

1094, 1747 ;
— L'abbé Suc^et, Les chatellenies de Vuillafans, dans les

Annales franc-comtoises, année 1917, p. 161 ;
— U. Robert, Test, de

Vofficialité, t. Il, p. 110 et 165.

(2) Philippe de Neuchàtel, seigneur de Fontenay-en- 'Vosges, fils du pré-

cédent, fut émancipé, à Vesoul, en 1458. 11 fut fait prisonnier à la journée

de Nancy, en 1477 et mourut sans alliance en 1482. — L'abbé Richard,
loc. cit., p. 213.

(3) Symon d'Orsans, seigneur de Lomont et de la Nouvelle, fils de Guil-

laume d'Orsans, qui testa en 1419, et de Marguerite de Leugney, fut

échanson du duc Philippe-le-Bon et fit reprise de fief pour l'office de

maréchal de rarchevèché, en 1440. Il avait épousé Marie de Lantenne

dont il eut cinq enfants nommés dans son testament, daté de 1472. 11

mourut en 1473. — Dunod, t. III, p. 192; — U. Robert, Tesi. de Vofficia-

lité, i. I, p. 94 et 120 ; — Ch. Thuriet, I.a chevalerie de Saint-Georges en

Franche-Comté, p. 46.



SUR l'uistoire de la krancqe-gomté 439

Anthoine de Vuillafans, Jehan de Monlfort(l), Symon de Cléron,

escuyers et aultres tesmoings ad ce appelles et espécialement

requis. Ainsin signé : J. de Fère et P. Philibert.

XXXIX. — 13 avril 1462. — Guillaume de Berne, prieur de Mortcau,

moyennant la somme de 600 florins, accorde aux habitants de ce val la

permission d'élire des échevins.

(Livre noir, f- 134 v° A 138 v».)

A tousceulx qui verront et ourront ces présentes lectres, soit

chose certaine, évidant et manifeste que, en la présence des no-

taires et tabellions généraulx ou conté de Bourgogne soubscrips

et des tesmoings cy après nommés, personnelment establiz et ad
ce espécialment venant, noble et religieuse personne, frère Guil-

laume de Berne, prieur et seigneur du priouré et vaulx de Mor-

tau, d'une part ; et Perrim Cheuffe, Besançorînot de Dodasne,
Besançon Jeune, Jehan Guiot-Jehannin, Guillaume Musy, Girard
Vermot, Jehan Gorre, Besançon Cuche, Jehan Vuillemin, Jehan
Symon, Perrenot Favre, Outhenin Balenche, Perrim Jehannot,

Jaquot Roussellot, Jehanneret Roy, Estevenim Cuche, Outhenim
Beuque, Pierre Bobillier, Henriot Jaquotol, Pierre Pyc, Girard
Symonnin, Besançon Meuvillit, Jehanneret Bournel, Estienne

Bailloz, Girard filz Petil-Jehan-Quartier, Guillaume Chouffe, Be-

sançon Gustel, Jehan Roignon, Symon nim Lydol, Jehan Borne,

Jehan Juène, Outhenin Bailloz, Perrim Bournot, Jehan Vaigne,
Jehan Jourdain, Jehan Richard, Jehannerot Gravel, Guiot Billoz,

Perrim Grant, Guiot Choppart, Guillaume Grenier, François

Cuche, Perrim Galard, Vuiilemim Roulthier, Jaquot Drame, Jehan
Gauldchot, Vuiilemim Gaulthier, Vuillemin Beuque, Outhenin
Miote, Perrim Caille, Perrim Jaquot Prenel, Jehan Miote, Guiot
Mercier, Besançon Gormanf, Jehan Joly, Huguenim Regnauld,

Vuillemin Chauvel, Vuillemin Pélier, Jehan Favre, Outhenim
Quartier, Outhenim Bouchot, Jaquot Beurnier, Outhenim Perrim
Girard, Guiot Vuillot, Pierre Cuenol, Besançon Guiot-Jehannim,
Jehan Guiot et Estevenenin Lefleurdit, tous habitans, manans et

(1) Jean de Montl'ort, fils de Guiot de Montfort, épousa Jeanne d'Esta-

vayer, fille de Jacques d'Estavaycr et de Marie du Larderet, dont il eut

deux fils, Charles et Guillaume, et qui était veuve, en 1505. II était le

frère de Pierre de Montfort, abbé de Saint-Vincent (1492-1491) et prieur de
Vaucluse. Il fut témoin du mariage d'Henri de Scey avec Catherine de
Chassagne, le H décembre 1455. — DuN0D,t. III, p. 277 ; — L'abbé Guil-

laume, t. I, p. 219 et t. II, p. 111 ; — Arch. du Doubs, B. 222, 252 et 253 ;

— L. Robert, Test, de l'officialilé, t. I, p. 215 et 217.
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demourans oudit vaul de Mortau, tant en leurs noms comme des

aultres habitans en icelluy vaulx, et comme faisans st représen-

tans la grégneur et plus sainne partie des habitans dudit vaul,

mesmenient les présents appeliez et congréguez aujourdui, date

de cestes, ou monastère dudit Mortau, en la place devant la porte

d'icellui monastère, pour traictier et appoinctier de et sur les

chouses cy après contenues et déclairiés, lesdictes parties et chas-

cune d'icelles de leurs certaines sciences et libéralez voulentés,

sans aulcune controincte, dol ou fraude, s'il comme elles ont con-

gneu et confessez devant les notaires et tesmoings cy-après nom-
mez, avoir fait inhir, passer, ouctroyer et accorder entre elles

Tune à l'aultre d'icelles en espécial, ledit prieur et iceulx habi-

tans inhyent, passent et accordent entre elles les ouclroys, traie-

tiers, accords, pactions et convenances qu'ilz s'ensuivent :

C'est assavoir, que ledit frère Guillaume de Berne, prieur et

seigneur que dessus, considérant pour le temps advenir le bien et

prouffit dudit monastère et priouré de Mortau et affim que icelluy

prieur et ses successeurs, prieurs et seigneurs dudit priouré et

vaulx de Mortau, soyent et demeurent en paix, bonne union et

concorde avec lesdits habitans, à la supplicacion et requeste des-

dits habitans, de grâce espéciale, perpétuelment et irrévocable-

ment pour luy et sesdits successeurs, prieurs dudit priouré, a

donner, concéder et ouctroyer, donne, concède et ouctroye par

ces présentes, â tous les habitans dudit vaul présens et à

leurs successeurs qu'ilz habiteront ou temps advenir en icelluy

vaul, pouhoir, puissance, auctorité, congier et licence de eulx

assemblez doresenavant chascun an, au terme de la fesle de la

Penthecoste ou à aultre tel terme qu'ilz adviseront estre mieulx

pour le prouffit de ladicte communaltéet chouses publique dudit

vaul, pour par lesdits habitans ou la plus grant et sainne partie

d'iceulx ainsim assemblez, nommez et eslyre dix prudommes et

gouverneurs, assavoir, deux en chascun des cinqs quartiers du-

dit vaul de Mortau, ydounes et souffisans; à laquelle élection et

nominacion seront présens ledit prieur et ses officiers habitans

dudit vaulx, se estre y veuUent.

Lesquelx prudommes et gouverneurs ainsim esleuz, seront

tenus de faire le serment en tel cas appartenant, es mains dudit

prieur et de ses successeurs et officiers, et après ce qu'ils auront

fait ledit serment, ilz auront faculté et puissance de conduire,

gouverner, administrer et poursuir les fais et affaires commu-
nalx de ladicte communallé et université dudit vaulx et en com-
munalx desdits habitans en icelluy, soit en jugement et dehors,

pour et en nom d'iceulx habitans, tant en demandant comme en

deffendant à rencontre de toutes personnes, et de faire indire,

gecter et imposer gestz et impoz jusques à telles sommes de de-

niers nécessaires selon qu'il semblera estre à faire ausdits prou-
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dommcs ainsini esleus à l'advis des habilans dudit vaiilx, et

après ce iceulx égaler et diviser sur ung chascun d'iceulx habi-

lans raisonnablement, parmi ce que iceulx habitaiis, ou nom que
dessus, seront tenus, et avec ce ont promis garder, observer audit

prieur et à ses successeurs prieurs dudit priouré, les drois que
lui compétent et appartiennent au regard d'iceulx gestz en et

sur eulx par tiltre autentique, lesquels demeurent, nonobstant

ce que dessus, en leurs force et vigueur, saulx et reserver que es

cas et cause qu"ilz toucheront ledit prieur, sesdits successeurs et

e fait dudit monastère, par avant que lesdits prudommes et

gouverneurs doigent et puissent commencier procès à rencontre
desdits prieurs, ilz seront tenus de luy intimer et signiffler iceulx

procès et sur ce eulx acquicter envers iceulx prieurs, selon que
droit veut et requiert. Testât et condicion d'iceulx et qu'il est con-

tenus es arrestz. santences, Iraicliers et accords fais, louhez et

passez entre ledit prieur et ses successeurs, d'une part, et les ha-

bitans dudit vaul de Mortau, d'aultre. Et ou cas que ledit prieur

ou sesdits successeurs, prieurs dudit priouré. feroyent reffuz de

recepvoir les sermens desdits commis ainsim esleuz, ilz se pour-

ront pourveoir là où il appartiendra, et après ce lesdits pru-
dommes et gouverneurs pourront et leurs sera loisible conduire
lesdits fais et affaires de ladicte communalté en la manière des-

susdicte au nom de ladicte communalté et université dudit vaul

de Mortau, et eulx pour ce assemblez toutes et quantefoys que
bon leurs semblera.

Item est traictier et accorder entre lesdictes parties que lesdits

prudommes et gouverneurs, finie et terminée leur administra-

cion, c'est assavoir ledit an révolu qu'ils auront estez esleuz,

seront tenus de rendre compte de ladicte administracion à leurs

prudommes subséquens et qu'ils seront en l'an suigant esleuz et

commis, en la présence et par devant ledit prieur et ses succes-

seurs ou de leurs commis, se estre il veuUent, comme dit est, et

mesmement desdits prieurs, s'ils sont au lieu, et en leurs absence
leursdits commis.

Item et s'il advient que lesdits habitans vuillent continuer et

renouveller lesdits prudommes et gouverneurs et de rechief

eslyre et présenter iceulx ou aulcun d'eulx pour administrer,

conduire et gouverner le.sdictes affaires communalx pour au-
culnes causes ad ce les mouvans, iceulx habitans le pourront
faire, parmi ce cjue lesdits prudommes et gouverneurs seront

tenuz d'iceulx représenter et faire le serment comme dessus en
la manière dicte ; et avec ce pourront lesdicts habitans en ung
chascun desdits quartiers eslire.ou lieu d'iceulx qu'ilz seront con-

tinuez et renouvelles, prudommes et gouverneurs, comme dit est

aultres ; lesquelx, après ce qu'ilz auront fait ledit serment en tel

cas appartenant, es mains de.sdits prieurs ou de leurs dits com-
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mis, vacquerontet pourront vacquer et entendre à ouyr, cloure

et affiner lesdits comptes.

Item est traictier et accorder que lesdits prudommes et gou-

verneurs pourront conduire, poursuir et déffendre leurs causes

en tous jugemens à rencontre de toutes personnes et par eulx

et chascun d'aulx, se bon leurs semble, faire et constituer pro-

cureurs et acteurs ung ou plusieurs, et après les révoquer s'ilz

veullent. Et de ce faire, ledit prieur leurs a donner etouctroyer

par cest présentes lectres plain pouhoir, auctorité et puissance.

Item est traictier et accorder en outre entre lesdictes parties

que, audit prieur et à sesdits successeurs, demeurient et de-

mouront saulx et reservez, en et sur les chouses dessusdictes,

leurs drois, prérogatives et prééminances apparlenans audit

monastère, tant de justice que d'aultres, et tant à cause des con-

vencions, traictiers et accords fais et passez entre ledit prieur et

sesdits prédécesseurs, prieurs et administrateurs dudit priouré,

et les habitans dudit vaul de Mortau, et aussy qu'ilz sont contenuz

es arrestz et sentences données es procès jaidis mehuz entr'eulx,

comme parles coustumes générales du conté de Bourgogne, na-

guères approuvées etdéclairéespar trèshault, très puissant prince

monseigneur le duc et conte de Bourgogne, excepté es cbouses

dessusdictes, le tout sans préjudice desdictes parties en aultres

chouses; et lesquelles chouses dessusdictes ledit prieur a ouc-

troyer ausdits habitans tant de grâce espécial, comme dit est

pour les causes que dessus, comme aussy pour et parmi ce que
lesdits habitans, tant pour l'ouctroy et concession d'icellui, comme
aussy pour récompenser icellui prieur de plusieurs grans frais

et qu'il ha soustenu par cy devant tant ou darnier parlement
tenu à Dole que aultrement pour le fait dudit monastère, iceulx

habitans luy payeront et seront tenus de payer, baillier et délib-

vrer la somme de six cens florins monoye courant ou conté de
Bourgogne, aux termes suigans, c'est assavoir r deu"x cens florins

sur les deniers qu'ilz feront gectez et imposez au terme de la saint-

Martin d'ivers prouchainement venant, courant mil quatre cens

soixante deux, pour les charges ordinaires et extraordinaires

desdits habitans ; et deux cens florins en l'an mil quatre cens

soixante et trois audit terme ; et les aultres deux cens florins en

l'an suigant mil llllc soixante et quatre, à iceulx termes.

Promectans lesdictes parties et une chascune d'icelles par pro-

messe vallée de foy et par devant lesdits notaires pour elles, leurs

successeurs et ayans cause, tenir, garder perpétuelment, inviola-

blement observer toutes et singulières les chouses contenues es

présentes lectres, sans jamais aler ne venir au contraire, ne

consentir que aultre il viengne en quelque manière que ce soit;

et lesquelles parties et une chascune d'icelles, pour ce, ont obli-

gier et ypothéquer, obligent et ypothéquent tous et singuliers
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leurs biens meubles et héritaiges présens et advenir quelxconques,

et de leursdits successeurs et ayans cause, sollempnelle stipula-

tion sur ce entrevenant.

Et avec ce ont renuncier et renuncent à toutes excepcions,

décepcions de fait, de droit et de coustume, à l'action en fait,

condicion sans cause ou moins souffisante cause, à toutes. resti-

lucions par entier dispensacions de sermens, aux drois soubme-
tians aux gens d'église au regard dudit prieur et des autres

dessus nommés à gens lays et de bas estât, mesmement se

icelles parties vouloyent ou pourroyent dyre qu'elles ne sont pas

estées souffisamment cerciorées de leurs drois en ceste partie, à

rexcepciondedol,de fraude et de malice, et espécialment au droit

disant que général renunciacion ne vault si l'espécial ne précède.

Submectans lesdictes parties et une chascune d'icelles, elles,

leursdits successeurs et ayans cause, à toutes cours ecclésias-

tiques et séculières, mesmement es cours et juridictions de très

liault, puissant et excellant prince, monseigneur le duc et conte

de Bourgogne dudit conté.

Vuillans par icelles et une chascune d'icelles cours estre con-

Iroins et compelliz à la observacion perpétuelle des chouses

dessusdictes et d'une chascune d'icelles, et tant par auctorité et

privilège du seelez d'icellui que aultrement, et ce par la prinse

de leursdits biens, vendicion et distraction d'iceulxet, ce nonobs-

tant, par sentence d'exécucion de l'auctoritéde monsieur l'official

de Besançon, à la court duquel et aux vigueurs d'icelles lesdictes

parties se sont expressément soubmises, vuillans par lesdictes

cours et une chascune d'icelles estre contrains, comme dit est, et

que par la poursuite et controincte de l'une d'icelle ne empes-
choit point l'autre.

En renunceant, quant ad ce, au droit disant que la cause com-
mancée en une court et juridiction ne doit pas estre divisée,

ains terminée, diffinie en icelle.

En tesmoignaige desquelles chouses dessusdictes et une cha-

cune d'icelles, ont prier, requis et consentus les seelz de la court

dudit officiai de Besançon et de très révérend père en Dieu
monseigneur l'abbé du Clugny, ensemble et avec cellui de mondit
seigneur de Bourgogne, duquel l'on use aux conlraux en sa court

et ville de Pontellier, et d'ung chascun d'iceulx, par nous lesdits

notaires et taljellions, estre mis es présentes lectres à la corro-

boracion et confirmacion d'icelles. Eaictes et données au lieu de
.Mortau, le trazème jour du mois d'avril avant Pasques, l'an Xostre

Seigneur courant mil quatre cens soixante et ung. Présens : révè-

vérend père en Dieu, messire Jaques de Clerevaulx, abbé de
Montbegnoy (1), honnorable homme et saige maistre Henry Bou-

(i) Jacques de Clerval, abbé de Montbenoit, voir page 380, note 4.
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chet, conseiller de monseigneur de Bourgogne et maistre des
requestes de son hostel, honnorable homme et saige Henry
Vincent, conseillier de mondit seigneur de Bourgogne et son pro-

cureur général au balliaige d'Aval, noble homme Jehan du Ter-

raul (1), escuier, Besancenot Vernier du Luysant, Nychod Pierre

de Gylley (2) et plusieurs aultres tesmoings ad ce appeliez et

espécialement requis. Ainsim signés : Bel Vellel, J. Bidaul, H.

Musy.

XL. — 22 décembre 1462. — Ratification par Guillaume de Berne, prieur

de Morteau, et les habitants du val, des traités précédemment conclus

entre eux.

(Livre noir, f- 138 V à 140 r.)

Nous, frère Guillaume de Berne, prieur et seigneur du prioré

et vaul de Mortau et Girard Vermot, Girard Jay, Jean Cuippellard,

Jehanerot Bornel, Perrin Vermot, Perrin Chouffe, Guillaume
Musy. Besançon Juène, Jehan Guiot-Jehannin, Outhenin Ba-

lenche, Besançon Guiot-Jehannin, Besançon Gustel, Guiot Chop-

part, Perrin Jehannot, Estienne Cuche, Henriot Jaquotet, Jaquot

Roussellot, Besançon Cuche de Morestain, Outhenin Cuyt, Sy-

monnim Bouhoin, Estevenim Mermillod. Estienne Baillod, Claude
Roignon, Perrim Jaquot-Perenel, Jehan Borne, Outhenin Myote,

Jehan Juène, Perrim Bournot, Jehan Vaigne, Jehan Jourdain,

Jehannot Gravel, Guiot Billod, Perrim Groshuguenim, P'rançois

Cuche, Perrim Galard, Vuillemim Roulthier, Jaquot Drame, Jehan
Gauldechot, Vuillemim Gaulthier, Vuillemim Symon, Jaquot Myot.

Huguenin Caillot, Perrin Caille, Guiot Mercier, Jehannot Roy,

Besançon Gormant, Jehan Joly, Huguenim Regnauld, Vuillemim
Chauvel, Estevenim Lesternod. Huguenim Pélier, Jehan l'avre,

Outhenin Quartier, Jaquot Beurnier, Pierre Vo.ulot, Guiot Voillot,

Besançon Guiot, Humbert Bouchot, Jehan Guiot, Outhenin

Gyndre, Guiot Taillard, Guillaume Roussel, Jehan Boichorrel, Ja-

quot Bercoille, Outhenim Jehannot, Besançon Perrel, Estevenim
Grenier, Jehan Louchard, Guillaume Begnoy, Besançon Gaul-

thier, Jehan Paige, Vuillemin Balenche, Pierre Moustellier,

Besançon Favre, Estevenim Jehanim, Jehan Quartier, Jehan

(1) Jean du Terraul, descendant de la l'amille de Vautravers, fut maire

de Neuchàtel en 1481, et reçut, en cette année, de son frère, la maison

forte du Terraul, au val de Travers, avec toutes ses appartenances. Les ar-

moiries de la famille du Terraul ou du Terraux, du val de Travers, sont

uii écu paléciazur et d'or de six pièces. — J. Boyve, Annales historiques

du comté de Neuchàtel et Valangin, t. Il, p. 141; — A. de Mandrot,
Armoriai historique du pays de Vaud.

(2) Gilley, canton de Montbenoît (Doubs).
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Gorre, Estienne Brulellot, Girard Syre, Jaquot Berjon, OuUienim
Berjon, Regnauld Jourdain, Vuillemin Roy, Pierre Guingnant,

Estevenim Balenche, Outhenin Courvaisier, Vuillemim Billod.Per-

not Vaulthier, Oullienin Chouquart, Petit Vuillemim des Cosles,

Girard Symonnim, Besançon Guiot-Girard, Henriot Favre, Girard

Quartier-Brenet, Petit-Jehan Quartier, Perrim fils Girard Guin-
gnant. Jehan Barçot, Jehan Brignardot, Perenot Noyrot, Nycho-
lat Richard, HuguenimVoinnot,HuguenimConvers, Pierre Quars,

Huguenim Villot, Henry Faulche, Huguenim Juène. Pierre Cuénot,

Jehan filz Estienne Duchet, Perrin Brutellot, Jehan Guillame,

Girard Pélier, Besançonnot de Dodasne, Guillaume Grozhugue-
nim, Symon Seelier, Perenot Cuche, Perenot Garnaiche, Jehan
filz Jehan Jourdain, Estienne Belin, Guiot Bonate, Perrin Mer-

cier, Outhenin Millon, Pierre Roignon, Pierre Ponçot, Vuille-

mim Fraichet, Jehan Guinnant, Jehan Richart, Vuillemim 1-rai-

chot, Vuillemim Beuque, Guillemim Roubert, Outhenin Mer-
chant, Huguenim Grevet, Estevenim Jehannot, Henriot Jaquot-

Rouberl, Mycholas Pytol, Jehan Cuenot, le petit Henriot Jaquot-

Roubert, Estienne Bournot, Jehan Perenot-Jehan, Outhenin
Vaulfrey, Estevenim Braillard, Vuillemim Landry, Pierre Bour-

not, Outhenin Landry, Outhenin Billot-Barnard, Outhenin Rous-
sel, Estienne Bouchet, Estienne Madurel, Outhenin filz Perrim
Landry, Pierre Rossel, Jehan Clairon, Estienne Quarresse, Jehan
Cournoille, Jehannenot filz Guiot-Boulard, Perrin Bourgeois,

Jehanneret Leusthart, Huguenin Grenet, Perrin Joye, Estevenin

Girarde et Vuillemim Barcoillot, habitans et par nom de habitans

dudil vaul de Mortau,

Faisons sçavoir à tous que nous et ung chascun de nous, tant

conjoinctement que divisément, pour nous, nos successeurs et

qui cause auront de nous, considérans et regardans nostre très

grant et évidant prouffit desdits priouré et vaul, et de nous, et

d'ung chascun de nous, et comme faictes saichans, et bien advisez

et cerciorez en ce fait, non contrains, circunvenus ne décelyus en
aulcune manière que ce soit, mais de nostre pure, franche et

libérale voulentez, avons consentuz, émologuer, louher, confer-

més, approuvés et raliffié, et par ces présentes leclres, louhons,

consentons, confirmons, approuvons, ratilïions et émologuons,

pour nous et nosdits successeurs et les ayans cause, les Iraic-

liers, pactions, convenances, submissions et aultres chouses con-

tenues et déclairiées es lettres des accors, Iraictiers etprivilèges,

auxquelles ces présentes sont ataichées et annexées,

El avons promis et promectons assavoir : ledit prieur soubz le

voul de sa religion et lesdils liabitans et ung chascun d'iceulx par
celles promesses que sont contenues en icelles lectres, tenir, gar-

der, observer perpétuelment et inviolablemenl sans jamais aler

ne venir à rencontre de tout le contenu en icelles lectres, les-
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quelles et toutes les chouses narrées et desclairées en icelles, en

tant que besoing seroit, sans préjudice dMcelles ne à icelles vou-

loir préjudicier ou déroguier, avons louher et passer, louhons et

passons pas ces présentes. Et avec ce promectons ung chascun de

nous en droit soy, pour nous, nosdits successeurs et ayans cause,

et soubz l'obligacion et ypothèque de tous nos biens meubles et

héritaiges, présens et advenir, et de ceulx de nosdits successeurs

et ayans cause, tenir, garder et accomplir sans jamais aler au

contraire ne consentir que aulcun y viengne taisiblement ou en

appert, en bonne foy et par noz sermens donnez et prestez es

mains des notaires et tabellions soubscripts, toutes et singulières

les chouses dessusdictes, sellempnelle et légitime stipulacion sur

ce entrevenant.

En renunceant à toutes excepcions par lesquelles nous ou

nosdits successeurs pourroyent venir à rencontre d'icelles et

nous sûmes pour ce soubmis et submectons à toutes cours ecclé-

siastiques et temporelles, et mesmement aux cours de monsei-

gneur l'official de Besançon et de très hault et très puissant

prince, monseigneur de Bourgogne, pour par icelles cours et

chascune d'icelles estre contrains et compelliz à tenir, garder et

observer tout le contenu es présentes lectres ; lesquelles icelles

parties ont louher et passer et voulu icelles estre séelées de et

soubz les seelz dont mencion est faictes es lectres auxquelles ses

dictes présentes lectres sont atachées.

En tesmoignage de vérité desquelles chouses dessusdictes, les-

dictes parties et une chascune d'icelles ont priez, requis et consen-

luz les seelz de la court dudit officiai de Besançon et de très révé-

rend père en Dieu, monseigneur l'abbé de Clugny, ensemble et

avec cellui de mondit seigneur de Bourgogne, duquel l'on use

aux centraux en sa ville de Pontellier, d'ung chascun d'iceulx

par nous, lesdits notaires et tabellions soubscrips, estre mis es

présentes lectres à la corroboracion et confirmacion perpétuelle

d'icelles. Faictes et données au lieu de Mortau le vint et deuxième

jour du mois de décembre, l'an Nostre Seigneur courant mil

quatre cens soixante et deux. Présens : révérend père en Dieu,

messire Jaques Clereval,abbey de Montbenoy, honnorable homme
et saige maistre Henry Bouchet, licencié en loys. conseiller de

monseigneur de Bourgogne et maistre des requestes de son hos-

tel, honnorable homme et saige Henri Vincent, conseiller de mon-

'dit seigneur et son procureur général ou bailliage d'Aval, Perrin

Brinon, prêtre, Rouhier, bourgeois de Poligny, Olivier Bel Vellet

de Franchbourg (1), clerc et plusieurs aultres tesmoings ad ce

appeliez et espécialment requis. Ainsim signé : Bel Vellet,

J. Bidaul.

(1) Le Frambourg, commune de La Cluse, canton de Pontarlicr (Doubs).
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XLI. — 13 août 1464. — Jclian de Chassagne, châtelain de Cliatelneuf-

cn-Vennes, procureur de Louis Pot, prieur et possesseur du prieuré

de Morteau, s'oblige à indemniser les habitants du val de tous les inté-

rêts, dommages et dépens qu'ils auraient payés à ce prieur, dans le cas

où Antoine de Roche, qui prétendait au môme prieuré, les poursui-

vraient pour ce payement.

(Livre noir, f»' 140 v° à 143 v».)

Nous, officiai de la court de Besançon, faisons sçavoir à tous,

présens et advenir, qu'ilz cest présentes lectrcs verront et ourront,

que pardevant Humbert Musy de Morlau, clerc, notaire jurer

de nostredicte court de Besançon et tabellion général ou conté

de Bourgogne pour très hault, très excellant et très puissant

prince souverain, monseigneur le duc et conte de Bourgogne,

nostre juré commandement espécial, auquel quant ad ce et plus

grans chouses nous bavons commis et commectons par ces pré-

sentes lectres noz voyes et à luy sur ce et plus grans chouses

bavons adjouslez et adjoustons foy pleinière en ceste partie.

Pour ce en droit personnelment establiz et ad ce e.spécialment

venant, noble bomme Jeban de Cbassaigne, d'Ornans, escuier,

chastellain de Cbastelneuf en A'ennes, tant en son propre et privé

nom comme procureur et par nom de procureur de noble et reli-

gieuse personne, messire Loys Pot (1), prieur el au présens posses-

seur du priouré de Mortau, souffisamment fonder de procuracion

ad'ce, d'une part,

Et Girard Vermot, Henriot Jaquotot, Girard Symonnim, Guil-

laume Roubert, Kstevenim Girarde et Pierre Garnaicbe, tous

dudit Mortau, tant en^ leurs propres el privés noms comme pru-

dommes et gouverneurs des villes, communaltez et aultres ba-

bitans dudit Mortau, d'aultre part; lequel Jeban de Cbassaigne

saige, saicbant etbienadviser, comme il disoit, tant en son propre

et privé nom, comme en nom et comme procureur dudit messire

Loys Pot, prieur dessusdit,

A promis ausdils habitans de Mortau et s'est obligier et oblige

luy et ses biens, par cest présentes lectres à iceulx habitans, les

dits prudommes et gouverneurs dessus nommez, présens, sti-

pulans et acceptans pour eulx et pour iceulx habitans, de iceulx

habitans de Mortau, tous et singuliers et tant en général comme
en espécial, et tant en commun comme en particulier, acquicter,

deschargier, garentir, et pleinement appaisier et faire tenir,

(1) Louis Pot ne figure pas dans les généalogies de la lamille Pot, à

laquelle appartenait Philippe Pot, nommé grand sénéchal de Bourgogne,

en Mil.
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quictes à ses propres frais, missions et despans et dudit messire

Loys Pot, de toutes et quelxconqiies chouses que icellui Jehan de

Chassaigne, pour et en nom dudit messire Loys Pot, ou aultre

commis de part luy recepvronl, percevront et recouvreront des-

sus lesdits habitans de Mortau, tant en commun comme en par-

ticulier et d'ung chascund'eulx, des rentes, censés, prouffis et

émolumens dehuz audit prieuré de Mortau par iceulx habitans

pour quelconque cause, moyain ou raison que ce soit, et de ce

que desja il ha et ont receu, envers et contre toutes personnes

et tant envers vénérable et religieuse personne, messire Anthoine

de Roiche, docteur en décret, prétendant audit prieuré de iMortau,

et envers tous aullres,et de et pour ce que en sera receu pour et

en nom d'icellui messire Loys Pot, par icellui Jehan de Chassaigne

ou aultre commis de part icellui messire Loys Pot, prains en

main le fait pour icellui ou iceulx desdits habitans de cui ou

desquelx il aura ester receu, et les en faire tenir quictes et pleine-

ment appaisier à sesdits frais, missions et despans et dudit mes-

sire Loys Pot, et de les en garder de toutes préjudices, intérest,

dommaiges, cest missions et despens envers et contre tous et, se

intéressé et dommaigiez en sont, de les en reslourez et restituez

tous d'iceulx intérest et dommaiges, et avec ce de à iceulx habi-

tans, desquels il recepvra ou sera recouvrer, bailler et faire

baillier bon et souftisant acquis pour aparoir ou temps advenir

du receu de la part d'icellui Jehan de Chassaigne et dudit mes-

sire Loys.

Et semblablement a promis icellui Jehan de Chassaigne, es

noms et qualité que dessus, de iceulx habitans de Mortau tous et

singuliers garder de toutes préjudices, intérest et dommaiges et

de toutes paines et comises et de tous
[ ] et aultres peines

et amandes que sur eulx et contre eulx pourroyent estre poursues,

adjugées et demandées et à iceulx habitans querellées pour

cause et occasion d'ung mandement de nouvellité exécuté sur

icelluy prieur de Mortau de la part dudit messire Anthoine de

Roiche, et des appellacions
[ ] et émises ou par-

lement de Dole par ledit messire Anthoine de Roiche de la pos-

session prinse par ledit messire Loys Pot en icellui prieuré de

Mortau et aultremeiit, et de toutes aultres appellacions, exécu-

cions, deffenses, commandemens, adjournemens et explois fais

sur iceulx habitans, tant à requeste dudit messire Anthoine de

Roiche que d'aultres prétendans sur icellui prieuré de Mortau,

touchant l'obéissance par iceulx habitans faicles ou à faire audit

messire Loys Pot,

Et pour quelconque aultre chouse que l'on leurs en pourroit

demander et faire poursuite ou temps advenir pour les chouses

dessusdictes ou aulcune d'icelles ; et pour toutes aultres appella-

cions, commandemens, adjournemens, deffenses et explois que
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à l'occasion d'icelles chouses dessusdictes cl d'uiip cliascune d'icel-

les l'on pourroit faire ou temps advenir à l'enconlre d'eulx, et de

pranre en main et faire pranre en main par ledit messire Loys
l'ot, pour iceulx habitans, tous procès que leurs en })ourroyent

rstro fais ou temps advenir, tant par les gens et officiers de mon-
dit seigneur le duc et conte de Bourgogne, que aultres,et iceulx

hahitans et ung chascun d'eulx totalement procurer par elTecten

istre hors et de toutes poursuites et procès que leurs pourroyent
cstre fais ou temps advenir pour cause et occasion de ce que des-

>us et chouses dessusdictes, aux propres frais, missions et despens
d'icellui messire Loys et dudit Jehan de Chassaigne. Lequel Jehan
de Chassaigne de ce pour toutes et singulières les chouses des-

susdictes, tant en son propre et privé nom, comme procureur et

par nom de procureur d'icellui messire Loys Pot, s'est expressé-

ment et espécialment obligier et oblige par cesl présentes leclres

ausdits habitans. leursdits dessus nommés prudommes et gou-

verneurs, présens, slipulans et acceptans pour eulx et iceulx

habitans de Mortau absens, et en ha obligier et oblige par cest

présentes lectres ledit messire Loys Pot, son maislre, par tant

que faire le peult par vertu et auclorilé de sadicte procuracion,

(le laquelle il ha ouclroyer et consentuz ung double à iceulx habi-

tans par les mains de nostredit juré commandement et tabellion

dessusdit.

Promectant icellui Jehan de Chassaigne, es noms et qualitez

que dessus, par son serment pour ce donné et touchié corporél-

ment es mains de nostredit juré commandement et tabellion

dessusdit, soUempnelle et légitime slipulacion sur ce enlrevenant,

et soubz la expresse ypothéque et obligacion de tous et singuliers

ses biens. meul)les et non meubles, présens et advenir quel-
conques, et de ses héritages, lesquelx pour ce il ha soubmis,

ypothèquer et obligier, submect, ypothéque et oblige par cest

présentes expressément ausdits habitans de Mortau, en et soubz

noz cours, justices et juridiccions spirituelle et temporelle, et

soubz la court, justice et juridiccion de mondit seigneurie duc
et conte de Bourgogne, et soubz toutes aultres cours et juridiccions

ecclésiastiques et séculières, pour iceulx biens, en franchises et

dehors, pranre, barrer, vendre, distraire et aliéner de la propre
auctorité desdils habitans de Mortau et de leurs hoirs, sans offance

de droit déjuge et injure de parties, pour estre, par icelles cours

et chacune d'icelles, controins et compelliz à faire, parfaire et

accomplir ausdits habitans de Mortau et à leurs hoirs toutes et

singulières les chouses dessusdictes et une chascune d'icelles.

Vuillant icellui Jehan de Chassaigne, es noms et qualitez que
dessus, et expressément ouctroyant, quant ad ce, estre controint

ol compellis par l'une et l'aullrede nosdictes cours etjuridiccions

spirituelle et temporelle, par ladicte court, justice et juridiccion

XI. 29
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de mondit seigneur le duc et conte de Bourgogne et par toutes

aullres cours etjuridiccions ecclésiastiques et séculières, ensemble
et par une foys : c'est assavoir par sentence d'exception et par la

prinse, vendicion, barracion, distracliou et aliènacion de leurs

dits biens dessusdils^ à l'instance desdits'habitans et de leurs

hoirs, aulcune excepcion de fait, de droit el de couslume
; et

ladicte sentence d'excépcion non obslant.

En renunçant expressément icellui Jehan de Chassaigne, es

noms el qualitez que dessus, à toutes et singulières excepcions,

raisons, drois, délïenses et allégacions de fait, de droit el de

coustumes que contre cest présentes lectres pourroyent estre

dictes, obicées ou opposées, et au droit disant que général renun-

ciacion ne vault si espécial ne précède.

En tesmoignage de vérité desquelles chouses, Nous, officiai

dessusdit, aux prières et requestes dicellui Jehan de Chassaigne,

à nous faictes et féallement rappourtées par nostredit juré com-
mandement et tabellion dessusdit, bavons fait mectre le seel de

noslredicte court de Besançon, ensemble et avec le seel (1) de

mondit seigneur le duc et conte de Bourgogne, duquel l'on useen
ses ville et tabellionnage de Pontellier, à ces présentes lectres que
furent faictes et données audit Morlau, le mardi trezème jour du
mois d'aoust, l'an Nostre Seigneur courant mil quatre cens soixante

et quatre. Présens : Besancenot Vernier, du Luisant, notaire de

la court de l'archevesché de Besançon, maislre Pierre Pychon,

baicheler en décret. Nycholas Pierre de Gilley et plusieurs aultres

tesmoings ad ce appelés et requis.

XLII. — j janvier 1470. — Sentence arbitrale rendae par Rodolphe de

Hocliberg, gardien du prieuré et du val de Morteau, dans un dift'érend

entre le prieur, Antoine de Roche, et les habitants du val, au sujet des

corvées et du droit d'élire des prud'hommes,

(Livre noir, f<" "128 r» à 133.)

Nous, Rodulf, marquis de Hochberg, conte de Neufchastel. sei-

gneur de Reulhelin. de Suzembourg, de Vercel et de Venues, et

(1) Sceau rond de 36 ™/™ iig. entre deux grenetis : Ecu de Bourgogne-

Duché surmontant l'ccu plus petit de Bourgogne-Comté ; supports :

deux lions affrontés et couches. S. CURIE : COMITAT : BURGUNDIE :

]^^ PONTAILLIACO. — i. Gauthier, Inventaire des Sceaux des juridic-

tions souveraines et domaniales du comlé de Bourgogne, dans les Mé-
moires de l'Académie de Besançon, 1884, p. 241.
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Liardiain du priouré et vaul de Morlau ;i tous ceulx que ces pré-

sentes locli'es verront et ourront, salut.

Comme débat, dillérand, contestation et matière de procès

feussent mohuz et esj)érer plus urans mouvoir entre religieuse

personne, messire Anlhoine de Moichc. docteur en décret, prieur

et seigneur du priouré et vaul de Mortan, d'une part, et les habi-

tans et par nom de iiahitaiis dudit vaul de Mortau. d'aultre part,

de et sur ce que lesdits hahitans disoyent et maintenoyent et

mecloyent avant que ja soit ce que, pour raison des courvées de

charrue, que ung chascun habitant, faisant charrue ungchascunan
audit Mortau, ne soit aulcunement entenu à en payer audit prieur

aulcune somme d'argent et fors seuUemenl faire et rendre la

courvée trois fois l'an de sadicte charrue es terres de l'église dudit

priourey ou là où ledit prieur les ordonne et commande, ou vend
ou donne es trois saisons, c'est assavoir enla saison de caresme,

de soumart et d'olhon (1), ce toutevoyes celluy ou ceulx des-

dits hahitans ha sa charrue esdictes trois saisons ou en aulcune

d'icelle, c'est assavoir pour une chascune saison ung journal; et

celluy ou ceulx desdits hahitans, qu'il n'a cliarrue en l'une des-

dictes saisons, n'estoit tenu faire aulcunjournal pour ledit prieur

en la saison qu'il n'avoit sadicte cliarrue et que pour luy il n'en

lahouroit, et que, ja soit ce que de ce feussent estez fait et passez

plusieurs traictiers entre feu frère Guillaume de Berne, jaidis

prieur dudit Mortau et prédicesseur dudit messire Anlhoine de

Itoiche, prieur dessusdit, et mesmement enfustet soit esté donné
ung arrest de parlement, par lequel certaine sentence arbitraire

sur ce donnée par feu de haulte et noble mémoire messire Jehan,

conte de Fribourg et de Neufchastel, jaidis nostre oncle et prédi-

cesseur, avoit esté confermée par ladicte court de parlement, par

laquelle sentence avoit estez dit. pronuncier. séntei^-'ier et dé;:lai-

rier par feu nostredit oncle, que ledit prieur ne pouhoit con-

traindre lesdits tiabitans, ne aulcunx d'eulx, à payer argent des-

dictes courvées de charrue, et qu'il ne pouhoit contraindre iceulx

hahitans fors seidlemenl à luy rendre et faire icelles courvées,

comme de ce apparoissoit et disoyent apparoir iceulx hahitans

par lesdicts traictiers, sentence et arrest.

(1) La saison de carèmo. qui correspond aux mois de l'cvrier et de mars,

l'iait celle des labourages laits avant de semer.

La saison du soumart ou des sombres correspond à là fin de l'été.

poque à laquelle on faisait le labourage des terres laissées en jaclière,

c'est-à-dire, sans semence. Ce labourage s'appelle en Bourgogne sombrer
ou faire les sombres, ailleurs casser, tourner, froisser les jachères, faire

la cassoille, jachèrer, ou égèrer et encore lever le guéret. guèreler.

La saison d'otlion (d'automne) est celle des labourages faits avant de
semer le blé.
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Disoyent en oultre lesdits habitans que, jasoit ce que par les-

dits traictiers par eulx fais et passez avec ledit feu frère Guil-

laume de Berne, jaidis prieur dessusdit, il soit ester traictier que,
en tant que touche les courvées de la faul par lesdits habitans
dehues chascun an audit prieur, iceulx habitans ne soient tenus
à payer aulcune somme d'argent el fors senllement luy faire et

rendre lesdictes courvées de la faul chascun an toutes et quantef
foys qu'il les veult et luy plait les employer es prelz de ladicle

église et priouré de Mortau, ou qu'il les veult donner, ou vendre,
ou ordonner rendre es terres et prelz de cuy que bon luy semble
en sa sefgnorie dudit vaul de Mortau ; et que par ainsim toutes et

quanteffoys que lesdictes courvées de charrues et de faulx ne sont

estez par lesdits habitans de Mortau ou aulcun d'eulx faictes ou
rendues chascun an et employées en la manière avant dicte, telz

estans entremis à icelles courvées, en sont estez et par raison

dehus demourés quictes envers ledit prieur; et que les chouses
dessusdictes, non obslans que estoyent vrayes, icelluy messire
Anllioine de iioiche, prieur et seigneur dessusdit, leurs en vou-

loit faire payer, assavoir : pour ladicte courvée de charrue, quinze
grans blans et pour lesdictes courvées de faulx, six blans; mes-
mement de ceulx que, en la manière avant dicte, ne les ont heu
rendu audit prieur ou à ceulx auxquelz il les ha ordonner, jasoit

ce que comme dit est, ilz n'y feussent entremis ; dont et pour
laquelle chouse se sentoyent iceulx habitans très grandement
intéressé et dommaigier par ledit prieur, pour ce mesmement
que directement il venoit en ce, contre lesdits traictiers, sentence,

arrest et franchises.

Disoyent en oultre iceulx habitans que, ja soit ce que par traic-

tiers fait et passés entre ledit feu frère Guillaume de Berne, jaidis

prieur dudit Mortau, son prédécesseur, d'une part, et lesdits habi-

.lansdc Mortau d'aullre part, icellui fière Guillaume de Berne ait

heu donner ausdits habitans licence, aucLorité, faculté et puis-

sance de ung chascun an eslire et constituer oudit vaul de Mor-
tau dix prudommes et "gouverneurs, c'est assavoir, en ung chas-

cunq uartier dudit vaul de Moi'tau, deux, pour régir et gouverner
les fais de ladicte communal té dudit Mortau, tout par la forme, voye
et manière qu'il est contenus es lectres de traictiers sur ce faictes

et passées entre icelles parties.

De laquelle chouse, depuis la laudacion d'icelles lectres, iceulx

habitans avoyent joyr et user un chascun an paisiblement, publi-

quement et notoirement sans contredit ou empeschement que
mis ne donner leurs ait estez au contraire, jusques ad ce que
icellui messire Anthoine de Rqiche au présent estoit venus et

avoit ester instituer prieur dessusdit, lequel puis ledit temps sur

ce leurs avoit contrairier, ne leursdits prudommes et gouver-

neurs n'avoit voulsuz ne ne vouloit recepvoir ne souffrir, régir et
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ûouverner de la puissnnce et aiictorilé à eulx consentue et don-
née par ledit frère Guillaume de Berne, jaidis son prédécesseur,
oL ainsini qu'il esloit contenu èsdictes leclres. en quoy iceulx liabi-

tans se sentoyent fiTevés et intéressé, et leurs revenoit à très

grand interest. procès et doniniaiges, car, au moyen de ce, les fais

de leurs communallez demouroyenl à régir et gouverner.
Desquelles cliouses dessusdictes, toutes et singulières, disoyent

lesdits lirdjitans avoir par plusieurs foys requis et interpeller ledit

messire Antlioine de Roiclie, que iceulx habilans, ses hommes,
voulsit soutîVir, entretenii' et laisser joyr en la manière avant
dicte, dont il avoil esté remis et défaillant, icellui messire An-
tlioine de Roiclie, prieur et seigneur dessusdit, en icellui nom sur

ce disant, déffendant et maintenant plusieurs chouses au con-
traire, etmesmement qu'il se mervoilloit de ce que prélendoyent,
maintenoyent et mectoyent avant iceulx liabitans touchant le fait

desdicles courvées de charrue et de la faul, et mesmement de ce

qu'ilz prétendent que, selon la teneur et contenus de leurs

lecires, traictiers. sentence et arrest, ils n'estoyent tenus à en
payer argent audit prieur pour les causes et raisons par eulx pré-

tendues, car, la révérence d'iceulx saulve, il n'est pas ainsim,ne
ne sera ja vehu ne trouver par l'inspection d'icelles lectres, traic-

tiers, sentence et arrest, dont ilz se ventent, que iceulx habitans
puissent estre frans, quiètes et exhans desdictes courvées tant de
la charrue que de la faulx sans, pour raison d'icelles, payer ar-

gent ou cas que ledit prieur ne les employeroit en ses terres ou
feroit employer ailleurs. Mais estoit vray et chouse toute notoire

et manifeste que iceulx habitans et leurs prédécesseurs avoyent
tousjours fais et rendus lesdictes courvées de charrue et de la faulx

es terres de ladicte église toutes et quantelîbis qu'elles leurs

avoj'ent estez commandées ou à ceulx auxquelx ledit prieur ou
ses prédécesseurs les ont heu vendu ou donné ou vaul et terri-

toire de Mortau. El ceulx qu'ilz ne les ont heu fais ne rendu en la

manière avant dicte, sans difficulté en ont tousjours payer l'ar-

:;cnt, c'est assavoir, pour unechascune courvée de charrue, quinze
i:i-ans blans et pour une chascune courvée de faulx, six blans;
sans ce que jamais aulcun desdits habilans se pelait dire estre ne
avoir estez franc, quicte ne exhemptd'aulcune desdictes courvées
qu'il ne les ayt rendu ou payer en la manière avant dicte. Et de ce
disoit ledit prieur avoit joyr, tant par luy que par ses prédéces-
seurs, par tel et s'il long temps que n'estoyt mémoire du com-
mencement ne du contraire, et mesmement avoir passez trante

ans qu'estoit terme souffisant pour avoir acquis prescription, et

non obstant quelconques traictiers, sentence ou arrest que eu
heussent lesdits habitans sur ce au contr.-flre.

Et, au regard de ce que prétendoyent iceulx habitans à ren-
contre d'icellui prieur touchant la licence à eulx donnée par feu
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ledit frère Guillaume de Berne, jaidis son prédécesseur pour

insUluer ung chascun an dix prudommes et gouverneurs, oudit

vaul de Morlau, pour régir et gouverner les fais de leurs com-

munalté ainsin qu'ilz disoyent eslre contenus es lectres,par eulx

d'icellui frère Guillaume de Berne obtenues, disoit icellui prieur

et ad ce contrarioit plusieurs chouses au contraire et mesmement
que icellui frère Guillaume de Berne ne leurs havoit pehu con-

sentir, passer ne donner icelle licence de pouhoir instituer

prudommes ne gouverneurs ou préjudice des drois de ladicte

église et priouré de Mortau. et que ce estoit grandement ou pré-

judice de ladicte église. Et aussy disoit icelluj- prieur ladiete

licence non avoit pouhu tenir lieu, fors seullement la vie durant

dudit frère Guillaume de Berne, jadis son prédécesseur, pour ce

mesmement qu'elle n'auroit estez aulcunement confermée par

très révérend père en Dieu, monseigneur l'abheyde Clugny, son

supérieur. Et plusieurs aultres chouses disoyent, maintenoyent

et déifendoyent lesdictes parties Tune contre l'aultre. De et sur

lesquelx déhaz et différandz icelles parties se soyent soubmis

dessus nous, comme leur gardiain, pour d'iceulx les en appai-

sier,pacifieret accorder souverainement et de plain, sans procès,

et nous ayent par plusieurs fois requis de nous Iranspourter audit

Mortau pour sur ce vacquer et entendre.

Ainsim est que pour ce fait Nous sûmes aujourduy, date des

présentes, transpourler ou'jiriouré dudit Mortau. Etsurce se sont,

cedit jourduy, présentés et comparuz icelluy prieur en personne,

d'une part, et iceulx habitans de Mortau, faisans la greigneur et

plus grande et sainne partie dcsdils habitans dudit Mortau, et

tant en leurs noms comme pour et en nom de tous les aultres

absens, d'autre part. Lesquelles parties ainsim présentes et com-

parans, par nous elles sont estez assentues. et par icelles parties

mesmes, et par une chascune dicelles, nous sûmes informés des

drois d'une chascune d'icelles parties et cbouse par une chascune

d'icelle prétendues cy dessus et alléguées, souverainement et

de plain, tant par nous que par plusieurs nobles de noslre con-

seil estans avec nous.

Et finablementdu vouloir et consententement desdictes parties

et d'une chascune d'icelles, ainsim que dit est, devant nous pour

ce fait présentes et comparans, nous bavons dit. pronuncé, sen-

tencié et, par ces présentes leclres, disons, sentencions et pro-

nunçons nostre sentence arbitraire et ])on jugement sur les

chouses dessusdictes ainsim et en la manière que s'ensuit et tout

par la forme, voye et manière que cy-après sont escriptes et

divisées : c'est assavoir que toutes et quanteffoys que lesdits

habitans et celluy ou ceulx desdits habitans qui aura ou auront

charrue en ung chascun an et pour le temps advenir, qu'il ne

rendra sa courvée de charrue ou rendront leurs courvées de
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charrue es lerres de ladicte église et priouré de Mortau, ou à celluy

ou ;i ceulx à quilz ou auxquelz ledit prieur ou ses successeurs les

vendront ou auront venduz, donner, céder ou transpourtcr audit

Mortnu et en la manière accoustumée, sera et seront tenus de

rendre et payer audit prieur ou à sesdits successeurs prieurs

dudit Mortau, pour une chascune courvée entière et non ainsim

rendue, comme dit est, la somme de treze grans blans monoye
coursable ou conté de Bourgogne, assavoir : pour le journal de

karesme cinqs grans blans; pour le journal de somard quatres

grans blans, et pour le journal d'outhon aussy quatre blans,

monoye dessusdicte. Lesquelles sommes se payeront par celluy

ou ceulx desdits habitans qui aura ou auront charrue ausdites

saisons ou en aulcune d'icelle : c'est assavoir celluy qu'il n'aura

en toute l'année charrue fors seullement en l'une desdictes trois

saisons dessusdictes, ne payera que le journal de ladicte saison

où il aura heue sndicte charrue au pris dessusdit; et celluy qu'il

aura sadicte charrue en deux desdictes trois saisons, payera les

jdurnalx desdictes deux saisons au pris dessusdit ; et celluy qu'il

aura heu sadicte charrue èsdictes trois saisons de ladicte année
payera ladicte somme de trèze grans blans dessusdictes. Laquelle

somme de trèze grans blans se payera à trois termes, c'est assa-

voir : à la feste de Penthecoste d'ung chascun an, la somme de

cinqs grans blans pour le journal de karesme ; à la feste glorieuse

Magdelaine (1) ensuigant, quatre grans l)lans pour le journal

de somard ; et à la feste de saint-iVIichiel. Archange (2i, ensui-

gant, les aultres quatre grans blans pour ledit journal d'outhon.

Lesquelles courvéez de charrue ou journal, ou aulcune d'icelles,

ledit prieur et ses successeurs pourront vendre plus ou moings,

donner ou transporter pour les rendre ou faire oudit vaul et

territoire de Mortau, se bon luy semble, à celluy ou à ceulx qu'il

bon luy semblera, pour vehu que ce soit sans fraude, cauthelle

ou malvais engin.

Et, au regard de ladicte courvée de la faulx cy-dessus prétendue

par lesdictes parties, par nostredicte sentence, disons et pronun-
l'ons que doires en avant quand ledit prieur n'aura employer ou

vendu lesdictes courvées de faulx, ceulx desdits habitants, qu'ils

n'auront payer ou rendu lesdictes courvées de faulx, payeront pour
chascune courvée assavoir : ceulx qu'ilz sont ou seront eaigier

dois dix-huit ans en aval, trois petis blans monoye ; et ceulx

f|u'ilz sont ou seront eaigier au dessus de dix-huit ans, qnatres

petit blans. dicte monoye. Lesquelles sommes dehues pour icelles

courvées se payeront au jour de feste saint-Martin d'ivers d'ung

chascun an, exceptez ceulx desdits habitans que seront et se trou-

Ci) La fètc do sainte Madeleine se célébrait le 22 juillet.

(2) La t'ète de saint Michel, Archange, se célébrait le 29 septembre.
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veront décrépiles, aveugles ou impotens de leurs personnes,

lesquelz seront fi'ans et quictes desdictes courvées de la faulx,

sans estre tenuz d'en aulcune chouse payer pour icelles.

Item disons, senlencions et pronuuçons par nostredicte sen-

tence et du consentement d'icelles parties, que toutes et quan-
teftoys que ledit prieur ou ses successeurs auront vendu ou
transpourté lesdictes courvées de la faulx ou de charrue ou jour-

naulx, ou aulcun d'eulx, celluy ou ceulx desdits habilans dessus

lesquelx lesdictes courvées ou jouriiaulx seront vendu ou trans-

pourter, auront, se bon leurs semble, icelles courvées de faux, de

charrue ou journaulx de charrue pour eulx, pour le pris qu'ilz

seront et auront estez vendus par icellui prieur ou sesdits suc-

cesseurs.

Item et en tant qu'il louche ledit différend estant entre lesdictes

parties cy dessus prétendus, touchant lesdictes lectres de traictiers

faicles, passées et obtenues par Jesdits habitans dudit feu frère

Guillaume de Berne, jaidis prieur dudit Mortau. pour pouhoir par

iceulx habitans chascun an instituer audit vaul de Mortau dix pru-

dommes et gouverneurs pour régir les fais de ladicte communallé
de Mortau, disons, sentencions et pronunçons, du plain vouloir et

consentement d'icelles parties et dune chascune d'icelles, que
ledit prieur sera tenu de ratiffier, approuver, confermer et émo-
loguer lesdictes lectres de traictiers faictes et passées entre ledit feu

frère Guillaume de Berne, jaidis son prédécesseur d'une part, et

lesdits habitans, d'aultre part, faisant mencion desdits prudom-
ines et gouverneurs dessusdits, tout par la forme, voye et ma-
nière que icellui traictier se comporte et contient; et tout le

contenu d'icelles et icelles lectres de traictiers touchant et fai-

sant mencion desdits prudonnnes et gouverneurs pour lesdits

habitans, ensemble de nostre présente sentence, fera icelluy

prieur ratifiiez et confirmer par mondit seigneur de Clugny ou

par Nostre Saint Père le pape à ses propres , frais, missions et

despans.

Item, disons et pronunçons du consentement d'icelles parties

que, ung chascun an advenir, lesdits dix prudommes et gouver-

neurs que seront constituez et estaubliz oudit vaul de Mortau,

pour régir et gouverner les fais communaulx de ladicte commu-
nallé de Mortau, selon la forme dudit traictier par iceulx habitans

-obtenu dudit feu frère Guillaume de Berne, jaidis prieur dudit

Mortau, seront esleus pour l'an suigant et pour régir et gou-

verner lesdits fais communaulx de ladicte communalté dudit

Mortau en l'an suigant, par lesdits dix prudommes instituez et

commis en l'an précédant. Laquelle élection sera faicte par

lesdits dix prudommes dudit an précédant, conjoinctement, en

telle manière que se les prudommes des quatres ou trois quar-

tiers dudit Mortau, d'ung mesme accord et consentement, eslyent
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deux ou qualre prudommes en l'aullre quartier ou es aullres

quartiers, oultre le vouloir dos deux ou quatre prudommes lors

estans prudlionimes d'icellui quartier ou d'iceulx quartiers où
ilz feront icelle élection, elle aura lieu, et lousjours-là où ilz seront

plus d'ung accord que d'aullre desdits dix prudommes en fai-

sant ladite élection, le plus empourterale moins, l-^t icelle élection

feront lesdils dix prudommes et gouverneurs dessusdits, ainsim,

que dit est, secrètement et appert bien loyalement et sans fraude,

pour tout le temps advenir ung cliascun an, la «epmaine de la

saint-Michiel. Et, pour ce faire, se pourront iceulx dix prudom-
mes assemblez et que ceulx, que ilz élyront pour estre et avoir

le gouvernement de ladicle communalté, sei'ont tenus d'en pran-

dre et accepter en eulx !a ctiarge. Lesquelx, après ladicte élection,

seront tenus d'en aler faire le serment, en la main dudit prieur

ou de ses ofticiers et en sa justice, de bien et loyalement régir et

gouverner lesdits fais communaulx de ladicte communalté el de,

au debout de leurs terme, eslire aultres dix prudommes et gou-

verneurs en ung cbascun quartier, comme dit est, les plus

ydounes el souffisans que ils ly trouveront; lequel serment icelui

prieur ou sesdits officiers seront tenus de recepvoir, le tout

selon la forme dudit Iraiclier.

Laquelle, nostre sentence, pronunciacion el rapport, icelles par-

ties et une cbascune d'icelles ont consenluz, aggréez. confermez
et heu pour aggréable et ont promis non Jamais aler, ne venir,

ou consentir venir au contraire, tacitement ou en appart, mais
icelle bavoir el tenir ferme, estable et aggréable à tousjours-

mais. Faicte et donnée ou priouré dudit Morlau, le cinquiesme
jour du mois de janvier, l'an Xoslre Seigneur courant mil quatre

cens soixante et neuf. Présens : nobles hommes Jehan Aler de
Curtelery. seigneur d"Auldeul, Symon de Clairon, honorable

Jiomnie et [saige] maistre Jehan de Longeville (i), licencié en

loix, discrète personne, maistre Jaques de Kère, bacheler en dé-

cret, prestre, curé de Morlau, religieuses personnes, messire

Antlioine Vallot, secrétain, messire i3esançon Convers, religieux

tliidit Mortau, et plusieurs aultres tcsmoings ad ce appeliez el

requis.

(I) Jean de Longeville, tils de Jean de Longeville et de Jeanne de Mon-
justin, qui testa le 10 juin 1439, fut scignciu- de Longeville. Il épousa

Henriette de N'aiitravers, qui était veuve dlienry de Fallerans. et il en eut

un lils nomme Artaud. Le sieur Jean de Longeville témoin, en 1469, et les

années suivantes, était licencié es lois. Vn trouve aussi à la même époque :

Jean de Longeville, de ^"uilla^.^ns, qui épousa Jeannette Lambelot, de

Dole. Celle-ci testa en 1482. — Labbé Guillaumk, Les sires de Salins,

t. 1, p. 60. — ( . RoBEur, Test, de l'officialilé, t. I, p. 12").
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XLIII. — 6 janvier 1470. — Serment de maintenu- les francliises et les

libeitcs des habitants du val de Morteau, prêté par Antoine de Roche,

prieur de Morteau, on présence do Philippe do ilocliberg.

(Livre noir, f"» 145 \" à 147 v°.)

Au nom de nostre Seigneur, Amen. Nous, officiai de la court

de Besançon et de la cour de l'archevesché de Be.sançon, scavoir

faisons à tous, présens et advenir, que cest présentes leclres ver-

ront et ourront, et soit chouse notoire et manifeste, que l'an d'icel-

luy Nostre Seigneur courant mil quatre cens soixante et neuf, le

sambedj' sixiesme jour du mois de janvier, heure d'environ huit

heures avant midy, en l'église du priouré de Mortau et devant
l'aultey parochial de ladicte église, en présence et pardevant
Humbert Musy, dudit Mortau, clerc, notaire juré de la court de
Besançon et de maistre Jaques de Fère, baicheler en décret,

prestre, curé de Mortau et notaire de la court de l'archevesché

de Besançon, etung chascun d'eulx, noz jurez et commandemens
espécialx, auxquelx, et à chascun d'eu'x quant ad ce etpliisgrans

chouses, nous bavons commis et commectons par cest présentes

lectres noz voyes, et à iceulxet à chascun d'eulx bavons adjoustez

et adjoustons foy pléniére en ceste partie.

Personnelment establiz et ad ce espécialment venant, vénérable

personne et saige messire Anthoine de Roiche, docteur en
décret, prieur et seigneur dudit priouré et vaul de Mortau,

d'une part, et Outhenin Sarrazin, Claude Iloignon, Estienne

Gros-Huguenin, Henriot Jaquotot, Girard Quartier-Brenet, Perrin

Joye, Huguenin Régna ud et iïuguenin Convers, taiU en leurs

noms que pour et en nom de Pierre Joly et JehairL^ournoille,

leurs consors, prudommes et gouverneurs des- .villes et commu-
nalté dudit vaul de Mortau. estans avec eulx la plus grande et

sainne partie des habitant dudit vaul de Morieau, comme appa-

roissoit, d'aulfre part;

Lesquelles parties ilec assemblées, par elles et une chascune
d'icelles en droit soy, ont estez faictes, en présence de nosdits

jurez commandemens dessusdits et d'ung chascun d'eux et des

tesmoings cy-aprés nommez, les recognoissances, foys, sermens,
promesses et chouses suigans, et tout parla forme, voye et ma-
nière que cy-aprés sont escriples, exprimées, contenues et dé-

clairées, c'est assavoir que ledit messire Anthoine de Roiche,

prieur et seigneur dessusdit, estant à genoulx devant ledit

aultey parochial, le missal eslant ouvert dessus ledit aultey, de

sa certaine science, franche, pure et libérale voulenté, comme il

apparissoit, a juré par son serment pour ce donné et touchier
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sur les sains évvangiles de Dieu estansoudit missal, avoir et tenir

losdits liabilans dudit Morlau, ses hommes en leurs droicUires,

tVnncliises ellibertez, et iceulx habilans bavoir et tenir en toutes

et sin.i,''ulières les libériez, franchises, tillres et leclres à eulx

passées, données et oiictroyées par nicssircs ses prédécesseurs,

jaidis prieurs et seigneurs dudit priourey et vaul de Mortau, el

par iceulx habitans ou leurs prédécesseurs obtenues d'iceulx ses

})rédécesseurs ou d'aulcun d'euix, el iceulx liabitans, ses hommes,
maintenir et entretenir en icelles leursdictes franchises, libériez

el droiclures, de tout son pouhoir et selon que raison veult,

comme bon el loyal seigneur peult el doit faire, ainsim et par la

forme et manière que mesdils seigneurs ses prédécesseurs l'ont

fait au temps passer en icelles franchises, droiclures el libériez,

toutes et singulières desdils habitans, ses hommes, présens, sti-

pulans et acceptans pour eulx el leurs successeurs, par ledit

messire Anlhoine de Hoiclie, prieur el seigneur dessusdit, ratif-

fiaiil, confermant, approuvant et émologuanl.

Kt semblablement en icelle mesme instance de droit, lesdils

Oulhenin Sarrazin, Claude Roignon, Estienne Gros-Huguenin,

Henriol Jaquolot, Girard Quartier- Brenet, Perrin Joye,

Huguenin Uegnaud el Huguenin Convers, tant en leurs propres

et privez noms comme pour et en nom desdits Pierre Joly el

Jehan Cournoille, leurs consors, prudommes el gourverneurs

desdicles villes et communaullez dudit Morlau, et pour et en

nom desdils habilans de Morlau, el aussy iceulx habilans estans

ilec présens, faisans la plus grande et sainne partie d'iceulx

habilans dudit Morlau comm'il apparoissoit, ont jurez par leurs

sermens donnez, c'est assavoir lesdils prudommes et gouver-

neurs dessusdits es noms et qualilez que dessus suz lesdils

sains évvangiles de Dieu corporclment par un chascun d'euix

touchiés dessus ledit missal, ainsim ouvert dessus ledit aulley,et

lesdils habilans, eslans avec eulx, lendens leurs mains conti'e

lesdils sains évvangiles, faisans sermens per et sur iceulx sains

évvangiles de Dieu, pour eulx el leurs successeurs habitans et

liabilez oudit vaul de Mortau, et tant en leurs noms comme pour

el en nom des aullres habilans absens, eslre bons, léaulx et

féaulx hommes et subgecls à icelluy mondit seigneur de Mortau

et à iccllui messire Anlhoine, leurs seigneurs, ses justiciers el

officiers, que au })iéscnt sont et que cy-après seront, obéir el faire

obéissance dehue comme boi1s el léaulx subgecls doibvenl eslre

et faire à leurs seigneur, et chascun d'euix tant qu'il leurs

appartient el comme ils ont accoustumez faire ou temps passé el

leurs prédécesseurs aussy, el procureront et pourchasseront de

leurs pouhoirs les biens, honneurs et prouffit dudit messire

Anlhoine de Roiche, leursdit seigneur, el éviteront de leurs

pouhoir ses perdes, dommaiges el déshonneurs.
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Desquelles chouses ainsim dicles, faictes, promises et juréez
par lesdicles parties et chascuned'icelles, Tune d'icelles à l'aiiltre

et ly aiiltre à i'aultre, elles ont quis et demander avoir instru-

ment et lectres testimoniales, cest assavoir ledit messire Anthoine
de Roiche par sa voix, et lesdits prudommes et gouverneurs
desdictes villes et communaltez de Moi tau devant nommez par
leurs voix, à nosdils jurés commandemens dessus nommez et à

chascun d'eulx, soubz les seolz desdictes coursde Besançon etde
l'archevesché de Besancori, lesquelles, par iceulx nosdits jurez

commandemens dessus nommez et chascun d'eulx, leurs sont

estez ouctroyées ung ou plusieurs, la substance gardée et non
mue, assavoir ces présentes.

En tesmoignage de vérité desquelles chouses, nous, officia! des-

susdit aux féaulx relations de nosdits jurez commandemens, assa-

voir à nous, officiai de la court de Besançon, par ledit ilumbert
Musy, noslre juré dessusdit, et à nous, officiai de la court de l'ar-

chevesché de Besançon, par ledit maislre Jaques de Fère, nostre

juré dessusdit, à nous, pour ce en droit sur ce faictes, bavons fait

mectre les seelz desdictes cours de Besançon et de l'archevesché

de Besançon à ces présentes lectres.

Que furent faictes et données les an, jour, lieu et heure que
dessus. Présens : noble et puissant seigneur monseigneur Philippe

de Hochberg (1), seigneur de Bauldeville ("2), noble homme Jean

Aller de Curtelery, seigneur d'Auldeul, vénérable et saige per-

sonne dom Estienne Perreaul, doyain du priourey de Vaul suz

Poligny, messire Besançon Convers. Anthoine Guinchardet, Jehan
Pingeon et Jehan Bataillard, religieux de Mortau, maislre Jehan
de Longeville, licencié en loix, IMerre (3) et Antoine (i) de Roiches,

(1) Pliilippe, marquis de ttoclibcrg, comte .Neucliàtel, seigiipur de IiOllio-

liii, l]aden\veiler, Seurre, etc , fils de Rodolplie de Uoclibcrg et de Mar-

guerite de Vienne, né en 1453, servit, dès 1465, dans. les armées du duc

de Chartes, et l'ut nomme maréchal de liourgognc, grâce à l'appui de Marie de

Bourgogne. Il l'ut l'ait prisonnier à la bataille de Nancy, le 5 janvier \i'il. A sa

sortie de captivité, il passa au service du roi de France et épousa Marie de

Savoie, fille du duc Amédéc IX et d'Yolande de France. Il n'en eut

qu'une fille, Jeanne de Uoclibcrg. qi i fut mariée, en 150(i, à Louis d'Or-

léans, duc de Longueville. 11 reçut du roi Louis XI. les seigneuries de

Joux, Pontarlier et Usier, en 1480 et 1481, et. en 1498, la terre d'Époisses.

11 mourut à Montpellier, le février l?i03. — Golt.ut., noiiv. édit. 121 G, 1312,

139i ;
— L'abbé Sl'chet, Les clidleUenies de Vuillafans, dnn^\c^ Annales

franc-comtoises, 1897. p. 101. note I ;
— Airhivp.s du Doubs B. 357 et 1693 ;

—
Beaune et d'Arhe.vc.mont, I.n noblesse ovx Ét'ils de Boiirf)Oyne, p 208.

(2) Badenweiler. village du grand duclic de Bade.

(3) Pierre de Roche, frère d'Antoine de Roche, grand prienr de Cluny,

fut échevin de la ville de Poligny. — Chkvalier, op. cit. t. II. p. 174.

(4) Antoine de Boche, frère du grand prieur de Cluny, fut chanoine de

Besançon et curé de Coulhans II institua son frère Antoine son légataire
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frères de niondit soigneur le prieur, et plusieurs aullres tesmoings

ad ce appeliez et requis.

ï

XLIV. — QJiiillel in2. — Ordonnance de Claude de Toulongcon, lieu-

tenant gcnôial du gouverneur de la Bourgogne, prescrivant la suspen-

sion de toutes poursuites contre les habitants du val de Morteau reiiuis

de se présenter en arnios sous la bannière de Pontarlier, parce qu'ils

sont sujets eu haute justice de messirc lîodolplie de lloclibcrg, à cause

de sa seigneurie de N'cnncs.

(Livre, f" 126 vv et 127 r*.)

(ihiude de Tliulonjon (1), seigneur de la Bnslie, chevalier, con-

seiller et chambellan de monseigneur de liourgogne et lieutenant

général de monseigneur le comte de Roussy {-2), gouverneur des

pays de Bourgogne, Charrolois, Maconnoisel Auxerrois, à Georges
Dusie (3) et \'atherin Boucliet(i), escuiers, salut.

par testament du "j juillet 14'!). — U. Iîouert, Test de Cofficialilé, t. I,

p. 12:5 et 226.)

(1) Claude de Toulongcon, seigneur de la Bastie, fils d'Antoine de Tou-
longoon. seigneur de Montricliard et de la Hastie, baron de Traves. maré-

chal et gouverneur général de Bourgogne en ItliO, et de Béatrix de Clé-

ron, épousa Guiilcmcttc de \'ergy, qui lit rcpiMsc de fief à Jean de Baudri-

court, lieutenant-général du roi de France, en 1483, et dont il n'eut pas

d'enfants. Il fut lait chevalier d'armes en 1 i.j3 et chevalier de la Toison

d'or en 1481. C'était un guerrier renommé, qui devint conseiller et cham-
bellan du duc de Bourgogne, puis lieutenant-général du comte de Roussy,
gouverneur de liourgogne en 1472. Il mourut vers l.o04. — Gollut, nouv.
édil. 1090,1173, 1189, 1219, 1368, 1.370,1748; — Dunod, t. III, p. 239.

Toulougeon, commune de Germagnat, canton de Treffort (Ain).

(2) Antoine de Luxembourg, comte de Roussy et de Cliarny, fils du con-

nétable de Saint-Pol, fut gouverneur et maréchal des duclié et comté de

Bourgogne en 1474 et 147.5. Il commandait l'armée du duc qui futbattue à

Guipy, près de Cliàteau-Chinon, le 20 juin 1473, et fut fait prisonnier. Sa
rançon fut fixée à 40,000 écus. — Goi.lut, op. cit. 1228, 1285, 1280, 1289,

17 48.

(8) Georges d'L'sier, seigneur de Vilette, fils de Louis d'Lsier, seigneur

de Vilette et de Vandrey, et de Jeanne de Vaudrcy. Il épousa Jeanne
d'Estavayer, fille de Gtjyon d'Estavayer. Il en eut Antoine d'L'sier, époux
de Jacquctte Arnienier, qui vivait en loOo. —, L'abbé Guillaume, Sives de
Salins, t. I, p. .'57.

(4) Vatlierin Bouchet, probablement un descendant d'Henri Bouchet,
lieutenaut-général du bailli d'Aval, en 14.o4 et 1462, et conseiller-maître

des Requêtes. On trouve aussi Catheiin Bouchot, écuyer, qui vivait en
1473 à Joux, près de Pontarlier. — De Lurion, Nobiliaire de Fruncfte-

Comlé, p. 93.
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Savoir faisons que ce présent jourduy, date de cestes, en en-

suivant et pour satisfaire à certain appoinlement donné par le

bailly d'Aval, le XXIX« jour du moys de juing dernièrement passé,

toucliant certaine controincte et exécucion faictes par vous sur et

à rencontre des habilans du vaul de Mortau, affin de les fnire

commectre sus en certain nombre pour venir en armes, ou service

de mondilseigneur, soubz la bannière de Ponterlier, jasoit ce que

noble et puissant seigneur, mes.sire Hodolf, marquis de Hocliberg,

conte de Neufchastel, seigneui- de Rupthelin et de Suzemberg, les

prétend eslre ses hommes et subgeslz en haute justice à cause

de sa seignorie de Venues. Synion de Claron, escuier, maislre

d'ostel dudit seigneur marquis, pour justiffier de sondil prétendu

de droit, nous a exhibé certains tiltres et mesme les lectres de

provision données à cougnoissance de cause au prouffit d'icellui

seigneur marquis. Leprocureur de mondit seigneur ouy, par les-

quelles et aussi par aultres tiltres anciens nous a apparu lesdils

habitans du vaul de Morteau estre hommes et subgestz en liaulte

justice dudit seigneur marquis, à cause de sadicte seignorie de

Venues, et ressortissent oubaillage d'illec en matière d'appel. Et

pour ce, tout veu, nous avons ordonné et appoincté que par vous,

ne aultres, ne sera plus avant procédé ausdictes contrainctes et

execucions faictes à la cause dicte à rencontre desdits habitans

d'icelluy vaul de Mortau, mais en seront tenuz paisible sans plus

avant les travailler à ceste occasion : le tout sans nouveau droit

acquérir, ne ancien perdre d'une part ne d'aultre. Sy vous man-
dons, à tous aultres justiciers, officiers et subgestz de mondit

seigneur que, de nosdictes ordonnances et appointements, vous

laissiez et souffriez ledit sieur marquis et aussi lesdits habitans

du vaul de Mortau plainement et paisiblement joyr et user, en

vous départant desdictes controinctes et execucions sans en ce

leur faire ou donner ne souifrir estre fait ou donner aulcung des-

tourbie ou empeschement au contraire. Au cas si aucuns desdils

habitans ou leurs biens estoient ou sont pour ce prins, barrez ou

arrestez, les mectez ou faictes mectre à plaine délivrance. Donnez

à Montchanin le Vie jour de juillet l'an mil HJI*" LXXll. Ainsin

signé : de Thoulonjon.

XLV. — d Juillet 1412. — Lettre de Claude de Toulongcoii à Antoine

de Luxembourg, comte de Roussy et de Charny, gouverneur et maré-

chal des duclié et comté de Bourgogne.

([.ivre noir, f" 127 v.)

Monseigneur le bailly, mon frère, je me recommande à vous et

vous plaist savoir que les gens de monseigneur le marquis, en
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ensuivanl vostre nppoiiilement, ont estez cy devers moyet m"ont
nppoiirté les lillro.s suivjins ;i la justiriicnlioii de ce qu'il prétend
les hahilaiis du vaul de Morlau estre ses hommes en liaulle jus-

lice, pouroblenir permission touclianl les exécucions et conlroinc-

les dont voslredit appoiuclemenlfail nicncion. Lequel veu et aussi

lesdils tiltres par lesquelx m'a apparu dudil prétendu droit et

pour ce ay ordonné et appoincté que lesdictes exécucions sur-

cerront sans nouveaulx drois acquérir ne ancien perdre; dequoy
vous adverliz atfin que il laictes de voire pari ce qu'il appartien-

dra, priant Noslre Seigneur que vous ait en sa garde. Kscripl à

Monlchanin le VI* jour de juillet l'an mil lllb' LXXIl. Ainsi signé :

Le loul votre frère, C. de Thoulonjon,lioulenanlgénéral de mon-
seinneur le gouverneur de Boui'iîoune.

XLVI. — 18 juillet 1413. — Cession faite par Rodolplie -ûe. Uocliberg,

aux liabilaiits de Mottoau, moyennant 50 tiorins d'or, d'une certaine

portion de bois banal, dite la Joux de Gillcy, dans laquelle ils avaient

pris un grand nombre d'arbres.

(Livre noir, f" 161 à 1C2 r".)

Nous Rodulf, marquis d'Hocberg, conte de Neufchastel, sei-

gneur de Rullelin, de Siizembourg, de \'ercel et de Vennes, fai-

sons savoir à tous ceulx qui ces présentes lectres verront et or-

ront, que comme débas el procès soient esté mehus et démenez
entre nous et nostre procureur dudil Vennes, pardevant nos
l)ailliz et chaslellains dudil lieu, d'une part, et plusieurs habitans
(Uulit vaul de Morleau, d'aultre part, de el sur ce que nostredit

procureur disoit el maintenoit que lesdils habitans s'estoient

entremis et bouler en nostre joulx el bois bannaldict el nommer
la Joux de Gilley, bannal dès Moneruz, et dans icelle avoient
fait certain grant cernus à nostre decelius et de noz officiers

jasoil ce que icelle joulx nous fust et soit bannal, el nous compèle
el apartient en tous drois de bannalilé, en fonds, très fondz et en
toute seignoirie et propriéter, et soubz le gaige de soixante sols

estevenans d'amende.
A l'occasion desquelx procès a estée interjeclée et émise une

appellacion en la court du parlement de Dole pour à la partie

de nostredit procureur à rencontre desdits habitans, soubstenant
nostredit procureur qu"il n'avoit ester loisible ausdits habitans
d' eulx enlrenieclre èsdicles joulx el bois en aulcune manière,
iceulx habitans de Morlau disans et mainlenans plusieurs chouses
au contraire pour excuser leurs entremise; pour ce est-il que
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nous, regardans et considerans les bons et agréables services à

nous fais par lesditshabitans dudil Morteau, et en remuneracionet
recompensacion, et aux instans supplicacions et requestes de
Besançon Juene, Ûthenin Jacat, Jehan Guyot-Jehannin, Huni-
bert Bouchot, Jehan fils de feu Symonnin Bouchot, Jehan
fils Estevenin Planxon et Estevenon Jehnnnin, manans et habi-

tans audit Morteau, présens, tant en leurs noms comme pour et en
nom de tous les aullres habitans dudit Morteau, après ce que de
nostre droit en ceste partie a souflisamment aparuz et que la place

dudit cernus a estée visitée, nous bavons baillier et oullroyer,

baillons et oultroyons, de grâce espécial, en héritaige perpétuiz,

par ces présentes Icctres pour nous, nos hoirs et ayans cause,

ausdils habitans dudit Morteau dessus nommés, stipulans et ac-

ceptans pour eulx et les aultres habilans dudit ^lorleau, leurs

hoirs etayans cause, le pourpris dudit cernus fait èsdictes joulx et

bois bannal, ainsi que icelluy pourpris et cernus se extend et

comporte du long et du large depuis le chemin et voj'^e publique
dicte et nommée la Voye-au-marchans, par là où l'on va dois

le Lusans ou vaul du Saugeois, en tendant envers le vaul dudit

Mortau tant seulement et non plus avant, saulf toujours et

reserver à nous la haulte justice, le ressort et aultres droictures

telles et semblables que les bavons sur ceulx qu'ils mesurent,
en noz aultres joulx oudit Mortau. Et, moyennant ce, lesdits

habilans dessus nommés nous sont entenus en la somme de
cinquante florins d'or de Rin, de bon or et juste pois, dont pour les

causes que dessus ilz se sont obligier à nous par aultres lectres

obligatoires, eulx sul)mectans aussi en payer ladicte amende de
ladicte appellacion émise en parlement par nostredit procureur à

rencontre d'eulx, et de nous en acquiter et deschargier partout,

sans préjudice du pasturaige, que lesdits habitans prétendent
avoir en nostredicte joulx oullre ladicte Voye-au-marchant de-

vers le vaul de Venues, et de l'aisance qu'ilz prétendent sembla-
blement de abruver leurs bestes en la fontaine de la Saigne

Martin et d'aler en icelle ainsi qu'ilz ont accouslumés et d'icelluy

pourprins et cernus estans, comme dit est, depuis ledit chemin et

Voye-au-marchans, en tendant envers ledit vaul de Mortau, et, à

nous saul et reserver ce que dessus, nous sûmes déveslus et dé-

vestons, et lesdits habitans dessus nommés et aullres dudit Mor-

teau en avons investis et investons, mis et meclons en corporelle

possession ou aussi par la teneur et tradicion des présentes lectres,

et promectons en bonne foy icelles chouses dessusdictes, toutes et

singulières, tenir, garder à tousjours mais fermement, et observer,

et non contrevenir ne soulTrir, ne consentir venir tacitement et

expressément en jugement ne deliors contre la teneur des pré-

sentes lectres, toutes excepcions de fait, de droit et de cousiume
ad ce contraires cessans et arrières mises, et à icelles renun-
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cenns, et au droit disnns que géuôr;il renunciacion no vault si

l'ospécial ne j)ré(;ède. En tesrnoi,i,Miaye de vc'ri té desquelles cliouses,

nous liavons fait inectre nosire seel en jjendant ausdictes pré-
sentes lectres, sauf toulevoye nosire droit ou aullr-es chouses et

1 aultruyt.

<^ue furent faictes et données au priorey dudit Mortau le dix
huitième jour du mois de jullet l'an Nosire Sei.uneur courrant
mille 111 h" soixante el trèze. Présens : nobles hommes et saiges

messire Ciuillaume de Roichefort (1), docteur en loys et en dé-

cret, bailly dudit \'ennes. Symon de Claroii, escuier, chastellain

(le Vercel, (aiillaume Musy dudit Mortau, Girard Perdrisans de
\ ennes et Pierre Brenot de Fuans, tesmoings ad ce appelles el

espécialment requis par l'ordonnance et commandement de
mondil seigneur. Signé par moy : A. Boilloz.

XLVII. — 28 octobre liSO. — n.atlHcation par Antoine de Roclie, prieur

de iMortcau, de l'autorisation, donnée en 1461 par Guillaume de Rcrnc,

aux liabitanls du val, d'élire di\ prud'hommes pour la gestion des

afl'aires communales, et du jugement rendu sur ce sujet, le 5 janvier

14"0, par Rodolphe de Uocliberg. — Modifications apportées dans l'élec-

tion des prud'hommes.

(Livre noir, f»" 1C3 r» à Ki" v.)

Nous, Anthoine de Roiche, docteur en décret, prieur et sei-

gneur dupriorez et vaul de Mortaulx, faisons savoir à tous ceulx

qu'ilz ces présentes lectres verront et orront, que comme piéça

feu de Ijonne mémoire frère Guillaume de Berne, jaidis prieur

dudit Mortaulxet nostre prédécesseur, pour luy et sessuccesseurs,

prieurs et seigneurs dudit prioré el vaul de Mortau. perpétuelle-

ment el irrévocablement ait donner, concédé et oultroyer à tous

les habitans dudit Mortau et à leurs successeurs quilz habiteront

ou temps advenir audit Mortau, pouhoir, puissance, auctoriler,

congier el licence de eulx assembler doiresenavanl chascunan à

tel terme qu'ilz adviseronl estre convenable pour le prouffit de
leurs coinmunaulter et de la chose publique dudit Mortau, pour
par lesdis habitans ou la plus grande el saine partie d'iceulx

ainsi assemblé, nommer et eslire dix proudemmes et gouvei--

(1) Guillaume de Rochclort appartenait à une l'amille originaire de

Rocliefort (Jura) dont les armoiries étaient : l'oiipé d'avf/ent el r/'aziir,

l'argent charqé d'un lion passant et l'azur de 9 hilleltes d'or. —
De Ll'iuon, Nobiliaire de Franc fie-Comté, p. oOl ;

— René Parmentiku,
Roc/ie/'orl à travers les âges, p. 67.

XI. 30
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neurs, assavoir deux en chascun des cinqc quartier dudit vau de

Mortau, ydounes et souffisans, lesquelx proudemmes et gouver-

neurs ainsi esleuz, seront lenuz de faire le serment en tel cas

appartenant es mains dudit prieur et de ses successeurs et offi-

ciers. p]t après ce qu'ilz aronl fait ledit serment, ilz auront facul-

ter et puissance de conduire et gouverner, administrer et pour-

suyr les fais et affaires communalz de ladicte communaulter et

univerciter dudit vau, et en communalz des habitans en icelluy.

soit en jugement ou dehors, pour et en nom d'iceulx habitans,

tant en demandent que en deffandant, à rencontre de toutes per-

sonnes, et de faire, induire, gecter et imposer gectz jusques à

telles sommes de deniers néssessaire selon qu'il semblera estre à

faire ausdits proudemmes ainsi esleuz, et après ce iceulx égaler

et diviser sur ung chascun d'iceulx habitans comme de ce appert

et peut aparoir par les lectres sur ce faictes et passées entre ledit

feu sire Guillaume de Berne, d'une part, et lesdits habitans, d'aul-

tre part, que sont datées du trezième jour d'avril avant Pasques

l'an mil 11 11^ soixente et ung, signées par Jehan Belvalet de la

Cluse et Humbert Musy de Mortau, notaires puldiques. Et il soit

que depuis certaine sentence donnée et proférée par hault et

puissant seigneur, messire Rodulf, marquis de Hochberg, conte

de Neuchastel, seigneur de Ruthelin, de Vercel et de Venues, et

gardiain dudit Mortau, d'entre nous, d'une part, et lesdits habi-

tans, d'autre part, sur certains différans pour le fait desdits prou-

demmes et gouverneurs, et de la licence à iceulx habitans don-

née par ledit feu frère Guillaume de Berne, jnidit nostre prédi-

cesseur, de pouhoir et debvoir ung chascun an faire ladicte nomi-
nacion, élection et institucion desdis dix proudemmes pour régir

et gouverner lesdis fais communalz de leursdictes communaltez
et aultres estans entre nous et eulx. Entre aultres choses conte-

nues en ladicte sentence ait ester, par mondit seigneur le marquis
et gardiain, rappourter, dit, pronuncié et .sentenciez nous la

dicte licence ausdits habitans donnée par ledit feu Guillaume de

Berne, jaidis nostre prédécesseur, d'iceulx proudemmes pouhoir

et debvoir ung chascun an nommer, eslire et instituer et tout

le contenuz es lectres d'icelle licence dessus designée, debvoir et

estre entenu de raliffier, approuver, confermer, consentir et émo-
loguer ensemble, ladicte sentence de mondit seigneurie marquis,

conte et gardiain dessusdit, donnée et prononcée et tout le

contenu d'icelle. Ainsi est que nous, Anthoine de Roiche, prieur

et seigneur dessusdit, considerans ladicte licence ausdits habi-

tans, noz hommes, à cause de nostredit priorer, donnée par ledit

feu Guillaume de Berne, jaidiz nostre prédicesseur, pour pouhoir

nommer, eslire, et instituer ung chascun an dix proudemmes et

gouverneurs pour régir et gouverner les fais communalz de

leurs communaltez, ainsi qu'il est contenuz èsdictes lectres de la-
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dicte licence et dudit oultroy cy-dcssus désignée, et tout le con-

lenuz en icelles eslre raisonnable et non dommaireable à noslre

dicte église et priorer, et aussi fout le contenu/, en ladicte sentence
de niondil seigneur le marquis, conte et gardiain dessusdit,

dont dessus est faicte mencion, estre consonant à equicler et rai-

son, bavons ralliffier, approuver, confermer, consentir et émo-
loguer, et par ces présentes lectres ratifiions, approuvons, confer-

mons, consentons et émologuons et voulons avoir force, vigueur
et valeur perpétuelle irrévoca])lenienit et à tousjours mais pour
lesdits habitans et qu'ilz babiterons oudit vau de Mortau ou
temps advenir, Jeban Miote, Pierre Symon, Jeluin Boilloz, Es-
tionne (iros-Huguenin, Pierre Billoz, Jeban Quartier-Bonnel,
Jelinn Perenol-Ouarticr, Jeban Cornoille, Huguonin Regnault et

Jeban Leucbart, tous dudit Mortau, tant en leurs privés noms
comme au présent proudemmes et gouverneurs des villes et com-
munalter dudit vau de Mortau et eulx faisant fort desaultres ha-

bitans dudit lieu, présens, stipulans et aceptnns pour eulx et les-

dis aultres babitans dudit Mortau absent, et promectons. Nous,
ledit Antiioine de Roicbe, prieur et seigneur dessusdit, en bonne
foy, contre la teneur d'icelles lectres de licence et sentence des-

sus désignée non contrevenir, ne souffrir ne consentir venir ta-

citement ou expressément en jugement ne debors, ne aller à

contraire. Et pour ce que par la teneur d'icelle sentence mondit
seigneur le marquis, conte et gardiain dessusdit, dont dessus
est faicte mancion. est contenuz que la nominacion et élection

desdits dix proudemmes et gouverneurs pour régir et gouverner
les fais communalz de ladicte communalter de ung chascun an,

sera faicte par les dix proudemmes de l'an précédant et que,
sur ce, se faisoyent plusieurs faveurs et abus, dont bavons grant
])lains par aulcbuns desdits babitans, nous, désirans, en ceste

})artie, le prouffit desdits babitans de Mortau, noz bommes, et de
leurs communalter, sans vouloir aulcunement déroguer aus-

dictes lectres de licence et oultroy à eulx faictes par ledit frère

Guillaume de Berne, jaidis nostre prédicesseur, ne à ladicte

sentence dont dessus est faite mancion, du grey, vouloir et con-
sentement desdis proudemmes dessus nommés, bavons statuer,

ordonner et establie, et par ces présentes lectres statuons, ordon-

nons et establissons per statuz et ordonnance irrévocable et per-

pétuelle toucbant l'élection desdis proudemmes ainsi que s'en-

suit : c'est assavoir que doires en avant les deux proudemmes et

gouvenieurs en un cbascun quartier des cinqc quartier dudit

[vau] de Mortau, pour avoir cbarge de leurs communaltez, selon

lesdictes lectres de licence et oultroy et de sentence dessus dési-

gnée, pour ton! le temps sadevenir, sei'ont nommez et esleuz en
l'an suigant, par les deux proudemmes d'ung cbascun quartier de
l'an précédant appeller avec eulx dix bommes, iceulx deux prou-
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demmes et gouverneurs d'ung chascun desdits cinqc quartier

les plus ydounes et souffisant que à leurs discrécion ilz trouve-

ront et choisiront en ung chascun d'iceulx cinqc quartier ; les-

quels dix hommes iceulx proudemmes et gouverneurs d'ung

chascun desdits cinqc quartier feront et pourront faire serment

sur sains évvangiles de Dieu, en leurs mains de ensemble deux,

bien et léalment faire ladicle nominacion et élection desdits deux
proudemmes et gouverneurs pour ungclinscun desdis cinqcquar-

tier pour Tan suigant. aultres que lesdis deux proudemmes estant

oudit an précédant ; lesquels dix hommes, pour ce prins et choi-

siz en ung chascun desdis cinqc quartier, pour ce faire n'auront

ne pranront aulcuns sailairepour leurs journées ne déppens sur

ladicle communaller. Kt pour ce faire ce assembleront le plus

prochain diemenche de la sains Michiel d'ung chascun [an] lesdits

deux proudemmes el les aultres esleuz. pour, par iceulx douze ou

la plus part d'eux, eslire les deux proudemmes de l'an suigant.

Et aura lieu en chascun quartier ladicte élection, par eulx ainsi

faicte ou par la plus part du nombre diceulx; pour iceulx prou-

demmes et gouverneurs ainsi esleuz nous représenter, ou à nos-

Iredit commis, aftind'eulx recepvoirles sermens en tel cas appar-

tenans ainsi et qui est contenus èsdicles leclres de licence, oullroy

et sentence dessus designée. Et à regart d'iceulx dix proudemmes
et gouverneurs, ilz auront ung chascun d'eux, pour leurs déppens

et journées, ung chascun jour quilz vacqueront pour le fait des-

dits habilans oudit et tei-retoir de Mortaul, tant que faisant les

gectz que aultrement, la somme de quatre peliz blanc monnoye
et non plus; et, quant ilz vacqueront hoirs dudit Morlau, auront

pour leurs journées, d'eux et de leurs cheval, six blancs ensemble

de leurs despens tel qu'ilz feront; et quant ilz seront à pied vac-

quans hoirs dudit Morteau, auront quatre blancs ensemble de

leursdits despens tel qu'ilz feront, et en seront creuz du rap-

pors qu'ilz feront de leursdictes journées et deppens sur les ser-

mens qu'ilz auront fais en prenant ladicte charge. Et pourront

lesdits proudemmes et gouverneurs instituez et commectre qua-

tre ou cinqc d'eux mesmes ou d'aultres, ung chascun an, pour oyr

les comptes des proudemmes et gouverneurs de l'an précédant

selon le contenuz des leclres de licence, oullroy et sentence des-

sus designée, affin de en ce éviter frais et despens Et bavons,

nous, ledit prieur, d'une part, et lesdis dix proudemmes et gouver-

neurs dessus nommés, es noms et qualiter que dessus, d'aullre

part, pour nous et noz successeurs, toutes et singulières les cho-

ses dessusdictes et contcnnues es présentes lectres et une chas-

cune d'icelles, promis en bonne foy perpétuellement, irrévocable-

ment et à tousjours mais tenir, garder, et inviolablement obser-

ver, et acomplir, et non contrevenir, ne souffrir, ne consentir

venir tacitement ou expressément, en jugement ne dehoirs, contre
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la teneur des présentes leclres, et rien faire, ne souffrir, ne con-

sentir faire ou temps advenir clioses par quoi la teneur des pré-

sentes lectres n'ait force, vigueur et valeur perpétuelle, vuillans

nous, ledit prieur, proudeinnies et gouverneurs dessus nommés
es noms et qualitei- que dessus, quant en faire tenir, garder, fer-

mement et inviolahlement observer toutes et singulières les

choses dessusdictes et contenues èsdictes présentes lectres, estre

contrain et compellir par les cours, justices et juridictions de
vénérable et discrètes personnes, messiresles officialx des cours

archiépiscopal et archidiacre de Besancon, perpétuelles et tempo-
relles et par toutes aultres cours ecclésiastiques et séculières sur

ce à eslire ensemble et par une foy ; c'est assavoir par sentence

d'excommuniemenl et parlaprinse, vendicion, barracion, distrac-

tion et alénacion de noz biens, meuliles et non meubles, présent

et advenir quelconques, et denosdis successeurs, aulcune excep-

cion de fait, de droit et de coustume ad ce contraire. Et ladicte

sentence d'excommuniement, nonobstant renunciacion, expressé-

ment en ce fait, nous lesdits prieur, proudemmes et gouverneurs
dessus nommés, es noms et qualiter que dessus, à toutes et sin-

gulières exceptions de mal, de barat, de force, de contrainte, de
lésion, de circonvencion, élection en fait, condicion sans causes

et moyengs souffîsantes causes, à tous erreurs de décèpvemens,
à la chose non mie ainsi estre faicle, ou que aullre chose fut et

soit dicte ou aullrement escripte, à bénéfice de restitucion en en-

tier pourquelque cause ou raison que ce soit, général ou espécial,

et à toutes et singulières aultres excepcions, raisons, deffenses

et alégacions de fait, de droit et de coustume que, contre ces pré-

sentes lectres, pouront estre dictes, obicèes ou opposées, età droit

disant que général renunciacion ne vaut se l'espécial ne précède.

En tesmougnaige de vérité, nous, lesdis prieur, proudemmes et

gouverneurs dessus nommés, havons prier, requis, obtennz et

fait mectre les seelz desdicles cours de mesdis seigneurs les offi-

ciai, archiépiscopal (1) et archidiacre (2) de Besançon par Besançon
Juènne, clerc, notaire de ladicte court archiépiscopal de Besançon,

et Guillaume Musy, clerc, notaire de ladicte court de l'archidia-

cre de Besançon, ausdictes présentes leclres, et nous, officialx

d'icelles cours archiépiscopal et archidiaconal de Besançon, à

(1) Sceau rond de 2() "/'"; Icg. entre grcnctis. Evoque debout, mitre et

t)6nissant, tenant de la gaurhe, une croix arcliiciiiscopale ; dans le cliamp

de SCS côtes, deux brandies de laurier. S. CUlîlE. HISIJMIKE —
.). Gauthikb, Ae.t Sceaux de l'officiaUlé de Besançon, dans les Mémoires
de l'Académie de lîesanron, 1881, p. 188.

(2) Sceau rond de Se""/™; lég. entre grenetis. Champ : l'aigle nimbé de
saint Jean et le bras de saint Etienne. S. CURIE. AKCHID. JUSUNTIM.
— Ibidem, p. 192.
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féal relacions d'iceulx Besançon Juenne et Guillaume Musy, nos

jurez et commandement espécial, ausquelx, quant ad ce, nous
havons commis nos voyes et commectons par ces présentes lec-

tres et à euix avons adjoster et adjoustons foy plénièrc en cesle

partie, lesdis seeis d'icelles nosdictes cours havons fait mectre
ausdictes présentes lectres; lesquelles furent faictes et données
en la place devant le priorez dudit Mortau, le vingt et huitième

jour du moy d'octobre, l'an Nostre Seigneur courrant mil llll''

oclante. Présens : Jehan Largeot d'Arbois, Humbert Musy, Este-

venin Rechard, Gyrard Landry, Girard Quartier-Brenet, Outhe-

nin Miote, \'uillemin Guiot, Jehan Besançon, Guiot-Jehannot Hoy
dudit Morteau et plusieurs aullres tesmoings ad ce appeliez et

espécialement requis.

XLVIII. — 5 niai 1481. — l'Iiiliiipc, marquis de Hoclibcrg, confirme les

franchises des prieur, prieuré et habitants du val de Morteau.

(Arch. du Doubs, prieuré do Morteau, H. 2. — Copie produite à la suite d'autres

extraits dans une signification de l'année 1725.)

Au nom de Notre Seigneur. Amen. Parla teneur de ce présent

publique instrument à tous apparut, sont chouses notoi-

res et manifestes que l'an d'icelluy Notre Seigneur courrant mil

quatre cent octante et sept, de l'indiction cinquiesme, du pon-

liffiement de Très-Saint Père en Jesus-Christ et Seigneur notre

seigneur Innocent (1), par la divine providence pape huitiesme,

l'an d'icelluy troisième, et cinquiesme jour du mois de mai,

heure dudil jour quatriesme après midy, en l'église de Mortau,

au diocèse de Besançon, devant l'aulel parochial de laditte église,

en la présence de moy le notaire publicque et des tesmoings cy

après nommez et personnellement establis et" ad ce espécialle-

ment.
Devant très noble et puissant seigneur, messire Philippe, mar-

quis de Hocheberg, comte de Neufchastel, seigneur de

gardiain du prieuré et val de Morlau, fils légitime et héii-

lier universel, seul et pour le tout, de feu de très noble mémoire
monseigneur, messire 'Rodolphe] marquis de Hocheberg, comte

de Neufchastel, seigneur de Reuthelin, de Fusembougt, de Vercel

et de [Venues], d'une part; vénérable et religieuse personne,

mailre Henry Déroche (2), bachelier formé en saincle-lhéologie,

(1) Jean-Baptiste Cibo, dit le cardinal de Mell'c, élu pape le 29 août 1 184,

prit le nom d'Innocent VIH. 11 fut couronné le 12 septembre suivant, et

mourut le 25 juillet 1492.

(2) Henri de Roche, bachelier on théologie, entra comme son frère
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socrislain du prieuré de Vaul sur Poligny, procureur et au nom
de procureur, de vénérable et égrége personne, monsieur mes-

sire Antoine Déroche, docteur en droit, grand prieur de Cluny,

prieur et seigneur du priouré et vaul de Mortau. tant au nom
dudil messire Antoine Déroche comme pour et au nom des reli-

gieux dudil prioré et église de .Mortau, et Oulhennin Vermet, Ou-
thennin Gauthier, Pierre Routnon, présens (?), Jehannin Girard,

Quartier Brenet, Henriet Bietcon, Oulhennin Girardot, Ostennin

Bordard et Guillemin Ilouldot dudit Mortau, tous prend'- hommes
et eschevins et gouverneurs des ville et communauté d'iceluy

vaul. eslan illec la plus grande et ferme partie des hommes
et chefs d'ostel dudit vaul, comptez et nombrez par compte fait de

deux cent cinquante et deux liommes en propres personnes,

iceux preudhommes, eschevins et gouverneurs compris audit

nombre, tant en leurs noms, comme pour et au nom des autres

habitans d'icelluy vaul de Mortau absens en cette partie,

d"aultre part. Lesquelles parties illec assemblés, mesmement
ledit seigneur marquis et comte, pour prendre et apprehendre la

réelle et actuelle possession de la garde et des droits à eux appar-

tenons à cause dicelle et du prieuré et vaul de Mortau, corne

disoit, ont estées et promises les reconnoissances, foys,

seremens et promesses cy-après spécifiées et déclarées, c'est as-

siavoir que ledit seigneur, marquis et comte dessusdit, estant

devant ledit autel parochial et ledit notaire publique soussigné,

présent et cy dessous nommé, du consentement et à la requeste

desdittes parties, étant reveslu et habillé des vestemens ecclésias-

tiques, surpelit, estolle et cliappe, tenant en mes mains le missel

ouvert du plus près dudit autel parochial, les sainctes reliques de

laditte église étant sur et au milieu d'icelluy autel, deux torches

allumées devant et en l'honneur desdittes sainctes reliques, ledit

seigneur marquis et comte, de sa franche, pure et liberalle vo-

lonté, corne il disoit et apparessoit de jurer, a juré par la foy et

serment de son corps, et sur icelles saintes reliques, et aussy sur

les sainctes évangiles de Dieu par luy corporellement touchées

sur ledit missel, avoir et tenir ferme et aggréable pour luy et ses

hoirs, toutes et singulières les libertez et franchises données et

ouctroyées par serment de très noble mémoire, messeigneurs et

dames, ses prédécesseurs et ses prédécesseresses, gardiains et

Antoine, prieur de Moiicau, dans l'ordre des Bénédictins de Cluny, et il lui

succéda dans la ciiarge de sacristain du prieuré de Vauv-lez-Poligny. 11

devint prieur de Morteau vers l'an iriOO. par suite de la résignation de son

l'rcre en sa faveur. Il mourut en l.j09 au collège de Saint-Jérôme à Dole,

011 il l'ut enterré devant le maitre-autel. — Doni Chassignet, Abré<jé de

l'histoire du prieuré de Vaux, p. !)8 ;
— F. 1"". Chevalier, Ménoires sur

l'olif/nj/, t. 11, p. 474; — Archives du Douhs, lî, 254.
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gardiannes dudil prioré et vaiil de Mortau aiixdits prieur el ha-

bitaus dudit vaul el à leurs hoirs et successeurs et icelles fran-

chises et libériez, maintenir et entretenir de son pouvoir coins

bon el féal seigneur gardiain peut et doit faire, ainsin el par la

forme et manière que mesdils seigneurs, ses prédécesseurs et

prédécesseresses, ont fait au temps passé, el leurs dittes franclii-

ses et libertés renfermerir, a promis et juré renfermir pour el au

prouffil desdils Pères religieux el habitans dudit Mortau et de

leursdils hoirs et successeurs et de et sur ce leurs en faire lettres

scellées de son seal en signe de vérité; et semblablement, en

cette irême instance, ledit mailre Henry de Roche, es noms el

qualités que dessus, et comme procureur d"ice!luy messire An-

toine de Roche, son frère, et pour et au nom de luy et desdils

religieux en iceluy procez, et aussi ledit Oulhennin \'ermet, Ûu-
Ihennin Gaultier, Pierre Routnon, Quartier Brenet, Henryol

Beltcon, Outhenin Girar, Eslenem Boudard el Guillemin BouKlet

preudomes, eschevins et gouverneurs desdiltes villes et commu-
nauté devant nommées et habitans d"icelluy vaul, au nombre de

six cent cinquante et deux devant dits, l'un après l'autre, en la

présence d'icelluy seigneur marquis et comte, présent, acceptant

et aggréablement recevant, ont semblablement promis el juré

par leursdils seremens par eux et chascun d'eulx, pour ce donnez
et corporellement louchez sur les saincles évangiles de Dieu
estant audit missel, pour eux, leurs hoirs et successeurs, pour
habitans et à habiter audit vaul de iVIortau, et mesmemenl Icsdits

preud'hommes, eschevins et gouverneurs devant nommez, el

habitans dessusdils, présents, tant en leurs noms, que pour et au
nom des aullres habitans dudit Mortau absens, estre bon, loyaulx

et féables audit seigneur marquis et comte dessusdit, leur sei-

gneur dessusdit gardiain, el à ses hoirs, el à icelluy ieursdil sei-

gneur gardiain, ses justiciers et officiers qu'ils à présent sont el

seront au temps advenir, obéir et faire obéissance deuhe, comme
bons et loyaulx subjets doivent faire à leur seigneur gardiain,

et chascun d'eulx tant qu'il leur appartient, el comme eux et

leurs prédécesseurs ont accouslumez faire au temps passé, et

procureront et pourchasseront de leur pouvoir le bien, honneur
et prouffil dudit seigneur marquis el comte, leur susdit gardiain,

et des siens, et entretiendront de leur pouvoir leurs domaines. El

touttes et singulières les chouses avantdictes. par la forme et

manière que cy-dessus est déclarée el escripte, ont promis et

jurées icelles parties, el chcscune dicelles en droit .soi l'une à

l'aulre, et l'autre à l'autre, par leur devant donné serement, sans

jamais pour lesdittes parties ou aulcunes d'icelles debvoir ne

pouvoir venir àl'enconlre, en quelque manière, ne pour quelque

cause que ce soit. Desquelles chouses ainsy faictes, dictes, jurées

el promises, l'une d'icelles parties à l'autre et aussy l'autre à
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Taiilre, icelles pailles et chescunes d'icelles en droit soi, pour et

en tant que à elles et à une cliascune d'icelles touche, compote et

appartient, peult toucher, compèter et appartenir, ont quis et

demandé à moy, le notaire puhlicque souscript, à elles et à une
chascinie d'icelles parties être fait et donner lettre leslimonialle

et instrument rédij^er par ecript en forme puhlicque, une ou
plusieurs tant et autre, tant que mestier leur sera, la suhstance

des présentes gardée et non muée ; c'est assiavoir ledit seigneur

marcjuis el comte par sa propre voix, et maitre Henry Déroche,

pi'ocureur au nom et qualité que dessus, par la sienne, et lesdits

preudhommes, eschevins, gouverneurs et habilans dudit Mortau
par la voix et organe de Guillaulme Musy, hahilant dudil Mortau,

que leurs a estez par moy ouctroyer. Fait el donné l'an, jour,

heure, lieu pontifllement, indiction, que dessus. Présens : nobles,

vénérables el discrettes personnes Jean de l-'aubier (i), seigneur

de Saint-Ronnot, Simon de Cléron, seigneur dudit lieu, François

de Ferrieres l*-2), seigneur de SaiïVe, Jean de Ferrières (3), sei-

gneur de Mercey, maistre Pierre Coinclel (i) de Baulme, licenlier

(1) Jean de Sauljioz, seigneur do Suinl-tîonnct, (canton de Pierrc-en-

Brcsse, Saùnc-ct-Loirc), fils de Jean de Saubicz, reçut en don du roi, en

117!), la seigneurie de l''rontcnay, actuellement l-'rontcnard, (canton de

Pierrc-en-IU-essc, Saône et-Loirc), et le tabcllionnage de Sagy et de Lou-

lians pour en jouir par lui et son lils survivant. 11 reprit fiel' de cette sci-

^'iicuric avec son frère Antoine de Saubicz, et sa sœur, épouse de Jean

Itcgnicren l.'iOS. — D'Arbalmont, La Noblesse aux Élnls de Uourgof/ne,

p. :;'J3 ;
— \'icomte A. de Tnucnis, Gcnéalogie de la Maison de Trac/iis,

p. 202.

(2) François de I'"crriércs, seigneur de SaflVe (cvinton de Vitteanx, Cùtc-

d'Or), l'ut uiaitrc d'in'itol du niarcctiai de Bourgogne et homme d'armes dos

ordonnances de Philippe do llochbcrg. Le roi lui lit don, en 1480, de la

seigneurie de la Toison, et en li'J.j, des revenus de la prévutc de Maçon.
Il avait épouse Marguerite de ISranrion, fille d'Antoine IJrancion et de

Marguerite de Montjeu. — D'Aiui.\i;.\ioNT, La Xoldef^se aux Èlals de

lk)iir<iii(ine, p. 18j.

(15} Jean de Ferrieres, seigneur de Mercey (canton d'Audeux, Doubs),

écuycr d'écurie du roi en 1 V78. témoin, à Gray, le 10 août 147i, du ma-
riage de .lac(|ues de Scey, seigneur de Fertans, avec Thibaud de IJcaujcu,

appartenait à une l'amiile originaire de Ferrieres, canton d'Audeux
(Doubs), (pii s'étai)lit en Bourgogne a la lin du X\ *> siècle et à laquelle

appartenaient : Didier de Ferrieres, écuver. témoin, le 22 mai 1481. du
lo'^tami'nt de (juiliomette de Saint-Aubin, lemme de (Charles de ^euchàtel,

seigneur de (Ihemilley ; Jean de Ferrieres, seigneur de Melin, qui testa

en 1 V.y.\, et (juillaume de l'erricrcs, seigneur dé (^ordiron, canton d'.Au-

deiix, époux de Jeanne Grenier, qui tesla en l.'J42. — D'Arbaumo.nt, La
Sohlesne aux Èlalit de Uoiiriioi/ne. p IS."j ;

— l' Hodkkt, Lea Testaments

de l'ufftcial'ué de Hesanron, t. I, p. 129 et 147 ; t. II, p 191. — L'abbé

GuiLLACME, Les Sires de Salins, t. I, p. 196

(4) Pierre de Cointet, de Baume, licencié en droit, était fils de Guillaume
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en loix, messire Hugues Jacquot du Frioulet (1), prêtre et Henry
Fussy de Grandfontaine, clerc, notaire publicque, et plusieurs

autres tesmoings ad ce appelez et espéciallement requis.

Et je, Pierre de Rosières {"2), prêtre, bachelier en droit, et curé
deMortauau diocèse de Besançon, de Tauctorité impériale notaire

publicque, juré de la Cour de l'official de Lausanne et de la cour
de l'archidiacre de Besançon, qui, à toultes et singulières les chou-
ses avant dittes et de chascune d'icelles, ayet adoncque qu'elles,

einssin que dessus, ce faisoient, disoient moyens et promettaient
par lesdiltes parties cy-dessus escriples, parla forme et manière
que dessus est escript, ensemble des tesmoings dessus nommez
présens, estoient icelles et chascune d'icelles, einssin ay veheu et

ouyt faire, dire, jurer et promcnire; lesquelles j'ay mises en note

et de laquelle j'ay confié et ce présent publique instru-

ment, escript d'aultruy main qi;e de la moye...., moy estant à

autre plus grandes négotces occupé, lequel j'ay cy-dessoubz subs-

cript de ma propre main et signé de mon saing manuel impérial,

duquel j'ay accoustusmé user en telles chouses, en foy, robeur,

et tesmoingnaigne de vérité des chouses dessus dittes et d'une
chascune d'icelles ad ce faire, par lesdittes parties et chascunes
dicelles, expressément appelle, prié et requis. Signé ; Pierre de
Rosières.

XLIX. — lu miii 1487. — Confirmation par Pliilippc de Ilocliberg. du

serment qu'il a l'ait le 3 mai, de maiûtenir les Iranchises des liabitants

du val de Morteau.

(Livre noir, f ' 1C8 à 169 r°.)

Nous Philippe, marquis de Hochberg, conte de Neufchastel,

seigneur de Rulhelin, de Suzemberg, de Saint-George, de Vercel

et de \'ennes, gardiain du priorey et vaul de Morteau, savoir

faisons à lous que comme ainsin soit que dymanche dernière-

ment passé, que fut sixième jour du présent moys de may, devant

l'aulter de l'église parochiale dudit Morteau, en présence des

Cointet et de Renaudc, qui, après la mort de son mari, se retira à Besan-

çon, où elle testa le6Juillct in7. Son testament fut publié en mars lilS.

Elle laissait trois fils : Pierre, Claude et Aimé. Pierre Cointet testa te

18 mars LdOo. Henri de Rocbe fut son exécuteur testamentaire. — U. Ro-

niiRT, Teslamenls de l'offlcialilé de Besançon, X. 1 p. 134 et 22G ; t. H,

p. m).
(1) Le Friolais, canton de Maîche (Doubs).

(2) Pierre de Rosières quitta, en LjOS, la cure de Morteau pour entrer

dans l'ordre de Cluny. — Arc/i. du Doubs, Prieuré de Morteau, II. 2.
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sainctes relicques de ladicte église, estant sur ledit auller et sur

les saintz évvtmgilles de Dieu escriples ou missal de ladicle

église, lequel pour lors tenoit discrète personne, inaislre Pierre

de Hosièrrcs, preshtrc, curé dudil Morteau, el aussi en la présence

de plusieurs seigneurs d'église, ciievalliors cl escuiers qui illoc

estoient pour lesmoings appeliez, nous fuissions et ayons fait le

serment au prieur du prioré dudil Mortau cl aux proudommes
et liabitans dudil lieu, jasoil ce que ledit prieur fut absent, reli-

gieuse personne, maistre Henry de Roiche, bachelier formé on

théologie, procureur et par nom de procureur de vénérable et

religieuse personne, messire Anlhoine de Roiche, docteur en

décret,- prieur et seigneur duilit Morteau, son frère, présent et

pour ledit son frère acceptant, les prudommes et liabitans dudil

vaull i)Our eulx, leurs successeurs et les absens acceplans, de

bien léalmenl el justement garder et maintenir iceulx prieur et

habitans dudit Morleau el leurs successeurs, prieurs, habilans el

à habiter audit prioré el vault de Morteau, comme bon seigneur

gardiain doit faille; et pareillement en cette mesme instance lesdis

maislre Henry, proudommes el habitans, es noms el qualité que
dessus, nous faissions el ayons fait le serment en présence des-

dicles relicques el sur lesdicles saintes évvangilles de Dieu pour

ce par eubi el chascun d'eulx corporellemenl touchées, de obéyr

à nous el nous estre ])ons léaulx el féaulx, procurer noslre

prouffil el éviter noslre dommaige comme bons et léaulx subjeclz

doibveul faire à leur seigneur gardian; après lesquelx sermons
ainsin par nous fais ausdit prieur, habitans el à habiter, et à

leurs successeurs, et eulx es noms et qualité que dessus, à nous,

incontiuant el en ladicle mesme instance. leur avons promis et

juré de iceulx proudommes el hal)ilans, el leurs successeurs,

maintenir et garder en toutes el singulières leurs franchises el

liberler à eulx el chascun d'eulx données el octroyées par feurenl

de très noble mémoire, messires et dames contes et conlesses

de Xeufchaslel, seigneurs et dames de Venues, gardiens dudil

prioré el vaul de Morleau, noz prédécesseurs el prédécesseresses

que Dieu absoillve. El pour ce que lesdictes noz promesses, par nous

faiclfts ausdis prieurs el haldtans, sont jusies, raisonnables el

fondées en équité èlraison. Nous, lesdicles franchises el libériez,

el tout le contenuz en icelles de point en point, par la forme et

manière qui sont eslées données et oclroyées ausdis prieur et

habilans, nous, pour nous el noz successeurs, pour eulx el leurs

successeurs, prieurs, ha])ilansel à habiler, avons approuvéez, con-

fei'uiez el ratifiiez, approuvons, conformons et ratifiions par ces

])résenles, promcclanl nous, ledit mart|uis el conte, iceulx prieur,

proudommes, habitans et à habiter, el leurs successeurs, par nos-

lre devant donné serment et sur la foy et serment de noslre

corps, iceulx jjrieur, proudommes, habitans et leurs successeurs,
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et chascun d'eulx, maintenir et garder en icelie et chascune
d'icelles leursdictes libériez et franchises, à eulx, leurs prédéces-
seurs, pour eulx et leurs successeurs données et octroyées par
nosdis prédécesseurs, seigneurs et dames devant nommez, sans
jamais, pour le présent ne ou temps advenir, faire venir, ne con-
sentir venir au contraire en quelque manière que ce soit. En
tesmoingdesquelles çhouses. Nous, ledit marquis et conte dessus
nommé, avons fait mectre le sceaul de nostre corroyé aux pré-
sentes, que furent faites et données en nostre villede Neufchastel
le dixiesme jour dudit mois de may, l'an de Noslre-Seigneur
courrant mil 1111'^ quatre vinglz et sept, .\insin signé par mon-
seigneur, les sieurs de Saffrez, de Cleron, de Saint Bonos et

aultres présens. Venelle.

L. —20 mars 1495. — Sentence arbitrale de Pierre de Montfort, abbé de

Saint-Vincent de Besançon, dans un ditTcrcnd entre IMiilippc, marquis

de Hociiberg, seigneur de Venncs, et Antoine de Pioiclie, grand prieur

de Cluny, prieur et seigneur du val de Morteau, au sujet de la haute

justice de cette seigneurie.

(Livre noir, f" 186 v à 191 v°.)

Nous, Pierre de Montfort (1), par la grâce de Dieu liumble

abbé de Saint Vincent de Besançon et prieur de ^'auc]use, et

Claude de La Magdalenne {-2) docteur en décret, par miseration

(1) Pierre de Montfort. fils do Guiot de Montfort. religieux bénédictin,

était prieur de Vauclusc en 1489, et abbé de Saint-Viuccnt le 14 mai 1492.

Il fut exécuteur testamentaire de Girard de .Montlort, cbanoinc de liaycux

en 1497. Il mourut le 12 mai loOU. — Gallia chrisliana, t. XV, p. 193 ;

— U. RoHEiiT, Tesl. de l'oj'ftcialilé, t. I, p. 215; — Archives du Douhs,

B. 252, 25.3.

(2j Claude de la Magdulaine. religieux bénédictin, fut nommé prieur de

Joulie en 1491, puis abbé de Saitit-P<igaud. Il lut définiteur de l'Ordre en

1496 et 1497, et visiteur d Allemagne en 15110. 11 était l'rcrc de Jean de la

Magdelaine, d'abord conseiller clerc au parlement de Dole, qui entra

ensuite dans l'ordre de Ciuny, lut nommé abbé de Saint-Rigaud à la mort
de son frère Claude, drxint grand prieur de Cluny. puis vicaire général de

GeofTroy d'Amboise, et fut élu abi)é de 1 Ordre à la mort de ce dciiiier, en

1518, mais ne fut pas pouivu île celte cliarge.

Il semble que Claude de la Magdelaine lui remplacé au prieuré de Joulie

par un autre de ses parents du même nom et du môme prénom, qui aurait

conservé cette charge jusqu'en 1539. — U'Arbau.mont, La Xof^lesse aux
Étals de Boiirqngne, p. 228 ;

— Cuevalier, Histoire de Polif/ny, t. II,

p. 474 ;
— DuNOD, Uisl. du comté de Bourgogne, t. III, p. 637 ;

— Labbey



SL'R l'iIISTuIUE I)1l la l'MlANCllE-CuMTÉ ATI

divine, humble abbé de Saint-nigault(l) et prieur de Joulie, com-
missaires députez en cesle partie do la part do très révérand père

en Dieu, messire Jaques d'Amboise ii), abbé de Cluni, aussi arl)i-

tres et arbilrateurset aniyables coniposi leurs des parties cy après
nommées, savoir faisons que comme plusieurs et divers procez
seroient estez mehuz et pendans. indécis et plus grans espérez à

mouvoir entre liault et puissant seiicneur, messire Philippe, mar-
quis de llocberg, conte de Neufchatel, de IJuplelin et do \'ennes,

tant en son nom que pour et en nom de très noble et puissant

(lame Katherine de tiocberg, dame de Fonlenoy (3), sa seur,

d'une part, et révérand père en Dieu, messire Antoine de Hoi-

çhes. docteur en décret, .urant prieur de Cluni, prieur du prioré

et seigneur du vaul de Mortau, d'autre part, tant es cours du
bailliage d'Aviil, parlement du conté de Bourgoigne, qu'autres

cours séculières, au moyen desquclz procez et pour iceulx faire

cesser, ledit sieur marquis ait envoyé par devers très révérand
père en Dieu et seigneur, monseigneur l'abbé de Cluni, pour faire

à cesser lesdits procez et iceulx terminer par voye amyable, luy

requérant d'en prandre la cougnoissance ou commettre certains

notables personnaiges pour décider et déterminer lesdits procez,

et y soit que pour bien de paix, ledit très révérand père en Dieu
et seigneur, monseigneur l'abbé de Cluni, occupé à autres grans
affaires. Nous ait commis et député pour vaquer et entendre à la

DE BiLLv, Histoire de l'UiiiversUé de Dole, t. II, p. 143 ;
— P. Lorain,

Abbaye de CLuny, p. 267; - L. Jeannez, Soles hislortques sur N.-D. de
Moiilroliind el sur le prieuré de Joulie, p 88.

i\) Saint ftigaud. li.imoau de la commiii'.e de Ligny-on lîrionnais, canton

de Scmur (Saônc-ot-boiro).

(i) Jacques d'Amboise. religieux bénédictin, l'rèi-c du cardinal Georges
d'Ainboi&e, ministre du roi de France, l'ut successivement prieur

de Saint-Marlindes-Cliamps, abbé de Jumièges en 1474, puis coadju-

teur de l'abbé do Cluny, Jean de Bourbon, en 1481. 11 lui suc-

céda dans cette charge le 8 septembre 1485, fut nommé évoque de Cler-

mont le l.'j mars loO."). résigna sa cliarge d'abbé de Cluny en faveur de son

neveu, Georges d'Amboise, en 1510, et mourut à Paray le Moniai le 2T dé-

cembre lait). Ce fut lui qui éleva de grands bâtiments au collège Saint-

Jérôme de Dole. — P. Lorain, Abbaye de Cluny, p. 2Gy et suiv.

(3) Catherine de llochberg, tille de Itodolphe de Hochberg, et de Mar-
guerite de Vienne, fut mariée à l'hilipi)e de Neuchàtel, seigneur de Fon-
tenay-en-Vosgcs, fils de Jean de Neucliàtel-Montaigu, et de Maiguerite de

Castro, qui fut fait prisonnier à la bataille de Nancy, le 3 janvier 1417, et

mourut quelques années après sans laisser de descendance. Catherine de

llochberg avait reçu en dot les seigneuries de Vennes et de Vercel, mais
elle n'hérita do son pcre d'aucune autre terre. Elle mourut avant l'an

1-Ï23. — GoLi.UT, Jiouv. édil., 1312 ;
— L'abbé Richaku, La Seiy. de

Neiichâlel, p. 213; — Matm.e, Musée hisl. de Xeuchàlel, t. Il, p. 171 et

172 ;
— Arch. du Doubs, \i, IG93.
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pacificacion et décision par voye aminble desdits diflerandz et

procez, comme par les lectres de commission d'icellui très révé-

rend père en Dieu peut apparoir. A raison de qlioy lesdictes par-
ties ayent promis et juré, et sur ce louhé, compromis de tenir

et avoir pour agréaljle tout ce que par nous, lesdicts commis et

arbitres, parties oyes, seroit dit et deftinir-, ainsin que s'il estoit

dit par arrest de parlement, comme appert par la teneur du com-
promis sur ce passé et acourdé entre lesdictes parties ou leurs

procureurs pour elles cy après soubscriptz et inséré. Pour raison

de quoy et pour paciffier lesdits différands, nous sûmes trans-

pourtés au lieu de Mortau et au prioré d'iceluy, à cei'tain jour
sur ce préfix et accourdé entre les parties. Auquel jour se sont

présentées et comparuz par devant. nous lesdictes parties en leurs

personnes, assavoir : ledit haut et puissant seigneur, messire
Philibert, marquis de Hocberg, conte de iNeufchastel, seigneur de
Ruptelin, de Vannes, pour luy, et tant en son nom que de la

dame de Fontenoy, sa seur, d'une part, icelluy révérand père,

messire Antoine de Roiches, grant prieur de Cluni et de Mortau
et seigneur dudit vaul, pour luy, d'autre, et Jaquot Balancbe,

Jaques ^Youlot, de la Grant-Combe, Othenin Vermot, Othenin
^'authier, de Monlebon, Huguenin Fevre, Regnaud Chouffe, de la

Grant-Ville, Estevcnin Boudart, Henriot Marchant, des Fins,

Jehan Symonin et Estevenot Binéttruy, du Lac, tant en leurs

noms comme prudommes et gouverneurs des villes et commu-
naltez dudit vaul de Mortau, tant en général qu'en particulier

d'autre part. Préalablement et avant toute œuvre lesdictes parties,

comparissans par devant nous comme dessus, nous ont exhibé

certain appoinlement rendu par ledit très révérand père en Dieu,

monsseigneur de Cluni, du pénultième jour du mois de janvier

derrier passé, servant à la paciffication desdits procez et débatz

mehuz entre lesdictes parties, ensemble la commission sur ce à

nous adressée par ledit très révérand père en Dieu, ensemble
aussi lexîompromis fait, .louhé etpassé entre lesdictes parties con-

tenant procuration des parties, dont les teneurs sont cy-desoubz

escriptes, et lequel compromis le.sdiles parties, comparoissans
comme dessus, ont ratiffier cl approuver en nostre présence, et

pour la part de Pierre de Roche, héritier de feu Anthoine de
Roche, son frère absent, par ledit seigneur de Mortau nous
requérant que voulsissions prandre et accepter la charge de la

paciftîcation d'iceulz procez et différends, laquelle charge, veues la

commission à nous adressée par ledit très révérand père en Dieu,

monseigneur de Cluni, que pour ce a voulsu consentir à ce faire,

et aussi la puissance à nous donnée par lesdictes parties, avons
prins et accepté la charge de la paciffication et appaisement
d'iceulx débatz, du vouloir et consentement desdictes parties pré-

sentes à ce consentans, et aussi lesdits proudommes cy-dessus
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nommez pt de la plus part et sainne partie des Uabitans dudit

vaid de Mort.'iu illec présents et à ce expressément consentans.

Après lesquelles choses, lesdictes parties dessus nommées, avec

nous el de leur consentement, avons esleu el nommé, pour scribe,

cl greffier en ceste cause, ^'aucllier Grosard deChalenie, demeu-
rant à Besancon, notaire public, lequel, pour ce faire, a fait

le serment au\ saints éwanirilles de Dieu en noz mains, de bien

et loyalmenl escripre et regislrer es actes et appointemens ce

que [par^ nous en ceste partie seroil fait, rendu et apporté, et faire

toutes autres choses en tel cas apartenantes. VA ce fait, ordon-
nâmes que lesdictes parties jiailleroient par escript, au lendemain
dudit jour, par brefves mémoires, les faiz et raisons par icelles

parties proposées et mises avant, et y joindront tous tiltres, lec-

tres, munimens ou enseignemens dont elles se vouldroient ayder

en ceste partie. Les (juelles parties, et chascune d'icelles endroit
soy, consentirent que puissions procéder souverainement et- de
plain, sans observer quelconque forme de droit; et après chas-

cune d'icelles parties satisfaisans à ce, baillarent leur plaidé par

escript par manière de simples mémoires. L'etiect desquels es-

cripts et simples mémoires contenoient ce que s'ensuit : assa-

voir de la part desdits sieurs marquis et dame de Fontenoy
que à cause de son chastel et seignorie de Venues, duquel il est

seigneur en toute justice et jurisdiclion haute, moyenne et basse,

luy compèle et appartient, el a compélé cl appartenu, tant à luy

qu'à furent messeigneurs ses prédécesseurs, jadis seigneurs et

dames dudil \'ennes, la haulle justice dudit vaul de Mortau et

des habitans en icelluy pour cougnoistre cl décider de tous cas,

advenuz et qui adviendront audit vaul, contenant le fait de la

haulte justice, comme il disoit faire apparoir par tiltres, et pour
ce disoit tiuc, à cause que dessus, luy compéloil et apnrlenoit le

droit de faire cougnoistre, décider et déterminer par son chas-

tcUain dudit Venues toutes causes criminelles et civiles apparte-

nantes à ladicte justice dudit Mortau, sans ce qui soit ou est esté

loisible à autre juge que audit chastellain de Vennes, ou son lieute-

nant, déjuger, senlencier ne diftinir lesdites causes pendans et

concernans le vaul de Mortau, tellement que les chastellains du-
dit Vennes esloicnt et avoicnt estez et doivent demeurer juges
dudil vaul de Mortau pour luy et en son nom, et pour icelles

causes instruire jusques à difHnitive, el, icelles instruites, ren-

voyer par devers ledit chastellain pour les diftinir, tellement

que ledit prieur estoil tenu et avoit acouslumer de payer, bailler

et délivrer chascun an audit -chastellain de \'ennes pour ses

gages la somme de dix frans monnoye, et ainsin en avoient joys

lesdits chastellains dudil Vennes de tout le temps passé.

Disoit aussi que les habitans du vaul de Mortau sont et ont

estez notoirement subjecls dudil \'ennes en la manière avant-
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dicte aussi du cry, corps et ressort d'illec, y dévoient Tost et

chevauchiè, comme de ce disoit apparoir par lectres, et que, pour
fournir à ce que dessus, lionorable homme, maistre Besançon
Philibert, chastellain dudit \'ennes, depuis trois ans derrier

passés en ça, s'estoit transpourté au lieu de Mortau pour y tenir

assises, mais ledit prieur y avoit contrarié, obstant ce qui se vou-

loit intituler chastellain dudit Venues et juge de Mortau sans ce

vouloir nommer ne advouher ju^^e dudit prieur, tellement que,

à l'ocasion du refuz fait par ledit maistre Besancon, certain man-
dement de nouvellité avoit esté exécuté à requesle dudit prieur

et seigneur de Mortau contre ledit chastellain.

Disoit aussi ledit seigneur marquis que, à cause de sa seigno-

rie de Venues et comme seigneur hault justicier dudit Mortau,

luy compétoit le Irehu et droit des grosses bestes salvaiges prin-

ses et abatues oudit vaul et seignorie de Mortau, et que néan-

meins ledit seigneur et prieur de Mortau, les levoit et percevoit,

tellement que, pour raison de certains troubles y fait, ledit prieur

avoit fait exécuter ung mandement de nouvellité. Disoit en oullre

que au chastellain de Venues compétoit et apartenoit le droit de

faire monstrer les armures etarnois pardevant luy, et le droit de

prandre, lever et percepvoir les defïaulx et amendes sur les déf-

faillans. Disoit en oultre qu'à icelluy seigneur marquis compé-
toit et appartenoit et avoit competé et apartenu, tant à luy qu'à

feurent messeigneurs ses prédécesseurs et ausdits seigneurs de
Venues, la garde du priouré et vaul de Mortau; à cause de quoy
luy compétoit et apartenoit le droit de loger et pouhoir loger, luy

et son estât, oudit prieuré de Mortau, y prandre tous vivres pour
soiidit estât et gens estant avec luy, franchement et quictement,

sans y riens payer, toutes et quantesfois qu'il aloit loger oudit

prioré, et que, nonobstant les droits dessusdits, divers procez

tant en matière de nouvellité que autrement estoient mehuz et

succité entre luy et ledit seigneur et prieur, requérant pour ce à

nous, les dits arbitres, à luy faire déclaration des drois avantdits

et condampner ledit seigneur et prieur de Mortau à laisser joyr et

user doiresenavant ledit seigneur marquis des droits avantdits.

Et de la part dudit prieur et seigneur de Mortau ont esté dic-

tes et proposées plusieurs choses au contraire, mesmement qu'il

estoit vray que audit prieur, à cause de sondit pi-ioré et église de

Mortau, compète et a})partient, comme de toute ancienneté avoit

compété et apartenu à feurent ses prédécesseurs, seul et pour le

tout, la justice dudit vaul de Mortau, territoire et deppendances
d'icelluy, en toutes justices et jurisdictions, haute, moyenne et

basse, ensemble l'exercice d'icelle, pour laquelle exercer et faire

exercer luy compète et appartient le droit d'instituer, seul et pour

le tout, tous ses officiers audit Mortau, comme juges, procureur,

sergens et autres officiers, auxquelx aparlient, mesmement à son
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juge diidit Morlau, le droit de coiignoistre, décider et détermi-
nor de toutes causes, faut civiles ({ue criminelles, au territoire

seiguorie et vaul de Mortau, réservée loxecucioii du corps du
criminelx condampné à mort par son juge, lequel se il rend et

doit rendre tout juger aux officiers dudil seigneur de Venues pour
irelluy mettre à execucion dehors de la seignorie dudit Mortau,
sans ce que pour ce soit ou ail esté loisi])le audit seigneur mar-
quis de exercer ou faire exercer ladicte justice dudit vaul de Mor-
tau par aucuns de ses officiers et mesmement par le chastellain

dudit Vennes, et que des drois d'instituer juges et autres ses

officiers et destituer à son pleisir, le prieur et seigneur dudit
Mortau, tant par luy, ses olficiers, que ses prédécesseurs jadis

prieurs dudit prioré dudit Mortau, avoir joyr et usé de tous temps
f't toute ancienneté à bon et juste titre à declairer en temps et en
lieu par X, XX, XXX, XL, LX, cent ans, et tel, et par si long
temps qui n'est mémoire du commencement ne du contraire, et

qui souffit etdoit souffire avoir acquis les drois dessus spéciffier

et iceulx acquis garder et retenir, tellement que à cause de sa-

dicfe justice lui compétoit et apparlenoil le droit de faire monstres
d'armures par son juge ou vaul de Mortau en la manière ancien-
nement acousluniée; aussi lever et percepvoir sur les déffaillans

les amendes et deftaulx faiz aux jors desdictes monstres. Et né-
antmeins, ces choses nonobstant, honorable homme maistre Be-

sançon Philibert, soy disant chastellain dudit \'ennes, de son
auctorité privée et autrement indeuement, s'estoit entremis,

comme chastellain dudit \'ennes, à exercer la justice dudit Mor-
lau autre que exécution du corps, faire monstres d'armures ou-

dit vaul et avec ce avoit tourner et mis plusieurs des habitans en
delTaut. Disoit aussi et mettoit en avant que, au faire la monstre
desdictes armures, lebannerel commis par ledit seigneur et prieur

doit pourler une bannière, laquelle est armoyée des armes de
l'église et du prieur d'une part et d'autre part des armes dudit
seigneur marquis, comme gardian dudit prioré et vaul de Mor-
tau. A quoy il avoit esté troublé par ledit seigneur marquis et par
icelluy maistre Besançon, son chastellain de\'ennes; pour raison

desquels troubles et empcschemenls faiz par ledit maistre Phi-

libert, mandement de nouvellilé avoit esté exécuté à requeste
dudit prieur et seigneur de Mortau. Semblablementque,à raison

de ce que ledit maistre Besançon Philibert s'estoit intitulé sim-
plement juge de Mortau sans vouloir declairer qu'il fut juge pour
ledit prieur et seigneur de Mortau, avoir esté par ledit seigneur,

prieur dudit Mortau, impetrer ung autre mandement en forme de
nouvellité contre ledit maistre Philibert, lequel avoit esté dehue-
ment exécuté selon sa forme et teneur. Aussi, pour raison de ce

que ledit chastellain de \'ennes, soit disant hault justicier en
tous cas dudit Mortau, vouloit avoir les trehuz des bostes salvaiges

XI. 31
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prinses et abatues audit vaul et seignorie de Mortau, lesquelles

compétent audit prieur et seigneur de Morteau, autre mandement
aussi de nouvellité avoir esté exécutera requeste dudit seigneur

prieur. Item aussi disoit ledit seigneur et prieur de Mortau que,

combien que icelluy seigneur marquis soit gardian du prioré et

vaul de Mortau, il ne luy est loisible de loger oudit prioré ne y
faire loger ses gens, officiers ou prévôts, oullre le grey et voulante

dudit prieur, ne de prandre de ses biens et dudit prioré, ne

aussi à icelle dame de Fontenoy, sa seur, oultre son vouloir et

bon plaisir; et que, ces choses nonobstans, lesdits seigneur mar-
quis et dame de Fontenoy sa seur, n'avoit guères, avoient loger

oudit prioré, ensemble de leurs gens et estas, et illec avoient des-

pencés des biens dudit prioré jusques à la somme d'environ

deux cens frans, le tout oultre le vouloir dudit prieur
;
pour rai-

son de quoy à sa requeste avoit esté impetrer ung mandement
en forme de nouvellité contre les dessusdits seigneur marquis

et sa seur, lequel mandement avoit esté exécuté bien et dehue-

ment selon sa forme et teneur.

Et de la part d'icelluy .seigneur marquis, par manière de non
obstances, ont estées dictes et proposées plusieurs choses au con-

traire du contenu es choses proposées par ledit prieur; lequel

semblablement, par manière de nonobstances, a dit et proposé

plusieurs choses entièrement au contraire, comme de ce appert

plus amplement par les raisons proposées et alléguées par les

escriptures mises en noz mains. Et pour la justifiàcacion du

contenu en icelles lesdictes parties nous ont exhibées et mis en

noz mains plusieurs tiltres, registres de papiers de la judicature

du juge de Mortau et autres enseignemens, dont elles se sont

voulu ayder en cesle partie. Lesquelles choses avons diligem-

ment veues et visités et avec ce, touchant plusieurs difficultez

résultans desdits differands, avons par plusieurs et diversses fois

avons icelles declairé ausdictes parties pour savoir se d'eulx mes-

mes elles se vouldroient acorder; mais finablement à leurs ins-

tance et requeste, tous procez, actes, tiltres, instrumens et choses

mises en noz mains veuz et visitez, le vendredi vingtième jour du
mois de mars, l'an mil quatre cens quatre vingt et quatorze que

dessus, lesdictes parties que dessus comparoissans par devant

nous et ce instamment requérans, à la pronunciacion de

nostre sentence arbitraire, avons procéder et icelle avons

pronuncé et pronuncons en ces escript en la manière que s'en-

suit :

En nom de Nostre Seigneur. Amen, Es causes, questions et dé-

batz cy-après déclairez entre hault et puissant seigneur, messire

Philippe, marquis de Hocberg, conte de Xeufchastel, seigneur de

Ruptelin à cause [de sa seigneurie] de Venues d'une part, et ré-

vérand père en Dieu, messire Antoine de Roches, grant prieur de
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C.luni et de la Clinrité-sur-Layre, prieur et seigneur du vaul de

Mortau, de l'ordre de Cluiii, d'autre.

Le tout veu et considérer à granl et meure délibération, eu

premièrement l'assentiment de toutes les parties, par nostre sen-

tence arbitraire et amyable, arbitrairement, le signe de la t^t pre-

mis, avons dit, j)ronuncé et sentencié, disons, pronuncons et

sentencions ([ue à bault et puissant seigneur, messire Philippe,

marquis de llocberg, conte de Neufchastel, seigneur de Ruptelin,

à cause de sa seignorie de Venues compéle et appartient la garde

et haulte seigneurie en tout le vaul de Mortau, pour d'icelle

haulte seigneurie joyr et user sur les hommes et femmes dudit

vaul es quatres cas mencionnés ou livre coustumier du conté de

Bourgogne, et de la haulte justice en ressort d'appellacion, et de
l'exécution de mort et dernier supplice des criminels qui sont et

seront jugez par le juge dudit Mortau cy-après mencionné, la-

quelle exécucion se doit faire par le cbastellain de Vennes en la

seigneurie dudit Vennes.

Et à révéraud père, messire Antoine de Hoches, grant prieur

de Cluni et de la Charité-sur-Layre, prieur et seigneur dudit

vaul de Mortau, pour luy et ses successeurs, avons adjugés toutes

seigneuries et justices en tout ledit vaul excepter les cas dessus-

dits, et doiresenavant icelluy ou ceulx, qui sont ou seront instituez,

par ledit seigneur marquis ou ses successeurs, chastellains dudit

\'ennes, seront aussi juges dudit prieur pour tenir audit prioré

les assises par luy ou son lieutenant pour et en nom et au prouf-

fit dudit prieur et de ses successeurs, moyennant et parmy ce

que avant qu'il puisse exercer ladicte jurydiction dudit Mortau,

sera tenu faire le serment audit prieur de administrer bonne jus-

tice et de garder les drois, seignories et prérogatives dudit prieur

et faire autres sermens acoustumez en tel cas; lequel juge aura

dudit sieur prieur pour ses gages de ladicte judicature la somme
de dix frans monnoye par an ayant cours en Bourgoigne pour
lors; et néantmoins aftîn que icelle justice soit mieulx exercée et

ne puisse estre retardée, pourra ledit sieur prieur commettre tel

que bon luy semblera à l'exercice d'icelle. Lequel, ainsi commis
comme lieutenant dudit juge et en son absence, instruira les

procez et cougnoistra de toutes causes civiles et criminelles jus-

ques à sentence diftinitive exclusivement, à la judicature des-

quelles seront présents les proudommes dudit vaul avec ledit

juge ainsi qu'il est acoustumé.

Et tant qu'il touche les monstres des armures dudit vaul, elles

se feront par ledit chastellain et juge avec autres officiers dudit

prioré dont ledit chastellain aura la moitié des déffaulx et ledit

prieur l'autre moitié. Aussi la bannière sera armoyée d'ung cos-

tel aux armes dudit seigneur marquis et de l'autre aux armes
de l'église et dudit prieur selon qu'il est acoustumé de faire, sauf
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à icelluy seigneur marquis l'osl et chevauchié et le ressort de

Vennes que luy compéte et appartient, seul et pour le tout.

Et quant aux drois de chasses appartiennent audit seigneur

prieur, toutesfois ledit seigneur marquis ou sondit chastellain de

Vennes chasseront pour eulx tant seuUement en et par tout le-

dit vaul sans en payer aucun drois de bestes qu'ils abastront.

Du logis prétendu par ledit seigneur marquis comme gardian

dessusdit, avons dit et déclairé que toutes et quanlesfois qui sera

expédiant pour la garde du prioré ou du prieur, icelluy seigneur

marquis logera audit prioré et aux despens de Téglise et non
autrement, si non par amitié et courtoisie et du.bon grey et vou-

loir dudit seigneur prieur. Et pour ce, sont nulles toutes procé-

dures faictes à cause des choses dessusdictes, et despens récom-

pensez d"ung costal et d'autre, menuz débatz eslans entre lesdictes

parties et dont les procez ont esté introduitz et meuz tant en la

souveraine court de parlement du conté de Bourgoigne à Dole

que ailleurs, pour ce que n'avons esté souffisamment instruitz

par les parties sur iceulx, en avons encour retenu à nous la cou-

gnoissance pour les décider et déterminer après les matières

instruites en vertu de noz présentes commission et compromis,

en assignant jour ausdictes parties au lieu de Besancon et

monastère de saint-Vincent, au lundy après le dimanche que l'on

chante en saincte église : « \'ocemjocunditatis », qui est le lundy

avant l'ascension Nostre Seigneur prouchain venant, pour h ce

jour mettre en nos mains tous lesdits procez, tiltres et jusliffica-

cions dont chascune desdictes parties se vouldra ayder et, icelles

veues, décider les difîérands, se bonnement faire se puet, ou

autrement les appointer ainsi que y trouveront la matière dispo-

sée. Ainsi signé : P. de Monfort et G. de la Magdalainne.

Et en cette instance, après notresdicte sentence ainsin que

dessus est escripleetpar nous pronuncée, lesdictes parties et chas-

cune d'icelles estans et comparoissans en personnes par devant

nous comme dessus est.dit, pour elles, leurs hoirs, successeurs et

ayans cause au temps advenir, icelle notre sentence en présence

de nous, notresdil scribe, du notaire et tabellion subscript et des

témoins cy-après nommez, ont approuvée, tenu et ratifiiée, émo-

loguée et agrée et ont promis et promettent par ces présentes,

icelles parties, d'ung costel et d'autre, par leurs sermens pour ce

donné corporelment es mains des notaires et tabellions soubs-

cript, solemnelle et légitime stipulation sur ce entrevenant, icelle

nostredicte sentence perpétuelment et à tousjours mais tenir,

maintenir et garder fermement. . .

Le surplus du présent livre a esté perdu par l'invasion des

Suédois mil six cens trente neufz, ayant du depuis demeuré plu-

sieurs années en Suisse. Signé : B. Guyot.
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LI. — 2'-'> juillet l')09. — Serment fait par Pliilibcrt de la Guiclie, prieur

de Morteaii, aux habitants en prenant possession du prieuré et de la sei-

gneurie du val de Mortcau.

(Livre noir, f" 173 r" à 174 v*.)

En nom de Xostre Seigneur. Amen. Par ce présent publique
instrument soit chose notoire et manifeste que l'an de grâce

courrant mil cinq cens et neufz, le vingt et cinquième jour du
moys de juillet, lieure de dix heures avant midi, en l'église du
prioré de Mortau, devant l'autel parochial de ladicle église, en
présence de nous, notaires public personnelment estaubly et ad ce

espécialment venant, noble, vénérable et discrète personne, ledit

messire Philibert de la Guiche (1), prieur et seigneur dudit prioré

du vaul de Mortau, d'une part, et Jehan Myotte Juène, Jehan
Voinnot, Girard Vermot, Girard Cuppillard, Perrin Chopart,

maistre Claude Girardot, Estienne Guillemin, Heguin Chouffe, et

Henry Fèvre, tant en leurs noms que pour et en nom de Jehan
Caille|, leur consprs, prudommes et gouverneurs des villes et

communaltez dudi't vaul de Mortau, estans avec eulx la plus

grant et sainne paitie desdits habitans dudit vaul de Mortau,
que apparissoit d'autre part. Lesquelles parties illec assemblées,

par elles et une chascune d'icelles en droit soy, ont esté faictes

en présence de nous lesdits notaires et des tesmoings cy-après

nommez, les recougnoissances, foy.sermens, promesses et choses

suivantes, et tout par la forme, voye et manière que cj'-après

sont escriptes, exprimées, contenues et déclarées, c'est assavoir

que ledit messire Philibert de la Guiche, prieur et seigneur des-

susdit, estant devant ledit haulté parochial, le missal estant

ouvert, de sa certaine science, franche, pure et libérale voulante,

comme il apparissoit, a juré par son serment pour ce donné et

touché sur les saints évvangiles de Dieu, estans oudit missal,

avoir et tenir lesdits habitans dudit Mortau, ses hommes, en leurs

droitures, franchises et libériez et iceulx habitans avoir et tenir

en toutes et singulières les libertez, franchises, tiltres et lectres

à eulx passées, données et outroyées par messires ses prédéces-
seurs, jadis prieurs et seigneurs dudit prioré du vaul de Morteau,

(1) Philibert de la Guiche, religieux bénédictin, fils de Claude, seigneur

de la Guiche. conseiller et chambellan du roi, bailli de .Màcon et sénéchal

de Lyon, et d'Agnès de Jaucourt. Il [ut prieur de Sauxillanpcs (Auvergne)
et résigna ce bénéfice le 1 août loOo en faveur de son neveu Philibert de la

Guiche, prieur d'Augerolles, en 1492. — Il était frère de Pierre de la Gui-

che, qui fut ambassadeur à Rome, en Espagne, en Angleterre et en Suisse et

de Jean de la Guiche, prieur de Losne. — De la Chexayk-Desbois,
Diclionnaire de la noblesse, 2« éd., t. VII, p. 536.
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et par iceulx habitans ou leurs prédécesseurs obtenues d'iceulx

ses prédécesseurs ou d'aucuns d'eulx, et iceulx habitans, ses hom-
mes, maintenir el entretenir >n icelles leursdictes francliises,

libertez et droitures, de tout son pouhoir et selon que raison

veult, comme bon et loyal seigneur peult et doit faire, ainsi et

par la forme et manière que messires ses prédécesseurs font fait

ou temps passé, en icelles francliises, droitures et libertez, toutes

et singulères, desdils habitans, ses hommes, présents, stipu-

lans et acceptans. ppureulxet leurs successeurs, par ledit mes-
sire Philibert de la Guiche, prieur et seigneur dessusdit, ratif-

fiant, confermant, approuvant et émollogant.

Et semblablement en icelle mesme instance de droit, lesdits

Jehan Myotte Juène. Jehan Yoinnot, Girard Vermot, Girard

Cuppillard, Perrin Chopart. maistre Claude Girardot, Estienne

Guillemin, Reguin Chouffe et Henry Fèvre, tant en leurs propres

noms comme en nom dudit Jehan Caille, leur consors, prudhom-
mes et gouverneurs desdictes villes et communaltés dudit Mor-

tau,'etpour et en nom desdicts habitans de Mortau,et aussi iceulx

habitans estans illec présens faisant la plus grande et sainne

partie d'iceulx habitans, de Morleau, comme il apparissoit, ont

juré parleurs sermens donné, c'est assavoir lesdits prudhommes
et gouverneurs dessusdits, es noms et qualitez que dessus, sur

lesdits saints évvangillesdeDieu corporellement par ung chascun
d'eulx touchiés dessus ledit missal ainsi ouvert, et lesdits habitans,

estans avec eulx, tendans leurs mains contre lesdits saints évvan-

giles, faisant sermens par et sur iceulx saints évvangillesdeDieu,

pour eulx et pour leurs successeurs, habitans et à habiter oudit

vaul de Mortau, et tant en leurs noms comme pour et en nom des

autres habitans absens, estre bons, loyalx el féalx hommes et

subgetz à icellui mondit seigneur de Mortau ; et icelluy messire

Philibert de la Guiche, leur seigneur, ses justiciers et officiers,

que au présent sont et que cy-après seront, obéyr et faire obéis-

sance dehue, comme, bons et loyalx subgetz dofvent estre et

faire à leur seigneur, el chascun d'eulx tant comme il leur appar-

tient et qu'il ont acoustumer faire ou tempspassé et leurs prédé-

cesseurs aussi, et procureront et prouchasserontde leur pouhoir,

les biens, honneurs et prouffitz dudit messire Philibert de la

Guiche, leurdit seigneur, et éviteront de leurpouhoir ses perdes,

dommages et deshonneurs. Desquelles choses ainsi dictes, faites,

promises et jurées par lesdicles parties et chascuned'icelles, l'une

d'icelle à l'autre et ly autre à l'autre, elles ont quis et demander
avoir instrument et lectres testimoniales, c'est assavoir ledit mes-
sire Philibert de la Guiche par sa voix et lesdits prudhommes et

gouverneurs desdictes villes et communal tez de Mortau devant

nommez, par leurs voix, à nous lesdits notaires dessoubz nommez
et à chascun d'eulx ; lesquelles par nous. lesdits notaires dessoubz
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nommés, sont esté ouclroyées ung ou plusieurs, la substance gar-

dée et non muée, assavoir ces présentes que furent faictes et

données les an,jour, lieu et heure que dessus. Prèsens : révérand
père en Dieu, monseigneur Rozbenoit, humble abbé de Lisle

saint-Jehan, prieur do Perrieux, nobles personnes Jehan de Clé-

ron (1), seigneur de Belmont, chastellain de Vennes, Girard Mes-
Iral de Payerne (!2), escuyers et plusieurs autres ad ce appeliez et

espéciahnent requis.

LU. — 10 avril lol3. — Traité passe entre Antoine de Vergy, arctievè-

que de Besançon, en qualité de prieur de Morteau, et les habitants de ce

lieu, au sujet de la reconstruction du clocher de l'église.

(Livre noir. ('• 179 r" à -181 r°.)

Nous, Anthoine de Vergey, par la grâce de Dieu et du Saint-

Siège apostolique, arcevesque de Besançon, commandataire
perpétuel et seigneur du prioré et vaul deMorlau, faisons savoir

à tous, que de la part des habitans dudit Mortau, noz hommes
et subjetz, nous a esté exposé que sont environ quatres ans que
le cloché, estant sur le cueur de l'église dudit Mortau où ancien-
nement esloient les cloches desdils noz subjetz, est tombé en
ruyne par orvalede feug et lesdictes cloches lors yeslans fondues,

dont deppuis par lesdits habitans, nosdits subjetz, elles sont estez

refaictes de grosse et grande pesanteur, et sont présentement
pendant sur ung baffroy de bois, estant sur le cymitière de ladicte

église ; lesquelles bonnement ne peullent estre sans grande diffi-

culté mises ne asseoir audit cloché sur ledit cueur pour la foiblesse

des murailles d'icelluy cloché. Laquelle église qu'est ordinaire-

ment de nuyt close et fermée par les religieux de nostredit

(1) Jean de Clcron, seigneur de Belmont (commune du canton de Vercel).

probablement le plus jeune fils de Simon de Gléron et de Jeannette de

Domprel. était châtelain de A'ennes, et à ce titre, il reçut, en 1323, six

éinines de blé de Marc Boudran, receveur des seigneuries de Vennes,

Vercel, Morteau, etc., appartenant à Marguerite d'Autriche, comtesse de

Bourgogne. Othenin de Clcron lui succéda dans cette charge. — Archi-

ves du Doubs, B, 1693 et 1694; — Dunod, t. 11F, p. 202.

(2j Payerne. chel'-lieu de district du canton de Vaud (Suisse), siège d'une

ancienne abbaye de Bénédictins.

(3) Antoine de Vergy, lils de Guillaume de Vergy, maréchal de Bourgo-

gne, et d'.\nnc de Rochechouart, né en 1488. fut choisi pour le siège ar-

chiépiscopal de Besançon, le 10 octobre 1302, et fui sacré archevêque le

jour de la Pentecôte loll. .Nommé prieur au décès de Philibert de la Gui-

che vers 1513, il mourut à Besançon le 29 décembre 1541. — Dunod, His-

toire rie l'Église, t. 1, p. 278.
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prioré, sans la licence desquelz ny peullent bonnement entrer

nosdits subjectz pour sonner lesdictes cloches quant le cas le re-

quiert, ne pour subvenir à l'administracion des sacremens de

SaincLe Eglise par ledit curé ou vicaire d'icelle, tant de baptesme

que pour prandre en icelle église par lesdits curé ou vicaire

d'icelle lesdits sacremens pour pourter et visiter les malades du-

dit Mortau en cas de nécessité, requérant leur vouloir consentir

de pouvoir faire construire et édiffier une tour et cloché au bout

de leur église et devers vent, pour en icelle tour et cloché

mettre et apposer lesdictes cloches, et en faisant icelle tour faire

une chappelle pour mettre les fonds et tenir les sacremens de

Saincte-Eglise pour, par lesdits curé ou vicaire, entrer en icelle

chapelle à toutes heures et quant bon leur semblera par une
porte qui se fera dez dehors pour secourir aux nécessitez que
peullent survenir tant ausdits sacremens de baptesme que au-

tres. En quoy faisant nosdits subjetz quièrent demeurer francs,

quictes et exemps de la réparacion et maintenue dudit ancien

cloché où paravant cstoient lesdictes cloches. Nous ont aussi ex-

posés quelecymitière de leur église esloit bien petit selon la mul-

titude du peuple y ressortissant et estoit vacre(l), sur lequel y
avoit chemin au moyen duquel toutes bestes y aloient facile-

ment au vitupère de l'Eglise, requérant leur vouloir permettre

quant bon leur semblera, murer, clorre et barrer icelluy cymitière

et ledit mur et cloison construire et édiffier sur le revers de

nostre courvée attouchant dudit cymitière et au long d'icelluy.

Aussi nous ont exposé que notre seignorie de Mortau est de

grande et spacieuse largeur et longueur, en icelle ayant grant

peuple et multitude de gen.s, la pluspart desquelz ne peullent

bonnement vivre par le labourage sans aler aux foires et mnr-
chefz lointaines de nostre dicte seignorie à leurs grans fraiz pour

eul.x pourveoir de leurs nécessitez, ce qu'ilz ne feroient se ilz

estoient pourveuz de foires et de marchiefz en nostredicte seigno-

rie, nous requérans à ce les pourveoir. Lesquelles choses à nous
exposées, par nous oyes, désirant à icelles pourveoir et pour le

bien et honneur de nostre prioré et seignorie dudit Mortau, avons

consentu et consentons par cestes à nosdits subjetz, de faire et

construire une tour et cloché au bout deleurdicte église et devers

vent pour en icelle mettre et apposer leursdictes cloches et faire

une chappelle en faisant ladicte tour, etauprez icelle ou bon leur

semblera, pour mettre et asseoir les fonds pour baptiser et tenir

tous les autres sacremens de Saincte-Eglise et en icelle par le

curé et vicaire de ladite église entrer à toutes heures par une
porte qui se fera par nosdits subjetz dez dehors pour secourir

aux nécessitez qui souventesfois surviennent, tant pour le bap-

(1) Ouvert.
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lesme qu'autres sacremens. La clefz de laquelle porte demeurera
et sera en la charge et puissance desdits curé ou vicaire, pré-

sens et advenir, et pour ce nosdits suhjetz et leurs successeurs
absens, Othenin Boudot et Estienne Cuenol coprudomnnes du
vaul de Mortau, tant en leursnoms comme poureten nom desdits

noz subjectz absens, présens, stipulans et acceptans pour eulx
et lesdits absens demeurront et demeurent à perpétuité francs,

quictes et exemps de la réparacion et maintenue dudit cloché

estant en ladicle église sur ledit cueur et aussi d"y jamais mettre
cloches ne faire aucune chose. Avons aussi permis et consentu,
permettons et consentons à nosdils subjetz, pour révérance de
Dieu et de l'église, pouoir clorre et murer leurdit cymitière selon

qu'ilz nous ont exposé cy-devanl, sans délaisser aucun chemin à

chart et chevalx par sur icelluy, ainsi que nous et noz prédéces-
seurs, seigneurs dudit prioré et vaul dudit Mortau, avons acous-
tumer avoir, en ce que lesdits habitans, nosdils subjetz, sont de-

meurez et demeurent tenuz de faire ung chemin à chart et che-

valx par dessoubz nostredit prioré par enprez notre grenier

estant soubz ledit prioré et par le lieu le plus apte et convenable
qui sera avisé par nous ou noz offic-iers pour tirer dez la char-

rière publique devers la cusine de nostredit prioré devers vent,

et icelluy chemin rendre par nosdits subjetz pour une fois, à leurs

fraiz, despens et missions, bon et souffisant et au dit de gens de ce

ayant cougnoissance, sans ce que deslors nosdils subjets soient

aucunement tenuz aux réparacions et maintenues dudit chemin.
Quant ausdictes foires et marchefz désirées par nosdits subjetz,

cougnoissant estre le prouffit et utilité de nostredicte seignorie et

église dudit Mortau, avons acordé et acordons à nosdits subjets

procurer par effet et obtenir à noz fraiz où il appartiendra lesdictcs

foires et marchefs, assavoir trois foires chascun an et le marchefz
le mardy d'une chascunc sepmaine, esquelz jors do marchiefz
se tiendront les journées ordinaires de nostre justice dudit

Mortau que l'on a acoustumées de tenir le lundy ; lesquelles vou-

lons par cesle estre assignées audit jour de mardy tant seulle-

ment; et icelles foires seront assignées es jours suigans : la pre-

mière, le lendemain de feste Saint- Pol appostre, que est le vingt

sixième jour du mois de janvier; la seconde foire sera assignée

le second jour de jiiing(t la tierce et derrière sera le second jour

du mois d'oust, et si lesdits jours èsquelz sont assignez lesdictes

foires tun)ljent es jours de dimanche, icelles foires se tiendront

le prouchain jour non férié suyvanl; èsquelles foires et mar-
chefz lesdits habitans, nosdits subjetz et leurs successeurs, sont et

seront à lousjours mais francs, quictes et exemps des ventes émi-
nages et autres servitudes que pourroient estre deuz à l'ocasion

desdites foires et marchefz. LesquelzUulhenin Boudot et Estienne

Cuenot, coprudommes que dessus, et ou nom et qualité que
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dessus, présens, stipulans et acceptans pour eulx et les autres ha-

bitans dudit Mortau, nosdils subjetz absens, et si aucuns des
seigneurs ou subjetz voisins de nostredicte seignorie ou autres

vouloient mettre aucuns empeschemens que nosdits subjetz ne
puissent paisiblement joyr desdictes foires et marchiefz, avons
acourdé et acordons à nosdits subjetz, lesdits coprudommes de-

vant nommez, présens, stipulans et acceptans, les rendre joys-

sans et paisibles d'icelles foires et marcbiefz. Moyennant et pour
lesquelles cboses par nous promises et acourdées, eticelles acom-
plies, nosdils subjetz nous ont promis et promettent payer la

somme de trois cens écus d"or au souleil le lendemain après la

publicacion et pacifGcation d'icelles foires et marchefz; lesquelles

foires etmarchefz leur avons acourdé et promis obtenir, et d'iceulx

faire jouir paisiblement, déans le jour de feste Saint-Marliu d'iii-

vers procbainement venant.

En tesmoignage desquelles cboses nous avons signé ces pré-

sentes de nostre main et fait signer par nostre secrétaire soubs-
cript, ensemble de nostre seaul de la cbambre il) qu'avons fait

mettre ausdictes présentes lectres que furent faictes et passées en
nostre châstealde Gy, le dixième jour du mois d'avril après Pas-

ques, Tan mil cinq cent et treze. Ainsi signé: A. de Vergeyetdes-
soubz le reply : V. Caret, et seellé d'ung seel en cire rouge.

LUI. — Jidn 1314. — Concession de trois foires par an et d'un marché

par semaine faite à la ville de Morteau par la princesse Marguerite de

Bourgogne, avec autorisation au prieur de percevoir l'cminage sur les

étrangers.

(Livre noir, f° 175 r» à 176 v.)

Marguerite (2) par la grâce de Dieu, archidutîhesse d'.Vustri-

che, duchesse et contesse de Bourgoigne, douayrière de Savoye,

(1; Petit sceau rond de 26'"'"°, lég. en min. gotii. sertie entre un

grenetis extérieur et un filet intérieur. Un ccu.à trois roses posées deux et

une, traversé d'une cioix pastorale. *- S * ANTO * DE * VERGE\0.
— Arch. dit Doitbs, G., f. de Saint Maurice, Besançon : — J. Gauthier,

Inventaire des Sceaux des Archevêques de Besançon, dans les Mémoires

de l'Académie de Besançon, 1878. p. 146.

(2; Marguerite d'Autriche, duchesse et comtesse de Bourgogne, fille de

Maxiniilien d'Autriche et de Marguerite de Bourgogne, naquit à Gand en

1480. En 1482, par le traité d'Arras. elle reçut en dot les comtés de

Bourgogne, d'Artois, d'.^uxerrois et du Charollais, et elle fut fiancée au

dauphin, Charles de France, qui, néanmoins, épousa Anne de Bretagne,

en 1491. — Dès lors elle ne conserva plus que le domaine utile des comtés

de Bourgogne et du Charolais. Après la mort de son père, Philippe-le-
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contesse de Charrolois, de Romont, de Baugey, de Villars, de Sa-

lins, de Noyers, Chastel-Cliygnon, des pays de Bresse, de Evaud
el de Foucigny, savoir faisons à tous présens et advenir, Nous
avoir re(;u humble supplicacion de très révérand père en Dieu,

noslre très chieretféal cousin, messire Anthoine de Vergey, esleu

et confériné arcevesque de la cité de Besançon, commandataire
perpétuel du priouré de Mortau en nostredit conté de Bourgoi-

gne, contenant que le vaulx dudit Mortau où sont assis dix-huit

ou vingt vilages et grant peuple y résident, soit situé en assez

bon lieu limitrophe et joignant eu aucuns lieux de nostredit

pays de Evaud, conté de Neufchastel et seigneurie de Valengin
;

auquel vaul de Mortau est assis ung vilage nommé la Grant-Ville,

bien peuplé et maison né et le principal lieu dudit vaul, souffisant

pour recepvoir à sehurté marchans et peuple qui vouldroicnt emp-
ter et fréquenter illec pour venir et amener leurs biens et

danrées et marchandises ; el à ces causes aussi pour le relesve-

ment et augmentation dudit vaul de Mortau, subgetz et voisins

d'icelluy atin que doiresnavant marchandises y ait et puist avoir

son cours, leur seroit chose utile et prouffitable et à la chose pu-

blique du pays à l'environ d'avoir foires et marchez audit vilage

delà Grant-Ville ainsin et à tels jours qui nousplairoit ordonner,

dont attendu ce que dit est, ledit arcevesque, prieur et seigneur

dudit Mortau, nous a très humbtement supplié et requis. Pour ce

est-il que nous, les choses avantdiclcs considéi'ées, désirans le

bien, entretènement, relesvement et augmentation dudit vaul

de Mortau et atin que doiresenavant marchandise y ait et puisse

avoir son cours, mcsmement en sur ce l'advis des lieutenant,

advocat et procureur de nostre bailliage d'Aval, lesquelz par

nostre ordonnance, se sont informez sur ce que dit est et nous

ont renvoyer les informacions et advis par escript, le tout veu

bien au long, et de l'advis de noz amez et féaulx les gens de
noslre privé conseil estans bon, nous audit très révérand arce-

vesque nostre cousin, inclinant à sadicle supplicacion, avons ouc-

Iroyé, consentu et acourdé, ouctroyons, consentons et acordonsde

nostre certaine science et grâce espécial par ces présentes, que
doiresenavant a lousjours mais, luy et ses successeurs prieurs et

seigneurs dudit vaul de Mortau, puissent tenir et avoiraudil lieu

et vilage de la Granl-\ille, situé oudit vaul.x, trois foires chascun
an perpétuellement, durant chascune desdicles foires ung jour;

c'est assavoir l'une desdictes foires le lendemain saintPol, vingt

sixième jour de janvier, la seconde le deuxième jour de juing el

la tierce le deuxième jour d'aoust ; et aussi ung marchefz le mardi

Beau, elle fut élue, le 23 novembre 1506, gouvernante du comte de

Bourgogne par les Etats de la province. Elle mourut à Malincs le

1" décembre In'.iO.
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d'une chascune sepmaine de l'an, aux charges, droitures et exemp-
tions sur ce acoustumées es autres villes et vilages de nostre-

dit bailliage d'Aval où sont ordonnées telles et semblables foires et

marchez, pour à icelles foires et marchez monstrer, vendre et

acheter toutes manières de danrées et marchandises que l'on y
vouldroit amener, et que tous marchans fréquentans lesdictes

foires y puissent, ensemble leurs facteurs, serviteurs, biens,

danrées et marchandises, seurement et paisiblement aler et ve-

nir chascun an ung jour devant et ungjour après, poureulx. leurs

dits biens, danrées et marchandises amener ou les retraire où
bon leur semblera, sans estre prins ny arrestér par noz gens et

officiers, ne autrement pour cause de dettes quelconques, si elles

n'estoient faictes èsdictes foires, les nostres exceptées tant seujie-

ment, et aussi lesbanniz, fugitifz et autres noz ennemys, selon

qu'il est acoustumer es aullres foires de nostredit conté deBour-
goigne; et pourra prendre ledit prieur et seigneur commaniia-
taire de Mortau sur les estrangers venans èsdictes foires et mar-
chez les ventes et éminages raisonnablement, le tout comme l'on

a acoustumer faire es autres lieux et foires voisines et non autre-

ment, pourveu, toutesfois que des danrées et marcliandises qui

seront passées et conduites dez ledit vaulx de Mortau, oultre et

hors nostredit conté de Bourgoigne, tant èsdits jours de foires et

marchez que autres, les conducteurs d'icelles marchandises se-

ront tenuz de payer le droit de nostre hault et grant péaige

d'Augerans qui se reçoit en nostre ville de Ponterlier et audit lieu

de Mortau, comme d'ancienneté a esté acoustumé faire, sans

que soubs couleur du présent ouctroy, aucun s'en puisse ou doye
exempter sur peine d'enfraindre et encourir nos droitures dudit

péaige. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les pré-

sident et gens de nostre court de parlement à Dole, aux gens de
noz finances, à nostre bailli d'Aval et à tous noz autres bailliz,

justiciers, officiers, cui ce puet et pourra toucher et regarder,

leurs lieutenans et ta chascun d'eulx, présens et advenir, si comme
à luy appartiendra, que de nostre présente grâce, ouctroy et con-

sentement, selon par la manière et aux condicions' dictes, ilz fa-

cent, souffrent etlaissent ledit prieur etseigneur de Mortau et ses

successeurs audit prieuré, plainement, paisiblement et perpétuel-

lement joy et usé, sans faire ne souffrir estre fait à eulx, ausdits

habitans de Mortau ne <'i ceulx qui viendront ausdictes foires et

marchez, de la condicion dcisusdicte, aucun arrest,destourbier ou

empeschement au coniraire. Mandons en oultre h icellui nostre

bailli d'Aval ou sondil lieutenant et autres qu'il appartiendra, que
lesdictes foires et marchez, ilz facent cryer, publier et dénommer
chascuns es termes de son office, es lieux acoustumez de faire noz

crys et publicacions affin que chascun en puisse estre et soit aver-

tis et acertené et que icelles foires et marchez en soient mieulx vi-
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silez et frôqueiUez ; et afin que ce soit cliose ferme et eslahle, nous
avons lais mettre nostreseel (l)à ces présentes, saufz nostre droit

et l'aulruy. Donné en la ville de Bruxelles, ou mois de juing,

l'an de grâce mil cinq cens et (luatorze. Ainsi signé : P. Margue-
rite.

Et sur le reply par madame l'arcliiduchesse et contesse Baran-
gier {"2), et scellé d'ung seel pendant à ung laz de lil de soye

LIV. — 21 juillet 1.j14. — Publication et criée à son de trompe faite à

Bosanvon, Je lundi 2i juillet 1.j14, de la concession de foires et marchés

accordés à la ville de Mortcau.

(Livre noir, f^ 178 r° et v'.)

De part mossires les recteurs et gouverneurs de la cité de

Besançon,

L'on fait savoir à tous, manans et habitans en ceste cité que
de nouveal, par très haulte et très redoublée dame, madame la

contesse de Bourgogne ont esté ouctroyces aux habitans de Mor-
tau les foires que doiresenavant que se tiendront trois fois l'année,

assavoir : la première, le second jour du mois d'aost; Tauti-e, le

vingt-sixième jour de janvier et l'autre le second jour de juing.

Lesquelles foires seront, à chascune fuis, franches de debtes par
trois jours entiers assavoir : la veille, le jour et le lendemain,
reserver pour les deniers de ladite très redoublée dame et des
debtes qui seront faictes esdites foires. Semblablement leur est

ouctroyé le mardi de chascune semaine le marchiefz à tenir audit

Mortau, au lieu de la Granl-Mlle. Fait en l'oslel consislorial de

(1) Sceau de 60 "'/", dont le contre-sceau, seul conservé, avait 29""/™

et représentait un écu sans légende parti : Savoie et Bourgogne (écartelé

Autriche, France, liourgogne ancien et Flandre, avec un lion couronné
brochant sur le tout). Au-dessus un M ; sur les flancs, deux rinceaux. —
J. G.vuTHiER, Catalogue descriptif de 206 sceaux matrices, dans les

Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs, 1899, p. 284.

(2) Claudine de Grillet, comtesse Barangicr, fille de Pierre de Grillet,

d'une famille de Bourgogne, épousa Louis Barangier, de Dole, qui fut

greffier du parlement de Dole, secrétaire de l'arcliiduchesse Marguerite,

et maître des requêtes de son hôtel. Anobli en 1503 par l'empereur Maxi-

milien, Louis Barangier mourut à Dole le 8 février 1519 et il y eut un
mausolée dans une chapelle de la collégiale. — Dcnod, t. lîl, p. 611 ;

—
Chevalikr, t. 11, P- 212; — H.vnce de Guiseuil, Les chapelles de l'église

Notre-Dame de Dole, p. 219.
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ladite cité le lundi XXIllle jour de juillet l'an XV^ XIIII. Ainsi

signé par ordre de mesdits seigneurs : S. de la Ferté (I).

PROCÈS-VERBAL DE CETTE PUBLICATION

Je, Symondela Ferté, secrétaire de Tostel consistorial de la cité

de Besançon, soabscript, certifie à tous en vérité que aujourduy,

date de cestes, pour honneur et révérance de très révèrand père

en Dieu, monseigneur l'arcevesque de Besançon etsemblablement
à la supplicacion et requeste de honorables hommes Guillaume
Bercoille et Guillaume Tirot, prudommes et eschevins de Morlau,

ont esté cryées et publiées les foires et marchez oultroyées de
nouveal à la ville dudit Mortau par très haulte et très redoublée
dame, madame la contesse de Bourgogne, à son de trompe, par les

lieux acoustumés faire crys en ladite cité, par Tordonnance de très

honorés seigneurs, messires les gouverneurs de ladite cité, selon

et par la forme et teneur du crys cy-dessus et devant escript,

soubz mon saing manuel cy mis, le XXlIlle jour de juillet, l'an

quinze cens et quatorze. Ainsi signé : S. de la Ferté.

LV. — 26 juillet 1514. — Mandement de Charles de Poupct, bailli

d'Aval, entérinant les lettres patantes de concession de foires et marchés

à .Morteau et en ordonnant la publication.

(Livre noir, f» 176 v* et 177 v.)

Charles de Poupet (2), chevalier, seigneur de Lachaux et de By

(1) Syraon de la Ferté, notaire à Besançon, fut nommé, le 29 décembre
1305, secrétaire de l'hôtel consistorial de la cité. Il eut en 15'20. comme
coadjuteur, le notaire Jean Lambelin. Élu co-gouverneur les 23 octobre

1525, 23 juin 1326 et 23 juin 1327, il fut ensuite nommé contrôleur de la

cité. Il était le troisième notaire de ce nom à Besançon. On trouve avant

lui : Guillaume de la Ferté, époux de Catherine et leur fils Jean de la

Ferté de Rocliefort, notaire bisontin, qui testa en 1306. — C.^stan, Notes

sur l'histoire municipale de Besançon, p. 15, 21, 443 et 446; — Guillaume,
Testaments, II , 943; — U. Robert, Testaynents de l'officialité, t. I, p. 135.

(2) Charles de Poupet, seigneur de la Chaux (La Chaux-des-Crotenay,

canton des Planchescn-Montagne, Jura), de By (canton de Quingcy,

Doubs), et de Charette (canton de Pierre -en-Bresse. Saône-et-Loire), fils

de Guillaume de Poupet, seigneur de la Chaux, receveur général des

finances du duc Philippe-le-Bon et de Louise de Clermont, fut chambellan

et premier sommelier du roi de France. Il passa ensuite à la cour de Phi-

lippe I, négocia le mariage de Charles-Quint avec Isabelle do Portugal, fut

grand bailli d'Aval en loli, et fut envoyé comme ambassadeur à Rome en
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et do C.harrelte, conseiller de noslre très redoublée et souveraine

dame et son bailli d"Aval en son conté de Hourfio.i,nie, à tous, jus-

ticiers, officiers et subgetz de noslredile daine et à cliascun

d'euix, ses lieutenants et autres, sur ce requis, snlut.

A'eues les leclres patantes de nostredite souveraine dame, con-

tenans l'outroy et concession faicle par elle à très révérand père

en Dieu, monseigneur messire Anthoine de Vergey, esleuet con-

fernié arcevesque de Besanron et conimandataire perpétuel du
prieuré de Morlau, de tenir et avoir en la (irant-Ville dudit Mor-

tau foires et marchez es jours et en la manière déclairez èsdites

lectres patantes èsquelles ces noz présentes sont attachées.

Vous mandons, en commettant se mestier est, et à chascun de

vous, que ledit très révérand père en Dieu, ses subgetz et tous

autres qu'il apjjarliendra, vous souffriez, laissez joyr et user doi-

resenavant plainement et paisiblement de l'ellect et contenu

èsdites leclres patantes et tout ainsi que noslredile dame le

mande et veult estre l'ait par icelles, sans souffrir, faire ne mettre

aucun destoiirbier ou empeschement au contraire. El lesquelles

lectres, en tant que nous est, avons vériffier et intériner, verif-

fions et intérinons par cestes selon leur forme et teneur. Man-
dons en oultre au premier nostre sergent estaubli en notredil

bailliage, sur ce requis, que lesdites foires et marchez il publie à

haulte voix en tous les lieux, villes et villages qu'il appartiendra

et dont requis sera, et par tant de fois qu'il sera nécessaire, s'en

faisant affixer les doubles et coppies d'icelles lectres patantes es

lieux publiques de nostredit bailliage. Et pour ce que par avan-
ture, il conviendra publier et exécuter ces présentes, en plusieurs

et divers lieux hors les mêles et limites de nostredit bailliage,

nous requérons en ayde et droit de part noslredile dame et

prions de pari nous, tous autres justiciers et officiers ausquelz

ces présentes seront monstrèes qui leur plaise souffrir mettre

cestes à deue exécucion et proclamacion en les jurisdiccions et

ressors, et en ce leur plaise tant faire pour madite dame et nous
qu'ilz vouldroient pour eulx estre fait en tel cas ou plus grant, en
certiftiant de ce que fait en sera. Donné soubz le seel aux cau-
ses(ljde la courtdudit bailliage, le vingt sixième jour du mois de
juillet, l'an mil cinq cens et quatorze. Ainsi signé : P. Gillaboz.

Sensuit la publicacion faicte d'icelles foii-es et marchez au livre

de protocole par auctorilé de justice.

1521. Il avait épousé en premières noces Tliomasse de Plaine et en deuxième
noces, Pliiliberle de la Baume. Il mourut en 1529. — Chevalier, t. Il,

p. 4o8 ; — Archives du Doubx, B, 187 et 335.

(1^ Sceau rond de 3"J'" '". lég. entre deux grenetis. Ecu de Bourgogne:
SIGILLLM CL'RIE BAILLIVIATUS DAVAL. — J. Gauthier, Inventaire
des sceaux des juridictions souveraines et domaniales du comté de
Bourgogne, dans les Mémoires de l'Académie de Besançon, 1884, p. 22.
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LVI. — 29 juillet 1314. — Procès-verbal de publication, à Pontarlier,

des lettres patantes de concession de foires et marchés à Morteau.

(Livre noir, f° 177 v°.)

Poncet Brocart, lieutenant local au siège de Ponterlier de mon-
seigneur le bailli d'Aval ou conté de Bourgogne, savoir faisons

que par estant en jugement aux journées dudit l^ailliage par nous
tenues audit Ponterlier, ce jourduy, date des .présentes, de la

part de révérand père en Dieu et seigneur, monseigneur, mes-
sire Anthoine de Vergey, arcevesque de Besançon, commenda-
taire perpétuel du prieuré et vaulx de I\Iortau, nous ont esté pré-

sentées les lectres patantes, obtenues par ledit seigneur comman-
dataire de nostre très redoublée et souveraine dame, touchant
l'outroy par elle fait à icellui prieur des foires et marchez dont
èsdites lectres patantes est fait mencion, requérant de la part

d'icellui prieur que ensuyvant le bon vouloir et plesirs de nos-

tredite souveraine dame et l'intérinement desja fait sur icelles

lectres, voulsissions faire à faire lecture et publicacion desdites

lectres patantes, sur quoy avons icelles fais lire à haulte voix

judicialment par le scribe de la cort de céans et ordonnons estre

leutes et publiées par l'ung des sergens de noslredite dame
estaubli oudit bailliage, es lieux acoustumez faire crys et publi-

cacions en ce lieu de Ponterlier et ailleurs où il appartiendra, en
ce siège et ressort dudit Ponterlier. De laquelle lecture et publi-

cacion, Guillaume Tirot dudit Mortau, notaire public, procureur
dudit seigneur commendataire, a requis acte de court, que luy

avons ouctroyé etouctroyons. Donné judiciairement aux journées
dudit bailliage par nous tenues audit Ponterlier, le sambedy
XXIXe jour de juillet, l'an mil cinq cens et quatorze. Ainsi signé :

H. Colin.

LVII. — 12 octobre 1514. — Traité passé entre Bernardin do Sommc-
vère, curé de Morteau, et les habitants du Val, au sujet de la taxe due

pour les mariages célébrés en dehors de la paroisse.

(Livre noir, f° 181 v° à 185 v°.)

Nous, officiai de la court de Besançon, savoir faisons à tous,

présens et advenir, que par la pacifficacion et appaisement du
différand que pouvoit estre meu pour le temps advenir entre le

curé de l'église parochial de Mortau et ses parochiaus qui se ma-
rieront hors ladite paroiche pour le droit dudit curé des lectres

de délivrances dittes de recedo, en nostre présence et pardevant
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Olhenin Hadelet, prêtre, notaire de ladicto court de Besançon,
nostre scribe personnelmenl estably et ad ce espécialment
venans, vénérable personne, maislre Bernardin de Soinmevère,
])ros(re, curé do iadicleparoicbe deMortau, d'une part, et honora-
bles bonimes Guillaume Tirot et Guillaume Bercoillo, proudom-
nies et coescbevins de toute ladicte paroiche de Morlau, tant en
leurs propres et privez noms que pour et en nom des autres liabi-

tans parochiaus dudit Mortau, d'autre part, promectans lesdits

Guillaume Tirot et Guillaume Bercoille faire ra liftier et approuver
tout le contenu es présentes par tous les autres parochiaus chiefz

d'ostelz (le ladicte paroiche ou la plus sainne partie d"iceulx paro-

chiaus, déans la feste Saint-Martin d'ivers prochainement ve-

nant, lesquelles parties dessus nommées, assavoir ledit maistre
Bernardin, curé, pour luy etses successeurs, curez de Mortau, et

lesdits Guillaume Tirot et Guillaume Bercoille, es nomsque dessus,

de et sur lesdictes lectres de délivrance, dictes de recedo, pour
tous et singuliers ceulx et celles que, en tout le temps advenir, se

marieront hors ladicte paroiche do Mortau, de nostre vouloir,

auctorité et consentement, ont Iraicté, transigié et acourdé, et,

par ces présentes, traictent, transigent et acordent, en la forme
et manière que s'ensuit, assavoir que pour chascun des plus

riches, soit homme ou femme, le curé, présent et advenir, aura
dix huit solz estevenans, monnoye courrant ou conté de Bour-
goigne; pour chascun des moyens ledit curé aura douze solz este-

venans et pour chascun des povres ou médiocres ledit curé aura
six solz aussi estevenans; et seront cougneuz et répuiez les ri-

ches, moyens et médiocres selon la forme du gectz des tailles que
se fait chascun an en ladicte paroiche de Moi'lau ; et aussi les prou-
dommes d"icelle paroiche seront tenuz chascun an à la Saint-Mar-

tin d'ivers ou toutes el quantesfois qu'ilz en seront requis, com-
muniquer au curé ou à son vicaire ung double du getz desdictes

tailles affin que ledit curé puisse cougnoislre clairement les noms
des plus riches, moyens et médiocres. Promectans lesdictes parties

dessus traictans, assavoir ledit maistre Bernardin, curé, pour luy

et ses successeurs curez, et lesdits Guillaume Tirot et Guillaume
Bercoille, proudommes et coescbevins es noms dessusdits, parles

sermons donnez et louchiés en la main de nostredit juré, les

présens traictoz, transaction et accord tenir, maintenir, garder
el inviolablement observer, et lesdits Guillaume Tirot et Guil-

laume Bercoille ledit présent traicté faire raliffier et approuver
])ar tous les autres parochiaus chiefz d'ostelz de ladicte paroiche

ou par la plus sainne partie d'iceulx parochiaus comme dessus,

soubz l'obligacion de tous el singuliers leurs biens présens et

advenir quelxconques; et pour l'observation perpétuelle de toutes

et singulières les choses dessusdictes, lesdictes parties dessus-

dictes, traictans, et chacun d'eulx endroit soy, ont voulu el vuillent

XI. 32
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estre contraintes par nostredicte jurisdicion spirituelle et tempo-
relle, assavoir par la sentence d'excommuniement, et, icelle non
obstant, par la prinse, barre, distraction etnliénacionde leursdits

biens, et aussi par toutes autres justices, jurisdicions et voies ju-

risdiques, tant d'église que séculière, aucune excepcion de droit,

de fait ou de coustume à ce contraire, et ladicte sentence d'excom-
muniement non obstant. Renunceans quant à tout le contenu es

présentes lesdictes parties, chascun en droit soy, à toutes et sin-

gulières excèpcions, raisons, deffenses et allégacions de droit, de
fait et de coustume que, contre le présent Iraicté et tout le contenu
es présentes, pourroient estre dittes, faictes, opposées et avant

mises, et aussi au droit disant le général renunciacion non valoir

se l'espécial ne précède; et nous, officiai, à la prière et requeste

desdictes parties, es présens traictez, transaction et accord, et à

tout le contenu es présentes, avons mis et interposé, mettons aussi

et interposons nostre auctorité avec le décret ordinaire denostre

court de Besançon. Et, en tesmoiniage des choses dessusdictes, le

seel de ladicte court de Besançon, avons fais mettre pendant es

présentes, que furent faictes, déclairées et passées à Besançon
en nostre présence, le jeudi, douzième jour du mois d'octobre,

l'an de grâce courrant mil cinq cens et quatorze. Présens : Pierre

Jehanroy et Claude Maire, clercs, notaires de la court de Besan-

çon, noz familliers, tesmoins ad ce appelles et requis.

Et deppuis lesdits Guillaume Tirot et Guillaume Bercoille ont

fait ratifier ledit traicté et acord par la plus sainne partie des

parochiaus, chiefz d'ostelz dudit Mortau, comme appert par la

ratifficacion de laquelle la teneur s'ensuit de mot à mot :

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront, soit

chose notoire et manifeste que comme soit que vénérable per-

sonne, maistre Bernardin de Sommevère, prêtre, curé de Mortau,

d'une part, et Guillaume Tirot et Guillaume Bercoille, tant en

leurs propres et privés noms, comme coproudommes dudit Mor-

tau, et pour et en nom de leurs consors proudommes et autres

habitans et parochiaus dudit Mortau, d'autre part, ayent Iraicté

du pris et tauxe des lectres de délivrances dictes de recedo de

ceulx et celles qui se marieront hors la paroiche dudit Mortau,

pour tout le temps advenir, par lequel traicté le curé dudit Mor-

tau, présens et advenir doige prandre pour chascune personne
que sera delà famille du chiefz d'ostel et des plus riches dix huit

solz estevenans monnoye, des moyens douze solz et des médiocres
six solz estevenans monnoye, et que iceulx riches, moyens et

médiocres seroient cougneuz selon la forme du getz des tailles

qui se feront chascun an en la paroiclie et seignorie dudit Mortau

par les proudommes et eschevins d'illec. Et que pour cougnoistre

iceulx riches, moyens et médiocres lesdits proudommes seroient

lenuz communiquer audit curé ou son vicaire le double d'icelluy
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,£retz fait par lesdits proudommes chascun an à la Saint-Martin

d'ivers ou toutes et quantesfois (juMlz en seront requis. Lequel
Iraicté iceulx Guillaume Tirotet Guillaume Bercoilleaycnt promis
l'aire airgréer cl ratifier par les parochiaiis, cliiefz d'ostelz de
ladicle pnroiclie ou par la frreigneur partie d'icelluy déans le jour

de feste saint Martin divers proucliainement venant.

Ainsi est que ensuyvant lesdictes promesses et à icelles satisfai-

sant ce jourdny, date des présentes, aux pourclins et requestes

desdils Guillaume Tirot et Guillaume Bercoille, se sont présentez

pardevant Jehan Musy dudit Mortau, clerc, notaire de la court de
lîesançon les parochiaus dudit Morlau cy-après nomniez, assa-

voir : Pierre Symon, Olhenin Boilloz, Guillaume Cnppillard, Ri-

chard Hergoon, Guillaume Conte, Girard Girarde, Guyot Rossel

et Jehan Quartier jadis consors desdits Guillaume Tirot et Guil-

laume Bercoille, proudommes et eschevins dudit Mortau et paroi-

che dillec, Juene Jehan Voinnet, Giliot Rotier, Girard Vermot,
Girard le Jay, Claude Joly, Huguenin Chopart, Estevenin Girar-

dol, Anlhoine Vuillame, Olhenin Boudot et Jehan Calame, au pré-

sent, proudommes et eschevins dudit Mortau, Jaques Cupillard,

Hugues Fauche, Olhenin Monnin, Henriot de Dodasne, Besançon
Cuppillard, Henry Fèvre, Perrot Bercoille, Humhert Perrenel,

Anlhoine Querresse, Girard Bourgeois, Pierre Routhier, Humbert
Cuppillard, Symon Voinnet, Guillaume Landri, Estienne Cuenot
le jeune, Jourdain Gormand, Jehan Roiot, Girard Quartier, Hugue-
nin Cuenot, Pierre Blessemaille, Jehan-Jehan filz Besançon Ro-

gnon, Claude Beguoy, Estienne Landri, Jehan Rognon, Jaquot

Monnin, Guillaume filz Jehan Cuppillard, Pierre filz de feu Othe-

nin Juène, Olhenin Vaulhier, Guillaume Poncet, Pierre Bournot,

Guillaume Yelle, Olhenin Jehan Billoz, Jehan Bournel deMontle-

hon, Claude Marion des I-'rasnelot, Claude Bercoillot, Huguenin
Rognon, Jehan de la Fontaine, Estevenin Richard, Henriot Mar-

chand, Regnaud Chouffe, Guillaume Girardot, Jacques Richard,

Jehan Pelye, Guillaume Grosvuillemin, Guillaume Pelye le viez,

Jaquot Roussel, Huguenin Burnier, Guillaume Fauche, Jaques

Musy, Girard Landri, Perrenot Landri, Girardot Landri, Guil-

laume Boulard, Claude Boulard, Auhri Boichorrel, Estienne Cue-

not, Vuillemin Taillard, Jean Beguoy, Jehan Belin, Anlhoine

Cuenot, Henry Gauthier, Jehan Mercier, Anlhoine Rognon le

viez, Claude \'oillot, Jean Caille, Huguenin Taillard, Estevenin

fils de feu \'uillcmin Girardot, Estevenin Voillot. Pierre Chopart,

Jehan Gauthier des Gras, Henry Symon, Guillaume Chouflfe, Mo-

not Choucard, Huguenin Bohillier, Jehanfot Jehan. Guillaume
Fèvre des Cordier, Pcrrin Chopart, Estevenin Symon, Humbert
Jehannin, Henry Guibelin, Pierre Perrin-Girard, Pierre M^^
Girard Brulillol, Estevenin Vaufrey, Huguenin Pelye, Guillaume

Pelye des Combes, Perrin Symon, Guillaume \'oulot le jeune,



500 DOCUMENTS INÉDITS

Symon Bobillier, Guillaume Sarrazin, Perrin Perrenel, Jaques
Angelin, Jehan Guyot-Girard, Guillaume Gravel, Jaquot Gravel,
Vincent Régnaud, Jehan Fèvre, Pierre Bobillier, Pierre Belin le

jeune, Guillaume Voillot, Guillaume Bouhon, Guillaume Robert,

Jaques Cleron, Jean Gaulard, Jehan Bonnote, Pierre Joly, Este-

venin Joly, Claude Joly, Vuillemin Jocoutot, Pierre Myolte,

Symon Guyot, Guillaume Huguenin, Girard Frachot, Pierre Cho-
part, Guillaume Perrin, Girard Perrenet-Rolet, Jehan Bergeou,
Symon Vermot, Estienne Guillemin, Guillaume Petoz, Perrin
Moustellicr, Claude Jaquier, Pierre Vermot, Huguenin Jehanne-
rot, Jehan Vermot, Olhenin Boichard, Pierre Boillot, Claude Gros-
vuillemin, Pierre Vuillemin, PerrotCuppillard, Perrot Garnache,
Perrenin Vuillame, Henri Chopart, Humbert Routhier, Guil-

laume Perrenot, Nicholot Quartier. Girard Guinnant, Othenin
Fèvre, Othenin Boichon, Estienne Perrenot, Jaquot Convers, An-
Ihoine Lidoz, Guillaume Jehan-Jaquot, Pierre Mouslellier, Jehan-
nin Bergeon, Jehan Robert, Guillaume Landri, Jehan fils Besan-
çon Guyot, Pierre Balanche, Perrenot Curdasne, Pierre Gauthier,

Claude Cuche, Estienne Curdasne, Besançon Sarrazin, Olhenin
Garnache, Jaques Symon, Jehan Vagne, Anthoine Guyot de
chiez Ynard, Guillaume Frachot, Jehan Petoz, Jehan Fèvre le

juene, Guillaume Gorre, Girard Garnache, Jaquot Perrenel, Ja-

quot Robert, Perrot Rognon le juene, Pierre Cuche, Olhenin
Bratey, Jaquot Rossel des Gras, Andrey Gaulard, Pierre Chopart,

Henriot Jehannin, Vuillemin Duchet, Guillaume Borne, Estienne

Quartier, Guillaume Quartier, Girard Giraudot, Estienne Balan-

che, Vincent Balanche, Otheniot Gauthier, Jeantot Bulle, Guil-

laume Bobillier le juene, Claude Symon, Jaques Boichon, Perrot

Maillot, Guillaume Gauthier, Estevenin Planxon, Jehannin Bobil-

lier, Thiebaul Vaufrey, Anthoine Querresse le juene, Estevenin

Planxon, Symon Cuche, Guillaume Calame Juene, Jehan Guyot,

Jean Marion, Huguenin Gauthier, Jaques Grosvuillemin, Othenin
Thomas, Pierre Voulot, Anthoine Chauvel , Estevenin Fèvre,

Jehan Grenier, Jaquot Vagne, Othenin Voinnot le viez, Pierre

Grantguillaume, Estevenin Roy, Perrenot Gauthier, Jehan Myotte

le viez, Girard Giraudot, Estienne Rossel, Claude Marion des

Chasards, Jaques Guyot, Estevenin Bournot, Pierre Jacoulot,

Vuillemin Angelin, Pierre Page, Symonin Perrel, Jehantot Fèvre,

Jehan Symonin, Estienne Binestruy, Jehantot Cornoille, Esteve-

nin Bergeon, Pierre Gravel et Henri Rulle, tous parochiaus de

l'église et paroiche dudit Mortau, faisans et représentans la grei-

gueur des parochiaus chiefz d'ostel de ladicte paroiche dudit Mor-

tau. Lesquelz parochiaus dessus nommez et chascun d'eulx, après

que par ledit Jehan Musy, notaire dessus nommé, et ledit Guil-

laume Tirot leur ont estez exposés à diversses fois les choses

devant narrées, par ledit sieur curé, d'une part, et lesdits Guil-
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launie Tirot et Guillaume Bercoille, comine coproudommes et

eschevins dudit Morlau, traictées et acordèes, ont ratifier, agr«e

et confermé et par cesdictes présentes ratifient, aggréent et con-

ferment en présence dudit Jehan Musy, notaire dessus nommé
ledit Iraicté fait en la manière prédicle et tout le contenu en
icelluy, et ont promis et promettent icelluy entretenir, garder et

observer perpétuellement et à tousjours mais sans aler au con-
traire, tacitement ou expressément, ains aussi vuillent sortir son

entier et deu effect. Eu tesmoignage de vérité ledit Jehan Musy,
notaire de la court de monseigneur l'official de Besançon, a

signé ces présentes que furent faictes audit Mortau, le vingt et

neufîème jour du mois doclohre l'an mil cinq cens et quatorze.

Présens : Claude Doussan de la paroiche Saint-Symon ou diocèse

de Lausanne, Jehan Voillard de Dole, maçon, et Claude Patoy, de

Flangebouche, tesmoings ad ce appeliez et requis. Ainsi signé :

J. Musy, et au dessoubz signé 0. Badelet, et seellé.

LVIII. — 30 septembre 1600. — Affrancliiàsement de la main-morte et

des corvées accorde à tous les habitants du val de Morteau, par Jean

de Hichardot, conseiller et maître des requêtes des archiducs, prieur de

Morteau.

(Arcliives communales de Morteau. A. A. 4, copie sur parchemin ;
— Arch.

du Doubs. Prieuré de Morteau, H. 10. copie sur papier.)

Nous, Jehan de Richardot (1), comte palatin, protonolaire du
Sainct-Siège apostolicque, commandataire et administrateur per-

pétuel des priorez et seigneuries de Mortau, Jouhe, etc., conseiller

de leurs Altesses Sérénissimes et maistre aux Requestes de leur

hostel, doms Antoine (.lUyot, soubprieur et sacristain audict Mor-
tau, Antoine Guyot, Antoine Marescot, Claude Butesey et Claude

Musy, religieux, tous prêtres dudict prioré, scavoir faisons que
nous avons receu l'humble suplication et requeste desprodhom-
mes, eschevins, manans et habitans de tout le vaux, terre et sei-

gneurie de Morlau, contenant qu'à raison de leurs origines et

naissances, et aussi des meix. mai.sons, terres et biens qu'ils

(1) Jean Ricliardot, conseiller de I^L. AA. SS. et protonotairo du Saint-

Siège, fils aîné du président Jean Ilicliardot et d'.Anne Courcol dite de

Baillcncourt. morte en lo9o, fut nommé prieur commandataire de Morteau

et de Joue en i'iST. évoque d'Arras en 1603, reçut le rocliet épiscopal de

la main du pape Clémcnf VIII et fut élu arcbevèque de Cambrai en 1609.

11 mourut à Cambrai le 28 février 1614. — Dunod, t. III, p. 118; —
Jeannez, Violes historiques sur Nolre^-Dame de Montrolund et le prieuré

de Jouhe, p 106; — Devisi.\no, Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de

Rourgoffne, t. I, p. 193.
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possédoienl rière le district el territoire d'illec, ils estoient sub-

jecls et affects envers nous de servitude et condilion rnaininor-

tables (exceptées quelques familles ayans droit particulier d'exemp-

tion et franchise), comme aussi ilz estoient cliargés envers nous
de plusieurs censés, redevances et prestations, tant personnelles

qu'à raison des bestes qu'ils meltoient à la charrue en chascune

saison de l'année; scavoir que ceulx qui n'avoient ou tenoient

bestes trahantes nous del^voient une censé personnelle de quatre

blans par feug en chascune des saisons de printemps et automne,

et ceulx qui tenoient bestes et labeuroient, debvoient pour chas-

cune d'icelles quatre blans èsdictes saisons, demeurans leurs per-

sonnes exemptes de ladite censé; que si ils retenoient lesdicîes

bestes à tiltre de commande d'hommes estrangiers et non habi-

tans ousubjects dudit Mortau, ilz debvoient seullemenl deux blans

par beste et ung gros pour leur personne ; et quant à ceulx qui

en avoient une seule trahante, en debvoient ung gros pour icelle

et uag aultre gros pour eulx. Disoient davantage que chascung
desdits subjects nous debvoient tous les ans une courvée de faulx,

faisant laquelle nous estions tenuz de les nourrir de bouche, et

advenant qu'elle ne leur fust commandée ou indicte de notre

part, ilz nous debvoient au lieu d'icelle trois blans, au regard de

ceulx qui estoient eagés de treize jusques à dix-huict ans, et

quant à ceulx qui excédoient lesdictz dix-huict ans ils en deb-

voient quatre, le tout paiable au jour de fesle sainct-Martin d'hi-

vers, exceptez seuUement les viellards décrépits, aveugles ou im-

puissans. Goitre quoy tous ceulx qui avoient charrue et qui la-

beuroient es trois saisons de l'année, scavoir du printemps,

automne et de sommard, ou en l'une ou deux d'icelles, debvoient

pour chascune desdites saisons qu'ils labeuroient, fut une ou plu-

sieurs, ung journal ou courvée de charrue ; et en cas ils ne fussent

appelles ou commandés pour la faire, ils nous debvoient au lieu

de celle du printemps dix blans payables au jaur de feste Pente-

couste, pour celle des sonimards deux gros payables au jourde feste

saincte Marie-Magdelaine et pour celle d'automne aultre deux gros

au jour de feste sainct-Michiel. De mesme celluy qui a voit seuUe-

ment demye charrue etquis'associoit avec ung aultre pour labou-

rer èsdictes trois saisons ou en l'une ou deux d'icelles devoit la

moiclié de ladicte courvée à mesme proportion et mesure que des-

sus, ou bien quatre blans pour chascune de ses bestes en cas la-

dicte courvée ne luy fut commandée. Bien entendu que nous es-

tions tenus de donner nourriture et pasture aux hommes et chevaux

lors qu'ils faisoient lesdictes courvées ou aulcunes d'elles et ce, à

l'heure de midy et que l'on a accoustumé de deshatteler, et pour

le souppé ung pain ou miche d'abbaye en valleur de deux carolus.

Et quant à celluy qui auroit seullement tiercoyé ses tares sans

semer ou bien qui après avoir faict ledit tiercoyens ECvec ses
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propres bestes, faroil labourer icelles par aultruy pour semer, il ne
devoit auculne censé pour sesdicles bestes ny journal ou courvée
de charrue, el qu'ainsin avoit esté observé d'ancienneté et par
temps immémorial. De touslesquelsdrois, servitudes, condilionsde

mainmortes, censés, redebvances, tant personnelles que de bes-

tes trahanles, courvées de faulx el charrue susdictes, le prouffit,

revenu el esmoUunent provenant et résultant, ne pouvoit arriver

ordinairement par communes années et l'une portant l'aultre qu'à

environ treize cens fraus, scavoir : huict cens frans des escheutes

mainmortables qu'avenoient bien rarement à raison do ce que
lesdicts habilans avoient le droict et pouvoir de vendre eschanger
et aliéner quand bon leur sembloit leurs meix, maisons et hérita-

fj;es de quelle espèce et nature qu'ils fussent, les ungs aux aultres,

en nous payant et délivrant par chascun vendage tant grand
fut il et pour tous lodz, unze engrougnes lors qu'il n'y avoit mai-

son comprinse, ou bien dix-neufs engrougnes s'il y avoit aliéna-

tion de maison, moyennant quoy nous estions tenuz de prester

notre consentement ausdits vendages, permutations et aliéna-

tions, ou bien prendre la retenue en rembourceant les acliep-

teurs, déans quinze jours après la présentation desdits lods etlec-

tres. du prix d'iceulx el de tous frais raisonnables sans que y
puissions dissentir. Aultrement si nous faisions reffuz de recep-

voir lesdilz lodz et apposer nostre consentement aux lectres, ou
bien de prendre la retenue et faire le rembourcement susdict, il

estoit permis et licite aux acheplenrs, après avoir prins ung acte

de tel relfuz en nostre justice et consigné lesdicts lodz, de s'entre-

meclfe ce biens par eulx acquis tout ainsi que si nous y eussions

consentu. Et quant aux censés personnelles et de bestes trahanles,

courvées de faulx el charrue, elles arrivoienl par an seuUemenl à

environ cinq cens frans, pour le recouvrement desquelles il con-

venoil encores employer beaucoup de peines el de labeur, heu
esgard à ce quelles esloient dehues par le menu, en minimes
sommes et par ung grand nombre de personnes, si que nous

estions contraincl de commettre ordinairement ung recepveur à

gaiges pour les recouvrer, dont nostre revenu estoit d'aultant di-

minué, ainsin que nous pourions estre amplement informez et

certiorés par les comptes que nous sont eslés renduz cl à nos deb-

vanciers prieurs el seigneurs dudict .Morlau par lesdiclz recep-

veurs, el tant desdicles escheulles mainmortables que d'icelles

censés personnelles el de bestes, courvées de faulx el charrue,

mesme depuis vinul ans en ça. Ce néantmoingis lesdicles charges,

conditions et servitudes estoient beaucoup honteuses el ignomi-

nieuses pour lesdicts halnlans, lesquelz à raison d'icelles esloient

ordinairement et communément tenuz, réputez et mocquez par

leurs voisins et aultres comme gens de condition vile et ab-

jecte, dont survenoienl maintesfois grands scandales, meurtres
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et occisions par ceulx qui ne pouvoient compatir ou toUérer les-

dits improperts. Pour à quoy obvier et ensemljlement esfacer et

abbolir ladicte tache. et macule, ilz desiroient employer portion de

leurs facultez et moyens ou bien transpourter et remettre perpé-

tuellement à nous et à nostredicte église et prioré quelque aultre

droicture seigneuriale accompagnée de plus grand revenu an-

nuel que les susdict, afin de non seullemeul conserver en son en-

tier mais encores augmenter et méliorer condignement le bien

et revenu de nous et de nostredit prioré. Et pour y parvenir ils

avoient desjà aullresfois, et sont passées plusieurs années, proposé,

tant à nous qu'à nos antécesseurs et debvanciers, prieurs el sei-

gneurs dudit Morlau, certains moyens et conditions moyennant
lesquelles ils pouvoient estre vaiiablemenf affranchis et manu-
mis desdictes servitudes en augmentant ledit bien et revenu. Sur

lesquelles propositions, nous et nosdits debvanciers aurions desja

faict plusieurs recherches et inquisitions, si avant que nous au-

rions jugé leur pétition favorable et conforme à l'équité. Ce
néantmoings pour cause d'aucungs empeschemens et le service

de sa majesté d'immortelle mémoire et aussy de leurs Altesses Sé-

rénissimes auquel nous sommes et avons esté emploiez, Teffect

de nostre bonne et pieuse volonté auroit estée retardée jusques à

présent qu'ilz recouroient à nous et supplicient bien humble-
ment que, (prenants égard que du droict de nature naist en li-

berté et ingénuité, et que les mainmortes sont estimées relicqutes

de l'ancienne barbarie, ayans tiré leur origine des servitudes per-

sonnelles introduictes par les gens ethnicques et payens, mériloi-

rement abrogées par le christianisme, que, sont passez mil ans,

les Empereurs romains, roys de France el mesmement noz prin-

ces souverains, comtes de Bourgongne, avoient abboly et exilé la-

dicte condition de mainmorte de leurs anciens domaines, donnans
liberté à ceulx qui leur estoient immédiatement subjects; à quoy
continuant la majesté de très heureuse et immortelle mémoire,
le roy dom Philipe, jadis nostre très clément et très débonnaire

prince, auroit depuis peu d'années proposé et ouffert semblable

franchise à tous les subjects des seigneuries de la maison de Cha-

lon que lui estoient lors dévolues par confiscation), il nous pleut

les restituer en leur pristive natalité et les affranchir, manu-
mettre et donner liberté pour eulx. leurs hoirs, successeurs et

postérité, ensemble tout le territoire dudit vaux de Morlau selon

qu'il s'extend et comporte, villes, villages, métairies, meix, mai-

sons, cloz, cultiz, aisances et appartenances, prelz, champs, cer-

nuz,pastures, bois, rivières, communaulx, fourgs, greniers, mou-
lins, excluses, forges, foules, rebbattes et aullres ustensilz, engins

et accensement, tant sur l'eau que dehors, biefz, fontaines, cis-

ternes, hasles, chasal d'icelles, possessions et héritages qu'ilz te-

noienl et possedoient, et générallement tout ce qu'estoit et est
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encloz déans les limilles et lerriloire de ladicte seij,^neurie deMor-
tau que confine devers orient et vent les seii^neuries des comtes
de Xinifchastel et Valangin, devers bize et occident les seigneuries

de Réaulinonlet la Franche-Montagne avec les terres de Barboux,
et devers occident et vent les terres et seigneuries de Chastel-

neufz, Monlhcnoilet Vennes, sans leurs meilleurs et plus amples
confins, pour par le moyen desdites manumission et francliise

estre doresenavant franc/, et libres et aussi leurs hoirs, succes-

seurs et postérité, et faire cl exercer tous actes de franchise [et] li-

berté que gens de libre et franche condition font et peulvent
faire es bonnes villes et lieux francs de ce comté de Bourgongne,
mesme pour faire vaiUables lestamens et dispositions de dernière

volonté à leur libéral arbitre au prouffict de ceulx que bon leur

semblera, tant de leur communion que aullres, soient francs

ou mainmorlables, parens ou non parans, en quelque lieu qu'ilz

soient, sans que ladicte condition les puisse empescberen ce que
dessus ny en tous aullres actes qui peuvent eslre faiclz et exercez

par gens francs et libres, ou avoir lieu envers personnes libres

et franches. Et ce inconlinant après ladicte manumission faicte

et semblablement pour succéder ab inleslat par eulx, leurs hoirs,

successeurs et postarité à leurs parens, soient de leur communion
ou non, et aussy que leursdicls parens prochains, soient de leurdite

communion ou non, habitans en nostredicte seigneurie de Mor-
tau ou eslrangiers d'icelles, francs ou mainmorlables sans distinc-

tion, succèdent ou puissent succéder à eulx, leuriidits hoirs et pos-

térité, en tous et singuliers leurs biens, estans situez et assis tant

en ladicte seigneurie de Mortau que aillieurs. nypiusny moings
que peuvent et ont accouslumé faire gens de condition franche et

libre totalement en cedit comté de Bourgongne; à l'elfecl de quoy
toutes successions tant directes que collateralles soient réglées

désormais selon les coustumes généralles d'icelluy gardées entre

gens de franche condition, et non par autre usage ou lillres parti-

culiers que pourroient cy tievanl avoir heu lieu en ladicte terre et

seigneurie de Mortau, tout ainsin que si iizet leurs prédécesseurs

estoient et eussent estez naturellement el lousjours francz, libres et

procréez en lieu franc et libre, et gens de franche et libre condi-

tion, exemps de toute condition servile et mainmorta])le, et ce,

nonobstant la couslume générale de cedict pays et comté voul-

lant et disposant que l'homme de mainmorte ne peut prescrire

ny acquérir franchise ny liberlé contre son seigneur, fors que au
cascy après déclaré, et sans avoir tiltre vaillable en laps de temps
ne luy peut proffiler par seigneurie ny jurisdiction qu'il voise de-

meurer hors du lieu de la mainmorte, et aultre article subséquent

de ladite couslume dictant que celluy qui veut acquérir franchise

et liberté pour luy et sa postérité née et à naistre, et pour ses en-

fans nez estans en communion avec luy tant seulement, peut



506 DOCUMENTS INÉDITS

délaisser et abandonner son seigneur en renonceant aiidict sei-

gneur ses meix et héritages mainmorlables et la tierce partie de
ses meubles tant seulement si c'est au tort du seigneur, et si ce
n'est au tort dudict seigneur, avec lesdicfs meix et héritages, les

deux tiers de sesdicts meubles quelque part qu ilz soient. Et à
celle fin qu'il ne leur demeurast aucune nolte ou marcque de la-

dicle servitude, ils supplioient d'abondant qu'il nous pleust leur
remettre et relaxer à perpétuité les susdictes censés personnelles
et de bestes trahanles, avec lesdictes courvées de faulx et jour-
nées de charrue, et semblablement le droict de retenue que
nous prétendons avoir sur la recepte des gects que les dix pru-
dhommes dudit vaux ont pouvoir de faire sur les habitans d'icelluy
pour survenir aux affaires de leur communaulté et dont ilz sont
tenuz de rendre compte, laissant à leur libre disposition de faire

choix etélection de tel recepveur qu'ilz jugeront capable et idoine
pour le recouvrement desdicts gects, lequel néantmoingts sera
tenu de délivrer coppie d'iceulx à nous ou nostre recepveur, fac-

teur ou admodiateur pour recougnoislre les riches, pauvres et

médiocres desdicts habitans et s'y conformer à la perception des
mortuaires qu'avons droict de lever sur les décédans, conformé-
ment à Farrest sur ce rendu par la court de parlement à Dole.

Moyennant quoy lesdicts habitans ouffi'oient et accordoient dois

maintenant pour extinction de ladicte servitude et condition de
niainmoi'te nous paier à Tadvenir et à noz successeurs, prieurs
et seigneurs dudict Mortau, les lodz de tous vendages et des
soultes d'argent es eschanges et permutations qui se feront des
meix, maisons, héritages et immeubles situez rière ladicte sei-

gneurie, au feurd'ung solz par franc au lieu qu'ilz n'avoient ac-

coustumé de payer que unze engrougnes pour tous vendages
d'héritages sans maison et dix-neufs engrougnes lorsqu'il y avoit

aliénation de maison. Et avec ce nous demeuroit le droict de
retenue desdits vendages pour en user si bon nous sembloit, fut

pour nous ou pour le conférer à aultruy, dèans quarante jours
après la présentation des lectres, en rembourceant dèans ledit

temps les achepteurs du prix desdicts achapts et de tous fraiz

raisonnables conformément à la coustume généralle de ce pays et

comté de Bourgougne, et que les lectres desdits vendages et per-
mutations se passeroient pardevant le tabellion que sera par nous
commis et institué, pour tous esmolumens et salaires duquel luy

sera payée la somme de six gros pour chacune lectre d'iceulx

vendages sans qu'ilz payent cy après aulcune chose pour le seel

de nous ou de nosdits successeurs èsdicts con tracts, et ce oultre le

salaire du protliocoUe qui se paieroit séparément comme il a

esté cy-devant accoustumé. Bien entendu toulesfois que par le

traicté et affranchissement qu'ilz prétendoient, ne seroient rien

innové au regard des meix, maisons et héritages ayans ja esté
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cy-dovant affranchis par nous ou nos anléces&eurs avec le con-

senleuient ou confirmacion des diltiniteurs du 1res insigne cliap-

pilre elordre de Cluny. Pourlesqueiz nicix, maisons et héritages

affranchis ne seroit payé lodz, lors qu'ilz seront aliénez, sinon au

niesme feur que cy-devanl a esté accousluiné. scavoir : unze
cngrougnes lors iju'il n"y aura maison comprinse et dix-neuf

quand il y en aura (iuel(|uc une, atin que rien ne soit detrahy ou

retranché du droict qui leur a esté ac(|uis par losdicls affranchis-

sements particuliei's. Et pour l'aholition et extinction desdicles

censés persoinielles et de hestes trahantes, courvées de faulx,

journaul.N de charrue et droict de retenue que prétendions avoir

sur la recepte de leurs geclz, ilz ofiVoient payer annuellement et

perpétuellement à nous et noz successeurs, prieurs et seigneurs

de Mortau, la somme de cinq cens frans par les mains de

leurs prodhommes ou aultres qui à ce seront par eulx députez,

acceptant laquelle somme, oultre l'augmentation denostre revenu
et de nostre, église, nous serions, selon qu'ilz disoient, relevez et

(piictes des gaiges qu'il nous convenoit constituera ung recepveur

et serions bien asseurez de percepvoir ladicte somme notable, en

bloc et non par le menu, sans qu'elle peut avoir diminution,

comme il y avoit apparence que lesdictes censés personnelles et

de bestes trahantes, courvées de faulx et journaulx de charrue se

roient, pluslot que d'augmenter, considéré que le vaux de Mortau
est présentement iieuplc au plus hault qu'il pourroit eslre. et que
par chascung an plusieurs habitans d'icèlluy s'en alloient de-

meurer et habiter aillieurs et en d'aulLres contrées tant dudict

comté de Doiu'gongne que de l'Allemagne. Laquelle requeste par
nous lieue et pour sur icelle rendre décent et convenable appoin-

ctement, nous sommes, au son de la cloche, congrégez et assem-
blez le vingt sixiesme jour du mois de septembre, heure de trois

après midy, l'an mil six cens, conventuellement audict prioré de
Mortau, en hi chambre appellée et dicte la chambre du sacristain,

en l'estage dessus, qu'est le lieu accoustumé taire congrégations

et conventuelles ou capitulaires assemblées pour délibérer, traic-

ter et conclure de noz affaires et de nostredicte église. Et

après la réitérée lecture et vision de ladicte requeste, icelle meu-
rement pesée et la conséquance des choses y contenues diligem-

ment considéi'éc et reizardée, avons délibère et conclud que nous
informerions d'abondant, et oultre ce qu'avions desja recougneu
cy devant sur le mérite et vérité de l'exposé d'icelle, prenans Tad-
vis ties o.'ficiers desdils prioré, seigneurie et justice de Mortau,

pour, sur le tout entre nous et par nous puis après, traicler. déli-

bérer, conclure et donner résolution sur icelle le vingt neuf-

viesnie jour du présent mois de septembre. Au(|uel vingt neuf-

viesme joui', heure d'environ trois heures après midy, nous
sommes derechef assemblez au son de la cloche au lieu avant
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dict convenluellemant comme devant, suyvant nostredicLe précé-
dniiLe délibération, assavoir, nous ledit Jehan Richardot, prieur,
commandataire et seigneur que dessus, doms Anthoine Guyot
soubprieur et sacristain audit Mortau, Anthoine Guyot, An-
thoine Marescot, Claude Butesey et Claude Musy, religieux au-
dict prioré. faisans et représentans tout le couvent d'icelluy

prioré et estans ainsi assemblés nous avons faict venir parde-
vanl nous Pierre Fauche-le-jeune, nostre procureur, Jean Leclerc,

scribe, Gabriel Benoit, recepveur, en absence de Poly Joly, lieu-

tenant, n'ayant ])eu venir ny rendre son advis pour cause d'une
griefve maladie en laquelle il est présentement détenu au lict,

pour avoir leur advis en ceste partie. Et, en leur présence, par
nous, ledit prieur, ont estes réduictes en mémoires et proposées
les choses contenues en ladicte requeste, ensemble la conclusion
prinse par nous à nostre dernière assemblée, afin d'entre nous
traicter et délibérer sur ce, et pourveoir lesdicts habitans sur
leurs réquisitions et supplications, si avant que l'utilité, commo-
dité et indamnité de ladicte église et seigneurie, et aussi de nous
et de noz successeurs, le debvroit et pourroit comporter, heu sur
ce l'advis desdits officiers. Sur quoy, après avoir diligemment en-

tre nous discuté et desbattu le contenu eu ladicte requeste, en-

semble des effects, conséquences et dépendances d'icelle, bien

pesées et examinées toutes choses considérables, et mesme
ayans recougneu que despuis l'année mil cinq cens octante et six

toutes les escheuttes mainmortables, advenues tant à nous qu'à

nostre antécesseur immédiat, ne scauroient arriver par communes
années, l'une portant l'aultre, qu'à la somme de huict cens francs

ou environ, et que tous les lodz, que lesdictz habitans estoient

tenuz de nous payer au feur d'unze et dix neufs eiigrougnes pour
chascungdes vendages etaliénalions que se faisoient rière ladicte

seigneurie, ne scauroient valoir soixante ou quatre-vingts frans

par an au plus, ayans d'ailleurs recougneu despuis-nostre dernière

délibération et longtemps auparavant que les pris des achaptz
et aliénations perpétuelles faictes rière ladite seigneurie, signam-
ment despuis vingt ans en ça, ont monté par année, l'une por-
tant l'aultre, à environ cinquante et trois mil frans, les lodz

desquelz estans payés au feurd'ung solz par franc, reviendroient

a deux mil six cens cinquante francs par an, nous avons jugé
et estimé qu'acceptant iceulx au lieu de ladicte mainmorte et des
lodz précedenlz, la mélioration seroit suffisante à nous et à nostre-

dicle église pour ouctroyer l'alfranchissement requis par lesdictz

habitans. Mais au regard des censés personnelles et de bestos

trahantes, comme aussi des courvées de faulx et journaulx de
charrue etdudroictde retenue par nous prétendu sur la réceple

des getcs qui se font par les dix prodhommes du lieu, nous avons
advisé que, jacoit il y ait commodité à nous et à nostredicte église



SUR l'uistoire de la franche-comté o09

de recepvoir en bloc et à ung coup la somme de cinq cens frans

ouferte pour lexlinction et abolition d'icelle.au lieu qu'il les con-

venoit recouvrer par le menu sur une inlinilé de personnes,
toutesfois, ladicle utilité n'est point suffisante ni baslante pour
parvenir à ladicte extinction. Et pour ce avons unanimement
conclud et résoulu avec l'advis desdicts officiers que n'acceple-

rions ladicte somme et n'accorderions ladicle abbolilion, n'esloit

que lesdictz babitants voulussent au.^menter les lodz ci-devant
par eulx oulîerts, de trois deniers par franc, pour parfaire trois

blans par franc, au lieu du solz qu'ilz nous ont présenté. Les-

quelz Iroys deniers pourroient arriver à environ cinq cens cin-

quante frans par an, que nous semble somme raisonnable, avec
lesdicts cinq cens frans pour concéder leur pétition. Nous avons
d'abondant considéré que lesescbeuttes mainmort.ibles, que pour-

roient advenir par les déceds d'aulcungs desdicts babilans, ne se

convertiroient au pali'imoine de ladicle éirlise ny au bien perpétuel
d'icelle, ains au proffict particulier de nous ledict prieur et de nos
successeurs prieurs dudict Mortau, et que les récompenses ouf-

ferles sont et seront en augmentation du patrimoine de ladicle

église à perpétuité ; et aussi que lesdicles escbeutes sont casuelles

et beaucoup incertaines à raison du droict que lesdicts habitans

ont et avoient de vendre, permutter et allièner leurs biens les

ungs aux aultres, quand bon leur semble, sans que les puissions

empescher, au lieu que lesdicts lods sont beaucoup plus certains

et fréquans comme l'expérience le faict cougnoistre parle moyen
des vendages qui se sont faictz despuis vingt ans en ça comme
cy-devant a esté dici, estansencores en apparence d'augmenter à

l'advenir par le moyen de raiï'ranciiissement proposé, que ac-

croislra beaucoup la valleur des meix, maisons et bérilages si-

tuez rière ladicte seigneurie. Et pour ce nous avons, par unanime
et conforme délibération prinse entre nous, sans aulcune discré-

pance ou conlrariélé d'opinion de personne de nous solempnelle-

ment traiclans et délibérans sur ce, conclud et arresté, ayans
l'advis desdicts officiers, que nous accorderions ausdits babi-

lans pour eulx, leurs enfans, postérité et ayans d'eulx droict et

cause, l'affrancbissement par eulx demandé en ladicte requeste,

comme aussi l'extinction et abolition desdicles censés person-

nelles et de bestes trabanles, courvées de faulx, journées de
cbarrue et droict de retenue par nous prétendu sur la recepte

desdictz gectz à faire par leurs dix prodbommes, en nous don-

nant et transportant pour récompense lesdicts lodz au feur de
trois blans par franc sur tous vendages et soultes d'argent es

permutations et esclianges qui se feront au temps advenir des
meix, maisons, bérilages. immeubles sis et situez rière ladicle terre

et seigneurie de Mortau, et le droict de retenue sur lesdicts ven-

dages pour en user si bon nous semble, soit pour nous ou le
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conférer à aultruy, et oultre ce, la redebvance de cinq c*^ns frans

par eulx présentée et payaljles par leurs prodhoinmes à nous et

noz successeurs, prieurs et seigneurs dudict Mortau, perpéluelie-

nienC chascung an, au jour de feste Nativité Xoslre Dauie à peine

de tousde.spens etintereslz. Desquelzdroicts de lodz et redebvance

de cinq cens francs i!z nous investiront par les meilleures voyes,

formes et manière et à la plus grande seurLé que faire se pourra.

De laquelle délil)eration et conclusion il appert par acte et ins-

trument publicque receu et signé à nostre requeste dudit Jeban

le Clerc, noslredict scribe et tabellion général en Bourgongne. El

despuis, assavoir le dernier jour dudict mois de septembre mil

six cens, ont estes présens en leurs personnes solempnellement,

capitulairement et conventuellement congrégés et assemblés à la

manière accoustumèe et son de cloche en la sale dudict prioré :

ledict révérand seigneur Jehan de Richardot, doms Anthoine

Guyot soubprieur, Anthoine Guiot, Anthoine Marescot, Claude

Butesey et Claude Musy, religieux audict prioré, lesquelz en

suicte et conformité de ladicte requeste à eulx présentée par

lesdicts habitans et des délibérations, résolutions et conclusions

prinses entr'eulx et après avoir derechefz appelles lesdicts Pierre

Fauche, Jehan le Clerc et Gabriel Benoit, procureur, scribe et

recepveur en ladicte justice et seigneurie, en l'absence dudict

lieutenant pour cause de sa maladie, ledict révérand prieur a

remis en terme et réduict en mémoire et proposé l'effect et subs-

tance desdictes requeste, traicté, délibération et résolution prise

entre eulx, et ayans faict faire lecture liaulte et intelligible, afin

que chascung d'eulx et desdicts officiers peust d'austant mieux
entendre le mérite de la matière subjecte pour y asseoir jugement,

délibération et conclusion, et ce faict, après diligente, exacte

et meure discution, dispute et considération desdictes requeste

manumission, affranchissement et conséquence d'iceulx, ensem-

ble du proffict et dommage qu'en pourroit résulter et succéder à

eux et à ladicte église, comme aussi à leurs successeurs, pour les

considérations portées et réservées en ladicte délibération précé-

dante, verballement répétée entr'eulx et icy tenue pour insérée,

inclinans favorablement à ladicte suplication et requeste comme
juste et raisonnable, ayans égard aux choses avanldicts et au prof-

fict, bien et utillité perjiétuelle de ladicte église et prioré, et que la

libei'lé est grandement favorable et conforme à l'origine de na-

ture, estans d'ailleurs suffisamment informez de leurs droicts et

de ladicte église, heu sur ce l'advis géminé desdictz officiers à ce

speciallement appelles interrègnes et onys, ont de leur certaine

science, libérable volonté, sans contraincte ny induction quel-

conque, unanimement et sans discrépance ou réclamation, pour

eulx ensemble pour ladicte église et prioré, et pour leurs suc-

cesseurs, prieurs, seigneurs et religieux d'icelluy, manumis et
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affrnnchy, mainmelcent ot affranchissent tous lesdicts manans
et linhitans dudict vaux de Mortau. Pierre et Estienne Fauclie,

escuyers, sieurs de Nancray, Uoinprel Cliastelet, etc., Pierre, filz

de fut Estienne Fauche, procureurs spéciaulx, en vertu de pro-

curation specialle, avec Pierre Symon et Claude Balanche

,

prodhonimes du quartier de la Grand-Coinhe, (Claude Joly et

Huguenin Verniot Grosliuguenin, prodhoninies du quartier de

Montlobon, Anlhoine iluguenin et Estienne Braillnrd, pi'odhom-

mes du quai'tierdes Fins et ledict Estienne Braillard, procureur

spécial dos habitans des Suchaux et chiez Renaud du Mont,

Claude Toute et Claude Ciiopard dict George, prodhommes du
quartier du Lac, André Fauche et François Girardot, prodhom-
mes du quartier de la Grandville et les tabellion et notaire soub-

signez, stipulans et acceptans pour iceulx manans et hal)itnns,

leurs hoirs, successeurs, ayans cause et postérité quelconque
ensemble tout le territoire dudict vaux de Mortau selon qu'il

s'exlend et comporte, villes, villages, métairies, meix, maisons,

cloz, cultis, aysances et appartenances, prelz, chams, cernuz, pas-

tures, bois, ripvières, communaulx, fours, greniers, moulins,

excluses, forges, foules, rebattes, et autres ustensil, engins et

accensements tant sur l'eau que dehors, biefz. fontaines, cyter-

nes, hasles, chasal d"icelles possessionset héritages qu'ilz tiennent

et possèdent et générallement tout ce qu'est encloz déans les li-

mitles et territoires de ladicte seigneurie de Mortau selon que cy-

devant elle a eslée confinée, déclairans, nommans, faisans et te-

nans lesque!s manans et habitans leursdicts hoirs, successeurs

et postérité, francs, libres, quictes et exemps de toute ladicte

condition mainmortable, ensemble lesdits territoires, villes, vil-

lages, meix, maisons, héritages, possessions et aultres choses

cy-devant désignées, leur promettans dès maintenant et à leurs-

dicts hoirs, successeurs et postérité quelconque, à tousjours et

perpétuellement, en quelques lieux qu'ils soient et seront rési-

dans, soit en ladicte seigneurie ou ailleurs, en condition franche

(1) Pierre Fauclic, seigneur de Nancray, Domprcl et Cliatelct était fils

de Jean Fauclic, docteur en droit, et de Jeanne de la Ferté. Il l'ut anobli

avec ses frères Hugues, Marc et Etienne par Philippe II eu juillet 1378 et

fit reprise de fief de la seigneurie de Nancray avec Ktionne et Hugues, le

13 août 1584; — Arr/iioea du Doubs, B, 579 et Gi2.

(2) Etienne Fauclie, seigneur de Domprel, fils de Jean Fauclie et de
Jeanne de la Ferté, épousa, le 4 février lo89, Marguerite Ricliardot, fille

du président Jean Ricliardot. 11 en eut Jean-Jacques Fauche, qui devint
archevêque de Besançon, et Marguerite Fauche, qui fut mariée à Cliarlcs-

Ktienne de Vaux, comte de Cauinartin. Etienne reprit fief pour le siège de
Nancray avec ses frères Henri et Hugues le 13 août 1584. — Dro/., Hisl.

de Ponlarlier, p. 109; — Dlnod, t. III, p. 258 et 635 ;
— Archives du

Doubs. B, 519 et G42.
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OU mainmortaljle, eulx tenir, pourter et nommer francz et libres

comme lesdicts révéraml seigneur prieur et vénérables reli-

gieux les' ont nommez, dictz et déclairés, nomment, disent et dé-

churent pour francz, libres et exemps de toutes conditions et

mainmorte, en leur donnant, comme ilz leurs ont donné et don-
nent, toute puissance, auctorité, faculté et licence de disposer de
leurs biens quelque part qu'ilz soient et seront, soit rière ladicte

seigneurie ou ailleurs, à leur bon vouloir et plaisir, par testament,

donnations à cause de mort, codicilles ou aultres dispositions de
dernière volonté, par toutes quelzconques aultres dispositions et

manières que gens francs et libres peulvent disposer de leurs

biens au profict de toutes personnes que bon leur semblera, soit

de leur communion ou non, francs ou mainmortables, habitans

rière ladicte seigneurie ou dehors, et que lesdictz testamens, do-

nations à cause de mort, ordonnances de dernière volonté et

aultres manières d'aliénations ou dispositions quelzconques ayent
effect, force, vigueur et valeur comme de gens francz et de con-

dition- franche, lelz que lesditcs sieur révérand et vénérables les

ont nommez, déclairez et faictz, nomment, déclarent et font par

cestes, et que ab intestat ilz succèdent les ungs aux aultres, et

aussi que leurs parens prochains, soyent de leur communion
ou non, habitans en ladicte seigneurie de Mortau ou ailleurs,

lieu franc ou mainmortables, leur succèdent et puissent succéder
selon l'ordre et par les degrés introduictz par droict commung
et selon les coustumes générales de cedict comté de Bourgongne
observées entre gens de libre et franche condition, nonobstant

ladicte condition mainmortable en laquelle ilz ont estes constituez

et dont ils sont quictes, manumis et affranchis pour eulx. leurs

hoirs, successeurs, ayans cause et postérité avec leursdictes per-

sonnes, biens, possessions, héritages et territoires dessus con-

lingz, et générnllement de faire tous autres traictez, conlractz,

actes et choses que gens francz et de franche, condition, habi-

tans es villes principalles de cedict comté de Bourgongne et

aultres lieux francz en icelluy, exempts de toutes servitudes

et conditions mainmortables, peulvent et ont accoustumé faire,

tout ainsi comme si eulx et leurs prédécesseurs estoient et

eussent estez naturellement et par tout le temps de leur vie,

francz et procréez en lieux francz et de gens de franche et

libre condition, toutes coustumes, tant généralle que aultres, qui

ad ce pourroient estre contraires, tant celles cy dessus raman-
tues que aultres, cessans et nonobstant, .\usquelles pour ce ilz

ont renoncé et renoncent par ces présentes, à l'effect et valli-

lidité perpétuelle des choses avant dictes, mettans lesdictz habi-

tans en la possession, ou quasi, desdictes libériez, franchises

immunitez, exemptions et affranchissement de mainmorte et

aultres droicts avantdicts parla teneur et tradition des présentes,
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faicte des mains diidict révérand seigneur en celles desdicts

prodhommes et t^schevins, comme aussi ils ont quilté, remis,

renoncé et transpourté, quittent, remoctent, renoncent et trans-

portent par cettes, parement et perpétuellement, ausdicts ma-
nans et habitans, stipulans el acceptans comme dessus, les

censés, redebvances et prestations tant personnelles que à cause

de leurs bestes trabantes susmentionnées, ensemble lesdictes

courvées de faulx et journaulx de charrue et valeur d'icelles, sans

(|ue cy après eulx ou leurs successeurs, prieurs et seigneurs ou
religieux dudict Mortau, puissent contraindre lesdicts habitans ny
leurs hoirs, successeurs el postérité, de faire aulcune desdictes

courvées ny exigir les<lictes censés et prestations qui estoient

dehues à raison [tant, de leursdicles personnes et bestes trahantes,

que pour n'avoir faict iccUes courvées comme sus a esté dict; de
mesme leur ont quitté et remis tout le droit de retenue qu'ilz

prétendoient avoir sur la recepte des gects et impostz que les dix

prodhommes dudict vaux et seigneurie ont pouvoir de faire sur

lesdicts habitans pour survenir aux affaires de ladicte commu-
naullé, laissans à la libre disposition desdicis prodhommes de
choisir et eslire tel recepveur qu'ilz jugerontcapalDle et idoine pour
la collecte et recouvrement desdicts getz. Lequel néanmoingts
sera tenu de délivrer coppie d'iceulx audit révérand prieur

et seigneur, et ses successeurs, ou à leurs facteurs, recepveurs
et admodiateurs, afin de recougnoistre les riches, pauvres et

médiocres desdicts habitans et s'y conformer à la perception des

mortuaires qu'il a droicl de lever sur les décèdans conformé-

ment à l'arrest de la court de parlement à Dole sur ce rendu,
moiennant et pourveu que iesdiclz habitans seront Icnuz de pro-

curer etobteniresmologation, ratiffication et consentementdupré-
sent affranchissement des révérands prieurs sieurs diffiniteurs

du très insigne chapitre de Cluny, déans six mois prochains à

leurs propres frais et despens. En récompense et contemplacion
desquelz alï'ranchissemcns, manumissions, ouctroy de liberté, abo-

lission et extinction de censés personnelles et de bestes trahantes,

courvées de faulx et journaulx de charrue, et prétendu droict de
retenue sur la récepte desditcts getz, Pierre Symon et Claude
Balanche Richarde, Claude Joly, Huguenin Vermot Groshu-
guenin, Anthoine Huguenin, Estienne Braillard, procureur spé-

cial des habitans des Suchaux et de ciiiez Regnaud du Mont,

Claude Toute, Claude Chopard dict Cleorge, André Fauche et

François Girardot, prodhommes et eschevins que dessus, el tant

en leurs noms que comme procureurs spéciaulx fondez de pro-

curation specialle, avec nobles sieurs Pierre et Estienne Fauche,
sieurs de Xancray, Dompré, Chastelet, etc., et Pierre, tîlz de
fut Estienne Fauche aussi desnommez en ladicte procuration de
tous lesdicts manans et habitans ou de la plus grande et saine

XI. 33
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pai'lie d'iceulx, dont la teneur sera cy après insérée, pour culx

leurs hoirs, successeurs et ayans cause au temps advenir, ont

cédé, remis et transpourté, cèdent, remectent et transportent pure-

ment et perpétuellement ausdicts révérand seigneur prieur et

vénérables religieux, aussi pour eulx et leurs successeurs, prieurs,

seigneurs et religieux dudict prioré et église, le droict de percep-

voir par chascung vendage ou soulte d'argent es eschanges que se

feront de meix, maisons, héritages et immeubles siz rière ladicte

seigneurie, les lodz au feur de trois blans par franc, payables par

les achepteurs déans quarante jours après lesdicts vendages ou

permutations passées; et sera loisible audict seigneur d'user du
droict de retenue desdictes choses vendues si bon luy semble,

soit pour luy ou le conférer à aultruy, et ce déans aultres qua-

rante jours après que les lectres luy auront estées présentées, en

remboursant déans le susdict temps les achepteurs du pris des-

dictz achaptz et de tous fraiz raisonnables selon la coustume de ce

pays et comté de Bourgongne, et aux mesmes conditions du pre-

mier achepteur ; d'abondant lui ont cédé et transpourté, cèdent

et transportent la censé, redebvance et prestation annuelle, per-

pétuelle et foncière de cinq cens frans monnoye de Bourgongne,
paiable au jour de feste Nativité Nostre Dame par lesdicts prod-

hommes et eschevins, tant présens que futeurs, dont le premier

terme commencera audict jour de l'année prochaine que l'on dira

mil six cens et ung, et pourra ledict révérand seigneur et ses suc-

cesseurs, ou bien leurs commis et députez assister, si bon leur

semble, à l'audition, arrest et cloison des comptes qui seront

rendus par lesdicts prodhommes et eschevins du faict de leur

administration et entremise. Se passeront les lettres desdicts ven-

dages et permutations pardevant le tabellion qui sera commis
et institué par ledict révérand seigneur : pour tout esmolument
et salaire duquel, lui sera payée la somme de six gros pour

chascune d'icelles. A esté de plus accordé entre les parties que

pour le regard des vendages et aliénations que pourroient estre

faictes cy après des meix, maisons, terres et héritages desja

affranchis auparavant cestes, tant par ledict révérand prieur et

seigneur, que par ses antécesseurs, avec la confirmation et consen-

tement des révérands sieurs diffiniteurs du très insigne chapitre

et ordre de Cluny, les lodz se paieront seullement au feur de unze

engrougnes par vendage, quand il n'y aura maison, etdix-neulz

engrougnes quand il y aura maison comprise, selon qu'il estoit

observé cy devant, à éviter que par le présent affranchissement

et octroy de liberté, ilz ne soient surchargés et onérez plus que

du passé; et afin de recougnoistre lesdicts meix, maisons, terres

et héritages desja affranchis et que pour le temps advenir

il n'y entrevienne difficulté pour iceulx, a esté traicté qu'il en

sera faicte une liste et déclaration par les officiers de ladicte
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justice et seigneurie avec lesprodhommes de chascung lieu où ilz

seront assis, pour estre insérer ;i la fin des présentes. Aussi adve-
nant que quelques estrangiers non liabitansou ayansdroicld'inco-
las, ou liabilans de ladicte seigneurie viennent cy-après acquérir
quelques meix, maisons, terres, héritages ou immeubles rière

icelle, ilz seront tcnuz de supportera mesure et proportion desdicls

biens acquis leur part et contingant de tous gez et cotisations qui

seront faictes par les prodhommes de ladicte seigneurie, soit pour
les dons gratuilz (|ue les Estats généraulx du pays pouroient cy-

après accorder à noz princes souverains, ou pour les subgects

dudict pays, affaires de la communaulté, droictureset redebvances
seigneuriales, debtz passifs, et aultres affaires. A l'effectde quoy,
tous etchascungs les biens desdicts habitans et tout ce qu'est com-
pris etencloz déans ledict territoire et vaux de Mortau, selon les

confins cy-devant posés, demeurent obligez et ypotécquez, tant

envers le général que particulier de ladicte communaulté pour
l'effect et accomplissementde ce chefs sans qu'il puisse estre vendu
ou aliéné à aultre condition, nonobstant toute disposition de droict,

édictz, coustumes ou aultres choses contraires, à quoy lesdicts

prodhommes et procureurs spéciaulx, en vertu de ladicte procura-

tion spéciale, ont renoncé et renoncent, et n'entend ledict sieur

révérend prieur et seigneur, par le présent aff'ranchissement

appreuver les hypolhécques constitués par aucungs desdicts habi-

tans sur leurs biens mainmortables sans son consentement au
préjudice de ceulx qui ont depuis acquis lesdicts biens ou aulcung
d'iceulx avec ledict consentement. Ains demeureront lesdicts

achepteurs avec consentement préférables aux créanciers qui ne
l'ont obtenu, au droict d'hypothécque sur iceulx ; et quant au sur-

plus qui n'est icyspéciallelement rapporté au regard des auctorilez

seigneurialles, hors les susdéclarées, il demeurera en son entier,

ainsin que du passé, comme aussi toutes aultres choses ausquelles

n'a esté révoqué par les présentes. Promeclans lesdictes parties

et une cbascune d'elles en droyct soy avoir les présentes et tout

le contenu en icelles pour ferme, stable et agréable sans jamais en
discèder ny contrevenir en façon quelzconque, permeclre ny
souffrir y eslre contrevenu, directement ou indirectement, dehue
stipulation sur ce enlrcvenue et soubz l'obligation de tous et singu-

liers leurs l)iens présens et tuteurs qu'ellesont soubmis et obligé

soubz le privilège du seel de leurs Altesses Sénénissimes, renon-

ceans à toutes exceptions et allégations aux présentes contraires.

J-'aictes et passées en ladicte salle dudict prioré de Mortau, ledit

derricr jour du mois de seplembi'e, an prédict mil six cens, heure
d'environ deux après midy, en présence de noble sieur Anthoine
de Hichardot (1), sieur de l'imbers, discrette personne, mes-

1) Antoine de Ricliardot, seigneur de Limbeck. troisième fils de Jean
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sire P'rançois Baudouyn, prêtre, prévost de l'église collégiale

Saincl-Christofle de Champlite, messire Symon Musy de Salins,

docteur es droictz, messire Jehan Jacquemet et Pierre Barbier,

chirurgiens, honnorable Claude Bole, Claude Becquin, marchant,
et plusieurs aullres tesmoings requis. Le prolhocole desdicles

présentes signé ": Jehan Richardot, A. Guyot, A. Guyot, A. Ma-
rescot, C. Butesey, C. Musy, Antoine de Richardot, Baudoin,

Pierre Fauche, Estienne Fauche, Symon Musy, Pierre Fauche,

A. Fauche, P. Fauche, Girardot, Claude Bole, Jacquemet, Bar-

bier, Becquin et F. Boudot, et J. Le Clerc, notaire et tabellion

général en Bourgongne l'ayant receu.

LIX. — 22 octobre 1603. — Ratification de l'affrancliisscment des habi-

tants du val de Mortcau, par Claude de Guise, abbé de Cluny.

(Arch. du Doubs, Prieuré de Morteau, H. 10, et Arch. de Morteau, A. A. 4 :

copies signées par Claude de Guise.)

Claude de Guise par la divine providence, abbé et général

administrateur de l'abbaye et de tout l'ordre de Cluny, conseiller

du roy en ses conseilz privé et d'estat, à tous scavoir faisons que,

leues par nous les lettres d'affranchissement de condition de

mainmorte faicte entre noble Jehan de Richardot, prieur com-
mandataire de nostre prieuré de Mortau, diocèse de Besançon, au
comté de Bourgongne et les subjectz. eschevins. mananz et

habitans de tout le vau, terre et seigneurie dudict Mortau, ledict

contract en parchemin, contenant trente neuf feuilletz et demy
eu datte du dernier jour de septembre Fan mil six cens, receu et

signé Le Clerc, tabellion général en Bourgongne, nostre commis-
sion adressante à vénérable et religieuse personne dom Benoist

Droyn, docteur es saincts décrets, prieur de nostre prieuré

Sainct-Désiré de Longs-le-Saulnier, du vingt troisiesme novem-
bre mil six cens et deux pour faire l'information sur la commo-
dité ou incommodité dudict affranchissement, l'information faicte

en vertu de nostredicte commission par ledict Droyn, contenant

quarente et sept feuilletz, bien etdehuement signée et expédiée,

par laquelle lecture à nous faicte d'icelle, nous a apparu du bien

très évident qui réussit au proftit de nostredict prieuré par ledict

affranchissement, nous, pour ces causes capitulairement convoc-

qués les pères sénieurs de la voulte de nostredicte abbaye, en

Ricbardot, président du Conseil privé, et d'Anne Courcol, dite de Bail-

Icncourt, mourut au siège de Groslée. — Dunod, t. 111, p. 198.
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icelle voulte, ;i.ssavoir : vénérables et religieuses personnes doms
(Claude de Vallerot, docteur es sainctz décrets, prieur cloislrier,

doyen de nostredicte abbaye et prieur de nostre prieuré Sainct-

Homain au diocèse d'Austung, André Caneaul. licencié es sainctz

décrets, chantre et premier compagnon d'ordre, Gaspard de la

Court, secrestain et soubzchambrier, Jaques Nauldin, enfer-

mier et maistre des six enfants, P'rançois Guynier, recepveur

du couvent, Pierre Patay, resfecturier, Claude Olier, trésorier

de nostredict couvent et Jehan Perier, liostellier, après lecture

dudict contrat et alfranchissement de mot à aultre par dom se-

crétaire de nostre chambre abbatialle soubzsigné, avons, en

tant qu'en nous est, rattiffié, loué, approuvé, esmologué, rattiffions,

louons, appreuvons et esmologons icelluy contract d'affranchisse-

ment en tous ses poincts, clauses et articles, voulons et enten-

dons icelluy sortir son plain et entier effect. En foy de quoy
nous et lesdicts pères sénieurs de la voulte de nostredicte

abbaye, avons soubsignés les présentes, icelles faict recepvoir

et contresisigner par nostredict secrétaire, y faict apposer nostre

scel et celuy do nostre couvent. En nostre abbaye de Cluny,

voulte d'icelle, ce vingt deuziesme jour du mois d'octobre, l'an

mil six cens et trois.

Suivent les signatures dosdicts : Claude de Guise, de Vallerot,

<.;aneaul, de la Court, Guynier, Patay, Olier et Perier.

Sceau - matrice conservé au Britisli Muséum, reproduit par J. Gau-
thier, dans les Mémoires de la Société d'émulation du Douhs, 1899,

p. 316 et planche IV.

33.
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