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COLLECTION  INEDITB 

DE 

CDartes  de  FrancDises  de  Basse-Aoverpe 
XIII^-XV^    Siècles 

Préaipbulc  —  Le  Bilap 

Pour  connaître  les  insliliUions,  les  UKriirs  el  la  vie  popu- 

laire des  bourgs  rui*aux  juscpie  dans  les  régions  les  plus 
reculées,  les  chartes  de  (Voulûmes  du  moyen- Age  sont  des 
sources  dinformalion  cpie  rien  ne  peut  remplacer,  pas 

même  les  Coutumes  provinciales  rédigées  poui-  la  pUipiii'l 
au  xvF  siècle.  Elles  sont  un  élément  capital  pour  Ihis- 
toire  de  la  civilisation,  de  la  liberté,  du  progrès  et  du 
droit. 

Diverses  écoles  se  sont  formées  au  sujet  de  leur  genèse 

et  de  leur  développement,  i)arce  (jue  sont  multi|)les  el 

variées  les  influences  (pii  déterminèreul  lein-  éclosion. 

Peut-être  est-on  i)arli  troj)  l(M  pour  poser  des  règles  géné- 

rales. Depuis  un  demi-siècle  un  uombre  considérable  i\v 

chartes  nouvelles  sont  sorties  des  archives  i)articulièivs 

et  des  dépôts  i)ublics  :  on  en  découvre  encore  tous  les  joiii's 

{[ue  les  auteurs  de  systèmes  ignoi'aienl.  el  loiiles  ne  soul 

pas  encore  divulguées,   il  sen   faul. 

Un  jour  viendi'a  où  elles  seront  réunies  et  pul)liées  en 

une  seule  et  magnifi(iue  collection  i)our  la  l'rance  entière, 

chronologicpiement   et    par    provinces   ou    régions.    Vu    se- 
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cond  travail  classera  cnsiiile  leurs  dispositions  en  catégo- 

ries suivant  (ju  elles  seront  communes  au  territoire  natio- 

nal, aux  villes  et  bourgs  d'une  même  province,  ou  (piel- 
les  auront  été  adoi)tées  dans  des  conditions  particulières  et 

pour  des  besoins  locaux. 

Alors,  mais  alors  seulement,  on  vei'ra  tout  à  fait  clair  dans 
ce  fouillis  el  une  synthèse  exacte  deviendra  possible.  Des 

chaînons  inteiniédiaires  seront  rivés  entre  les  usages  pré- 

sumés primitifs,  la  vague  tradition  celti([ue.  le  droit  ro- 

niain,  les  lois  barbares  et  nos  codes  modernes.  Les  hom- 

mes politi([ues  discerneront  les  côtés  ])rofonds  et  indélibi- 

les  du  caractère  national  d'avec  les  besoins  momentanés  ; 

les  philoso])hes  auront  la  raison  d'être  de  ])lusieurs  de  nos 
institutions  ;  les  historiens  démêleront  avec  plus  de  sûreté 

le  })oint  de  tlépart  et  la -direction  <les  courants  civilisateurs  ; 

et  les  hommes  de  palais  reconnaîtront  le  germe  de  lois 

qu'ils  appli(iuent  tous  les  jours. 
A  cette  impression  déjà  ressentie  et  exprimée,  je  ne  vois 

pas  grand  chose  à  modifier  aujourd'hui. 

Dans  les  travaux  d  exploration  de  cette  sorte,  il  est  bon 

de  s'arrêter  de  temps  en  temps.  ])our  se  rendre  compte  du 

terrain  parcouru,  de  l'état  des  découvertes  et  des  induc- 

tions cpie  l'on  en  peut  tirer  i)()ur  de  nouvelles  recherches. 
La  dernière  nomenclature  des  lieux  de  Basse-Auvergne 

pourvus  de  chartes  de  franchises  au  moyen-âge.  a  été 
dressée  en  IcSTl  par  IL  l\  Rivière,  allors  conseiller  à  la 

cour  de  Riom,  dans  son  étude  sur  les  Institutions  de  1  Au- 

vergne. 

D'après  la  chronologie,  des  actes  de  concession,  transac- 
tion ou  confirmation  jusque  là  découverts,  elle  comprend 

trente  et  une  localités  dont  voici  la  liste:    (1). 

'1)  Les  noms  vu  |)C'liK's  ma  juscnios  sigiialcroiil  les  (cxlcs 
c|m'  je  crois  iiiédils  avant  M.  Hivièro  et  dont  on  hii  doit  la  pu- 
hlication. 
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1198.  Scrmenl  do  lévcquc  prèle  aux  liabilanls  de  Clcr- 
nionl   (1). 

12()r).  Cussel   (2). 

122.").  Mariiigues  (3). 
1239.  .\mberl  (4). 

1219     n.  si.     el  1270.  Riom   (,')). 
12ô().  Sainl-.Vniand-Tallende   (0). 
1262-1270.  Clennonl. 

1270.    Ponl-du-Chàlcau    (7),    Clèrevaiix    (cS),    Ikvssc    (9}, 
Cébazat  (10. 

1273.  TiiiKHs   (11),  Soligiial  sous  V(xlahlc   (12;. 

1  I^ivièrc  1.  198,  237;  II.  2:39,  2()2.  ~  Le  sermcnl  de  16- 
vê(iue  avail  élc  pLil)lié  un  cerUiiii  iioiiihrc  do  fois,  notainnieiil 
en  1853  dans  le  T.  II  du  Dictîonn.  du  CantaL  p.  lôO,  cl  avant 

par  les  aulcurs  de  VAncieniic  \uvci'(jnc  et  le  Velai/.  La  charte 
de  (llermonl  que  Rivière  date  de  1262-1270  el  je  crois  avec 

raison,  avait  été  publiée  i)ar  Durand  sur  Savaron,  p.  3(59.  CI". Cionod.  Xotice  sur  la  Cathédrale. 

2  [{.  I,  2(31.  Cliabrol,  Coul.  d'Anu.,  IV,  227.  Vjoulons-y 
Léopold  Dellsle.  Catalogue  dr'if;  Acties  de  J*Iu'/i/jpr  Auguste.  iv>  10(> et   Chazaud  :    Les    Villes   franches  du    Bourbonnais. 

^3)  R.  1,  2(31  ;  II,  210-218.  Publiée  en  1858  par  l'archiviste 
Cohendy  dans   /A/7   en   province,  Revue  du   Centre,   p.    101. 

A)  R.  1,  2(31.  Pas  de  te.\le.  -  L'abbé  Grivel  n"a  pas  donné 
non  plus  le  texte  latin  de  celle  charte  dans  sa  Chronique  du 
Livradois . 

5)  R.  I.  2(32-263;  II,  219-260.  La  charte  rionioîse  de  1270 
est  la  célèi)re  Alfonsine  éditée  plusieurs  fois  avr^nt  Rivière  et 

de  nouveau,  deiiuis,  i)ar  M.  Clouaj'd  (Les  gens  d'autrcfoh, 
p.  8,  etc.). 

6;  Publiée  jjar  Raluze.  llist.  généal.  de  la  Maison  d'Auver- 
gne, II,  p.   510. 

7  R.  I.  263.  Ras  de  lexle.  Rnbliéo  /m  xvrir*-  siècle  dans 
le    T.    XII    des    Ordonnances   des   rois   de   France,   p.    508. 

^8)    Ihid.   Pas  de  texte, 

î)      R.    I.    26  1;    II.    272.    Publiée    (]v}ii    pnr    Raluze    .mi     1709. 
Op.  cit.,  II,   511. 

lOj    R.    I.    265,    Chabrol    IV.    525.    Pas    de    texte. 

11)    R.  I.   265  ;  II,  266. 

ri2)    R.   I.   265;  (Chabrol   IV,  58  1.   Pas  de  lexle. 
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1280.  Orcel    (1). 

12«1.  Billom   (2),  Issoire  (3). 

12cS().  NoiieUe   (4). 

1290.  Bclime    (5). 

1291.  Monlferrand   (6),  La  Roche  (7). 

1312.  VOLLORE     (8). 

1324.  Monlmorin    (9). 

1374.  Aigueperse    (10). 

1)  R.   I.  206;  Chabrol  I,  57.  Pas  de  Icxlc. 

2)  1{.  1.  2()()  ;  II.  320;  Chabrol  IV,  98,  020. 

3)  1\.  i.  200.  lUvijrc  renvoie  pour  Je  lexle  à  l'appendice 
de  son  T.  Il  qui  n'eu  conlienl  aucun  sur  Issoire  ;  mais  Cf. 
Chabrol  1\',  020  ;  Secousse  rappelle  un  acte  de  confirmai  ion 
de  la  charte  des  franchises  d'Issoire.  sous  la  dale  de  1381 
'Ordonnancées  VII,  113j.  Les  lellres  palenles  de  1281  auraient 

augmenté  d'anciens  privilèges,  et  ont  été  suivies  de  «onfirma- lions  len  1290  et  1384. 

'A)  \\.  I.  200-207;  II,  337.  Bibl.  de  Clermonl,  Ms.  d'Auv.. 
no  275.  Recueil  Nonette,  pièces  0,  9,  10,  17,  18.  Mabillon,, 

Aclft  s.  ord.  s.  Benedicti  sœc  V,  8.  J'espère  i^ouvoir  ])ul)lier 
la  charte  de  Xonette  émanée  de  Philippe  le  Bel  en  1208.  Ce 
prince  avait  tenu  à  conserver  Xonette  à  sa  main  ;  11  lui  donne 
les    Coutumes    de    Lorris    au    mois    de   juin    1290. 

:5;    W.  I.  200-207.  Chabrol   IV.  !)(). 

0)  lî.  I.  207.  Ordonn.  du  Louvre,  \l\.  p.  206-213.  ^l\v- 
publiée  i)ar  le  bibliothécaire  Desbouis,  dans  les  Tablettes  his- 

tor.  de  VAuvergne  ;  rééditée  par  Rivière  II.  3.'}8,  j)our  la  troi- sième  fois. 

7)  R.  1.  207.  Charte  pul)Iiée  déjà  j)ar  Doniol  dans  les  ,1/7- 

thoies  de  la  Société  d'Affriculture  du  Puij,  T.  XVIII,  j).  157.  Il 
s'agit  de  la  Roche.  \)vvs  Rournoncles,  Lemjxles  et  .Vrvanl  I Ile- 
Loire).  •  ' 

8)  R.  1.  207;  II,  102.  Publiée  à  inniveau  el  foi'l  bien  i)ar 
M.  Aiit.  Guillemot,  de  Thiers.  dans  la  Diana,  en  1882.  Réédi- 

tée en    1890  sur  ori'^iiiaux  des   archives  nationales. 

9)  R.  I.  207;  Chabrol  IV,  Wl \.  Pas  de  charte.  On  sait  seu- 

lement que  Montmorin  jouissait  du  Consulat  et  ({ue  ses  l*rivi- 
Icges    furent    confirmés    jiar    Bompar    de    Montmorin    en     1321. 

10  Dans  leur  recpièle  de  1371  à  (iilberl  de  Rourbon.  comle 

de  Mont|)ensier  leur  sei.t>iieur.  les  habitanis  d'Aiguepcrse  lui 
exposent  que.  avant  la  destruction  de  leur  charte  de  Privilèges, 
au  mois  de  septembre  de  celte  même  année  1371  par  Roberl 

de  Venladour,  fils  de  Bertrand,  comle  de  MonljX'nsier,  ils  en 

jouissaient       depuis  tant  et  si  lonolemps  (piil  n'estoit  mémoire 
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1387.  Lezoux   ̂ 1) . 

1103.   MoNTBOissiKH.   Aubussoii.    Boissonncllc  cl  dépen- 
dances  (2) . 

1406.  Moissal    ̂ 3) . 

1408.  Montel-de-Cielal   (4). 
1423.  Cliami)eix    (5) . 

1438.  DalleL    (6). 

1480.  Sainl-Pourçain  (7). 
1487.  Langeac    >  8) . 

(lu  coiilrairc  .  La  seconde,  rédigée  en  110  articles,  leur  lui 

délivrée  eu  janvier  1375  par  .Jean  de  Berrv,  duc  d'Auvergne, 
acquéreur  du  conilé  au  prix  de  10. 000  livres  HihI.  nal.,  Fonds 

Baluze,  Arni.  I,  paq.  4.  Ji"  3).  T.  II.  Arch.  nal.,  .1.1.  128.  n<>  lî). 
Chabrol  a  [donné  le  lexli?  (V"  Ai^u€|K^rse  IV,  \y.  9)  ([ue  Rivière  a 
rééditée  Op.  cit..  II.  457).  Les  habitants  sont  (pialifiés  bour- 

geois du  lieu  en  1268  Arch.  nat.  .L,  319  4  hLs.  p.  lî)  . 

Cette  qualification,  à  cette  éj^ociue  et  clans  ce  i)ays.  liisse  j)ré- 

sumer  un  corps  commun  jouissant  d'un  code  de  franchises  ad- ministratives. Mention  des  franchises  de  la  ville  en  1,31t. 

Confirmations  en  1486,  1583.  1733.  Ces  franchises  remontaient 

probablement    au    i)rincipat    d'Alfonse    de    Poitiers. 
1)  H.    I.    268.   Chabrol    IV.    118.    Pas   de  charte.   Je  la   publie. 

2)  H.  L  110  ;  II.  182.  Charte. 

'Si    h.    1.    269;   Chabrol   IV.   337-338.  Publiée  en    1878  par 
M.  Elie  Jaloustre     Mém.  ide  l'.Xcad.  de  Clermont.  p.    102  et  s.\ 

269. 

269  ;  Chabrol  IV,  788,  756. 

269  ;  Chabrol  IV,  230. 

269  ;  Chabrol  ÎV,  553.  Consulat  et  maison  com- 
mune accordés  en  Jiovembre  1180  par  Louis  XI;  confirmation 

en  1578.  Il  serait  tout  à  fait  surprenant  (pie  Sainl-Pourçiin, 

place  close,  l'une  des  13  bonnes  villes  de  la  province  et  1res 

commerçante,  siège  d'un  atelier  de  monnaie,  n'ait  pas  eu  de 
coutumes  franches  depuis  le  xiii^'  siècle.  Ses  consuls  sonl  cons- 

tatés en  1359  avec  droit  de  s'im|)oser  Arch.  dép.  de  IWIIier. 
Heg  des  Comptes  des  consuls  cités  avec  textes  dans  Thomas 
de  la  Marche,  hâtant  de  France,  p.  113.  111.  2()0  el  suiv. 
Corps  de  bourgeois  assemblés  au  nombre  de  80  |)our  élire  leurs 

députés  aux  Kidls  de  Toui's  de  l.'iO.S  (i.  Picol.  Docii/n.  niai, 
(lu.v  Elal.s  (jén.  .  Ordonnances  T.  III.  383.  521;  VIII.  5.S2. 
yoir  ])lus  loin   la  notice  C()mi)lémenlaire  sur  Saint-Pourçain . 

8)  IL  I.  269;  Chabrol  I\',  287.  On  ne  corniaissait  de  corps, 
commun  et  de  consuls  à  Langeac  (pi'à  j)ai'lir  de  la  charte  oc- 

troyée   [)ar    le    roi    Chai-les    VIII    à    celle    \ille    en    juillet    1  1N7   et 

•4) 

R. I 

'5) 

IL 1. •6) 
IL 1. 

7^ IL I 
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En  relevant  les  notions  du  passé.  Rivière  a  [)ii  cons- 
tater que  29  villes  ou  bourgs  de  Basse-Auvergne  avaient 

reçu  des  chartes  de  franchises  pendant  le  nioyen-àge.  11 
a  publié  trois  de  ces  chartes  inédites  encore  de  son  temps, 
celles  de  Thiers,  Vollore  et  Montboissier  :  plus,  de  courtes 

lettres  de  Philipj)e-le-Bel  (juin  1290;  qui,  tout  en  con- 
firmant les  coutumes  précédemment  conférées  aux  habi- 

tants de  Xonette.  leur  octroyaient  les  coutumes  de  Lorris- 

en  (lâtinais  (1)  ;  et  il  en  a  réédité  neuf  autres,  celles  de 

Clermont,  Maringues,  Riom,  Besse,  Billom.  Montferrand, 

Aigueperse.  Tel  est  le  bilan  de  nos  connaissances  en  *187i. 
En  réunissant  quelques-unes  de  ces  chartes  les  plus  lon- 

gues et  les  plus  importantes.  Rivière  a  facilité  à  tous  leur 

étude  par  leur  comparaison  ;  en  jurisconsulte  expert,  qui 

a  fini  sa  carrière  de  magistrat  à  la  cour  de  cassation,  ai)i'ès 
ravoir  commencée  à  Mauriac^  il  a  joint  à  plusieurs  dentrc 

elles  de  précieux  commentaires  juridi({ues  et   historiques. 

Et  cependant  c'était  l'avis  de  mon  vieux  collègue  et  ami 

Augustin  Chassaing,  juge  au  Puy.  ancien  élève  de  l'Ecole 
des  Chartes.  j)lus  versé  que  Rivière  dans  1  histoire  des 

franchises  municipales  de  l'Auvergne,  qu  il  était  encore 
trop  tôt  .pour  dégager  des  généralités  trop  absolues,  et 

qu  on    était    encore    dans    la    période   de    la    recherche   des 

enregistrée  au  Parlenicnl  k'  23  décembre  1Ô18:  jv  ijoulcrai  hi 
preuve  constatée  de  leur  existence  un  siècle  avant  :  <  Les  cas- 

sais (le  Laiifjluil  fi,i>urenl  au  mois  dOclobre  13(S8  clans  les 

Registres  consulaires  de  SainPl-lom*  Archives  numicij)ales. 
Layette  cotée  chap.  XI.  arl.  2.  n'>  8  .  Des  lellres  i)alenles 

données  à  ('ompiè^ne  le  2  1  aoùl  de  la  même  année,  enn-i^is- 
trces  au  Parlement  le  1  seplembre  17()i).  mainliennenl  la  daim- 

de  Laiigeac  dans  le  droit  de  choisir  et  instituer  les  deux  éche- 
viiis  de  la  ville  ([ui  lui  a  élé  reconnu  i)ar  un  arrêt  du  conseil! 

du  19  août  |)récédenl  Hibl.  nal.  \oiin.  acquis.  'M'y'A  fiche 283-289.  Ordaïui.   I\.   3i:)3.   f.    28il  .    Le   2  Juin    J772.   par  un 

arrêt  du  Conseil  rendu  à  Versailles,  les  ipffici\s  municipaux  de  Lan- 

gcac  fureni  de  nouveau  adjugés  jVla  marcpiise  (k*  Lespinasse-Lnn- 

geac  H.  X.  Xann.  (ic(/uis.  3i:)3  !"  2510.  2Î)L  Ordann.  !.\.  2(i3/. 
Mais  loul  cela  se  passe  à  une  é|)()(pie  (K'  déiadence  des  libertés 
municipales. 

(1)    Op.  cU.,  il,   337. 
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documents.  11  iiicsl  aiM-ivc  |)lus  (riiiir  lois  d Cxpriincr  In 

même  convicliou  en  voyant  si  vasle  encoi-e  le  ehanip  de 

rinconnu,  el  insufi'isammenl  exploi'ées  de  rielies  l'éifions 

documentaires.  Un  jour,  dans  un  enli*elien  sur  ee  sujet 

avec  un  inspecteur  dé|)arlenienlal  de  lensei^nenienl.  es- 

])rit  très  impartial,  comme  je  conslalais  (jue  la  plupart 

de  nos  municipalités  urbaines  étaient  moins  indéjx'udantes 

et  moins  libres  aujourd'hui  ([ue  i)endant  le  moyen-ài^e  el 

ne  payaient  pas  plus  d  imi)ôts,  il  me  lut  l'épondu  ])ar  cet 
honnête  homme  :  On  ne  nous  a  pas  appris  cela  dans 

nos  écoles  ». 

Après  le  bilan  établi  par  les  Institutions  de  rAuver.i>rie, 

s'ouvre  une  période  de  cjuarante  années  au  eoui's  'de  la- 
quelle huit  autres  chai'tes  inédites  au  moins  sont  sorties 

de  l'ombre  dans  la   Basse-Auvergne. 

En  1878,  M.  Elie  Jaloustre  i)ubliait  la  charte  de  Moissat- 

Haut  (canton  de  Lezoux)  accordée  le  17  mai  1  lOtî  par 

François  de  Vaubecourt,  seigneur  de  l^ocheiort  et  (iuil- 

laume  dit  L'IIermite  s'  de  Lafaye  el  de  Saint-Bonnet,  co- 

seigneurs  de  Moissat  et  d'Espiral  ])ai'  acquisition  assez 

récente.  Les  Dalmas  de  Cousan  (pu*  avaient  longtemps! 
possédé  Moissat  (1)  avaient  concédé  ces  i)rivilèges  depuis 

un  temps  assez  reculé  déjà  pour  (pie  les  titres  Fissent  dé- 

faut. On  les  reconstitua  par  une  encpiête  confiée  à  une  com- 

mission de  jurisconsultes  de  la  sénéchaussée  de  Biom     2  . 

Le  même  érudit  a  découvert  également  dans  les  archi- 

ves municipales  de  (ierzal  canton  r^st  de  01ei*mont  .  ini 

vidimus   authentique  de   la  charte  octroyée   aux   habitants 

Cl)  V.  le  chnp.  rohitil"  niix  Diilin.is  de  lîniric  :  Cluirh'  <l.\in- bert. 

(2)  Robert  do  Homu'loiil,  (iinlhiunn-  Dalmas  cl  V'wvvv  Ch'.iin- 
bon  El.  Jaloustre.  Les  Pn'ni/èf/c.s  de  Moissaf.  .Mém.  de  lAcid. 
dos  Sciences,  Lettres  et  Arts  do  CJormoiil-I'orraMd.  1<S7S.  j). 
102-123).  Lautour  a  découvert  lo  docuinonl  dans  lôliido  do 

M'-  Grimaud,  notaire  à  Moissat.  Hiviôro  a  coiimi  le  r.iil  do  la 
dolivrnnro    de    1  \()(').    mais    non    I:i    ohnrto. 
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par  leur  seigneur  Guillaume  II  de  Mercœur,  damoiseau, 

en  août  1292,  dont  jai  déjà  eu  à  m'occuper  (1;.  Celle 

charte  ne  fut,  comme  tant  d'autres,  qu'une  mise  en  écrit 
de  conventions  plus  anciennes  ;  elle  emprunte  la  majeure 

partie  de  ses  dispositions  à  l'Alfonsine,  dont  elle  est  une 
filiale  un  peu  passive  (2) . 

La  charte  de  Léotoing  accordée  le  16  août  12G4  par  Hu- 

gues Dauphin  cpii  avait  reçu,  pour  sa  portion  de  l'hoirie 
l)aternelle  les  terres  de  Léotoing,  Saint  -  Ilpize,  Vieille- 

Brioude  et  par  son  frère  aîné  Robert  II,  comte  de  Cler- 
mont,  a  été  livrée  à  la  publicité  en  lcS82,  par  Augustin 

Chassaing  3; .  Les  finances  des  dau]jhins  élaient  alors 

dans  un  pitoyable  état   (4j . 

L'année  suivante  (1883),  le  Bulletin  de  1  Académie  de 

Clermont  publiait  une  copie  de  la  charte  d'Issoire  ;>  (5, 

mais  il  a  fort  cléçu  les  personnes  (pii  l'ont  consultée.  Otle 

étude,  d'un  auteur  anonyme  se  borne  à  copier  une  simple 
ordonnance  de  i)olice  datée  et  rédigée  en  1534-1535  sous 
le  tilre  de  Charte  de  la  Police  et  gouvernemcnl  de  la 

dite  ville  »  où  les  consuls,  leurs  conseillers  el  les  nota- 
bles déclarent  annuler  toutes  ordonnances  antérieures 

dont  ils  n'indi(pienl  ni  les  auteurs  ni  la  date,  ni  la  leruMii\ 

De  cette  longue  ordonnance  de  1534-1535  tout  à  fait  mo- 

(\)    Les  derniers  Mercaiirs.  p.   225-227. 

2;  H.  .lalouslrc.  Hisf.  d'un  i>il/af/c  de  la  Linuujne.  fierzcif, 
p.    131-146    Mémoires   de   la    inêiiie   Académie,    1885). 

:i,  Chartes  de  Chapteuil  el  ae  Léoloùif/.  Paris,  LaiMJse  et 

Forcel,  p.  8-15.  Celle  charte  a  beauc()U|)  de  raj3i)()rls  avec  celle 

sus-visée  de  la  iîoehe  près  Brioude,  i)iil)liée  en  185:5  jiar  Henri 
Don  loi. 

■\)  On  Irouvera  de  navraiils  délails  sur  leur  siliialioii  de  lor- 
time    à    ce    momenl-là    au    chapitre    Charle    de    Vodahle. 

5)  Fasc.  d  avril  1883.  p.  18;  mai  p.  1:5  el  juillel  p.  10!). 

L'auteur  s'esl  borné  .à  co|Her  celle  ordonnance  sans  v  ajouter 

un  seul  commentaire.  M.  Loni-v  la  rééditée  en  1Î)H)  dans 

son  Ilisl.  de  la  ville  d'Issoire.  sans  nous  a|)prendre  rien  de 

nouveau  sur  le  passé  el  sans  discuter  la  date  hypotliélicpie  de 

juillel    1270,  (juil   ne  contredit   pas  du  reste. 
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(loriîc  i)ar  le  slylc  v[  les  clauses,  on  ne  peiil  lirci'  aiiciiiui 
iiuluclioii  |)()ur  le  j)assé.  Chabrol  a.  le  |)reiiiier.  cru  devoir 

atlrihuer  la  i)remière  eharle  à  Alfonse,  sans  indiciuer  de 
(laie  ni  se  couvrir  dune  référence  li.  Anibroise  Tar^lieu 

a  i)ris  sui-  lui  de  pi'éciseï*  la  dale  <le  1270  2  .  daulres  on! 
ajouté  le  mois  de  juillet  sans  dire  pourcjuoi.  Tout  cela  est 
trop  vague  pour  conii)ter. 

Anibroise  Tardieu  a  fait  connaître  la  charte  accordée  au 

mois  de  décembre  1267,  par  Erec  de  Reaujeu.  maréchal 

de  France,  à  ses  sujets  d'Hermenl  déjTi  ])ourvus  du  con- 
sulat (3). 

On  a  parlé  encore  d'ime  charte  des  coutumes  de  Ver- 

taizon  sous  la  date  de  119.").  Là  aussi  il  y  a  méprise.  11 
existe  bien  aux  archives  du  Puy-de-Dôme  unv  charte  très 

connue  par  ses  personnages,  le  sujet  et  le  nombi-e  sans 

précédents  de  ses  141  signataires  ou  comparants;  et  c'est 

bien  un  traité  intervenu  sur  une  Confrooersid  snpni  ('on- 
suetudincs  dicti  caslii  de  Vcrtaizo  ainsi  ({ue  le  mentionne 

son  titre  ;  mais  elle  n"a  rien  de  commun  avec  notre  sujet. 
Le  traité  est  conclu  par  la  médiation  du  ])remier  Dauphin, 

entre  Robert  d" Auvergne.  évè({ue  élu  de  Llermont  et  son 
chapitre  calhédral  dune  part.  Pons  de  Lhapteuil  et  sa 

femme  .larentonne  dame  de  A'ei'taizon.  dauti'e  part.  *'l 
il  ne  porte  ([ue  sur  la  suzeraineté  de  la  terre  réclamée  par 

les  premiers  et  contestée  à  tort  pai'  les  seconds   ,1'. 

(1)  Op.    cit..    IV,   620. 

(2)  Dict.    hist.    186. 

(3)  Histoire   de   la   ville   dHcrmcnt. 

(4)  Arch.  (léj).  du  Puy-de-Dônic.  Kvèclié.  Hog.  1.  Liissc  i:{. 

L'inventaire  porte  le  titre  au  sac  13.  cote  S),  et  lui  (loniie  \yM' 
erreur  la  date  de  12()î).  M.  Lninianuel  Teilhard  de  Chardin  en 

a  publié  le  texte.  Lahbé  Phisse  ((ui  sest  occupé  du  sujet,  dé- 

clarait ne  pas  iwuvoir  eomprendre  pourcfuoi  .lareiitoinie  se  ré- 
clamait cinq  ans  plus  lard  du  roi  dWrajfon  à  roccasion  d  un 

nouveau  différend  surgi  à  pro]K)s  de  la  suzeraineté  de  Verlai/.on, 

pour  refuser  de   eoinpnrnîlre   devant    le   roi   de   I-Yanee  (pii   uvnil 
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Au  mois  de  juin  1259,  (luy  de  la  Tour  du  Pin.  évèt[uc  de 

Clernioiil,  accordait  une  cliarle  de  I^i'ivilèges  en  .']()  arti- 
cles sobrement  et  clairement  rédi<^és  aux  ]ial)itants  de 

Mezel,  terre  devenue  pi'opriété  comi)lète  de  son  église  en 
suzeraineté,  depuis  la  conlisealion  de  la  |)art  (piy  possé- 

daient les  comtes  d'Auvergne,  à  la  suite  de  la  rébellion  de 
Guy  II  et  le  don  de  celte  i)art  aux  cvéques.  iiUv  dormait 

en  co[)ie  depuis  bien  des  années  dans  un  de  mes  cartons 

avec  les  documents  relatifs  à  ces  seignenrs  de  Mezel  dont 

riiistoire  est  intéressante  et  je  comptais  la  donner  avec 

cette  histoire.  La  chose  est  faite,  M.  l'abbé  Plasjse,  érudit 

très  consciencieux,  l'a  publiée  en  1892  dans  le  Bulletin 

de  l'Académie  (1).  Consulat  obligatoire,  élection  des  qua- 
tre consuls  i)ar  le  suffrage  universel,  mais  avec  le  concours 

ou  sur  la  surveillance  du  bailli  seigneurial  ;  charges  très 

modérées  ;  en  cas  de  flagrant  délit  d'adultère  riiomme 
seul  est  puni  ;  pitié  pour  la  femme  dans  les  cas  de  fla- 

grant délit  d'adultôi'e  où  Thomme  seul  est  couru  avec 

faculté  de  ne  pas  l'être  en  payant  ramende.  Dans  les  cas 

de  grossesse  le  mari  ne  peut-être  éloigné  d'elle  pour  le 
service  du  seigneur.  Mais  à  côté  de  cela,  service  militaire 

illimité.  Somme  toute,  charte  débonnaire  et  libertés  res- 
treintes, tel  est  son  caractère  principal. 

J'ai  payé  mon  écot,  en  1907  d'abord,  en  donnant,  d'après 
un  très  bel  original,  la  charte  de  Paulhac  et  de  Civeyrat 

émanée   le   5   juin    1340.   de    Hernarct  de   Rochefort   d'Au- 

évociué  l'affaire  devant  lui.  Ce  lui  une  défaile.  une  mauvaise 
("liicinie  de  la  part  de  Jarcnlonne.  une  eonfusioii  entre  la  com- 

pétence personnelle  el  la  (•()in])élence  lerriloriale  ;  mais  voulunl 

un  i)rélexle,  il  n">  aui'ail  l'ien  délonnanl  à  ce  ([ue,  si  elle  pos- 
sédall  ailleurs  des  biens  sur  les  terres  françaises  du  roi  d'Ara- 

gon, elle  se  soit  retranchée  derrière  celui-ci  ennemi  de' la  France. 

'Les  rois  d'Aragon  li'avaienl  j)as  encore  renoncé  en  effet,  à  la 
|;r()priélé  de  leurs  \nsles  domaines  dans  le  midi  de  la  France, 
en  (lévaudan.  sur  les  marches  du  \elay  e(  de  I  Auvergne  el  dans 

I  Auvergne  elle-même.  *' 

,1)    Page   2<)()  du  volume  de   1892. 
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nnv/.v  (1),  cl.  vu  piihliaiil  deux  ans  plus  lard,  les  dciix 

cliaiic's  de  Coui'iioii.  Wuw.  celle  doiiiicc  j)ai"  I  c\c(|iir  dr 
(llcrnionl  avant  12  11.  en  deux  Icxltvs  laliii  cl  roman;  lau- 

tre  accordée  an  mois  de  mai  12  11  par  Raoul  1"  de  Conr- 

non  cl  pai'  Allonsc  de  Poilici's.  (juc  ce  sci,L»ncui'  asso- 
ciait à  sa  seigneurie  (2).  (Icllc  charlc  de  j)aria.i>c  esl  la 

première  connue  jusqu'à  ce  jour  à  hupielle  le  Irère  de 
saint  Louis  ait  parlicii)c  en  Auvergne  :  elle  lui  sonscrile 

dans  son  château  de  P^rricres,  près  i^aris. 

J'avais  précédemment  publié  (1903)  d'après  un  orii^inal 
autlienliquc  des  archives  des  Ilaules-Alpes.  une  curieuse 

charte  en  107  arlicles  accordée  en  i:i02  i)ar  I  ahhé  dAu- 

rillac  à  la  petite  ville  d'Aspres-sur-Huëch  placée  sous  la 
garde  de  Jean  IL  dauphin  de  Viennois,  le  même  qui  con- 

céda aux  habitanls  de  l^onl-du-('hàleau  leui'  charle  de 

1318  (3).  Ce  texte  d'Asi)res  prèle  -À  des  rai)pr()chemenls 

plus  utiles  qu'on  ne  pourrait  le  croire  avec  les  n(Mres.  à 

ne  considérer  que  l'éloignemenl  1  .  Il  ne  laul  |)as  oublier 
le  courant  c[ui  unll.  en  ])lus  diine  circonstance  liisloricpie. 

^1^  I^aulluiv  cl  (Auci/rat  (près  Hiàoudc  .  Charlc  ùicdilc  de 

leurs  Coutumes  Reouc  d'Auucrf/iw,  11107  ;  d  •i|)rès  un  siiporhe 
original  de  vidiiiuis. 

2  Charles  de  Coulâmes  d'Aui>erf/nc  luédites.  Cournon.  ses 

franchises  cl  ses  charles  avant  1211  et  m(u'  12  11  Jicvuc  d'Au- 
vergne  1909.   Champion,   Paris.    1909). 

(3)  Documents  inédits  sur  les  chartes  coutiimièrcs  cl  (jar- 
diennes.  Asprcs-sur-Ihiich  et  ses  chartes  de  coutumes  1270- 
1139).  Grenoble,  Allier,  i'MïA  Hiill.  de  lAeadéniie  delpliinale. 
4e  série,  T.  XVI). 

ri)  Ivnlre  autres  noUons  dOrdi'e  seeondaire,  voir  noliunniciil 

celles  (pii  coneernenl  l'ollieier  (|iiu  nos  chartes  ap|)ellenl  niin- 
tius,  que  l'abbé  l'ioulhoux  a  Iracluit  un  |)eLi  reslrietivenienl  j)ar 
courrier.  La  eliarte  d'Aspres  eojisaere  (1  arlieles  au  nunciiis  seii mandatiU'us  et  à  ses  lonelions  art.  \  à  W  .  Célnil  loul 

s;nq)lemenl  ee  (|uon  apiK'la  j)lus  lard  un  servent  de  ville.  \u 

moyen  â,<>e  c'élail  dans  les  grandes  villes  le  héraut,  dans  les 
peliles  le  elere  du  consulat,  le  secrétaire  :iyant  ([unlité  \m)uv 
représenter  la  ville  eomme  mandataire.  Sur  un  grand  nombre 

d'autres  points  cette  eharle  de  la  pelile  ville  d\\s|)res  chef- 

lieu  de  eaidon  de  larrondissemeid  de  (lap)  esl  un  )>r«'ei(Mix commentaire. 
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rAiivergne  au  Dauphiné  ;  dès  le  mois  do  novembre  1201. 

les  Coutumes  de  Monlferrand  étaient  expressément  don- 

nées à  la  ville  dauphinoise  de  Saint-Vallier,  chef-lieu  de 

canton  de  l'arrondissemenl  de  Valence  (1; . 
Oui,  en  1204  ;  et  cela  nous  amène  à  la  plus  importante 

des  découvertes  faites  depuis  Rivière,  au  i)oint  de  vue  de 

l'histoire  de  nos  libertés  municipales,  celle  de  M.  Teilhard 
de  Chardin  qui  a  trouvé  dans  les  archives  municipa- 

les de  (^lermont  une  charte  de  Montferrand  antérieure 

d'un  siècle  à  celle  i)ul)liée  ])ar  l'auteur  des  Insfihitiona. 
Elle  fut  donnée  par  le  premier  Dauphin  et  sa  femme 

G.,  comtesse  de  Montferrand  (la  bonne  Ogresse \  entre 

1188  et  le  14  mai  1198;  et  elle  fut  inséré^^  en  1891 

dans  les  Annales  du  Midi  avec  un  bon  commentaire  d'An- 
toine Thomas  sur  ses  filiales  (2  .  Klle  était  attendue, 

vaguement  espérée  du  moins,  par  tous  ceux  qui  s  étaient 

occupés  des  origines  du  mouvement  municipal  dans  la 

province.  Sa  préexistence  était  commandée  par  un  texte 

depuis  longtemps  connu  de  Robert  d'Auvergne,  évèque 
de  Clermont  en  1198,  et  de  nouveau  par  la  charte  de  Saint- 

Vallier  de  1204.  Mais  on  l'avait  jusque-là  peu  ou  mal 
cherchée.  Et  encore  est-il  bien  certain  que  ce  soit  le  i)lus 
ancien  document  coutumier  de  la  ville  1 

C'est  donc  bien  huit  chartes  inédiles  nouvelles  au  moins 

fournies  à  l'histoire  du  pays  depuis  1874  jusqu'en  1911. 
sans  compter  celle  id'Aspres,  cela  va  sans  dire  (3)  el  je  ne 

suis  nullement  sûr  de  n'en  pas  oublier. 

(1)  Petite  Revue  de.s  l)il)liophile,s  dauphinois,  janvier  cl  fé- 
vrier 1870.  -  M.  Boudct.  L\Uivcr(fne  en  Dauphiné  :  fc  Dauphiné 

en  Auvergne,  p.   37. 

(2)  Emm.  Teilhard  de  Chardin.  Première  eiiarle  de  C.oulu- 
me.s  de  Montferrand  , Annales  du  Midi  189J.  p.  2«().  2î)().  291, 

293).  On  a  r,a,ngé  parmi  .ses  filiales,  celles  de  Mariii.ijucs.  Hcsse, 

Aigueperse,  Lapeyrouse.  même  Hiom.  Il  en  lut  de  même  de 

celles  de  Chènerailles  en  Limousin,  de  Saint-Bonnel-leC.h;\leui 

en  VovvA.  .Vous  y  .ijoiilcroiis  celles  dOllicr^nies.  Tic  (icrzal  cl 
/)lusicurs   aulres. 

A      .Moissal,    (Icrzal.    Lcolomi^,    Ilcrmciil.    Monllcrrand.    Mczcl, 
Paulhac    cl    (.ivcvral.    Cournon. 
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J'en  api)orlc  aujourd'hui  uuc  douzaiuc  d  autres  iuôdilcs, 
celles  d'Amberl,  Olliergues,  Le  Cendre,  Vodable,  Céhazal,  i^i- 
gnan,  Bélime,  Le  Broc,  appartenant  au  xiif  siècle  ;  Vic-le- 
Comte  et  Lezoux  promulguées  ou  reconstituées  au  xiv*'  ; 
Volvic  et  Saint-Ciermain-Lembron  à  la  lin  du  nioven-A'^e. 

A  ces  textes,  j'ajoute  la  preuve  que  vingt-cinti  autres  lo- 
calités de  Basse- Auvergne  au  inoins  ont  été  pourvues  au 

moyen-âge  de  chartes  de  privilèges  de  même  nature,  doiil 

le  texte  n'a  pas  été  retrouvé  jusqu'à  ce  jour.  Vax  voici  la 
liste  et  les  justifications    (1)  : 

Chartes  de  Franchises  de  Basse-Auvergne,  non  publiées 

Ardes,  chef-lieu  de  canton  de  l'arrondissement  d'Issoire. 

Capitale  au  moins  à  partir  du  xrv^-  siècle  de  la  grande 
terre  de  Mercœur.  érigée  en  duché  en  15GÎ).  Charle  de 

franchises   octroyée   le    4  mai    1 338    (2) . 

At  zoN  3),  chef-lieu  de  canton,  arrondissemeni  cK' 

Brioude.  Corps  commun  et  consulat  avant  12G7;  men- 

tionnés  plusieurs   fois  :    1^^  dans   une  décision  des  enquè- 

{V  Celte  liste  comprend  |iin  plus  grand  nombre  de  localités. 

Pour  plusieurs  d'entre  elles,  rensenible  des  conditions  rend 
la  délivrance  d'une  charle  si  vraisemblable,  qu'il  était  difficile 
de  ne  pas  les  signaler,  nuiis  elles  ne  seront  pas  comptées  dans 
lo    total    des    chartes    prouvées,    sauf   de    très    rares   exceptions. 

(2)  «  Franchises  de  la  ville  d'Ardes.  Copie  en  i)ai)ier  es- 
cripte  (Contenant  les  privilèges  des  nianans  et  habilans  de  la 

ville  d'Ardes  signée  au  boul  par  maislre  Jehan  Mîchel.  nolaire, 

commençant  Uniuersis  présentes  sic  et  datées  de  l'an  mil 
CCCXXXVIII  et  le  quatrième  du  moys  de  mai  ■■■ .  Innenfai^re 

des  titres  de  la  grasse  Tour  d'Ardes,  des  Mercœiir  et  des  Dau- 
phins. Rubrique  Altissinuis  servant  de  cote  en  Jkis  de  i)age. 

Copie  du  Fond  Baluze  de  la  liibJiolhèciuc  nationale,  prise  i)ai' 
Crouset,  p.  43  du  volume  contenant  la  copie  de  ÏInnentaire 

d'Ardes.  Bibl.  de  Clermont,  Ms.  d'Auvergne,  Ms  Crouzel. 

Cf.  Collection  d'Aug.  Thierry  à  lu  Biljl.  nationale,  1  ])ièces  de 1361  à   1401). 

(3)  Ses  cin(i  consuls  en  mars  12(>7  n.  st.  étaient  Jean  de 

Bleus,  Guillaume  Tirevache.  André  Teste.  Jean  Allier  et  Hui^ues 

Brunel  (Arch.  nal.  JJ.  2  4\  —  «  Communilas  Auzonii...  corn- 
munitatem  de  Auzonio         Bibl.  de  Clermont.  Ms.  Crouset). 

H 
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teiirs  d'Alfonsc  aux  assises  quils  tinrent  à  Aiizon  au  mois 
(le  mars  de  ladite  année  :  Auzon  avait  alors  cinq  consuls  ; 

2"  Dans  un  élal  des  amendes  infligées  el  levées  j)ar  les- 

dils    enquêteurs    en    12B()-12()8. 

Bajasse  La),  commune  de  Vieille-Brioude.  canton  de 

Hrioude.    Prieuré  el    lè])roserie.  (Iharle   de    pariage   du 
4  novembre  1310,  entre  Raoul  (^haillon,  chevalier,  bailli 

d'Auvergne,  agissant  pour  le  roi  Philij)i)e  V  le  Long,  et 
frère  Guillaume  de  la  Courtade,  i)rieur  el  seigneur  du 
lieu    (1). 

BEAUREfiARD-L'KvKQrE.  clief-Heu  de  commune  du  can- 
ton de  Yertaizon.  arrondissement  de  Clermont.  —  Accor- 

dée par  Hugues  de  la  Tour  du  Pin,  évéque  de  (Clermont, 

le  samedi  après  la  nativité  de  1251  ;  confirmée  j)ar  lévè- 
que  Pierre  André,  le  16  mars  1354   (n.  st.)     2). 

BouTONXAP,r,rEs.  chef-lieu  de  commune,  canton  de  St- 

Amand-Bochesavine,    arrondissement   d'Amberl.  î'^ran- 
chises  rai)i)elées  en  1476.  Voir  Sainl-Bonnel-le-C.hnslel  v\ 

Sainl-Amand-Bochesavine    (3) . 

Ceyha  i\   chef-lieu   de   commune,   canton   S.-O.   de   (Mer- 

■  \)  CHiassaiug.  SjylcUcfjium  Urfimicnsc.  \).  2(S1.  On  pcul  con- 
sidéror  connue  ime  règle  générale  pour  lAuvei'gnr  des  xuF 
el  XIV'  siècle  <[\\q  les  localilés  à  la  propriété  des(]iielles  les  rois 
furent  associés  ])ar  donation  des  seigneurs  reçurent  soit  des 
Charles  de  i)rivilèges  soil  ipso  facto  un  ensemble  de  liberlés 

el  de  garanlies  (pielles  ne  i)ossédaienl' i)as  aui)aravanl.  Ce  j^our- 
([uoi  certains  lieux,  objets  de  pariagi's,  sonl  joinis  à  ce  cala- 

logue.  (lependanl  elles  scroni  (exclues  du  lolal  des  i-lmrles  prou- vées   avec   cerlilude. 

(2)  ArcliiNcs  déj).  du  Pu\-de-l)onic  /nncu/nirc  des  lilrcs  de 
VEvêché.  ]).   37). 

'3)  Arrèl  du  Parlcniciil  'de  Paris,  sur  rinler|)rélalion  des  pri- 
vilèges des  habilauls  de  Houlonnarnues  el  de  Poche-Savine 

(fui  oui  les  mêmes  |)réUMilions  au  su  je!  des  (ailles  aux  (praire 
cas.  el  autres  redevances  ou  services  don!  ils  se  disent  tivoiii 

été  affranchis.  .\ulri>  arrêt  de  1  177  ju-^eant  (pie  lu  taille  aux 

([unlre  cas  est  (lu(>  mais  doit  être  iimiîée  à  ,30  sous  par  feu 
^\rch.  nat.  I{  1 2(i  fol.  1  S(S  de  Vlnvcnliirc  des  /i/rrs  du  Iré- 
sor   du    château    cVOlliergnes). 



nioiiL,  menibiT  do   la    [vrrv  dv  Chanmliùivs.  Cliarir  de 

privilèges  dolivrcV  par  .Iran  Daupliin,  coinlo  de  ClcM-moiil 
on  i:VM  ̂ i)  .  Lo  l)()uri>  lui  auloriso  à  se  lorlirior  par 

I^^ranoois  I^',  au  mois  daoùl    \7)\{)   '2  . 

Cha>[peix.  chol-liou  de  canlon,  arrondissenionl  kIMs- 

soire.  —  Charte  de  franchises  donnée  le  20  juillol  1  12:î, 
par  Héraud  II,  dauphin,  conslalée  el  non  publiée   (lii . 

CiiATELDON,  chef-lieu  de  canlon,  arrondissenionl  Klo 

Thiers.  Fui  do  l'ancienne  Auvergne,  puis  détaché  d'elle  el 
annexé  à  la  terre  de  Bourl)on,  tout  en  restant  du  diocèse 

de  Clermonl.  Charlo  de  Cloutunies  de  1285  (4).  Jnscrile 
ici  sous  réserves. 

Clkmensat,  commune  <Ie  Homaonai.  canton  S.  de  (11er- 

';^  1  )  «  Lettres  de  lil?ertés  et  franchises  datées  de  laii 
MCCCXXX  et  4  ̂   [Inventaire  des  titres  des  Arch.  des  Daiii>luns. 
etc.,  no  771.  Bibl.  de  Clermonl,  Ms.  Crousel,  p.  369^.  Clrirle 
partielle  en  1350.  —  Invent,  des  titres  de  Mercœiir  cl  lioiid- 
lon,  T.  II,  ancien  Fonds  Saint-(ierniain  latin,  n"  1150;.  (lon- 
firmalion  en    1377   par  le   fils   du   comte  .lean   Dauphin     ll)id.). 
—  iAutorisation  de  se  clore  donnée  aux  habitants  par  le  roi 
(Colleclion  Augustin  Thierry.  Vidinms  des  lettres  de  fran- 

chises et  libertés  octroyées  /xir  Jean,  comte  de  (AermonI  cl 
Béraiid  son  fils,  aux  liabitants  de  (Uu/rat  lan  MCCCLXXVII . 

Consigné    par  le  mot  De  longe         Fonds  Sainl-(iermriin.    1150  . 
—  Bibl.  nat.   ms.   fr.    3116,   fiche    159.   Mention. 

(2)  Très,  des  chartes,  liog.  254,  n^  445.  -  Bibl.  ikiI.  ms.  Ir. 
3446,  fiche    161.   Mention. 

(3)  «  Lettres  contenant  consulat,  franchises,  privilège  cl 

libertés  de  la  ville  de  Chanipeils  donnée  par  Uéraud,  dau/)lu'n 
de  Sancerre  (sic)  et  seigneur  de  Mcrcœur,  de  lan  (ICCdXXIll 

et  le  XXVi  juillet.  Consignées  en  lèle  au  dehors  par  le  mol 
Justi  ̂   (Invent,  des  titres  de  Merarur  et  de  liouillon.  II. 
Fonds  Saint-(iermain  n"  1150.  Bibl.  nal.  Xouv.  ar<pii|s. 

n"    3446,   fiche    460.          Chabrol.    Coût,   d'.iuv.    IV.    756). 

(4)  Chà'leldon  la  possédait  en  celle  année  1285,  (pii  esl  celle 

du  sermenl  de  lidélilé  prèle  à  Boberl.  comte  d'Arlois,  par  <  Isa- 
belle de  Merloii  Mello,  comtesse  de  Joigny,  veuve  de  Ilum- 

bert  de  Beaujeu.  seigneur  de  Monti>ensier  <'  à  raison  de  Chas- 
tel  Odon  el  du  Chaslel  de  .lozeranl.  moranz  et  eslanz  don  lié 

du  dit  Robert  Bibl.  Jial.  Xouv.  accpus.  3417.  fiche  51  el 

3392     f.    17).          Collection    .\\w.    Thierry.    Dossi^^r    Chilleldon. 
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monl.  Même  charte  que  Romagnal  donnée  vers   1333  par 

les  mêmes  seigneurs  et  vidimée  en  1366.        V.  Romagnal. 

Dauzaï,  chef-lieu  de  commune,  canton  d'Ardes,  arron- 

dissement d'issoire.  Ville  franclie  fondée  i)ar  traité  de 
pariage  du  mois  de  mars  1217  ancien  comput).  aux  ter- 

mes duquel  (iéraud  de  Cardaillac,  abbé  d'Aurillac.  trop 
éloigné,  associe  à  sa  justice  et  à  sa  seigneurie  le  plus 

puissant  de  ses  voisins  en  ce  lieu,  Guillaume  1^',  dauphin 

d'Auvergne  :  Forma  uero  conuentionis  talis  fuit  qiiod  Do- 
minus  comcs  Delphinus..  débet  laJyore  per  se  et  per  suos 

quod  locus  melioretur  et  fiât  ibi  villa  franca  cum  bonis 

moi'ibus   et  consueludinibus    (1). 

EscuROLLEs,  chef-lieu  de  canton,  arrondissement  ide 

Gannat  Allier) .  A  toujours  dépendu  de  l'Auvergne,  avant 

la  iRévolution.  En  1189,  sur  la  demande  idc  l'abbé  ide  Gluny, 
Philippe-Auguste  laccepta  le  don  (pie  les  moines  lui  Tirent 

de  la  moitié  de  la  seigneurie  haute-justicière  du  lieu,  le 

cloître  excepté  ;  et  il  leur  donna  les  (Voulûmes  de  Sainl- 

Pierre-le-Moûlier    (2)  ;    plus    une   cliarle   en    luiit    articles 

(1)  Baluze.  Mais.  dAiiu.,  Il,  255.  Le  dau])liiii  s'cng'iifc  n 
construii'C  à  Dauzal  à  ses  frais,  un  châtc/iui  pour  la  défense 
du  fief  indivis. 

(2)  Les  moines  de  Sainl-Pierre  (FAulun  uvaieiU,  en  n(i5. 
associé  Je  roi  Louis  VU  à  leur  seigneurie  de  Sainl-Pierre-le- 
Moutiers  (Nièvre,  sur  les  confins  du  (^ler).  -  Ordonnances  des 

VII,  267-268.  -  '  lirusscl  Usayr  des  fiefs,  I.  596.  Lettres  pa- 
tentes de  1165  et  1169.  —  Après  l'annexion  à  la  couronne  des 

domaines  du  comle  d'Auveri^ne  (Juy  H  el  de  ses  complices, 
les  rois  donnèrent  à  leur  bailli  de  Berry  la  connaissance  des 

litiges  intéressant  les  ICxcnqits  d'Auvergne.  i)arce  (\iu\  ont -il  s 
dit  souvent,  le  bailli  de  I^erry  était  l'officier  royal  le  |)lus  rap- 

proché de  celle  province.  Par  la  niênie  raison  ils  firent  plus 
tard  de  leur  l)ailli  de  Saint-Pierre  un  lieutenant  de  eelui  dt^ 

Berry  et  lui  confièrent  la  coni|)é[ence  des  r]xenij)ls  dAuver- 
gnc,  plus  rapprochés  de  Sainl-i^ieri'e  ([ue  de  Bourges.  Dans 
lUie  troisième  étape,  le  bailli  royal  de  (.usset  fut  investi  des 

foJictions  de  l)ailli  des  Lxenipls  d'Auveri>ne  en  sa  (|ualilé  de 
lieulenanl  du  bailli  de  Sainl-Pierre,  toujours  ])ar  un  inolif  de 

plus  grande  proximité  ;  et  ce  n'csl  ((ue  sous  Louis  XI.  (pie  les 
fonctions  de  bailli  des  Exempts  dAuvergne  furent  unies  à 
celles  de  bailli  de  Montferrand. 
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réglanl  ccrlaiiis  points  spéciaux.  Les  Coulunics  (ILscii- 

rolles.  aiUaiU  dire  de  Sainl-l^ierre-le-Moùlier,  fiirenl  éi,nile- 
mcnl  accordées  à  un  cerlain  nombre  de  lieux  v(>isins.  no- 

lammenl  à  (ienzal  en    1212,  el  à   Sninl-I)idiei\  en    12  1!). 

CÎEXZ.VT.  Cliarle  en    1212.  V.   l'arl.   précédenl. 

IssoiRK.  Voici  ce  (pie  Ton  peut  ajouler  au  va,i;ue  de  \\[- 

vicre  el  de  (]lia])rol  à  pr()j)()s  d'lssoii-e.  La  paiMie  de  la 

ville  el  de  la  seigneurie  d'issoire  (pii  apparlenail  aux  com- 

les  d'Auverone.  advinl  au  roi  aj)rès  la  confiscalion  sui- 

(iu>-  H  el  fui  comprise  dans  l'apanage  d  Alfonse  :  elle  eul 

pour  ehel-rier  en  ville  une  Tour  (pii.  pendanl  le  pi'ineipal 

de  rai)anagisle.  i)orlail  encore  le  nom  de  Toui'  du  î*oi,  Tiir- 
ris  rcf/is  (1).  Les  habilanls  avaieni  les  droils  de  î)ourge()i- 
sie.  de  corps  commun  el  de  consulat  au  moins  dès  1203; 

ils  figurent  dans  une  Xoticid  ad  référendum  dressfée  à  celle 

date  ])ai'  les  enquêteurs  du  prince.  Odon  de  I^u'is.  Ciuy 

d'Etampes  el  Eustache  de  Mézy  ou  ù.e  >rezel  pour  se  remé- 

morer les  affaires  dont  ils  auront  à  l'enlreteniH  à  leur  re- 
tour à  Paris,  et  au  nombre  desquelles  était  une  Conlrovrr- 

sia  inler  abhatem  de  Yssiodoro  et  Biin/enses  ipsiiis  ullle  ; 

2°  Dans  une  idécision  ren'due  par  les  mêmes  enquèteui's  aux 

assises  d'issoire  en  \2i)7^  :  Sciendum  es/  qiiod  paei/iadiun 

fuit  corain  nobis  apiid  Yssiodoruni  inler  Consules  el  dnin- 

munilalem  Yssiodori  et  Durand  uni  el  (hi'dlelmum  de  11- 

(jiaeo  2  .  Il  s'agissait  d'eaux  coupées  en  amoni  de  la 
ville  par  les  fi'ères  de  iMgeac,  vassiiux  dAlfonse  dans  Is- 

soire,  et  (jue  les  habilanls  disaient  être  leur  propriété  com- 

munale, et  nécessaire  d'ailleurs  à  leur  alimentation.  Le 

différend  était  né  depuis  (piekpie  lem|)s  avant  l'arrivée 

des  enquêteurs.  Que  la  charte  émanât  d'.Ml'onse.  ce  n  es;! 

guère  douteux,  et  ((u'elle  remontfd  au  delà  de  1270.  cela 
est  certain. 

JozF.  chef-lieu  de  commune  du  canton  de  Maringues,  à 

(V)    Corrcspondfaiec    d'Alionsv    de    Poitiers    avec    /'Aimen/ne. 

(2)    Trésor  des  Chartes,  J.  li)0".  ii"  101. 
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6  kilomètres  sud  du  chef-lieu,  membre  de  la  baronnie  de 

Montgâcon.  (Consulat  constitué  en  1371  dans  des  conditions 

(jui  témoignent  des  meilleurs  rapports  entre  la  commune 

et  son  seigneur.  Le  dimanche  29  juin  de  cette  année  là, 

les  quatre  consuls  die  Joze,  au  nom  (de  la  communauté  qu'ils 

administrent  librement,  se  portent  caution  d'un  emprunt 

de  1100  deniers  d'or  fait  par  leur  seigneur  Ciodefrov  h' 

d'Auvergne  -  I^oulogne,  à  Philippe  d'Ysserpenl,  cheva- 
lier 1).  Un  i)eu  i)lus  tard,  des  lettres  de  Bertrand  VIT, 

comte  d'Auvergne,  seigneur  de  Montgâcon,  ne  donne  pas 
mais  reconnaît  que  les  "■  consuls  »  et  habitants  de  Joze 

ont  le  droit  de  pêche  Idans  l'Allier  et  son  affluent  d'Artière 
sur  une  longueur  déterminée  (2) .  La  commune  possède 

aussi  le  four  banal,  le  droit  dé  fournage,  la  jouissance 

du  communal  dit  du  Vieux- Allier  et  autres  communaux. 

Résidence  préférée  des  seigneurs  de  Montgâcon  depuis 

1475  environ  et  très  favorisée  d'eux,  il  eut  été  surprenant 
que  ces  seigneurs  se  fussent  montrés  moins  larges  pour 

leurs  sujets  de  Joze  que  ])our  ceux  de  Maringues  et  de  Pa- 

gnan. 
Monta KiiT-EN-CoMBRAiLLE,  chef-lieu  de  canton,  arron- 

dissement de  Riom  ;  autrefois  Montaigut-lèS(»-Combraille. 
Charte  de  privilèges  non  publiée  ou  que  du  moins  nous 

ne  connaissons  pas,  accordée,  a-t-on  dit,  vers  1230  par 
Archambaud  VIII    (3).  Il  est  assez  singulier  cjue  (-liaz.uid, 

ri)    Arch.  liât.  Invent,  du  Trésor  de  Mercnrol  ;  in  fine.  p.  51. 

'2)    Arch.  liât,  ('artoii   H-  ,  162.  —  Inventaire  cote  M. 
Lettres  dWiine  ûe  Heauforl.  claiiie  douiirière  de  .Moiilgà- 

con  (lu  H)  avril  1  178.  Les  ({ualre  consuls  de  Joze,  par  acte 
de  Sinion  Boudel.  nol.aire  à  Marin i>u{vs  du  S  mai  lôlî),  recoii- 
iiaisseiiL  aussi  devoir  60  sous  par  an  à  An  loin  elle  de  Polignac, 
douairière  de  Montgâcon  el  Joze  i)our  leur  jirivilège  de  pécher 
dans  JWllier  et  sur  le  territoire  de  leur  commune  (Terrier  de 
Joze.  (Collection  Roycr). 

('^)  Kn  1877.  M.  A.  Tardieu  la  répèle  a|)rès  plusienrs  au- 
teurs (I)ict.  lu'.slor.  du  P.  de  Dnine.  ]).  219).  —  Chabrol  Op. 

eif.,  IV,  verhn  (Com])raille  )  el  Hivière  Op.  cit.)  ne  menlion- 
nenl   pas  la   cliarle  de   Monlaigul. 
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archivislc  i\v  ï \\Uci\  nuleur  d  uiu'  ('iiidc  iipprolondic  siii- 
les  actes  des  i)remiers  sires  de  Hoiirhon.  soil  resié  imicl  sur 

celle  ehai'le  alors  (iiiil  relève  avec  soin,  sous  la  dale  de 

1217.  la  eoiinmialion  des  pi-ivilè^es  de  Souvii>n\  par  le 
même  personnage.  Toclroi  des  chartes  dv  lil)erlrs  de  \  ille- 

franche  de  Monlcenoux  1).  celles  de  Moulins  vu  121^2  2  ; 

de  (iaiinal  en  123()  (3)  ;  (juil  reporte  à  son  lils  Archeni- 

haud  Vil  les  chartes  de  (iouluines  de  Monllueon  .")  décem- 

bre 1212'  (4)  ;  dn  village  de  densat.  même  année  ."), ,  du 
bourg  de  (lliarroux  1215)  6)  ;  alors  enfin  ([u  il  s  ()ccui)e 

à  i)lusieurs  reprises  des  relations,  des  démêlés  et  des  ac- 

cords des  sires  de  Bourl)on  avec  les  habitants  de  Montai- 

gut-en-(]ombrailIe  7  .  Xaunait-on  pas  confondu  tout  d  a- 

bord  le  code  coulumier  de  celte  i)etite  ville  avec  une  charte 

du  mois  de  mai  1251,  aux  termes  de  laquelle  Kudes  de 

Bourgogne,  sire  de  Bourbon  du  chef  de  sa  femme  Mathilde 

fille  d'Archembaud  Vil.  et  l'abbé  de  Bellaigue,  af f ranch i- 
reiil  de  tous  services  de  charrois  et  corvées  les  vassaux 

de  celle  abbaye  domiciliés  dans  ses  environs,  sur  le  terri- 

loire  de  la  chàlellenie  de  Monlaigul  ?  (8; .  Dans  une  autre 

étude  du  même  érudil.  Les  Villes  franches  du  Bourbon- 

nais,   le    même    auteur    donne    le    plus    ancien    texte   ,re- 

1-2-3)    Examen  critique  des  géncalofjics  des  deux  premières 
mcdsons    de    Bourbon.  Chronologie    de.s    sires    de    nourbœij 

p.   201,   213,  217-218. 
ri)    Ibid..    p.    220. 

5)    Ibid.,  p.   218,   221,   227.   239. 

(6)    Ibid.,  p.   229. 

7i    Publiée  en    1890  dans   les  Archives  historiques  dn   Ilour- 
bonnais. 

8)  Cest  une  confirmation  accordée  en  118.")  par  (iauelier 
de  Chàlillon  et  s.i  feninie  Mathilde.  seigneur  et  dame  de  Bour- 

bon, des  franchises  octroyées  par  leurs  jn'édécesseurs  au.\  lia- 
bilanls  de  .Souvigny  ;  JacpieJle  confirmation  est  faite  à  hi  suite 

d'un  accord  avec  Hugues,  ahhé  de  Climy  Les  villes  fnuu^hes 

du  Bourt)onnais,  loc.  cit..  |).  205  .  La  première  trace  remon- 
terait en  1090  Ibid..  p.  202  .  .\gnès  de  Rourhon.  dame  do 

Hourhon.  son  fils  .Vrchandjaud  V  et  son  gendre  I':i)les  de  Chu- 
renlon    lavaient   déjà    confirmée   en    1159    (Ibid.). 
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latif  aux  communes  de  Souvignv,  le  même  silence  est 

gardé  sur  une  charte  de  coutumes  municipales  de  ]\Iontai- 

gut. 
Quoi  qu'il  en  soit,  que  la  charte  primitive  remonte  à 

1250,  1251  ou  à  une  autre  date,  I^-ançois  I''',  devenu  le 
suzerain  féodal  de  Montaigut,  par  suite  de  la  confiscation 

des  biens  du  connétable  Charles  de  Bourbon,  confirma  les 

franchises  du  lieu,  par  lettres  données  à  Moulins  au  mois 

de  février  1537,  ainsi  qu'il  appert  d'une  i)ièce  du  Trésor 
des  Charles  (1).  Leur  préexistence  est  donc  authenlique- 
ment  certaine. 

Pallvet.  Anciennement  l^alluel.  Faubourg  de  la  ville 

de  Saint-I^ourçain,  chef-lieu  de  canton  de  l'arrondissement 

de  Gannat  (Allier),  enclave  Ide  l'ancienne  Auvergne,  d'ans  lo 
Bourbonnais.  La  ville,  située  sur  la  rive  gauche  de  la 

Sioule,  appartenait  en  suzeraineté  au  i)rieur  du  lieu,  mem- 

bre de  l'abbaye  de  Tournus  et  le  sire  de  Bourbon  en  ])os- 
sédait  une  partie  au  moins  en  seigneurie  directe.  Palluet, 

séparé  de  la  ville  par  la  Sioule  seulement,  formait  au 

moyen-âge  un  ])ourg  à  i)art.  clos  de  murailles^  et  propriété 

des  Templiers.  Ceux-ci  appelèrent  le  roi  en  pariage  en 

123()  (2).  Sans  cesse  en  conflit  avec  l'abbé,  le  ])rieur  et  Ici 
Bourbons,  les  Temi)liers  avaient  pour  protecteur  Alfonso 

de  Poitiers  (3) .  Les  rois  eurent  à  Palluet  un  bailli  ou  pré- 

vcM.  L'existence  des  Coutimies  de  ce  bourg  est  constatée  à 
tout  le  moins  en   1282.  A  cette  époque.  Pierre  du  Buisson, 

(1)  '<  I>e'lliTs  ]);ir  lcs(juollcs  François  h'"  conriniu^  les  liber- 
tés et  privilic^es  des  consuls,  bouri^eois  cl  hai)ilanls  (Mi  la  ville 

et  franchises  de  Montaigu-lez-Combraiilcs.  Donné  à  Molins  ou 
mois  de  février  lan  de  grâce  mil  Ve  XXXVII  et  de  nostre  rèifne 
le  XXII  rfrcsor  dcsch.  Reg.  CC,  1.  IV,  ;}fii  -  Bibl.  nil- 
ms.   fr.   noiw.   acquis.,    3458,   f"   621). 

(2)  Arcli.  nul.  .1.  271.  -  -  Teulcl.  Layettes  du  Trésor  des  char- 
tes, t.  III. 

(3)  Lettre  du  |)rince  à  son  connétable  dAuveri^ne  qu'il  cliar^fe do  faire  rendre  justice  aux  templiers  de  PallueL  aj^rès  enquête 

(Molinier.  Corrcsp.  d\\lf.  de  Poitiers  I,  ]).  139,  n«  220  et  j). 

470,  n"  731.  CI",  n"  200,  p.  127), 
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l)récei)lciir  du  Tcini)le  do  (belles  en  llaiili'-Auvcrmic.  (-(^dail 

au  roi  la  suzeraineté  de  sou  mas  du  l-ayel,  el,  dans  son 
traité  avec  Pierre  de  Villeniignon,  l)ailli  royal  des  Monta- 

gnes, il  est  stipulé  qu'il  serait  institué  au  I^^iyet  une  ville 
franche,  régie  par  les  Usages  et  Coutumes  de  l^al- 
luet  (1)    ». 

Paulhaguet,  chef-lieu  de  commune,  arrondissement  jde 
Brioude.  Charte  de  ])ariage  du  5  décemi)re  131().  entre 

Raoul  Chaillol,  ni.  (^haillon,  chevalier,  bailli  d'Auvergne, 
acceptant  au  nom  fdu  roi  Philippe  V,  et  Béatrix  de  Crizolles 

prieure  et  (dame  du  lieu  (2i .  Les  bourgeois  dé  Paulhaguet  » 
figurent,  à  partir  de  cette  date,  dans  de  nombreux  documents 

ainsi  que  ses  consuls.  Le  19  octobre  L33(),  le  roi  enjoint 

à  son  bailli  d'Auvergne  de  faire  respecter  ])ar  les  bour- 
geois de  I^aulhaguel  et  autres,  les  ordonnances  de  la  Cour 

rendues  en  faveur  du  roi  et  du  Chapitre  de  Hrioude  tou- 

chant la  bourgeoisie  du  dit  lieu.  Le  xix^  jour  d'octobre, 
lan  de  grâce  mil  CCC  et  trente   (3)    ».  Le  23  juillet  L332 

déclaration  clu  roi  I^hilippe  VI  par  laquelle  il  règle  que 
tout  homme  qui  voudra  se  faire  recevoir  bourgeois  de  la 

Ville  de  Paulhaguet  devra  y  construire  une  maison  d'une 
valeur  de  soixante  sous  de  PaiMs  ou  payer  annuellement 

une  livre  de  cire  (4)  ».  Les  bourgeois  de  I^aulhaguet 
étaient  bourgeois  du  roi  »  et.  comme  tels,  nantis  de  i)ri- 
vilèges  analogues  à  ceux  ([ui   figurent  dans  nos  chartes. 

La  Pe^roise,  chef-lieu  de  commune  du  canton  de  .Mou- 

taigut-en-Combraille,  arrondissement  jde  Rioin.  Charte  don- 

née en   1260  et  calquée  sur  celle  de  Montferrand   (5). 

;i)  Arch.  nat..  L.  271.  —  M.  J^oiidct.  Carliilairc  de  Sainf- Flour.  Chixrtc  LXXVl.  note  2. 

(2)  Spicil.  BriiKit..  p.   289  et  suiv. 

(3)  Arch.  Jiat.  Chartes  de  dinrrscs  époques.  Carton  C.  Q.. 

no  '4.  Bibl.  nat.  ms.  fr.   Xouv.   acquis..   3163,  fiche  350  ou  5M). 

4)    «    Daliim   XXIII  jidii  anno  .1/"   CCO»  fricesimo  secundo 

(Arch.   nat.    Charles    de   diverses    épo([ues.    carloii    C.    Q..   n"    2. 
Cabinet   des   Chartes   B.   IC      -   Bii)l.   nal,    ins,    ïr.   iiouv.    :ic(|uis  . 

3463,  fiche    351). 

(5)    La   Thauniassièrc.    Coutumes   locales   du   IjeiTi/.    p.    '■•7. 
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PuY-GuiLLAUME,  chef-lieu  de  commune,  caiilon  de  Clui- 
teldoii.  aiTondissemenl  de  Thiers.  Labbé  de  Montpey- 
roux  (1),  seigmnir  haul-justicier  de  Puy-(,uillamiie.  associa 

sailli  Louis  à  la  seigneurie  du  lieu  entre  122.")  el  1251  cl 
les  liabilanis  furent  bourgeois  du  roi.  Alfonse  de  Poiliers. 
devenu  apanagisle  de  la  terre  (rAuvergne.  ratifia  cette  as- 

sociation en  1251  par  une  charte  que  confirma  le  roi 
Pliili})pe  Iir  le  Hardi,  son  neveu  el  son  héritier  en  1279. 

Puy-(iuillaume  eut  les  Coutumes  de  Saint-IMerre-le-Moù- 
lier  sauf  les  usages  locaux   (2). 

RoMAGNAT,  chef-lieu  de  commune,  canton  S.  de  Cler- 

mont.  Charte  de  franchises  émanée  de  Jean  Dauphin, 
comte  de  Clermonl  el  de  son  fils  Héraud.  vers  1333.  Vidi- 

mée  en  1366  (3  .  Le  5  juillet  145()  Homagnat  reçut 

du  roi  Tautorisation  de  se  clore  de  murs,  tours,  ma- 

checoliz,  pons  leviz  et  fossez...  i)ourveu  que  le  seigneur 

ou  dame  féodal  soient  d'accord  et  se  consentiront  à  ce,  si 
ja  ne  Tout  faict  (4)  ».  Autre  autorisation  de  se  fortifier 

accordée  par  François  P'  aux  habitants  sur  leur  demande 

(1)  Monlpeyr(3ux.  cominuiie  de  Puy-Ciuillauine.  .Vbhayc  fon- 
dée en  1126  par  Faucon  II  de  Jaligiiy  qui  lui  donna  son  fief 

de  Puy-Guillaume  en    1156. 

(2)  Chabrol.    Op.    cit..    IV,    810. 

(3;  «  YidUmiis  jymsé  sous  le  scel  roijal  de  Montferrand  dej: 
libertés,  privilèçfes  et  franchises  données  et  octroi/ées  par  Mgr 
Jehan,  comte  de  (llermont,  et  Mgr  Itérand.  son  fils,  émancipé, 
seigneur  de  la  terre  de  Mercœur.  aux  manans  et  haf)itans  des 
villes  de  Romanlud  et  (démensat.  leurs  hommes,  didées  de  lan 

1.3(51).  Inventitire  des  titres  des  I)au/)hins,  de  Mercœur.  Yoela- 
I)le  et  Montrognon.  n"  835.  Hibl.  de  Clermonl.  .M.s.  CrouseCi^ 

Jean  Daujiliin  moui'iil  en  ]',W)2:  son  fils  Héraud  fii(  émancipé  en 1333. 

f ̂ ':  Lettres  de  Charles  \1I  données  an  Cliaslellier.  molivées 
sur  ce  ([ue  «  Romaignae  esl  i)his  foulé  el  endommaifé  par  les 

i^ens  d'armes  el  aullrcs  j)assans  el  re])assans  :  mesmement  cpie 
les  villes  et  lieux  d'enlour  sont  Ions  elaux  (M  Termes,  ou  la 
plus  pari  .  .Vreh.  nal.  .1.1.  181.  n"  181.  no  pi.  p.  26.  -  Bull, 

de  l'Acad.  de  Clermoid  1883.  p  1 23  .  Trois  doeumeids  sur 
Romaoïial   de   1538  à    1576  dans   la   C.olleelion   .Vuuuslin    Thierry. 
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au  mois  dv  dcccnihro  15:}S  (1).  Le  sei.^ueur  roriil  plus  Ijird 

la  licence  d'avoir  deux  foires  el  un  marché   (2  . 

SAiNT-AMAND-RocnESAViNK.  cliel-ljcu  i\v  ciinlon  de  I  nr- 

rondissemcnl  d'Amberl.  Vnc  Iransaclion  de  l.'M.S,  cnlre  le 

seigneur  de  Rochesavine  d'une  parL  les  liabilanls  de  [\o- 
chesavine  el  Sainl-Bonnel-le-Chaslel  de  laulre,  au  sujeL 

de  la  laille  aux  (pialre  cas  donl  ceux-ci  se  prélendeni 

cxemi)lés  i)ar  leurs  franchises  (3^ .  Voir  Sainl-Honnet-le- 

C^hasteli .  La  charle  est  prohableinenl  antérieure  à  1*277; 
il  est  peu  prol)abIe  ([uc  Pierre-Maurice  de  Monlboissicr, 
seigneur  de  celle  baronnie  ({ui  a  couvert  ses  vassaux  el 

sa  famille  de  bienfaits,  ail  généreusemenl  dislribué  les 

franchises  auloui*  de  lui.  sauf  à  ceux  ([ui  habitaient  avec 

lui  le  bourg  le  plus  iniporlanl  de  sa  lerre.  Quoicju'il  en 
soit  en  les  confirmanl  en  1348,  Philippe  duc  de  Bourgo- 

gne et  comte  d'Auvergne,  en  conslale  l'anlériorilé. 

Saint-Bonxkt-le-Ciiastkl,  chef-lieu  de  commune,  du 

canlon  de  Sainl-Germain-l'Herm,  arrondissement  d'Am- 
berl. Charle  de  franchises  el  de  consulat  oclroyée  par 

Pierre-Maurice  ;de  Monlboissicr  en  1277  (4).  Sainl-Bonnel- 

(1)  Arch.  nal.  Trésor  des  Cli.  Rcg.  2.51,  fol.  8  el  50.  Bibl. 

nat.,  îiis.  fr.  nouv.  acquis,  n"   3466,  cotes  815  et  816. 

(2)  Arrêt  du  conseil  du  2  juillet  1776  reconnaissant  au  sei- 
gneur le  droit  de  les  établir  (Arch.  nat.  nouv.  acqujis.  3166, 

fol.   817). 

(3)  Arch.  nat.  .T.,  1079,  no  3  et  R  126,  fol.  86  (I,nm'n- 

taire  d'Olliergiics) .  La  transaction  est  consentie  par  Philippe 
de  Rouvre,  duc  de  Bourgogne,  conUe  d'Auvergne  et  seigneur  de 
Rochesavine.  en  sa  qualité  de  descendant  par  sa  mère  du  comte 
Robert  VI,  à  (jui  Pierre-Maurice  de  Monlboissicr,  seigneur  de 
Rochesavine,  Saint-Bonnet-le-Chastel,  etc.,  avait  donné  tous  ses 

biens  en  1311  Baluze.  Maison  dWiw.  1,  110;  II.  139  et'l  13. 
Arch.  nal..  R-  126,  fol.  83.  verso).  Cf.  une  mention  de  Ro- 

chesavine en  1308  à  la  Bibl.  nal.  ms.  fr.  nouv.  ac(iuis.  3l()9, 
fiche  761. 

(4)  «  yicUinus  des  privilèges  octroyrs  par  le  seigneur  de  lio- 
chesavine  et  Saint- llonnel  aux  hat)itans  du  lieu  de  Saint  lion- 

net,  de  l'an  1277  Inventaire  du  Trésor  d'Olliergnes  dressé 
en  1656  par  le  feudiste  Pierre  .Vrchon,  châtelain  de  Gerzal 
pour  le  duc  de  Bouillon,  et  proeureuir  à  lia  sénéclmusséc  do  Ivioni 

(Arch.  nat.  R  -'    126,  loi.  83  \^). 
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le-Châleau,  chef-lieu  de  commune  de  la  Loire,  située  sui- 

tes confins  de  l'arrondissement  d'Amberl.  Ce  dernier  lieu 

eut  aussi  une  charte  de  franchises  concédée  en  1223  pai- 
Robert  de  Lavieu,  puis  confirmée  en  1270,  |)ar  Jean  de 
Chatillon  comme  mari  de  celte  dame  (1). 

Saint-Didier,  chef-lieu  de  commune,  du  canton  d'Es— 

curoUes  (Allier) .  A  fait  ])artie  de  l'ancienne  Auvergne, 
puis  du  Bourbonnais  (2).  Ville  franche  fondée  en  1259, 

par  pariage,  entre  Arnoul,  abbé  de  Neuffonds  dune  part, 

Eudes  de  Bourgogne  et  Matliilde  de  Bourbon,  sa  Tenime, 

d'autre  part,  avec  mise  en  commun  de  leurs  lei'i*es  et  de 

tous  produits.  Les  véritables  coutumes  d'Kscurolles  lui  fu- 
rent données  par  ses  fondateurs  (3) .  Ce  fut  donc  une 

filiale  de  Saint-Pierre-le-Moûtier.  Saint-Didiei'  est  une  pe- 
tite commune  rurale  de  800  habitants  très  disséminés. 

Saint-Germaix-des-Fossés,  chef-lieu  de  commune  du 

canton  de  Varennes  (Allier) .  Ne  cessa  de  faire  partie  de 

l'Auvergne  que  par  la  confiscation  définitive  (|ui  suivit  la 
conquête  de  Philipi)e-Auguste  sur  le  conile  (Uiy  11  en 

1212  (4).  Appel  en  i)ai'iage  de  Tabbé  de  Mozal  de  qui  rele- 

(1)  La  Mure.  Edition  (^haiitelauzc.  //z.s7.  des  ducs  de  noiir- 
hon  et  des  comtes  de  Forez,  t.  TIl.  Pièces  siipplémenld^h'c^s, 

p.  71.  .le  n'ai  pas  vu.  dans  le  lexte  de  colle  rharlc.  (juc 
ses  auteurs  se  soient  référés,  comme  ceux  de  la  charte  de  Besse, 

aux  codes  de  (Voulûmes  du  Midi,  ainsi  ([iie  la  dil  Rivière  Insl. 

de  l'Auv.  II.  264).  Cel  auteur  a  confondu  ou  entendu  parler  de 
Saint-Bonnet-lc-Chilteau   en  Forez. 

^2)  Une  partie  des  déi>endaiîces.  de  labbaye  de  Xeulfons  à 

Saint-Didier  s'élendirenl  longtemps  sur  rAuver«>ne.  Le  chef- 
lieu  resta  au  Bourbonnais. 

(3)  Arch.  nal.  P.  1273  eole  22.").").  Chazaud.  Les  Villes  fran- ches du  Bourbonnais     Arch.   hislor.   du   Bourb..    1(S1)().   p.    2Î)()\ 

(4)  En  1201-1205,  une  première  confiscation  partielle  avaîl 

eu  lieu  dans  le  nord  de  l'Auvergne,  à  la  sUiile  de  c.am|)agnes  des 

armées  royales  et  de  (iuy  de  Dampierre.  sire  de  Bourbon.  La 

confiscation  définitive  sanctionna  la  dernière  oxi)édilion  com- 

mandée par  ce  dernier  en  M212.  a|)i'ès  le  i^illaife  el  Liiicendid 

de  l'abbaye  de  Mozal  i)ar  (.uy  II.  Les  seigneurs  de  Saiiil-(ier- 

main  reslèrenl.  après  la  coiifiscalion  l'inale.  les  vassaux  de Mozat. 
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vail  le  prieure  du  lieu,  [)ar  Michel,  seigueui*  de  SaiiU-(ier- 

niain  en  1211  (1).  Charle  d'accotxl  de  I  amiée  suivante, 

entre  l'abbé  de  MozaL  le  prieur  el  le  seigneur,  où  les  hom- 
mes de  Sainl-(iermain  ne  comi)araissent  pas,  mais  où  Ton 

stipule  sur  leurs  C-oulumcs  {2) . 

SAiNT-CiEHVAis,  clief-Iieu  de  eanlon,  arrondissement  de 

Riom.  Pourvu  de  consuls  au  xiii>  siècle,  sous  le  principal 

d'Alfonse  el  d'un  cori)s  de  bourgeois  avant  12(51.  11  est 

sage  de  la  retenir,  en  l'absence  d'un  texte  de  charte,  à 

cause  de  la  présomi)tion  grave  qui  s'attache  en  Auvergne  à  la 
réunion  de  ces  deux  éléments  au  xii^'  siècle  (3) . 

Saint-Pouuçaix,  chef-lieu  de  canton,  arrondissement  de 

Gannat  'Allier),  dont  il  a  été  déjà  question  plus  haut. 
Membre  de  la  Basse-Auvergne  jusqu  à  la  révolution.  Fran- 

chises paraissant  remonter  au  xiip  siècle.  Consuls  en  fonc- 
tions sous  le  règne  de  Philippe  le  Bel  (4  .  Son  atelier  de 

monnaies  constaté  au  moins  de  1339  à  1031,  ville  exemple 

de  toutes  invi)ositions  d'après  lettres-patentes  de  1390  (5). 
Ensemble  de  conditions  qui  inipli([uent  les  franchises  (()) . 

Louis  XI  donne  à  Saint-Pourçain  une  charte  municipale 

par  lettres  datées  de  Plessis-lès-Tours,  au  mois  de  mars 

1480.   Les  habilanls  s'étaient  ])laints  de  ce  (pie   le   |)rieur 

(1)  Chazaud.    Op.    cit. 

(2)  Texte  publié  iiux  Arch.  Jiistor.  du  lUjiirb.  181)0.  [).  299, 

d'après  un  original  des  Archives  départementales  de  l  Allier. 
Fonds    Saint-Germain-des-Fossés,   n'^    1. 

(3)  Ikdinm  franchidin  Sancfi  (ierunsii  Ihirffcnscs 
Sanctî  Gcrva.siî  Arch.  nat.  .1.1.  11.  Restilidiones.  ^!onq)les 

delà  connélablie  d'Auv.  rendes  à  Alfoii.se  de  Poitiers  eu  12B1  . 
«  P.  de  Vasclhc.s  hiirf/cnsis  de  Saiiclo  Gcroasio  r2(n-l2<)3 

env.  Ihid.  .1.  311,  u"  7)H  ;  ;  Pet  rus  de  lieneiiKt.s  t)ur<jensi's.  S:. 
Geruasii  (Ibid.).  Voir  plus  loin  le  passage  relatif  aux  vil- 

les franches. 

.^4)  (ieorges  Picol.  Documents  rel(dil's  uu.x  Kt(ds  (jénéroux 
et  assemblées  sous  Philippe  le  Bel. 

(5)  Chabrol,  (.oui.  d'Auv.  IV,  .■)53. 
(6)  Marcellin  Boudel.  Thomas  de  lu  Marche,  bâtard  de 

France   et  ses   aventures,   p.    113,    114,    260   et   suiv. 
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du  lieu,  leur  seigneur,  el  ses  officiers  leur  déniaienl  le 

droit  de  s'assembler  sans  en  avoir  ()])tenu  d  eux  Taulorisa- 

tion  préalable  et  s'arrogeaient  celui  d'assister  à  leurs  dé- 
libérations. Lie  roi  les  restitua  (dans  la  plénitude  de  leurs  li- 

bertés en  toutes  choses  tout  ainsi  (jne  le  font  les  con- 

suls des  autres  bonnes  villes  d'Auvergne  el  de  noslre  pays 
de  Languedoc   (1)    ». 

Saint-Saturnin,  chef-lieu  de  commune,  canton  de  St- 
Amand-Tallende,  arrondissement  de  Clermont.  Chef-lieu 

d'une  des  principales  châtellenies  de  la  baronnie  de  la 

Tour,  et  l'une  des  résidences  préférées  des  La  Tour  au 
xiiF  siècle.  Charte  de  franchises  émanées  en  1256  de  Ber- 

nard VI  de  la  Tour  et  de  son  neveu  Bertrand  III   (2) . 

Sénat.  Aujourd'hui  Taxat-Senat,  chef-lieu  de  commune 
du  canton  de  Chantelle,  arrondissement  de  Gannat  (Al- 

lier) ;  membre  de  l'Auvergne,  alors  que  le  lieu  était  en 
possession  de  ses  franchises.  Leur  existence  antérieure  au 

2  avril  12B9  est  signalée  par  les  habitants  à  Alfonse  de 

Poitiers  et  ])ar  ime  lettre  du  prince  à  son  connétable,  sous 

cette  date.  Le  prince  enjoint  au  connétable  d'Auvergne 

d'enquérir  sur  la  plainte  des  habitants  de  Sénat  contre 
leurs  voisins  le  seigneur  de  Bellenave  (3)  et  autres  laï- 

ques ses  sujets,  qui  les  molestent  au  méi)ris  de  leurs 

libertés  et  bonnes  coutumes  approuvées  depuis  long- 

temps  »   et   ne  i)as  tolérer  qu'on  les  viole  à   l'avenir    ,li . 

(1)  /]////.  de  Ifi  Soc.  d'Einiilatîon  de  V Allier.  Moulins,  t.  XVI. 

Texte    publié.    Ordonnances    TH.,    383.    38.').    y2i  :    VIL    582. 
Arch.   nat.,   Reg.   J.I.    203.   n<'    10.   p.    19.  Rull.   de  JAcad.   de 
Clermont,   1884,  p.   167-161). 

(2)  Hiduze.  Maison  d'Auv..  H.  780.  Chabrol  l'a  omise  on 
ne  sait  pourquoi  ;  et  son  silence  a  dû  occasionner  celui  de  Ri- 

vière. Mention  <le  1520  dans  la  coll.  des  docunienis  sur  J  his- 

toire des  communes  d'Aug.   Thierry.    1    pièce. 

(3)  Ch.  1.  de  comm.  du  canloii  dllbreuil.  même  arrond. 

(4)  '.  Alfojisus.  lilius  régis  l-'rancie.  cornes  IMctavensis  <4 Tholose  dileclo  et  fideli  suo  coneslal)ulo  Alvernie,  salutom 

et  dilcclionem.  Ex  parte  hominum  noslrorum  de  Scnac  nobis 

est  conquerendo  monslratuni  quod  dominus  de  Bellenave  el  alii 
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Kii  1311,  ils  IrailaitMil  avec  Louis  I"  de  Hoiii-hoii  j)()iir  le 
rachat  des  charrois  cl  inaud'uvrcs  aiix(iucls  ils  claicnl 
encore  lenus   ̂ 1)  . 

La  Touh,  cher-lieu  de  canlon,  arroiulissemeiU  d'issoire. 
(Charte  de  franchises  accordée  par  Bernard  VI  de  la  Tour, 

entre  1222  el  1253;  confirmée  par  son  fils  Bernard  Yfl 

(1253-1270)  el  en  1284  par  Bertrand  HL  fils  de  ce  der- 
nier {2).  Non  i)ubliée. 

ViEiLLE-BnioroE.  chef-lieu  de  commune,  canton  el  ar- 

rondissement de  Brioude.  Charte  émanée  de  Hugues  Dau- 

phin, second  fils  de  Robert  h'^.  comte  de  Clermont  en  l'an- 
née 1277  3  .  Ce  seigneur  était  fort  endetté,  car  en  1268 

on   le   voit   céder   tous   les   revenus   de   sa   terre  de   SainU 

laici  subdili  nostri.  vicini  sut,  eosdem  cilationibus  cl  vexalionibus 

inquiétant  et  multipliciler  et  molestant  indebite  el  injuste  con- 
tra eoruni  libertates  el  bonus  consucludincs  diuiiiis  approbafas. 

Unde  vobis  inandamus  ([ualimis  ipso  su]>er  hoc  diligenler  au- 
diatis.  nec  permittalis  ipsos  a  laicis  de  noslra  juridiclionc 
existentibus  contra  ipsoruni  libcrlales  el  boiias  eonsiieludùu\s 
indebite  molestari...  Datum  apud  iros])ilaIe  prope  Lorboiiiini 

die  martis  post  oclabas  Pasche  anno  domini  millesimo  du- 
centesimo  sexagesimo  uno  Arch.  nat.  J.  319,  n"  I  bis.  Moli- 
niei\  Correspond.  dAlf.  1,  n»   1152,  p.  758). 

1)    Les    Villes    franches    du    Boiirb.    Lac.    cit.,    p.    128.    l^ihL 
de  Moulins,  ms.  69,  p.  25. 

(2)  Baluze.  Op.  C'7.,  Il,  530.  Omise  malgré  le  le.\le  l'ormel par  Chabrol  cl  Rivière. 

(3)  A  défaut  du  Icxlc  de  celle  charte  vainement  cherché, 

voici  du  moins  la  preuve  expresse  qu'elle  a  été  réellemenl 
délivrée  en  1277  par  Hugues  Dauphin,  frère  puîné  de  Robert  II 

comte  de  Clermont,  et  que  l'inslrumenl  original  existait  encore 
sous  le  règne  de  Louis  XIV.  Au  n^  88  de  V Inventaire  des  Titres 

des  Ikiiiphins,  des  seir/neurs  de  Mercœiir  de  la  grosse  tour  d\\r- 

des,  etc..  et  sous  la  rubrique  Privilènes,  franchises  el  liber- 

tés octroifés  aux  manans  de  Vieille-I]rioude  ,  je  relève  Lar- 
licle  suivant  :  <  Lettres  sur  /xirrhemins  passées  soubz  le  scel 

royal  establij  au  paijs  d'Auvergne  au  pendant,  contenant  les 
Privilèf/es.  franchises  el  libériez  données  el  oclroyées  fxir  mond. 

seigneur  Hugues,  dauphin,  seigneur  du  Chastel  de  Vieille- Brioude 

auœ  maiians  et  habitans  du  cliastel  dessus  dit  datées  de  l'an 
mit   CCLXXVII.         Bibl.    de   Clermonl.   ms.    Crousel   susvisé. 
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Ilpize  pendaiiL  quatre  ans  à  deux  bourgeois  de  Brioude,  en 
remboursement  de  prêts   (1)     Voir  eharte  de  Vodable) . 

C'est  à  Vieille-Brioude  que  s'élevaient,  à  la  fin  de  l'ère 
gallo-romaine  l'antique  abbaye  de  Saint-Julien.  la  ville  la 
plus  importante  de  la  province  après  Clermonl,  et  le  pont 

sur  l'Allier  doù  elle  a  tiré  son  nom  de  Vefiis  Briims  2,  . 
Je  me  suis  expliqué  sur  l'époque  et  les  causes  du  transfert 
de  l'abbaye  et  des  principaux  établissements  au  nouveau 
Brioude,  le  Brioude  actuel    (3) . 

En  résumé,  le  nombre  de  chartes  de  franchises  pour 

la  seule  Basse-Auvergne  pendant  le  moyen-âge  que  nous 
terminons  avec  Louis  XI,  est  de  soixante-deux.  Voilà  le 
bilan  actuel. 

Il  y  a  encore  le  chapitre  des  villes  franches  aussi  rares 

dans  les  régions  fertiles  de  la  Limagne  qu'elles  sont  ré- 
pandues dans  les  sols  maigres,  par  la  raison  que  ceux-là 

sont  le  plus  fréquemment  déguerpis  et  qu'alors  le  seigneur 

se  voit  oblige  d'y  installer  des  colons  étrangers  en  les  al-F 
tirant  par  des  avantages.  La  ville  franche  fui  le  salut  et 

la  fortune  des  demi-serfs  et  des  mains-mortables  ;  Ixîau- 
coup  étaient,  comme  les  Sauvetés,  antérieures  à  la  période 

des  chartes  ;  et  les  seigneurs  eurent  recours  à  ce  j)rocédé 

pendant  tout  le  moyen-âge.  La  fondation  d'une  ville  fran- 

che, n'allait  pas  sans  Toctroi  de  la  liberté  personnelle  i)our 

quiconque,  même  serf,  viendrait  s'y  établir,  pourvu  (piil 
ne  fût  pas  réclamé  par  son  seigneur  pendant  1  an  et  jour 

de  sa  résidence,  et  sans  un  minimum  de  libertés  admi- 
nistratives. Une  de  ses  différences  essentielles  avec  les 

communes    ordinaires   était    le    maintien    de    la    tutelle   du 

.1)    Baluze.   Op.  cit.,  11,   171. 

(2)  On  sait  que  le  vieux  mol  Jirinr  a  le  luèine  sens  (fue 

le  bridge  anglais,   et   qu'il   s;ignifie    ponl. 

(3)  Les  comtes  rt  les  luitionalités  en  Auvergne  (lui  \''  el 
vie  siècles,  §  III.  Le  cMtotm  ou  /mlais  de  Victorius.  p.  27  el 
suiv.   (Revue  de  Haute-Auvergne,  vol.  11,   1900). 
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seigneur  sur  l'adminislralion   niuiiici[)ale  ;   elles   n  en   con- 
tenaient pas  moins   le  germe  de  la  conunune  libre. 

En  1205,  l'abbé  de  Menai,  seigneur  du  Mas,  près  de  la 
frontière  auvergnate  des  domaines  du  sire  de  Hourbon, 

éprouve  aussi  bien  ({ue  ce  dernier,  le  l>esoin  d'avoir  en  cet 

endroit  un  point  d'appui  mililaire  sans  doute  contre  le 

comte  Guy  II,  l'ennemi  commun.  L'abbé  associa  Guy  de 
Dampierre  à  la  pripriété  du  lieu  ;  ils  en  partageront  les 

produits,  réserve  faite  aux  moines  de  l'abbaye  d'y  perce- 
voir les  revenus  affectés  à  leur  prébende  ;  mais  ce  sera  lo 

sire  de  Bourbon  qui  en  fournira  la  garnison  et  y  comman- 
dera (1) . 

Nous  avons  vu  l'abbé  d'Aurillac  associer  également  au 

mois  de  mars  1218  (n.  st.)  Guillaume  h^\  daupliin  d'Au- 
vergne et  comte  de  Clermont  son  plus  puissant  voisin,  à 

sa  seigneurie  et  justice  de  Dauzat,  trop  éloignée  de  lurpour 

pouvoir  utilement  les  surveiller.  Condition  du  traité  :  «  Le 

comte  dauphin  y  fondera  une  ville  franche  qui  sera  pour- 
vue de  bons  usages  et  de  bonnes  coutumes  et  il  travaillera 

lui  et  les  siens  à  l'accroissement  du  lieu  (2) .  11  prospéra 

en  effet.  C'est  aujourd'hui  la  comlnune  et  paroisse  do 
D  auzat-sur- Vodable . 

Alfonse  était  propriétaire  en  1261  de  deux  commu- 

nes franches  >  sises  Tune  à  Durât  membre  de  son  bail- 

liage de  Châteauneuf -sur-Sioule,  l'autre  à  Hauteserre 

dans  son  bailliage  de  Rochedagoux,  canton  de  Pionsat  ». 

Que  sont  ces  communautés  franches  ?  Ce  serait,  je  crois 

se  méprendre  que  de  donner  à  cette  locution  son  sens  mo- 

derne. C'est  plutôt  la  communauté  de  mainmortables,  ou 

même  d'hommes  libres,  communs  non  pas  seulement  pi\v 

l'habitat  dans  un  même  lieu  franc,  mais  communs  en  un 

bien  unique,  manière  d'échapper  à  la  main-mise  du  sei- 

gneur sur  les  l)iens  qu'ils  laisseront  à  leiu'  décès,  parce  que 

(1)  Arch.  nal.,  P.   1373,  cote  2270. 

(2)  V.  uerbo  Dauzat. 

III 
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la  communauté  esl  un  èlre  moral  qui  ne  s  cleinl  pas  i)ar 

la  mort  d'un  de  ses  membres.  La  part  du  défunt  décédé 
sans  liéritiers,  accroît  la  masse  des  communistes  survi- 

vants et  ne  va  i)as  au  seigneur.  La  coutume  générale  n'ad- 

met pas,  en  effet,  l'identification  de  la  succession  de  main- 
morte avec  la  succession  vacante,  (^e  fut  le  secret  de  la 

prospérité  de  tant  de  communautés  faisihirs  des  arrondis- 

sements de  Thiers  et  d'Ambert. 
Ln  autre  cas  de  ville  franche  esl  celui  de  Vazeilles  (1) 

cpii  fut  une  paroisse  avec  un  village,  ciiu]  hameaux, 

une  église,  une  chapelle,  un  moulin,  un  hôpital,  un 

château,  une  haute  justice  occupant  les  deux  tiers  de 

la  commune  et  paroisse  actuelles  de  Clerlande  ancienne 

succursale  de  la  paroisse  de  Varennes-sur-Morge.  Ebrard 

d'Aulnat,  chevalier,  seilleur  de  Vazeilles  et  en  partie  de 
Garennes  se  trouvant  dans  un  assez  mauvais  cas.  s'avisa 

d'appeler  Alfonse  en  pariage  pour  sa  terre  ;  et  la  ville 
franche  de  Vazeilles  »  fut  fondée  en  1269.  Elle  est  encore 

mentionnée  sous  ce  nom  en  1285  (2).  Tout  est  détruit. 

Les  guerres  de  religion,  la  peste,  les  endémies  paludéennes 

du  xvi^  siècle  ont  passé  par  là  ;  en  fait  de  constructions 

il  n'en  reste  (pie  deux  domaines  ruraux. 

Celui  de  la  ville  franche  de  Cornes  n'est  pas  moins  in- 
téressant. Fondée  au  xiif  siècle  avec  coutumes  et  privi- 

lèges, i)ar  Louis  de  Roure,  chanoine  de  Clermont   (3),  sei- 

(1)  Variantes  Vazelas,  Yasiliat,  Vaziat,  VaisiaL  Vasuillàs, 

Ynzelhas,  eu  laliii  \(izi<i('uin.  comme  pour  le  ([uarlier  de  Vnise 
il  Lyon.  Non  U)])ic{ue  ;  cette  parlie  basse  de  la  commune  de 
Clerlande  est  bien  le  pays  dv  la  vase  dans  les  ;nuiées  mouillées, 

l'eau  emplit  les  sillons  des  labours  el  |)ar  endroils  recouvre le   .sol. 

(2)  Arcb.  Jial.  .1.  :n9,  n<'  H)  cl  W  1 2(5  cl  127.  .Ms.  Creuset) 
loc.   cil. 

(3)  Il  y  eut  deux  Louis  de  Hourc  lioi/rc.  Rocrc.  etc.,  dia- 

noines  de  Llermonl.  L'un,  clianoine  calliédral  el  doyen  d'Her- 
nu'ut  en  1 2r)()- 1  2()()  ;  Tautre  clianoine  du  même  cliapitre  cl  abbé 
de  Brioude,  neveu  ou  petit-neveu  du  |)récédenl,  vivant  encore 

en    1299  el   mort   peu   après.    Il   doil    s  in'ir  du  ])rcmier. 
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giieiir  du  lieu.  (|ui  associa  lui  aiissi  VMfonso  à  sa  jiislice  (1) . 
Cornes  prosi)éra,  devinl  même  le  cheMiou  (rime  i)révôlé 

dont  il  est  question  en  juin  1319  dans  des  lellres-palentes 

de  Philippe  le  Lon,i>\  reslreigiuml  le  nombre  des  ser- 

gents (2).  Cv  nest  ])lus  aujourd'hui  cpi  un  pauvre  hameau 
de  la  commune  de  Hourg-Lastic. 

Le  gros  et  très  vieux  l)ourg  de  Pionsat,  chef-heu  de  con- 

ton  de  l'arrondissement  de  Hioni  a  eommencé  par  être  une 
ville  franche  dans  le  bourg  et  su  i  va  ni  la  règle  elle  lui  dolée 

d'une  coutume.  Alt'onse  de  Poitiers  saisi  dune  [)lainle  des 
habitants  contre  Jean  de  la  (larde,  son  bailli  de  l^ionsat  et 

Bertrand  de  Xade,  damoiseau,  accusés  d'avoir  violé  les  cou- 
tumes de  la  ville,  jugea  laffaire  assez  grave  pour  prescrire 

le  8  mai  1268  à  son  connétable  Ebrard  de  Mieschatmps 

d'évoquer  1" affaire  devant  lui  (3) . 
Enfin  la  baillie  franche  »  ou  «  bailliage  franc  de 

Saint-Gervais,  s'offre  avec  des  circonstances  particulières 
qui  viennent  d'être  signalées  et  me  Font  fait  classer  au 

nombre  des  bourgs  munis  d'un  codé  de  franchises    (4) . 

En  outre  des  groupes  d'habitants  ])our  lesquels  il  y  a 
preuve  formelle  ou  quasi-certitude  de  chartes  primitives, 

il  existe  une  quantité  considéi^able  de  lieux  dé  Basse-Au- 
vergne ayant  joui  dès  les  xiv^  ou  xv^  siècles  du  consulat, 

(1)  Revne  d'Auvergne,  ii"  de  novembre-décembre  l?^90,  }). 
439,  Compte  rendu  de  l'exoellent  cours  de  M.  Rouchoji.  archi- 

viste,  sur  l'Histoire  d'Auvergne. 

2'  In  pi'^epositura  de  Corne  iiniis  [serviens].  On  ne  peut  con- 
fondre avec  Cournou.  menlionné  dans  le  même  document .  Iii 

villa    Cornonu    iinus    ha  juins    et    un  us    ser  viens. 

(3)  Villani  franchiani  Punciuci...  Vsa(jiit  dicie  ville  Mo- 
linier.  Correspond.  d\U( .  l.  p.   4H8,  n<'  728;. 

4)     <    Baliam    Iranchiani    Sancti    Cervnsii        -  Hurijenses 
Sancti  Gervasii  Arch.  nat.  JJ.,  11.  RestituUones.  Compte  de 

la    connélablie    d'Auvergjie    rendu    à    Alfonse    en    1201  P. 
de  Vazelhes  burr/ensis  de  Sanclo  Gervasio  vers  1261- 12() 3 
(Mêmes  arch.  J.  311.  Ji"  58);  <  Pelrus  de  Reneijras  biwrfen- 
sis  Sancti  Gervasii..  Martinus  de  VuUelas  [corr.  Yaselhas].  bur- 
gensis  Sancti  Gervasii         Ibid.).  clc. 
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du  corps  commun,  de  coutumes  locales,  sans  ({iie  l'on 

puisse  dire  acluellemenl  s'il  y  eut  formation  lenle  et  spon- 
tanée ou  fondation  par  acte  écrit.  Pour  ne  i)arler  ;((ue 

des  régions  où  le  hasard  dés  recherchés  m'a  mis  sous  les 
yeux  des  documents,  Miref leurs,  Chidrac,  Lempdes  près 

de  Cournon,  Dallet,  Saint-Beauzire,  (^happes,  Ennezat,  St- 

Ignat,  Tirande  (1),  Saint-Laure,  Sardon,  Tliuret^  Cler- 

lande,  Martres-sur-Morge,  Artonne,  (lombronde,  Biollet^. 

Pontgibaud,  Rochefort-Montâgne  el  autres  lieux  voisins 

de  ceux-là^  soit  en  montagne,  soit  dans  le  marais  de  Lima- 

gne  et  le  Val  d'Allier,  appartiennent  à  celte  catégorie. 
Les  terriers  de  la  baronnie  de  Montgâcon,  les  pièces  du 

Trésor  d'Olliergues,  le  fonds  des  Titres  de  la  Maison  de 
Bourbon,  aux  archives  nationales,  et  les  Armoires  de  Ba- 
luze  à  la  bibliothèque  nationale,  sans  compter  celles  du 

Puy-de-Dôme  et  de  l'Allier,  en  contiennent  à  lasser  les 
nomenclateurs. 

La  commune  de  Monton  (chef-lieu  cantonal  de  Veyre- 
Monton,  arrondissement  de  Clermont)  est  à  citer.  Elle  nous 

est  connue  par  sa  coopération  à  une  œuvre  d'intérêt  général. 
Elle  formait  un  syndicat  sous  le  règne  de  saint  Louis  pour 

la  construction  d'un  pont  sur  l'Allier  près  de  Veyre.  Le  22  oc- 
tobre 1265,  Pierre  de  Coude  plaidait  contre  les  consuls  de 

Monton  au  sujet  d'une  soaii'me  de  100  sous  léguée  par  Robert 
de  Coude  son  auteur  à  la  <  fabrique  du  pont  de  Veyre  »  (2) . 

Guillaume  d'Etampes,  Odon  de  Paris  et  Guillaume  de  Méz^v 

(  1)  Exemple  :  «  La  commune  <}[  ha])ilan.s  de  la  ville  de  Tiraiida  . 
font,  en  1394,  leur  reconnaissanee  au  seigneur  de  Montgâcon. 

à  raison  d'une  rente  d'un  sctier  froment  pour  la  libre  possession 
du  four  situé  dans  «  la  franchise  de  la  villa  de  Tirande  ^ 
(Grand  Terrier  pour  (iodefroy  I^'  de  Boulogne,  seigneur  de 
Montgascon.  Arch.  dép.  du  Puy-de-Dôme.  Apnd  Tirande  à  la 

date)  —  Chappes  a  4  consuls  en  1105  {Terrier  du  ('Juisf[et- 
d'Ennezat,  pour  le  même). 

(2),    «    Fùbriùe  pontùs  de  Vaire       (Arch.  nal.  .1.   lt)(),  n"  «H. 
Cf.  Ms.   Crouset  de  la  bibl.   de  Clermout.  Copies  de  documents 
du   Trésor  des   Chartes  et   du   Fonds   Baluze. 
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ou  de  Mczel.  enqucteurs  d'Alfonsc  de  Poitiers,  décident  ce 
jour-là  que  la  dite  somme  sera  remise  aux  consuls  de 
Mouton  (1)  .11  y  a  bien  des  raisons  de  croire  que  leurs  pou- 

voirs étaient  fondés  sur  une  charte  cl  il  lui  manque  bien 
peu  de  choses  pour  être  comprise  dans  la  liste  des  chartes 

certaines.  - 

Même  dans  cette  catégorie  des  coiumunes  sans  litre  ori- 

ginaire connu,  surgissent  des  particularités  qui  en  rompent 

Tuniformité.  Alors,  par  exemple,  que  la  partie  de  la  ville 

d'Ennezat  dite  la  Ville  close  >  ou  :  la  Ville  du  Mar- 
ché v2  et  qui  figure  dans  le  rôle  de  la  taille  générale 

de  1401  sous  le  nom  d'Ennezat-pour-Hai/el  du  nom  de 
son  seigneur  (3),  est  administrée  par  ses  consuls  dans  les 

conditions  ordinaires,  l'autre  partie  Ennezat-le-Chaslcl  > 
ou  Ennezat-pour-Monlgascon  *,  la  plus  ancienne  et 

la  plus  illustre,  car  là  s'élevait  le  palais  des  conites 

carolingiens  d'Auvergne,  ducs  d'Aquitaine,  est  munie 
de  libertés  plus  restreintes  et  administrée  par  de  sim- 

ples commissères  -.  ainsi  les  nomment  les  actes  de 

1394.  qui  ne  pouvaient  imposer  les  habitants  tju'avec  l'au- 
torisation et  sous  la  surveillance  du  seigneur  ou  de  ses  of- 

ficiers (4) .  C'est  à  l'histoire  particulière  des  lieux  qu  il 
faut  demander  la  raison  de  ces  anomalies  apparentes.  Elles 

nous  rappellent  fort  à  propos  qu'il  est  dangereux  de  trop 
généraliser   pour  les   institutions   de   cette   époque. 

En  résumé  on  avait  en   1874  publié  le  texte  ou  signalé 

(1)  «    In  maiiibiLs  consiiliim  de  Monfo       (Jbid.). 

(2)  Parce  que  là  se  tenaient  les  marchés  et  les  foires  ins- 
titués par  Philippe  de  Valois  le  13  février  1343  n.  st.  .  sur 

la  demande  de  Guillaume  Flotte,  sr  de  Ravel  et  d'Hnnezat  Arcli. 
nat.  JJ.  65,  n^  383,  p.  226). 

(3)  Les  Flotte  létaienl  devenus  sei/fiieurs  de  la  lerre  de  Ha- 
vel,  sise  dans  le  bailliage  royal  dFniiezut,  par  assiette  en  ce 
lieu  d'une  rente  de  100  1.  tournois  donnée  au  mois  de  mars  1302 
par  Philippe  le  Bel  à  iGuillaume  I<^r  fils  de  son  chancelier  Pierre 
Flotte   (Arch.  nat.,  JJ  .   7.  p.    4).  —   Cf.  Spîcîlerfium   Rrivafcnsc 

(4)  Terrier  de   Montgascon   susvlsé. 
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le  gîte  d'une  vingtaine  de  chartes  de   franchises   pour  In 
Basse-Auvergne.  Ce  nombre  est  désormais  doublé. 

Rivière  avait,  de  plus,  indiqué  une  dizaine  de  communes 

anciennes  nées  d'une  charte,  en  se  bornant  à  indiquer  la 
date  de  Tacte  de  naissance  et  le  parrain  :  la  présente  étude 

triple  ou  quadruple  ce  chiffre  de  communautés  s'appuyant 

sur  une  charte  de  franchises  dont  le  contexte  n'a  pu  en- 

core être  découvert,  mais  dont  l'existence  ancienne  peut 
être  tenue  pour  certaine. 

Si  c'est  encore  trop  tôl  pour  réaliser  le  i)rogramme  de 
synthèse  historique  exposé  dans  la  i)remière  page  de  cette 

étude,  c'en  est  assez  pour  permettre  d'affirmer,  dès  main- 

tenant, que  le  i)euple  d'Auvergne  participa  largement  à 
l'évolution  communale  dès  les  xif  et  xiii^  siècles. 

Communale  ai-je  dit.  Les  règles  d'école  ne  reconnais- 

sent de  vraies  comlnunes  que  celles  pourvues  de  l'au- 

tonomie judiciaire,  en  ce  sens  qu-elles  instituent  les 
magistraits  chargés  de  la  justice  au  moins  du  premier 

degré  sur  leur  territoire.  Je  ne  i)arle  pas  d'une  au- 
tre qualité  distinctive,  celle  de  la  commune  jurée  qui 

pourrait  })rêter  à  glose.  Mais  de  ces  communes-là  il  n'y 
en  avait  jjIus  guère  que  dans  le  Nord  aux  siècles  dont 

nous  nous  occupons,  et  dans  le  Midi  il  faudrait  descendre 

jusqu'à  Toulouse  pour  en  rencontrer.  Si  donc  on  emploie 

ici  le  terme  de  commune,  c'est  parce  qu'il  est  clair,  simple, 
de  convention  et  de  pratique  courantes. 

Je  comptais  éditer  une  à  une  la  douzaine  de  chartes 

comprises  dans  ce  recueil,  pour  ((ue  le  sujet  fût  moins 

massif  ;  j'avais  même  commencé  de  le  faire  i)ar  celles 
de  Paulhac  el  de  Cournon.  Mais  I  horizon  se  i*estreint  ; 
la  saison  esl  ])assée  de  la  chasse  sur  les  terrains  que 

l'on  sait  giboyeux  et  1  heure  de  la  iicpiidation  esl  venue. 

J'avais  sous  les  yeux,  non  sans  (pielque  émotion,  la  petite 
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médaille  doiil  rAcadiémic  oiicoiirageaiL  il  y  a  |)Iiis  d'iiii 

demi-siècle,  mes  débuts  de  curieux  du  passé,  eu  m'aduiel- 

laut  au  nombre  de  ses  membres,  lorsque  la  pensée  m'est 
vernie  de  verser  dans  ses  mains  maternelles  ce  stock  de 

documents  sur  la  patrie  commune.  Elle  a  bien  voulu  ac- 

cepter ce  modeste  legs  ;  je  l'en  remercie. 

J'adresse  également  Texpression  de  ma  gratitude  à  M. 

Antoine  Thomas,  de  l'Institut,  et  à  JVl.  l'archiviste  Ronchon, 

notre  savant  confrère,  pour  la  bonne  grâce  et  l'utilité  de 
leur  précieux  concours. 

^ 





LES    BAFFIË 

ET 

La  Charte  des  franchises  d'Ambert 
(1239) 

Sous  le  règne  de  Louis  XIV  et  pendant  la  première  moi- 

tié du  XYiiF  siècle,  à  l'époque  où  l'histoire  de  la  province 

ranimait  puissamment  la  curiosité  de  ses  érudits,  l'o- 

pinion commune  rattachait  les  seigneurs  de  Baffie,  d'Am- 
bert, et  pour  mieux  dire  du  Livradois,  aux  vicomtes  caro- 

lingiens du  Velay.  Elle  leur  donnait  la  même  origine 

qu'aux  Polignac  et  leur  attribuait  pour  ancêtre  le  vicomte 
Dalmas,  vivant  en  936.  Pierre  Audigier,  chanoine  de  Cler- 

mont,  s'est  fait  l'écho  de  cette  opinion  dans  son  histoire 
manuscrite  dont  l'Académie  des  Sciences,  Lettres  et  Arts 

de  Clermont  a  publié  le  premier  volume  en  1894.  S'il  n'a 

pas  l'autorité  des  grands  Bénédictins  de  son  temps,  il  est 

resté  le  plus  sur  des  annalistes  de  l'ancien  régime  dans 
sa  province  parce  que,  continuateur  de  Fœuvre  de  Jacques 

Audigier,  son  père,  il  a,  plus  souvent  que  leurs  devan- 
ciers, consulté  les  titres  et  les  cartul aires. 

Néanmoins  comme  il  ne  cite  pas  ses  sources,  qu'il  s'est 
contenté  de  reproduire  une  opinion,  sans  la  justifier  ni 

la  combattre,  cette  question  d'origine  des  Baffie  reste 

entière.  Nous  avons  donc  à  rechercher  sa  valeur  docu- 

mentaire.  Elle  offre  un  certain   intérêt  d'ordre   d'ailleurs 



général.  Aussi,  malgré  laridité  du  sujet,  croyons-nous 
devoir,  exceptionnellemenl,  donner  à  la  solution  de  ce 

problème  historique  tout  le  développement  qu'il  comporte. 

Le   gouvernement   des    marelles    arverno-bour- 

L'immense  étendue  des  domaines  de  (niillaume  II  le 

Pieux,  comte  d'Auvergne,  de  Velay,  de  Mâcon,  de  Bourges, 
duc  d'Aquitaine  et  marquis  de  Gothie,  détermina  ce  prince, 

lorsqu'il  fut  rallié  au  roi  Eudes,  à  instituer  en  x\uvergne 
un  Vice-comte,  sorte  de  lieutenant  chargé  de  la  gouverner 
en  son  nom  avec  les  pouvoirs  comtaux.  Le  premier  connu 

de  ces  fonctionnaires  fut  le  vicomte  Armand  (1)  petit-fils, 

croyons-nous,  de  Claudius,  magnat  du  pays  dont  le  nom 
et  les  possessions  dans  le  comté  de  Brioude  éveillent  le 

souvenir  des  familles  gallo-romaines  peu  à  peu  fondues 
avec  les  races  franques  (il). 

Mais  le  comté  d'Auvergne,  vraisemblablement  calqué  sur 

la  circonscription  diocésaine,  s'étendait  du  diocèse  de  Ca- 
hors  aux  diocèses  de  Bourges,  Nevers  et  Autun,  sur  une 

longueur  de  près  de  80  lieues  modernes  ;  un  vicomte  uni- 

que dut  paraître  insuffisant,  car,  après  la  mort  d'Armand, 
entre  910  et  912,  ils  surgissent  et  coexistent  au  nombre  de 

quatre  pour  le  moins.  Ils  devaient  gouverner  chacun  des 

(1)  Vicomte  dès  895  (Cartulaire  de  Brioude,  charte  277). 

Il  l'est  encore  en  906  (Ibid.  ch.  906)  et  le  31  oclobrc  909 
{Ibid.  ch.  204).  — »  Cf.  pour  le  litre  de  vicecomes  les  Vieilles 
Tables  du  Cartul.  de  Brioude  dans  Baluzc  (Hist.  géncal.  de  la 

Maison  d'Auver(fne  II  Ajypendicc  p.  11).  V.  aussi  la  charle 
296.  —  A  partir  de  910,  nolamnienl  en  926  (ch.  327),  et  en 
927  (ch.  174),  sa  femme  Berlildc  dispose  seule  ;  elle  est  donc 
veuve. 

(2)  Voir  pour  la  famille  de  Claudius  V Introduction  à  notre 
Cartulaire  de  Saint-Flour  §  inlilulé  Familles  des  fondateurs 
p.  111  cl  suiv.  et,  pour  la  persistance  des  familles  a((uitaines 

après  la  conquête  fran([U(\  notre  étude  sur  les  Comtes  d'Au- vergne des  ve  et  vie  siècles.  Le  palais  de  Victorius  ù  Brioude. 
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subdivisions  particulières  ;  comment  ne  pas  être  tente  de 
ladmettre  en  entendant  Raymond-Pons,  comte  de  Tou- 

louse, alors  comte  de  l'Auvergne  méridionale  et  orientale, 
les  appeler  sas  provincial  es  dans  le  plaid  (pfil  tient  à 
Bricude  en  936  (1)  ;  le  terme  ne  saurait  avoir  un  autre, 
sens  (2).  L'acception  généralement  donnée  au  titre  de 
vicomte  dans  la  France  de  l'époque  nous  invite,  à  suppo- 

ser que  ceux  d'Auvergne  exerçaient,  comme  les  autres, 
leurs  pouvoirs  dans  une  circonscription  spéciale.  Nos 
Charles  corroborent  ce  système  en  ce  sens  que  les  aliéna- 

tions d'immeubks  de  quelque  importance  y  sont  ordinai- 
rement confirmées  ou  attestées  par  des  vicomtes  que  l'on 

sait  possessionnés  dans  la  région. 

A  voir  le  comté  d'Auvergne  subdivisé  au  x^^  siècle  en 
cinq  comtés  mineurs  (3),  on  serait  tenté  de  considérer 
ces  sous-comtés  comme  les  compartiments  administratifs 
des  vicomtes  et  de  les  y  répartir  méthodiquement  à  raison 

d'un  vicomte  par  sous-comté.  Malheureusement  les  docu- 

^'1;    Carlulaire  de  Brioude,  ch.   337. 

2'  LcvS  provinciales  de  répoc[uc  gallo-roiiKuuo  étaient  des 
fonctionnaires  inférieurs  aux  légats  ou  lieutenants  des  provin- 

ces des  Gaules  (Epist.  C.  Sidonii  Appollinaris  Lîb^.  I  ep.  7.  — 
Lettre  à  Vincentiiis ).  Dans  une  lettre  à  Gnecus,  Sidoine  ap- 

pelle coprouinciales  les  évcv[u?s  de  la  même  province.  I/ex 

pression,  avec  son  sens  de  pouvoir  exercé  dans  une  circons- 
cription spéciale,  resta  au  moyen  âge,  de  même  que  celle 

de  ministeriales  correspondant  en  Auvergne  et  provinces 
voisines  à  celle  de  ministerium,  district  représentant  une 

subdivision  du  comté  plus  étendue  que  la  viguerie  (Cf.  Car- 
tnlcdre  de  Conques  pour  le  ministère  de  Cariai  .  Le  ternu' 
provincia  se  retrouve  aussi  en  Auvergne  avec  une  acception 

moins  administrative  que  géographique.  Exemples,  pour  le  pa- 
f/iis  de  Tauves,  la  provincia  Talvensis  Cartid.  de  Saiixillanges, 

Ch.  863,  Cf.  ch.  472,  en  1095-1110;  el  la  provincia  Thiernen- 
sis  en  1077  dans  la  Chronique  de  Moissat  citée  plus  loin  où 
Guillaume,  seigneur  de  celte  grande  circonscription  féodale 

de   Thi'jrs,    est    qualifié    prince ps. 

(3)    Clermonl,   Tallende.    Turluron,    Brioude,    Cariai,    plus    la 

terre  d'Aurillac,    provenant   du  comte   Géraud. 

L'ancienne  Auvergne  s'étendait  jusqu'à  Moulins  inclusi- 
vement, el  toute  la  partie  méridionale  du  Bourbonnais,  en 

deçà  de  cette  ville,  provient  de  démembrements  de  l'Auvergne. 
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ments  qui  nous  sont  parvenus  ne  les  distinguent  pas  par 

le  nom  du  pays  oii  ils  fonctionnent,  comme  dans  les 

autres  provinces,  et  nous  n'avons  pas  de  notices  de  plaids 
par  eux  tenus  nous  permettant  de  les  cantonner  avec 

précision  (l).De  plus,  leur  histoire  pendant  les  trois  pre- 

miers quarts  du  x^  siècle  nous  les  montre  cumul ativement 

possessionnés  en  des  sous-comtés  différents.  Nous  sommes 

donc  réduits  à  la  recherche  des  régions  où  ils  eurent  les 

possessions  les  plus  importantes  pour  localiser  leur  gou- 
vernement probable.  Il  est  possible  encore  que  le  pouvoir 

de  substituer  le  comte  leur  ait  été  attribué  personnellement 

sur  leurs  biens  héréditaires  augmentés  de  ceux  que  leur 
concéda  le  comte  à  titre  bénéficiaire  et  des  biens  du  fisc 

situés    sur    leurs    domaines. 

Partant  de  cette  conjecture  que  la  topographie  d'ensem- 
ble de  leurs  principales  possessions  doit  déterminer  leur 

circonscription  administrative,  la  situation  de  celle  de  la 

famille  des  vicomtes  Dalmas  du  x^  siècle  nous  fournit 

d'intéressantes  lumières.  On  les  trouve  dans  les  territoires 

qui  longent  le  diocèse  de  L^^on  depuis  le  Velay  jusqu'au 

diocèse  d'Autun,  en  passant  par  le  comté  mineur  de 
Brioude  et  celui  de  Torlorn  ou  Turluron,  représenté  à  peu 

près  par  les  arrondissements  d'Ambert  et  de  Thiers,  moins 

l'extrémité  nord  de  ce  dernier  arrondissement  qui  relevait 
du  comté  de  Clermont  ;  et  cette  chaîne  de  possessions  se 

(1)  On  sait  que  ces  gouvernements  de  marches  sont  tout 
à  fait  dans  les  usages,  sous  la  dynastie  carolingienne.  Le  vi- 

comte de  Cariât  n'était  pas  autre  cliose.  Une  partie  du  Li- 
mousin confinant  à  l'Auvergne  en  a  gardé  son  nom  de  Mar- 

che ;  et  la  correspondance  de  Serval  Louj)  nous  apprend  ([ue 
(iéraud,  donné  i)ar  les  hisloriens  pour  auteur  à  la  première 

dynastie  des  comtes  héréditaires  d'Auvergne,  le  fameux  comte- 
duc  (iérard  des  chroniqueurs  francs,  reçut  le  coniniandenuMit 

non  de  l'Auvergne,  mais  des  marches  limousines  de  celle  pro- 
vince. (Desdevises  du  Dézerl,  Loi  très  de  Serval  Loup,  abbé  de 

Ferrières.  Paris  1888,  p.  G9.  Epistola  25^  La  lettre  est  du  mois 

d'août  840.  —  De  /même  le  père  de  saint  Géraud  d'.Vurillac  est-il 
qualifié    cornes  lemonicinas. 



poursuit  jus(iu'iui  canton  du  Donjon  dans  larrondissC' 
ment  do  La  Palisse  (Allier), où  ils  ont  d'importants  domai- 

nes sur  la  rive  gauche  de  la  Loire,  ([ui  seule  les  sépare  du 

Brionnais  et  du  Charolais,  pays  bourguignons  du  diocèse 

d'Autun.  Toute  cette  frontière  est  occupée,  d'un  bout  à  l'au- 

tre et  sans  interruption,  par  les  territoires  (pii  l'ormèrenl 
les  archiprêtrés  de  Brioude,  Livradois,  Billoni  et  Cussel. 

Ajoutons-y  l'archiprétrc  de  Sauxillanges  contigu  à  trois 

des  précédents  (1) .  Il  n'est  pas  une  seule  de  ces  cin([  cir- 

conscriptions où  ils  n'aient  des  biens  ;  au  x*^  siècle,  le 
groupe  principal  est  en  Livradois  et  en  Brivadois.  En  de- 

hors de  cette  région  frontière  nous  ne  leur  connaissons  que 

deux  écarts  dignes  d'être  signalés,  à  cette  époque  ;  ils  sont 
situés  auprès  des  deux  capitales  diocésaines,  ainsi  ({uil 

sied  aux  chefs  civils  du  pays  :  l'un,  dans  la  banlieue  de 

Clermont,  auprès  de  la  montagne  de  Gergovie,  l'autre  à 
Polignac,  aux  portes  de  la  ville  du  Puy. 

Ces  propriétés  jalonnent  trop  bien  la  partie  orientale  de 

l'Auvergne  confrontant  au  diocèse  de  Lyon  pour  n'y  pas 
voir  une  corrélation  voulue,  et  nous  éprouvons  peu  'de 
scrupules  à  qualifier  la  circonscription  administrative 

qu'elle  suppose  de  gouvernement  de  la  marche  arverno- 
bourguignonne. 

L'histoire  elle-même  nous  y  convie.  Cette  frontière  de 

l'Auvergne  n'était  pas  seulement  une  limite  provinciale 

ou  féodale,  elle  était  l'entrée  d'un  rovaume  étranger  à  ia 

monarchie  franque,  le  royaume  de  la  Bourgogne  'cis- 

jurane  appelé  aussi,  suivant  les  époques,  royaume  de  Pro- 

vence, d'Arles  ou  de  Vienne.  Aucune  partie  de  lAuvergne 

n'exigeait  plus  de  vigilance  et  d'unité  dans  le  commande- 
ment sous  le  principal  de  Guillaume  II  le  Pieux  et  de  ses 

deux  neveux  Guillaume  III  et  Alfred  de  Razès  ou  de  Car- 

(1)  Pour  la  géographie  des  archiprêtrés,  voir  la  très  botuie 

carte  annexée  par  M.  Alex.  Brucl.  chef  de  la  seclion  liislor. 

des  Arch.  nat.,  à  sa  publication  :  PouUlcs  des  dioc.  de  Cler- 
mont et  de  Saint-Floiir. 
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cassouiie.  Le  diocèse  de  Lyon  qui  englobait  le  Forez  fut 

un  membre  certain  de  ce  royaume  et  son  voisinage  était 

d'autant  plus  à  surveiller  qu'il  était  de  formation  plus 

récente  (1).  Son  fondateur  Boson  n'avait  pas  eu  d'en- 
nemi plus  déclaré  que  Bernard  II  Plantevelue.  comte 

d'Auvergne,  père  de  Guillaume  le  Pieux.  A  peine  lusurpa- 
teur,  que  les  Annales  de  Fulde  et  le  Cartulaire  de  Ne  vers 

appellent  «  le  tyran  Boson  /,  en  avait-il  pris  possession, 

qu'une  lutte  acharnée  commençait  entre  lui  et  Bernard 
resté  fidèle  à  la  dynastie  carolingienne.  Elle  dura  plu- 

sieurs années  avec  des  chances  diverses.  Bernard  y  gagna 

le  comté  de  Mâcon  que  le  roi  Carloman  lui  donna  en  884, 

en  récompense  de  sa  fidélité,  mais  il  y  perdit  la  vie  deux 

ans  plus  tard.  Le  mariage  de  son  fils  Guillaume  avec 

Ingelberge,  fille  du  roi  Boson,  vers  898,  aurait  pu  rétablir 

la  paix,  si  l'accession  de  Louis  l'Aveugle,  frère  de  sa 

femme,  à  l'empire  d'Allemagne,  ne  lavait  si  grandement 
éloigné  de  son  royaume  de  Bourgogne  ;  il  y  eut  des  com- 

pétiteurs et  les  seigneurs  locaux  en  profitaient,  fort  peu 

soucieux  des  frontières.  Pendant  plusieurs  siècles  encore, 

une  fermentation  incessante  agita  cette  région  extrême  du 

royaume  de  Bourgogne  devenue  terre  d'Empire  en  1033. 
Jusqu'à  leur  extinction  les  seigneurs  de  Baffie,  dont  nous 

allons  conter  l'histoire,  eurent  pour  voisins  immédiats  les 
domaines  des  empereurs  allemands,  trop  éloignés  ])our 

pouvoir  y  assurer  Tordre  et  la  paix   (2) . 

ri;  Le  comte-duc  Boson,  bcau-frcre  de  Cliaiics  le  Chauve, 

lui  élu  en  879,  dans  rassemblée  de  Mantaille.  roi  de  ce  nou- 

veau royaume  qui.  s'étendant  de  Marseille  aux  confins  de 

l'Alsace,  privail  le  royaume  franc  de  ses  Ironlières  naturelles 
des  Alpes  et  du  Jura.  -  Le  royaume  de  Hourgo«,nie  adviiil  aux 

empereur.^  d'Allemai^ne  en  1032-1033.  ai)rès  la  morl  de  Ixo- 
dolphe    111.     son     dornier    roi    parlicidier. 

2  Nous  avons  publié  les  textes  élablissanl  (jue  les  empe- 

reurs régnaient  sur  les  territoires  ((ui  confinent  aux  arron- 
dissements de  TliiL'rs  et  d'Ambert  Le  Donviinc  des  Dauphins 

de  VicnuGis  en  Aii:er(jne>.  Les  Capétiens  ne  i)ureril  recoïKpua'ir 
lu  frontière  des  Aipcc»  que  332  ans  après  la  mort  de  Guillaume 
le  Pieux. 
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Eii  laissant  de  côté  ce  qui  a  été  écrit  de  seconde  main, 

sans  preuves  à  l'aj^pui,  i)our  ne  tenir  compte  que  des  do- 
cuments autlienti(|ucs  contemporains  conservés  ])ar  les 

cartulaires,  voici  comment  nous  paraît  pouvoir  s'établir 

la  chronologie  des  vicomtes  d'Auvergne  préposés  au  gou- 

vernement de  la  marche  bourguignonne,  d'où  nous  croyons 
issus  les  maîtres  du  pays  de  Livradois  qui  prirent  au  xi^ 
siècle  le  nom  de  Baffie  emprunté  à  la  forteresse  par  eux 

construite  sur  cette  frontière.  Le  procédé  de  la  combinai- 

son des  actes  des  cartulaires  n'est  pas  toujours  sans  dan- 

ger ;  toutefois,  complété  par  l'idenliLé  des  possessions,  il 
est  encore  le  moins  imparfait  que  nous  ayions,  à  la  con- 

dition de  distinguer  prudemment  le  certain  du  probable, 

les  divers  degrés  de  vraisemblance  dans  l'ordre  des  pré- 

somptions, et  de  n'avancer  que  textes  en  mains. 

II 

Les  vicomtes  de  la  marcbe  arverno-bourèui^nonne 

TIENNE  Etienne,   le   premier  vicomte   connu  de   cette   race    (1), 

vicomte  exerçait   ses   fonctions   entre    898   et    912,    vraisemblable- 

ment vers  910-912,  après  la  mort  du  vicomte  Ar- 

mand. Il  avait  un  frère  germain  »  Rigaud  qui  mourut 

avant  lui  en  le  chargeant  de  donner  pour  sa  sépulture 

dans  l'abbaye  de  Brioude  une  partie  de  sa  villa  de  Lu- 

bière,  sise  entre  Brioude  et  Arvant  (2) .  Rigaud  hiissail,  de 

sa  femme  Lucrèce  (3),  un  fils  Etienne  possessionné  dans 

la  viguerie   d'Echandely    (arrondissement  d'Ambert,   can- 

(1)  Nous  ne  connaissons  pas  de  liens  prouvés  ciilrc  lui  et  le 

vicomte  Armand  U^  ([ui  exereait,  seul,  dans  les  litres  el  dès 

895,  la  charge  vicomlale  en  Auvergne  sous  le  comte  (iuil- 

laume  II   le   Pieux,   duc  d'Aquitaine   (Documents   déjà  cités 

(2)  Carful.  de  Brioude.,  charte  277.  Lubière,  commune  (^e 

Vergongheon.  canton  d'Auzon.  arroiid.  de  Brioude.  Cf.  eh.   27.). 

(3)  Cette  Lucrèce  paraît  être  la  veuve  d'un  (iéraud  ;  elle  élail 

propriétaire  dans  la   viguerie  de  Billom   (^Op.   cit.  ch.    118). 
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ton  de  Saint-Germain-rHerm) .  Celui-ci,  de  concert  avec 
sa  femme  Ermengarde,  en  détacha  plusieurs  de  ses  mas 

héréditaires,  au  mois  de  juillet  901,  pour  en  gratifier 

Brloude  au  profit  de  l'âme  de  son  j^ère  Rigaud   (1). 
Ce  second  Etienne  périt  à  la  fin  de  919  ou  au  commen- 

cement de  920,  à  Bourges,  dans  un  désastre  militaire  dont 

nous  aurons  à  reparler,  avec  de  nombreux  autres  nobles 

de  la  province,  au  service  du  comte  d'Auvergne  Guil- 
laume III,  neveu  et  successeur  de  Guillaume  le  Pieux.  11 

laissait  un  fils  certain,  Dalmas,  mari  de  Berthe  ou  Ber- 

thilde,  qui  succéda,  immédiatement  ou  non.  à  son  grand- 
oncle  le  vicomte  Etienne. 

DALMAS  r  Dalmas  B^  fut  le  plus  grand  personnage  de  l'Auvergne 
vicomte  après  le  comte  de  la  province.  Il  était  en  904  en  âge  de 

souscrire  la  donation  partielle  de  Lubière  faite  par  son 

père  Etienne  pour  l'âme  de  son  aïeul  Rigaud  (2).  Il  fil 
avec  son  père  la  malheureuse  campagne  où  Guillaume  III 

perdit  le  comté  de  Bourges.  Les  troupes  de  ce  j) rince 

s'étant  emparées  par  surprise  de  Bourges,  (|ue  lui  dispu- 
taient les  comtes  Trancs  protégés  par  le  roi  Eudes,  furent 

surprises  à  leur  tour  dans  la  ville  par  les  habitants  ré- 

voltés, et  chassées  ou  massacrées  (3) .  Dalmas  n'échappa 
que  par  miracle  —  inenarrablliter,  je  ne  sais  conmient  — 
dit-il  lui-même.  A  son  retour,  il  fit,  le  h^  septembre  920, 

une  largci  libéralité  au  chapitre  de  Saint-Julien  de  Brioude, 

pour  remercier  le  ciel  de  l'avoir  soustrait  aux  fureurs 

de  l'ennemi,  en  même  temps  (p4e  i)()ur  lame  de  son 

l)ère  Etienne,  de  sa  mère  Ermengarde  et  de  si's  amis 
très-chers  »  exterminés  dans  celle  cataslroi)he.  Il  en 

nomme  seize,  en  première  ligne  Bertrand  et  Agnon.  Quant 

ly    Op.    cil.    ch.    27."). 
(2)    Car/iil.   de    lirioude,   ch.    27. 

'3)    Potcnlrr.   dit    la    Chronique    de    Mussdij    (jiii    i\i|)|)()rlc'    .h' 
fait    (Chronic.   monast.   Mosciacensis.   Recueil  des  Hisloriens   de 

la  France  et  des  Gaules.  T.  VII,   230;.   Le  clironifiiicur  de  Mas- 

ïixy   (près  Vierzon,   (^her;.  place  l'évèneineiit  en    919,  mais  l'aii- i  née    919   ancienne    finit   à    Pâques   en    avril    i)20. 
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aux  autres  ̂ ^  innombrahlcs  vicliiucs,  il  lui  est  impossible 
de  les  cMiumérer    >. 

Il  donne  à  cet  effet,  <  sa  court  et  sa  maison  seigneu- 

riale de  Lubière  avec  des  mas,  des  prairies,  des  forets, 

du  consentement  de  sa  femme  Bertbe  (1),  décédée  peu 

après  cette  donation  commémorative,  car  dès  le  mois  de 

mars  922,  il  était  remarié  à   Ingelberge    (2) . 

Cette  seconde  femme  était-elle  Ingelberge  de  Bourgogne, 
fille  de  Boson  et  veuve  de  Guillaume  II  le  Pieux  depuis  le 

6  juillet  918,  il  se  peut.  La  date  de  son  veuvage,  le- pays, 
la  tradition  qui  la  fait  finir  sa  vie  en  Auvergne  dans  le 

lieu  de  Moissat  où  elle  avait  fondé  avec  son  mari  un  mo- 

nastère en  912,  et  où  nous  retrouverons  les  descendants 

de  Dalmas,  concordent  avec  le  nom  et  les  liens  intimes 

(1)  «  Ego...  Dalmaciiis..  ccdo..  conscnliciUe  soilall  mcd  no- 
mine  Bertana.  lam  pro  me  quam  pro  genitore  meo  Stephano  cl 

génitrice  mea  Ermengardi,  sive  pro  dilectis  amicis  mois...  cur- 
tem  indominicatcun  de  Lnberias.  clc...  Signnni  Dalmacii.  Si- 
gnum  Bertanœ  conjugis  ipsins  Dalmacii...  Signum  Icterii...  ( Car- 

iai.  de  BrioadCj  ch.  272,  datée  du  5  des  Kal.  de  scptcni])re  de 

la  22^  année  du  règne  de  (Charles  qui  est  Charles  le  Simple, 

vu  (fuo  l'aele  est  en  même  temi>s  daté  de  Nectaire,  doyen, 
Eldefred.  i)rév(M,  et  du  comte  Guillaume,  abbé  de  Brioude,  (|ui 

est  Guillaume  III,  comte  d'Auvergne).  —  Parmi  ses  amis  vic- 
times du  dé  astre.  Dalmas  nomme,  après  Bertrand  et  Aigon  ou 

Agnoii,  Hugues  Jean  et  Hubert.  C'est  le  n,om  de  trois  vicomles 
d'Auvergne.  Pour  le  vicomte  Jean,  le  moins  connu  et  ne  figurant 
ni  dans  BaluTC  ni  dans  les  cartulaires.  voir  la  ViUi  Beati  Geraldi. 

De  Miraculis  publiée  aux  Preuves  du  livre  de  Mgr  Bouanges 

Saint  G'raad  et  son  illustre  ahbage,  T.  II,  p.  393  .  Pour  le 
vicomte  Hubert  et  sa  famille,  V.  notre  Introduction  au  Cariai. 

de   Saint-Flour,    p.    116   et    117. 

(2)  Cartul.  de  Brioude,  ch.  30:  «  Ego  Dalmalius  cedo,  con- 
sentirnte  uxore  mea  Ingelberga  nomine...  pro  anima  genitoris 

mci  Slephani  et  giMiilricis  mea>...  Teste  Dalmalio  crui  conces- 
sionem  istam  affirmari  i)r£ecepit,  Ingilberga  uxore  sua  con- 
sentiente  et  Icterio  et  Beraldo  et  Stephano,  Aimone..  Data 
concessio  isla  luil  mense  marlio  annp  vicesimo  ([iiarlo  Karolo 

rege    régnante     .    Les    autres    biens    donnés    sont    à    Védrines' canton  de  Buines^  et  dans  la  Villa  Barro.  Les  leslamenls  du 
comte-duc  Acfred,  héritier  de  son  oncle  Guillaume  le  Pieux, 

le  montrent,  en  926-927,  propriétaire  dans  ce  même  canton 

à  Anglards,  Saint-Gai  Saint-Adjulor,  aujourd'hui  Avidour,  com- 
mune même  de  Buines,  etc.   ̂ Même  Cartul..,  ch.   315  . 
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qui  l'atlachèrent  aux  deux  neveux  de  Guillaume,  ses  suc- 

cesseurs dans  le  comte  d'Auvergne.  Quoique  il  en  soit,  le 
comte-duc  Guillaume  III,  mort  au  commencement  de  927, 

le  choisit  pour  l'un  de  ses  exécuteurs  testamentaires,  et 

il  fit  pour  l'âme  de  ce  prince  une  donation  datée  du  châ- 
teau de  Polignac  en  Velay  (1).  Le  comte-duc  Acfred  ou 

Alfred,  frère  et  successeur  de  Guillaume  III,  lui  fait  sous- 

crire son  premier  testament  du  11  octobre  926  (2)  où  il 

l'appelle  amicissimus,  l'institue  lui  aussi  exécuteur  de 

ses  suprêmes  Volontés  et  il  le  gratifie  d'un  legs  i)ar  son 

dernier  acte  de  927  ̂ 3) .  Enfin  c'est  hii,  Dalmas,  qui  succède 
directement  à  ce  dernier  neveu  de  Guillaume  le  Pieux 

dans  l'abbatiat  laïque  de  Brioude,  qui  n'était  pas  sorti  de 
la  famille  comtale  depuis  plusieurs  générations.  11  en 

tient  la  crosse,  dès  le  6  juillet  928,  dans  un  acte  où  il  est 

qualifié  «  vicomte  par  la  grâce  de  Dieu  »  (4) .  Il  possède 

avec  sa  femme  Ingelberge  des  biens  en  des  lieux  très  di- 
vers qui  furent  la  i)ropriété  de  Guillaume  le  Pieux  et  de 

ses  neveux  (5) .  Dans  le  plaid  que  Raymond-Pons,  comte 
de  Toulouse,  préside  à  Brioude  le  21  août  936,  il  figure 

avant  tous  les  provincidles  ou  vicomtes  de  la  province.  Cir- 

constance   particulièrement    suggestive,    sa    femme    Ingel- 

(1)  Cariai,   de    Brioadc,   ch.    28:    Dalniacias    viccconws. 

(2)  Ihid.  ch.  315:  Dalmalias  vicecomcs.  (Pour  l.i  dalc  V. 

la   Chronologie  da    Cariai,   de  Brioude  d'Alex.    Bruel). 

CS)  Baluze.  Maison  d'Aai>.  II.  20:  Dcdmitlias  vicecomcs.  — 
Cf.    Cariai,   de   Brioude.,   ch.    58. 

(4)  «  Ec'C'Icsiir  Sancti  Juliani  iii.iiiyris.  vico  Hrivale...  //? 

qao  loco  Dalmalias.  (jratia  Dei  vicecomcs,  reclor  pra'ssc  vidc- 
tar  'Même  cariai,  ch.  28).  Cepciulanl  Alex.  Bruel  dalc  cv\ 
acte  de    929   au   plus   UM. 

(5)  «  Ef/a  Ualmalias.  consenlienle  a.vore  mea  Ingcfhcrffa. 

ob  remediam  animaram  nosIr(a-am.  sca  f/eniloris  iioslri  Sle- 

phani...  \Mrmc  cariai,  ch.  63.  Donation  l'aile  au  cliapiire  de 
Brioude.  eu  février  928,  d'un  vii^noble  siUié  à  Chaulial  tlans  bs' 
environs  d'Issoire.  L'omission  de  la  (|ualilé  est  fré(|uenle  dans 
les  aeles  du  temps  i>our  les  personnages  très  coiuuis  ;  il  y  en  a 
(le    nombreux    exenq)lcs. 
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belge  souscrit  avant  le.;  plas  liants  persoimagcs  du  pays, 

tels  que  Robert  1^'.  vicomte  de  (^lermont   (1). 
Dans  une  autre  cliarte  du  mois  de  mai  i)37,  on  (Ic- 

rand  1^'  de  Latour  se  dit  le  fils  du  comte  Bernard  et  se 

rattache  à  la  famille  de  Guillaume  le  Pieux  et  d'Acfred, 
ce  seigneur  que  Baluze  donne  pour  chef  de  race  aux  La- 

tour d'Auvergne,  traite  de  cousin  le  vicomte  Dalmas    (2; . 

Xe  retenons  qu'une  chose  de  ce  document  célèbre 

autant  que  suspect,  Fintérêt  que  son  auteur,  si  l'acte  est 

apocryphe,  a  trouvé  dans  l'alliance  ou  la  parenté  de  son 
Géraud  de  Latour  avec  le  vicomte  Dalmas  j)our  donner 

créance  à  celle  plus  illustre  encore  qu'il  voulait  lui 

créer,  de  descendant  d'un  frère  de  Guillaume  le  Pieux. 

Enfin  la  vingtaine  d'années  écoulée  depuis  le  mariage 

d'Ingelberge  de  Bourgogne  avec  ce  prince  ne  serait  pas 
une  objection  sérieuse  à  une  époque  où  le  mariage  des 

filles  à  lâge  de  12  ans  était  licite,  et  de  pratique  courante. 

:i)    Ibkl.,  ch.    337). 

'2  Cette  charte,  imprimée  par  Baluze  à  rAi)pendice  de  son 
tome  le'  de  l'Histoire  de  la  Maison  d'Auvergne,  p.  3  et  4,  sous 
le  no  350  des  chartes  prétendues  extraites  des  archives  du 
chapitre  de  Brioude,  est  la  princi]K\le  de  celles,  au  nombre  de 
cinq,  qui  lui  ont  servi  à  rattacher  les  ducs  de  Bouillon  aux 

ducs  carolingiens  d' Aquitaine .  Arguées  de  faux,  déclarées  faus- 
ses par  la  Commission  de  l'Arsenal  au  cours  du  procès  de 

Bar,  après  la  publication  de  l'ouvrage  en  question,  elles  furent 
la  cause  de  l'exil  du  vieux  Baluze,  son  auteur,  ainsi  que  Tune 
des  causes  de  la  disgrâce  du  cardinal  de  Bouillon  (fui  l'avait 
commandé  et  payé.  Elles  ne  se  sont  pas  relevées  depuis  de  lu 
suspicion  qui  les  entachent.  Bien  que  Baluze  ait  été  accusé 

par  quel({ues  érudils  d'une  faiblesse  coui)able,  sa  mauvaise 
foi  ne  résulte  pas  nécessairement  de  leur  emjiloi.  Ces  jnèces 

lui  ont  été  remises  p.ar  la  veuve  de  Du  Bouchet,  dans  le  ca- 

binet de  qui  elles  se  trouvaient  ;  et  l'on  sait  ([uel  nombre 
énorme  de  pièces  fausses  ont  été  versées  dans  la  circulation 

par  les  spécialistes  du  xvne  siècle.  Quehfues-uns  étaient  ])ar- 
venus  à  une  si  grande  perfection  dans  leur  art  (fue  les  ])lus 

expérimentés  savants  n'ont  pu  établir  la  fausseté  de  certains 
actes  fabriqués,  ([ue  par  des  arf^uments  exlrinsèrpies.  Pour  le 

cardinal,  sa  bonne  foi  est  ressorti?  entière  de  sa  correspon- 

dance ;  il  s'en  est  rajiporté  à  Baluze.  comme  celui-ci  à  Du 
Bouchet.  '  ^ 
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surtout  quand  il  s'agissait  d'union  politique.  Ingelberge  avait 
donné  à  Guillaume  le  Pieux  un  seul  fils  bien  prouvé, 
prénommé  Boson,  du  nom  de  son  aïeul  maternel,  et  qui 
mourut  avant  son  père. 

De  tout  cela  le  convoi  d'Ingelberge  de  Bourgogne  avec 
Dalmas  I^r,  le  plus  puissant  des  vicomtes  d'Auvergne, 
recevrait  une  certaine  vraisemblance  ;  dans  tous  les  cas 
il  en  ressort  la  preuve  de  liens  très  étroits  entre  Dal- 

mas h'^  et  la  famille  de  Guillaume  II,  duc  d'Aquitaine, 
comte  d'Auvergne,  de  Velay,  de  Bourges  et  Mâcon. 
Dalmas  I^r  mourut  avant  962  laissant  deux  fils,  Dal- 

mas II  et  Bertrand,  qui  conservèrent  l'un  et  l'aulre  le 
titre  paternel  dans  leurs  domaines  respectifs  ;  et  i)eiit-ctre 

Etienne,  qui  fut  vicomte  dans  le  comté  de  Velay.  11  est 

possible  aussi  qu'il  soit  le  père  d'Ingelberge  mariée  à  Ro- 
bert II,  vicomte  de  Clermont. 

Les  premiers  actes  connus  de  ce  vicomte  Etienne  sont 

une  donation  de  952  au  prieuré  de  Chamalières  en  Velay, 

souscrite  par  sa  femme  Bliosinde,  et  une  vente  de  biens 

situés  également  en  Velay,  qu'il  consentit,  de  concert  avec 

sa  femme,  en  novembre  954,  à  l'abbaye  de  Saint-Chaffre- 

le-Monastier  (1  ;  ce  qui  ferait  volontiers  croire  qu'il 
est  bien  Etienne,  fils  de  Dalmas  E'r,  que  nous  avons  trouvé 

au  château  de  Polignac.  Nous  n'avons  i)as  à  nous  occuper 
de  la  postérité  de  ce  vicomte,  de  qui  on  a  fait  descendre 

les  vicomtes  de  Polignac. 

1)  A  Bargettes,  commune  dv  Laudos,  arroudisscmciU  du 

Puy,  in  pago  Vellaico  Cartiil.  du  Monasticr  Saint -(^halfrc.  eh. 
xcii.  —  Cf.  Cartul.  de  Chanmlicrcs-sur-Loire,  ch.  269.  Don 
en  952  à  ce  monastière,  par  le  même  «  lAconitc  Etienne  , 

d'un  mas  situé  à  Larcenat.  commune  de  Saint-Vincent,  can- 

ton de  Saint-Paulien,  arrondissement  du  I^iy.  On  n'a  jias  de 
texte  positif  de  sa  filiation  ;  seulement,  dans  la  charte  très 
solennelle  et  très  hi6rarchi([ue  de  Chanteuses  en  937,  un  Etienne 
est  nommé  entre  deux  fils  du  vicomte  Dalmas  et  avant  Ro- 

bert Ie«-,  vicomte  de  Clermont  Cartul.  de  Brioade,  ch.  337)  ; 

d'où  nouvelle  présonq)tion  sérieuse  qu'il  est  un  des  fils  de Dalmas.  i 
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Dalmas  IL  Tninr  dos  lils  do  Dalinas  L''  a  olo  conioiidii 

avoo  son  poro  par  los  autours  cjui  n'oiil  j)as  roconrii  au 
rapprochemeuL  dos  cartulairos.  Kn  \)'Ml  il  ôlail  m  fi^o 

de  souscrire,  nous  no  disons  pas  de  s'engairer  (1)  ;  ol  1  ado 
sur  lequel  il  appose  son  seing  le  fait  lo  lils  du  viconilo 

Dalmas  I^r,  mari  dingclherge  (2).  Il  sucoodo  à  son  pore, 

au  plus  lard  au  mois  d'avril  9()2  ou  9()3  dans  ral)l)aliat 
laïque  de  Brioudo  (3).  ainsi  que  dans  lo  titre  vicomtal. 

Il  revêt  de  son  seing,  vers  cette  même  époque  et  sous  ce 
titre,  trois  chartes  de  donation  de  biens  dans  le  territoire 

de  Silanges  (commune  d'Augerolles)  par  son  neveu  Ilo- 

drave  fils  de  Bertrand  pour  Tâme  de  Dalmas  (I^»")  et  dos 
autres  membres  de  la  famille  4) .  On  lo  suit  dans  qua- 

torze chartes  de  Brioude  de  962  à  983  (5)  ;  et  on  nv  lo 

voit  guère  intervenir  que  dans  les  actes  intéressant  lo 
comté  de  Turluron. 

Vn  dos  actes  qu'il  confirme  de  son  sceau  dans  ce  pays, 
en  974-978,  est  entouré  d'une  solennité  rare  à  celle  épo- 

que ;  les  quatre  vicomtes  existant  alors  en  Basse- Au  vergue 
rauthenliquent  de  leur  seing  avec  Amblard  IL  archevêque 

de  Lyon,  et  Etienne  IL  évêquo  d'Auvergne.  Il  s'agissail  dv 
la  donation  de  la  demeure  seigneuriale  de  Jô  ou  (loot  avec 

les  huit  mansions  et  les  héritages  ruraux  qui  on  (lé{)on- 

dent,  dans  la  paroisse  de  Marat,  canton  d'Olliorgues,  i)ros 
de  la  limite  du  diocèse  de  Lyon  et  du  royaume  de  Bour- 

(1)  On  trouve  fréquemment  des  fils  de  nobles  souscrivanl  dès 
la   14e  année. 

(2;  Signiim  Dalmatii  vicecomitis.  Sir/num  Inf/clbcrf/c.  Sff/iuim 

Dalmacii  iilii  ejiis.  Cartul.  de  Brioude,  eh.  137,  en  936  .  L'o- mission des  mots  uxoris  sue  après  Ingclberge  est  réparée  par 

la  ch.  434  de  Saiixillanges  où  le  vicomte  Bertrand  frère  de  Dal- 
mas II  se  dit  «  le  fils  de  D^dmas  Ii  et  d4ngeli)erge  Le 

vicomte    Dalmas    II    souscrit    cet    acte. 

(3;   Cartul.  de  Brioude,  ch.   276. 

(4)  Cartul.  de  Sau.i  il  langes,  ch.  783  et  58.  Datée  par  synchro- 
nisme des   personnes   figurant  dans  ces  actes   comme  vicomtes. 

5  Cartul.  de  Brioude,  ch.  211.  69,  41,  196,  177,  140,  234, 

147,  133,  258,  45,  139,  253,  299.  Nous  citons  les  chartes  dans 
leur  ordre  chronologique. 
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gognc    par    conséquent    (1).    Pc?ut-:Hre    aussi    s'agit-il    de 
Joubs   (commune  de  Viscomtat  dénomination  topique  ,  ou 
de  Job  paroisse  du   Livradois,   arrondissement  d'Ambert; 
il  nous  importe  peu  au  point  de  vue  qui  nous  occupe,  ces 
trois  localités  se  trouvant  sur  les   mêmes   marches.   Dans 

cet  acte,   le   vicomte   Dalmas   II    occupe   le  premier  rang 
])armi  les  vicomtes  de  la  Basse-Auvergne  ;  et  il  ne  le  doit 

pas  cette  fois  à  la  qualité  d'abbé  de  Brioude,  car  son  frère 
puîné  Bertrand  vient  immédiatement  après  lui.  avant  les 

vicomtes  du   comté   de   Clermont   Robert   III    et   Guy   I^»"  ; 
force  est  donc  de  donner  une  autre  raison  de  cette  préémi- 

nence. Nous  croyons  qu'elle  provient  moins  d'une  supério- 

rité  de    naissance   que   de    l'autorité    territoriale.    L'usage 
était  que   le   vicomte   exerçant   le   pouvoir   fonctionnel   ou 

jouissant  de  la  suprématie  féodale   dans   le   lieu   qui  était 

l'objet  du  contrat  fût  appelé  le  premier  à   le  certifier  de 
son  seing.   La  prééminence  allait  de  soi.   si.  comme  nous 

l'avons  dit,  le  territoire  administratif  auquel  les  vicomtes 
de  cette  race  avaient  été  préposés  était  le  gouvernement 

de   la   marche   arverno-bourguignonne. 
Nous  en  avons  encore  un  indice  dans  ce  fait  que,  au 

mois  de  mai  979,  Dalmas  II  est  appelé  à  souscrire  le  pre- 

mier la  donation  que  Guy  I^^  vicomte  de  Clermont  et  sa 

femme  Aucende  font  à  l'abbaye  de  Clun}^  de  leur  église  de 
Belmont,  paroisse  bourguignonne  voisine  de  Charlieuetde 

Semur-en-Brionnais  (arrondissement  de  Charolles),  qui 

lui  provenait  d'Ingelberge,  femme  du  vicomte  Robert  IL 
C  est   dans    cette    charte    que,     pour    la     première    fois, 

(1;  Le  donateur,  Hi^aud,  déclare  donner  à  Saiixillanges  : 
<i  casam  incain  iiulomiiiicatam.  Est  aiitcm  ipsa  cnsci  in  par/o 

Arvernico,  in  vicaria  Bilomensi,  in  loco  qui  dicihir  Jn  -  {Car- 

tul.  de  SauxilL.  ch.  'M\l).  —  Le  lieu  de  Job  en  Livradois  est  éi»a- 
kmcnt  apiK^é  .lo  et  Jeu  dans  les  docunients  du  Moyen- Age  : 
«  Ecclesia  de  Joii  in  archiprcsbilcratii  Libratcnsc  en  LU) 7  Xrch. 

nat.  l\%  142).  —  En  1484  Durand  du  Verne  «  de  la  paroisse 
de  Jo  est  témoin,  à  Ambcrt,  avec  Claude  de  la  Large,  sieur 
de  la  Tour-Govon  et  Antoine  de  Verlolaye,  écuycrs,  et  autres,  de 

la  confirmation  des  privilèges  de  cette  ville  par  Jean  de  La- 
tour,  sei«,nieur  de  Montgàcon  et  du  Livradois  Arch.  munici[m- 
les  d'Ambert.  —  Collection  de  François  Boycr,  de  Vol  vie).    • 
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Guy  h^  se  qualifie  vicouUe  de  (Ueruiout  pm*  la  ii^vÀvv 

de  Dieu  ̂   il;.  Les  possessious  de  la  famille  de  Dahuas  il 

daus  cette  région  nous  fourniront  d'autres  preuves. 

Dalnias  II  fut  le  conlemporain  de  la  révoluliou  l'éodale 
du  second  degré  en  Auvergne,  celle  où  les  optimals  de  la 

province  réduisirent  à  la  simple   <-   recommandation       les 
liens  féodaux  qui  les  subordonnaient  au  comte  de  Poitiers 

duc  d'Aquitaine,  comte  supérieur  d'Auvergne.   Cette   pre- 

mière phase  se   termina  en   952   au   plaid  d'Ennezat    (2  . 
Les  vicomtes  ne  sont  plus  des  fonctionnaires  ;  ils  gardent 

à  titre  d'alleu   les   terres   qu'ils   ont   reçues,   eux  ou   leurs 
ascendants,  à  titre  bénéficiaire,  les  biens  du  fisc  enclavés 

dans  leurs  domaines,  et  les  droits  régalier.s  que  les  comtes 

de  la  province  avaient  usurpés  sur  le  souverain  au  siècle 

précédent.   Les   principaux  optimats,   ceux   qu'on   appelle 

les   principes   font  un   nouveau   pas  ;   ils    tentent   d'ériger 
en  comtés  les  grandes  vigueries  où  ils  ont  établi  leur  domi- 

nation. De  962  à  965  on  voit  apparaître  pour  la  première 

fois   le    comté    d'Usson,    le    comté    d'Ambron,    et    vers    le 
même  temps  le  comté  de  Cariât  ;  le  comté  de  Xonette  les 

avait  précédés  de  quelques  années.   D'autres  magnats  es- 
saient de  se  faire  comtes  de  Brioude,  et  le  comté  de  Livra- 

dois  va  se  montrer  à  la  génération  suivante    (3)  ;  le  tout 

en  remplacement  des  vigueries  du  môme  nom  (4) .  L'éloi- 

(1)  «  S.  Dalmatil  vicecomitis  »  Cartul.  de  Saint-Maïcul  de 
Cluny,  charte  publiée  par  Baluze  (Maison  d\Uw.  II,  40)  et 

datée  de  la  26e  année  du  règne  de  Lothaire.  Guy  s'y  qualifie 
«  Wido,  gracia  Dei  Aruernicœ  civitalis  uicecomes  .  —  Cf. 
Alex.   Bruel.   Cartul.   de   Cliimj,  ch.    1442. 

(2)  Baluze.  Op.  cit.  II,  p.  1-2. 

(3)  Cartul.  de  Sau.vfllanf/es,  ch.  166,  531,  191,  662,  etc.  -  De 
ces  fails  nous  avons  donné  les  preuves  par  textes  dans  noire 

Introduction  au  Cartulaire  de  Saint-Flour,  en  y  réfutant  l'ex- 
plication inadmissible  donnée  par  Hcuzé  dans  sa  Gcof/raphic  du 

Cartulaire  de  Sauxillanc/es  qui  veut  voir  dans  le  mot  comi- 
tatus  une  expression  géographique  synonyme  de  vigucrie  ou 
une    erreur    de    scribe, 

(4)  Voir  plus  loin  Ca'mas  III.  vicomte  (Cartul.  de  Sauxill., ch^   518). 
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gnemeiit  des  comtes  de  Poitiers  et  de  Toulouse  favori- 

sait ce  mouvement,  mais  il  échoua  par  la  rivalité  des  com- 

pétiteurs. Seul  le  vicomte  de  Clermont,  celui  qui  en  979 

se  disait  déjà  vicomte  par  la  grâce  de  Dieu,  réussit,  envi- 

ron deux  ans  après,,  à  se  faire  comte  de  Clermont  et  bientôt 

comte  d'Auvergne    (1). 
Dalmas  II  avait  pour  femme  Aldiardc  a/.  Aldegarde,  qui, 

au  mois  d'avril  962,  se  joignait  à  lui  pour  faire  avec 
le  chapitre  de  Brioude  un  échange  de  biens  situés  à  Nova- 

cella  «  sur  les  bords  de  l'Allier  »  (2)  ;  ensemble  aussi  ils 

confirment  une  donation  d'immeubles  sis  à  Donnezat  aux 

pieds  ide  la  montagne  de  (iergovie  et  des  hauteurs  du  Crest, 

près  du  point  de  rencontre  des  comtés  de  Turluron,  de 

Talende  et  de  Clermont,  dont  lui  et  Geoffroy  ont  apparem- 

ment le  domaine  supérieur,  car  Itier,  le  donateur,  les  prie 

d'être  les  défenseurs  de  sa  libéralité  et  d'en  assurer  le 
bénéfice  au  prieur  de  Sauxillanges  (3j .  Ce  Geoffroy  paraît 

avoir  été  son  fils. 

Il  vivait  encore  en  983  et  disparaît  ensuite  à  la  survi- 

vance de  sa  femme  Aldiarde,  dont  il  eut,  en  outre,  Etienne 

cl  Gaubert  (4) .  Nous  reviendrons  à  sa  descendance  après 

^1)  Quelc[ues  magnais  indépendants  prirent  ou  rceurenl  dans 
les  actes  la  qualification  de  princeps  ;  nous  en  connaissons 

deux  exemples,  au  xie  siècle,  en  Basse-Auvergne,  l'un  pour  les 
Montboissier  (Cartiil.  de  Saiixill.)  l'autre  pour  le  sei^nieur  de 
Thiers  de  la  fin  du  xi^  siècle.  Chronican  monasl.  Sancti  Laii- 

nomari  Magiacensis  apiid  Arvemos)  ;  mais  c'était  simplement 
une  qualification  (les  principaux,  les  seigneurs  dominants), 

et  non  un  lilre,  qui,  d'ailleurs,  né  se  reproduit  pas  chez  eux 
héréditairement.  —  Cf.  pour  la  Haule-Auver^ne  les  principes 

illius  terrœ  vers  1025  à  propos  de  la  simple  terre  d'Indiciac. 
{CaiiuL  de  St-Fionr,  ch.  VI,  p.   17.) 

2)  Cartul.  de  Brioude,  ch.  276.  Ce  conlin  des  rives  de  lAI- 
lier  exclue  Novacelle  paroisse  du  canton  de  Saint-Germain- 
L'IIerm,    arrondissement    d'Ambert. 

3)  Cartul.   de  Sauxillanges,   ch.    250. 

M)  Veirs  990  Aldiarde,  avec  ses  fils  Klienne  el  ("iaiil)erl.  gratifie 
Sauxillanges  d'un  vignoble,  sa  propriété  personnelle,  situé  au 
Théron  sur  les  confins  des  vigueries  de  Nonelte  et  de  Saint- 
Germain  d'Ambron,  alors  terre  de  quelque  importance,  aujour- 

d'hui simple  hameau  {Op.  cit.  ch.  763).  Cf.  pour  la  situation 
les  ch.   lOG  et   190. 
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avoir  donné  quelques  renseigncmcnls  sur  la  branche  peu 
connue  de  son  frère  Bertrand. 

Nous  avons  vu  que  Dalmas  II  avait  un  frère  Bertrand, 

qui  se  dit  lui-même  dans  son  testament  fils  de  Dalmas  I^r 

etd'Ingelberge  (1) .  Il  succéda  comme  lui  au  litre  vicomtal  ; 
et  il  eut  comme  lui  sa  part  dans  les  biens  du  Livradois, 

ainsi  que  dans  ceux  de  la  marche  arverno-charolaise,  à 
rextrémité  nord-est  du  comté  de   Clermont. 

En  Livradois,  il  possède  au  moins  en  partie  Chaumont 

(canton  d'Ariane)  entre  cette  ville  et  Baffie,  et  très  près 
de  cette  dernière  localité.  Chaumont,  ancien  déjà  du  vivant 

de  Bertrand,  qui  y  détenait  le  velus  viciim,  était  le  lieu 

important  de  cette  partie  du  Livradois  avant  que  le  châ- 

teau de  Baffie  l'eût  supplanté  au  xf  siècle  ;  il  se  trouvait 
au  cœur  de  ce  qui  allait  être  la  Terre  de  Baffie.  Bertrand 

donne  à  Sauxillanges,  sous  le  règne  de  Lothaire,  <  sa 
court  domaniale  de  Chaumont  avec  tous  ses  mas,  ̂ es 

champs,  ses  prairies,  3es  forêts  et  ses  vignes  »    (2) . 

Il  possède  également  dans  l'arrondissement  d'Ambert  la 
villa  de  Beauvaj^e,  commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel, 

canton  de  Saint-Germain-l'Herm,  en  commun  avec  son 
frère  Dalmas  II    (3) . 

Dans  la  partie  de  l'Auvergne  qui  confine  au  diocèse 

d'Autun  et  à  l'arrondissement  de  Charolles,  il  est  proprié- 
taire de  la  paroisse  de  Montcombroux  (canton  du  Donjon, 

arrondissement  de   La   Palisse,   Allier),    qui    forme,    avec 

(1)  Carta  Bertmndi  vicecomitis  et  uxoris  ejiis  Fideî,  de 
curtc  qua»  vocatur  Calcimontis.  —  Ego  Bcrtrandus  et  uxor  mcii 
nomine  Fides  cedimus,  pro  anima  patris  mei  Dnlmacii  et  pro- 

anima matris  mee  Ingelberge  et  pro  anima  filii  mei  Ponti,i... 

Sig.  Pétri  episcopi.  Sùj.  Dalmacii  vicecomifis...  Fada  \VcVC.  dona- 
tio  mensc  martio  feria  prima  qui  vocatur  Dominica,  régnante 
Lothario  rege  Franconim  Cartiil.  de  Sanxill.,  ch.  434).  Celte 

charte  est  une  preuve  entre  beaucoup  d'autres  que  le  litre  de 
dignité  n'est  pas  toujours  donne  aux  personnalises  dans  les  actes 

^2)    Op.   cit.    ch.    434. 

(3)  Villa  quœ  vocatur  Balvaius  (Cartnl.  de  Sauxillanges,  ch. 518). 
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r  t>aray-le-Monial  et  Semur-en-Brionnais  flanqué  de  Mar- 
cilly,  un  triangle  traversé  par  la  Loire,  frontière  en  ce 

point  de  l'ancienne  Auvergne  et  de  la  Bourgogne.  Cette 
partie  du  comté  de  Clermont  fut,  par  la  suite,  démembrée 

de  l'Auvergne  et  annexée  à  la  «  Terre  de  Bourbon  > .  Le 

vicomte  Bertrand  donna  en  966  l'église  de  Montcombroux 
et  le  fief  qui  en  dépendait  au  prieuré  de  Paray-le-Mo- 
nial  (1).  Les  domaines  de  la  famille  franchissaient  la 

Loire  et  s'étendaient  quelque  peu  sur  le  territoire  qui  fut 
la  baronnie  de  Semur,  telle  que  la  paroisse  de  Saint-Di- 

dier-en-Brionnais  (2).  Ce  ne  sont  là  que  des  jalons  ;  nous 
verrons  bientôt  que  la  terre  possédée  par  ses  successeurs 

près  de  Montcombroux  et  de  Semur  dans  cette  partie  de  la 

"  vallée  de  la  Loire  arverno-Brionnaise  était  considérable. 
Du  vicomte  Bertrand,  nous  perdons  la  Irace  après  981. 

D'une  donation  qu'il  fait  à  cette  époque  il  confie  l'exécu- 

tion au  comte  d'Auvergne  Guy  L^  qu,i,  peu  avant,  le  prenait 
pour  témoin  de  sa  donation  de  Belmont  aux  confins  de 

Brionnais  et  du  Forez,  et  venait  de  se  faire  ou  d'être  fait 
comte.  Pierre,  évêque  nous  ne  savons  de  quel  diocèse,  dont 

le  prénom  resta  dans  la  famille  et  le  vicomte  Dalmas  II, 

son  frère,  souscrivent  cette  charte,  plus  quatre  prêtres  et 

quatre  laïques  Arbert,  Etienne,  Dalmas'  et  un  autre 
Etienne  (3) . 

De  ses  deux  femmes  Giselle  et  Foi,  Bertrand  eut  de  nom- 

(1)  «  ObtiiUt...  in  pago  Claromonlcnsi  Bertrannus  vicccomes 
Arvernensis  quaudam  ecclcsiam  Dei  genilricis  Mari;u  Virginis 
in  Monte  Combroso  sitam  »  (Cartul.  de  Paray,  ch.  datée  de 
966.  Bibl.  nat.  Collection  Moreau.  —  Chartes  et  diplômes  T.  X. 
fol.  102  Vo  Ms.  lat.  no  9.884.  Copie  relevée  par  Lambert  de  Ba- 
rive,  fol.   5   Vo). 

(2)  Et  enclore  sur  la  villa  Exartellem,  Essertème  dont  le  peu- 
ple a  fait  les  Certaines  ;  la  villa  Bruf/alinas  que  Chazaud  traduit 

par  Les  Brouquins,  commune  de  Moneslay-sur-Loire  ;  la  villa 
du  Puy,  commune  de  Saint-Léon  {Chronologie  des  sires  de 
Bourbon,  p.  151).  Néanmoins  Chazaud  i>ense  que  Saint-Didier 
est    Saint-Didier-en-Don jon. 

(3)  Cartul.  de  SauxilL,  ch.  131.  On  trouve  en  Basse-Auvergne 
un   Arbert,  vicomte  vers   1010   {Cartul.  de  SauxilL,  ch.   476). 
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hreiix  enfants,  surtout  de  la  première  (1).  La  plupart  en- 

trèrent dans  l'Eglise  et  n'ont  pas  laissé  de  traces,  si  bien 
que,  de  cette  copieuse  progéniture,  on  ne  lui  trouve  dans  le 

monde  que  les  enfants  de  son  fils  Bernard  prédécédé,  et 
ses  fils  survivants  Guillaume,  Pons,  Aigon  ou  Agnon  et  Ho- 
drave.  Si  on  identifie  plusieurs  de  ces  derniers,  comme 

il  semble  qu'on  doive  le  faire,  avec  un  groupe  de  copro- 
priétaires qui  vendit  à  Amblard  II,  archevêque  de  Lyon. 

une  série  de  terres  disséminées  dans  le  comté  de  Turlu- 

ron,  ils  eurent  des  biens  dans  les  arrondissements  nie 

Thiers  et  d'Ambert  et  dans  les  vigueries  de  Dorât,  Lezoux, 
Billom,  notamment  à  Orléat,  Lyrat,  Espirat  près  de  Mois- 

sat,  Reignat,  la  Foulhouze,  Sauviat,  (riroux,  AugeroUes  (2), 

et  Montbrison,  lieu  détruit  qui  n'a  rien  à  faire  avec  la 
villo  forézienne  de  ce  nom  ;  il  se  trouvait  dans  la  paroisse 

d'Escoutoux  près  de  Maubec  sur  le  chemin  de  Thiers  à 

Courpière  et  il  fut  un  fief  des  seigneurs  d'OUiergues  et  de 

Maymont   (3) .    Aigon  ou  Agnon  •  l'un    des    aînés    en    eut 

(1)  Bernard.  Odoiric,  Robert,  Guillaume,  Elisée  ou  Elie,  Aigon 
ou  Agnon,  Rainbert  al.  Raimbaud,  Rodrave  al.  Rodran,  Pons 
père  de  Ciéraud  Cartiil.  de  Saiixil.  ch.  783,  2(),  ô^^  117;.  - 
V.   aussi  Cari,   de   Savigny   et  de   Cluny). 

(2)  Orléat  dans  la  viguerie  de  Dorât  ;  Lyrat  en  vigueric  de 
Lezoux  ;  Espirat  et  Reignat  ;  canton  de  Billom)  qui  fut  aux 
Dalmas  de  Gousan  ;  La  Eoulhouze,  commune  de  Sermentizon 

canton  de  Courpière  ;  Sauviat  entre  Courpière  et  Maymoal.  can- 
ton d'OUiergues  A'oir  Cartul.  de  Cluny,  ch.  115B,  1078.  1450, 

etc.).  Le  scribe,  étranger  au  pays,  a  estropié  les  noms  de  plu- 
sieurs de  ces  localités  :  Arlatio  pour  Orliaco,  Augercta  pour 

Augerola,  G  ivre  ta  pour  Giroîa. 

(3)  Hugues  Dalmas,  hommaf^^e  en  132r),  au  comte  de  Forez 

pour  «  le  courtil  de  Montbrizon  sis  en  la  paroisse  d'Escoutoux  > 
{Invent,  des  titres  de  la  baronnic  de  Thiers.  Arch.  nal.  R. 

141  fol  108  Vo).  —  «  Le  tènement  de  Montbrizon  ■>  (Ibid.)  — 
Dans  les  quatre  ventes  consenties  par  les  fils  de  Bertrand  à 

l'archevêque  Amblard,  il  est  dit:  .In  pago  Aryernico.  in 
agro  Tierncnse...  in  loco  qui  dicitur  Mons  lirisonis...  Monte- 
brisone...  Montemhrisonem  Cartul.  de  Clunij.  ch.  1078,  etc., 

et  le  9  août  978,  Montem  Brisonem  Op.  cit.  ch.  1150  .  En  acte 

de  Brioude  le  place  à  peu  de  distance  de  Scymiers  et  le  nomme 
en  927  Monte- Brione  Cartul.  de  Brioude,  ch.  58  1  11  figure 

dans  le  Terrier  de  Bulhon  pour  François  de  Laîour,  seigneur  de 

Montgâcon  au  xvie  siècle,  sous  le  nom  de  Montbrizon. 
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aussi  à  Beiirières  en  Livradois  (1).  Pons  gratifiait  Sauxil- 

langes,  aux  environs  du  millénaire,  dlmmeubles  sis  à  Fré- 

deville  près  d'Olliergues  et  d'Augerolles  et  encore  à  Vin- 
zelles,  commune  de  Banzat,  près  de  ce  monastère,  par  un 

acte  que  souscrivirent  Guillaume,  Dalmas  et  Pierre  immé- 

diatement après  lui  et  avant  sa  fille  Dalmatie    (2) . 

GUILLAUME  Le  vicomte  Guillaume,  fils  ou  plutôt  petit-fils  de  Ber- 

vicorate  trand,  vivait  sous  le  règne  du  roi  Robert  II.  Il  nous  est  connu 

par  plusieurs  actes.  L'un  d'eux  le  fait  contemporain  de 

l'iépiscopat  de  Bégon,  évoque  de  Clermont  et  abbé  de  Con- 
ques, qui  se  termine  vers  1010-1013.  On  ne  lui  voit  de 

propriétés  que  dans  le  comté  de  Turluron  ou  sur  ses  con- 

fins, dans  les  vigueries  d'Echandely  (3),  d'Usson  (4),  et 

il  n'appose  son  seing  que  sur  des  actes  de  transmission  de 
biens  situés  dans  l'arrondissement  d'Ambert  ou  à  l'extré- 

mité de  la  viguerie  de  Billom,  aux  pieds  de  la  montagne  de 

Gergovie  où  nous  avons  déjà  rencontré  les  Dalmas  près 

de  la  Roche-Donnezat  (5) .  Une  charte  de  Sauxillanges 

datée  de  l'abbatial  d'Odilon  à  'Cluny  qui  commença  en  l'an- 

(1)  Qartiiil .,  de  Sa^iixill.  Ich.  26.  Donation  de  Gisla,  souscrite  pur 
son   fils . 

(2)  Ibid.,  ch.  390.  Cf.  pour  la  date  cli.  374.  Guillaume  Dal- 
mas et  Pierre  n'étaient  vraisemblablement  pas  les  fils  du  dona- 
teur puisqu'il  ne  les  qualifie  pas  tels,  alors  ({u'il  (jual'ifie Dalmatie  sa  fille. 

(3)  «  In  Vicaria  Cantilianioo  ^n,  villa  quœ  dicilur  Clieir,  cujus 

fines  iab  uno  latere  terra  Willelmi  viceooinili's,  ex  alio  lalere  Ber- 
trand! »  (Cartul.  de  Brioude,  ch.  161  datée  du  règue  de  Ro- 

bert II,  996-1031.  La  viguerie  d'Echandely  est  souvent  'con- 
fondue  avec    celle   de    Chanteugcs. 

(4)  Lia  «  Terra  »  M  filim  Willelmi  vieecomitis  »  donnée  pour 
oonfin  à  la  «  villa  Madriniacus  in  vicaria  Ucionensi  »  (  Car- 

iai, de  Saaxill.  ch.  710,  datée  de  l'abbatiat  d'Odilon  à  Cluny, 994-1048). 

(5)  «  S.  Willelmi  vieecomitis  »  (Op.  cit.,  ch.  235  et  126).  La 
villa  Cardonecus  al.  de  Chardonîaco  dont  il  est  question  dans 
cet  acte  élait  le  nom  du  village  qui  a  pris  celui  du  saint 
de  sa  paroisse,  Saint-Milaire  de  Veyre  lleuzé.  Géographie  du 
Cartul.  de  Sauxillanges). 



née  994,  nous  apprend  qu'il  avait  plusieurs  fils  ri  .  Faul-il 
Voir  en  lui  le  (iuillaume,  seigneur  de  La  Roche,  bienfai- 

teur de  Sainte-Foi  de  Conques  et  mari  de  (lualdrade  de 
Gévaudan  (2),  qui  eut  à  la  fois  des  biens  à  Espalion, 

du  chef  de  sa  femme  sans  doute,  et  aussi  en  Basse-Au- 

vergne, à  La  Roche-Donnezat  ?  Nous  ne  savons  ;  mais  il 

est  certain  qu'un  vicomte  Pierre  (3;  paraît  après  lui  sur 
les  biens  de  la  famille,  dans  les  dernières  années  du  rè- 

gne de  Robert  IL 

PIERRE  Le  vicomte  Pierre  est  resté  totalement  inconnu  des  écri- 

vicomte  vains  de  l'Auvergne  qui  se  sont  peu  occupés  de  la  partie 15- 10 '9  env 
de  la  province  que  les  sires  de  Bourbon  annexèrent  à 

leurs  (domaines  sur  les  marches  de  la  Bourgogne,  et  nOnt 

pas  utilisé  le  cartulaire  de  Paray-le-Monial  encore  inédit 

de  notre  temps.  Deux  chai'tes  de  ce  cartulaire  le  rattachent 
à  la  dvnastie  du  vicomte  Bertrand,  fils  et  frère  des  deux 

{Premiers  vicomtes  Dalmas  ,par  l'identité  concurrente  des 
possessions,  de  la  dignité,  le  lustre  de  la  naissance,  la  na- 

tionalité et  la  chronologie. 

Il  offre  une  particularité  qui,  sans  être  très  rare,  le 

singularise  néanmoins  ;  il  était  clerc  tout  en  étant  che- 
valier et  resta  clerc  en  devenant  vicomte,  de  même  que 

son  contemporain  et  voisin  de  terres,  Hugues,  évêque 

d'Auxerre  qui,  devenu  comte  de  Chalon  par  succession  de 
son  père  Lambert,  comtifiait  tout  en  pontifiant.  Nobilis 

miles,  nomine  Petrus,  clericus,  Aruerniœ  territoria  incem 

comitis  regens,  ainsi  est-il  qualifié  dans  la  donation  qu'il 
fit,  vers  1030,  à  Sainte-Marie  de  Paray,  de  ces  terres  de 

Montcombroux  et  des  environs  sur  la   rive   gauche  de  la 

(1)   Curtiil.  de  Saiixill.  ch.   710,  précitée. 

'2)  Fille  d'Aimar  II  et  petitc-fiilc  dWiiiiar  hr.  frère  dF- 

■tienne  III,  vicomte  du  Gévaudan.  mort  sans  postérité  (1011- 
1029).  —  Cf.  Carfiil.  de  Saint-Chaffre-du-Monastier,  ch.  176; 
Cartid.  de  Sanxill.   ch.    540.   409. 

;3}  Cartul.  de  Conques,  ch.  inlilulée  De  Speleu  cl  de  Castro- Perso. 
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Loire,  canton  du  Donjon  (Allier),  dont  le  vicomte  Ber- 

trand avait  déjà  donné  Téglise  au  môme  monastère  en 

966.  A  cette  donation  du  fief  ecclésiastique  de  Montcom- 

broux  qu'il  confirme.  Pierre  ajoute  tous  les  territoires 
«  situés  autour  de  la  paroisse  de  Montcombroux  dans  le 

ministère  de  son  viguier  Bernard,  et  qu'il  avait  distribuées, 
dit-il,  à  ses  fidèles  à  titre  de  bénéfice  seulement  »    (1) . 

Cette  paroisse  et  ses  environs,  limitrophes  de  la  seigneu- 

rie de  Semur-en-Brionnais  et  distants  de  plus  de  trente 

lieues  du  Livradois,  ajoutent  un  élément  singulièrement 

fort  aux  autres  preuves  d'une  commune  origine  de  la  bran- 
che du  vicomte  Bertrand  et  des  seigneurs  de  Semur  du  xf 

siècle  (2) .  Montcombroux  appartenait  d'ailleurs  à  1  Auver- 
gne ;  sa  paroisse,  sous  le  vocable  de  Saint-Jean-Baptiste,  est 

restée  cure  du  diocèse  de  Clermont  jusqu'à  la  Révolu- 
tion (3). 

Le  vicomte  Pierre  est  certainement  le  nobilissime  ;  Pc- 

trus  ex  Arvernia,  clericus,  génère  clarissimus,  dif/nitati- 

biis  prœpotens   dont   il   est  parlé   vers    1015   ou   en    1029 

(1)  «  Carta  de  Monte  Combroso.  —  Quidam  nobilis  miles,  Pe- 
Irus  nomine,  clericus,  Arverniœ  terriloria  licem  comilis  gerens, 
dédit...  apud  ecclesiam  Sancta?  Maritu  de  Monte  Combroso,  in 
circuitu  ejusdem  ecclesiœ  et  parrochiœ,  quantum  in  ministerio 
Bernardi  vicarii  sur  videbatur  cum  fidelibus  suis  possidere,  ter- 

ras vidclicet  suo  usa  retentas,  et  in  beneficio  fidelibus  suis 
distributas  y.  (Bibl.  nat.  Fonds  Baluze  T.  75,  fol.  9.  —  Ms. 
latins  no  9884,  fol.  68  Copies  et  extraits  du  Cartulaire  du  Pa- 
raij  par  Lamberl  de  Barive).  Le  rapprochement  de  ce  texte 

et  de  celui  de  Bernard  d'Angers  'V.  plus  loin  rend  manifeste- 
ment inacceptable  la  traduction  de  Chazaud  qui  fait  de  «  Pe~ 

trus    nomine,    clericus...    un    «    Pierre    Leclerc  Chronologie 
des   sires    de   Bourbon,    p.    131.) 

^2)  Au  moment  où  je  revois,  en  ce  mois  de  septembre  1909, 
cette  étude  faite  depuis  bien  des  années,  les  grandes  manœu- 

vres de  corps  d'armée  s'opèrent  dans  les  cantons  de  Semur  et 
du  Donjon  séparés  par  la  Loire  ;  le  lit"  corps  figure  une  ar- 

mée venant  de  Lyon  pour  envahir  le  centre  de  la  France  et  le 
L^f"  lui  barre  le  passai^e  de  la  Loire.  Les  relations  officielles  des 
combats  qu'ils  se  livrent  et  de  leurs  opérations  signalent  les 
hauteurs  de  Montcombroux  comme  un  point  slratégitpie  des 
pluîi  imix)rlanls. 

^3   bis.)    Calendrier   d'Auvergne   de    1705.    Clermont. 
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"dans  le  récit  des  miracles  de  sainte  Foi  par  son  contempo- 
rain   Bernard,    capiscole    d'Angers,    qui    le    rencontra    el 

séjourna  quelque  temps   avec  lui,   lors  de   son  second  ou 

de  son  troisième  pèlerinage  au  tombeau  très  fréquenté  de., 

la  sainte  (1).  Etant  à  Conques,  ce   <  vicomte  auvergnat  »  . 

lui  raconta  le  miracle  dont  l'un  de  ses  neveux,  Raymond 

de  Vallières,   chevalier,   venait  d'être   favorisé  par  sainte 
Foi  (2) .  On  peut  juger  de  la  puissance  féodale  du  vicomte 

Pierre^  par  ce   fait  que   Raymond,   son   vassal   en   même 

temps  que  son  neveu,  était,  à  lui  seul,  «  puissant  de  cin- 

quante  hommes   »,   ce   qui   signifie   que   cinquante   nobles 

hommes,   ses    feudataires    étaient    tenus    de    le    servir   en 

guerre    armés  et   équipés    (3) .    Il    ressort   également    des 

textes  que  Pierre  est  non  seulement  d'une   naissance   il- 
lustre, très  puissant  par  les   dignités  dont   il   est  revêtu, 

et  qu'il  a  institué  des  viguiers  sous  ses  ordres  sur  la  mar- 
che auvergnate  du  Charolais  et  du  Brionnais  entre  Jaligny 

et  la  Loire  ;  mais  encore  qii'il  a  distribué  les  terres  de  ses 

domaines  «  à  ses  fidèles  »    (4),  à  l'exception  des  terres  et 

(1)  Mimcula  S.  Fidls.  Lib.  III  cap.  1  §  65  et  suiv.  Réédi- 
lion   de  l'abbé  Bouillet. 

(2  et  3)  Miracula  S.  Fidis.  Loc.  cit.  Le  pèlerinage  de  Ste-Foji: 
de  Conques  était  un  des  plus  célèbres  et  des  plus  suivis  de-  la 

France  à  cette  époque.  Le  roi  Robert  s'y  est  rendu  en  1031. 
L'abbaye  a  des  propriétés  importantes  en  Auvergne  et  dans  un 

grand  nombre  de  provinces  de  la  France  méridionale  et  cen- 

tra'e:  elle  en  eut  jusqu'en  Angleterre.  Les  alliances  entre  les 
races  féodales  de  l'Auvergne  et  du  Rouerguc  étaient  nombreuses  ; 

Robert  II.  comte  d'Auvergne,  gendre  de  Hugues  IV  dernier  comte 
du  Rouergue  de  la  première  race,  fut  même  simultanément 

comte  des  deux  provinces.  Le  nom  de  Foi.  seconde  femme  du 

vicomte  Bertrand  ferait  même  supposer  qu'il  la  prit  en  Rouer- 

gue. Conques  est  d'ailleurs  à  peu  de  distance  de  la  frontière 
de    Haute- Auvergne. 

(4)  Les  fidèles  de  ce  vicomte  auvergnat  durent  être  naturelle- 
ment des  chevaliers  d'Auvergne.  Le  fait  est  à  rapprocher  de 

l'existence  en  Basse-Auvergne  d'une  importante  dynastie  féodale 
tirant  son  nom  de  la  seigneurie  de  Jaligny,  dès  le  début  du 

xie  siècle.  Le  canton  de  Jaligny  est  conligu  à  celui  du  Don- 

jon où  est  Montcombroux,  jalon  certain  des  domaines  du  vi- 

comte  Pierre.   Le   viguier   Bernard   est   très   probablenienl  Tan- 
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des  droits  qu'il  a  retenus  «  pour  son  usage  personnel  »  ; 

qu'en  un  mot,  dans  la  dernière  moitié  du  règne  de  Ro- 
bert II,  il  a  organisé  militairement  la  frontière  extrême 

de  l'Auvergne  du  côté  du  Forez  (royaume  de  Bourgogne) 
et  du  Charolais   (duché  de  Bourgogne) . 

C'est  qu'il  avait  à  tenir  tête,  sur  cette  frontière  éloignée 

de  l'Auvergne  franque,  à  la  révolution  féodale  alors  au 
plein  de  son  développement  sous  la  monarchie  de  Rodol- 

phe III,  le  dernier  et  incapable  souverain  particulier  du 

royaume  de  Bourgogne.  De  grandes  baronnies  achevaient 

de  s'y  former  aux  dépens  des  comtés  démembrés.  Les  com- 
tes de  Lyon,  les  Beaujeu,  les  Bourbons  se  taillaient  de 

petites  souverainetés  indépendantes.  Une  génération  après, 

Archambaud  de  Bourbon  s'était  emparé  d'une  partie  de 
cette  région  lointaine  du  comté  de  Clermont.  Nombre  de 

châteaux  s'y  élevèrent  alors,  celui  de  Semur  fut  du  nom- 
bre. 

La  charte  de  Paray  prèle  à  l'équivoque  dans  sa  pre- 
mière phrase  en  ce  sens  que,  littéralement  traduite,  elle 

pourrait  perme'tre  de  ne  voir  dans  Pierre  qu'un  officier 

du  comte  d'Auvergne  préposé  au  gouvernement  d'une  ])ar- 

tie  de  la  province,  tels  que  l'étaient  les  vicomtes  primi- 

tifs. La  suite  de  l'acte  se  charge  de  dissiper  l'équivoque 

jusqu'à  l'évidence,  puisqu'elle  le  montre  agissant  en  maî- 
tre direct,  disposant  des  fiefs  au  profit  de  ses  propres  offi- 

ciers ou  vassaux  ou  encore  pour  son  usage  personnel,  alié- 

nant non  pas  les  ])roduits  mais  aussi  la  propriété  de  terri- 
toires importants  au  profit  de  Paray,  et  seigneur  enfin  de 

l'importante  terre  de  Montcombroux  comme  l'était  le  vi- 

comte Bertrand.  Ces  textes  n'ont  rien  d'inconciliable.  Le 

comte  Robert  1"  d'Auvergne,  beau-frère  du  roi,  a  j)arfail€- 
ment  pu,  en  effei,  commettre,  i)oiir  défendre  en  son  nom 

cette  frontière  extrême  de  ses  Etats,  le  vicomte  qui,  par  son 

('être  des  Jaligny  si  puissants  (mi  Rassc-Auvcrifiic  au  xi^'  siècle 
el  si  aniplcMiuMil  i>ossessioiHU>s  dans  le  marais  de  Liniagne  cl 
le  val   d  Allier. 



pad'iinoino  personnel,  avail  à  sa  conscrvalion  un  inlcrct 
plus  puissant  que  personne.  La  vérité  est,  suivant  nous, 

que  deux  faits  dominants  ressortent  de  la  charte  de  Paray  : 

d'abord  que  le  vicomte  Pierre  resta  fidèle  à  la  dynastie 
nationale  el  à  la  mission  naturelle  de  sa  famille  sur  la 

marche  arverno-l)ourguignonne  ;  en  second  lieu  quil  n  est 

plus  un  vicomte  indépendant  comme  ses  prédécesseurs  le 

furent  ou  essayèrent  de  le  devenir,  mais  que,  reconnaissant 

la  suprématie  de  l'héritier  du  comte  Guy,  il  est  devenu 
Tun  de   ses   feudataires. 

Cette  dernière  constatation  concorde  avec  la  disparition 

des  autres  vicomtes  d'Auvergne  à  celte  époque,  à  l'excep- 
tion de  ceux  qui,  retranchés  dans  leurs  refuges  monta- 

gnards comme  les  vicomtes  de  Polignac  ou  de  Velay  et  les 

vicomtes  de  Cariât,  réussirent  à  se  soustraire  à  la  domina- 
tion des  comtes  (1) . 

Du  vicomte  Pierre  on  ne  connaît  ni  mariage  ni  posté- 
rité. Ses  principaux  domaines  allèrent  aux  descendants  de 

Dalmas  IL  frère  de  Bertrand. 

La  tranche  de  Bertrand  perdit  vers  ce  temps  par  la  con- 
quête bourbonnaise,  ses  domaines  de  la  rive  gauche  de  la 

Loire  et  fut  refoulée  sur  la  rive  droite  en  terre  bourgui- 
gnonne oii  elle  avait  pied  déjà  par  quelques  dépendances 

de  Montcombroux.  Nous  trouvons,  à  cette  époque  coïn- 

cidente, la  postérité  de  Dalmas  I^  à  Semur-en-Brionnais. 

L'étude  de  l'extraction  des  seigneuries  de  Semur  a  ra- 
mené si  bien  en  Auvergne  même  les  chercheurs  étrangers 

à  cette  province  que  «  tous  les  historiens  modernes,  dit 

Révérend  du  Mesnil  l'un  des  derniers  spécialistes  qui  se 

soient  occupés  de  la  question,  sont  d'accord  pour  rattacher 
la  maison  de  Semur  qui  fut  souveraine  du  Brionnais,  à 

Guillaume    le    Pieux    qui    eut    pour    fils,    d'Ingelberge    îsa 

(1)  Peut-être  faut-il  ajouter  une  race  vicomtale  mal  étudiée 
jusqu'à  ce  jour  dont  Rochedagoux  dans  la  montagne  de  Rioni 
fut    pendant   un    temps    la    principale    résidence. 



vicomte 
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femme,  Geoffroy  1er  ̂ y  ̂ om  surnomme  le  Grand,  seigneur 

de  Semur,  mari  de  Mahaut  l'une  des  filles  de  Lambert, 

comte  de  Châlon  et  d'Adélaïs  de  Vermandois  >,  doii  vint 
Dalmas  de  Semur  (1) .  On  voit  tout  de  suite  la  cause  de 

cette  erreur  d'un  siècle.  On  a  confondu  Dalmas  II  avec 
Dalmas  I^r,  et  Ingelberge,  femme  certaine  de  ce  dernier, 

avec  Ingelberge,  épouse  non  moins  prouvée  du  comte 

Guillaume  II  mort  le  6  juillet  918.  La  même  Ingelberge 
peut  avoir  épousé  successivement  ces  deux  maris,  mais 

jamais  Guillaume' le  Pieux  n'eut  de  fils  Geoffro}^  (2).  Nous 

n'avons  à  retenir  de  cette  erreur  que  les  très  réels  et  mul- 
tiples liens  des  seigneurs  de  Semur  et  de  nos  vicomtes 

d'Auvergne  qui  ont  impressionné  les  érudits  foréziens  et 
bourguignons. 

DALMAS  ill  Geoffroy  L^  qui  est,  pour  nous,  le  fils  ou  le  petit-fils  de 

Dalmas  II,  continua  la  race.  Sous  le  règne  de  Ro- 

bert II,  son  principal  établissement  fut  à  Semur-en-Brion- 

nais  (3)  ;  il  n'eut  pour  cela  qu'à  traverser  la  Loire.  Son 
mariage  avec  Mathilde  de  Châlon,  fille  du  comte  Laml>ert 

et  nièce  de  Robert,  vicomte  de  Châlon,  dut  contribuer 

beaucoup  à  le  fixer  sur  cette  marche  du  duché  de  Bour- 

gogne où  sa  famille  n'était  pas  d'ailleurs  une  étrangère, 

(1)  Revue  de  V Ancien  Forez.  Montbrison.  Année   1883. 

(2)  Boson.  uni(fiie  fils  bien  i)rouvé  de  (iuillaume  II.  précéda 
son  père  dans  la  tombe  ;  aussi  la  succession  de  Guillaume 
l)assa-t-elle  à  ses  neveux,  fils  de  sa  sœur  Adalinde,  femme  du 
comte  de  Razès  ou  de  Carcassonne.  Nous  nous  sommes  expli- 

qué plus  haut  sur  l'adjonction  suspecte  d'un  fils  Bernard  dont 
Baluze  a  fait  l'auteur  des  Latour  et  des  Bouillon  sur  la  foi 
des  papiers  de  Du  Bouchct.  Mais  ni  lui  ni  Juslel.  ni  aucun  his- 

torien écrivant  sur  documents  ne  lui  ont  prêté  un  Geoffroy 
pour    fils. 
La  même  notice  de  Révérend  du  Mesnil  contient  .d'autres 

erreurs.  Il  transforme  Guillaume  le  Pieux  en  comte  de  Poitiers, 

fait  mourir  en  841  son  grand-])ère  Bernard  I^r  qui  vivait  encore 

en  868  d'après  le  cartulaire  de  Brioude,  et  confond  ce  Ber- 
nard 1er  avec  Bernard  frère  d'Kmenon  et  de  Turpion  comte de    Poitiers. 

{o'j    «    Gaufredus  de   Sclmuro    >^    (Cartiil.   de  Paray,   fol.    11). 



nous  venons  de  le  démontrer.  Les  historiens  de  la  Bour- 

gogne lui  donnent  pour  fils  le  vicomte  Dalmas  moins  cé- 

lèbre en  celle  province,  par  sa  vie  que  par  sa  mort  tra- 

gique. 
Ce  personnage,  Dalmas  III  eut,  comme  ses  prédécesseurs, 

biens  en  Auvergne  et  en  Bourgogne.  Sa  première  femme 

Avise  (Aduise,  Aduis,  Wise)  sœur  d'Etienne  et  d'Armand 
qui  paraît  appartenir  à  la  famille  des  comtours  de  No- 

nette,  donne  et  traite  seule  parfois  en  Auvergne,  son  mari 

absent.  Elle  fait  des  libéralités  à  Sauxillanges  dans  ses 

biens  de  Génestine  (commune  de  Saint-Etienne-sur-Usson, 

canton  de  Sauxillanges),  à  Beurières,  canton  d'Ariane  (1), 
dans  le  domaine  du  Téron  (2) .  Après  avoir  été  en  que- 

relle avec  les  moines  celsiniens  au  sujet  d'un  vignoble 
sis  à  Croslocus,  Dalmas  et  elle  se  démettaient  entre  leurs 

mains  de  l'objet  du  litige  (3) .  Avec  leur  fils  Bertrand, 
ils  gratifient  le  même  monastère  de  deux  corps  de  biens 

détachés  de  leur  terre  des  Riolettes,  commune  de  Saint- 

Jean-en-Val  (4)  et  donnent,  en  vue  de  leur  sépulture  à 

Sauxillanges,  d'amples  redevances,  entre  autres  une  rente 
de  10  muids  de  vin  (5) .  Ces  divers  actes  furent  passés 

sous  l'abbatiat  d'Odilon  à  Cluny  avant  1020.  Dalmas  n'é- 
tait pas  encore  vicomte  que  son  ambition  se  trahissait  déjà, 

(1)  Cartul.    de    Sauxill.,    ch.    519. 

(2)  «  In  villa  que  vocatur  ad  Torundum.  Siff.  Aduis  qui 
hanc  donationem  fecit.  Sig.  Stcphani  fratris  mei  etc.  »  (Ibid. 
ch     763). 

(3)  «  Ego  Aduis,  femina  peccatrix...  cedo...  ad  locum  Celsi- 
niacensem  qui  re^^ilur  sub  gubernalione  domini  Odilonis  abba- 
tis...  dimitto...  ctiam  S.  Petro  vineam  qnœ  est  in  Crosloco  quam 
habebanius  Dalmacius  et  ego  in  contentionem  cum  monachis... 
Sig.  Aduis  qui  hanc  donationem  fecit...  Sig.  Dalmacii  mariii 
sui.  Sig.  Bertrandi  fil'i  ejus.  Sig.  Beraldi.  Sii^.  Euslorgii.  Sig. 
Aduis  filie  sue.  Sig.  Armanni  Ibid.  ch.  548).  Tl  est  possihle 

qu'Avise  ait  eu  des  enfants  d'un  précédent  mariage  ;  elle  dit 
ses  enfants  et  non  nos  enfants,  excepté  pour  Bertrand. 

(4)  Même  Cartul.  ch.  711.  Souscrivent  également  Etienne  et 
Astorg. 

(5)  Ibid.  ch.   526.   Souscrivent  Etienne  et  Guillaume. 
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sous  le  règne  de  Robert  II,  par  la  dénomination  de 

«.comté  de  Livradois  »  qu'il  attribuait  à  la  terre  pa- 
trimoniale, dans  un  acte  où,  de  l'assentiment  de  son  frère 

Bertrand,  il  cédait  à  Sauxillanges  un  mas  de  sa  villa  de 

Beauvaye,  sous  la  réserve  de  la  jouissance  sa  vie  durant, 

à  la  condition  de  donner  au  monastère  toute  la  poix  que 

ce  lieu  produirait  (1).  Cette  tentative  n'aboutit  pas  plus 

que  celle  des  vicomtes  d'Auvergne  qui  l'avait  précédée. 
Il  figure  comme  vicomte  peu   après,   lorsque   disparaît 

le  vicomte  Pierre.  Il  l'est  lors  de  son  affaire  de  Moissat. 

Seigneur,  sur  la  limite  de  l'ancien  comté  de  Turluron  et 
du  comté  de  Clermont,  de  vastes  et  fertiles  territoires  vi- 

gnobles intéressant  les  paroisses  de  Moissat,  Espirat  et 

Reignat,  il  trouva  l'éminence  de  Moissat-le-Haut  favorable 

à  l'érection  d'un  château.  Elle  appartenait  au  monastère 
que  Guillaume  le  Pieux  et  sa  femme  Ingclbcrge  avaient 

fondé  en  ce  lieu  au  siècle  précédent  pour  y  donner  asile 

aux  moines  de  Saint-Laumer  de  Blois  fuyant,  avec  le  corps 

de  leur  patron,  les  invasions  normandes  (2) .  Il  s'en  em- 
para, y  bâtit  un  fort,  mit  la  main  sur  les  droits  de  leydc 

de  tonlieu,  de  fournage,  de  vente  des  blés,  et  il  frappai 

d'impositions  nouvelles  les  habitants  de  Moissat  (3) .  Le 
travail  de  formation  des  fiefs  se  poursuivait  toujours  à 

ce  moment.  Au  milieu  de  leurs  })erpéluels  conflits  à  ce 

sujet,  les  magnats  avaient  peine  à  supporter  la  supréma- 
tie militaire  et  judiciaire  des  établissements  religieux  au 

^  \)  «  Ego  Dalmacius  cedo...  niansuni  uiiuin  (fiii  csl  siliis 
iii  pcujo  Arvcrnlco^  in  comitatii  Librafcnsc,  in  villa  qui  diki- 
tiis  Bdlixnus...  Sig.  Dalmacii  qui  hanc  (lonatioiuMU  fecit  ;  Sij». 
Bcrlrandi  iratris  sai  \  Sig.  iLclaldi.  Data  mcnsc  juiiio  ferla 
lercia  régnante  Roberto  rege   >'    (Ibicl.   tli.   .IIS). 

(2  et  3)  Chronicon  monast.  Sancli  Launomari  Muf/enciasenslis 
apud  Aruernchs  ( Acta  SS.  Ord.  S.  Benedicli.  Sœc.  ÎV  imrs  2  p.  2(]S 
Les  moines  de  Blois  arrivèrent  à  Moissat  en  910-911,  et  y 

furent  installés  par  Guillaume.  L'année  suivante,  sa  femme  et  lui 
leur  donnèrent  en  outre  la  villa  de  Pcschadoires  dans  la  viguerie 
de    Dprat. 
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cœur  de  leurs  domaines.  Ils  voulaient  l)ien  les  défendre 

contre  les  ennemis  du  dehors,  à  la  condition  d'en  être  les 

chefs  militaires  et  civils  et  de  s'indemniser  largement 
sur  les  revenus  monastiques.  Personne,  du  vivant  du  vi- 

comte Dalmas,  ne  put  faire  cesser  ses  usurpations  sur  le 

prieuré  de  Saint-Laumer  de  Moissat    (1) . 

Son  second  mariage  avec  Aremberge  de  Vergy,  de  Tune 

des  plus  puissantes  races  bourguignonnes,  et  la  mort  de 

son  père  le  ramenèrent  près  de  Montcombreux,  à  Semur. 

Il  conserva  dans  ce  pa3's  le  titre  de  dignité  qu'il  portait 
en  Auvergne,  titre  attaché  à  la  personne,  car  Semur,  pas 

plus  que  Baffie,  n'était  un  chef-lieu  pourvu  du  titre  de 
vicomte  (2) . 

Ces  deux  forteresses  jouèrent  le  même  rôle  de  places 

frontières,  d'où  leur  importance.  Construit  à  l'extrémité 
du  comté  de  Châlon,  Semur  avait  pour  mission  de  ,1e 

protéger  contre  l'ambition  des  sires  de  Bourbon,  de  Beau- 
jeu,  des  maîtres  du  comté  de  Lyon  et  de  ceux  du  comté 

d'Auvorgne.  province  soumise  à  une  d3'nastie  différente, 

les  ducs  d'Aquitaine  de  la  maison  de  Poitiers.  ''  Toute  la 

vallée  de  la  Loire  qui  s'étend  de  Charlieu  en  Forez  à 
Bourbon-Lancy,  dit  un  historien  de  Tordre  de  Cluny,  était 

placée  sous  la  défense  du  château  de  Semur  qui  servait 

de  fort  avancé  à  celui  de  Charolles  perdu  au  sein  de  ces 

montagnes    (3)    ». 

Le  vicomte  Dalmas  III  périt  en  1055,  tué  par  son  gen- 
dre le  duc  de  Bourgogne  (4) . 

(1)  Même  chronique  Loc.  cit.,  p.  275.  Ces  excès  furent  com- 
mis  dit    cette    chronique   pcr   maniim    licecomifis    Dalmal'i. 

(2)  Les  Dalmas  avaient  dans  cette  région  des  voisins  puis- 
sants, les  seigneurs  de  Thiers,  de  Montboissier,  de  Bulhon  et 

de    Vertaizon. 

(3)  Peignot  Vol.  Il,  p.   2. 

(4)  «  I  fins  fris  Dalmatius  pater  ejns  [sancti  llngonis]  vir  scili- 
cet  consularis  ,  dit  de  lui  Hildebert,  moine  de  Cluny, 
biographe  de  son  fils  saint  Hugues  f Acta  SS.  19  avril. 
Bollandistes    page     612     et     suivantes).     —    <t.   Ex    nobilissima 
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il  avait  cil  d'Avisé,  Geoffroy  IL  Guillaume,  Bertrand,  As- 
torg  ou  Astorg-Dalmas,  Etienne.  Seuls  les  deux  aînés  nous 

intéressent  directement,  Geoffroy  parce  qu'il  consolide  par 
un  anneau  de  plus  la  chaîne  qui  unit  les  seigneurs  de 

Semur  du  xf  siècle  aux  vicomtes  du  pays  de  Livradois  ; 

Guillaume  parce  que  nous  voyons  en  lui  l'héritier  du  Li- 
vradois et  la  tige  des  seigneurs  de  Baffie. 

De  son  union  ave?  Aremberge  de  Vergy  lui  étaient  venus 

au  moins  Hugues,  Dalmas.  Josserand  tué  jeune,  plus  deux 

filles   Alix   et   Ermengarde. 

A  sa  mort  ses  terres  de  Bourgogne  et  d'Auvergne  se  di- 
visèrent et  formèrent  deux  grandes  baronnies,  Semur  et 

Baffie,  indépendamment  de  quelques  autres  possessions 

disséminées.  La  terre  de  Semur,  devenue  la  plus  impor- 

tante par  les  alliances  de  la  famille  avec  les  grands  feu- 
dataires  de  la  région,  fut  mise  au  lot  de  laîné,  Geoffroy  ; 
à  Guillaume  fut  attribué  le  domaine  ancestral  du  Livradois 

qui  prit  le  nom  du  château  construit  alors  à  Baffie  près 

de  la  frontière  du  royaume  de  Bourgogne.  Mais,  en  outre  de 

ces  principaux  corps  d-e  biens,  chacun  eut  une  portion 

des  fief^  secondaires  épars  dans  la  province  d'Auvergne. 

Quelques  mots  sur  les  enfants  nés  du  second  mariage 

pour  mettre  la  famille  au  point  après  la  révolution  féo- 
dale. 

Le  plus  illustre  futlepremier  né,  Hugues  de  Semur,  saint 

Hugues,  né  vers  1020-1022,  élevé  depuis  Lage  de  quinze 

ans  par  l'auvergnat  Odilon  de  Mercœur.  abbé  de  Cluny, 

que  l'on  croit  avoir  été  son  parent.  Avant  d'entrer  en  reli- 

Burgondiorum  prosapia  Uneani  trahens.  pâtre  Dalmalio  viro 
considari,  matre  vero  Aremberge  ,  dil-il  encore  en  par- 

lant du  même  saint.  —  Son  petit  -  fils  Renaud  de  Semur, 
abbé  de  Vézelay  puis  archevêque  de  Lyon,  le  qualifie  lui- 
même  de  princeps  illustris,  dans  ses  écrits  sur  saint  Hu- 

gues ;  et  les  Bénédictins  de  si)écifier  :  «  Dalmafiiis.  castri  do- 
ininns  quod  Sine  nmriim  olim.  mine  Seniiir  dicitiir  .  On  sait 
que  bir  considaris  se  dit  à  cette  époque  des  comtes  et  des 
vicomtes.   (Cf.  Bibliotheca  Cliiniacensis,  p.   413). 
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gion,  il  fit.  avec  l'assislancc  de  sa  mère  Arembcrgc,  dona- 
tion au  prieuré  clunisieu  de  Sauxillanges  de  quelques 

biens  situés  à  Ronaye,  aujourd'hui  Fayet-Ronaye,  arron- 

dissement d'Ambert,  usufruit  demeurant  réservé  à  Arem- 
berge  (1) .  Institué  par  Odilon,  grand-prieur  de  Cluny, 
puis  désigné  par  lui  pour  être  son  successeur,  élu  enfin 

par  acclamation  abbé  de  Cluny  au  mois  de  janvier  1049, 

il  fonde  sept  ans  après  le  prieuré  de  femmes  de  Marcigny 

aux  portes  de  Semur  et  à  peu  de  distance  de  Paray  avec 

le  concours  de  sa  famille.  Il  garde,  comme  Odilon,  les 

monastères  de  Sauxillanges  et  de  Lavoûte  dans  sa  mense 

abbatiale,  ei:  vient  assez  souvent  en  Auvergne.  Nous  l'y 
trouvons  vers  1050,  tenant  sur  les  fonts  baptismaux  Hu- 

gues de  Bansac  fils  de  Robert,  chevalier  (2) .  Chargé  vers 

1070  par  Alfonse  roi  de  Castille  et  de  Portugal  de  réfor- 
mer le  personnel  ecclésiastique  de  ses  Etats,  il  y  garda 

la  haute  main  pendant  de  nombreuses  années  ;  il  fit  un  de 

nos  Dalmas  évêque  de  Compostelle  (3),  désigna  pour  le  dio- 

cèse d'Osma  Raymond  de  Sauviat,  et  fit  promouvoir  Gé- 

raud  dit  de  Moissat  à  l'archevêché  de  Bragance  ;  trois 
auvergnats,  dont  le  dernier  est  peut-être  son  parent  (4) . 

Sa  nièce  Raingarde  de  Semur  revint  au  pays  de  ses  an- 
cêtres, pour  y  épouser  près  de  Bafiie,  un  grand  seigneur 

d'Auvergne,  voisin  de  terres  de  sa  famille.  Un  jour  qu'ils 
se  trouvaient  ensemble  à  Sauxillanges  —  Raingarde  était 

alors  enceinte  —  il  lui  prédit  que  Tenfant  serait  un  fils 

(1)  Cartiil.  de  Sauxillanges,  ch.  724. 
(2)  Cartiil.  de  Saiixill.  ch.  297.  Robert,  seigneur  de  Bansat, 

près  Sauxillanges,  époux  de  Philippie  et  qualifié  vir  prudens 
et   strenuiis,   honore   et   divitiis.   preditus. 

(3)  S'il  est,  comme  il  semble,  Dalmas,  fils  vers  1060  de  Ber- 
trand, fils  lui-même  du  vicomte  Dalmas  11  et  apanage  au 

Téron . 

(4)  Sauviat  est  une  paroisse  du  canton  d'OUiergues,  arrond. 
d'Am.bert  ;  Moissat  était,  nous  l'avons  vu,  une  terre  du  vicomte 
Dalmas  111  (canton  de  Lezoux;.  Ces  choix  français  accompa- 

gnés de  beaucoup  d'autres  ont  frappé  Rodrigue  de  Tolède  qui 
nous  en  a  conservé  les  noms  (Cf.  Yepez.  Chronique  générale 
de  saint  Benoît.  Livre  VI,  p.  376). 



—  32  — 

voue  à  Saint-Pierre  de  Cluiiy  (1  .  La  prédiction  se  réalisa, 

l'enfant  fut  un  fils,  Pierre  le  Vénérable,  le  dernier  des 
grands  abbés  de  Cluny.  En  1095- 109G,  Hugues  se  démit 

(le  son  prieuré  de  Sauxillanges  pour  en  confier  l'admi- 

nistration à  «  Hugues  son  neveu  qu'on  a  confondu  avec 
lui    (2). 

Le  second  fils  de  Dalmas  III  et  d'Aremberge,  prénommé 
Dalmas  comme  son  père,  fut  le  seigneur  de  Montaigu  en 

Bourgogne  et  le  père  d'Hervé  de  Montaigu  vivant  ,Qn 
1078  (3)  ;  on  trouve  aussi  ce  rameau  en  Auvergne  dans  la 

seconde   moitié  du   xf   siècle    (4) . 

Alix  de  Semur,  qui  a  rendu  son  père  Dalmas  III  histo- 
rique par  son  mariage  avec  Robert  de  France  dil  le  Vieux, 

fils  puîné  du  roi  Robert  II  et  frère  du  roi  Henri  L^,  a  i)u 

rencontrer  ce  prince  aussi  bien  à  la  cour  de  Robert  I-'*, 

comte  d'Auvergne  qu'à  la  cour  de  France,  le  roi  Robert  el 

le  comte  d'Auvergne  ayant  épousé  les  deux  sœurs,  Constance 

et  Ermengarde,  filles  du  comte  d'Arles  ou  de  Provence. 
Robert  le  Vieux  succéda  en  1031  dans  le  duché  de  Bour- 

gogne à  son  frère  Henri  appelé  au  trône  et  il  fut  la  tige 

de  la  seconde  maison  ducale  éteinte  trois  siècles  plus  tard. 

La  jeune  duchesse  fit-elle  bon  ménage  avec  son  époux 
plus  que  mûr,  on  ne  sait  trop  ;  mais,  sur  les  rapports  de 

son  père  avec  son  mari,  on  est  fixé.  Ce  fut  le  gendre  qui, 

(1)  Migne.  Patrologie  latine,  T.  189. 

(2)  Peut-ctrc  Hugues-Dalmas,  ou  Hugues  "de  Centarbeiit,  fils d'Astorg  ? 

(3)  Pcignot.   Hist.   de  l'Ordre  de   Cliiiuj.   II.    103. 

(4)  Dalmas  eut  d'autres  fils  qui  ajoutent  le  prénom  du  i>ère 
au  leur.  Leur  classement  nous  mènerait  troj)  loin  ;  conten- 

tons-nous de  dire  que  le  carlulaire  de  Paray  mentionne  lltiijo 

Dcdmaliiis  vivant  vers  1080,  père  de  Robertiis  Dalmas;  d'où fes  frères  Gaiifredus  Dalmas  et  Hugo  Dalmatius.  Robert  us 
Dalmas,  fils  de  ce  dernier,  vit  en  1119.  Le  premier  en  date 
de  ces  Hugues  Dahnas  est  dit  neveu  de  Hugues,  abbé  de  Cluny 

et  d'un  Odilon.  Il  plaide  à  Paray,  de  concert  avec  sa  femme, 
dans  une  affaire  où  Acharias  de  Couzan  figure  comme  témoin 
{Loc.  cit.  —  Cf.  Cartal.  de  Savignij  pour  Acharias  de  Couzon}, 
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(le  sa  propi'c  main,  lua  son  hcau-père  Dalnias  en  1055  (1). 
Alix  donna  trois  enfants  à  Rol)erl  de   Bourgogne    (2) . 

Sa  sœur   Erniengardc   prit    le   voile   à  Marcigny. 

Lcsenfantsde         Naturellement  les   enfants   du   i)remier  mariage   du   vi- 

lâLiASiiieid'ADVisE   con^[ç   Daluias   III   couservèreut   plus   de   liens   avec  l'Au- Leurs  rapports  .  ..    ,     ,  ,  .  -ni 
•  lAuverc^ne  ̂ '^'^'g^^^'^  puisque  ce  lul  la  seconde  union  qui  1  embour- 

gognisa  complètement  et  définitivement.  En  outre  de  Guil- 

laume, qui  en  lïérita  les  terres  livradoises,  Geoffroy  lui- 

même  y  posséda  des  biens.  On  le  voit,  dans  sa  jeunesse, 

aliéner  ce  qu'il  a  aux  Riolettes  et  au  Montel  près  de 

Sauxillanges  «  avec  sa  mère  Avise  (3,  >,  et  ce  n'est 

qu'après  la  mort  de  son  père  qu'il  se  défait  de  ses  terres 

voisines  de  Moissat  ;  où  l'un  de  ses  frères  puînés  fut  apa- 
nage. 

Pour  la  seigneurie  de  Moissat  même  et  de  ses  dépen- 

dances,  nous  y  reviendrons  tout  à   l'heure. 
Héritier  de  Semur,  il  y  fixa  sa  principale  résidence 

et  en  prit  le  nom  (4) .  Geoffroy  s'associa  à  sa  famille  de 

Bourgogne  et  d'Auvergne  pour  fonder  en   1056  le  monas- 

(1)  «  Defuncto  auLem  pâtre  suo,  qiicm  dux  Biirgiuidiœ,  gêner 

ej'us,  propria  manu  peremerat  dit  le  moine  Hildebert  cii 
parlant  du  père  de  Saint  Hugues  de  Semur  dans  la  biographie 
quil  en  a  laissée  {Bibliothcca  Cliiniacensis,  p.  113).  —  Un 

érudit  moderne  a  supposé  que  le  duc  Robert  s'était  contenté 
d'empoisonner  son  beau-père.  Il  n'en  a  donné  d'autre  preuve 
qu'une  sculpture  représentant  des  gens  attablés  sur  le  porche 
d'une  église  de  Semur -en- Xuxois  (au  lieu  de  Semur-eii-Brion- nais). 

(2)  1^  Henri,  duc  de  Bourgogne,  époux  de  Thérèse  de  Portugal 
d'où  les  ducs  Hugues  et  Eudes  et  Henri,  tige  des  rois  de  Portu- 

gal, et  Robert,  évêques  de  Langres  ;  2^  Hugues  mort  avant  son 
père  ;  3^  Constancer  femme  de  liugues  II,  comte  de  Chalon, 
puis    d'Alfonse.    roi    de    Castille. 

(3)  Bien  «  qui  fuit  Gausfredi  et  mat  ris  ejus  Wise  ■■ .  {Car- 
tul.  de  Sauxill.  ch.  814).  Il  n'y  a  ([ue  deux  Avise  dans  les 
979  chartes  de  Sauxillanges,  la  femme  et  la  fille  de  Dalmas. 
La  charte  est  datée  par  synchronisme.  Elle  émane  dingelbert 
qui  vivait  en  1030. 

(4)  Gaiifredus  de  Setmuro...,  nobiliss^/mus  Godofredus  de  Se- mur. 
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tère  de  Marcigiiy,  dès  qu'il  eut  succédé  à  son  pore,  et 
pour  le  doter.  Ce  frère  de  saint  Hugues  mène  ensuite  une 

vie  exemplaire  jusqu'à  sa  mort.  «  Par  son  insigne  piété, 
il  resplendit  comme  un  soleil  dans  toute  la  Bourgo- 

gne (1)  ».  Quand  il  eut  perdu  sa  femme,  Alexie  de  Gui- 

nes  (2),  il  voulut  finir  son  existence  sous  le  froc  et 

dans  la  pauvreté  ;  il  fut  prieur  de  Marcigny.  L'un  de 
ses  fils,  le  pieux  et  lettré  Renaud,  autre  biographe  de 

saint  Hugues,  quitta  pareillement  le  monde  pour  se  faire 

moine  ;  mort  archevêque  de  Lyon,  il  figure  comme  béa- 

tifié au  martyrologe  gallican.  Trois  des  filles  de  Geof- 

froy prirent  le  voile  dans  le  même  monastère,  d'après  le 
Catalogue  de  Marcigny  (3) .  Son  autre  fille  fut  cette  Rain- 

garde  de  Semur,  femme  en  Auvergne  de  Hugues-Maurice 

«  prince  de  Montboissier  »,  voisin  des  Baffie  (4),  qui 

fut  béatifiée  comme  son  fils  Pierre  le  Vénérable.  Veuve, 

elle  se  retira,  elle  aussi,  dans  le  couvent  familial  avec 

ses  filles.  Elle  dota  l'Auvergne  d'un  autre  Marcigny.  en 

y  fondant,  avec  l'aide  des  siens,  le  monastère  vite  peu- 
plé de  Laveine  ;  plus  de  cent  femmes,  veuves  ou  jeunes 

filles,  trouvèrent  là  au  xif  siècle  un  sûr  asile  au  milieu 

d'une  société  guerrière  et  troublée  (5) .  Hugues  de  Semur  a 

(1)  Duchesne.  Hist.  gcnéal.  des  ducs  de  Bourgogne,  p.  6.  — 
Il    fut    un    grand    bienfaiteur    de    Cluny. 

(2)  Fille  de  Baudoin  de  Guines,  comte  d'Ardres.  Ce  fut  sans 
doute  cette  alliance  qui  amena  en  Auvergne  Kustachc  de  Cîui- 
nes,  prieur  de  Sauxillanges  dans  les  dernières  années  du 
xie    siècle. 

(3)  Adélaïde,    Cécile    et    Agnès. 

(4)  Cinquième  fils  de  Hugues,  seigneur  d'(7sson  cl  de  Palliers. 
Il  était  seigneur  de  Montboissier,  Billom,  Cunlhal,  Ariane,  etc. 
Il  est  dit  de  Palliers  et  surnommé  Le  Décousu,  comme  son 

grand-père,  et  encore  le  Roitelet  Regiiliis.  Les  parents  de  Rain- 
garde  figurent  en  ces  termes  au  Xécrologe  de  Cluny  :  <:  Roin- 
gurde  de  Semur,  mater  Pétri  Veneralyilis,  fil  ici  nol)ilissimi  prin- 
cipis  Godofridi  de  Semur  et  Alexide  de  Guignes  >.  (Cucherat  : 
Clung  au  XF  siècle,  p.  71).  M.  Révérend  du  Mesnil  a  oublié 
R  a  ingarde  parmi  les  fUles  de  Geoffroy  Etudes  histor.  sur  le 
Forez.  U Origine  de  la  Maison  de  Damas,  publiée  dans  ̂ la 

revue   de   l'Ancien    Forez   II,    283). 

(5)  Marcellin  Boudet.  Chronique  .de  l'abbaye  de  Lancsne  (La- 



répandu  un  siècle  de  saiiilelé  sur  cette  famille.  Au  temps 

de  liaingarde,  les  seigneurs  de  Bal'fie,  d'Olliergues,  de 
Montboissier  et  de  Thiers  représentent  la  monnaie  des 

vicomtes   carolingiens   du   comté   de  Turluron. 

Geoffroy  III  fils  aîné  de  Geoffroy  II,  mari  d'Adélaïde 
de  Nevers  (1),  continua  les  Scmur  connus  sous  le  sur- 

nom de  Mers  (du  vieux  mot  de  Ber,  qui  signifie  baron), 

parce  qu'ils  étaient  les  barons  par  excellence  de  ces  mar- 
ches du  (^harolais  et  du  Forez  (2) . 

A  Moissat,  nous  trouvons  réuni  à  la  mémoire  du  dei'- 

nier  vicomte  Dalmas,  de  (leoffroy  II  et  de  plusieurs  des- 

cendants de  ce  fils  aîné,  le  premier  souvenir  de  Guil- 

laume I^^'  de  Baffie. 

Peu  après  la  mort  de  Dalmas  III,  son  fils  Geoffroy  se 

prétait  au  désir  de  Guillaume-Guy  de  Poitiers,  duc  d'Aqui- 

taine et  suzerain  du  comté  d'Auvergne,  en  lui  cédant  ce 

qu'il  possédait  à  Bouzel,  à  Seychalles  et  autres  lieux  pro- 
ches de  Moissat,  pour  aider  à  la  reconstitution  du  tempo- 

rel  des  moines   de   wSaint-Laumer,   fort   amoindri  par   les 

sa  terre  de  Saint-Laurent-d'Oingt  en  Lj^oniiais  parce  qu'elle 
veine,  commune  de  Crevant,  canton  de  Lezoux,  arrondissemenl 

de  Thiers).  Il  y  ai\^aiiiL',  à  Laveine,  comme  à  Marcign}^  deux  mo- 
nastères d'hommes  et  de  femmes,  cloîtrés  et  séparés,  mais 

placés    sous    l'autorité    d'un    même    prieur. 

1)  11  passait  pour  «  l'un  des  plus  beaux  chevaliers  du 
temps  )  ̂ Duchesne.  Op.  cit.)  —  Dominiis  Gaiifredus  de  Sel- 
miir  vit  en    1090   (Arm.  de  Baluze  T.   75  fol.    11.   Bibl.   nat.) 

[2)  Bernard  Bers  fut  un  des  quatre  barons  bourguignons  qui 
ramenèrent  le  corps  de  Thibaut  de  Semur,  comte  de  (^halon, 
son  seigneur  et  son  parent,  mort  en  1063,  pendant  son  retour 
du  pèlerinage  de  Compostelle  en  Galice  Peignot  Op.  cit.  II, 
23  .  Parmi  les  autres  était  Guillaume  de  Centarbcnt  ((ue  Pei- 
gnol  appelle  par  erreur  Montherbent,  membre  lui  aussi  de  la 
famille  de  Semur.  —  Elgaud  Bers  et  ses  fils  Eldin  et  Henri, 
membres  du  conseil  des  barons  d'Adélaïde  de  Chalon,  femme 
de  Guillaume  de  Thiers,  approuvent  en  1090,  avec  Hugues 

Dalmas,  une  donation  qu'elle  fait  dans  sa  terre  de  Marcigny 
au  monastère  de  Paray  Cartid.  de  Paraij,  fol.  26).  Peu  après 
paraît  Josserand  Bers  de  Semur  :  Nobilis  Gaiizerandus  cogno- 

mento  Bers  de  Setmiiro  qui  donne  en  gardé  à  Guichard  d'Oingt 
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usurpations  du  vicomte  ;  et,  en  1061,  le  duc  leur  donnait 

sa  suzeraine'é  sur  ces  territoires  (1) . 

Pour  la  seigneurie  de  Moissat  même  et  de  ses  dépen- 
dances provenant  de  la  donation  de  Guillaume  le  Pieux, 

la  reconstitution  fut  plus  difficile.  Astorg  au  Astorg-Dal- 

mas,  à  qui  la  partie  laïque  de  cette  terre  était  advenue, 

entendait  bénéficier  des  usurpations  de  l'auteur  commun 

et  garder  les  biens  du  monastère  que  le  vicomte  s'était 
annexés.  Le  prieur,  insuffisamment  soutenu  par  son  chef, 

l'abbé  de  Saint-Laumer  de  Blois  trop  éloigné,  transigea 
en  concédant  à  Astorg  la  viguerie  des  domaines  de  son 

couvent.  A  titre  de  viguier,  Astorg  était  tenu  d'adminis- 
trer pour  les  moines  et  de  les  défendre;  ;  par  contre  il 

bénéficiait  des  cens  et  droits  féodaux  constituant  les  émo- 

luments de  sa  charge.  Mais  son  fils  Robert  l^^''  de  Moissat, 
seigneur  du  lieu  en  1065  (2  ,  transformant  cette  sorte 

de  traité  de  garde  en  inféodation  de  seigneurie  perpé- 
tuelle, conserva  comme  fief  héréditaire  ce  que  son  père 

n'avait  reçu  qu'en  bénéfice  (3) .  A  sa  mort  néanmoins, 

il  donna  au  monastère  ses  droits  sur  l'église  de  Sey- 
challes  (4) .  Son  fils  Robert  II  alla  plus  loin.  Maître  du 

pays  que  dominait  le  fort  construit  par  le  vicomte  Dat- 

es t  «  entourée  de  brigands  >^  Car  t  ni.  de  Saviginj,  ch.  915). 
Son    fils    Dalmas    Bers    vit   en    1128      Ib.)    (Même    charte). 

(1)  Chron.  monast.,  S.  Laiinomari  Magenciacensis  apnd  \r- 
vernos.    Loc.    cit.,   p.    272   §    12. 

(2)  11  souscrit  le  premier  en  mai  1065  l'acte  de  restitution 
de  la  viguerie  de  BouzeL  par  Rorgon  de  Verlaizon  et  autres,  au 
prieuré.    {Op.    cit.    p.    271). 

(3)  Le  même  fait  se  produisit  aux  XF  et  xn^^  siècles  dans 

la  plupart  des  monastères  de  la  région.  Les  familles  de  vi- 
guiers  conservèrent  comme  fief  héréditaire  les  corps  de  biens 

attachés  à  la  fonction  qu'avait  exercée  leur  auteur;  et,  comme 
ces  biens  se  trouvaient  en  grande  partie  situés  dans  le  lieu  même 

où  siégeait  le  monastère,  elles  prirent  le  nom  de  ce  lieu.  Les 

seigneurs  du  nom  de  Mozat,  Menai.  Aurillac,  Pleruix.  Mauriac, 

Saint-Flour,  Conques  cl  peut-être  Cluny  même,  etc.  n'ont  pas 
d'autre  ori.^ine.  Plusieurs  de  ces  familles  vicarialcs  devin- rent   très    puissantes. 

(4).  Chronique  de  Moissat  précitée.  Loc.  cit.,  p.   273. 
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mas  III  à  Moissat-le-Haul,  il  s'affranchit  de  tout  lien 
féodal  à  MoissaL  cl  il  essaya  d  étendre  sa  domination  sur 

tous  les  biens  donnés  au  couvent  de  Saint-Laumer  par 

les  deux  ducs  d'Aquitaine.  Vers  1077,  au  commencement 
de  répiscopat  de  Durand  à  Clermont,  Théotard,  prieur 

de  Moissat,  profitant  de  la  présence  des  légats  envoyés 

par  le  Pape  en  Auvergne  pour  y  faire  cesser  les  désordres 

de   l'Eglise,   porta   plainte   contre   ces    abus. 
Alors  Robert  II  de  Moissat  «  touché  de  la  miséricorde 

de  Dieu  et  terrifié  par  la  crainte  de  la  damnation  éter- 
nelle >  se  décida  à  réparer  <  les  excès  de  ses  auteurs 

commis  par  la  main  du  vicomte  Dalmas  (1)  ».  Il  assem- 

bla donc  ses  optimats  et  prit  leur  conseil  ».  Ils  lui 

conseillèrent  de  <  changer  son  château  de  place  »  et  de 

rendre  au  saint  tout  ce  qui  lui  appartenait,  de  telle  façon 

que  les  choses  fussent  remises  en  l'état  oii  elles  étaient 
sous  Guillaume  le  Pieux  le  fondateur.  Robert  s'exécuta. 
Le  château  fut  détruit  et,  avant  de  le  réédifier  sur  un 

autre  point,  il  se  rendit  dans  le  cloître  où  il  déposa  l'acte 
de  restitution  en  présence  de  divers  témoins  ;  et  il  con- 

fessa devant  tous  qu'il  était  leur  vassal  dans  Moissat. 

Les  moines  ne  parlent  de  lui  qu'avec  le  respect  dû  à  un 

descendant  des  vicomtes,  le  qualifiant  d'  «  éminent  » 
et  même  de   «   sérénissime  chevalier    (2)    ». 
La  querelle  recommença  pourtant  sur  létendue  de  la 

viguerie,  comme  au  sujet  des  biens  de  Bouzel  et  iSey- 

challes  acquis  de  Geoffroy  par  Guillaume-Guy,  duc  d'Aqui- 
taine, pour  le  monastère  et  donnés  en  1061.  Robert  II  se 

démit   de    ses    prétentions    sur    Bouzel    par    la    médiation 

(1)  «  Quidam  miles  egrcf/ius...  ([ui.  sub  lutc'a  Sancli  Launo- 
mari  dominabalur  Maifcnciasibus  viris.  volens  cniendarc  ,iii- 
juslas  cunsueludines.  (ruas  siii  prof/cnf/ores  injuriosc,  per  ina- 
niim  vicépomitis  Dalmacii,  invaserant  in  burgo  sancli  Launo- 
mari,  tactus  Dei  miseralione  et  pavcfaclus  a*lcrniu  damnrUio- 
nis...  accopit  consiliuni  cum  oplimalibus  suis  c{ualiler  hxc 
talia  posset  corrigere...   »    (Même  chronique.  Loc.  cit.,  p.  271). 

(2;  Les  optimats  opinèrent  ([uc  les  biens  donnés  ])ar  <  (uiil- 
laurae  le  bon  comte      restituèrent ur  a  serenissimo  mUilc.  [Ibîd.) 
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de  révoque  Durand  et  du  comte  Robert  1,  ;  i)uis  il 

donna  aux  moines  son  église  de  Saint-Martin  de  Mau- 

bec,  et  l'abbaye  de  Blois  ouvrit  ses  portes  à  .son 
fils  Maurice  pour  y  être  moine  ^2j  .  Nommé  prieur" 
de  Moissat.  Maurice  favorisa  dabord  les  intérêts  de 

sa  famille,  mais  bientôt,  repentant,  il  se  soumit  et  recon- 

nut en  1087  que  les  produits  de  toute  la  terre  provenant 
de  Geoffrov  devaient  revenir  à  la  communauté.  Geoffroy 

de  Semur  n'était  plus  de  ce  monde  ;  mais  ses  fils  puî- 
nés Géraud,  Arnaud  et  Etienne  confirmèrent  cet  acte 

réparateur  (3) .  Le  premier  des  trois  serait-il  ce  Gé- 

raud dit  de  Moissat  >^  dont  Hugues  de  Semur  fit  un  arche- 

vêque de  Bragance  ?  Cette  série  d'actes  de  Moissat.  ratta- 
che par  des  anneaux  solides  les  seigneurs  de  Moissat  de 

ce  temps  à  nos  Dalmas  de  Semur  et  du  Livradois  ^^i 

contribue  à  relier  ceux-ci  entre  eux.  et  la  possession  du 

«  vicomte  Dalmas  -  (qui  est  Dalmas  Illy  y  est  formelle- 
ment affirmée. 

La  terre  de  Moissat  resta  longtemps  aux  mains  des  Dal- 
mas de  la  branche  des  seigneurs  de  Couzan  en  Forez  (4) . 

1  Robert  l^^.  vassal  du  monastère,  prélevait  des  redevances 
indues  sur  ses  domaines  au  temps  où  Richcr  était  abbé  de 

Saint-Laumer  de  Blois.  Sur  les  admonestations  de  cet  abbé, 
il  reconnut  ses  torts,  promit  de  les  réparer,  et  confessa  navoir 

jKis  d'autres  droits  sur  les  biens  du  monastère  que  ceux  de 
la  viguerie  que  son  père  tenait  sous  le  gouvernement  des  abbés 
Robert    et    Sargelon.      Ibid.    p.    271). 

2  Ibid.  \).  271.  Robert  fit  souscrire  laelc  par  ses  fils  Pierre 
et    Robert. 

(3  Ibid.  ]).  272.  .Sous  l'abbatial  de  «  révangéli([ue  Bernard 
à  Hlois.  Les  fils  de  (ieoffroy  sont  dits  rei)résenler  Geoffroy 
Librris  ci  parte  (iaiifrcdi  dans  cet  acte  ({ui.  en  réalité,  est 

une  composition  ;  le  i)rieur  est  rei)résenlé  par  trois  .autres 
personnes  dont  li  première  est  un  Dalmas.  Les  autres  sont 
Olivier    et    Bertrand. 

4  Va\  1334.  Hui(ues  Dalmas,  seii^neur  de  Louzan.  damoiseau, 

hommage  à  révê([ue  de  Clermont  pour  le  château  d'Kspirat 
'.\rch.  dép.  P.-de-D.  Flvèché.  Reg.  des  hommar/es,  cote  1.  no  2  . 
-En  1316.  .\médée  de  (Couzan.  sei.îîncur  de  Moissat.  Lspirat  et 

.Seychalles.  signe  un  comj)romis  avec  l'évèque  sciijneur  de 
Lezoux  et  de  Verliizon.  pour  la  (lélimilaiion  de  leurs  terres 

co;iti,i>uës    Jalousli'c.  Les  Piivilcges  de  Moissat.  Méni.  de  l'.Vcad. 
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Nous  ne  pouvons  suivre  la  piste  de  tous  les  puînés 

de  Geoffroy  h'^'  et  de  Dalmas  III  mari  d'Avisé,  Etienne, 
Bertrand,  Bernard  dit  <<  Arcèdre  »  nom  sans  doute  estro- 

pie (1)  et  Astorg  surnommé  «  Catapan  >  par  le  scribe 

de  Sauxillanges  (2) .  Ce  dernier  eut  sa  part  des  biens 

cl'Auvergne  en  Livradois,  notamment  au  Puy,  à  Chau- 
mont  près  de  Baffie.  Il  en  eut  encore  à  Condat,  paroisse 

de  Saint-Germain-L'Herm,  oià,  pendant  une  maladie  grave, 
il  donna  quelques  biens  à  Sauxillanges    (3) . 

\i\*^-    ■     '-  :< 

Ce  qui  nous  intéresse  davantage,  c'est  que,  lorsque  Ro- 

bert Jei'  de  Moissat  fils  d'Astorg  et  descendant  du  vicomte 
Dalmas  III  mourut  peu  après  1065  et  certainement  avant 

1077,  date  à  laquelle  son  fils  Robert  II  lui  avait  succédé, 

il  déféra  la  tutelle  de  ses  fils  et  l'administration  de  leurs 

biens   à  Guillaume   de   Baffie    (4),   ce   qui    suppose  à   ce 

de  Clcrmont,  8178,  p.  116)...  Et  lorsqu'il  fallut,  en  1116,  re- 
nouveler ces  privilèges,  «  autrefois  concédés  par  les  seigneurs 

de  Couzan  >,  ce  furent  Guy  de  Couzan,  François  d'Ambrecourt, 
seigneur  de  Rochefort  en  Forez,  et  L'Hermite  de  Lafaye,  cosei- 
gncurs  de  Moissat  et  d'Espirat,  qui  en  conférèrent  avec  les 
prud'hommes  du  lieu  au  château  de  Moissat  Op.  cit.  p.  102 
visant   un    titre   des   arch.    du   P.-de-D.). 

(  1  )  S'a^irait-il  d'Arceret  ou  Arcelet,  lieu  du  Velay  où  les 
Baffie    possédaient    des    biens    au    siècle    suivant  ? 

2et3)«  Austorgius,  gravi  infirmitate  detentus,  qui  dicorCala- 
panus...  Sig.  Advis  matris  sue  ».  {Cartiil.  de  Sauxillanges ^ 
ch.  526).  —  Catapan  serait-il  aussi  un  nom  écorclié  par  Je 
scribe  et  faut-il  y  voir  une  déformation  par  acoustique  du 
nom  de  Centharbent,  famille  très  mêlée  à  celle  de  Dalmas 

et  de  Geoffroy  de  Semur  ?  —  '  Cartulalre  de  Paraij  pour  Hugues 
et  Guillaume  de  Centarbent.  vivants  en  1063.  (^f.  famf'fcs 

de  Centharbent  et  de  Ver  par  (]anat  de  Chizy.  Revue  de  l'An- 
cien Forez.  T.  III..  p.  346,  p.  265  et  IV,  p.  76).  -  Un  mem- 
bre de  cette  famille  figure  dans  la  Chronique  du  monastère 

de    Moissat. 

(4)  Robertus  de  Magenciaco  dédit  Deo  et  Sancto  Launomaro 
ecclesiam  de  Sechala  et  alia  quœdam,  volentibus  filiis  suis 
Eustorgio  majore  filio  et  Mauricio  et  avunculo  eorum  Mau- 
ricio  priore.  Hanc  aulem  chartam  donationis  scribere  fecit  et 
firmavit  Willelmus  de  Baffi.\,  sub  cujus  tutela  alc[ue  dominio 
Robertus  filios  suos  bonorum  que  suorum  [administrationeni] 
déferait  ».   {Chronique  de  Moissat  susvisée.   Loc.   cit..  p.   273). 
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seigneur  un  certain  âge,  une  parenté  proche  et  une 

forte  autorité  dans  le  pays.  C'est  la  première  fois  que  nous 
le  trouvons  avec  son  nom  de  terre,  et  c'est  aussi  à  peu 

près  l'époque  où  son  frère  Geoffroy  seigneur  de  Semur  est 
désigné  sous  le  nom  de  la  sienne.  Comme  aucune  quali- 

fica'.ion  d'église  ne  lui  est  donnée,  on  ne  peut  l'identifier 
avec  Guillaume  de  Baffie,  évoque  de  Clermont  en  1073, 
déposé  en  1077,  et  moins  encore  avec  Guillaume  de  Baffie 

élu  évêque  en  1095,  qui  fut  toute  sa  vie  d'Eglise.  Il  devait 

être  le   père   de   l'évêque   de    1073. 

III 

Les   Seigneurs  de  Baffie 

GUILLAUME  l-  Le    château   de    Baffie,    dont   Guillaume,    fils   puîné   du 

nK  BAFFIE  vicomte  Dalmas  III,  fut  le  premier  à  prendre  le  nom, 
entre  1065  et  1077,  se  dressait  sur  un  éperon  rocheux  de 

la  commune  de  Saint-Just  de  Baffie,  canton  de  Yiverols, 

arrondissement  d'Ambert.  Vraisemblablement  construit 

par  l'un  d'eux,  car  aucun  document  antérieur  n'en  signale 

l'existence,  il  fut  pendant  plusieurs  siècles  le  chef-lieu 
féodal  des  cinq  châtellcnies  de  la  grande  terre  de  Li- 

vradois  (1) .  Il  faisait  partie  d'un  cordon  de  forteresses 

défendant  l'entrée  de  l'Auvergne  et  de  la  F'rance  capé- 
tienne   dans    cette    région    (2) .    D'ailleurs,    les    terres    des 

(1)  Chronicon  prior.  S.  Laiinomarl  Magenciaci  a,)ud  Arver- 
iios.   Acta  SS.   ord.   S.   Bened.   Sœc.   IV  pars    1    /).    256  et  siiîv.) 

(2)  Notre  étude  était  faite  mais  non  publiée  depuis  (Une 

dizaine  d'années,  lorsque  M.  Vachez,  érudil  lyonnais  connu  par 
d'excellents  travaux,  a  inséré  en  1895  dans  la  Diana  une 

nolicc  d'une  ([uinzainp  de  ])a<(es  sur  les  Baffie.  à  i)roi)()s  d'un 
fragnienl  de  nialrice  de  leur  sceau  du  wu"^  siècle,  découvert  à 
Riverie,  Rhône  Diana  Tome  VIII,  p.  311-325).  Nous  nous  bor- 

nerons à  signaler  en  noie  les  points  de  dissentiment.  Le  plus 
ancien  auteur  connu  des  Baffie,  (Ii(  vvUv  notice  «  r.s7  D(d- 
mas,  seigneur  de  Baffie,  chevalier  (/ni  vivait  en  900  .  Aucun 
document    ne  nomme   Raffie   au   \^"  siècle.   Y   avait-il   des   «    sei- 
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Baffie  chevauchaient  quelque  peu  hi  l'ronlière  ;  ils  eu- 
rent de  (oui  temps  des  possessions  dans  le  Forez,  membre 

du  diocèse  de  Lyon  et  terre  d'Empire  en  ce  temps-là. 

Le  bourg  d'Usson,  relevant  d'eux,  clait  traversé  par  la 

ligne  divisoire  de  l'Auvergne  et  du  Velay.  De  ce  côté 
la  forteresse  de  Baffie  faisait  front  aux  entreprenants 

vicomtes  de  Polignac.  Elle  ne  survécut  pas  aux  guerres 

de  religion  ;  l'historien  du  Forez,  La  Mure,  en  a  vu  les 
ruines  au  xvii^  siècle.  Le  lot  des  terres  livradoises  cons- 

titué à  Guillaume  pour  sa  part  héréditaire,  n'équivalait 
probablement  pas  à  la  seigneurie  de  Semur,  riche  de  ses 

vignobles,  qui  fut  attribuée  à  l'aîné,  mais  elle  était  dans 

une  situation  analogue  et  digne  d'un  cadet  de  cette  race 
princière. 

Guillaume  l^^  fut  la  tige  d'une  dynastie  féodale  puis- 
sante, qui  régna  pendant  deux  siècles  sur  le  Livradois,  et 

finit  aussi  brillamment  qu'elle  avait  commencé.  Lssue  des 

vicomtes  carolingiens  du  pays,  elle  s'éteignit  dans  une 

comtesSiC  d'Auvergne,  descendante  par  une  de  ses  aïeules 
des  comtes  de  Forez  et  de  Lyon. 

Guillaume  h^,  qui  vivait  encore  en  1087  (1),  eut  pour 

successeurs  et  pour  fils  D aimas  Fr  et  Guillaume,  évêque 

d'Auvergne  de  1073  à  1077.  Abordant  une  branche  par- 
ticulière, il  convient  de  donner  à  ses  membres  une  nu- 

mérotation spéciale,  sans  quoi  il  faudrait  coter  ce  D  ai- 

mas Fi-  de  Baffie  Dalmas  IV. 

L'ÉvftgiE  Guillaume    monta   sur    le    siège    épiscopal    de    Clermont 

lUlLLAUME  par  un  mauvais  chemin.  Il  s'entendit  en  1073  avec  le 
prélat  qui  occupait  ce  siège,  Etienne  de  Polignac  dit  Tail- 

lefer,  fils  du  vicomte  Armand  I^^'  (l'Armand  III  de  la 

généalogie  de  M.  l'archiviste  Jacotin),  pour  le  remplacer. 

gneurs  >  dans  le  sens  féodal  ?  11  y  avait  moins  encore  des 
chevaliers.  Ils  ne  paraissent  pas  dans  la  région  avant  le  xie 
siècle.  M.  Vachez  a  certainement  emprunté  cela  à  d'autres, 
connaissant  moins  le  moyen-âge  que  lui. 

(1)   Chabrol.  Coiit.  dXiw.  IV,  vcrbo  Baffie. 

e  Simoniafjue 
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Etienne,  qui  convoitait  le  siège  du  Puy,  alors  vacant,  alla 

s'installer  au  Puy  comme  il  l'eût  fait  dans  un  fief  laïque et  céda  celui  de  Clermont  à  Guillaume  avec  le  même  sans- 

gêne.  Le  Pape  Grégoire  VII  envoya  sur  place  son  légat 
Hugues  de  Die  pour  faire  respecter  la  discipline  de  lEglise, 
en  lui  recommandant  de  se  faire  asssister  par  Hugues  de 

Semur,  abbé  de  Cluny.  dont  l'autorité  morale  était  consi- 
dérable, Les  deux  usurpateurs  furent  déposés  dans  un 

synode  tenu  à  Clermont,  le  28  août  1077,  sous  la  présidence 

des  commissaires  pontificaux.  Etienne  ayant  refusé  d'obéir 

fut  excommunié  (1)  ;  Guillaume  s'inclina  ,ne  fit  plus  par- 

ler de  lui,  se  démit  des  biens  déglise  dont  il  s'était  ad- 

jugé indûment  la  jouissance '^2;,  et  légua  en  mourant  son 
patrimoine  personnel  à  son  neveu  et  filleul,  Guillaume 

de  Baffie,  prévôt  de  X.-D.  du  Puy,  qui  devint  de  la  sorte 

seigneur  de  Viverols  et  d'Usson.  "Ce  dernier  fut,  lui  aussi, 
évêque  de  Clermont,  mais  dans  des  conditions  parfaite- 

ment régulières.  On  a  parfois  confondu  l'oncle  et  le  ne- 
veu :  la  confusion  devient  impossible  en  présence  de  la 

charte  794  du  Cartulaire  de  Sauxillanses     3  . 

(1)  Mignc.  Patrolofjie  latine,  T.  148,  col.  476-478.  Chroni- 
que de  Verdun.  Hugues  de  Flavigny.  —  Baluze.  Mais.  d\\u- 

lergne,  II,  162.  -  Chaix  de  la  Varèiie.  Monunienta  Ponti/ivia 
Arverniœ,  p.  61-62. 

(2)  «  Dimisit  jxirata  de  Basvilla.  Basville  en  Marche  (A. 

Tardîeu.  Hisf.  de  Clermont  I,  186;,  d'après  le  Xécrologe  de 
Saiiit-Alyre.  Xe  s'ag'rait-il  pas  de  Blesle,  Blasilla  que  Baluze 
a  écrit  Basilla  Op.  cit.  52)"?  —  Voir,  pour  les  dcguerpissemenls 
ou   restitutions  du   Livradois,  la  note   suivante. 

'S j  «  ...Doninus  Willelnms  de  Baffia.  Claromonfensis  epis- 
copiis.  verpivit  illas  niahis  consueludines  et  illos  nialos  ilsus, 

quos  habebat  vel  habere  videbalur  in  terra  S.  Pétri  (Celsi- 
nianensis  .  Post  mortein  aufem  e/ns.  domnus  Wil/el/nus  nepos 
ejus,  prepositus  de  Podio.  cui  ipse  diniiserat  hereditatem  suam. 

veniens  apud  Calidos  Montes  cuni  fratre  suo  Sili>id  [corr.  Sil- 
uio].  derelicfuit  et  verpivit  easdem  malas  consuetudines.  i>er  lau- 
jdamentum  domini  Arherli  et  Pétri  (le  Montreuil  corr.  de  Monlra- 
vel)...  corani  testibus  (juoruni  hec  sunt  noniina  :  dominus  Eus- 
tachius  ])rior  Celsinansis  [corr.  Celsinianensis^  Poncius  del 

Sali      rx')berlus.     i)rior     cjusdcni     loci.     Pelrus     de     Carniuco. 
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ALiAS  r  Dahlias  I^f  do  Baftie,  prciioiiinié  connue  sou  graiul-pèrc 

oE  BAFFiE  ](.  dernier  des  vicomles  Dahlias,  succéda  à  sou  père  Guil- 
laume comme  seigneur  du  Livradois  el  porta  comme  lui 

le  nom  terrien  devenu  patronymique.  Entre  1109  et  1114, 

aussitôt  après  le  retour  des  croisés  de  la  bannière  du 

comte  d'Auvergne,  il  présida  en  Livradois  un  plaid  où 
fut  vidée  une  longue  querelle  entre  ses  vassaux,  les  Mont- 

ravel,  seigneurs  d'Ariane  et  de  Marsat,  et  Didier,  prieur  de 

Chaumont.  Il  s'agissait  de  ces  droits  d'hébergement  et 

d'équipement  pour  les  expéditions  lointaines  auxquels  les 

hauts  seigneurs  îenaient  tant,  parce  qu'il  leur  semblait 

juste  d'être  hébergés  et  armés  aux  frais  de  ceux  pour 

qui  ils  exposaient  leur  vie.  Les  seigneurs  qui  n'avalent 

pas  péri  dans  l'expédition  revenaient  ordinairement  char- 
gés de  dettes.  Le  prieur  de  Chaumont  ayant  refusé  de 

subir  les  servitudes  exigées,  Armand  II  de  Montravel  et 

ses  frères,  dont  le  père  était  mort  pendant  la  croisade, 

mirent  la  main  sur  les  biens  des  églises  *de  Beurières 
(canton  d'Ariane),  de  Marsat  (canton  d'Ambert),  notam- 

ment sur  les  villages  de  Chadernolles  et  des  Brugeailles, 

paroisse  de  Marsat,  propriétés  des  moines  de  Chaumont. 

On  en  termina  par  transaction  aux  assises  du  haut  justi- 
cier, Domino  Baffiœ  présidente.  Il  fut  décidé  que,  lorsque 

l'aîné  des  Montravel,  seigneur  direct  de  Marsat,  viendrait 
à   Chaumont,   le  prieur  lui   donnerait   «  par  pure   amitié 

Stephanus  Leporinus,  Silvius,  f rater  ejiisdem  preposifl  ;  Pe- 

trus,  Willclmus,  Asterius,  Rigaldus,  Odilo  de  Bafi'a  ;  Arbertus 
de  Jou..,  tempore  Hugonis  abbatis  .  Cartul.  de  SaiixîtlaïKfes 
ch.  794).  Entre  1077  et  1095. 

^1)  Dalmaciiis  de  Baphia  en  1101  (Cartut.  de  Saiixitt.,  ch. 
613.  Cf.  charte  958).  Chabrol  ffui  ne  cite  pas  sa  source  ou 
plutôt  en  cite  une  erronée,  dit  que  Dalmas  était  chevaUer  et 
seigneur  de  Baffie  en  1066  (Op.  cit.  IV,  81).  Le  second  évoque 
Guillaume  de  Baffie  se  dit  le  fils  de  Dalmas  et  le  neveu  de 

Guillaume,  l'évêque  simoniaque.  La  filiation  qui  relie  ces  deux 
degrés  est  solidement  établie  :  Dalmas  Jer  de  Baffie,  est 
bien  le  fils  de  (iuillaume  1er,  le  frère  de  GuiHaume  le  Simonia- 

que, et  le  père  du  second  évèque  Guillaume  [Cartut.  de  Sauxdt.^ 
ch.    791,  611,   613,  etc. 
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et  bienséance  >^  le  logement,  le  luminaire,  les  aliments, 

la  boisson  ;  que  lorsqu'il  voudrait  aller  en  pèlerin  à 
Rome,  à  Saint-Jacques  de  Compostelle  ou  à  d'autres  pè- 

lerinages éloignés,  tels  que  Saint-Gilles  en  Provence  ou 

Saint-Mart,  le  prieur  de  Chaumont  serait  tenu  de  lui  four- 

nir la  monture  qui  lui  serait  nécessaire,  mais  à  la  condi- 

tion d'en  payer  la  location  15  sous  par  an,  et  de  lui  rendre 
au  retour  l'animal  ou,  s'il  était  mort,  une  bête  de  même 

valeur  (1) .  Quant  à  la  mule  de  Terre-Sainte,  il  n'en  est 
rien  dit  ;  on  ne  prévoyait  pas  encore  une  nouvelle  croi- 

sade. On  voit  par  cette  charte  quels  étaient  les  pèle- 

rinages d'Europe  les  plus  fréquentés  en  Livradois  au  com- 
mencement du  xiF  siècle. 

Dalmas  I^r  de  Baffie  épousa-t-ii  une  fille  d'Arnaud  de 
Chamalières,  sœur  de  Pierre  qui  mourut  dans  son  châ- 

teau de  Chamalières  près  Clermont,  vers  l'époque  de  la 

première  croisade,  après  s'être  fait  au  lit  de  mort  moine 
de  La  Chaise-Dieu  ad  sucurriiin  et  avoir  ordonné  que  son 

corps  fût  porté  dans  ce  monastère  ?  cela  est  possible  (2)  ; 

mais  nous  n'en  avons  pas  la  preuve  formelle. 
Il  fut  ])ère  au  moins  de  Dalmas  II  de  Baffie,  de  Guil- 

laume deuxième  du  nom,  évêque  de  Clermont,  du  moine 

Silvius  ,  le  père  aussi  ou  le  neveu  d'Odilon  de  Baffie  qui 
vivait  de  son  temps. 

GUILLAUME  Guillaume  fut  la  figure  saillante  de  la  famille  pendant 

l'Evêque  croisé       celle   ardente   génération   de   la   première   (h'oisade.    Il   se 
dit  lui-même  fils  de    Dalmas    de    Baffie    en    1101    r3) .  Il 

(1)  Carliil.  de  Saiixill.,  ch.  630.  Dalée  i)ar  synchronisme. 
Il  y  est  dit  que  le  plaid  et  la  transaction  eurent  lieu  Irmpore 
domini  Poncii  Cluniacensis  abhafis  (Pons  de  Melgueii.  abbé  de 

1109  à  1122.  el  tmiporc  Rot  lundi  prioris  Celsini'iuensis  Hol- 

land  n'était  jias  encore  prieur  avant  1112.  lélail  en  1111  el 
n'était  plus  en  fondions  l'année  suivante  (dUlid  (Ihrisl.  II, 
374j.  ' 

(2)  Dom  Estiennot.  Fraqmvnln  hisior.  ccclcsiœ  Aqiiitanicœ 

(Bibl.    nat.   ancien    fonds   Saint-CTcrniain    lalin"). 
.T        Willclmiis    Arvcrnornm    cpiscopiis.    Dalmacii   de    lUdii, 

filins       ̂ Carlid.  de  Sauxill.,  ch.   613  i. 
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fut  un  instant  a})poIc  Guillaume  do  Chanialières  pour  le 

dislingucr  de  son  oncle  et  de  son  neveu  prénommés  comme 

lui,  soil  à  cause  de  sa  mère  et  de  ses  possessions  en  ce 

lieu,  soit  tout  simplement  parce  qu'il  fût  prévôt  du  cha- 

pitre de  Chanialières  s,ous  l'épiscopat  de  Durand  (1077- 

1095)  (1).  Après  avoir  reçu  l'héritage  de  son  oncle 

paternel,  l'ex-évêque  Guillaume,  et  l'office  du  prévôt  du 
Chapitre  cathédral  du  Puy,  il  est  et  restera  Guillaume 

de  Baffie  dans  les  actes.  Savaron  l'a  dit  archidiacre  de 

Lyon  et  abbé  de  Saint-Irénée  dans  cette  ville.  Tout 

dépend  des  dates,  il  a  pu  cumuler,  et,  sans  nous  attarder 

à  cette  glose,  nous  le  prenons,  par  titre,  investi  avant 

1095,  de  la  première  dignité  d'un  grand  et  puissant  cha- 

pitre qui  conduisit  fréquemment  son  titulaire  à!  l'épiscopat. 
A  tant  faire  que  conjecturer  cependant,  il  a  pu  être,  avant 

son  élection,  quelque  chose  comme  le  mandataire,  sinon  le 

coadjuteur,  de  l'évêque  Durand  ;  il  est  difficile  d'expliquer 

autrement,  à  moins  d'erreur  dans  l'acte,  le  rang  qu'il  oc- 
cupe parmi  les  prélats  appelés  à  confirmer  le  diplôme 

donné  à  Mozat  par  le  roi  Philippe  I^'-  pour  placer  cette 
abbaye  sous  la  direction  de  Cluny,  du  consentement  de 

Durand  et  de  Tarchevêque  de  Bourges.  Il  souscrit,  sans 

énonciation  de  qualité,  immédiatement  après  Hugues,  ar- 

chevêque de  Lyon,  légat  du  Saint-Siège,  et  Adémar,  évo- 

que 'du  Puy,  mais  avant  Aganon,  evêque  d'Autun,  Aymar, 
abbé  de  Limoges  et  Bobert,  prévôt  du  chapitre  de  Cler- 

mont  ;  c'est-à-dire  au  rang  de  l'évêque  ou  de  chorévêque 
de  celte  ville   (2) . 

i 

1)  Cf.  Baluze  (Op.  cit.,  II,  51  et  274)  ;  et  Justel  Hisf.  de  la 

maison  de  La  Tour,  p.  138.  C'est  bien  lui,  et  non  son  oncle, 
qui  reçut  cette  dénomination  accidentelle.  Cela  résulte  du  rap- 

prochement des  chartes  613,  614  et  958  de  Sauxillanges.  A 

l'époque  où  les  Latour  l'appellent  «  notre  pontife  Guillaume 
^.ur nommé  de  Chamalières  »  (C/z.  614  de  Sauxillanges).  il 
se  nomme  lui-même  «  Guillaume  de  Baffie  .  Dans  la  charte 
où  il  traite  de  «  cousin  le  prieur  de  Sauxillanges  dit  le 

Blanc,  il  se  déclare  le  «  successeur  de  l'évêque  Durand  qui,  lui, 
l'était   de  Guillaume  de  Baffie   le  simoniaque    (ch.   958). 

(2)  «    ...  S.  Ademari  Episcopi  Anicien-sis.  S.  Willelmi  de  Bafia 
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Son  premier  acte,  comme  hérilcr  de  son  oncle  Guil- 

laume, fut  d'exécuter  les  restitutions  quil  avait  prescrites 
avant  de  mourir.  Il  se  rendit  à  Chaumont  avec  son  frère 

Silvius,  et  là,  en  présence  d'Eustache  prieur  de  Sauxil- 
langes  (1),  de  Pons  de  Sail  (en  Couzan}  [2),  Roland, 

prieur  de  Sail,  Pierre  de  Chargnat,  Odilon  de  Baffie,  Ber- 

trand-Itier,  prêtre,  Ai^bert,  de  Job,  Bonnet,  vigiiier  de  Tonvic 

(paroisse  de  Chaumont),  et  d'autres  personnages,  il  dé- 

pose sur  l'autel  de  l'église  prieurale  son  acte  de  désiste- 
ment de  toutes  les  usurpations  commises  par  son  prédé- 

cesseur et  ses  vassaux.  Arbert  et  Pierre  de  Montravel, 

coupables  d'avoir  secondé  les  usurpations  de  l'oncle  et 

d'en  avoir  tiré  profit,  approuvèrent,  dominés  par  l'exem- 

plu  du  neveu.  Celui-ci  s'engagea,  en  outre,  pour  l'avenir,  à 
indemniser  entièrement  le  prieur  de  Chaumont  de  tous 

les  torts  qui  lui  seraient  faits  par  ses  vassaux,  dans  la 

quinzaine  du  jour  oii  le  prieur  les  aurait  inutilement  som- 
msé  de  le  faire  (3) . 

L'évêque  Durand  mourait  dans  la  nuit  du  18  au  19  no- 

vembre 1095,  à  Clejr'mont,  la  veille  de  l'ouverture  du  con- 

cile de  la  croisade,  après  avoir  chargé  Guillaume  'de 
Baffie  de  faire  des  libéralités  pour  le  repos  de  son  âme. 

Guillaume  était  tellement  désigné  pour  le  remplacer,  mal- 

gré sa  jeunesse  relative,  qu'il  fut  élu  immédiatement  sous 
les  yeux  du  pape  Urbain  II.  Son  sacre  fut  différé  par  la 

prédication  de  la  croisade,  les  opérations  du  concile,  la 

réception  des  nombreux  prélats  entassés  dans  Clermont. 

Il    n'était  encore   qu'évoque   élu   au  concile  de   Tours,   où 

S.  Aganonis  Episoopi  Eduensis  etc..  ̂   ( Bihliofheca  Cliinia- 
censis,  p.  1736  et  533-34.  Baluze  Mais.  d'Aiiu.,  II,  51).  L'acte 
evSt  daté  à  Mozat  :  «  anno  dominicir  incarnationis  MXCV.  re- 
gni  vero  noslri  XXXVII,  indict.  III  >.  La  date  de  ce  texte 
oomporlerait  ielle-même  une  glose,  nous  ne  nous  y  attarde- 

rons   pas. 

(1)  Euslache  de  Moutboissier  suivant  les  uns;  de  Guines  sui- 
vant  les  ,autres.  !•_■  ̂j_5] 

(2)  Ou  de  Sail  en  Donzy. 

(3)  Cartul.  de  SmxîUfinffes,  ch,  79ij 
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il  acconipai^fna  le  pape  Urbain  :  il  y  siei^eait  le  21  mars 

1096  (1).  11  fui  sacré  entre  celle  dale  et  le  3  avril  sui- 

vant (2) .  Au  mois  de  novembre,  il  souscrivait  la  dona- 

tion de  l'église  de  Moind  en  Forez  par  Hugues,  archevêque 

de  Lyon.  On  le  trouve  au  Puy  s'occupant,  avec  Adémar 
de  Monleil,  des  familles  de  croisés    (3) . 

Guillaume  se  laissa  tout  d'abord  absorber  quelque  i)eu 
par  le  goût  héréditaire  des  richesses  temporelles.  Il 

bâtit  et  créa  sur  ses  domaines  un  village  au  lieu  du  Puy 

(commune  de  Valcivières,  canton  d'Ambert) .  Il  édifia  l'é- 
glise et  une  partie  du  bourg  de  Viverols,  dont  il  voulut 

faire  une  petite  capitale  de  la  Terre  de  Baffie  ;  il  y  trans- 

féra, à  cet  effet,  le  marché  qui  se  tenait  jusque-là  dans 

son  château  d'Usson  au  point  de  rencontre  de  trois  pro- 
vinces, Auvergne,  Velay,  Forez   (4) . 

Au  milieu  de  ces  occupations  terrestres,  il  oubliait  la 

promesse  faite  par  lui  à  son  prédécesseur  ;  des  amis  à 

cela  autorisés,  dit-il,  son  parent  Hugues  de  Semur  sans 

doute,  ou  «  son  cousin  »,  Etienne  de  Vergy  dit  le  Blanc, 

l'engagèrent  à  l'accomplir  ;  il  l'avoue  lui-même  avec  une 
méritoire   modestie    (5) . 

(1)  Il   y    signe    «    Guillelmiis    electiis    de    Claromontc  », 

(2)  Très    probablfement    à    Tours,    pendant    le    Concile. 

(3)  Abbé  Ulysse  Chevalier.  Cartidaire  de  Vabbaye  de  Saint- 
Chaffre-dii-Monastier,    ch.    CCCXCVIII,    p.    141,    etc. 

(4)  Cartul.  de  Sanxîll.,  ch.  958.  Celte  paroisse  d'Usson,  qui 
confinait  au  Brivadois,  était  traversée  par  un  cours  d'eau 
sur  lequel  était  jeté  un  pont  ;  les  maisons  avoisinant  ce  pont 
formaient  le  quartier  appelé  «  PontempeNTas  »  rPont  de  pierre). 

Là  passait  la  ligne  divisoire  entre  l'Auvergne  et  le  Forez.  Le 
clocher  d'Usson  était  en  Forez  et  le  territoire  de  la  paroisse  se 
partageait  entre  les  deux  provinces  (Chabrol.,  Op.  cit.,  IV, 
827). 

(5)  Ce  surnom  d'e  Blanc,  Albus,  Candidus,  était  également 
porté  par  Eudes  et  Guy  de  Vergy,  ses  prédécesseurs  à  Sauxil- 
langes  en  1071  et  1075.  Baluze  pense,  à  tort  suivant  aious, 

([ue  ce  prieur  Etienne  était  un  Latour.  f^Cf.  Carlul.  de  Saiix-il- 
langes,  ch.  958).  —  De  1063  à  10961e  bourdon  de  Sauxillanges 
fut  tenu  par  cinq  membres  des  familles  de  Semur,  Vergj'  et 
Guines,   toutes    parentes    ou    alliées    des    Baffie. 
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Alors  ce    fut    un    flot    de    lil^cralités.    A    Sauxillangès, 

pour    son    prieuré    de    Latour,    il    donne    et    fait    donner 

par   les    Latour,  ses    copropriétaires,    les   églises    ou    cha- 

pelles de  Saint-Pardoux,  Latour,  Singles,   Messeix,  Chas- 
treix  ;  au  même  monastère,  pour  les  prieurés  de  Viverols 

et  de   Chaumont,   il   donne   en  partie   ce   village   du   Pu}', 
et  ces  créations  encore  inachevées  de  son  engouement  (1), 

<^  le  mas  de  la  Mure  »  où  est  construit,  dit-il,  son  château 

d'Usson  (2)    ».  Au  monastère  aiivergnat  de  Saint-Pourçain, 

membre  de  l'abbaye  bourguignonne  de  Tournus,  il  donne 

les  églises  de  Yerneuil  et  de  Contigny  aujourd'hui  en  Bour- 
bonnais ;  à  son  chapitre  cathédral  de  Clermont,  cent  fro- 

mages de  rente  à  prendre  sur  ses  terres   (3)  ;  et  une  réfec- 

tion générale  ;  et  encore  au  même  chapitre  l'église  de  St- 

Martin-des-Olmes,  canton  d'Ambert.   Parmi   les   dix  égli- 

ses dont  il   gratifia  l'ordre   de  Cluny,   cinq  se  trouvaient 
dans  le  fertile  Marais  de  Limagne,  celles  de  Sainte-Marie 

de  Chignat,  de  Cormède,  de  Lignât,  de  Saint-Amandin,  lieu 

détruit  sur  les  bords  de  l'Allier,  près  de  Beauregard-l'Evc- 
que,  dans  le  canton  de  Pont-du-Château,  et  celle  de  Saint- 

Martin  de  Saint-Ignat,  dans  le  canton  d'Ennezat.  Ces  dix 
églises   ou  chapelles   devinrent   des   prieurés    (4) . 

Il  finit  par  se  donner  lui-même.  L'expédition  de  Terre- 

Sainte  qu'on  a   appelée  l'Arrière-Croisade  s'organisait  sous 

(1)  Cartul.  f.ie  Sauxill.,  ch.  613,  614.  Les  seigneurs  de  La- 
tour déclarent  faire  celte  donation  Jussn  pontificis  noslri 

Willelmi  cognomento  de   Camalcira   (ch.    614). 

(2;  «  Mansuni  de  la  Mura  in  quo  içdificatuni  est  cuslruin 

d'IJsson  »  (Gallia  Christ.,  II,  col.  705).  On  y  travaillait  encore 
en  1101  au  moment  du  départ  pour  rarrièrc-croisade.  Ce  devait 
êlre  une  reconstruction  ou  un  agrandissement.  —  Pour  l'autre 
partie  de  La  Mure  et  d'Usson,  les  Bafl'ie  relevaient  de  l'évcque du  Puy  en  Velay. 

(3)  La  «  fourme  >  du  pays  d'Ambert  et  de  Roche-Savine 
est    encore    des    plus    réputées    en     Basse- Auvergne. 

(4)  Avant  ide  partir  avec  lui,  des  barons  indépendanls.  comme 
les  frères  Guy  et  Raoul  de  Scorailles,  lui  donnaient  la  suze- 

raineté de  leur  seigneurie  allodiale  de  Scorailles  (Arch.  P. -de- 
Dôme,    Evêché^ 
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le  comniaiulcmciil  dv  (iiiillauiiu'  df  Poitiers,  duc  d'Aqui- 

taine. Il  s'y  engagea  et  partit  avec  cette  armée  qui  sortit  de 
France  le  7  septembre  1101  (1).  Le  duc  en  revint  i)our 

chanter  y.ci  aventures  en  vers,  mais  (niillaume  de  Baft'ie 
laissa  ses  ossements  dans  lAsie  Mineure.  Il  périt,  le 

13  janvier  1113.  à  la  suite  du  désastre  de  Baffa  (2  .  Cer- 

tes le  souvenir  de  (iuillaume  le  simoniaque  était  bien  lavé. 

Guillaume  le  généreux  s'annonçait  comme  devant  être 
un  grand  évèque. 

DALLAS  II  Dalmas    II    de    Baffie   survécut   longtemps   à   son    frère 

n::  bakkik  Tévêque  Guillaume.  Il  était  en  1122,  avec  Armand  de 
Montravel,  témoin  du  testament  de  Renaud  Palmars,  un  de 

ses  chevaliers  du  Livradois,  dont  le  nom  était  im  sobriquet 

rapporté  de  Terre-Sainte  3  .  Il  eut  des  guerres  hors 

d'Auvergne,  très  probablement  en  Forez  et  en  Bourgogne  ; 

nous  n'en  connaissons  pas  grand  chose.  Sur  sa  terre  de 

Baffie,  il  renouvela  l'é'ernel  conflit  de  ses  prédécesseurs 
avec  le  prieuré  de  Chaumont.  Il  fit  des  levées  de  paysans 

et  voulut  soumettre  par  la  force  les  vassaux  du  prieur 

aux  mêmes  lois  et  aux  mêmes  charges  que  ses  autres 

sujets.  Pour  y  parvenir,  il  usa  du  même  procédé  que  son 

ancêtre,  le  dernier  vicomte  Dalmas,  dans  le  bourg  de 

Moissat.  Il  occupa  militairement  le  bourg  de  Chau- 

mont et  y  construisit  un  château.  Il  exigeait  de  plus, 

du    prieur,    chaque    fois    qu'il    s'y    transportait,    le    loge- 

1      Cocquelin.   BiiUariim...    amplissima   coUectio   II,    13.")- 133. 
Abbé    Chaix.   Moniimenta   pontificia   Arverniœ,    122-123. 

(2)  C'était  l'avis  du  comte  Riant,  de  l'Institut,  fondateur  des 
Archives  de  l'Orient  latin.  L'anniversaire  de  Guillaume  de 
Baffie  se  célébrait  le  13  janvier,  à  la  cathédrale  de  celte  ville. 
Il  était  remplacé  dès  1104,  sur  le  siège  de  Clermonl,  par  Pierre 
Roux. 

(:\)  Dali::aciiis  de  Baffîa  (ch.  966  de  Sauxill.).  Datée  du 

prisural  de  Bernard.  c[ui  est  Bernard  II  de  Poitiers,  prieur  en 

1122,  successeur  de  Blandin,  prieur  en  1121  et  remplacé  par 

Etienne,  prieur  en   1123.   (Cf.  ch.  630  et  Gallia  Christ,  II,  374). 

4"
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ment  et  l'entretien  gratuit  de  sa  personne  et  de  son  escorte 
d'écuyers  et  de  serviteurs.  L'affaire  se  termina,  comme 
d'habitude,  par  le  repentir  et  la  soumission.  Assigné  par 
le  prieur  de  Sauxillanges  (1),  duquel  relevait  le  prieuré 
de  Chaumont,  Dalmas  y  comparut  le  jour  de  la  mi-carême 

de  l'année  1152  (n.  st.),  et  y  reconnut  ses  torts.  Il  prit 
l'engagement  de  ne  plus  venir  coucher  et  manger  au  mo- 

nastère de  Chaumont  sans  y  avoir  été  invité  par  le  prieur, 

à  ne  plus  élever  de  fortifications  dans  le  bourg,  et  à  ne 

plus  emmener  les  hommes  de  Chaumont  à  la  guerre  hors 

de  leur  paroisse,  <  si  ce  n'est  pour  la  défense  de  sa  ferre  de 

Baffie  »  et  avec  l'agrément  du  prieur.  Il  était  vieux,  alors  ; 
<'  son  fils  Guillaume  »  se  joignit  à  lui  pour  jurer  de 
tenir  dorénavant  le  ;  moines  en  paix  ;  ils  donnèrent  pour 

cautions  de  leur  promesse  les  principaux  feudataires  du 

Livradois,  Eustache  de  Montboissier,  frère  du  prieur, 

Pierre-Maurice,  Hugues,  Armand  II  et  Pierre  de  Montravel, 

Etienne  d'Ariane  et  Roirald  de  la  Tour  (2) .  Après  quoi 

Dalmas,  pardonné,  put  s'endormir  dans  le  Seigneur  ; 

il  disparaît  après  ce  plaid  de  Chaumont.  Seule  l'Eglise 
a  pu  faire  la  police  quotidienne  de  la  féodalité  ;  la  foi 

profonde  dans  les  récompenses  et  les  châtiments  d'un 

autre  monde  apporta  la  sanction  qui  manquait  à  l'auto- 

1)  Ce  prieur  était  Armand  ou  Hu^^ues  de  Montboissier.  l'un 
des  fils  de  Raingarde  de  Sémur.  Il  devint  grand-prieur  de 
Cluny. 

(2)  «  Caria  Dalmacii  de  Baffla...  ferla  tercia  medie  quadra- 
gesime  apud  Calvum  montem  anno  ab  Incarnatione  Domini 
MCLI,  régnante  Ludovico,  sede  [m]  Claromonlense  [m]  régente 
Stephano  pontifice  Dei  mi^ericordia  (Cartnl.  de  Saaxill.^ 

ch.  961).  Une  copie  ou  l'original  de  cet  acte  figure  dans  V In- 
ventaire des  documents  possédés  par  le  président  Savaron  et 

dressé  par  lui-même  sous  la  rubrique  suivante  :  <  Dalmas  de 
Baffie,  n»  60.  Accord  entre  Dalmas  de  Baffia  et  le  monastère 
(Calciomontis)  fait  à  Clermont  [corr.  Chaumont]  en  1152,  sous 

le  règne  de  Louis  et  le  pontificat  d'Etienne  de  Mercœur  »  (Ver- 
nière.  Le  Président  Jean  Savaron.  Clermont,  Bcllet,  (1892, 
p.    67). 
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rite  civile,  impuissante   au  milieu  de  ces  grands  barons, 
véritables   souverains   sur  leurs   domaines. 

Au  dire  de  Du  Bouchet,  notre  Dalmas  II  de  Baffie  avait 

épousé  Gauberge  de  Latour,  fille  de  Géraud  h^  et  de  Gau- 

berge  de  Vienne,  sœur  du  vicomte  de  Vienne.  Baluze  n'a 

accepté  ce  mariage  qu'avec  réserve  (1)  ;  nous  le  men- 
tionnons avec  une  réserve  plus  grande  encore,  parce  que 

le  procès  de  Bar  a  prouvé  que  Du  Bouchet  utilisa,  pour 

relever  les  Ox^gines  des  Latour,  de  pièces  dont  l'authen- 
ticité est  fort  contestée  et  que  celles  arguées  de  faux, 

dont  Baluze  a  fait  lui-même  usage  dans  un  seniblable 

bu!,  provenaient  des  papiers  de  cet  érudit    (2) . 

LLAUME  II  Guillaume  de  Baffie,  que  nous  venons  de  voir  assister 

BAFFiB  r^ye(>  j,Qj^  p^.,^  Dalmas  au  plaid  de  Chaumont  en  1152  (3), 
faisait  trois  ans  plus  tard  hommage  à  Pierre  III,  évoque 

du  Pu}^,  représentant  son  chapitre  cathédral,  pour  le  lieu 

de  la  Mure,  oii  s'élevait  le  château  d'Usson  construit  au 

siècle  précédent  par  son  oncle  l'évéque  Guillaume,  qui 
en  avait  donné  la  suzeraineté  à  ce  chapitre  avant  de 

partir  pour  la  croisade    (4) . 

Il  gratifia  l'abbaye  de  La  Bénissons-Dieu,  récemment 
fondée  en  Forez  (5),  du  droit  de  dépaissance  sur  toute 

sa  terre  »,  ce  qui  doit  s'entendre  évidemment  des  domai- 

nes qu'il  possédait  dans  les  parages  de  ce  nouveau  mo- 
nastère (6) .  Cet  acte  vient  à  point  confirmer  par  suré- 

rogation  ce  qui   a  été  dit  plus  haut  de  l'extraction  com- 

(\)    Maison    d'Auvergne,    I,    259. 

("2)  La  Bibliothèque  de  Clermont  possède  une  copie  au  moins 
partielle  des  pièces  et  de  l'affaire  de  Bar,  en   3  volumes. 

3)  «  Car  ta  Dalmacii  de  Bafia...  Ipse  [Dalmacius  de  Bafiœ] 
promisit  se  tenere  et  Willelmus  filins  ejns  »  (Cart.  de  Sauxill. 
ch.    961). 

r-l)    Gallia   Christ.    IL    col.    705. 

(5)  Fondée  en  1138,  par  Guy  II,  comte  de  Lyon  et  de  Forez. 

(6)  Voir  note   sulvainte. 
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mune  des  seigneurs  de  Baffie  et  de  Semiir,  issus  du  même 

vicomte  Dalnias  III.  La  paroisse  de  La  Bénissons-Dieu 

dans  le  canton  de  Roanne,  limitrophe  du  Cliarolais,  con- 
fine en  effet  à  ce  qui  fut  la  terre  de  Semur  en  Brionnais 

près  de  celle  de  Marcigny.  Le  pe'Jt-fils  de  Guillaume  II, 
prénomme  comme  lui,  possédait  encore  ces  biens  de  la 

frontière  bourguignonne  en  1205  (1).  Ainsi  la  branche 

cadette  formée  par  Guillaume  I*''"  seigneur  de  Baffie,  issu 
de  Bertrand  fils  de  Dalmas  III,  avait  reçu  quelques  biens 

dans  le  pays  de  Semur,  de  même  que  la  branche  de 

wSemur  formée  par  Taîné  (Geoffroy  en  avait  conservé  quel- 

ques-uns en  Auvergne,  lieu  d'origine  des  ancêtres  com- 
muns. Le  même  phénomène  se  produit  pour  une  autre 

branche  bourguignonne  des  Dalmas,  celle  des  Dalmas  de 
Cousan. 

En  1L72,  Guillaume  fil  aussi  des  libéralités  aux  Hospi- 

taliers de  Saint-Jean  de  Jérusalem  pour  leur  maison  du 

Puy  ;  il  leur  donna  tous  res  droits  sur  Arcelel  et  un  sau- 

mon de  rente  à  prendre  sur  son  barrage  de  Confolent- 

sur-Loire,  localités  situées  l'une  et  l'autre  dans  Tnr- 

rondissement  d'Yssingeaux,  encore  un  pays  frontière  de 

l'ancien  diocèse  de  Lyon. 

DALMAS  III  Dalmas   III    est   formellement  dit  le   fils   du    i)récédent 

DE  BAinE         ̂ 1^^^  j^  donation  d'Arcelet  (2)  qu'il  confirme  vers  1 172  en 

présence  de  nombreux  témoins,  dont  Rolland  prieur  d'Us- 
son^(3). 

'1)  La  Mure.  Hist.  des  ducs  de  Bourbon  cl  des  comlcs  de 
Forez.  Edition  Chantelauze.  Preuves  III,  ch.  11.  p.  39.  et  I, 
170. 

2)  «  Egi3  Wîllelmus  de  Bafia...  dono...  Hoc  donum  supra- 
diclum  concessit  Dalmatius  filins  cjns,  omnibus  audienii- 
bus...  »  rChassaing.  Carlnl.  des  Hospîtcdicrs  du  Velajj.  ch.  25, 

p.  19).  Toutes  les  menlioiLS  d'Usson  dans  les  actes  des  Baffie 

s'appliciuent  à  l'Ussoii  à  cheval  sur  la  frontière  du  Brivadois 

cl  du  Forez,  et  non  à  Usson  près  d'Issoire. 
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UILUUME  lit  Guillaume   III,   fils   non  moins  certain  de   Dalmas   III, 

i)K  BAFKiK  sg  çiii  jiij^  çiç  f^.^j  Dalmas  de  Baffie  dans  une  donation 

qu'il  fil  au  monastère  de  Sauxillangcs  après  la  mort  de 
son  père,  et,  pensons-nous,  vers  1180-1185  (1;  ;  de  plus, 

en  1205,  une  charte  de  Tabbaye  de  Bénissons-Dieu  île 

fait  petit-fils  de  Guillaume  II  (2,  .  Par  la  première,  ii 

donnait  son  alleu  de  l'église  de  Viverols  avec  les  terres 

qui  en  dépendaient  ;  il  serait  plus  exact  de  dire  qu'il  le 
restituait  ou  en  confirmait  le  don,  puisque  le  second 

évêque  Guillaume  de  Baffie,  son  arrière-grand-oncle 

l'avait  déjà  donnée  en  1101  ;  il  y  ajoutait  son  mas  de 
La  Bourlhonne  (3) . 

En  tète  du  haut  baronage  du  Livradois,  il  intervient 

pour  mettre  fin  aux  exactions  qui  ruinaient  le  village  et 

l'église  de  Saint-Flour,  dans  la  commune  actuelle  de  Sau- 
vessanges,  propriété  du  monastère  de  Chamalières-sur- 
Loire.  Pour  la  défense  de  ce  lieu  frontière,  trop  éloigné 

d'eux,  les  moines  avaient  conclu,  naguère,  un  traité  de 
garde  avec  les  seigneurs  de  Montravel,  qui  en  avaient 

assumé  la  charge  moyennant  la  perception  de  quelques 

redevances.  Mais  les  frères  Dalmas,  Eustache  et  Pons  de 

Montravel,  ayant  livré  ces  redevances  à  un  de  leurs  créan- 

ciers, Hugues  Artaud,  en  garantie  d'un  prêt  de  1200  sous, 

celui-ci  fit  preuve  d'une^  si  cruelle  cupidité  que  presque 
tous  les  habitants  du  village  déguerpirent.  Sur  les  pour- 

suites exercées  contre  eux,  les  frères  de  Montravel,  res- 

ponsables, s'engagèrent  à  faire  cesser  ces  abus.  Ils  n'ins- 

piraient qu'une  médiocre  confiance  au  prieur  qui  les  fit 

(1)  «  Ego  Willclmiis  (jui  fui  filins  Dalmacii  de.  Uapliia  » 

(Cartul.  de  Sauxill..  ch.  607).  C'est  lui  le  Willclmiis  Iktphiœ 
toparcha,  Vefiiliis  dictas  que  cite  La  Mure  (O/).  r//.,  I.  202  . 

La  charle  607  de  Sauxillangcs  n'est  i)as  dalée,  mais  eile  nv  \)vu[ 
s'appliquer  à  aueun  aulre  Guillaume,  fils  de  Dalmas  de  Baffie, 
qu'à  Guillaume  III. 

^2)  «  Willclmiis  de  Bafia...  auiis  sans  Willclmiis  de  Bafia 
(La  Mure  {Op.  cit.  Preuves  III,   39). 

(3)    Gommune  de   Maral,   canton   d'Olliergucs,    arr.    d'Ambcrt. 
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jurer  sur  les  quatre  Evangiles  et,  pour  le  cas  où  ils  vio- 

leraient leur  serment,  exigea  qu'ils  se  soumissent  d  avance 

à  l'excommunication  et  à  la  juridiction  des  évoques  de 
Lyon,  de  Clermont  et  du  Puy.  De  ces  engagements,  (luil- 

laume  de  Baffie  se  porta  le  premier  répondant  (1).  Les 

habitants  revinrent  et  le  village  se  releva  pour  un  temps 
de  ses  ruines. 

Vers  la  même  époque,  Guillaume  autorisait,  en  sa  qua- 

lité de  suzerain,  Hugues  de  Montravel,  son  vassal,  à  dis- 

poser, au  profit  du  même  monastère,  de  l'un  des  mas  de 

Viverols,  à  l'occasion  de  sa  prise  d'habit   (2; . 
Il  épousa  avant  1200  Eléonore  de  Forez,  fille  de  Guy  ou 

Guigne  III  d'Outremer,  comte  de  Forez  et  de  Lyon  ■>.  et 
de  sa  première  femme,  dont  les  uns  ont  ignoré  le  nom 

et  que  d'autres  ont  décorée  du  nom  poétique  d'Azurée 
Asuiraa  (3) .  Cinq  châteaux  foréziens  avec  leurs  châtel- 

lenies  lui  furent  constitués  en  dot  :  Crémaux  en  Roan- 

nais, dans  le  canton  de  Saint-Just-en-Chevalet  au-deh\  du 

Bois  noir;  Précieu,  canton  de  Montbrison,  sur  la  rive  gau- 

che de  la  Loire  ;  Saint-Bonnet-des-Oulles,  canton  de  Saint- 

Galmier,  sur  la  rive  droite,  près  du  département  du 

Rhône  ;  enfin  JuUieu  et  Villedieu   (4) . 

Il    était   marié   depuis   peu   lorsqu'un    différend    s'éleva 

(1)  Se  joignirent  à  lui  les  frères  Pons  et  Pierre  de  Beaii- 
nionl.  Dahlias  d'Usson,  Lanbert  de  Rochebaron,  Pierre  d'Aix, 
seigneur  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  et  Bertrand  de  Chiilcncon  ; 
c'était  l'éHte  chevaleres(fue  du  pays.  TJiassaing  et  Jacolin.  — 
Cartiil.  de  Chairmlières-siir-Loir(\  q\\.   131.  Entre   1179  et    1200^. 

(2)  «  Dominus  WUlelmiis  de  Baphia  (Carlnl.  de  Saiixill., 
ch.    965). 

(3)  Baluze.  Op.  cit..  Il,  115-116.  Chaverondier.  Invent,  des 
titres  du  comté  de  Forez.  488.  Depuis  la  rédaction  de  la  pré- 

sente notice,  les  érudils  foréziens  et  lyonnais  se  sont  occupés 

de  cette  fenimte  Azurée.  Ils  ont  démontre  ([U'j  l'initiale  du 
nom  était  un  S  el  i:s  ont  supi)osé  assez  vai^uement  ([ue  celle 
initiale  devait  faire  Sibylle  et  non  Slephana  ou  tout  aulre 
nom  commençant  par  S.  {Diana  T.  VIII,  n"  1,  p.  313  et  VI, 
p.    352).   Azuraa   a    pu   être   un    surnom.. 

1)   Baluze.  Loc.  cil.    -  La  Mure,  Op.  cit.,  I,  202. 
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entre  lui  et  l'abbaye  de  Bénissons-Dieu,  au  sujet  des  droitSl 
de  pâture  que  son  grand-père  Guillaume  lui  avait  cédés. 
Il  fut  tranché  en  1205  au  profit  des  moines  par  le  comte 

Guy  m,  son  beau-père,  que  les  parties  s'accordèrent  à 

prendre  pour  médiateur,  et  qui  termina  celte  affaire^  au 

château  de  Cleppé.  Guillaume,  qu'on  n  appelait  pas  encore 
le  Vieux,  ratifia  la  concession  de  son  aïeul,  et,  par  le 

même  acte,  Armand  de  Montravel  céda  aussi  le  droit  de 

dépaissance  sur  toute  sa  part  de  la  terre  en  litige   (1). 

Le  comte  de  Forez  voyant  qu'il  ne  lui  venait  pas  de 
fils  de  la  pseudo  x\zurée,  ou  par  tout  autre  motif,  la  ré- 

pudia pour  épouser  Alix  de  Sully  ;  ce  qui  occasionna  par 

la  suite  de  sérieux  démê'és  entre  les  Bafîie  et  les  comtes 
de  Forez.  Ce  prince  mourut  le  28  novembre  1206,  laissant 

pour  hériter  un  fils  mineur,  qui  fut  Guy  IV.  dit  Guyot, 

sous  la  tutelle  de  son  aïeul  l'ex-comte  Guy  II,  moine  à 

La  Bénissons-Dieu,  et  son  oncle  paternel,  Benaud  de  Fo- 

rez, archevêque  de  Lyon.  L'époque  de  la  minorité  de  ce 
jeune  Guyot  coïncida  avec  les  guerres  civiles  déchaînées 

en  Basse- Auvergne  par  les  interminables  querelles  du 

comte  Guy  11  d'Auvergne  et  de  son  frère  Bobert,  évêque 
de  Clermont,  qui  amenèrent  par  trois  fois  les  armées  de 

Philippe-Auguste  dans  la  province.  Les  barons  des  fron- 

tières ne  se  firent  pas  faute  d'en  profiter  pour  vider 

leurs  propres  querelles  d'intérêt  ou  d'ambition,  les  Couzan, 

avec  les  seigneurs  d'Olliergues,  les  Beaujeu  avec  les  sei- 
gneurs de  Thiers,  dont  Guichard  IV  de  Beaujeu  prit  le 

château. 

Guillaume  III  de  Baffie,  compétiteur  timide  encore 

du  jeune  Guyct  au  comté  de  Forez,  en  sa  qualité  jde 

mari  de  l'unique  enfant  issue  du  mariage  de  Gui  III  avec 

sa  première  femme,  la  seule  légi'ime,  S3  rangea  dans  un 
camp  opposé  à  celui  que  tenaient  les  partisans  de  Guyot. 

Tandis  que  la  maison  de  Forez,  c'est-à-dire  Guy  IV,  assisté 

(1)   La  Mure   Op.  cil.   Prennes  III.   p.    39:  Pircc    11. 



de  son  grand-père  et  de  son  oncle  Renaud,  signait  €n 

1210,  avec  le  comte  Cniy  H  d'Auvergne,  un  traité  d'alliance 
offensive  et  défensive  contre  Guy  de  Dampierre,  sire  de 

Bourbon,  chef  du  parti  royal  (1),  Guillaume  de  Baffie  pre- 

nait le  parti  de  l'cvêque  de  Clermont.  La  fortune,  d'abord 
contraire  au  prélat,  que  son  frère  fit  une  seconde  fois 

prisonnier,  lui  revint  en  1212  par  la  vigoureuse  et  décisive 

campagne  des  troupes  royales  sous  les  ordres  du  sire 

de  Bourbon.  Le  comte  d'Auvergne  fut  définitivement 
écrasé   (2),  et  tous  ses  biens  mis  sous  la  main  du  roi. 

Mais,  dans  l'intervalle,  s'était  opéré  un  revirement  com- 

plet. L'habileté  de  Guy  de  Dampierre,  la  perspicacilé  de 

Renaud  de  Forez  et  l'insigne  folie  du  comte  d'Auvergne, 

qui  incendia  l'abbaye  royale  de  Mozat  après  pillage, 
avaient  fait  rompre  le  traité  de  1210  et  retourner  les  Fo- 

réziens  au  parti  de  l'évêque  de  Clermont  devenu  le  parti 

royal.  Au  lieu  d'épouser  la  fille  du  comte  d'Auvergne  le 
jeune  Guy  IV  épousa  celle  du  sire  de  Bourbon  ;  il  fournit 

à  l'armée  royale  son  contingent  de  chevaliers  foréziens 

pour  l'invasion  et  la  conquête  du  comté  d'Auvergne,  au 
lieu  de  les  amener  au  rebelle  ;  cl,  lorsque  sa  minorité  prit 

fin  en  1217,  il  venait  de  rendre  un  nouveau  service  au 

roi  en  barrant  le  passage  à  l'oncle  de  Ferdinand  de  Portu- 
gal, comte  de  Flandre,  sorte  de  chef  de  bandes  surnommé 

le  Bougre  d'Avignon.  Il  le  défit  dans  un  combat  livré  le 

même  jour  que  la  bataille  de  Bouvines  ^^27  août  1214  (3;. 

1;  De  son  côté,  le  comte  d'Auvergne.  Guy  II.  s'engageait  à 
aider  la  maison  de  Forez  à  reprendre  Thicrs  sur  (iuichard  de 

Bcaujeu.  Par  le  même  traite,  un  double  mariage  élail  convenu 

entre  les  deux  maisoJis.  Il  semble  ({ue  le  seigneur  de  Thiers 

avait  déjà,  dès  cette  époque,  cédé  l'hommage  de  sa  seigneurie 
de  Thiers.  ou  l'avait  engagée  au  comte  (iuy  III  de  Forez, 

à  voir  les  expressions  contrat  nos  Thicriuim  icncnlc  doni 

se  sert  (iuv  IV  de  Forez,  dans  ce  traite  de  1210.  en  i)jrlanl 

de  Guichard  de  Beaujeu  Baluze.  Op.  cit..  II.  88-81).  La  .Mure. 
Op.   icil..    I.    201   . 

(2)  Dans  l'intervalle  le  traité  de  1210  avait  élé  rompu,  Guy 
et  Renaud  de  Forez  étaient  passés  au  parti  royal. 

,3)  La  Mure.  Op.  cit..  I.  20B.  Ce  sobriquel  de  hoir/rc.  toujours 
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Les  services  des  chevaliers  forézicns  et  bourboimais,  dans 

la  campagne  de  1212,  furent  récompensés  par  des  dis- 

tributions de  fiefs  pris  en  Basse-Auvergne  sur  les  domai- 
nes du  vaincu  ;  le  sire  de  Bourbon  reçut  du  roi,  en  outre 

de  l'abandon  complet  de  vastes  territoires  auvergnats,  le 

gouvernement  et  la  jouissance  à  vie  de  l'Auvergne  con- 
quise, faveur  qui  fut  continuée  à  son  fils  Archambaud. 

Dans  une  situation  pareille,  où  Forez  et  Bourbon  ne  fai- 

saient plus  qu'un,  Guillaume  de  Baffie  ne  pouvait  penser 
à  faire  valoir  par  les  armes  ses  droits  de  prétendant  ;  il 

en  différa  l'exercice  et  s'occupa  d'abord  d'assurer  sa  pro- 

pre sécurité  en  se  procurant  un  appui.  Un  seul  s'offrait, 

l'évêque  de  Clermont,  sorti  plus  fort  que  jamais  de  l'irré- 
médiable défaite  de  son  frère.  Il  prit  une  grande  décision. 

Depuis  que  les  vicomtes  s'étaient  rendus  indépendants, 
dans  la  seconde  moitié  du  x^  siècle,  les  Baffie  ne  connais- 

saient pas  de  maîtres  en  Livradois  ;  il  n'y  avait  point  de 
subordination  féodale  entre  eux  et  les  comtes  locaux  ; 

leur  terre  était  réputée  alleu  ;  Guillaume  en  offrit  la  suze- 

raineté à  l'évêque.  Les  négociations  se  terminèrent,  le 
6  février  1219  (n.  st.),  par  un  traité  très  important  pour 

le  pays.  Guillaume  s'y  reconnaît  le  vassal  de  l'évêque  dans 
les  cinq  membres  de  sa  terre  de  Baffie;,  à  savoir  les  châtel- 
lenies  de  Baffie,  de  Yiverols,  Marsac,  Riols,  Ambert  et  les 

seigneuries  qui  en  dépendent,  sauf  les  droits  d'Etienne  de 

Thiers  dans  la  châtellenie  d'Ambert.  Il  lui  donne,  en 

outre,  le  domaine  éminent  de  tout  ce  qu'il  possède  dans 
le  diocèse  de  Clermont,  excepté  les  deux  très  petits  fiefs 

de  la  Roye  et  de  Minusac  (1)  ;  il  va  même  jusqu'à  soumet- 

tre d'avance  à  la  suzeraineté  épiscopale  tout  ce  que  lui 

et  ses  successeurs  pourraient  acheter  à  l'avenir  dans  l'ar- 

pris   en  mauvaise   pari,   provenait   des   souvenirs   néfastes   laissés 

piu*   les   invasions   des   Bulgares.   Boulgres.   en    langue    })opulaire 

(1)  La  Roj'e,  Roboio,  paroisse  de  Saint-Gervais-sous-Maymont, 
et  Minusac.  (fui  doit  être  Mainsse.  Moins  dans  les  terriers,  com- 

mune de  Valcivière.s.  ou  Les  Mines,  eommune  du  Brugeron, 

lieux  situés  l'un  et  l'autre  dans  le  canton  d'Ambert, 
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chiprêtré  de  Livradois,  à  la  condition  toutefois  que  l'évo- 

que leur  rembourse  les  frais  d'achat,  et  que  les  sei- 
gneurs directs  des  terres  acquises  consentent  à  cette  in- 

féodation.  En  revanche,  l'évêque  Robert  lui  cède  en  fief, 

usufruit  réservé  sa  vie  durant,  ce  qu'il  a  dans  la  châtel- 
lenie  de  Boutonnargues  et  la  terre  de  Bertignat  ̂ canton  de 

Saint-Amant-Roche-Savine) .  «  J'ai  fait  cela,  dit  le  sei- 

gneu]'  de  Baffie,  à  cause  de  mon  affection  pour  l'évêque 

Robert,  en  qui  j'ai  'une  pleine  confiance,  et  pour  la  défense 

de  l'église  de  Clermont  »  ;  et  il  ajoute  aussitôt  le  véritable 

mobile  :  «  L'évêque  et  ses  successeurs  seront  tenus  ,^e 
me  défendre  moi  et  ma  terre  comme  leur  homme-lige  ». 

Et  que  d'exceptions  il  stipule  au  droit  commun  de  la  féo- 
dalité !  Ses  châteaux  en  principe,  ne  seront  pas  rendables 

à  la  volonté  de  l'évêque.  Fiefs  et  châteaux  ne  seront  ren- 

dus par  lui  et  ses  successeurs  que  s'ils  y  consentent  de 
bon  gré.  Les  Baffie  /seront  tenus  de  recevoir  les  hommes  de 

l'évêque,  mais  seulement  lorsqu'ils  viendront  directement 
de  sa  le.'re,  et  encore  à  la  condi  ion  que  l'évêque  reçoive 
les  leurs,  sauf  dans  sa  châtellenie  de  Mauzun.  Il  esl  in- 

terdit enfin  au  prélat  et  à  ses  successeurs  d'aliéner  au 
profit  de  quiconque  la  suzeraineté  des  terres  des  Baffie  : 

«  s'il  le  fait,  nous  serons  aîfranchis  de  tous  liens  de  vas- 
salité à  son  égard.   » 

Ce  fut  sous  ces  multiples  restrictions  que  Guillaume  fit 

foi  et  hommage  à  Tévêque,  dans  la  cour  de  l'évêché,  le 

jour  de  l'Epiphanie  de  l'année  moderne  1219,  en  présence 
de  nombreux  témoins  dont  29  souscrivirent  le  traité  (1). 

^1)  L'abbé  et  le  doyen  du  chapitre  cathcdral.  larchiprèlre  de 
Clermont,  P.  abbé  de  Sainl-Crenès,  l'official  du  diocèse.  Hugues 

llevel,  bnilli  de  révê<iue,  M^'  Arnulf,  archidiacre  d'Aurillac. 
Eldin  Chausse;  les  chanoines  du  cha|)ilre  caliiédral  (i.  du  .Mas. 

Guillaume  d'Aydat,  Gaston  d^  Murol,  Eb^es  d'Ussel.  Raymond  de 
Monlferrand,  Aimeric  de  Ceyral,  Guillaume  Ri^ardel.  Iluirues  de 
Thurcl,  P.  Vigier,  Guillaume  de  Culan  ;  Hugues  de  La  Tour  du 

Pin),  (r.  de  Gros,  G.  Astor?,  Hugues  de  Hiom,  N.  d'Aurel,  clerc, 
Maurice  de  Sainl-Bonnel.  Klienne  Arlaud.  R.  de  Reaumonl.  ces 

huit  derniers  chevaliers  ;  j)his  P.  Aimeric,  P.  Cosi)el,  X).  Cellérier, 
laïques.    (Bibl.  iiat.   Fonds  Baliizc,   T.   LXXII,  f.    202). 
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Il  éîait;  somme  toute,  avanlai^eiix  pour  lui.  wSe  faire  le 

vassal  direct  de  Tévèque  le  dispensait  de  l'être  du  roi, 

des  Dampierre,  du  comte  d'Auvergne  ou  du  comte  de  Fo- 
rez. Il  lui  apportait,  en  cas  de  guerre  avec  ce  dernier,  le 

maximum  dei  sécurité  pour  ses  domaines  avec  le  maximum 

d'indépendance  de  fait,  car  les  seigneuries  d'église  étaient 

les  plus  douces  ;  et  il  l'enrichissait  à  Boutonnargues  d'une 
possession  tout  à  fajit  à  sa  convenance. 

Il  avait  agi  prudemment.  En  cas  de  conflit  avec  son 

beau-frère,  Guillaume  aurait  pu  se  trouver  pris  entre  lui, 

le  sire  de  Bourbon  et  la  maison  de  Thiers,  car  la  sœur 

de  Guy  IV,  Marquise  de  Forez,  avait  épousé  (niy  seigneur 

de  Thiers  (1).  Le  sage  Guillaume  vécut  donc  en  paix  avec 
la  famille  de  sa  femme. 

En  1223  il  servait  de  fidéjusseur  au  comte  Guy  IV  en- 

vers les  habitants  de  Montbrison,  lorsqu'il  leur  accorda  la 

charte  de  leurs  franchises.  Il  s'engageait  sous  serment, 
avec  trcis  autres  cautions,  à  livrer  au  Montbrisonnais,  dans 

le  mois  de  la  sommation  qui  leur  en  serait  faite,  des 

gages  suffisants  pour  les  indemniser  du  préjudice  qui 

leur  serait  causé  par  la  violation  de  leurs  privilèges,  si 

jamais  il  arrivait  au  comte  de  les  enfreindre    (2) . 

ri)  Et  non  vicomte.  Et  c'est  encore  un  reproche  à  faire  à 
Baluze  d'avoir,  toujours  dans  le  même  but,  affublé  ces  sei- 

gneurs d'un  litre  qu'aucun  document  ne  leur  donne  ;  il  Je 
savait  mieux  que  personne.  puis({u'aucune  des  pièces  qu'il  a 
fournies  sur  celte  famille  ne  justifie  son  dire.  L'erreur  est  venue 
do  co  que  l'agi  )graphe.  auleur  de  la  vie  de  saint  Etienne  de 
Thiers,  dit  de  Grandmont  ou  de  Muret,  attribue  à  son  pore,  sans 

aucune  référence  d'ailleurs,  le  titre  de  vicecomes  ;  Le  Gallia 
a.  sur  cette  énoncialion,  démenlij  par  les  actes,  vicomlifié  les 
seigneurs  de  Thiers  en  165S  II.  Ecclcsîa  Anicicnsis,  etc.). 
La  Mure  l'a  redit  sur  la  foi  de  ce  recueil  en  1674  0/>. 

cit.,  I,  171;  ;  et  Baluze  a  profité  de  cette  erreur,  l)ien  qu'iî 
eût  sous  les  yeux  une  multitude  d'actes  contraires.  Xalurelle- 
menl  les  aulcurs  modernes  s'en  sont  rap|)()rtés  à  lui  sans  con- 

trôle ni  justification,  même  le  savant  (iuigues  dans  le  Nou- 
veau La  Mure     111,   14),  et  les  Nobiliaires. 

(2)  Les  trois  autres  fidéjusseurs  furent  (iuy,  sci,'.,nieur  de 
Thiers,  Hugues  II,  Dalmas,  seif,nieur  de  Couzan  et  en  partie 

d'Olliergues.  et  Robert  de  Saint-Bonnel,  (jui  était  aussi  un  Dal- 
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Ces  bonnes  relations  furent  troublées  par  Fambition  de 

la  maison  de  Forez,  qui  visait  à  s'étendre  sur  l'Auvergne  (1) , 
et  par  le  jeune  fils  du  Guillaume  de  Baffie,  qui,  du  vivant 

de  son  père  et  moins  patient  que  lui,  se  considérait  comme 

l'héritier  légitime  du  comté  de  Forez  et  méditait  de  le  con- 
quérir par  les  armes. 

Guillaume  ne  se  contenta  point  de  s'assurer  la  protec- 

tion de  l'Eglise  en  se  faisant  son  vassal,  il  s'entoura  des 

plus  puissantes  alliances  du  pays,  en  mariant  l'une  de 

ses  filles  ,Eléonore,  à  Robert  V,  comte  d'Auvergne  et  de 

Boulogne  et  en  donnant  pour  époux  à  l'autre,  Béatrix, 

Agnon  VF  seigneur  d'Olliergues  et  de  Maymont,  fils  aîné 
de  Robert  de  Clermont  <  dict  de  Velay  >,  fils  lui-même  du 

comte  d'Auvergne  Guillaume  VIIF  Ce  second  mariaore  fut 
célébré  vers  123F  Des  incidents  très  ̂ graves  dont  le  récit 

trouvera  mieux  sa  i)lace  quand  nous  parlerons  de  Guil- 

laume le  Jeune,  se  produisirent  en  1238.  Il  vint  un  mo- 

ment où  la  guerre,  éloignée  jusque-là  par  la  prudence 

et  l'habileté  de  Guillaume  le  Vieux  —  il  méritait  alors  ce 

surnom  —  devint  inévitable.  Fes  deux  Guillaume  compri- 

rent que  l'appui  du  peuple  leur  était  nécessaire.  Ils  con- 
cédèrent alors  à  la  ville  d'Ambert,  en  voie  de  devenir  la 

capitale  civile  et  commerciale  de  leur  petite  principauté, 

la  charte  de  ses  libertés  municipales,  au  mois  de  juillet 

1239.  Nous  en  publions  le  texte  resté  jusqu'à  ce  jour  iné- 
dit. A  partir  de  celte  époque  (1238-1239  ,  Guillaume  le 

Vieux  associa  son  fils  à  l'administration  de  ses  domaines. 

Sur  leur  requête,  l'Evêque  de  Clermont,  Hugues  de  la 
Tour  du  Pin,  approuva  la  charte  dans  le  même  mois  de 

juillet  1239;  peut-être  même  l'inspira-t-il,  car  elle  a  beau- 
coup  emprunté  à  celle   de   sa  ville  épiscopale   de  Billoni. 

mas  La  Mure  Op.  ci/.,  lùlilion  (Ji.iiilt'lauzc.  T.  111.  Pircts 
siipplcmrntairi's.  Toxlc  d  après  r()ri<fiiial  des  Arrli.  luilioiuilos 
P.    1402,  3,   C.    1H()). 

(1)  Deux  générations  après,  elle  arriviil  à  élcMulre  ses  ])()sses- 

sions  en  Auvergne  jusqu'à  la  Dore  el  même  jiis(juà  1" Allier, 
par   l'annexion   de   la   baronie   de   Thiers. 
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File  lu!  ('(înriinK\>  nvoc  seriiicnL  le  A  aoùl  1  1(S1,  par  Jean 

(le  Laloiir-dAiivergiîo,  seigneur  de  Montgâcon  et  de  Livra- 

dois:,  el  e'e  l  au  vidinius  de  ce  seigneur  que  nous  devons 

d'en  connaître  le  texte  original. 
(iuy  IV  dil  de  Nevers,  comte  de  Forez,  se  croisa  la  même 

année  el  mourut  en  Fouille  le  29  octobre  12tl.  Sommé 

de  faire  hommage  à  son  successeur  Guy  V,  i)our  les  cinq 

chatellenies  foréziennes  que  sa  femme  Eléonore  lui  avait 

apportées  en  dot  (1),  Guillaume  de  Baffie  le  Vieux,  non 

sans  avoir  i)ris  le  temps  de  la  réflexion,  nous  verrons 

loul  à  l'heure  pourquoi,  accomplit  ce  devoir  de  vassal 

en  1243  (2  .  C'était  l'abandon  implicite  de  toutes  pré- 

tentions au  comté  de  Forez  ;  l'année  suivante  son  fils  y 
renonçait  par  un  acte  formel  (3)  ;  et  depuis  les  Baffie 

respectèrent  leurs  engagements.  Retiré  de  la  vie  active, 

le  vieux  Guillaume  laissa  de  plus  en  plus  le  gouverne- 
menl  à  son  fils,  Guillaume  le  jeune,  cl  mourut  en  1255 

dans  un  âge  très  avancé.  Il  avait  pris,  parait-il,  une  se- 

conde femme,  Alix,  dans  la  famille  des  vicomtes  de  Tour- 
non    (4) . 

Par  son  testament,  il  fonda  son  anniversaire  au  chapi- 

tre cathédral  de  Clermont  et  à  La  Chaise-Dieu,  plus  une 
chapellenie,  dotée  de  7  livres  tournois  de  rente,  dans  le 

prieuré  de  Chaumont,  lieu  de  sépulture  ordinaire  de  sa 

famille  depuis  le  vicomte  Bertrand.  Il  aurait  laissé  d'après 
Bouillet,  un  second  fils,  Jean  de  Baffie,  templier,  pré- 

cepteur de  Saint-Antoine  de  Frugères  en  1272  (5).  Le 

même  auteur  ne  lui  donne  qu'une  fille  ;  il  en  eut  deux, 
Eléonore  et  Béatrix. 

H)  Crémeaux,  Jullieu,  Pressieu,  Villedieu  et  wSaint-Bonnct-des- 
Oulles   (La  Mure,  Op.  cit.,  I,  202). 

(2  et  3).  Ce  que  La  Mure  dit  de  cet  hommage,  est  corroboré 

par  le  traité  intervenu  l'année  suivante  entre  Guillaume  de 
B?ffie  et  Guy  IV  de  Forez   (Baluze,  Op.  cit.,  II,   116-117). 

(4)    Vachez.    Le   sceau    de   Baffie    (Diana,   VIII,    317). 

5)   Nobil.  d'Auv.,  I,    138.  Il  se  peut  (fuc  le  père  de  ce  tem- 
plier ait  été  Guillaume  le  Jeune  et  non  Guillaume  le  Vieux. 
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Béatrix  épousa  vers  1231  un  voisin  de  terres,  Agnon  VI 

seigneur  d'Olliergue^^,  fils  d'un  cadet  des  comtes  d  Au- 

vergne, Robert  d'Auvergne  ou  de  Clermont  dit  de  Velay, 
que  son  mariage  avec  Yseult,  héritière  d'Agnon  V  dOl- 
liergues,  avait  fait  seigneur  de  cette  grande  Icrre  de  ian- 

cien  comlé  de  Turluron.  Yseull,  veuve  en  1231,  s  en  dé- 

mit au  profit  de  son  lils  à  l'occasion  de  son  mariage  avec 
Béatrix  de  Baffie,  qui  vécut  peu.  Elle  était  morte  au  mois 

do  juillet  1249  (!)■  à  lia  surveiillance  de  son  fils  Agnon  VII, 
lequel  donna,  le  12  octobre  1252,  une  charte  de  franchises 

aux  habitants  d'Olliergucs  que  nous  publierons  aussi  '2). 

De  ses  deux  filles,  l'une  Yseult,  dame  de  MaymonL,  épousa 

(niigues  de  Rcussillon  seigneur  d'Anjo  ou  d'Anjou  en 

Dauphiné  (3)  ;  et  l'autre,  Béatrix,  qui  était  Faînée.  devint, 
par  son  union  avec  Bertrand  III  de  Latour,  l'aïeule  des 

comtes  d'Auvergne  de  la  quatrième  race  et  des  ducs  de 
Bouillon    (4). 

Eléonore  de  Baffie  s'unit  à  Robert  V,  comte  d'Auver- 
gne et  de  Boulogne-sur-Mer.  Nous  terminerons  par  elle, 

parce  qu'elle  fut  la  dernière  de  sa  race,  après  avoir  parlé 
de  son  frère  Guillaume  IV  qui  en  fut  le  dernier  mâle. 

GUILLAUME  IV  Guillaume  IV  de  Baffie  dit  le  Jeune,  aussi  ardent  que 

LE  JECNE  ^^^  père  avait  été  circonspect  et  pacifique,  régna  de  fail 
sur  les  domaines  paternels  pendant  les  dernières  années 

du  vieux  Guillaume  III.  Il  n'attendit  pas  la  mort  de  son 
père   pour   disputer   le   comté   de    Forez    aux   enfants   xle 

(1)  «  ...  Nobilis  Domina  YvSeuz  de  Oleargues...  confessa  fuil 

se,  din  est,  doniisse  in  fer  uiios...'  Afjnoni  fUio  siio,  milili,  et 
suis  in  pcrpetuum,  tempore  quo  duxit  in  iixorem  Bealricem 
iiliam  Domini  Guillclmi  de  Baffia,  jam  deîunciam,  castra  ni  do 
Oleargues...  Aclum  et  dalum  anno  Domini  millesimo  ducente- 
simo  quadragesimo  nono,  mense  julii  »  Baluze.  Op.  cit.,  II, 
704). 
Béatrix  fonda  son  anniversaire  au  monastère  du  Bouchet  dit 

de  Vauluisanl,  lieu  de  séi)uUure  des  comtes  d'Auvergne  du XHF  siècle  {Loc.  cit.^  p.  704). 

(2)  Cette   charte    inédite    fiç^ure   dans    le    présent    recueil. 

('^  et    4;    Baluze.    Op.    cit.,   T,    206   et   Preuves, 
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Guy  III  et  de  sa  seconde  femme  Alix  de  Sully.  En   1238 

les   visées   de    la   maison   de   Forez   sur  l'Auvergne   orien- 
tale   se    manifestèrent    par   un    fait   que    (iuillaume   jugea 

menaçant   j)our  lui.    Le  comte   (îuy   IV,   frère  consanguin 

de   sa   mère    actielait   à   Etienne   co>eigneur   de    Maymont, 
damoiseau,   le    18   avril   de  celte   année,  la   suzeraineté  de 

sa  terre  de  Maymont,  des  fiefs  d'Augerolles,  de  la  Farge, 
(plus  proha])lement  de  La  Barge),  des  dîmes  de  Maubec, 

Escoutoux  et  autre;  lieux   (1) .  Immédiatement  (niillaume 

de  Baffie  le  Jeune  enrôlait,  pour  faire  face  à  cet  inquié- 

tant voisinage    une  bande  de  routiers  étrangers  comman- 
dée par  un  aventurier  du  nom  de  Ver: an.  Mais,  suivant 

leur    habitude,    cette    bande    de    pillards    se    livra    ai  des 

excès  de  toute  nature  sur  les  sujets  de  Guillaume  en  Li- 

vradois,  dès   qu'ils   y   furent   mis   en   garnison.    On   com- 

prendra  la    terreur    qu'ils    inspiraient    aux    habitants    du 
Livradois,    dont  ils    incendiaient    les   demeures    après   les 

avoir  livrées  au  pillage,    en    lisant    l'enquête  faite  à  leur 

sujet  en  1238  par  Henri  de  Ponceaux,  connétable  d'Auver- 
gne et  Baoïul  jde  Sens,  grand  bailli  de  Bourgogne.  On  y  tvoit 

par  exemple,    que    les    habitants   du  village   de   Fontasat 

n'ayant  pas  payé  à  Vertan  la  rançon  par  lui  exigée  pour 

le    rachat    d'un    otage    qu'il    leur    avait    pris,    Vertan    le 
fit  brûler  vif.  On  l'enferma  dans  le  village  avec  le  mo- 

bilier, les  bestiaux,  les  denrées,  on  y  mit  le  feu  et  tout  fut 

réduit  en  cendres  (2  .  Même  avec  de  tels  alliés,  Guillaume 

n'était    pas    de    force    à    lutter   contre    le    comte    Guy    IV 
le  Grand,  l'un  des  meilleurs  et  des  plus  puissants  souve- 

(1)  Arch.  nat.  P.    13.   942,  cote   70.  — Barban.  Hommages  du 
comté   de   Forez. 

2  «  ...Hec  sunt  forefacta  (rue  fecerunt  Vertanusîus  et 
clientes  commorantes  in  terra  domini  W .  de  Baffia.  Verta- 
nus,  cum  vi  sua,  combuserunt  villam  de  Fontasat  cum  superlec- 
tilibus.  bestiis  et  rébus  aliis,  et  quemdam  homi.nem  ibi  com- 
buxil,  etc..  )  [Olim.,  Rouleau  orig.  Trésor  des  Ch.,  J.  1032, 

no  23; .  Il  y  est  question  d'autres  excès  dans  les  villages  des «   Chos   »   de  «   la  Sistre   ». 
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rains  qu^ait  eus  le  Forez.  Le  seul  résultat  de  ces  entre- 
prises fut  que  (ïuy  IV  occupa  les  châtellenies  foréziennes 

(le  son  neveu. 

Quand  ce  prince  fut  mort  en  Italie  (1241),  Guillaume 

le  Jeune  formula  ses  préLenlions  en  un  langage  des  plus 

clairs  :  sa  grand'mère,  première  femme  du  comte  (hiv  III 
Fauteur  commun,  vivait  encore  lorsque  celui-ci  avait 

épousé  Alix  ';  au  mépris  des  lois  de  Dieu  et  de  son 
Eglise  (1)  .  (niy  IV  issu  de  celle  seconde  union,  nulle  de 

plein  droit,  n'était  par  conséquent  qu'un  produit  adultérin 
inhabile  à  succéder.  Sa  mère  à  lui.  Eléonore.  seul 

enfant  du  j)remier  mariage,  le  seul  valable,  était  l'uni- 
que héritière  du  comté  de  Forez  ;  et,  lui,  était  son  seul 

et   légitime   héritier. 
Cette  sorte  de  manifeste  de  Guillaume  de  Baffie  irrita 

d'autant  plus  le  jeune  Guy  V,  qu'il  était  fondé  sur  d'as- 
sez plausibles  raisons.  Il  y  fit  une  réponse  péremptoire. 

Il  envahit  le  Livradois  sans  déclaration  de  guerre,  en- 
leva le  prétendant  et  le  jeta  en  prison,  affront  que 

je  (fï'aurais  pas  voulu  subir  pour  mille  marcs  >  disait 
Guillaume  le  Jeune  quelques  mois  plus  tard  (2) .  Mais 

comme  le  roi  avait  déjà  fait  ajourner  les  deux  adver- 
saires à  comparaître  devant  lui,  le  comte  de  Forez  fut 

contraint  de  relâcher  son  cousin-germain.  Saint  Louis 

leur  fit  jurer  d'en  terminer  par  la  voie  de  l'arbitrage 

ou  par  tel  autre  moyen  qu'il  lui  plairait  de  leur  impo- 
ser. Ce  compromis  de  pacification  fut  juré  au  mois  de 

mars  1242  (n.  st.)  (3).  Le  règlement  définitif  inter- 

vint en  1244    (4).    Le    comte    de  Forez  s'engagea  à  ren- 

(1)  «  Contra  Deum  et  ecclesiam.  vivcntc  prima  iixorc  » 
(Baluze,    Op.    cit.,    II,    115). 

2;  «  ...  Prelerea  dico  quod,  cum  coram  Doinino  Rc^c  c.sstMii 
adjornatus,  diclus  Guiotus  Guy  V  ,  .sine  diffidalione.  me  cai)it 
et  in  prisoniam  pasuit,  quam  injuriam  et  dedecus  pro  mille 
marcis    non    vellem    sustinuisse  ».    {Loc.    cit.). 

(3i  Ilud.  Il  y  avail  à  tenir  compte  des  donations  librement 
ém.anées  de  Guy  III  et  de  son  père. 

(4)  Ce  fut  bien  Guillaume  le  Jeune  qui  traita  ;  son  père  ne  fut 



drc  aux  Baffic  les  cinq  châleaux  et  mandements  don- 

nés en  dot  à  sa  tante  Elconore  ;  il  y  ajoutait  même  sa 

part  de  la  chàtellenie  de  Maymont  près  Olliergues  (1) 

et  celle  de  St-Germain-Laval  (arrondissement  de  Roanne), 

à  concurrence  de  250  livres  viennoises  de  rente.  Moyen- 

nant ces  sept  chûtellenies,  formant  la  part  des  Baffie 

dans  la  succession  de  Guy  III  de  Forez,  Guillaume  Je 

Jeune  renonçait  à  ses  prétentions  sur  le  comté.  En  cas 

de  difficultés  sur  l'évaluation  des  biens  donnés  en  as- 

siette de  rentes,  elles  devaient  être  tranchées  par  l'ar- 

bitrage de  cinq  chevaliers  du  pays  assistés  d'un  clerc  ; 
en  tête  de  ces  arbitres  figurait  Guillaume  de  Baffie  le 

Vieux,  insigne  hommage  rendu  à  la  droiture  du  patriar- 

che, puisqu'il  s'agissait  des  intérêts  de  son  propre 
fils    (2). 

Guillaume  IV  fit  pour  ses  sujets  foréziens  de  Saint- 

Germain-Laval  ce  qu'il  avait  fait  avec  son  père  pour 
les    Ambertois.    Au    mois    de    juin    1248    il   leur    donnait 

en  cause  que  pour  lui  donner  son  consentement  :  «  Ego  Giiil- 
lelmiLs  de  Baffia  junior,  consentiente  nobili  viro  Domino  Giiil- 
lelmo  de  Baffia,  pâtre  meo  >.  Baluze,  Op.  cit.^  II,  116.  —  Bibl. 
nat.,  P.    1400,   cote  992.) 

(1)  Advenue  récemment  aux  comtes  de  Forez  (Barban.  Hom- 
mages du   comté  de  Forez). 

(2;  Les  autres  étaient  Armand  d'Alègre,  Béraud  de  Lavieu, 
Pons  vicomte  de  Polignac,  Artaud  de  Roussillon,  et  le 
clerc  Hugues  de  Polignac,  tous  chevaliers  ;  Artaud  de  Rous- 

sillon et  le  clerc  Hugues  d'Escotay.  Il  y  eut  diverses  clau- 
ses accessoires.  Les  châteaux  de  Baffie  en  Forez  seraient  jura- 

bles  et  rendables  au  comte  à  toute  réquisition,  sans  que  les 

Baffie  fussent  tenus  d'en  rendre  plus  de  deux  à  la  fois.  Le 
comte  s'engageait  à  aider  Guillaume  le  Jeune  à  recouvrer  la  terre 
de  Saint-Bonnet-des-Oulles  et  à  lui  assurer  la  possession  de 
sa  part  dans  la  chàtellenie  de  Saint-Germain-Laval  ;  ce  qui  fut 
fait.  Il  fut  convenu  qui  si  Dauphine,  fille  de  Josserand  (de 
Lavieu),  seigneur  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  et  héritière  de 
Rolland  de  Lavieu,  mourait  sans  enfants  légitimes,  le  comte 
aurait  dans  sa  succession  le  château  de  Léniec  (commune  de 

Saint-Jean-de-Soleymieu?)  (Arch.  nat.  P.  1395,  cote  302.  — 
Charte  analysée  uar  Barban,  Op.  cit.  Voir  Diana,  VIII,  1885, 
p.  121). 
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une  charle  de  liberlés  et  de  coiisulal  (1;,  où  nous  re- 

trouvons encore  le  souvenir  de  la  charte  épiscopale  de 

Billom  ;  il  y  fut  stipule,  en  effet,  que  les  cas  non  pré- 

vus seraient  jugés  «  d'après  les  coutumes  des  villes  de 
Billom,  de  Montferrand,  ou  de  toutes  autres  sil  Von  en 

trouvait  de  plus  libérales  (2)  ».  Trois  ans  plus  tard 

il  approuvait  la  charte  donnée  à  la  même  ville  par  Ar- 

taud de  Saint-Germain,  coseigneur  du  Jieu  (janvier  1251, 

n.  st.)  (3)  ;  et,  l'année  d'après,  son  neveu  Agnon  d'Ollier- 
gues  marchait  sur  ses  traces  en  édictant  le  code  de  fran- 

chises   des    bourgeois    d'Olliergues. 

La  concorde  s'était  complètement  rétablie  entre  lui  et 
la  maison  de  Forez  ;  si  bien  que  le  comte  Guy  V  et  son 

frère  Renaud  se  constituèrent  les  cautions  de  sa  foi  jurée 

aux  habitants  de  Saint-Germain-Laval  pour  la  loyale  ob- 

servation des  coutumes  (juin  1248)  (4).  Le  mois  suivant 

il  rendait  la  pareille  à  son  cousin  en  se  portant  sa  cau- 

tion pour  l'exécution  d'une  sentence  arbitrale  rendue  en- 

tre lui  et  Omar,  abbé  de  l'Ile-Barbe  à  Lyon,  au  sujet  de 

la  justice  de  Cleppé  (5) .  Le  comte  Guy  poursuivait  l'œu- 
vre entreprise  par  ses  auteurs  de  concentrer  entre  leurs 

mains  les  droits  possédés  par  des  tiers  dans  la  nouvelle 

capitale  du  Forez.  Guillaume  lui  cède,  en  1251,  une  rente 

(1)  «  Nos,  Guillelmus  de  Baffia  junior  noluni  facimus...  de 
expressa  voliintate  et  consensii  Guillclmi  domini  de  Baffia,  pa- ^ 
tris  nostri,  et  Guidonis,  comitis  Foreiisis,  et  domini  Ueynaudi  de 
Foresio,  fratris  sui,  miUlis,  habilo  eliam  consilio  hominum 

nostrorum,  dedimus...  habitanlibus...  in  villa  nostra  Sancti  Ger- 
mani...  hos  usus  et  consuctudines,  etc.  liée  auteni  omnia,  que 
in  presenti  carta  sunt  contenta,  nos  Giullelmiis  de  Baffia  ju- 

nior et  Willelmus  de  Baffia,  pa'tcr  nostcr,  juravimus,  etc...  » 
(La  Mure,   Op.   cit.,   Edit.   Chantelanzc,  III,   Ô8). 

(2)  «  Secus  consuetudines  villaruni  Biliomi,  Montislerrandi, 
et   aliarum,  si  liberiores   inveniantur   »     La   Mure,  Loc.   cit.). 

(3)  Inventaire  Huillard-Bréholles,  no   9304. 

(4)  Furent  aussi  ses  fidéjusseurs  Chatard  de  Thiers,  damoi- 
seau, seigneur  du  lieu,  et  Artaud  de  Roussillon. 

(5)  Comte  de  Charpin-Feugerollcs.  {Cari,  des  Francs -fiefs 
du  Forez,  p.    126). 
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iqivil  perçoit  sur  le  marché  do  Monll)rison,  ainsi  que 

sur  les  prieurés  de  Chandicu  et  de  Monlverdun,  en  échange 

de  cens  en  crains  et  deniers  sur  le  territoire  de  La  Celle 

entre  l'Orme  de  Gratavolp,  le  village  de  Poncins  et  la 
rivière   du   Lignon    (1). 

Héraclc  de  Montboissier,  son  neveu  par  alliance,  se 

voyant  sur  le  point  de  mourir  sans  postérité,  le  charge 

de  distribuer  sa  fortune  entre  ses  sœurs  et  ses  léga- 

taires, conformément  à  son  testament  du  13  janvier  127)2 

(n.  st.),  dont  il  Ta  fait  l'exécuteur  avec  Odilon  de  Mer- 
cœur,  évoque  élu  de  blende,  et  Tabbé  de  La  Chaise-Dieu. 

Il  lui  donne  pouvoir  de  régler  comme  il  l'entendra  les 
mesures  à  prendre  pour  le  remboursement  de  la  dot  de 

500  livres  de  sa  femme  Marquise,  et  de  répartir  comme 

il  le  jugera  convenable  les  60  livres  qu'il  laisse  pour 

doter  des  filles  pauvres  de  sa  terre  (2).  En  1251,  c'est 

le  comte  Robert  d'Auvergne  et  l'évêque  de  Clermont,  Gu\^ 
de  Latour  du  Pin,  qui  le  choisissent  pour  arbitre,  avec 

Rodolphe,  comte  de  Genève,  pour  décider  d'un  litige  de 
grande  importance  (3) .  Aux  témoignages  de  confiance 

qui  lui  viennent  de  toutes  parts,  il  est  visible  qu'il  a 
conquis  dans  la  société  de  son  temps,  la  réputation  de 

prudhommie  dont  jouissait  son  père.  Il  figurait,  l'année 
précédente,  parmi  les  principaux  seigneurs  de  la  province 

(1)  Arch.  nat..  P.  1395,  cote  302.  Charte  analysée  par  Bar- 
ban  dans  le  Recueil  des  hommages  du  comté  de  Forez.  yDiana, 
1885,  T.  VIII,   121). 

2  «  Ad  arbitrium  domni  abbatis  Casae  Dei  et  do.nni  TV/7- 
lelm.i  de  Bafiia,  avunculi  mei,  et  domni  electi  Mimatensis;  etc.  > 
(Chassaing  Spicilegiiim  Brivatense,  p.  76).  Par  ce  testament, 
Héracle  légutiit  sa  part  de  Saint-Germain-Laval  à  sa  sœur  Béa- 
trix,  veuve  d'Aimar  de  Baudimer  ;  son  château  de  Rochesavine 
à  sa  sœur  Anfélise  femme  de  Guillaume  de  Saint-Bonnet  ;  son 
château  de  Claveliers  à  sa  sœur  Alb;,  femme  de  Bertrand  de 
Saint-Xectaire,  usufruit  réservé  à    sa  veuve  qui  mourut  en  1271. 

(3)  Il  s'agissait  de  la  propriété  des  seigneuries  de  Lezoux, 
Mauzun,  Dallcl,  Enlraigues,  Laps,  Chalandrat,  Isserteaux,  Issan- 
dolanges.  Ils  rendirent  leur  sentence  à  Clermont  au  mois  de 
juillet  1254  Bibl.  nat.  Fonds  Baluze,  T.  LXXII,  Copie  Crousel  à 

la  Bibliothèque  de  Clermont,  Mss.  d'Auv.  no  745). 
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qui  présentèreiil  requête  à  Alfonse  de  Poitiers,  apanagiste 

de  la  Terre  d'Auvergne  et  frère  de  saint  Louis,  pour  le 
maintien  de  leurs  privilèges,  entre  lesquels  celui  d'être 
jugés  par  leurs  pairs  leur  tenait  surtout  au  cœur    (1). 

Il  ressort  de  la  charte  de  Saint-Germain-Laval,  comme 

d'autres  actes,  que  si  Guillaume  le  Vieux  avait  abandonné 

l'administration  générale  à  son  fils,  il  resta  le  seigneur 

en  titre  dont  l'approbation  était  jugée  nécessaire.  Guil- 
laume le  Jeune  gouvernait  avec  un  «  conseil  »  de  che- 

valiers et  de  prudhommes  de  sa  terre,  suivant  l'embryon 
de  régime  parlementaire  du  moyen  âge,  usité  dans  le 

palais  !du  souverain  comme  sous  l'auvent  de  la  chemi- 

née du  baron  montagnard.  Pour  imparfait  qu'il  fût,  il 

eut  iune  incontestable  force  et  mérite  mieux  que  l'oubli 

ou  le  mépris   qu'on  lui   a  réservés. 

Guillaume  IV  épousa  une  fille  des  illustres  Montboi- 

sier,  principes  des  xf  et  xii^  siècles,  fille  dlléracle  et  de 

Marguerite  de  Maymont  d'Olliergues,  elle  s'appelait  Eléo- 
nore  comme  sa  mère  et  sa  sœur  à  lui,  ce  qui  a  occa- 

sionné quelques  méprises.  On  a  même  dit  qu'il  avait  pris 
sa  femme  Eléonore  dans  la  famille  des  vicomtes  de  Tour- 

non,  et  que  cette  Eléonore  de  Tournon  était  la  sœur  d'Alix 
seconde  femme  de  son  père  (2) .  Eléonore  lui  survécut. 

Son  neveu  certain  Agnon  d'Olliergues  à  qui,  par  testa- 
ment, il  avait  légué  sa  part  de  la  châtellenie  de  Maymont 

grevée  du  remboursement  de  la  dot  de  sa  femme,  re- 
connaissait au  mois  de  mars  1274  (n.  st.),  devoir  encore 

170  livres  clermontoiscs  à  celle-ci   (3).  Le  décès  de  (iuil- 

(1)  Chabrol,   Coiit.   d'Auv.,   IV,    81.   D'après   Baluzc. 

(2)  M.  Vachcz,  Scmii  de  Baffic  (Diana  VIII,  317,  d'après  une pièce  des  Arch.  de  la  Loire  (B.  1250),  que  nous  ne  connaissons 

pas;. 

(3)  Nos  Agiio  de  Malomonte  {sic)  domiims  d'Oleijergiies  no- 
tum  facimus...  quod  nos  debemus  domina?  llehjenor,  relictœ 
bonœ  memoriœ  Domini  Guillelmi  quondam  doniini  de  Baffia 

junioris,  octo  viginti  et  decem  Hbras...  et  quadraginla  libras  ani- 
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laiimc  le  Jeune  devait  remonter  à  peu  d'années  lavant 
celte    époque. 

Il  ne  laissait  pas  d'enfants.  Son  testament  assurait  un 
legs  modeste  à  sa  femme  en  outre  de  son  douaire  et  don- 

nait au  fils  de  sa  sœur  Béatrix  d'Olliergues  sa  part  de 
la  seigneurie  de  Meymont.  La  terre  patrimoniale  du  Li- 
vradois  advint  à  son  autre  sœur  Eléonore,  alors  comtesse 

d'Auvergne. 

En  lui  s^éteignit  le  dernier  des  seigneurs  de  Baffie  issus 
du  vicomte  Dalmas  III,  tué  deux  siècles  avant  par  son 

gendre   le   duc   de    Bourgogne,   frère   du   roi   de   France. 

Ce  que  nous  connaissons  de  ces  descendants  des  ma- 
gnats carolingiens  du  comté  de  Turluron  et  des  marches 

bourguignonnes  ne  nous  montre  pas  seulement  de  grands 

seigneurs  terriens  pouvant  encore  aller  des  environs  de 

St-Germain-l'Herm  jusqu'en  Charolais  sans  faire  abreu- 
ver leurs  chevaux  hors  de  chez  eux  ;  les  documents  re- 

latifs aux  derniers  Baffie  nous  donnent  aussi  l'impres- 
sion des  braves  gens,  dignes  du  règne  de  saint  Louis  sous 

lequel  ils  vécurent,  et  l'esprit  assez  ouvert  à  la  politique 

de  leur  temps  pour  se  prêter  au  mouvement  d'émanci- 
pation   municipale. 

Ne  leur  attribuons  pas  un  libéralisme  purement  senti- 

mental, l'anachronisme  ferait  sourire.  Les  marchands 

d'Ambert  ne  pouvaient  se  défendre  seuls  des  périls  ex- 
térieurs :  aux  Baffie,  leur  fidélité  de  sujets  et  leur  argent, 

celui  qu'ils  attiraient  dans  le  pays,  devenaient  plus  né- 
cessaires que  jamais   au  moment  où  Guillaume  le  Jeune 

phus  ratione  tes l amen ti...  fdicti  dominl  Giiillelmi,  (^iionclam  avun- 
culi  noslri,  quantum  ad  castrum  Magnimontis  quondam  ad  dic- 
tum  Guillelmum  speclanlis  et  perlincnliarum  ipsius  casiri,  pro- 
qua  pecunicTQ  summa  diclum  castrum...  dicl;e  domina'  Hcliey- 
nors  pro  dote  sua  erat  obligatum...  Datum  anno  Domini 
MCCLXXIII  mense  martii  Baluzc  Op.  cU ..  IL  703.  Justel, 
Hist.  gén.  de  la  Maison  de  la  Tour.  Prennes.  105;.  Kléonorc 

de  Montboissier  était  la  tante  d'Héracle  de  Montboissier,  sei- 
gneur de  Claveliers  et  de  Rochesavinc. 
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méditait  d'enlever  le  comté  de  Forez  à  ses  collatéraux. 

Seigneur  et  ville  eurent  donc  besoin  l'un  de  l'autre,  les 
Baffle  eurent  le   bon  sens  de  le   comprendre. 

Au  lustre  jeté  par  la  droiture  des  deux  derniers  Guil- 
laume, Elconore  ajoutera  une  lueur  de  bonté. 

ÉLÉONORE  Le  comté   d'Auvergne    avait   été   réduit   à   bien   peu   de 
choses  par  le  partage  avec  la  branche  Dauphine  suivi  de 

la  confiscation  par  Philippe  Auguste  de  la  majeure  partie 

des  domaine.5  de  Guy  II  (1) .  Les  comtes  se  relevèrent  au 

dehors  par  l'acquisition  du  comté  de  Boulogne-sur-Mer 

et  s'appliquèrent  à  reconstituer  leur  puissance  dans  la 
province  par  des  alliances  avec  les  plus  riches  héri- 

tières du  pays.  L'union  du  comte  Robert  V  et  d  Eléonore 
de  Baffie  inaugura  cette  politique  poursuivie  après  lui 

pendant  plus  d'un  siècle  (2) .  L'annexion  du  Livradois 

portait  les  limites  du  comté  jusqu'à  celles  du  Forez  et 
du   Velay. 

Le  mariage  fut  célébré  vers  1250  au  château  de  Baffie, 

par  l'évêque  de  Clermont  (3) .  Eléonore  reçut  en  douaire 
diverses  terres  des  états  de  son  époux  ;  et,  comme  ce- 

lui-ci eut  des  possessions  en  Hainaut  du  chef  de  sa  mère 

Alix  de  Brabant,  fille  du  duc  Henri  I^r  et  de  Mahaut,  com- 

tesse de  Boulogne,  il  est  fort  à  croire  que  la  terre  de 

Baffie  en  Hainaut  tira  son  nom  de  l'un  des  établissements 

de  la  nouvelle  comtesse  d'Auvergne  et  de  Boulogne. 
On  connaît  peu  la  femme  du  Moyen-Age  ;  elle  se  révèle 

surtout  j3ar  son  testament,  parce  que  là  elle  répand 

son   âme    tojit   entière,    telle    qu'elle    est.    Eléonore   fit    le 

(1)  Un  Icrriloirc  de  six  lieues  anciennes  de  long,  représen- 
tant à  peu  près  trois  de  nos  cantons,  dans  une  province  (|ui 

en  a  Tormé  près  d'une  centaine.  La  petite  ville  de  Vie.  saca[)ilale, 
a    pris    de    là    le    nom    de    Vic-le-Conite. 

(2)  Maria<fes  du  comte  IU)l)ert  VI  avec  Béalrix,  fille  de  J'^au- 
con  III  de  Montgâcon  ;  de  Marie  d'Auvergne-Boulogne  avec  Ber- 

trand V  de  Latour  ;  de  Bertrand  VI  de  Latour,  comte  d'Auvergne 
avec  Jacquelte  du   Peschin. 

(3)  Baluze,  Op.  cit.,  I,   103;  II,  115-llG. 
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sien  le  12  janvier  1287  (n.  st.),  dans  son  châleau  de  Riols 

en  Livradois,  et  fui  ensevelie  suivant  son  désir  aux  Cor- 

deliers  de  Clermonl.  Elle  n'oublie,  bien  entendu,  dans 

l'acte  de  ses  dernières  volontés,  ni  les  membres  de  sa 
famille,  ni  les  personnes  attachées  à  sa  maison,  telles 

que  le  cordelier  Nicolas  d'Ambert  ou  Catherine  fille  de 

Robert  du  Peschin  ;  elle  fait  des  legs  d'argent  ou  de  ca- 

lices à  tous  les  monastères  de  femmes  d'Auvergne,  aux 
Frères  prêcheurs  de  Clermont,  de  Montferrand,  du  Puy  ; 

aux   pauvres   de  l'hôpital   de   Clermont. 

Elle  'donne  un  marc  d'argent  au  Pape,  et  un  autre  à 
révoque  de  Clermont  «  pour  qu'ils  gardent  son  âme  en 
"mémoire.  » 

Elle  ordonne  qu'un  sergent  de  pied,  enrôlé,  armé  et 
équipé  aux  frais  de  sa  succession,  soit  envoyé  en  Terre- 

Sainte  pour  l'âme  de  sa  tante  maternelle  Eléonore  d'Aï- 
bon   ou   de   Forez. 

Ses  dons  aux  cathédrales  du  Puy  et  de  Clermont  mon- 
trent aussi  le    courant   de    ses    relations. 

Mais  sa  prédilection  est  pour  son  pays  de  Livradois. 

Elle  l'habite  de  préférence  à  tous  autres  ;  là  est  son  cœur. 
Des  legs  à  toutes  les  églises,  à  toutes  les  paroisses,  à 

tous  les  monastères  de  l'archiprêtré  de  Livradois  sans 
exception  aucune  ;  des  anniversaires  fondés  au  prieuré  dé 

Chaumont  ;  une  offrande  pour  contribuer  à  l'achèvement 

de  la  chapelle  Sainte-Marie  d'Ambert.  Tout  prêtre,  dia- 
cre, sous-diacre,  tous  pauvres  quelconques  et  de  quelque 

endroit  qu'ils  viendront  pour  assister  à  son  office  mor- 
tuaire, participeront  à   ses   largesses  ce   jour-là. 

L'abbé,  de  La  Chaise-Dieu,  lofficial  de  Clermont,  Etienne 
Jean  de  Marsac  et  Robert  de  Vie,  frères  mineurs  ou  cor- 

deliers,  furent  charges  par  elle  de  veiller  à  l'exécution 

de  ses  dernières  volontés,  dont  l'un  des  témoins  fut  Pierre 
de  Couzan,  chevalier,  un   Dalmas    (1) . 

(1)  Baluze,  Op.  cit.,  II.  117-120.  Son  sceau  attache  à  ce 
testament    est    mi-parlic    d'Auvergne    et    de    Baffie.    Î3affic    est 
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De  cette  dernière  des  Baffie  sont  descendus  les  comtes 

d'Auvergne  fondus  dans  les  maisons  ducales  de  Berry, 
Bourgogne  et  Bourbon.  Ancêtre  des  rois  de  France,  son 

sang  coule  encore  dans  les  veines  des  princes  de  la  maison 
d'Orléans. 

III 

La  Cl>arte  des  franchises  d'Anibert 
(Juillet  1239J 

I.  i/Instru-  L'original  de  la  charte  du  mois  de  juillet  1239,  scellé 
ment.  des  sceaux  de  Guillaume  III  de  Baffie  le  Vieux,  de  son 

fils  Guillaume  IV  et  de  Hugues  de  La  Tour  du  Pin,  évoque 
de  Clermont,  existait  encore  intact  le  3  août  1484  dans 

les  archives  de  la  ville  d'Ambert,  et  même  beaucoup 

plus  tard.  Sans  aller  jusqu'à  croire  avec  l'abbé  Grivel, 
auteur  des  Chroniques  du  Livradois,  que  Guillaume  de 

Baffie  en  fit  adresser  une  copie  à  chaque  méniée  ou  fa- 

mille de  la  seigneurie  d'Ambert,  attention  qui  serait  sans 

précédents,  il  est  certain  qu'il  en  fut  délivré  des  vidimus 

authentiques  à  plusieurs  reprises.  C'est  l'un  de  ces  vidi- 
mus qui  est  venu  aux  mains  de  M.  François  Boyer,  de 

Vol  vie,  collectionneur  bien  connu  de  documents  histori- 
ques de  la  province.  Cet  érudit  communiqua  son  texte  en 

1883  à  l'auteur  de  la  présente  notice,  qui  en  prit  une 
copie  minutieusement  exacte.  Nous  devions  la  publier  en 

l'annotant  et  la  faisant  précéder  d'une  élude  en  cartons 

sur  l'histoire  et  les  origines  des  Baffie  ;  les  événements, 

«  d'azur  aux  trois  molettes  d'argent  2  et  1  >.  Ailleurs  on  trouve 
aux  BalTie  «  d'azur  aux  3  molettes  de  sable  2  et  1  ».  (('f. 
Op.  cit.,  II,  p.  120  et  1,  p.  99).  La  matrice  du  sceau,  en  cui- 

vre ou  laiton,  à  moitié  brisée,  découverte  en  Lyonnais  sur  les 
bords  du  Rhône  en  1893,  représente  un  chevalier  monté,  liran- 
dissant  son  épée  de  la  main  droite  avec  l'exergue  tronquée  : 
[Sigillum  Willell  MI  DOMLXl  DE  BAFFl  i.\j.  Vachez,  Op.  cit., 
Diana,    VIII,    311). 
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d'autres  publications  dc'jà  entreprises  et  les  occupations 
professionnelles  ne  nous  en  laissèrent  pas  le  loisir.  Pen- 

dant les  dernières  années  de  sa  vie,  M.  Boyer  vendit  à 

diverses  personnes,  et  peu  à  peu,  les  plus  précieuses  pièces 

de  sa  collection.  Lors  de  la  vente  publique  de  ce  qui 

en  restait,  opérée  après  sa  mort,  il  y  a  quelques  années, 

le  vidimus  de  la  charte  d'Ambert  ne  s'y  trouvait 
plus.  M.  Roiichon,  archiviste  départemental,  qui  se  propo- 

sait d'en  faire  Tacquisition  pour  le  dépôt  confié  à  sa 

garde,  ne  put  exécuter  son  projet  (1).  C'est  donc  sur  la 
copie  littérale  du  vidimus  authentique  prise  par  nous  en 

1883,   que  nous   publions   cette  charte  inédite. 
Le  scribe  rédacteur  du  vidimus  nous  a  laissé  un  texte 

souvent  incorrect  et  entaché  de  quelques  omissions.  La 

plupart  peuvent  être  réparées  par  le  rapprochement  avec 

la  charte  de  Billom  que  celle  d'Ambert  a  prise  pour  mo- 
dèle. Cette  charte  de  Billom,  publiée  par  Chabrol  avec 

un  texte  tronqué  (2),  a  été  réédité  en  1874  par  Rivière 

alors  conseiller  à  la  Cour  tle  Riom,  et  depuis  membre  de  la 

Cour  de  Cassation  (3),  d'après  une  expédition  collation- 
née  du  6  mai  1706,  qui  se  trouve  aux  archives  du  Puy- 

de-Dôme.  Elle  est,  elle  aussi,  loin  d'être  parfaite.  Néan- 

moins comme  leurs  défauts  n'affectent  pas  toujours  les 
mêmes  points,  les  passages  erronés  de  ces  documents 

se  complètent  suffisamment  pour  permettre  à  la  charte 

d'Ambert  de  prendre  rang  désormais  dans  la  série  des 
Codes   coutumiers   de   la   province. 

(1)  Le  vigilant  archiviste  du  Puy-de-Dôme  en  profila  pour 
acheter  ce  ([ui  restait,  en  majeure  partie,  de  la  belle  collec- 

tion de  terriers  de  la  Llmagne,  dont  le  plus  ancien  est  le  <;rand 
terrier  de  Montgâcon  1392-1397  i)lus  un  acte  final  de  1  126  en- 

viron) ;  et,  ̂ râce  à  lui,  elle  se  trouve  aujourd'hui  aux  Archives 
départementales.  Elle  provenait  à  M.  Fr.  Boyer  du  libraire  et 
antif[uaire  Dilhan  ;  nous  tenons  ce  renseii^nement  de  MM.  Boyer 

et    Dilhan    eux-mêmes,    morts    depuis    l'un    et    l'autre. 

(2)  Coutumes   d'Auvergn'e,    IV,    93. 

(3)  Institutions  de  V Auvergne,  I,  266.  M.  Rivière  n'a  pas 
connu  la  charte  d'Ambert. 
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Nous  avons  eu,  à  plusieurs  reprises,  l'occasion  de  rap- 

peler ce  que  d'autres  avaient  dit  avant  et  mieux  que  nous 
sur  les  causes  générales  du  mouvement  communaliste  au 

Moyen- Age,  nous  n'y  reviendrons  pas  pour  le  moment. 
Les  causes  locales  de  la  charte  des  franchises  d'Ambert 

ressortent  assez  clairement  de  la  biographie  des  seigneurs 

qui  l'ont  octroyée.  On  a  vu,  dans  la  biographie  qui  pré- 
cède, Guillaume  III  de  Baffie  le  Vieux  témoin  en  1223  de 

l'acte  d'affranchissement  des  habitants  de  Montbrison  par 
son  beau-frère  le  comte  de  Forez,  et  se  portant  caution 

vis-à-vis  d'eux  des  engagements  de  ce  prince  ;  puis,  en 
1248,  son  fils  Guillaume  IV  prenant,  de  son  assentiment 

formel,  l'initiative  d'accorder  une  charte  pareille  à  leurs 
sujets  foréziens  de  Saint-Germain-Laval  (1) .  Or,  la  charte 

d'Ambert  est  donnée  entre  ces  deux  dates  par  le  père  et 

le  fils  agissant  d'un  commun  accord.  Nous  sommes  donc 

en  présence  d'une  famille  qui  a  cherché  à  se  tirer,  au 

mieux  de  ses  intérêts,  d'un  courant  qu'elle  juge  impru- 
dent de  barrer  et  impossible  à  remonter. 

Ambert,  favorisé  par  sa  position  sur  la  Dore,  est  le 

bourg  le  plus  commerçant  de  leurs  domaines  (2)  ;  il 

n'a  plus  qu'à  envier  le  sort  de  la  ville  de  Montbrison  peu 
éloignée  de  lui  ;  les  Baffie  ont  intérêt  à  retenir  chez 

eux  des  familles  de  marchands  qui  seront  tentées  d  émi- 
grer  chez  leurs  voisins  plus  libres,  si  elles  ne  sont  pas 

pourvues  des  mêmes  avantages.  Ils  ont  ])articulièrement 

besoin  de  leurs  sujets,  au  moment  où  ils  s'apprêtent  à 
disputer    le    comté   de    Forez   à  leurs    cohéritiers. 

(1)  L'initiative  par  rapport  aux  coseigneurs  du  lieu,  que 
leur   exemple   entraîna. 

(2)  lndé|)end;unmenl  des  industries  du  lissage  el  des  moulins 

à  foulon  d'Ambert,  l'industrie  agricole  de  la  fabricalion  des 

iroma«^es  el.  i)ar  suite,  de  1  élevage  et  de  l'exportation,  était  déjà* 

prospère  en  Livradois.  C'esl,  du  moins,  la  réflexion  ([ue  suscite 
le  don  d'une  renie  de  100  froma.ges  du  Livradois  fait  par  le 

second  évè([ue,  (iuillaume  de  Baffie,  vers  109.')-!  100.  à  son  chu- 
l)ilre  calhédral.  La  réputalion  de  la  <  fourme  dAmhorl  et 

environs,    ne    dale    donc    pas    daiijourd'iiuj. 
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L'irritation  causée  dans  le  pa\'s  par  les  brigandages 
des  rculiers  de  Yertan,  que  (iuillaume  le  Jeune  avait  en- 
rôles  en  1238.  el  sans  doute  aussi  par  des  impositions  trop 

lourdes  frappées  en  vue  de  la  guerre  à  laquelle  il  se 

préparait  pour  la  conquête  du  comté  de  Forez,  détermi- 

nèrent le  moment  psychologique.  L'heure  était  venue  d'ac- 
corder les  satisfactions  impatiemment  désirées  ;  quelques 

mois  après,  la  charte  de  franchises  était  signée  en  gage 

d'accord.  Leur  suzerain  l'évêque  avait  un  type  tout  prêt 
dans  ses  archives,  la  charte  de  Billom  ;  et  au  mois  de 

juillet  1239  les  citoyens  d'Ambert  avaient  aussi  leur  cons- 
titution. 

La  charte  de  Billom  remontait  à  tout  le  moins  à  l'c- 
piscopat  de  Pons  qui  occupait  le  siège  de  Clermont  de 
1170  à  1189.  De  cela  nous  avons  texte  dans  un  acte  de 

1281.  Confirmée  par  l'évêque  Gilbert,  successeur  de  Pons 

(1190-1195),  puis  par  Robert  d'Auvergne  élu  en  1195, 
qui  fit  ratifier  son  acte  confirmatif  par  Odile,  archevêque 

de  Bourges  en  1202,  elle  le  fut.  une  quatrième  fois  par 

l'évêque  Guy  de  La  Tour  du  Pin,  fils  d'Arbert  II  et  de 

Marie  d'Auvergne,  au  mois  de  mai  1281  ;  et  ce  dernier 
nomme  Pons  comme  le  plus  ancien  de  ses  prédécesseurs  à 

qui  Billom  ait  dû  l'octroi  ou  le  maintien  de  sa  charte  de 
Coutumes    (1). 

Il  est  fort  probable  qu'elle  ne  fut  elle-même  qu'une 
filiale  de  celle  de  Clermont,  laquelle  remontait  aussi  au 

moins  'au  'imême  évêque  Pons.  Seigneur  haut-justicier 

des  deux  villes,  il  serait  étonnant  qu'il  eût  refusé  à  sa 

métropole   ce   qu'il    accordait  à   Billom.    On   a  vainement 

(1)  «  Nos,  fraler  Guido,  miseralionc  divina  Arvcrnoruni  ci>is- 
copus.  nolum  facimus...  ({uod  cum  boiiîv  mcMiioria:  Pon/iiis,  (ii- 
lai)ertus,  RoberUis  et  dominus  Hugo,  palruus  noslcr,  ]>nedecesso- 
res  noslri  ab  aiili((uo  nostris  hominibus  vilkr  Billomi  el  sancli 

Lupi  qiurdam  privilégia,  franchesias  et  libertales  et  consuo- 

ludines  coiicessisseiil,  etc..  (Préambule  de  l'acte  confirmalif 
de  la  charte  de  Billom,  par  Guy  de  La  Tour,  eu  mai 

1281,    Chabrol.    Coutumes   d'Auvergne,   IV,    98). 
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opposé,  pour  faire  précéder  les  coutumes  de  T^lermorit 

par  celles  de  Montferrand  (1),  le  passage  du  serment  de 

1198  où  l'évoque  Robert  décide  que  les  larcins  seront 
jugés  '^  selon  les  bonnes  coutumes  de  Montferrand  (2)  »  ; 

cette  clause  ne  s'applique,  en  effet,  qu'à  un  article  spé- 
cial. C'était  une  vieille  querelle  entre  les  deux  villes  de 

savoir  quelles  seraient,  pour  les  citoyens  de  l'une  allant 

aux  foires  de  l'autre,  les  coutumes  applicables  aux  cau- 
ses de  foire  dont  faisaient  partie  les  larcins  commis  dans 

les  ,'foires   et   marchés    (3) . 

Les  gens  d'Ambert  et  leurs  seigneurs  avaient  donc  sous 
la  main  en  1239  plusieurs  corps  de  coutumes  préexistantes 

dans  les  terres  de  leur  suzerain  l'évêque,  ils  préférèrent 
celles    de    Billom. 

V.  En  quoi  Ce  n'est  pas  assez  de  dire  que  la  charte  d'Ambert  est 
la  charte  une  filiale  de  celle  de  Billom  ;  41  articles  d'Ambert  sur  43 
diffère  de  ̂ ^^^^^  ̂ ^^^^  copie  littérale  ou  très  légèrement  modifiée  de 
celledeBil-      la  .charte-mère. 

L'accord  ne  se  fit  cependant  pas  sans  examen  et  sans 

(1)  En  1198,  l'évêque  Robert  jure  «  a  lotz  los  ornes  et  a 
tolas  las  femnas  de  Clarmonl...  que  eu  lor  lenrai  df/nelas 
bonas  costumas  que  met  antecessorcs  tengront  als  lors  anle- 
cessors  >  (Gonod.  Xolice  sur  la  Cathédrale  de  Clermont.  Anna- 

les de  l'Auvergne.  1839,  p.  89;.  Le  pluriel  imi)liquanl  au  mi- 
nimum deux  prédécesseurs  de  Robert  et  une  génération  de  Cler- 

monlois  antérieure  à  1198.  force  nous  est  de  remonter  les 
coutumes  de  Clermont  au  commencement  de  réjiiscopat  de 

Pons,  à  Uout  le  moins,  sinon  à  son  prédécesseur  Etienne  de  Mer- 
cœur,   évêque   de    1151    à    1169. 

(2)  «  Dels  leyronicis  sera  segunt  las  bonas  costumas  de  Mont- 
ferrant   >    ( Loc.   cit.). 

(3)  Par  un  traité  conclu  à  Chartres  en  111.").  ]mr  la  média- 
tion du  roi  Louis  Vil.  il  avait  été  convenu  entre  le  comte  d'Au- 

vergne Guill.-uime  et  l'évêque  de  Clermont  .\ymeric.  ((ue  les 
hommes  de  Clermont  assistant  aux  foires  et  marchés  de  Mont- 

ferrand seraient  jugés  pour  toutes  causes  de  foires,  d'après  la 
loi  et  coutume  de  Montferrand,  et  que  les  hommes  de  Mont- 

ferrand trafiquant  aux  foires  et  marchés  de  Clermont,  senuent 
soumis,  dans  le  même  cas.  à  la  loi  de  Clermont  .  ̂ Bahizc, 

Ilist.   de  la  Maison   d'.Uwerfjne.   Il,   (52). 

lom. 
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(Ichal.  On  oxclul  une  ([iiiiiziiiiu'  dv  disposilions  dUj  code 
de  Billom,  i)arce  qiron  ne  les  jugea  pas  convenables,  et 

on  en  modifia  quelques  aulres  pour  les  adapter  h  l'ini- 

porlance  moindre  de  la  ville  d'Amhert,  en  fixant,  par 
exemple  à  quatre  au  lieu  de  six  le  nombre  des  con- 

suls (art.  13)  et  le  nombre  des  sergents  à  cinq  au  lieu 

de  dix,  que  le  seigneur  de  Billom  pouvait  choisir  parmi 

les  habitants  (art.  26) .  Le  nombre  des  sergents  quelcon- 

ques n'est  aucunement  limité,  mais  seulement  celui  des 
sergents  que  le  seigneur  peut  prendre  dans  la  ville.  La 

raison,  plus  fiscale  que  politique,  en  est  que  le  sergent 

étranger  est  soumis  à  la  taille  municipale,  et  que  le  ser- 
gent autochtone  en  est  dispensé.  Le  seigneur  reste  libre 

d'entretenir  à  ses  frais  dans  la  ville  tel  nombre  de  ser- 

gents qu'il  jugera  nécessaire.  Ces  sergents,  généralement 
choisis  parmi  les  cadets  de  petite  noblesse  ou  des  rotu- 

riers ayant  fait  la  guerre,  étaient  alors  des  gendarmes 

plus  encore  que  des  huissiers  de  justice,  bien  qu'ils  réu- 
nissent  les   deux   qualités. 

Le  seigneur  de  Billom  concède  à  ses  sujets  le  droit 

d'avoii  «  un  local  où  les  citoyens  pourront  s'assembler 

pour  leurs  délibérations  (1)  ».  S'il  n'en  est  pas  ques- 

tion à  Ambert,  c'est  peut-être  que  ce  local  existait  déjà. 

L'évêque,  seigneur  de  Billom,  qui  avait  un  atelier  des 

monnaies  à  lui  dans  Clermont,  s'interdit  le  droit  d'im- 
poser sa  monnaie  et  de  prohiber  celle  des  autres  sei- 

gneurs et  du  roi.  Comme  les  Baffie  n'avaient  pas  plus  le 

droit  de  frappe  que  les  autres  barons  d'Auvergne,  la 
clause  était  inutile  à  Ambert  où  toutes  les  monnaies 

avaient  cours,  réserve  faite  de  l'exécution  des  ordonnan- 
ces   royales. 

Le  serment  de  respect  aux  coutumes,  que  les  juges  ou 

commissaires  extraordinaires  envoyés  par  l'éveque  à 

Billom   devaient    au    début    de   la    première    cause    qu'ils 

(1)    Unam   aulam   ubi   conveniant   ad   parlamcnta  sua    >    (Ri- 
vière.   Instituiions  de  VAuvergn^^   II,    326). 
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jugeaient  pendant  leur  mission,  tenait  à  ce  que  Té- 

vêque  avait  deux  ordres  de  justice,  dont  l'une,  iOffi- 

cialilé  siégeait  à  Clermont.  Les  Baffie  n'ayant  d'autre 
tribunal  compétent  à  Ambert  que  celui  de  leur  bailli, 

on  n'avait  pas  à  prévoir  avec  eux  le  cas  où  ils  enver- 
raient des  juges  étrangers.  Le  serment,  imposé  par  la 

charte  à  son  bailli  et  à  ses  sergents,  suffisait. 

Punition  ,iu  La  charte  filiale  ne  reproduit  pas  le  code  de  Billom  in- 

fligeant 100  sous  tournois  d'amende  au  bailli  coupable 

d'avoir  violé  la  Coutume,  et  prononçant  la  confiscation 
des  biens  des  criminels  condamnés  à  mort  et  exécutés 

même  hors  de  la  ville  ;  à  Ambert  le  silence  signifie  que 

le  seigneur  entend  rester  le  maître  de  punir  comme  il 

l'entendra.  Le  bailli  nommé  par  lui  est  par  lui  révocable  ; 
la  confiscation  des  biens  des  criminels  condamnés  à  mort 

était  de  règle  générale  pour  les  biens  situés  sur  la  terre 

du  seigneur  ;  la  stipuler  pour  les  biens  situés  sur 

celle  du  seigneur  étranger,  dont  la  justice  avait  condamné 

et  châtié  le  coupable,  eut  été  généraliser  dangereusement 

un  droit  qui,  dans  son  application,  comportait  des  distinc- 

tions variables  suivant  les  coutumes  des  seigneuries  étran- 

gères. Quanlt  à  «  la  perdition  de  la  ville  ou  du  château  », 

que  la  charte  de  Billom  punissait  en  mettant  «  le  corps 

et  les  biens  »  du  coupable  à  la  disposition  du  seigneur,  à 

quoi  bon  l'insérer,  tellement  la  chose  allait  de  soi  !  La 

trahison  était  le  crime  des  crimes  ;  on  n'en  a  pas  plus 
parlé  que  des  assassinats,  rapts,  viols,  incendies  et  autres 

crimes  capitaux,  parce  que  la  coutume  générale  ne  laissait 

pas  l'ombre  d'un  doute  sur  la  pénalité  illimitée  dans  ces 
cas-là. 

La  différence  entre  les  deux  codes  est  à  noter  en  ma- 

tière de  duel   et  d'adultère. 

Xe  duel  A  Billom  l'influence  de  l'église,  hostile  au  duel  judiciaire 

dans  les  juridictions  laïques,  et  qui  le  repousse  absolu- 

ment comme  moyen  de  preuve  dans  ses  propres  tribu- 

naux,   se    fait    fortement    sentir.    L'appelé    en    duel   peut 
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refuser  le  conihal  sans  tMi'e  rcpulé  coupable,  —  l'ai)pelant 
lui-même  pciil  retirer  sou  gage  de  bataille  j)()iir  s\'n 
leuir  aux  i)rcuves  raliouuelles,  les  titres,  l'exauieu  des 

lieux  ou  des  (>l)jets,  le  témoignage  oral.  Ni  l'un  ni  lau- 

tre  n'ont  à  subir  Tamende  de  (U)  sous  infligée  par  la  plu- 
part des  Coutumes  du  pays  comme  pénalité  du  retrait,  (le 

n'est  pas  encore  Tinterdiclion  radicale  du  combat  judi- 
ciaire, inscrite  dans  lus  Etablissements  de  saint  Louis,  les 

mœurs  n'en  sont  pas  encore  là  ;  mais  c'est  un  progrès 

énorme  en  ce  pays  d'Auvergne,  où  la  preuve  j)ar  le  ju- 

gement de  Dieu  est  une  coutume  si  enracinée  qu'Al- 

fonse  de  Poitiers,  apanagiste  de  la  Terre  d'Auvergne  et 
frère  de  saint  Louis,  dut  lui-même  pactiser  avec  elle.  La 

charte  d'Ambert  a  entendu  rester,  pour  les  cas  non  pré- 

vus par  elle,  sous  l'empire  du  droit  commun  de  la  pro- 
vince et  de  son  temps  ;  elle  le  déclare  formellement  dans 

son  article  45.  Les  habitants  restaient  donc  soumis  au 

duel  ou  à  l'amende  de  dédit,  lorsque  le  juge  avait  dé- 
claré recevable  la  preuve  par  le  combat.  On  sait  que  les 

femmes  étaient  admises  à  se  choisir  un  champion,  béné- 
vole ou  rétribué,  chargé  de  combattre  en  leur  nom  ;  et  le 

livre  de  Jostice  o  de  plet  nous  apprend  que  la  coutume 

s'appliquait  aussi  bien  à  l'homme  du  peuple  qu'au  no- 
ble et  que  le  duel  entre  paysans  se  faisait  au  bâton  ou  nu 

couteau 

Le  coupable  d'adultère  à  Billom  peut  être  ;  couru  », 

puisque  tel  était  l'immémorial  et  général  usage,  mais  il 
peut  se  soustraire  à  cette  humiliation  en  payant  une 

amende  de  60  sous,  indépendamment  est-il  dit,  de  la  pé- 

nitence religieuse  »  arbitrée  par  le  «  confesseur  >.  A 

Ambert,  le  coupable  est  exempt  de  toutes  peines  corporel- 

les, et  l'amende  encourue  est  laissée  à  l'appréciation  du 
bailli,  libre  ainsi  de  la  fixer  à  une  somme  importante  ou 

des   plus   minimes,   suivant   les   circonstances. 

Les  amendes  en  matière  de  rixes  sont  plus  bénignes 

dans  la  petite  capitale  du  Livradois  qu'ailleurs.   Le  fait 
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d'avoir  «  dégaîné  sans  frapper  entraîne  une  amende 
de  7  sous  dans  la  ville  de  Billom,  très  vieille  déjà  et  plus 

civilisée  ;  il  n'est  pas  puni  à  Ambert,  peuplée  de  mon- 

'fcaignards  i)our  qui  la  menace  non  suivie  d'effets  après 

boire,  les  jours  de  marché,  n'est  qu'une  vétille,  dont  les 

consuls  qui  débattirent  la  charte  s'étaient  peut-être  ren- 

dus  plus   d'une   fois  coupables. 

Ban  des  von-  Le  bau  Seigneurial  des  vendanges  est  supprimé  à  Bil- 

""^^  lom,  où  chacun  peut  vendanger  quand  il  veut  ;  mutisme 
complet  k    Ambert,   faute    de   vignes.    La  perception    des 

La  loyde  droits  de  leyde   est  précisée   avec  soin  dans  la  première 

de  ces  villes  (1)  ;  on  n'en  parle  pas  pour  la  seconde  dans 
sa  charte  de  1239,  parce  que  le  sujet  fut  traité  à  part 

très  au  long  dans  un  tarif  détaillé  de  la  leyde   (2) . 

Ordonnance  Le  scigueur  dc  Billom  déclare  nulle  toute  ordonnance, 

dracomeune  ly^^y^ç.  royalc,  reuduc  en  violation  des  coutumes  de  la 

ville.  Une  telle  clause  pouvait  avoir  sa  raison  d'être  avant 

la  conquête  du  comté  d'Auvergne  par  Philippe  Auguste 

et  son  annexion  à  la  couronne  ;  elle  n'en  avait  plus  en 
1239,  sous  le  règne  de  saint  Louis. 

Telles  sont  les  différences  qui  séparent  les  deux  cons- 

titutions. Quand  les  hqmmes  idu  seigneur  et  de  la  commune 

(1)  Il  est  décidé  dans  sa  charte  de  Coutumes  1°  que  le  blé  y 

sera  mesuré  à  carte  rase,  ce  que  l'on  obtenait  en  passant  une 
règle  de  fer  sur  le  sommet  du  récipient  étalonné  portant  le 

nom  de  carte  lou  quarte,  dont  les  bords  étaient  eux-mêmes  fer- 

rés pour  ne  pas  être  abaissés  par  l'usure  ;  ainsi  que  l'évèque 
Hugues  de  La  Tour  dn  Pin  l'avait  fait  faire  ;  2"  pour  l'avoine, 
elle  doit  être  mesuréje  à  une  carte  spéciale  appelée  la  «  quarte 

Vigeral  »,  du  nom  du  fermier,  de  la  leyde  qui  l'a  établie. 
Celte  famille  de  grosse  bourgeoisie  occupa  jusqu'au  xvnic  siè- 

cle une  situation  très  importante  à  Vertaizon  où  l'on  trouve 
un  Vigeral  en  1195.  (Archives  du  Puy-de-Dôme.  lEvêché 

Liasse  X).  La  redevance  due  au  leydier  était  d'une  couj^e  de 
blé  sur  les  32  qui  composaient  le  contenu  de  la  quarte-, 
soit   près   de    3    o/o    des    grains   vendus. 

(2)  Ce  document  a  été  vu  dans  les  arch.  municipales  d'Am- 
bert,  il  y  a  quelques  années,  par  M.  Roucho-n,  archiviste  du 
Puy-de-Dôme.   Il   doit  y  être  encore. 
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eurent écarté  ces  divers  points,  ils  firent  copier  le  surplus 

des  articles,  et  ainsi  fut  bâti  le  code  d'Ambert. 

Les  quatre  consuls  élus  par  les  habitants  peuvent  s'as- 
sembler, établir,  lever  les  impositions  nécessaires  à  la  ville, 

sur  les  habitants,  excepté  les  moines  et  le  clergé  sécu- 
lier, et  en  employer  le  produit  au  mieux  des  besoins 

communs.  Mais  ils  doivent  rendre  compte  des  dépenses 

en  présence  du  bailli,  investi  par  conséquent  d'un  droit 
de  surveillance  (1) . 

Ils  n'ont  aucune  juridiction  quelconque,  ne  doivent  s'im- 

miscer en  rien  dans  les  affaires  judiciaires,  n'assister 

aucune  partie  de  leurs  conseils,  ne  recevoir  et  n'arrêter 

aucune  plainte,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'un  membre 
de  leur  famille  ;  encore  ne  pourront-ils  prêter  leur  média- 

tion dans  ce  cas  qu'en  qualité  de  personnes  privées, 
et  non  comme   consuls    (2) . 

Le  bailli  est  tenu  de  prendre  leur  avis  avant  d'ad- 

mettre personne  aux  usages  de  la  ville,  c'est-à-dire  au 

droit  de  bourgeoisie  ;  et,  si  l'individu  est  suspect,  ils 
peuvent  refuser  de  le  recevoir    (3) . 

La  liberté  individuelle,  les  propriétés  des  habitants,  le 

droit  de  tester,  de  commercer,  sont  suffisamment  garan- 

tis. Les  biens  de  l'individu,  mort  intestat,  n'adviennent 

au  seiffneur  qu'à  défaut  de  parents  du  défunt. 
Une  clause  particulièrement  développée  interdit  en  prin- 

cipe toute  association  civile  autre  que  pour  le  mariage, 

le  commerce,  et  la  communauté  urbaine,  que  la  charte 

a  pour  but  d'autoriser.  Nul  homme  de  la  ville  ne  peut 

s'unir  par  serment  et  se  liguer,  soit  avec  quelques-uns 
de  ses  concitoyens,  soit  avec  un  châtelain,  un  \illage, 

un  bourg  ou  une  cité  quelconques.  Le  contrevenant  à  cette 

prohibition   sera   chassé   de   la  ville   et   devra  déménager 

(1  et  2     Art.  xni,  xiv. 

(3)    Art.    XXX vn. 
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Blessures.  Vols. 

Tromperies 
sur  ley  poiils  it 
mesures. 

dans  la  quinzaine  (1)  Clause  assez  exceptionnelle  exigée 

par   les    événements    contemporains. 

Le  code  pénal  est  sobre  sur  ces  points,  écourté  même.  Il 

a  une  tendance  à  laisser  une  grande  latitude  au  bailli  avec 

une  propension  marquée  à  l'indulgence.  Ajoutons  aux  cas 
déjà  cités  celui  des  querelles  et  des  injures,  pour  lesquelles 

aucune  amende  n'est  due  s'il  n'y  a  pas  eu  clameur.  Si 

les  coups  n'ont  pas  occasionné  d'effusion  de  sang,  elle 
ne  sera  que  de  3  sous  clermontois  et  demi  ;  le  double, 

si  le  sang  a  coulé  par  suite  d'un  coup  de  poing  ou  de 
pied  ;  30  sous  si  la  lésion  est  énorme  ou  si  la  blessure  pro- 

vient d'un  coup  de  pierre  ou  de  bâton  ;  60  sous  si  elle  a 

été  faite  avec  le  couteau,  l'épée,  la  lance  ou  toute  autre 

lame  de  fer.  La  blessure  est-elle  d'apparence  mortelle, 

le  coupable,  à  moins  qu'il  n'offre  caution  suffisante,  sera 

incarcéré  jusqu'à  ce  que  l'on  soit  fixé  sur  la  guérison  ou 

la  mort  du  blessé;  et,  s'il  meurt,  la  peine  est  laissée  à  la 
discrétion   du  bailli,   sauve   la   dot  de  la   femme    (2) . 

Les  vols  sont  di  isés  en  trois  catégories  :  ceux  où  la 

somme  ne  dépasse  pas  12  deniers  ;  les  vols  de  1  sou  à 

10  sous  et  ceux  de  plus  de  10  sous.  Pour  les  premiers, 

3  sous  et  demi  d'amende  ;  pour  les  seconds  60  sous  ;  pour 
les  autres,  amendes  ad  libitum.  Si  le  coupable  est  un 

voleur  d'habitude,  diffamé  ou  nocturne,  l'amende  est  dans 

tous  les  cas  à  l'arbitraire  du  juge,  toujours  sauve  la  dot 
de  la  femme    (3) . 

Les  ventes  à  faux  poids  ou  fausses  mesures  ne  sont 

punis  que  de  7  sous  clermontois  d'amende  ;  seule  la  vente 

d'un  poids  ou  d'une  mesure  falsifiés  entraîne  l'amende  de 
60  sous    (4). 

Il  ressort  de  l'ensemble  des  textes,  bien  que  cela  ne  soit 

(1)  Art.  XL 

(2)  Art.  I,   ni. 

(3)  Art.   II. 
(4)  Art.   xxviî. 
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pas  exprimé  (1),  que  la  peine  corporelle  pour  les  crimes 

graves  est  également  laissée  à  l'appréciation  illimitée  du 
bailli. 

i!itrviceinili!(ii}f 

^ermeut  de 

fidélité 

Le  côté  militaire,  l'un  des  plus  étudiés,  est  celui  où  les 
Baffie  ont  fait  le  moins  de  sacrifices.  Les  Ambertois  pour- 

ront clore  leur  ville  de  remparts  munis  de  tours  ;  mais  il 
leur  est  dérendu  de  se  construire  des  maisons  fortifiées  et 

des  tours  dans  l'intérieur.  Les  seigneurs  conservent,  au 

contraire,  le  droit  d'édifier  des  constructions  fortifiées  dans 
toutes  les  parties  de  la  ville,  en  payant  aux  propriétaires 

le   prix  du   sol  par  eux  exproprié,   à   dire  d'experts    (2) . 
Le  bailli  a  la  garde  des  clés  des  portes  de  la  ville. 

Il  peut  les  confier  à  un  habitant  honnête  et  fidèle,  choisi 

par  lui.  les  consuls  préalablement  consultés.  Mais  s'il  a 
de  bonnes  raisons  pour  les  retenir,  il  peut  les  conserver 

personnellement  nuit  et  jour    (3) . 

Tous  les  habitants  sont  tenus  du  guet,  et  de  venir  aux 

ordres  du  seigneur  lorsqu'il  les  mande  à  son  service. 
Cependant  ils  sont  dispensés  de  se  rendre  au  service  mi- 

litaire du  seigneur  quand  leur  présence  est  nécessaire 

pour  la  défense  de  la  ville  (4),  ou  quand  leur  femme 

est  en  couches  (5) .  Leurs  armes  ne  peuvent  être  saisies 

qu'à  défaut  de  tous  autres  biens    (6) . 
Tout  homme  doit  le  serment  de  fidélité  au  seigneur  à 

partir  de  quinze  ans  révolus    (7) . 

Pntiléffesfnari' 
citrg En  revanche,  les  Baffie  ont  consenti  les  plus  larges  con- 

cessions en  matière  financière  :  Exemption  de  tailles,  de 

(1)  Il  y  a  là  une  lacune. 

(2)  Art.   xn. 

(3)  Art.  XXI. 

(4)  Art.   XXII. 

(5)  Art.   XIX. 

(6)  Art.  XIX. 

(7)  Art.   XLi^ 
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toltes,  charrois,  corvées  d'hommes  et  d'animaux.  Plus 

d'pmprunts  forcés  sur  les  habitants  ;  plus  de  droits  de 
moisson    (1)    à   payer   au   bailli   et   aux   sergents    (2) . 

La  justice  est  gratuite  sauf  le  cas   où  le  bailli   se  ïait 

assister  par  des   assesseurs   auxquels   est  due  une  légère 

indemnité   (3) .  Aucun  salaire  n'est  dû  au  leydier,  en  de- 
Droits  de  muta-      ̂ ^^^  ̂ ^^  droits  de  leyde   (4) .  Seuls  les  droits  de  mutation 

tion.  gj^  d'investition    (mise  en   possession  légale)    seraient  éle- 
vés si  le  scribe  ne  s'est  pas  trompé  en  écrivant  «  un 

denier  par  sou  >^  au  lieu  de  <  un  denier  par  livre  (5)  », 

comme  on  le  voit  dans  d'autres  chartes.  Deux  deniers 

par  sou  représenterait  le  sixième  du  prix  de  l'immeuble 
vendu  î 

Cas  hnprêvm  Lcs  cas  iuiprévus   seront  réglés   d'après  le  y«s,  ce   qui 
dans  la  province,  s'entend  du  droit  écrit  pour  les  terres 

soumises  à  la  suzeraineté  de  l'Eglise  (Art.  XLIII) .  Les 

parties  s'en  riéfèrent  à  plusieurs  reprises  à  la  consuetudo 
ville,  à  la  coutume  locale  préexistante  à  la  charte  comme 

partout.  / 

L'évêque  Hugues  apposa  son  sceau  sur  la  charte  à  la 
prière  des  deux  Baffie  ;  formalité  ajoutant  à  la  solennité 

de  l'acte. 

(1)  Ce  droit  représenté  à  l'origine  par  l'autorisation  seigneu- 
riale de  lever  la  moisson  n'avait  déjà  plus  ce  caractère  ;  il  ne 

figure  dans  les  terriers  des  xhf,  xive  et  xvc  siècles  que  comme 
une  taxe  modique,  prélevée  annuellement  pour  les  officiers 
du    seigneur. 

(2)  Art.  xxiv. 

(3)  Art.  IX.  —  La  gratuité  s'entend  en  ce  sens  que  les  justicia- 
bles n'ont  rien  à  payer  au  bailli  pour  rendre  la  justice,  se 

transporter  sur  les  lieux,  etc..  C'est  le  seigneur  (jui  lui  paie  ses 
gages.  Mais  lorsque,  dans  les  affaires  graves  ou  délicates,  le 

bailli  juge  nécessaire  l'assistance  de  prud'hommes,  ceux-ci  ne 
recevant  pas  de  salaire  régulier  du  seigneur,  doivent  élre  indem- 

nisés de  leur  dérangement.  Bien  entendu,  les  justiciables  on! 
toujours  à  payer  les  actes  de  procédure  aux  notaires  qui  les 
rédigent   et   aux   sergents   qui  les  notifient. 

(4)  Art.  XXVI. 

(5)  Art.   XVIII. 
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En  résumé,  la  Constitulion  de  1239  ne  fit  pas  des  habi- 

tants d'Ambert,  une  commune  dans  le  vrai  sens  du  mot, 
ni  même  une  communauté  aussi  indépendante  que  beau- 

coup d'autres  en  Auvergne,  celle  d'Oliiergues  notam- 
ment, petite  ville  des  mêmes  parages.  Elle  est  composée 

d'hommes  libres  mais  restera  une  mineure  sous  la  sur- 
veillance et  la  tutelle  du  seigneur  représenté  par  son 

bailli.  Elle  va  faire  d'Ambert  une  ville  fortifiée  où  lès 
Baffie  conservent  seuls  la  puissance  militaire.  Elle  fut 

surtout  un  grand  bienfait  fiscal  et  une  précieuse  garan- 

tie pour  le  commerce  auquel  elle  ouvrit  une  ère  de  pros- 

périté. 
Telle  qu'elle  était,  les  Ambertois  y  attachaient  un  tel 

prix  qu'ils  la  voulurent  placée  sous  la  protection  d'un 
luxe  de  serments  très  rare  dans  la  province.  Ailleurs  les 

bourgeois  se  contentent  de  la  prestation  de  serment  ;à 

chaque  mutation  de  seigneur,  sans  y  ajouter  de  condi- 

tions impérieuses.  Ici  le  seigneur  est  tenu  de  prêter  ce 

serment  dans  le  mois  de  son  avènement  ;  et,  si  les  habi- 
tants le  requièrent,  il  doit  le  renouveler  tous  les  quatre 

ans  (1)  ;  stipulation  tout  à  fait  exceptionnelle,  si  ce  n'est 
unique,  dans  la  province.  Ailleurs  le  bailli  et  les  sergents 

jurent  aussi  fidélité  et  respect  à  la  charte  lors  de  leur 

entrée  en  fonctions  ;  à  Ambert,  ils  sont  obligés  de  le 

prêter  tous  les  ans  (2) .  Enfin,  par  une  clause  particulière, 

le  seigneur  s'engage  sous  sa  foi  jurée  à  ne  jamais,  ni 
lui,  ni  son  bailli,  ni  ses  agents,  rien  tenter  pour  priver  les 

habitants  de  la  possession  de  la  charte  de  leurs  liber- 
tés   (3). 

Le  3  août  1484  à  deux  heures  de  l'après-midi,  Jean  de 
La  Tour,  seigneur  de  Montgâcon  et  de  Livradois  de- 

puis un  an,  se  présentait  ̂ avec  une  escorte  de  chevaliers 

(1)  Art.  XL. 

(2)  Art.    XLH. 

(3)  Art.    xxxv. 



—  86  — 

et  d'écuyers  (1)  à  Ambert,  devant  la  porte  de  La  Grave. 
Il  y  venait  pour  la  première  fois.  Il  y  fut  reçu  par  les 

consuls  de  l'année,  Jean  Pascal,  Benoît  Gautier,  Pierre  Ma- 
thon  et  Jean  Delagoutte,  tenant  entre  leurs  mains  la  charte 

que  nous  Venons  d'anal3^ser,  munie  de  ses  trois  sceaux  in- 

tacts. Cinq  prêtres,  dont  Antoine  Ribier,  vicaire  d' Ambert, 
Me  Antoine  de  Bonnefont,  licencié  en  lois,  bailli  du  Livra- 
dois,  Antoine  Faure,  bachelier  en  droit  civil  et  canonique, 

châtelain  d'Ambert,  et  cinq  notables  représentant  les  pa- 
roisses de  Cunlhat,  Olmet,  Job,  Saint-Gervais  et  Sauviat, 

les  accompagnaient.  Après  l'exhibition  de  la  charte,  les 
consuls  prirent  le  livre  des  Evangiles  et  le  tinrent  ou- 

vert devant  le  nouveau  seigneur  ;  celui-ci  jura,  la  main 
sur  le  texte  sacré,  de  ne  jamais  venir  à  rencontre  de 

leurs  franchises,  qu'il  confirmait  comme  l'avaient  fait 
ses  prédécesseurs.  Il  s'excusa,  sur  des  circonstances  in- 

dépendantes de  sa  volonté,  de  n'avoir  pu  accomplir  cette 
formalité  dans  le  délai  prescrit,  et  déclara  que  te 

retard  ne  modifierait  en  rien,  pour  l'avenir,  les  obli- 
gations dont  lui  et  ses  successeurs  resteraient  tenus.  Cela 

fait,  il  entra  dans  la  ville,  où  les  notaires  Pierre  Faure  et 

Jacques  Baratier  dressèrent  l'acte  authentique  de  la  céré- 
monie, en  reproduisant  le  texte  de  la  charte  de  1239  dans 

le  procès-verbal  de  sa  confirmation. 

(1)  Ant.  du,  Chier,  seigneur  du  lieu  et  Claude  de  la  T'argue,  sei- 
gneur de  La  Tour-Goyon,  chevaUers  ;  Ant.  de  Vertolaye,  Aubert 

Guérin,  Ant.  de  Charrayri,  Godefroy  du  Périer,  Jean  de  Moulin- 
neuf  et  Guillaume  Vigier,  écuyers  ;  ces  cinq  derniers  sont  ses 
feudataires   dans  la  baronnie  de   Montgàcon. 
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Procès  verbal 

d'ex/tihition  de 
la  charte  au 
noureau  sei- 

gneur lors  de 
$a  première  en- 
trfe  daus  la 

ville. 

TEXTE 

DE   LA 

CHA.RTH!     O 'AIvl  BE3RT 

Juillet  1239 

VXDIMUS   DU     3     AOUT    1484 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront  et  orront, 

Anthoine  du  Puy,  seigneur  dudit  lieu  et  de  Chabreugheol, 

escuyer  d'escuierie  du  Roy  nostre  sire,  et  de  par  luy  te- 
nant le  scel  royal  à  Montferrand  en  Auvergne  aux  con- 

tracts  estably,  Salut.  —  Sçavoir  faisons  que,  en  la  pré- 
sence de  nos  amés  et  fcaulx  Pierre  Faure  et  Jacques 

Baratier,  clercs,  notaires  jurés  de  la  cour  de  ladite  chan- 

celerie,  par  nous  aux  chauzes  que  s'ensuivent  commis  et 
ordonnés,  et  auxquels  par  la  teneur  desdites  présentes  leurs 

commettons  en  plein  pouvoir,  nos  force  et  pouvoir,  en 

tour  deux  heures  après  midi,  au  devant  du  portai  de  la 

ville  d'Ambert  appelé  de  la  Grave,  estant  en  sa  personne 
hault  et  puissant  seigneur  Jean  de  la  Tour,  seigneur  de 

Montgascon  et  de  Livradois,  par  devant  luy  sont  venus 

en  honneur  et  révérence  honorables  hommes  Jean  Pas- 

cal, Benoît  Gautier,  Pierre  Mathon  et  Jean  Delagoutte,  con- 

suls l'année  présente  de  ladite  ville  d'Ambert,  tenans  en 
leurs  mains  certaines  lettres  en  parchemin  scellées  de 

trois  sceaux,  l'un  desdits  sceaulx  ayant  caracte  d'un  imaige 

d'évesque,  et  les  autres  deux  chacun  l'image  d'un  homme 
à  cheval  comme  un  chevalier,  lesdites  lettres  saines,  en- 

tières et  non  viciées  aulcunement,  que  iceulx  consuls  di- 

soient estre  les  privilèges  de  ladite  ville  d'Ambert,  des- 
quelles la  teneur,  prise  sur  le  propre  original,  cy  insérée 

du  consentement  desdits  seigneur  et  consuls,  s'ensuit  et 
est  telle  : 

Nos  Willelmus,  dominus  de  Baffia,  notum  facimus  uni- 
versis  présentes  litteras  inspecturis  quod  nos  hos  usus 

et   consuçtudines   infrascriptas,   de   çonsensu   et   consilio 
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Willelmi  filii  nostri  et  hominum  nostrorum,  omnibus  in 

villa  seu  Castro  Amberti  habitantibus,  vel  deinceps  in  per- 

petuuni  habitaturis,  eisdem  concedimus  et  donamus,  vi- 
delicet  : 

Coups,  blessures         I.  _  Quod  villa  seu  castrum  dictum  sic  per  bonos  usus légères 
et  consuetudines  teneatur  a  nobis  et  omnibus  successori- 

bus  nostris  et  bajulis  et  servientibus  et  subditis,  ut,  de 

factis  clamoribus  sine  sanguine,  très  solidi  et  dimidius 
claromontenses   tantum  dentur. 

Vols  II.  —  De  omni  furto  duodecim  denarii  et  infra,  tantum- 

dem,  id  est  très  solidi  et  dimidius,  nisi  sit  consuetudina- 

rius  latro  vel  publicus  vel  signatus  (1),  et  tune,  sive  sit 

furtum  predicte  summe  vel  amplioris,  voluntati  bajuli  re- 

linquetur  ;  etiam  omnes  illi  qui,  ultra  summam  decem 

solidorum  claromontensium,  furtum  inventi  fuerint  perpé- 

trasse, salva  dote  et  omni  jure  alieno,  nisi  eos  ictas 

aut  rationabilis  alla  causa  excusaret,  voluntati  bajuli  rc 

linquentur.  —  De  furto  vero  quod  erit  amplioris  summe 
duodecim  denariorum  claromontensium,  infra  tamen  decem 

solidos,  prestabit  sexaginta  solidos  claromontenses,  nisi  esset 

latro  publicus  aut  fur  consuetudinarius  vel  nocturnus  aut 

signatus,  et  tune  voluntati  bajuli  relinquetur  ;  salvis  ut 

supra,  dote  et  omni  jure   alieno. 

Coups  et  b/essu-         IH.  —  Dc  clauioribus  vero  cum  sanguine,  si  cum  manu, 

>esffiaiei  pugno  aut  pcde  solummodo,  qui  sanguinem  traxerit,  sep- 
tem  solidos  claromontenses,  nisi  enormem  inflexerit  lesio- 
nem  ;  et  tune  triginta  solidos  claromontenses  componet, 

preterea  satisfac^ionem  damni  et  injurie  passoprestandam. 

Si  vero  fuste,  vel  petra,  triginta  solidos  componet.  Si  vero 

cultello,  vel  ense,  vel  lancea,  vel  alio  gladio  ferreo,  sexa- 
ginta solidos  componet.  Si  vero  quocumque  modo  mortale 

(1)   Signatus,  marqué;   au   fer   rouge  et  ordinairement   à   l'é- 

paule. 
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viilnus  inflixerit,  prestabit  siifficiciUem  caulionem,  vol  de- 

lincbilur  quoiisque  appareat  de  inoiie  vel  vita  vulnerati  ; 

et  si.  de  vuliiere  mors  fuit  subsecuta  (1),  voluiitali  l)ajiili 

relinquetur,  salvo,  ut  supra,  dote  et  oiiini  jure   aliène. 

IV.  —  Qui  vero  de  adulterio  conviclus  fuerit  légitime  vo- 
luntati  bajuli  relinquetur,  salvo  corporis  detrimento  let 

jure  alieno. 

V.  —  Qui  vero  exire  de  villa  voulerit  et  guerram  facere 
habebit  licentiam  per  quindecim  dies  portandi  sua  secure  ; 

si  vero  exiverit  dummodo  guerram  non  facerit,  poterit  re- 
dire securus  et  sua  intègre  recuperare  (Cf.  art.  VI  et  XVII) . 

VI.  —  Item  volumus  et  concedimus  quod  omnis  homo, 
qui  in  villa  predicta  rem  suam  miserit,  et  ipse,  dum  in 

ea  fuerit,  sit  securus  et  res  ejus  secura,  quamdiu  per  ma- 
num  nostre  justicie  stare  voluerit  ;  et,  si  clamor  de  ipso 
factus  fuerit,  débet  conveniri,  et  si  foris  factum  fecerit  et 

convictus  vel  légitime  confessus  fuerit,  de  re  sua  emende- 
tur  ;  et  quod  super  fuerit  eidem  reddatur,  salvo  clamore 

et  jure   alieno. 

VII.  —  Item  volumus  et  concedimus,  si  quis  hominibus 

ejusdem  ville  manifestum  malum  fecerit  vel  debitum  co- 
gnitum  abstulerit,  quod  nec  bajulus  noster  nec  aliquis,  nec 

etiam  [apud]  mercatum  'nec]  eundo,  eidem  debitum  prse 
beat  (2),  post  quam  erit  dictum  nobis  vel  bajulo,  absque 
voluntate  illius  cui  foris  factum  vel  debitum  erit. 

VIII.  —  Concedimus  etiam  homonibus  ejusdem  ville 

quod  omnia  bona  mobilia  et  immobilia,  quse  sunt  subterfu- 
gio  justicie  (5/c)  per  decennium,  bona  fide  tenuerint  contra 

homines  ipsius  ville  tanquam  sua  ;  que  tamen  ad  dominium 

nostrum  pertinent,  ea  in  pace  possideant,   nec  teneantur 

(1)  Conf.  Charte  de  Billom. 

(2)  Ms.  nec  mercatum  eidem  ducatum  pra^beat.  Cf.  Charte  de 
Billom.   Rivière,   Op.   cit.   II,   328. 

ma. 
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ultra  conquerenti  responclere,  nisi  conquerens  posset  cau- 
sam  rationabilem  allegare  quare  non  potuisset   (1) , 

Frais  de  justice  IX.  —  Yolumus  etiam  et  concedimus  quod  nihil  ab  eis 
nomine  sumptuum  exigatur,  nisi  de  voluntate  alterius  par- 

tium,  pro  qualitate  cause,  assessor  fuerit  adhibendus,  et 
tamen  quod  moderate  debeatur  assessori.  Occasione 

etiam  injurie  vel  querele,  non  debemus  ab  eis  aliquid  ex- 

torquere,  nisi  nobis  vel  bajulis  nostris  clamor  fuerit  inde 
factus. 

^foine/l  et  clercs         X.  —  A  mouachis  autcni  vel  clericis  ejusdem  ville  (2)  ra- 

t'InpôL^'^''^^      tione   [communilatis]  vel   collecte  nihil   pyenitus   exigatur. 

Interdiction  des  XI.  —  Prseterca  uullus  hoiuinum  dicte  ville  débet  ju- 
rare  nec  se  ligare,  ratione  conjurationis  vel  societatis,  vel 

alio  modo,  cum  aliquo  castellano,  vel  villa,  vel  burgo, 

vel  civitate,  vel  Castro,  vel  cum  aliquo  homine,  nec  etiam 

ad  invicem,  nisi  ratione  matrimonii  vel  mercature,  vel 

alia  causa  que  non  Isederet  jus  domini,  saluis  tamen  usi- 

bus  et  consuetudinibus  dicte  ville  ;  et  quicumque  face- 

ret,  cum  esset  convictus  vel  confessus  le^gitime,  in  jure 

débet  ejici  de  villa,  et  res  suas  mobiles,  secundum  quod  est 

supra  dictum,  per  quindecim  dies  potest  quocumque  vo- 
luerit  déferre  (3)  ;  non  tamen  propter  hoc  res  immobiles 

amittet  pro  quibus  tenebitur  ad  usuin  ville  ;  nec,  causa 

inhabitandi,  ;ad]  villam  debebit  vel  poterit  redire,  nisi  de 
voluntate  nostra. 

Fortifications,  XII.    —    Itcm    couimuuitas    vel    aliquis    hominum   Ville 

\mrs^^^^  ̂^       ̂ ^^  débet  facere  turrini  vel  fortalicium  infra  villam  sine 
licentia  et  voluntate  nostra  ;  muros  tamen  et  fortalicia  po- 
terunt  facere  et  munitiones  et  bisturres  in  illis  facere  ad 

villam  defendendam,  prout  res  ad  hoc  videbitur  expedire. 

(ly  II  y  a  [petiisset  dans  lu  charte  de  Billom,  ce  qui  est  plus 
intelligible. 

(2)  Ms.  exigetur. 
(3)  Ms.  Decure.   Cf.   Cli.   de  Billom:   Op.   cit.,  II,   328. 
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Nos  vero  in  dicta  villa  iibiciimqiic  volucrimus,  potcrlmus 

cum  voluerimus  pro  arbitrio  nostro  facere  tiirrcs  et  forta- 

licia.  ita  tamen  qiiod  si,  in  nova  fortalicia  facienda,  terram 

vel  domiim  alienani  occupaverimus,  extimationem  con- 

griiam  dcberemus  ad  cognitionem  duorum  proborum'  ho- 
minum  ville. 

!ieetiondt$con-         XIII.    —   Item    liomines   ville   eligere   poterunt  quatuor 
tuit.   Compé- 

tence il).  consules,  qui  nobis  vel  nostro  bajulo  prsese'ntabentur  et  in- 
continenti  jurabunt  fidelitatem  nostram,  et  se  non  venturos 

contra  jura  nostra,  et  quod  fraudeni  vel  aliquam  machina- 

tionem  non  faciaiit  contra  jura  nostra,  nec  clamores  re- 
cipiant,  nec  causani  audiant,  nec  auferant  clamores  vel 

perhibeant  fieri  ;  consulere  tamen  possunt  illis  qui  erunt 

de  parentela  sua  quod  pacem  faciant,  non  tanquam  consu- 

les, sed  tanquam  private  persone  ;  et  idem  poterunt  fa- 

cere alii  homines  ville  de  quocumque  sive  sit  de  paren- 
tela sua,  sive  non  (1) . 

hdget  munici'         XIV.   —  Dicti  vcro  cousulcs   ad  uccessitates  ville  com- 

^^'  munes   [talhas]  levabunt  et  de  suo  prestabunt,   nulli   no- 
cente  odio  vel  proficiente  gratia  ;  et,  si  quid  residuum  fue- 
rit  quod  in  necessitatibus  ville  expensum  non  fuerit,  ipsi 

servabunt  quousque  in  necessitatibus  expendant,  et  de 

illo  communi  nos  vel  bajulus  noster  vel  servientes  nostri 

non  debemus  aliquid  habere  vel  mutuo  accipere  ;  et  cum 

communitate  computabunt. 

'^tspect  aux         XV.  —  Item  communitas  non  débet  venire  contra  jura 

roUf  du  Mi-      nostra  [et]  dominium  nostrum  et,  si  aliquis  venïret  contra 
jura  et  dominium  quod  in  villa  habemus,  ipsi  opponere 

se  debent,   saluis  tant  uni  usibus   uillœ. 

duhutin.  XVI.  —  Item  quicumque  predam  vel  foris  factum  alte- 
rius,  qui  non  erit  de  guerra  diffidata,  receptaret,  sexaginta 

(1)  Copie  également  littérale  de  la  charte  de  Billom,  si  ce 

n'est  que  six  consuls  sont  autorisés  à  Billom^  au  lieu  de  4  à Arabert. 

gntur. 

i 
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solidos  claromontenses  componet,  ciim  crit  convictus  vel 

confessus  légitime  in  jure,  el  domino  [reus]  (1)  de  jure 
respondebit. 

XVII.  —  Quicumque  res  suas  mittet  (2),  vel  deponet, 
vel  commendabit  in  villa,  non  débet  eas  amittere  pro- 

aliquo  homine,  sive  pas  fuerit  sive  guerra,  nisiipsecom- 

miserit  aliquid  in  persona  propria,  et  tune  etiam  judica- 
dum  erit  secundum  usas  ville.    (Cf.  art.  V  et  VI.) 

XVIII.  —  Item,  de  prelio  cujuslibet  domus  vel  terre 
vendite  que  sit  de  dominio  nostro,  habebimus  de  solido 

unum  denarium  de  vendis,  et  alium  de  servitio,  nullo  alio 

servitio  a  nobis  vel  bajulo  vel  serviente  extorquendo,  nisi 

quod  contrahentes  voluerint  darc. 

XIX.  —  Item  qui  liabet  uxorem  jacentem  in  puerperio 
non  tenetur  ire  in  nostrum  mandatum  (3),  nec  excul)ias 
facere  nisi  velit. 

XX.  —  Et  de  armis  suis  non  débet  pignorari  aliquis  a 
domino  vel  alio,  dummodo  habeat  alia  sufficientia  gagia. 

XXI.  —  Claves  portarum  communitatis  débet  commit- 
tere  ba juins,  cum  consîlio  consulum,  alicui  probo  viro  et 

fideli  qui  sit  de  usagio  ville  ;  et  ex  causa  rationabili  po- 
test  eas  tenere  bajulus  per  diem  et  noctem. 

XXII.  —  Item  si  mandentur  homines  ville,  debent  rema- 

nere  quot  sint  necessarii  ad  villam  custodiendam,  et  non 

debent  mandari  [nisi]  pro  jure  domini  et  hominum  suo- 
rum. 

XXIII.  —  Item  homines  ville  possunt  vendere  et  emere 

bladum  et  vinum  et  res  alias  quandocumque  voluerint, 

salvo  jure  domini. 

(1)  Ms.   rei. 
(2)  Ms.    mutet. 

(3)  Ms.  manum. 



93  — '!t)'hpllon  (le  ta 
laitie et  autres 

'.4  coHcesfiotis 
iu  bailli  lient 

,f  mgnenr. 

XXIV.  —  Item  homincs  ville  iioii  debeiU  tollam  (l'Jal- 
liam,  carragium,  vel  manobriain  hominum,  boviim.  asino- 

rum,  vel  aliariim  rerum,  vel  exactioiiem  aliquam  quocum- 

qiie  nomiiie  censentur,  vel  mutuuin  violentum,  vel  mes- 

sionem   bajiili   vel   servieiitiuin. 

XXV.  —  Item  volumus  et  coiiredimus  quod  quicquid  ba- 
juliis  iioster  coiicesserit  in  vendis,  paîdis  (2}  et  tenementis 
ratum  et  firmiim  nostro  nomine  habeatur. 
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XXVI.  —  Lej'darius  non  débet  aliquid  [habere]  pro 
quarta,  nisi  tantummodo  leydam  consr.etam. 

XXVII.  —  Qui  libra  propria  faLsa  vel  marco  proprio 
falso  vendiderit,  sexaginta  [sex  ?]  solidos  claromontenses 

componet  ;  de  ulna  falsa  septem  solidos  ;  de  mensura  vini 

falsa  septem  solidos  ;  de  quarta  falsa  septem  solidos  ; 

de   leyda  subrepta   per   octo   dies   septem   solidos. 

XXVIII.  —  Qui  fidejussorem  dare  voluerit,  non  débet 
capi,  nisi  in  casibus  predictis. 

XXIX.  —  Qui  pignus  accipit,  ultra  terminumcon;:titutum, 

débet  tenere  per  mensem,  et  tantumdem,  si  non  est  termi- 
nus constitutus,  ex  tune  potest  ipsum  vendere  si  vult,  bona 

fide  tamen  ;  et  quod  superfuerit  reddat  etsi  nunquam  pe- 
litum  fuisset   (3) . 

XXX.  —  Xullus  tenetur  de  foris  facto  filii  vel  familie 

vel  alterius,  nisi  fuerit  particeps  vel  conscius,  vel  ejus 

mandato  fecerit,  vel,  nisi  monitus  a  mandato  domini,  ob 

aliquam  causam  rationabilem,  suam  (4)  familiam  dimit- 
tere  noluerit,  tune  enim  tenebitur. 

(1)  Ms.  totam. 

(2)  Ms.   pedagis.   pœclis   et   tenementis   dans   la   charte   de   Bil- 
lom.   «    Pede    >    (Terrier  de   Montgàcon   de    1392-1397;.  Vacant. 

(3)  Ms.  niinquani  petat, 
(4)  Ms.  stultanii  .  _. 
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XXXI.  —  IVIortuo  ab  intestato  succédant  parentes  ;  et,  si 

parentes  non,  fuerint,  dominiis,  salvo  jure  uxoris  et  alio- 
rum. 

XXXII.  —  Item  homines  immobilia  possidentes  in  ipsa 
villa,  dum  tamen  jurent  quod  pro  posse  suo  caveant,  non 

capientur  nec  hostia  domuum  suorum  claudentur  ;  et,  si 

jurent  quod  cavere  non  poterunt,  dicetur  eis  jus  super  ré- 
bus suis  mobilibus  et  immobilibus. 

XXXIII.  —  Item,  si  bajulus  aliquem  habentem  causam 
in  villa  vult  favere  et  manu  tenere,  vel  patrocinari,  mittat 

causam  sine  suspectioiie  ;  cause  temen  propter  odium, 

vel  amorem,  vel  pecuniam,  nullatenus  prorogentur  Vel 
abrevientur. 

XXXIV.  —  In  viis  publicis  non  débet  fieri  edificium 
propter  quod  vie  deteriorentur. 

XXXV.  —  Nos,  vel  servientes  nostri,  vel  bajulus,  ivel 
alius  pro  nobis,  non  debemus  procurare  aliquo  modo  quod 

homines  sint  sine  caria  ista,  vel  usibus  ipsius  carte. 

XXXVI.  —  Homines  usagii  ultra  quinque  non  débet  do- 
minus   recipere  in  servientes,   et  illos  vol  entes. 

XXXVII.  —  Item  bajulus,  sine  consensu  communitalis, 
non  débet  recipere  aliquam  suspectam  personam  in  usum 
ville. 

Pasdevice-baiUi         XXXVIII.   ~  Et  sub  bajulo  uon  dcbct  esse  subbajulus. 

Indivisibilité  de 
la  coutume. 

Serment  dij  par 
le  seigneur 

XXXIX.  —  Item  usus  vel  consuetudines  ville  nullatenus 
dividentur. 

XL.  —  Dominus^  cum  mutaverit,  infra  mensem  jcum 

villam  receperit,  jurabit  usus  et  consuetudines  ville  fir- 
miter  observare  ;  et,  de  quarto  in  quartum  annum,  cum 

ab  hominibus  requisitus  fuerit^  juramentum  renovare  (1). 

(1)  Article  à  noter.  Il  est  peu  ordinaire. 
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;^^i  dà  au         XLI.    —  Onines  homines  a  quindecim  annis  în  novitatc 

''^*""  domini  jural)iint  domino,  ciim  rcqiiisiti  fiierint  al)  eodem, 
fidclitalem,  et  quod  non  venient  contra  jura  sua. 

■„r^tdûi)ar  XLII.  — Item  bajiilus  et  servientes  quolibet  anno  debent 

l^^/     '       jurare  usus  et  consuetudines  ville  se  inviolabiliter  obser- 
vare,  antequam  pro  bajulis  vel  servientibus  teneantur  seu 
habeantur. 

,.„  r.'.,us         XLIII.   —  Et  si  casus  aliquis.  de  quo  hic  non  sit  facta 
mentiOj  evenerit  secundum  jus  débet  terminari. 

I 

tncHt^ictei-  Et  nos,  dictus  Willelmus  dominus  de  Baffia,  et  Willel- 

Z7tdri'jt  ""^^^^  filius  noster,  predicta  omnia  attendere  et  inviolabi- 
^'-  liter  observare  super  Sancta  Evangelia  juramus,  et  quod 

nullam  vim  vel  exactionem  aliquam  faceremus  vel  fieri  per- 
mitteremus  in  homines  ville  qui  de  usagio  fuerint,  prêter 

usus  et  consuetudines  infra  cartam  istam  scriptas.  —  In 

cujus  rei  testimonium  nos  et  dictus  Willelmus  et  filius  nos- 

ter eisdem  hominibus  tradidimus  et  concessimus  presen- 
tem  cartam  sigilli  nostri  munimine  roboratam  ;  et  rogamus 

venerabilem  nostrum  in  Christo  patrem  et  dominuni  Hugo- 

nam  Dei  gratia  Claromontensem  episcopum  (1)  ut  pre- 
dicta concederet  et  confirmaret. 

Unde  nos  Hugo,  Dei  gratia  Clarcmentensis  episcopus,  ro- 
gati.  et  voluntate  Willelmi,  domin:  de  Baffia,  et  ejus  filii 

predicta  omnia  voluimus  et  concessimus,  et  ad  majorem 

firmitatem,  praesentem  cartam,  in  testimonium.  sigillo  nos- 

tro  sigillavimus  et  eisdem  hominibus  tradidimus  sigilla- 
tam. 

Actum  anno  domini  millesimo  ducentesimo  tricesimo 

nono,   mense  julii. 

(1)  Hugues  de  La  Tour  du  Pin. 
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CONFIRMATION  DE  LA  CHARTE  -  SERMENT  DU  SEIGNEUR 

(3  août  1484) 

Et  ont  dit  et  exposé  lesdicts  consuls,  pour  eulx,  leur 

commune  et  habilans  de  ladicte  ville  d'Ambert,  audict  sei- 
gneur que  les  dicts  privilèges  avoient  esté  octroyés  aux 

consuls  et  habitans  de  ladicte  ville  par  les  prédécesseurs 

dudict  seigneur  de  Livradois,  et  depuis  bien  entretenus 

et  observés,  et  que,  tant  par  la  teneur  dudict  privilège  que 

aussi  par  la  commune  observance,  toutes  les  fois  que  y 

avoit  mutation  de  seigneur,  en  quelque  manière  que  ce 

fust,  le  seigneur  nouvel  estoit  tenu  de  jurer  aux  sainctes 

de  Dieu  Evangiles,  tenir,  garder  et  observer  le  contenu 

esdicts  privilèges,  et  les  coustumes  et  libertés  de  ladicte 

ville.  Et  ont  requis  et  supplié  lesdict  seigneur,  pour  ce  qu'il 
estoit  venu  par  la  grâce  de  Dieu  nouvellement  seigneur, 

puis  un  an  en  ça,  que  lui  pleust  jurer,  attendre  et  tenir 

lesdictes  coustumes,  usages  et  libertés  de  ladicte  ville  et 

le  contenu  es  dictes  lettres  de  privilèges,  en  les  confirmant 

et  ratifiant.  Lequel  Jean  de  la  Tour,  seigneur  desdits 

Montgascon  et  Livradois  dessus  nommé,  voulant  imiter 

ses  prédécesseurs  et  attendre  et  accomplir  les  promesses 

par  sesdicts  prédécesseurs  faictes,  et  aussi,  car  a  trouvé 

bonne  et  vraye  obéissance  esdicts  consuls  et  autres  ha- 

bitans de  ladite  ville,  de  vson  bon  gré,  en  confirmant,  ratif- 

fiant  et  approuvant  le  contenu  esdictes  lettres  de  privi- 

lège, a  juré  sur  son  missal  contenant  les  sainctes  Evan- 
giles, touchant  ledict  livre,  qui  ouvert  estoit,  de  la  main 

droite,  lequel  livre  lesdits  consuls  tenoient  en  leurs  mains, 

entretenir  et  garder  et  fermement  observer  lesdictes  cous- 
tumes et  privilèges  accoustumés  estre  gardés  et  observés 

et  toutes  les  chauses  contenues  et  déclarées  esdictes  lettres 

de  privilège  ci-dessus  insérées^  affirmant  du  contenu  en 

icellcs  estre  certain  et  adverti  ;  et  que  à  jamais  ne  vien- 
dra ou  fera  ou  contraire.  Et  se  sont  consentis  lesdicta 

seigneur  et  consuls,  et  chascun  d'eulx  en  droict  soy,  que 
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si  auoiiiie  chause  avoit  este  faiclc  au  préjudice  dudict  sei- 

gneur ou  aussi  desdicts  hahilans,  en  ce  que  ledict  seii^neur 

avoil  tenu  et  jouy  de  ladicle  seigneurie  de  ladicte  ville 

plus  ([ue  le  lemps  de  fcre  ledict  serment  n'estoit.  ou  au- 
trement, en  quelque  manière  que  ce  solL  par  non  faict 

et  advenu  ;  et  cpu'  ledict  privilège  demeure  en  son  entier 
comme  il  est  escript,  sans  autre  chose  innovée,  mais  les 

droits  de  cliascune  partie  sauvés. 

:,uuredu  pio-  Dcsquclles  chauses  lesdictes  parties  ont  requis  laitres 

ausdicts  notaires,  qui  les  ont  octroyé  faire  tantes  que  cha- 

cunes   des   parties   en  requerra. 

En  tesmoing  desquelles  chauses.  Nous,  à  la  relacion  des- 

dicts notaires,  qui  nous  ont  les  choses  dessus  dictes  rap- 

portées estre  vrayes  en  la  manière  dessus  escripte,  €t 

icelles  de  nostre  auctorité  avoir  esté  nottées  et  reçeues  en 

présence  de  nobles  hommes  messire  Antoine  du  Chier.  sei- 

gneur dudict  lieu,  Glaude  de  la  Farge,  seigneur  de  la  Tour- 

Goyon,  chevaliers;  Aubert  Guérin  .'^1).  Antoine  de  Cha- 

rais  (2],  Antoine  de  Vertolaj^e,  Godefroy  Périer  (3),  Jean 

du  Moulinneuf  ^(4),  Guillaume  Vigier,  escuyers  ;  vénérables 

personnes  messire  Antoine  Ribier,  vicaire  d'Ambert,  Tho- 
mas Hheloux,  Georges  de  Monteillyier,  Pierre  Saby,  pres- 

tres  ;  discrets  hommes  et  saiges  M^  Antoine  de  Bonnefont, 

licencié  en  loix.  bailly  de  Livradois.  Antoine  Faure  de  Bol- 

beriès    (5},  bacheMer  en  chascun  droict.  chastelain  d'Am- 

■  1)   Auberl  Guérin,  si3ur  de  Bessat   .près  Maringues.  puis   du 
Monlet,  près  de  La  Palisse,  capitaine  du  château  de  Montgàcon 
en   1459-1466  pour  Bertrand  VI  de  La  Tour,  fils  de  Pierre     3'^ 
Guérin,  écuyer,  seigneur  de  Bessat  et  de  la  Chassai^ne. 

(2  Alias  de  Charrairi.  Fut  aussi  capitaine  de  Montgàcon  pour 
les   Latour. 

(3)  Godefroy  du  Périer,  écuyer,  du  liou  de  Moii'.j^àcon,  fils  de 
Bertrand  du  Périer,  écuyer,  sieur  d3  Villeret,  prjs  Montgàcon, 
paroisse  do  Lu/illal.  anobli  ea  14G5  et  sji 'Ueur  aussi  du  Tuel, 
faubourg  de  Maringues. 

(4)  Jean  de  Pagnan,  sieur  du  Moulinneuf,  commune  de  Marin- 

gues . 
(5;  Ou  clc  Bolleriis,  ca  latin  ;  de  Boulliers  ? 



bert,  Martin  Mari  el  de  la  Marrélie,  de  la  paroisse  d'OImet, 
fils  de  Guillaume,  Jean  de  Mandet,  de  la  paroisse  de  Cun- 

Ihat,  Durand  du  Verne,  de  la  paroisse  de  Jo,  Jacmes  de 

Golisches,  de  la  paroisse  de  Saint-Gervais  ;  Etienne  de 

Monteiller,  de  la  paroisse  de  Salviac  et  plusieurs  autres  ; 

auxquels  notaires  et  à  leur  relation  asseurée  d'eux  nous 
adjoustons  plaine  foy.  Le  dict  scel  royal  que  nous  tenons 

avons  mis  et  appousé  à  ces  présentes. 

Fait  et  donné  le  mardi  tiers  jours  d'aoust  l'an  mil  quatre 
cens  quatre  vingt  et  quatre. 

Octroyé  sous  le  scelle  de  Montferrand  en  la  forme  des- 
sus escripte  et  receues  par  nous. 

Et  au  dessous  est  signé  Baratter,  Faure,  Aimé,  etc.  »   (1). 

(1)  Expédition  authentique.  Collection  de  François  Boyer 

de  Volvic,  aujourd'hui  dispersée. 

-><►♦<>*- 



Charte  d^Ollierg^ueg 
(Octobre    1252) 

La  Terre 

Olliergues,  dont  le  nom  paraît  cire  d'origine  cel- 
tique (1),  est  un  bourg  de  1700  âmes  en  chiffres  ronds, 

sensiblement  moins  peuplé  qu'il  ne  l'était  encore  au  mi- 
lieu du  siècle  dernier.  Il  était  autrefois,  au  moyen-âge  sur- 

tout, une  intéressante  petite  ville  frontière  d'une  impor- 

tance relativement  fort  supérieure  à  celle  d'aujourd'hui. 

Le  canton  de  l'arrondissement  d'Ambert  dont  Olliergues 

est  le  chef-lieu,  confine  à  ceux  d'Ambert,  de  Saint-Amant- 
Roche-Savine,  Cunlhat,  même  arrondissement  ;  à  ceux  de 

Saint-Georges  en  Gouzan  et  de  Noirétable,  arrondissement 

de  Montbrison    (Loire) . 

(1)  Variantes:  Olargnis  en  1114  environ;  Oleargues  on  1195 
et  1207-1208  ;  Holyargues  et  Oléagères  [corr.  Olearghes]  ;?n 
1253;  Oleargues  en  1268;  Olyargues,  Olcargis  en  1272;  Oleyer- 
gues  en  1273;  Oliergues  en  1274;  Olergium  en  1288-1298; 
Oliergio  en  1291;  Olergio,  1294;  Oliargues,  1298;  Ofiergiiim 
vers  1300;  Oliergio,  Olyergio,  1314-1315.  On  sait  que  la  dé- 

sinence ergues,  argues,  équivalent  des  finales  nt,  ac,  fig,  iriix 

et  autres  signifie  lieu  habité;  peut-être  le  sens  d:  !':!  V)^\ lui  convient-ii  plus  particulièrement.  Quant  au  radical  o7?,  o!h, 
ouil,  il  figure  dans  un  si  grand  nombre  de  lieux  habités  que 
sans  nul  doute  il  eut  un  sens  propre,  qu?  nous  laissons  aux 
celtisants  le  soin  de  déterminer.  —  On  le  retrouve  dans  les 
noms  de  18  0/iières.  Ou/ières,  de  17  Ody.  O/z/ly.  Ouilly.  Ollioii- 

les,  O/.oi.K,  0/lieux,  O.hé,  0/?at,  Olh-dde,  etc..  L^n  autre  0/lier- 
gues  existe  encore  à  un  kilomètre  d'Ariane,  et  0/argues  est 
un   chef-'ieu   cantonal    de   l'Hérault. 



—  100  — 

Le  territoire  crOIIiergiies  dépendait,  à  l'époque  carolin- 
gienne, du  comte  mineur  de  Torlorn  ou  Tolorn  aiijonrd  hui 

Turluron,  dont  le  château  a  depuis  longtemps  disparu  ;  et, 
au  moins  en  partie,  de  la  vigueriede  Billom.  Une  charte,  de 
la  seconde  moitié  du  x^  siècle,  place  dans  cette  viguerie 
le  hameau  de  Got  ou  Geot,  situé  dans  la  commune  de  Ma- 

rat,  canton  d'Olliergues  et  limitrophe  du  Forez  (1).  De 
même,  au  siècle  suivant,  l'archiprêtré  de  Billom  englobait 
ce  canton   (2) . 

La  grande  baronnie  dont  Olliergues  fut  le  chef  civil  et 

commercial  avait  dès  le  xii^  siècle  sa  capitale  mili- 

taire au  château  de  'Maymont,  magnus  mons,  la  grande 

montagne,  du  nom  de  l'éminence  qui  lui  servait  de  pié- 
destal à  quatre  kilomètres  environ  de  la  ville,  dans  la 

commune  de  Saint-Gervais-sous-Maymont,  sur  la  rive 

droite  de  la  Dore,  à  moitié  chemin  d'Olliergues  et  de  Sau- 

viat,  'canton  de  Courpière.  Ces  deux  membres  d'une 
même  seigneurie  primitive,  parfois  séparés,  souvent  réu- 

nis dans  une  môme  main,  ne  pouvaient  être  forts  qu'en 
se  complétant. 

Le  fief  haut  justicier  d'Olliergues  s'étendait  en  Auvergne 
sur  les  paroisses  suivantes  :  La  Chabasse,  paroisse  primi- 

tive dont  celle  d'Olliergues  fut  un  démembrement  ;  Ollier- 

gues, annexe  de  la  précMenle  ;  Saint-Gervais-sous -May- 

mont, Marat,  Vertolaye,  Saint-Pierre-la-Bourlhonne,  Le 

Brugeron,  toutes  situées  dans  le  canton  d'Olliergues  ;  Job, 

canton  d'Ambert,  Saint-Eloy  et  Bertignat,  canton  de  Saint- 

Amant-Roche-Savine.  Et  hors  de  larrondissement  d'Am- 
bert, sur  les  paroisses  de  Sauviat,  Augerolles,  Olmet,  La 

Renaudie,  canton  de  Courpière,  arrondissement  de  Thiers. 

(1)  In  pago  Arvernico,  in  comilatii  Tolornoiisi,  in  vicaria 

Bilonensi,  in  loco  qui  dicilur  Jo  .  (  C  art  niai  rc.  de  Sauxv'llan- ges,   ch.    367)., 

(2)  Al.  Briiol.  PouUlcs  des  diorrses  de  Clcrmonl  et  de  Saint- 
Flnur,  1882.  Carie.  Cet  arc'lii])rclrc  se  serait  même  élondu  jus- 

qu'à la  commune  de  Viscomlat  inclusivement,  canton  de  Saint- 
Rémy    (arr.   de   Thiers). 

r 
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En  Forez,  il  projetait  ses  dépendances  sur  les  paroisses 
de  Noirélable  et  de  La  Chambre,  canton  de  Noirétable, 

La  montagne  de  Pierre-sur-Haule  était,  dans  ces  i)arages, 
une  grande  borne  limitative  des  diocèses  de  Clermont 

et  de  Lyon,  des  royaumes  de  France  et  de  Bourgo^îne  et, 

à  partir  de  1.032,  des  étals  de  la  monarchie  française 

et  des  domaines  des  empereurs  allemands. 

Un  acte  de  partage  du  11  janvier  1276  (n.  st.)  entre 

Bcatrix  et  Yseult,  filles  mineures  d'Agnon  VIII  de  May- 

mont,  seigneur  d'Olliergues,  nous  trace  la  ligne  séparative 

des  seigneuries  d'Olliergues  et  de  Maymont.  Elle  suivait 
la  grande  voie  publique  fort  ancienne  (sfrata)  qui  va,  est- 

il  dit,  de  la  léproserie  de  Chabrey  aux  fourches  d'Ollier- 

gues :  de  là,  par  un  sentier  qui  s'en  détachait  pour  re- 
joindre en  droite  ligne  la  croix  de  La  Chabasse,  elle  ga- 

gnait l'église  du  même  nom,  et  descendait  vers  le  ruisseau 

«  d'One  »,  en  englobant  dans  la  seigneurie  d'Olliergues  la 
dite  église  de  La  Chabasse,  les  maisons  groupées  autour 

d'elle  et  le  courtil  de  La  Valette.  Elle  redescendait  ensuite 
à  la  :  planche  »  (passerelle  en  bois)  de  Ferrolanche, 

franchissait  le  ruisseau,  montait  à  la  Croix  de  la  Voûte, 

attribuait  à  Olliergues  les  moulins  de  Gorse  et  de  la  Far- 

delia  ;  suivait  le  ravin  dit  de  la  Goutte  noire,  longeait  l'hé- 
ritage de  Gaubert  de  Maffleux,  chevalier,  et  redescendait  au 

ruisseau  de  Maffleux  dont  elle  accompagnait  le  cours  jus- 

qu'à la  Dore,   (Dora)    (1). 
Un  dénombrement  fourni  par  Agnon  IX  (II  de  Latour) 

à  Jean  de  Berry,  duc  d'Auvergne,  pour  sa  baronnie  d'Ol- 
liergues, le  16  février  1396  (n.  st.),  nous  donne  le  bilan 

de  ses  produits  et  la  nomenclature  de  ses  principaux  vas- 

saux détenteurs  de  sous-fiefs.  Malgré  sa  date,  ce  dénom- 

brement nous  offre  d'une  manière  suffisamment  sensible 

l'état  du  rendement  de  la  terre  au  siècle  précédent.  Il  est 

(1)  Arch.  nat.  Iiwent.  du  Trésor  d'Olliergues  R-   .  —  Baluze,, 
Maison  d'Auvergne,  IL   521. 
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plutôt  diminué  (1) .  Agnon  avoue  pour  produits  annuels 
240  livres  en  argent  ;  757  setiers  de  grains  dont  360  en 

seigle,  370  en  avoine,  27  en  froment  ;  400  gelines  ou  pou- 

les, 3.300  œufs,  60  livres  de  miel,  30  livres  d'huile,  9  li- 
vres de  poix,  6  quartes  de  sel,  5  livres  de  cire,  80  char- 

ges de  bois.  A  quoi  il  faut  ajouter  les  produits  de  la  taille 

extraordinaire  ou  taille  aux  quatre  cas,  des  lods  et  ven- 

tes ou  droits  de  muages,  les  droits  de  leyde,  les  produits 

des  fours  et  des  moulins,  les  amendes  et  confiscations, 

les  successions  de  main-mortables,  les  épaves  et  aubaines, 
les  droits  de  justice  et  de  greffe,  les  péages,  les  corvées, 

manœuvres  et  boades,  les  forêts,  étangs,  garennes,  les 
métairies  formant  la  réserve  du  seigneur. 

Les  principaux  vassaux  détenant  des  sous-fiefs  sont, 

pour  ne  retenir  que  les  familles  déjà  anciennes  : 

Chatard  de  Boisse   (2),  damoiseau,  de  La  Chabasse. 

Guillaume  de  Fontanes  (3),  damoiseau,  de  La  Chabasse. 

Antoine  de  Frédeville,  fils  de  feu  Hugues,  chevalier  (4), 

à  La  Chabasse  et  Augerolles. 

Jean  de  Quittard,  fils  à  feu  Hugues,  damoiseau,  à  Auge- 
rolles. I 

Jean  de  Cluzel  (5),  seigneur  de  Cluzel,  damoiseau,  a  Au- 

gerolles. 
Thomas  Reilhat  (al.  de  Reilhat),  à  Reilhat,  paroisse 

d' Augerolles. 

(1)  Sous  le  régime  fiscal  à  l'excès  de  Jean  de  Berry,  ses 
vassaux  dissimulaient  le  plus  possible  les  revenus  de  leurs 
fiefs.  i 

(2)  Boisse,  commune  et  canton  de  Saint-Dier. 

^'3)   Fonlanas.  commune  d'AuzoIlcs,  canton  de  Cunlhal. 

(1)  Frcdeville,  commune  d'Augcrolles,  canton  de  Courpière. 
Hugues  de  Frèdoville  fut  sénéchal  du  Poitou,  d'Auvergne,  de 
Toulouse.  ' 

(5)  Le  Cluzel,  commune  de  SaiiU-Bonnel-Ie-Chaslel,  canton 
de  Saint-Germain-L'-Herm.  Hugues  du  (lluzel  homniageit.  cm 
1308,  au  seigneur  de  Rochesavine  pour  fiefs  relevant  d'Issando- 
langcs  ;  Arcb.  nat.  R  2  •  125  fol.  8").  Isabcau  du  C^kizel  vivait 
en   1367  (Ibid.).  j 
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Damoiselle  du  Bouchet  (1),  à  «  Saint-Gervazy  »,  c'est- 
à-dire  Saiiit-Gervais-sous-Maymont. 

Poiis  de  Maffleux  (2),  damoiseau,  au  môme  lieu,  à  Ma- 

rat,  et  à  La  Chapelle-Agnon. 

Jean  du  Puy,  prêtre,  à  Saint-Gervais,  La  Chabasse  et 
Olmet. 

Guillaume  Andrieu,  à  Saint-Eloy  et  à  Marat. 
Hugues  de  Grippel  (3),  à  Marat. 

Barthélémy  de  Teilhot,  damoiseau   (4),  à  Marat. 

Bernard  de  Badeau  (5),    écuyer  à  Olmet. 

Catherine  de  Couches   (6),  fille  de  Catherine. 

Guillaume  de  la  Baume,  damoiseau,  à  Vertolaj^e  et  à 
Job   (Jô). 

Jean  de  Béchet,  damoiseau  à  Vertolaye. 

Jean  Morand,  damoiseau  de  la  La  Motte,  et  Jeanne  de 

Vertolaye,  sa  femme,  à  La  Chape]le-x\gnon. 

Noble  Simon  d'Orcet  (7),  fils  de  feu  Bichard,  au  même 
lieu. 

Jean  de  Boissonèze  (8)  alias  de  Sermages,  damoiseau,  au 
même  lieu. 

Bertrand  de  La  Paye  (9),  damoiseau,  et  sa  femme  Mar- 

guerite de  La  Gardette,  fille  à  feu  Béraud,  à  La  Chapelle- 

Agnon,  Marat  et  Saint-Gervais. 

(1)  Le    Bouchet,    commune    de    Saint-Gervais-sous-Meymont. 

(2)  Maffleux,  même  commune.  «  Noble  Isabelle  Masfleux, 

hommage  en  1372  (Arch.  nat.  Titres  de  la  Maison  de  Bouil- 
lon.  R2  126). 

(3)  Le  Grippel,  commune  de  Marat. 

(4)  Aujourd'hui  Le   Teilhet,   même   commune. 

(5)  Badeau,   commune  d'Olliergues. 

(6)  Conche,  commune  de  Bertignat,  canton  Saint- Amant-Ro- 
che-Savine  ou  Couches   (Loire). 

(7)  Orcet,  canton  de  Veyre-Monton,  arrondissement  de  Cler- mont  ? 

(8)  Boissonnet  al.  Boissonnès,  commune  de  Brugeron,  can- 
ton   d'Olliergues. 

(-9)  La  Paye,  commune  de  Vertolaye.  Ces  La  Paye  sont  des 
L'Hermitç. 
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Etienne  Pons,  le  verrier,  à  Yertol^ye. 

Jean  Pons,  al.  Niqua,  le  verrier,  au  même  lieu. 

Guillaume  Pons,  le  verrier,  même  lieu   (1) . 

Gilbert  de  La  Fayette  (2),  damoiseau,  à  La  Chapelle- 

Agnon. 

Guyot  d'Aubière  (d'Albeyras)  damoiseau,  môme  lieu. 
Ce  dernier  est  un  Dalmas,  Guillaume  Dalmas,  de  la 

branche  d'Aubière,  de  même  race  que  les  Dalmas  de  Cou- 
zan.  Ils  étaient  possessionnés  aussi  au  xiv^-  siècle,  à  Mau- 

bec,    près    d'Escoutoux,    canton    de    Thiers.  / 

II 

Action  de  Maymont,  auteur  de  la  çl>arte  d'Cllier^ues 
et  sa  famille 

J'avais  pense  d'abord  à  joindre  à  la  charte  dOllier- 

gues,  l'historique  complet  des  seigneurs  de  cette  terre 

jusqu'à  leur  extinction,  parce  qu'il  soulève  différents  pro- 
blèmes non  encore  résolus.  Réflexion  faite,  il  paraît  i)réfé- 

rable  d'en  détacher  seulement  ce  qui  concerne  Agnon  de 

Maymont,  l'auteur  de  la  charte  de  1252  et  de  consigner 
le  surplus  dans  une  notice  séparée. 

Cet  Agnon,  ici  coté  Agnon  VI,  était  un  idescendaint 

direct  de  la  maison  comtale  d'Auvergne,  du  chef  de 
son  père  Robert  de  Clermont,  dit  de  Vela}^,  fils  puîné 

du  comte  d'Auvergne  Guillaume  YIII  le  Vieux,  mari 

d'Anne  de  Nevers.  Frère  du  comte  Robert  IV  et  propre  oncle 
du  comte  Guy,  Robert  II  prit  le  parti  de  son  brouillon  et 

turbulent  neveu,  lors  de  sa  rébellion  et  il  en  suint  les  con- 
séquences ;  car,  après  la  défaite  définitive  de  Guy  et  la 

mise  des  domaines  du  rebelle  el  de  ses  partisans,  en  1212, 

(1)    Famille    anoblie    de   verriers,    connue    par    la    suite    sous 
le  nom  de  De  Pons  ou  De  Ponl. 

2     Aix-La-FaycUe.    commune    du   canlon    de    Saint  Germam- 
L'IIerm.  Il  s'agit  de  Gilbert  Molier  de  La  Fayette. 
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sous  la  îiiain  de  Philippe- Auguste,  on  ne  lui  voit  plus  d'au- 
tres biens  que  ceux  api)ortés  par  sa  femme  Vzeull  de  May- 

mont. 

Yzeult  était  la  fille  unique  el  riiérilière  d'Agnon  V  de 

Maymont,  seigneur  de  ce   fief  et  d'Olliergues. 
Après  avoir,  en  1221,  fermé  les  yeux  à  son  neveu  Guy 

vaincu  et  dépossédé,  Robert  de  Clermont  mourut,  à  la  sur- 

AÎvance  'de  sa  femme  Yzeult,  qui  s'éteignit  le  1^"  mars  1250, 
et  il  fut  inhumé  dans  T abbaye  du  Bouchet  dite  de  Vaului- 
sant,  fondée  par  son  frère  le  comte  Robert  IV. 

Il  laissait  une  situation  de  fortune  embarrassée  à  ses  en- 

fants, quatre  fils  et  une  fille  Marguerite.  Celle-ci  fut  ma- 

riée à  un  voisin  de  terres,  Héracle  de  Montboissier  sei- 

gneur de  Roche-Savine  et  de  Claveliers,  dont  la  sœur 

Eléonore  épousa  Guillaume  IV  de  Baffie  dit  le  Jeune. 

Morte,  ainsi  que  son  époux,  en  1252  au  plus  tard.  Margue- 
rite de  Clermont  fut  inhumée  auprès  de  son  père,  dans 

cette  abbaye  du  Bouchet  qui  fut  pendant  longtemps  le 

Saint-Denis  des  comtes  d'Auvergne    (1). 

Suivant  l'usage  fréquent  d'honorer  le  souvenir  des  vieil- 
les races  tombées  en  quenouille  en  perpétuant  chez  leurs 

descendants  leurs  prénoms  héréditaires,  Taîné  des  fils 

reçut  celui  d'Agnon  et  la  terre  d'Olliergues  ;  le  second, 
Etienne,  eut  une  partie  de  la  seigneurie  de  Maymont,  les 

fiefs  de  la  Barge  et  d'AugeroUes,  des  dîmes  sur  Escou- 
toux,  Maubec,  Montmiot,  le  Cognet.  Un  autre  fils,  Ro- 

bert, eut  des  biens  moins  importants,  et  le  quatrième, 

Pierre,  prit  le  froc  dans  l'abbaye  de  Thiers,  à  laquelle 
Etienne  fit  quelques  libéralités  avant  de  disparaître  sans 

laisser  de  postérité  connue. 

Agnon  VI,  mineur  lors  du  décès  de  son  père,  eut  pour 

tutrice  sa  mère  Yseult  dont  il  prit  le  nom  terrien.  Ce 

descendant   de    tant    de    générations    de    comtes    d'Auver- 

(1)  Robert  de  Clermont  ou  de  Velay  eut  peut-être  une  autre 
fille  mariée  à  Faucon  de  Montgàcon,  chevalier,  vivant  en   1208, 
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gne  ne  sera  plus  Agnon  de  Clermont,  mais  Agiion  de  May- 

mont,  seigneur  d'Olliergues.  Il  s'unit  en  1231  à  Béatrix 
de  Baffie,  fille  de  Guillaume  III  le  Vieux  et  petite-fille, 

par  sa  mère  Eléonore  de  Forez,  de  Guy  III  «  comte  de 

Forez  et  de  Lyon  »  (1).  Béatrix  était  de  plus  la  sœur 

d'Eléonore  de  Baffie,  comtesse  d'Auvergne  par  son  mariage 
avec  Robert  V.  Nous  avons  vu  que  Guillaume  de  Baffie 

était  un  prétendant  au  comté  de  Forez  et  que  ses  droits 

n'étaient  pas  sans  fondement.  Il  n'y  manqua  que  la  force. 
Naturellement  Agnon  tenait  le  parti  de  son  beau-frère  et 

d£  son  beau-père  ;  leurs  domaines  étaient  d'ailleurs  si  pro- 
ches (que  l'invasion  (des  uns  devait  être  désastreuse  pour  les 

autres.  Et  voilà  qu'au  moment  où  la  position  était  le  plus 
tendue  entre  les  compétiteurs,  son  frère  Etienne  de  May- 
mont  vendait,  le  18  avril  1238,  en  suzeraineté  à  tout  le 

moins,  toute  sa  part  héréditaire  au  comte  de  Forez  pour 

40.000  sous  de  Clermont  (2).  Le  comte,  déjà  seigneur 

dominant  de  Vollore,  acquérait,  par  l'effet  de  cette  vente, 
le  droit  de  porter  des  troupes  jusque  dans  les  seigneu- 

ries d'Augerolles  et  de  Maymont.  Du  côté  des  Baffiei  on 
avait  enrôlé  des  routiers  et  on  avait  été  amené  à  traiter 

avec  les  bourgeois  d'Ambert  en  leur  concédant  leur  charte 

de  franchises,  afin  de  s'assurer  leur  fidélité  si  ce  n'est 
leur  concours   (1239). 

Pour  se  soustraire  à  Fimminence  du  péril,  Agnon  s'avisa 

d'offrir  au  roi  Louis  IX  l'hommage  de  sa  terre  d'Ollier- 

gues, par  l'intermédiaire  d'Amaury  de  Courcelles,  son 

bailli  ou  connétable  d'Auvergne.  On  a  la  lettre  de  recom- 
mandation dont  Courcelles.  le  nantit  pour  le  roi,  lorsque 

Agnon  se  rendit  auprès  du  souverain.  Elle  est  datée  du 

29  juin   1238    (3).  Mais  saint  Louis   n'était  pas  de  ceux 

(1)  Baluze,  Op.  cit.,  II,   704. 

(2)  La  vente  fut  faite  en  présence  des  abbés  de  Monli>ey- 
roux,  de  la  Bénissons-Dieu  et  de  Hui^ues,  archiprètre  de  Mont- 
brison.  Etienne  ne  se  réserva  que  «  les  courtils  du  Mouchet 
et  de  la  Grimardie   )    (Arch.  nat.  P.   1394    cote   70 \ 

(3)  Arçh.  nul.  J,  293.  Comme  je  la  crois  inédite,  la  voici; 
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qui  acceptent  \\n  profit  sans  s'assurer  quil  est  clairement 
licite.  On  a  \n.i,  dans  la  notice  consacrée  à  la  charte  cVAm- 

bert,  comment  il  prit  l'affaire  en  mains. 

En  faveur  du  mariage  de  son  fils,  Yseult  s'était  démise 

de  sa  seigneurie  d'Olliergues,  ne  se  réservant  qu'un  usu- 
fruit sa  vie  durant  et  le  droit  de  disposer  de  la  modeste 

somme  de  100  livres  clermontoises,  en  mère  de  famille  qui 

sait  le  patrimoine  obéré  (1^ .  Agnon  vivait  beaucoup  à  la 

cour  de  son  cousin  le  comte  d'Auvergne  Guillaume  X.  Au 
mois  de  février  1247  (n.  st.)  ce  prince,  se  sentant  mourir, 

le  choisit,  lui  second,  pour  son  exécuteur  testamentaire  (2) . 

Il  a  plus  d'or  à  ses  éperons  chevaleresques  que  de 
fonds  libres  dans  son  escarcelle.  En  cette  même  an- 

née deux  de  ses  créanciers,  sa  cousine  Marguerite  d'Au- 
vergne, veuve  de  son  second  époux  Pons  de  Montlaur,  et 

son  fils  du  premier  mariage  Héracle  de  Montboissier,  ne 

jDOUvant  en  avoir  des  espèces,  se  remboursent  en  le  subro- 

geant à  leurs  obligations  de  débiteurs  d'une  somme  de 
300  livres  envers  Robert  Guy,  lombard  riche  et  assez  mal 

famé  de  Riom  (3) . 

«  Excellentissimo  domino  suo  Ludovico.  Dei  gracia  régi  Fran- 
cie  illuslrissimo.  Amalricus  de  Corcellis,  ballivus  suus,  Sahi- 
tem  et  servicium  cum  honore.  Ad  vos  mitto  nobilem  viruni  A 

[gnonem]  dominum  de  Oliergue,  latorem  presentium,  pro  .fa- 
ciendo  vobis  homagio  de  Castro  de  Oliergue  cum  perlinenciis 
quod  débet  tenere  de  vobis  ;  unde  vestram  imploro  rcgiam  ma- 
jestatem  quatenus  ab  ipso  homagium  super  premissis  reclpia- 
tis.  Datum  in  festo  beatorum  apostolorum  Pétri  et  Pauli  anno 
Domini  millesimo  CCo  XXXo  Vlllo  >.  Au  dos:  «  VI**  X.  Ex 
littera  domini  A.  de  Olergue   ». 

(1)  Baluze.   Op.  cit.,  11,   704. 

'2^  Dans  ce  testament,  Agnon  est  ajipGlé  tantôt  de  Maymont  ett 
tantôt  d'Olliergues.  «  Agnonem  de  Oleargiies  militem  »  dit  le 
testateur  ;  «  Ego  Aqno  de  Magnomonte  »  souscrit-il  lui-même. 
—  Les  autres  exécuteurs  furent  Faucon  II  de  Montgàcon,  Hu- 

gues Il  de  Mezel,  Guillaume  II  de  Nayrat,  chevaliers  ;  l'abbé  du 
Bouchet  et  l'iofficial   de  Clermont    (Op.   cit.,  II,   91). 

(3)  Baluze.  Op.  cit.^  Il,  87.  C'est  ce  Robert  Guv,  bourgeois 
de  Riom,  que  Justel  a  confondu  avec  Robert  de  Velay  ou  de 

Clermont,  oncle  du  comte  Guy  II.  Ce  bourgeois,  fils  d'un  au- 
tre Robert  Guy,  fut  condananç  à  plusieurs  reprises,  aux  assises 
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Parti  à  la  première  croisade  de  saint  Louis,  sous  la 

bannière  d'Alfonse  de  Poitiers,  apanagiste  de  la  terre 

royale  d'Auvergne,  il  a  la  bonne  fortune  d'en  revenir; 

mais  il  en  revient  plus  endette  qu'avant  son  départ.  Il 
est  fort  probable  que  cette  situation  fut  pour  quelque 

chose  dans  la  concession  de  la  charte  de  libertés  qu'il 

accorda  le  12  octobre  1252  à  ses  sujets  d'Olliergues,  car 
elle  coïncide  avec  son  retour  de  la  malheureuse  expédi- 

tion d'Egypte.  Il  put  nourrir  ses  dettes  pendant  quelques 
années,  au  cours  desquelles  on  le  voit  réduit  à  emprunter 

aux  marchands,  aux  bourgeois,  aux  usuriers,  les  sommes 

les  plus  minimes.  Au  mois  d'octobre  1261,  il  fait  deux 
paiements  à  Lucque,  veuve  de  Durand  de  Mâcon  et  à 

Mathieu,  fils  de  ce  lombard  bourguignon,  son  créancier  de 

60  livres  viennoises  (1) .  Il  doit  à  la  même  époque  à 

Etienne  de  Yernet,  bourgeois  de  Montbrison  (2)  ;  et  en 

1263  un  autre  bourgeois  de  Riom,  Michel  Bardon,  était  as- 

sez inquiet  d'une  créance  de  600  livres  viennoises  et  de 

400  livres  parisis  qu'il  avait  sur  lui,  pour  exiger  la  garan- 

tie d'un  autre  chevalier,  Renaud  de  Mezel  seigneur  de 

Dallet,  au  cas  où  Agnon  ne  le  rembourserait  pas  à  l'é- 

chéance (3) .  Il  est  vrai  qu  à  l'exemple  des  gens  qui  ont 
souvent  besoin  de  la  signature  des  autres  pour  se  procurer 

de  l'argent,  il  avait  la  caution  facile  pour  ses  pareils  dans 
l'embarras   (4). 

de  Riom  ciilre  1260  et  1266,  par  les  enquêteurs  d'Alfonse  de 
Poitiers,  notamment  pour  avoir  voulu  se  faire  payer  deux 
fois  des  créances  dont  il  retenait  le  titre  après  en  avoir  reçu 
le  montant    (Archives   nat.  J.  .190). 

(1)  Arch.  nat.  Titres  de  la  Maison  de  Bouillon  R-.  18,  no  î). 
Inventaire   Brael,   p.    16.    Paris,    1900. 

(2)  Arch.  nat.  Loc.  cil.,  n^  8. 

(3)  Loc.    cit.,    no    9.  ' 

(4)  Le  5  février  1238  (n.  si.)  Aj^^non  de  .Maymont  eau- 
lionne  pour  3.000  sous  clermonlois  le  comte  d  Auvergne  Ro- 

bert V,  qui  les  doil  à  (iuillaume  Coche  <Loc.  cit.,  no  9).  Le 
3  février  1268  il  se  rend  t'idejusseur  de  frère  Tuiy,  ]")rieur  de 
Sauvial.   pour   50  livres  clennonloises,   que   celui-ci   doil   à   Ar- 
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Le  3  février  1251  (ii.  st.)  il  s'associait  à  dix-hnit  autres 
barons  (rAiiver<>iu\  donl  les  principaux  étaient  ses  parenis. 

pour  i)rolester  auprès  du  roi  en  faveur  des  anticpies  j)ii- 

vilèges  de  la  no])lesse  de  la  province,  ([uils  prélendaienl 

violés  par  une  enquête  que  Louis  IX  ou  son  j)arlement 

venait  de  prescrire  dans  un  différend  enli'e  le  comte  Ro- 
bert V  et  révèque. 

Dans  celte  requête  le  comte  (luy  IV  de  Forez  figure  au 

nombre  des  barones  Arucrni  ;  et  il  lélait  par  le  fait  de 

la  Terre  de  Maymont  qu'il  tenait  pour  i)artie  depuis  Tac- 
quisilion  de   1238   (1). 

On  doit  attribuer,  ce  semble,,  à  Agnon  VI  la  construction 

ou  la  restauration,  à  l'extrémité  de  la  paroisse  d'Ollier- 

gues,  d'un  oratoire  dit  «  La  Chapelle  d'Olliergues  >,  au- 
quel le  public  attacha  de  préférence  le  nom  du  bienfai- 

teur (2) .  Erigé  en  prieuré  dépendant  de  l'abbaye  de  La 

Chaise-Dieu,  un  village  s'éleva  comme  d'habitude  autour 

de  ce  centre  religieux  sous  le  vocable  de  Saint  Biaise  ;  c'est 

aujourd'hui  la  commune  de  La  Chapelle-Agnon. 
Agnon  VI  disparaît  des  documents  connus  entre  1255  et 

1269.  Il  avait  fondé  son  anniversaire  à  1" abbaye  du  Bou- 
chet. 

bert  de  la  Forest,  chanoine  de  Thiers  [Ibid.  n"  10)  ;  et,  en 
avril  1269.  pour  un  chevalier  de  ses  runis  prénommé  (réraud, 
débiteur  de  100  1.  envers  le  même  prêteur  qui  était  juge  du 
comté  de  Forez,  lieutenant  et  faelotum  du  comte  (Ibid.  n«  11). 
A  la  même  époque,  il  cautionne  de  nouveau  le  prieur  de  Sau- 
viat  Ibid.).  Il  est  assez  difficile  de  démêler  si  ces  divers  actes 

sont  tous  le  fait  d'Agnon  VI  ou  de  son  fils  prénommé  comme lui. 

1)    Le    2    novembre     1257,     il     hommageait     à     i'évêque  de 
Clermont    pour    <'   les    fiefs    et    châteaux    de    Mayaiont,    de  la 

Barge,  Maubec  et  Vol  tore  »,  c'est-à-dire  pour  !a  part  qu'il  en 
avait    (Arch.   nat.    P.    1398-,  cote    737^ 

'2)  Au-  mois  de  février  1256  (1257)  Guy  de  La  Tour  du 
Pin,  évêque  de  Clermont,  cédait  à  Bertrand,  abbé  de  La  Chaise- 

Dieu,  ses  droits  sur  <  l'église  ou  chapelle  d'OUiergues  appe- 
lée la  Chapelle-N agnon  >,  en  échange  de  la  dîme  de  Saiiit- 

Avenlin  près  Beauregard-l'Evêque  Bibl.  nat.  Fonds  Baluze, 
Vol.  72,  fol.  199  .  On  na  pas  découvert  de  titres  relatifs 
au  nom  de  La  Chapelle-Agnon  avant  Agnon  VI. 

X 
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Son  fils  Agiion  VII,  seigneur  d'OlIiergues  et  de  Maj^nont, 
époux  d'Alix  de  Courcelles,  mort  en  1275  au  plus  tard,  fut 
le  dernier  mâle  de  sa  race  et  Béatrix,  l'aînée  de  ses  deux 
filles,  porta  Olliergues  à  son  mari  Bertrand  (III)  de  La 

Tour,  par  contrat  du  14  janvier   1276. 

Tandis  que  l'aîné  de  leurs  fils,  Bernard  VIII,  continuait 

les  La  Tour  d'où  provjinre'nt  les  comtes  d'Auvergne  et  de 
Boulogne  de  la  troisième  race,  le  second,  Bertrand  de  La 

Tour,  l'époux  de  Béatrix,  fut  le  chef  d'une  troisième  dynas- 

tie de  seigneurs  d'OlIiergues  d'où  sorlit  une  illustre  posté- 
rité, (^e  fut  lui  qui  confirma,  le  8  septembre  1311,  les  fran- 

chises concédées  par  son  grand-père  maternel  Agnon  VI 

de  Maymont  aux  habilants  d'OlIiergues.  Son  fils  obtenait 
en  1315,  du  roi  Louis  le  Hutin,  que  ce  fief  ressortirait  di- 

rectement à  la  couronne  et  ne  pourrait  jamais  en  être  sé- 

paré (1) .  Il  l'agrandit  par  des  acquisitions,  répara  le  châ- 
teau dont  il  fit  sa  première  résidence  et  où  il  mourut  le 

11  janvier  1330  (n.  st.).  Sa  veuve  y  rendit  l'âme  trois  ans 

plus  tard,  après  avioir  lélu  sépulture  dans  l'église  du  lieu, 
où  on  lui  érigea  un  magnifique  mausolée  dont  Baluze  a 

publié  la  gravure  sur  bois    (2) . 

Olliergues,  muni  d'une  bonne  forteresse  habitée  par 
des  maîtres  intelligents  et  forts,  devint  un  centre  com- 

mercial important  de  la  région.  La  charte  de  1252  ne  fut 

certainement  pas  étrangère  à  cette  prospérité.  Pour  la  plu- 
part des  villes  de  la  province  dont  les  documents  nous 

sont  parvenus  en  suffisante  abondance,  aucune  ère  du 

moyen-âge  ne  fut  plus  heureuse  et  plus  féconde  que  la 
période  écoulée  entre  la  fin  du  règne  de  saint  Louis  et 

la  guerre  de  Cent  ans,  précédée  de  la  grande  Peste  noire. 

(1)  Mais  il  resta  le  feudatairc  du  comte  de  Forez  pour  la 

part  de  la  terre  de  Maymont  et  ce  qu'il  avait  à  liscoutoux, 
provenant  notamment  de  son  accfuisilion  de  la  part  d'Yseult, 
sœur  de  Béatrix,  mariée  à  Guigiues  de  Roussillon,seii,nieurd\\njô 
en  Dauphiné.  Ces  hommages  siont  du  6  août  1316  et  5  octobre 
1333.    (Barban.   Homnmges  dii^  Comté  de  Forez.  Diana,   1885). 

(2)  Baluic.  Op.  cit.,  I,  374. 
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Depuis  les  premières  origines  féodales  historiquement 

connues  jusqu'à  la  Révolution,  la  ville  crOlliergues  a  cons- 
tamment passé  de  père  en  fils  ou  en  filles.  Agnon  VII 

de  Maymont  est  Tancêtre  du  grand  Turenne  et  des  ducs 

de  Bouillon,  qui  la  possédèrent  pendant  les  deux  derniers 

siècles  de  l'ancien  régime.  Il  a  sa  place  dans  la  généalogie 
de  plusieurs  maisons  royales. 

III 

Observatiops  sur  la  charte   d'Cllier^ues 

Olliergues  avait,  comme  tant  d'autres  petites  villes  et 
bourgs  chefs  de  grandes  terres  seigneuriales,  son  corps 

de  coutumes  particulières  avant  de  recevoir  sa  charte  de 

franchises.  Mieux  encore,  ces  coutumes  étaient  consignées 

dans  un  registre  que  la  charte  octroyée  par  Agne  ide 

Maymont  (1).  au  mois  d'octobre  1252,  appelle  dans  son 
Article  liv  «  Le  Livre  des  Usages  d  Olliergues  ou  de  Mon- 

seigneur .  Le  code  de  1252  renvoie  fréquemment  à  cette 

loi  locale,  maintenue  en  ce  qu'elle  n'avait  rien  de  contraire 
à  la  nouvelle  constitution. 

Dans  l'article  premier  de  sa  charte,  Agne  de  Maymont 

commence  par  accorder  à  ses  sujets  d'Olliergues,  les  cou- 
tumes de  Montferrand  ;  et,  des  82  articles  qui  suivent,  36 

au  moins  sont  à  peu  près  la  reproduction  de  la  charte  de 
cette  ville. 

Le  consulat  aussi  préexistait.  Agne  se  borne  à  autoriser 

les  élections  en  tous  temps,  voire  même  annuellement 

(art.  LIV). 
La  liberté  individuelle,  assurée  à  tous  les  habitants 

et  aux  serfs  étrangers  après  lan  et  jour  'de  résidence 
dans  la  ville  sans  réclamation  de  leur  seigneur,  la  liberté 

civile  de  contracter,  de  commercer,  de  vendre  à  qui  l'on 

(1)  Les  mêmes  personnages  sont  appelés  indifféramment  Agne 
et  Agnon. 
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Veut,  sauf  à  gens  d'cglise,  sergents  et  chevaliers,  Tobliga- 
lion  rigoureuse  pour  le  seigneur  de  protéger  et  défendre  à 

ses  frais  les  habitants  même  en  dehors  de  la  ville,  soit 

sur  ses  autres  domaines,  soit  sur  la  terre  de  ses  amis  >, 

de  faire  son  possible  pour  reconquérir  ceux  de  knirs  biens 

dont  '  ses  ennemis  (»  se  seraient  emparés,  clause  iqui 
donne  tout  son  relief  au  pacte  féodal,  la  sévère  limitation 

des  saisies,  des  arrestations  préventives,  les  dispositions 

sur  le  duel,  l'adultère,  les  paris,  le  caractère  sacré  des 
gages,  la  non  recevabilité  du  témoignage  personnel  des 

officiers  seigneuriaux  dans  les  poursuites  par  eux  in- 

tentées, ne  diffèrent  pas  ou  ne  s'éloignent  guère  des 
chartes  les  plus  libérales  du  môme  siècle  dans  la  pro- 
vince. 

Il  en  est  d'autres  moins  répandues  :  le  privilège,  par 
exemi)lc,  pour  les  habitants  de  ne  pouvoir  être  contraints 

de  prêter  main-forte  à  l'autorité  contre  leurs  voisins  ;  et 

même  de  s'unir  tous  ensemble  pour  soutenir  celui  d'entre 
eux  que  le  seigneur  ou  son  bailli  voudraient  arrêter  de 

force  ou  dépouiller  sans  juste  cause    (1) . 

L'association  des  consuls  à  la  justice  du  seigneur  et 

à  l'administration  de  son  bailli,  dans  une  mesure  très 

étendue,  est  à  noter.  L'article  LU  pose  d'abord  en  prin- 
cipe que  le  bailli  doit  «  mener  loyalement  la  ville 

avec  le  conseil  des  consuls  >.  S  il  arrive  que  le  seigneur, 

la  dame  d'Olliergues,  leurs  officiers  ou  gens  ide  leur 

maison,  violent  la  coutume  en  quoi  que  ce  soit,  .qu'il 

s'agisse  de  matière  civile  ou  criminelle  sans  distinction, 
les  consuls  sont  adjoints  à  la  cour  du  seigneur  (avec 

voix  consultative  tout  au  moins  ,  pour  la  faire  respec- 

ter (2) .  Elle  spécialise  divers  cas  où  l'avis  des  consuls 
est  nécessaire,  tels  que  l'opportunité  de  la  poursuite 

et   l'amende    à    prononcer    pour    injures    et   outrages    (3), 

(1)  Arl.  XLV. 

(2)  Art.    Lxxn. 

(3)  Art.  Liv. 
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\a  peine  à  appliquer  à  rindividu  coupable  de  dëgrd- 

dalion  d'édifices  ou  de  destruction  des  récoltes  com- 
mises la  nuit  (1).  Le  bannissement  des  couples  adul- 

tères en  fuite  ne  peut  cesser  et  leur  retour  en  ville  ne 

doit  être  autorisé  que  de  leur  assentiment,  celui  du  sei- 

gneur et  de  son  bailli  ne  suffiraient  pas   (2) . 

Comme  ailleurs,  les  consuls  forment  une  Commission  de 

liquidateurs  officieux  des  insolvables  qui  font  démission  de 
biens    (3) . 

La  charte  est  muette,  en  revanche,  sur  la  limitation  du 

service  militaire  dû  par  les  habitants  au  seigneur  ;  elle  n'y 
apporte  aucune  restriction.  Elle  prévoit  le  cas  où  le  seigneur 

mettrait  dans  la  ville  une  garnison  de  routiers  ou  de 

gens  de  guerre  étrangers,  et  c'est  pour  reconnaître  aux 

consuls  le  droit  de  s'y  opposer  (4) .  Elle  va  plus  loin  :  si 
les  routiers,  admis  du  consentement  des  consuls,  causent 

du  dommage  aux  habitants,  ceux-ci,  passant  outre  à  l'avis 
des  Ipionsuls,  piourront  exiger  leur  renvoi  (5) .  A  ces  stipula- 

tions exceptionnelles,  il  est  une  cause  locale  :  leur  voisin, 

le  seigneur  d'Ambert,  avait  peu  de  temps  avant  enrôlé 
une  bande  de  routiers,  qui,  sous  les  ordres  de  leur  capi- 

taine Vertan,  s'étaient  conduits  en  véritables  brigands  dans 
le  pays  (6) .  On  peut  considérer  cette  situation  comme  une 

des  principales  causes  occasionnelles  du  traité  de   1252. 

Olliergues,  à  ce  moment,  ne  paraît  pas  avoir  encore  une 

importance  commerciale  bien  grande  à  en  juger  par  la 

sobriété  des  dispositions  ̂ ur  ce  point.  Les  impôts  sont  dans 

(1)  Art.   Lxxxi. 

(2)  Art.    LX. 

(3)  Art.  Lxvn.  Voir  pour  les  autres  cas  où  les  consuls  doi- 
vent   être    consultés,    par    la    justice    ou    le    seigneur,    les    art. 

XXXVni,  XL,   XLVUI,    LI,   Lin,    LIX. 

(4)  Art.    XLV.  (    ' 
(5)  Art.   Lvi.  ; 

(6)  Voir  ce  que  nous  avons  dit  à  pro|X)s  de  la  charte  d'Am- 
bert. Ces  brigandages  n'avaient  pas  été  étrangers  à  la  demande 

et  à  l'octroi  de  la  charte  de  cette  ville  en   1239. 
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la   moj^enne  ;   les   droits  de   iiiutalion   sélcvent  à    ."3    "o   du 
prix    (1). 

Les  habitants  sont  aussi  bien  traités  que  dans  les  autres 

villes  de  la  province  pour  l'exemption  des  tailles,  des  ré- 
quisitions, des  prêts  forcés  ;  la  charte  y  ajoute  la  décharge 

de  toutes  servitudes  d'albergenient  (2) .  Agne  de  Maymont 
se  réserve  la  taille  extraordinaire  ;  les  villes  dont  les  char- 

tes ne  stipulent  pas  celle  réserve  n'y  gagnèrent  rien  ;  la 

jurisprudence  s'é.ablit  que  le  silence  sur  ce  sujet  n'im- 

pliquait point  l'abandon,  (iénéralement  dans  la  province 
il  y  avait  quatre  cas  de  taille  extraordinaire  :  la  première 

capture  du  seigneur  en  guerre,  payable  une  seule  fois  ;  la 

réception  du  ceinturon  chevaleresque  par  le  seigneur  ; 

l'expédition  d'outre-mer  ;  le  mariage  de  sa  fille,  percevable 
une  seule  fois  comme  pour  la  rançon  fS) .  Agnon  stipula 

expressément  un  cinquième  cas,  celui  où  il  serait  pris  une 

seconde  fois.  Cela  s'explique  ;  il  se  souvenait  du  désastre 
de  La  Mansourah  ou  il  avait  dû  être  fait  prisonnier  comme 

les  autres  chevaliers  de  la  bannière  d'Alfonse,  et  il  vou- 

lait la  taille  aux  quatre  cas,  intégrale  pour  l'avenir.  Le 
côté  militaire  joue,  en  définitive,  un  rôle  j)lus  important 

à    Olliergues    qu'ailleurs. 

Bertrand  de  La  Tour,  seigneur  d'Olliergues,  confirma  la 

charte  de  l'aïeul  Ide  sa  femme  Béatrix,  le  8  septembre  1311, 

en  n'y  ajoutant  qu'une  réduction  de  deux  deniers  par  se- 

ller sur  les  droits  de  fournage,  et  l'obligation  pour  le  sei- 
gneur de  faire  chauffer  le   four  en  tous  temps. 

La  charte  d'Olliergues  a  servi   de  modèle  à   celle  con- 

(1)  Art.   VII. 

(2)  Art.    XI. 

f3)  Cette  règle  générale  subit  dans  la  praticpio  de  nombreuses 
exceptions,  et  peu  de  matières  donnèrent  lieu  à  jilus  de  con- 

testations. J'ai  vu,  cbnis  les  actes,  des  Uiilles  mux  six.  sept  et 
huil  cas,  et  même  des  lailles  extraordinaires  slii)ulées  pour 

chaque  mariage  d'enfants,  j)our  chaque  acquisition  d'immeu- bles dépassant  un  certain  chifirc. 
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cédée  par  Bernard  VII  de  La  Tour  aux  liabilanls  de  Besss 

en  Chandesse,  arrondissement  d'Issoire,  au  mois  de  mai 
1270,  avant  de  partir  pour  la  croisade  de  Tunis.  Bernard 

était  le  gendre  du  dernier  Maymont,  seigneur  d'OUiergues  ; 
sa  charte  de  Besse  est  rédigée,  comme  celle  de  son  beau- 

pcre  à  Olliergues,  en  roman  d'Auvergne  (1).  Sur  73  ar- 
ticles dont  elle  se  compose,  en  ne  comptant  que  pour  un 

article  le  tarif  général  de  la  leyde  quon  y  incorpora  plus 

de  cinquante  sont  semblables  on  même  littéralement  iden- 

tiques à  ceux  d'OUiergues  (2)  ;  et  leurs  dispositions  ont 

trait  aux  conditions  principales  de  l'existence  de  la  com- 
mune. Bertrand  de  La  Tour  déclare,  il  est  vrai,  au  début 

de  la  charte,  donner  à  ses  sujets  de  Besse  «  les  meilleures 

coutumes  qu'ils  trouveraient  à  Montpellier,  au  Puy,  àSou- 

vigny  (3)  >^  ;  même  il  ajoute  «  ou  en  d'autres  yilles  ». 

C'était  là  une  formule  simplement  complémentaire  usitée 

dans  nombre  d' autres  chartes.  Si  elle  eût  suffi,  les  parties 
se  seraient  contentées  de  renvoyer  aux  coutumes  des  villes 

nommément  désignées  ou  d'en  reproduire  le  texte  ;  mais 

(1)  Publiée  len  1708  par  Baluze  (Hist.  généalogique  de  la 

Maison  d'Auvergne,  11,  511)  ;  republiée  en  1786,  par  Chabrol 
^Cout.  dAuu.  IV,  93  et  suiv.;,  d'après  Baluze.  Elle  a  été  réédi- 

tée une  troisième  fois  en  1909  par  la  Revue  d'Auvergne,  p. 
26G  et  suivantes  où  elle  a  été  confondue  avec  le  droit  écrit  (p. 
255;.  Que  les  Coutumes  fussent  ou  non  mises  en  écrit,  elles 

n'en  oonstiluaient  pas  moins  le  droit  coutumicr  (M.  Boyer-Vidal 
Besse-en- Chandesse).  Le  droit  écrit  est  en  principe  le  droit 

romain.  Le  nom  primitif  du  pays  n'était  pas  Chandesse,  mais 
Chandèze,  qui   est  encore   porté   par   un    village   de   la   paroisse. 

(2)  Se  retrouvent  notamment  dans  la  charte  de  Besse,  les 
articles  4  à  10.  14,  18,  19,  23  à  32,  34  à  45,  47,  49^  50,  56, 

58  à  60,  66,  69,  70  de  la  charte  d'OUiergues. 

(3)  La  charte  de  Souyigny  (chef-lieu  de  canton,  arrondisse- 
ment de  Moulins,  Allier)  est  la  plus  anciennement  connue  de 

la  région.  Le  document  qui  en  aurait  été  le  premier  germe  serait 
un  acte,  de  1096,  confirmé  en  1159  par  Agnès  de  Bourbon, 
son  fils  Archambaud  V  et  Ebles  de  Charenton,  son  gendre.  En 

1185,  Gaucher  et  Mathilde,  seigneur  et  dame  de  Bourbon,  à  la 

suite  d'un  accord  avec  Hugues,  abbé  de  Cluny  et  les  habitants 
de  Souvigny  confirmèrent  les  franchises  du  lieu  par  un  acte 
en  22  articles  Chazaud.  Les  villes  franches  du  Bourbonnais, 
p.   202  et   205;. 
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comme  leurs  conventions  avaient  pour  but  de  satisfaire 

aux  besoins  particuliers,  aux  habitudes  du  pays,  elles  dres- 

saient d'abord  un  corps  de  coutumes  locales  qui  consti- 

tuait le  statut  des  habitants  ;  et  ce  n'était  que  dans  les 

tas  non  prévus  que  l'on  devait  recourir  aux  autres  cou- 
tumes étrangères  dont  le  seigneur  leur  allouait  le  bénéfice. 

Filiale  de  la  charte  d'Olliergues,  qui  était  elle-même  une 
filiale  de  Montferrand,  la  charte  de  Besse  se  rattache  donc 

à  la  même  charte-mère. 

Un  texte  authentique  de  la  charte  d'Olliergues  existait 
encore  en  1700  dans  les  archives  municipales  de  cette 

ville  ;  il  était  inséré  dans  un  original  des  lettres  confirma- 
tives  délivrées  par  Bertrand  de  La  Tour  le  8  septembre 

1311.  Etienne  Baluze  en  retira  une  copie  conservée  à  la 

Bibliothèque  nationale  dans  le  fonds  qui  porte  son  nom 

(volume  200,  fol.  72  recto  à  75)  (1) .  Elle  est  écrite  de  sa 

main  sur  papier  grand  in-folio.  Elle  porte  en  tête  la  men- 

tion suivante  :  -  Copié  sur  l'original,  qui  est  aux  Archives 
de  la  ville  dOlliergues,  le  20  mars  1700  :  ;  et  se  termine 

par  cette  autre  mention  :  Scellé  de  trois  seaux,  dont  le 

premier  et  le  dernier  sont  tombez,  et  ne  reste  que  cehn' 
du  milieu,  qui  est  celuy  de  Bertrand  de  La  Tour,  seigneur 

d'Olliergues  ».  En  effet,  la  charte  confirmative  de  1311 
porte  en  elle-même  la  preuve  que  deux  témoins  seulement 
y  apposèrent  leurs  sceaux  à  côté  de  celui  de  Bertrand, 

Louis  (de  Thiers),  seigneur  de  Yollore,  et  Bertrand  ifle 

Saint-Nectaire,  chevaliers.  Baluze  a  marqué  par  un  signe 

en  marge  les  passages,  au  nombre  de  dix,  qui  lui  ont  paru 

le  plus   dignes   d'intérêt. 

Il  est  douteux  que  la  pièce  copiée  par  Baluze  fût  l'ori- 

ginal de  la  charte.  Sa  copie,  qu'il  a  évidemment  voulue 

conforme  à  l'écrit  placé  sous  ses  yeux,  contient  ime 

quantité  par  trop  grande  d'incorrections  ;  d'ailleurs,, 

s'il    avait    connu    cette    pièce    dès     1700,    il    l'aurait    ou 

(1)  Cf.  Arm.  VL  Pag.  8,  t.  72. 
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publiée  dans  les  Preuves  de  sou  Ilisloire  généalogique  de 

la  Maison  d'Auvergne,  ou  à  tout  le  moins  utilisée  dans  son 

livre  V,  relatif  aux  La  Tour  d'Olliergues,  ancêtres  des 
Bouillon,  qui  lui  ont  commandé  ce  magistral  ouvrage. 

Enfin  parmi  les  inattentions  échappées  au  copiste,  il  en 

est  une  que  Baluze  n'eût  jamais  commise,  le  titre  de  gen- 
dre «  nostre  brus  »  que  Bertrand  de  La  Tour  y  donne  en 

1311  à  feu  Agne  de  Maymont,  seigneur  d'Olliergues,  au- 
teur de  la  charte  de  1252.  Il  est  donc  infiniment  probable 

que  la  copie  prise  en  1700  sur  l'original  d'Olliergues  fut 
l'œuvre  d'un  tiers,  que  Baluze  en  eut  connaissance  et  la 
transcrivit  après  le  tirage  définitif  de  son  ouvrage.  On 

sait  que,  pendant  sa  disgrâce,  il  employa  les  dernières 

années  de  sa  vie  à  des  travaux  de  même  nature,  extraits 

et  copies,  avec  une  puissance  de  travail  étonnante  pour  un 

octogénaire. 

D'ordinaire,  spécialement  sous  le  règne  de  saint  Louis, 
les  chartes  ou  transactions  sur  les  franchises  étaient  ré- 

digées en  latin,  même  dans  les  pays  de  langue  d'Oc.  Puis, 

pour  les  mettre  à  la  portée  d'un  personnel  consulaire  dont 
la  plupart  des  membres  ignoraient  cette  langue,  on  les 

traduisait  en  roman  local,  et,  de  ces  traductions,  on  dresïiait 

un  instrument  authentique  notarié  et  muni  des  sceaux  des 

comparants,  revêtu  par  conséquent  d'une  force  juridique 

égale  à  celle  de  l'original  latin.  Naturellement  ces  traduc- 
tions valaient  ce  que  valait  le  scribe  chargé  de  la  faire. 

La  bibliothèque  de  Clermont  possède  une  copie  du  texte 

de  Paris  (no  745  des  ms.  d'Auv.  ms.  Crouset,  fol.  73  et 
suiv.;  .  Après  avoir  relevé  et  comparé  les  deux  copies, 

et  leurs  variantes,  celle  de  Baluze  m'a  paru  préférable. 
Les  difficultés  de  lecture  provenant  des  incorrections  primi- 

tives ont  été  soumises  à  la  haute  compétence  de  M.Antoine 

Thomas,  et,  pour  dissiper  certaines  obscurités  du  sens,  la 

charte  de  Montferrand,  translatée  en  français  en  1291, 

m'a  été  d'un  utile  secours. 

Elle  est  inédite,  bien  entendu  ;  sans  quoi  elle  ne  figu- 
j'erait  pas  dans  le  présent  recueil, 
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TEXT  E 

DE    LA 

OHARTE     D'OLLIERGUJES 

(Octobre    1252) 

Confirmation  de 
la  charte  par 
Bertrand  de 
La  Tour  en 
1311. 

Préambule. 

Réduction  de  la 

taxe  de  J'our- naçe. 

Ohligatio n  de 
faire  chauffer 
le  h)Ur  en  tous 
tmps. 

El  nom  del  Payre  et  dei  Filh  et  del  Saynt  Esperit.  Nos, 

Bertrans  de  la  Tor,  chavaleyrs,  senhor  d'Oliergucs,  los 
bos  usatges  et  las  bonas  costumas  lasquals  nostre  brus  1) 

Mosen  Agnes  de  Maymont  ̂ 2),  seniers  d'Oliergues  que  fo 
el  tems  que  Vivia,  donet  et  autreyel  a  los  gens  que  ant 

estât,  e  estant,  et  estarent  en  la  vila  d'Oliergues,  lauzem 
ratificm,  aproem,  et  de  certan  sabar  confermem,  et  dere- 

chep  losdits  usatges  e  lasdytas  costumas  donem  e  au- 

treyem  a  lor,  en  la  maneyra  que  nostre  davant  (3)  dits 

brus  oautreyet  a  lor,  neguna  chausa  moguda  nichanchada 

ausdits  usatges,  mas  aysso  tant  solament  que  nos  faymes 

gracia  especial  a  lor  aytal  que,  de  X  deners  de  fornatge  que 

solient  donar  e  payar  par  lo  sesteyr,  volem  que  ja  mays 

non  payunt  mas  oyt  deniers  per  lo  sesteyr.  E  ambaysso 
nos  e  Ihi  nostre  devem  tes  tems  mas  far  clialer  lo  forn 

d'Oliergues  ;  losquals  usatges  et  costumas  avem  jurât  e 

promes  per  nos  e  per  nostres  successors  senhors  d'Olier- 

gues tos  tems  ( \)  mays  a  tenir  e  a  gardar  '5)  aux  homes 

e/  a  las  fennas  d'Oliergue'ss  e  lion  venir  ja  mays  en  contra  ; 
Ihi  lenor  dans  dits  usatges  et  de  las  dytas  costumas  per 

nos  lauzadas,  confermadas,  donadas,  autreyadas  el  jura- 
das,  per  nas  a  gardar  e  a  tenir,  es  contenguda  en  acjuesla 
forma  : 

(1)  Il  y  a  là  une  erreur  signalée   j)lus   haut. 

(2;  Ms.  Maumonl. 

(3)  Dant. 

(4)  Tcm. 

(5)  (iarda. 
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I.  I-:!  nom  (Ici  Fayrc  v  dcl  ImIIi  (1)  e  del  Sayiil  r:spc- 
ril,  Aincii.  Agnes  de  Maymoiil,  sciihor  d'Olicrgues,  faiic 
assabcr  a  loi  aquciis  c  aqiielas  que  vcyrau  aqucsta  présent 
charlra  (jneu  done  a  davora  (2)  e  a  los  tems  aulreye  .e] 
la  vila  dOlicrgues,  a  tols  los  homes  e  a  totas  las  fennas 

que  maysos  penrion,  ni  aurion,  ni  qu'estarion  en  la  vila 

d'Oliergues,  los  (3)  bos  usatges  et  las  lx>nas  costumas  de 

(Mroi,if.<  Cnu.  ̂ ^ouiÏQmmt  segon  qu'es  dit  en  aquesta  chartra  de  solz  ; 
jumes  de         reutcnguclas  VI  chauzas  a  me  e  aus  meus  tos  tems  en  la Moti!Jerrana 

vila  d'Oliergues  ;  so  es  assaber  :  las  leydas  ;  la  seconda 
[presa]  embarmat  (4)  soy  ;5;  estant  ;  e  si  era  chavaleyr 

noeus  :  o  anava  pltra  (6)  mar  ;  o  si  maridava  sa  filha, 

la  (7)  vila  dara  Ihi  al  regart  de  dos  prodomes  8  cui 
la  vila  chausira  cuminalment. 

Le  cens  sur  !(•<  II.    -     Vcyrs   cs   quc   si   contens   era    antre   et   senhor   e 
aqueus  que  ant  peasos  o  maysos  en  la  vda  que  toron 

assessadas  a  deners  e  ablat,  las  unas  a  may,  las  au- 

tras  a  meyns,  aquel  cui  hom  en  demandaria  re,  deu 

jurar  sobre  saynhs  que  ambaytal  ces  (9)  la  Ihi  deves 

lo  senher   e   sos   bayles,   o  que   ambaytal   ces   Ihi   fos   au- 

Prescription  de-      trcyada   quant   el   la   compret,   e   si   l'avia   de   son    pâtre - cninniedn  cens 
—  Foi  due  nu 
serment  du 
censitaire. 1)    Fielh.    fiihl. 

2;  Encore  aujourd  hui  aura,  davra  signilienl  «  inainleuaiiL  > 
eu  dialecte  de  Basse- Auvergne. 

3;    Au    bos    usatges. 

4;  Mol  composé  de  en  el  barma  lieu  fermé,  soulerrain.  va- 
riante très  usitée  de  balma  dans  les  chartes  et  terriers  du 

pays.  La  clause  vise  un  des  cas  les  plus  courants  de  la  tail'e 
extraordinaire,  celui  de  la  capture  du  seigneur  ;  à  moins  de 
convention  sjîéciale.  le  censitaire  ne  la  doit  que  ])our  une  seule 
capture.  Nommer  la  seconde  est  impiicpier  la  première  et  exclure 

les  subséquentes.  Sans  cela  il  n'y  aurait  que  cin([  cas  de 
taille  au  lieu  de  six  que  se  réserve  le  seigneur. 

'5)  Son    estant. 

(6)  Otra. 

(7)  Lhy. 

(8)  Prodemes, 

r9)  Ccr. 
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moni  (1)  o  per  heretatge,  el  deu  jurar  sobre  saynhs 

que  el  e  Ihi  seu  l'an  portada  X  ans  o  plus  ses  ved  de 
dreyt,  e  deu  en  esser  cresut  per  son  sagrameni!  e  remaner 

en  pats  per  î'usatge  d'Oliergues  (Cf.  art.  88  de  la  ch. 
de  Montferrand  et  art.  XXX  ci-dessous) . 

III.  —  E  si  hom'  i  prent  peaso,  deu  i  bastir  dins  un 
an,  o  la  deu  claure  ;  e  poys  que  aura  estât  bastida  p 

clauza,  si  totz  Ihi  chauza  s'aherma  (2)  ges  par  aco  non 
la  deu  perdre,  am  que  page  lo  ces  al  senhor  (91   Montf.) 

IV.  —  E  si  oms  estranhs  (3)  venîa  estar  em  oms  ape- 
lats  (4)  de  servitut,  e  non  es  segut  dyns  un  an  e  un 

jorn,  des  aqui  en  lay  pot  remanir  en  la  vila  cum  autres 

francs  (5)  oms,  e  non  es  tenguts  a  respondre,  mas  a 

l'usatge    (89,   Montf.), 

V.  —  E  tuyt  aquel  home  e  las  fennas  que  lor  aver 

metran  ni  comandaran  a  Oliergues  per  guerra  (6)  qu'el 
senher  aya  am  lor  o  amb  autruy,  no  lo  perdan  que  salv 

e  quite  l'en  portaran. 

VI.  —  E  tuyt  aquel  home  que  auran  à  Oliergues  may- 

sos,  per  neguna  guerra  no  las  perdan  ;  marchiar  (sic) 

ni  venir  no  devont  aver  regart  del  senhor,  ni  deus  sens 

(96   Montf.). 

VII.  —  Qui  mayso  vendra,  deu  de  XX  sols  XII  deners 
de  vendasos  ;   a   ad   antreyar  lo  senhor    (94  Montf.) . 

VIII.  —  E  qui  sa  mayso  engatghara,  lo  senher  o 

a    antrayar   ses    aver   com    Ihcn   do   'doc.    cit.) . 

(1)    Palrcmeny. 

^2)   Saherma   (redevenail   vacaiiL  désert). 

(3)  Estrahyns. 

(4)  Om  apeles. 

(5)  Fracs.  ' 

(6)  Géra.  L'article  suppose  évidemment  le  cas  où  le  sei- 
gneur serait  en  guerre  avec  (fuehiues-uns  seulement  des  hubi- 

lants  et  non  avec  toute  la  ville. 



T 

u  bailli  liant 

lit  de  rendre 
1  maison.  — 

Tceptions. 

IX.  —  Las  pcasos  que  lo  bayles  dona  e  los  >aulreys 

c[u'ey  fay  que  al  senher  pertenen  donet  e  autreyet,  es  cum 
si  eu  o  lo  senhor  o  donava   (90  Montf.) . 

X.  —  E  tuyt  aquel  home,  (fue  mayso  aiit  a  Oliergues, 

los  podonl  donar  e  vendre  a  totz  homes  o  a  totas  fen- 
iias,  fors  sains,  e  a  morgues,  e  a  chevalers,  e  a  sirvens  ; 

aquest  non  devon  aver  mayso  per  l'usatge  de  la  vila. 
E  si  Ihi  aviant,  devont  en  issir  (1)  de  la  vila  coma 

Ihautre,   ,a    Fuzatge. 

XI.  —  Lo  senher,  ni  Ihi  dona  d'Oliergues,  ni  hom  per 
lor,  non  ant  à  Oliergues  arbertghatge,  ni  tolta  (2),  ni 

talha,  ni  questa,  mas  (3^  aquels  desiis  dytas  (4),  ni  com- 
pra   forsadement. 

u  de  protec-         XII.  —   Xi  devout  homc  guidar  que  tort  ay  fayt  a  homs 

tî^atertî     cl'Oliergues,   ses   l'acort    (5,    deus   cossols    (78   Mcntf.). Tes  des  hab. 

XIII.  —  De  contens  lo  senhor  d'Oliergues  o  son  bayle 
ei  en  clam  III  sols  (56  Montf.). 

XIV.  —  En  colbe  d'home  et  de  femna  qui  séria  fayt 
iradament,  don  lo  senher  aura  clame  sos  bayles,  a  lo 

senher  LX  sols  a  sa  marce  quant  es  garentit  (68.  Montf.) 

XV.  —  Quant  batalha  es  fermada  a  Oliergues  en  la  corl 
al  senhor  (6),  poys  que  auran  jurât,  a  i  lo  senher  LX 

[sols]  a  sa  marce  d" aquel  que  si  recreiria. 

.ymption  de 
tout*./  ta  lie» 
ordinaires  et 

lerrices  quel- 
touques. 

ixe  du  droit  de 
clame. 

Coups. 

Duel. 

(1)  Devant  en  sor  lai  de  la  vila. 

(2)  Tonta. 

^(3)  Anas. 
(4)  Dyta. 

,^5)  La  cort.  La  première  partie  de  l'article  dans  le  nis. 
Baluze  «  Eu  e  lo  senhor  autre  d'Olliergues  est  évidem- 

ment erronée  ou  tronquée.  La  même  disposition  dans  les  char- 
tes de  Montf errand  permet  de  rétablir  le  sens. 

(6)  C'est-à-dire  quand  la  cour  du  seigneur  a  jugé  le  duel 
recevable    comme    mode    de    preuve. 
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XVI.  —  Corne  ̂ questa  en  Oliergues  iio  ,ileu  lo  senher  levar 
loyta  de  play   (1) . 

XVII.  —  Qui  intra  en  l'autruv  ort  o  en  l'autruv  vinha 

d'Oliergues  per  mal  faj^re,  dara  II  sols  al  senhor  o  la 
deu,  e  X  la  proa  XII  deners   (64  Montf.). 

XVI II.  —    E  si  mescla  i  vs  favta;  e  om  trav  i^lavi    (2) 

iradement  per  la  mescla,  i  a  lo  senher  LX  sols  quant  es 

garentil. 

XIX.  -  E  si  a  Oliergues  vene  faJsadre  que  porl  mo- 

neda  falsa,  e  n'enjanava  home,  soy  essient,  Ihi  false- 
dats  es  al  senhor  ;  e  si  avia  home  a  Oliergues  engha- 
nat  deu   ihi  redre  lo  senher  son  chaplal.     V.   art.   suiuj . 

XX.  —  De  la  libra  (3)  falsa  e  del  marc  fais  qui  i 

veren  ni  i  compri  soy  essient  r4),  e  fos  '5  proats,  deu 
LX  sols  à  la  marse  al  senhor  :  de  mesura  de  vi  falsa  VII 

sols  ;  de  carta  falsa  VII  sols. 

XXI.  —  De  leyda  retenguda  VII  sols,  si  no  la  paya  dyns 

VIII    jors.    fCf.    art.    xxiv; . 

XXII.  —  Toi  home  e  Iota  femna  que  son  de  1  uzatge 

d'Oliergues,  que  s'en  volon  anar  estarenallre  loc.  pcxlont 
o  far  salv  ̂ 6j  e  quita  sis  volont  ilh  e  las  ;  lor  chauzas. 

lo  senher  las  lor  a  a  guidar  H  LX  jors  fors  de  la 

terra,  la  de  se  e  deus  sens  per  sa  terra.  Et  devont  esser 

seguras  tant  quant  ilh  en  volrion  eslar  al  deyl  usalge. 

(81   Montf.). 

1)  Playz. 

(2)  Glai. 

^3)  Lhiera. 

(4)  Son   essient. 

;;5)  Nios. 

6;  Sal. 
.7)  Giiinr. 
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XXIII.  Si  Ilîi  cossols  (1;  volion  Icvar  clciiors  do  la 

vila  i)cr  lat  (sic)  de  la  vila,  e  i  a  via  iicuguii  2,  home 

(|iie  s'en  deffciules,  li  bayles  o  ses  coinans  devoii  oslar 

la   forsa  d'aquel   a  la   reciuesla  deiis  cossols.    (13  Monlf), 

XXIV.  -  Tols  hoins  que  deii  lesda  la  deii  soldar  ̂ %  al 
lesder  o  a  son  coman,  davaiil  (|ue  passe  la  vila  (Cf.  art. 
XXI.)  . 

XXV.  —  En  tôt  sanc  que  séria  faytz  iradement  lani 
glavi  (4)  o  ani  basto,  o  am  peyra,  a  lo  senhor  LX  sols 

per  colbe,  e  LX  sols  pel  sanc,  quant  séria  prohat   (5) . 

XXVI.  —  Lo  lesder  que  porta  [la  carta]  no  deu  loier 
penre  per  la  caria  baylar,  mas  la  lesda. 

XXVII.  —  Kms  molis  d'Oliergues  ant  a  moire  l'home 

e  ihas  femnas  d'Oliergues  los  sesleyr  per  iina  copa  oyte- 

na]  e  no  donar  aiudatge  ̂ 6)  si  no  Ih'ajuda  ;  e  si  Ihi  ajuda, 
dara  li  peus  usatges  deus  molis  de  Clarmont  —  De  for- 
nalge   X  deners   del  sesteyr. 

XXVIII.  —  Qui  aver  deu  a  home  que  a  mayso  a  Mont- 

ferrand  o  a  Oliergues  pot  s'engatjar  a  toz  jors,  et'  a 
merchat  et   a  feyra. 

XXIX.  —  E  si  hom  ni  femna  s'enfuy  am  l'aver  d'Olier- 
gues en  altra  vila  [e]  segran  lo  lay,  e  clamarant  al  senhor 

de  la   terra,   e   si   no   lo  lor   en   vol   dreyt  fayre,  gatgha- 

rant      (7)    homes  d'aquel  senhoratge  ;  e  lo  senher  deu 

los   tcnsegre.  - 

1  )  Cossol . 
2)  Deuguii. 

;  3)  Sovar. 
(4)  An  glal. 
5)  60  sous  pioiir  avoir!  porté  inlenlionnellcnioiit  le  coup, 

qu'il  y  ait  eu  ou  non  effusion  de  s  ing  ;  et  60  sous  de  plusj 
quand  il  y  ̂   eu  coup  sanglant  et  prouvé. 

6)  Aindatge. 

<  7)  Le  pointililé  est  dans  la  copie  de  Baluze  ;  la  lacune  de- 
vait être  i>eu  de  chose,  car  elle  n'interrompt  pas  essentielle' 

jnent  le  sens  de  la  disposilio.n. 
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XXX.  —  E  si  honis  estrayns  mercha'dava  avéra  Ollier- 
gues,  hom  que  aura  mayso  a  Oliergues,  si  ve  en  aquel 

merchat,  o  altre  hom  que  sia  del  usatge,  aura  i  sa  part, 

s'is  volt;  e  l'estrayns  noi  aura  je  (1)  part  el  seu  merchat. 

XXXI.  —  Qui  compra  aver  en  (2)  mayso  a  Oliergucs  e 

s'el  cui  es  Ihi  maysos  e  sos  mcssatgejs  i  demandava  part, 
aura  Ihi  cum  us  deus  autres. 

XXXII.  —  Qui  dona  gatzanh  (3)  a  home  d'Oliergues 

o  lo  Ihi  promet,  o  lo  li  fay  convenent  s'esforsa  (4)  que 

hom  ne  l'hen  fassa,  aura  Id,  e  poys  ne  l'en  porra  deman- 
dar  assuratge. 

XXXIII.  —  Qui  fay  jurar  home  que  sia  de  l'usatge 

d'Oliergues,  per  garantia  dara  Ihy  III  sols'  aussail- 
lens   (s/c) . 

XXXIV.  —  Ghanghador  (5)  no  devoiit  (6)  gatghar  ja 
taula  ni  des  taula  ne  cha  (ùc)  sa  mayso  (7; . 

XXXV.  —  A  Oliergues  no  devont  home  penre,  si  fiansa 
vol  idonar. 

XXXVI.  —  Ni  deu  hom  gatghar  de  sos  veslimens  k\\ 
charreyra   (31  ei  13Q  Montf.) , 

XXXVII.  —  Qui  gatge  prent  a  Oliergues  per  son  aver 
o  per  sa  fiansa,  tenra  lo  VIII  jorns  par  son  terme,  e 

poys  vendra  lo  à  l'usatge  ;  e,  si  mays  a  prent  redra 

l'ho  (sic)  ;  e,  si  meinhs  (8)  i  prent,  quera  l'ho  (60 
Montf.) . 

(1)  En   patois   actuel,  ji  ou   j^i  égale  rien. 

(2)  Ms.  e. 
(3)  Galzangh. 
(4)  Ses    fprra.  ,  ■ 

(5)  Chaminhador.  '  » 
(6)  Devom. 
(7)  Dans   le   trajet    de   sa    table    de   change    à    \i\    maison   où 

il  loge,  ou  môme   dans   la   maison. 
(8)  Menyhs, 



iHlirii  due  par 

(  if>.'<<\quani . 

Paris. 

tjiire*  .<imple.< 
Distinction. 

'^ion  <hi  tier.-t 
liai) s  les  mar- 
chés. 

'a  famille  non 
responsabl  e 
des  Jautes  de 
tes  membres. — 
Exception. 

rescnption  ac- 
quis it  ire  des 

immeubles.  10 
ans. 

—  1:^0  - 

XXXVIII.  —  Si  homs  ques  de  Tiizalge  (rolliergucs  l'ay 
alciina  layda  chausa,  el  si  deu  affiaiisar  ves  lo  scnhor 

sobre  sas  chausas  ;  o  si  mays  e  atenhia  (sic) ,  al  regart 

del   bayle   e   deiis  cossols. 

XXXIX.  —  Qui  fay  espoyzo  a  Oliergues,  sia  tant  graus, 

110  sera  que  si  do,  si  non  vol  (lo  tenir)  (1),  mas  1  ses- 
teyr  de  vi    (100  Montf.).    (2). 

XL.  —  De  essulhia  (3)  no  fay  om  dreyt  a  Oliergues.  Mas 

si  malvat  hom  o  malvaza  femna  essulhia  >(4)  prodome  o 

pros  femna  devon  demostrar  al  (5)  senhor  o  al  bayle,  e 

ilh  devont  o  fayre  emendar  am  lo  cosseylh  deus  cossols 

(70   Montf.). 

XLI.  —  Qui  enjana  a  Oliergues  home  ni  femna  da  mer- 
chat  que  leuzons  sia  per  tersa  part,  si  dins  VIII  jors 

sera  grauzat,  aquel  que  sera  enjanat  del  merchat,  deus 

aver  cobre,  o  de  say  en  lay  es  lo  merchats  tenguts.  (86 
Montf.) . 

XLII.  —  Neguns  hom  qu'estay  a  Oliergues  ni  neguna 
femna  per  forfayt  que  fasson  lor  effan  ni  lor  payren  (sic) 

an  rhoms  ni  las  femnas  de  lor  conduit,  ni  Ihi  ïno- 

Ihers...  (6)  ne  y  deus  aver  dam  (7;,  si  non  sont  consen- 

tes (8)  ;  e  qui  re  loren  demandaria,  devont  en  esser  creut 

per  lor  sagrament   (Cf.  art.  64  ci-dessous)'. 

XLIII.  —  Qui  porta  maysos  o   (9)   terra  que  mena  del 

(1)  Sa   ta  graus  no  sera  que   sa  do   si  nol   vol. 

(2)  Cf.  aussi  l'art,  xli  très  clair  ide  la  charte  latine  de 
Vodable    qui    édicté    semblable    disposition    pour   les    paris. 

(3  et  4)  Effiilhîa.  Fiilhia  dans  la  charte  de  Besse  où  l'in- 
jure simple  émanée  d'une  personne  honnête  n'est  pas  punie non    plus. 

(5)  Ans. 
(6)  Le   pointillé  est   marqué  dans   le   texte   de   Baluze. 

(7)  Don. 

(8)  Cossents.  '  ' 
(9)  In, 
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senhor  X  ans  à  Oliergiies  ses  renda  ïl)  de  dreyt  en  la 

cort  al  senhor,  soa  es  per  Tuzatge  d'Oliergues  e  de  Mont- 

l'errant    (88  Montf.   Cf.  iQTt.  LXix  ci-dessous) . 

XLIV.  —  Negus  hom  ni  neguna  femna  d'Oliergues  no 
deu  penre  am  lo  senhor  ni  am  lo  bayle,  per  que  ses  vezis 

perda  son  aver  ni  son  cors,  ni  convens  (2)  que  i  agues 

fayt  no  i  Ideu  remaner  per  forsa  fayre  a  sos  vezis.  E 

si  lo  senhor  e  sos  bayles  i  penriont  (3)  forsadainent  lioni 

o  sas  chauzas,  per  (4;  l'usatge  tuit  le  devon  (5;  a  segre 
per    sagrament. 

XLV.  —  E  qui  esseperia  home  ni  femna  d'Oliergues  que 
volgues  dreyt  fayre  [deu]  sols  [per]  ajudar  lo  cuminal  a 

destruire  los  malfaylors  [deu  issir  de  la  vil  a]  et  no  deu 

poy  (6)  tornar  a  Oliergues  ses  la  cort  deus  cossols  el 
comandament  del  senhor. 

XLVI.  — E  si  negun  hom  prendria  (7)  home  d'Oliergues 
ni  son  aver,  si  per  guerra  deffiada  non  era,  lo  senher 

ni  autre  no  lo  deu  guidar  (8)  ;  e  si  si  troybava  (9)  aquel 

cui  lo  tort  (10)  séria  faytz  pot  lo  arrestar,  e  lo  senhor 

e  lo  cuminals  deu  l'en  segre. 

XLVII.  —  Si  negus  homs  ni  neguna  femna  d'Oliergues 
era  encorregut  vas  (11)  lo  senhor,  si  deu  aver  ni  a  co- 

manda  deu  o  redre  prumej^rament,  e  lo  remenens  es  al 
senhor  a  sa  marce. 

(1)  Vedas   de   dreyt. 

(2)  Covens. 
(3)  Prendront. 

(4)  Part. 
(5)  Le  vaji. 
(6)  Pey. 
(7)  Prendra. 

(8)  Guiar. 
(9)  Troyba. 
(10)  Tors. 

(11)  Ver. 
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XLVIII.  —  Lo  sciilior  d'Olici-giies  no  cleu  nu'lre  a  Olicr- 
«iics  rotas  ni  gens  oslranhas  sen  la  corl  deus  cossols.  I^ 

si  o  lazia.  contra  l'uzatge  séria  (81  Monff.  (]f .  (irf.  lv 
ci-di'ssousj . 

XLIX.  —  Totz  lîoms  et  totas  feninas  que  venrian  ^a 
Oliergues,  se  fors  i)er  merchaderia,  deu  esser  segurs  e 

guidatz,  e  a  Ihi  sua  chauza  pel  senlior  c  per  la  vila,  si 

depte  no  i  !de,U',  o  fianKa  no  i  a  fayla   (84  Montf.). 

L.  —  Si  homs  d'Oliergues  guida  home  de  fors  ̂ am] 
ses  a  ver  com  Iheu  do,  o  quel  no  prendre  (1)  [séria  pro- 

mes-.  am  la  cort  del  bayle  e  deus  cossols,  guidats  deu 
esser  per   lo  senhor  e   per   la  vila. 

LI.  —  E  quant  lo  sener  d'Oliergues  metra  son  bnyle,  el 
lo  deu  mètre  per  ses  e  per  sas  letras  pendens  dins 

Oliergues,  e  Ihi  deu  fayre  jurar  sobre  saynhs  en  ia  ma 

deus  cossols  que  lealment  mené  la  vila  a  l'uzatge,  (im 
lo  cosseylh  deus  cossols.  E  sobre  lo  bayle  lo-  senhor  no 

deus  mètre  hom  que.  i  fassa  forsa  ni  gatge  homs  d'Olier- 
gues   (47,  Montf.) . 

LU.  —  E  si  femna  molherada  cuminals  venia  a  Olier- 

gues per  putatge,  hom  que  non  aura  molher  que  jayria 

am  Ihey  non  es  tenguts  ver  lo  senhor   (35,  Montf.) . 

LUI.  —  Totas  las  chauzas  que  hom  no  trobaria  ̂ s- 
crictas  en  questa  chartra  o  el  libre  deus  tjsatges 

d'oliergues  o  de  monsenhor  devant  esser  accordatas, 
aordenatas  o  jutjadas  per  senhor  e  peus  cossols  .(^-^j 
Montf.) . 

LIV.  —  Hom  d'Oliergues  ni  femna  non  es  tengutz  de 
respondre  davan  lo  senhor  ni  davan  son  bayle  si  non 

ant  son  clamen  (2)'.  E  d'ajornement  que  séria  fayt  per 
son  bayle  o   per  son  comandament  a  home  de  la  vila,  si 

(1)  Prendra. 

(2)  Clamin. 

i. 
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i  a  desacort  de  rajornament,  l'oni  de  la  vil  a  deu  esî^er 
creguts  par  son  sagrament  si  es  ajornatz  o  no  (53,  Montf.) 

^Encore  la  ques-         LV.  —  Lo  scnhor  no  dcu  mètre  a  Oliergues  rotas  ni  al- 
tion    des   rou-         .  t->«p.  i-i  i,., 
tiers.  tras  gens,   h   si  o  fazia  pel  dam  de  la  vda,  contra  1  u- 

satge  séria,  ja  sia  ayso  que  d'autrament  sia  dyt  de  sus 
(y.   :cll.    XLVIIl)  . 

Clame  rèiièn'c.  LVI.    —    Quan    reclama    davan    lo    ba^ie    d'Oliergues, 
guarentida  deu  esser  per  lo  bayle  fayta  de  Ihi  clama,  e 

am  un  deus  cossols   (1). 

Adultère.  LVII.  —  Qui  a  fay  al'autruy  molher,  e  es  probat,  Ihui  e 
Iheys  devon  corre  per  la  vila  ;  e  es  atenhys  de  LX  sols 

ver  lo  senhor,  a  sa  marce  (33  et  34  Montf.  Cf.  c/z.lviii 

qui  [suit.) . 

Vioience,<f  non         LVIII.  —  Si  hom  d'Olicrgues  gatjava  home  de  fors,  son 
pumstahies.        deptor  O  sa  fiansa,  e  el  menava  gens  am  lo  cosseylh  del 

senhor  d'Oliergues  o  de  son  baj^le,  e  colbes  serian  fayts 
o  hom   i   era  mortz,   non  es   tengutz  ves   lo   senhor    (30, 
Montf.).  ̂ 

Bannissement         LIX.  — •  E  sl  hoon  s'eu  fuy  [a^m  Ihautruy  molher,  ni  femna 

tl/uf^^^*"^'^      am  l'autrui  marit,   non  devon  tornar  a  Oliergues  troque 
am  la  cort  del  senhor  e  deus  cossols...   —   ...    {sic  apud 
Baluze) . 

Cas  de  défense         LX  [Si  malves]  gcus  veuiou  a  Oliergues  per  mal  fayre 

egitime.  ^  p^^,  gatjar,  e  home  d'Oliergues   i  sion.   e  colbes  i  era 
faytz  o  hom  i  era  mortz,  non  son  tenguts  (2)  ves  lo 

senhor    (30  Montf. )\ 

Dépôts  du  sei.         LXI     —   Los   engets  e  los   gatges   que  lo   senhor  metra 

ff7ieu?-  en  ville.       ̂   Olicrgues  davon  esser  tenguts,  e  non^  i  deu  forsa  fayre 
peus  ,usatges   d'Oliergues. 

Pag  de  délais  a, -         I-XII.  —  Lo  scuhor  ni  SOS  bayles  no  devon  alonghar  los hitraires      en 

justice. 

(1)  Sepondje    clame;   ;aSvSignation    réitérée 

(2)  Tenguyt. 
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pïaytz  d^OIicrgiics  por  amie,  ni  por  eiicmic,  ni   per  iivcv, 
ni  pcr  [présent]  o  per  do  (39,  40,  Montf.) . 

LXIII.  —  Lo  senhor  a  donat  e  aulreial  al  cuniinal 

d'Oliergiies  que  metra  cossols  tos  tems,  may  chasqun  an 
(8,  Montf.) . 

LXI\\  —  L'aver  que  home  d'(31iergues  aurion  el  poder 
del  senhor  o  de  sos  amies,  el  lo  deu  gardar:  e  tener  segur 

(si)  lo  avion  el  poder  de  sos  enimics  o  en  lor  terra, 

e  el  lo  prenria  (1  a  ly,  seu  o  sos  podeyrs,  el  lo  deu  redre 

ses  avéras   (2)   aquel  cui  serian  (3) . 

LXV.  —  Si  lo  senhor  d'Oliergues  ni  sos  hayles  ni  au- 

trom  {sic)  d'eus  lor  acuzarion  negun  home  d'Oliergues 

d'alcuna  chauza,  lo  bayles  ni  hom  de  sa  maynada,  ni  de 
son  conduit  ,  no  deu  esser  creuts  en  garantia  ni  en  son 

be    (25,   Montf.). 

LXVI.  —  Totz  hom  d'Oliergues  que  deuria  re  [ad]  au- 

tre home  d'Oliergues,  si  no  pot  paj^ar,  deu  vendre  de  las 

soas  chauzas  per  l'esguart  del  bayle  e  deus  cossols  a 
payar  son  depte.  E  si  non  troba  cui  las  vendre  (3),  aquel 

cui  el  deus  lo  depte  las  deu  comprar  a  l'esguart  del  bayle 
e  deus  cossols,  e  lo  depteyres  los  Ihi  deus  autreyar  a 

lor  esguart  (50,  art.  II,  Montf.) . 

LXVII.  —  E  si  hom  d'Oliergues  era  ateynhs  ves  lo 
senhor  per  neguna  re  que  molher  e  effâns  a,  Ihi  molhcr 

no  deu  perdre  sa  chanser  per  tort  que  sos  marits  fassa, 
ni   ses   effant. 

LXVIII.  —  Si  frayres  ni  serors  erunt...  (sic  apud  Ba- 

luze),  ses  partir,  ni  negus  d'aquels  era  forfayt  ves  lo 

senhor,  Ihi  partida  d'eus  autres  non  es  tenguda,  mas  Ihi 

frayrescha  d'aquel  que  auria  faj^t  lo  forfayt  (75,  Montf.) . 

(1)  Prendra. 

(2)  Avoi-il. 

(3)  Venda.  ,    ' 
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LIX.  —  Lo  senher  no  deu  abandoiiar  que  Ihî  vend   

{sic  apad  Baluze),  aussi  a  l'antre.  E  si  el  o  abandonava, 
no  es  tenable  ;  e  aquel  que  penria  lo  convenant,  non  es 

de  l'usatge  d'Oliergues,  ans  es  escorreguts  ves  lo  senhor 
o  ves  la  vila   (1) . 

LXX.  —  E  si  contens  era  ab  un  home  de  la  vila,  del 

ces  (2)  del  senhor,  e  l'hom  de  la  vila  metia  a  son  sagra- 

ment  que  l'agues  payatz,  el  deus  esser  creutz  per  son  sa- 
grament    (3)     (93,  Montf.  et  art.   ii   ci-dessus) . 

LXXI.  —  E  si  Ihi  dona  o  lo  senhor  d'OHergues,  o  lor 

bandes,  ni  hom  deus,  lor  fasion  re  contra  l'usatge  ves 
los  homes  o  ves  lo  cuminal  de  la  vila,  lo  senher  o  deu 

fayre  adobar  al  reguart  de  sa  cort  am  lo  cosseylh  deus 
cossols. 

LXXII.  —  Si  contens  avenia  entre  frayres  e  serors,  o 
nebots  o  nessas,  o  autres  parens  de  frayrescha  que  Fus 

demande  à  l'autre,  peys  que  auria  estât  despartits  (4) 

l'us  de  l'autre  X  ans,  no  podon  demandar  frayrescha.  E 
si  o  fasion,  no  devon  esser  ausit,  si  no  per  tal  cas  que 

non  (5)  fos  d'atge  que  nd  o  pogues  demandar,  o  si  no  era 
en  la  terra. 

LXXIII.  —  Si  hom  metia  en  fiansa  o  en  dej'ta  home 

d'Oliergues,  si  aquel  o  en  deyta  home  d'Oliergues  si  aquel 
que  auria  fayt  la  fiansa  o  lo  deyta  en  volia  esser  quites, 

aquel  que  Ihi  auria  mes  l'en  [deu]  quita  (6)  li  sonies  que 
Ihen  faria  poys  gue  lo  terme  (7),  si  i  era,  séria  pas- 

sât   (8). 

(1)  Article  trop  incomplet  par  suite  de  détérioration  de 
la    pièce,    pour    être    traduit    avec   sécurité. 

(2)  Ses. 
(3)  Bien  entendu  en  l'absence  de  litre  ou  do  i^reuve C/On traire    manifeste. 

(4   et    5)    De   per  se. 

(6)  Gitar. 
(7)  Lotrues. 
(8)  Encore   un    article    incorrect. 
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LXXIV.  —  Xegus  hom  iioii  os  a  la  niarco  ilvl  sonhor 

(rOliergues  del  coi\s  e  de  l'aver  fors  per  très  chausas  :  pcr 
homecedc,  pcr  murtre,  o  per  layronessi.  E  aquestas  1res 

chausas  devoii  esscr  aleynhlas  per  l'usatge  de  la  vila. 
E  deu  ascgiirar...  (sic  dans  la  copie  Baluze)  chausas.  E 

si  no  las  a,  assegurara  al  reguart  del  senhor  a  deus  cos- 
sols   (136,  Montf.). 

LXXV.  —  Tots  hom  e  tota  femna  j:]ue  séria  trobatz  en... 

l'autrui  gast  deu  II  sols  al  senhor.  cxii  deniers  a  la  proha, 
E  Ihi  proha  deu  en  esser  creuda  per  son  sagramen  siil 

lo  gast  que  [es  deu  ad  aquel]  que  près  lo  dam  (1)  ̂ 64, 
Montf.) . 

LXXVI.  —  Lo  senher  d'OIiergues  no  deu  forsar  home 

,ni  femna  de  portar  guaientia  de  cas  d' aventura  ;  non  es 

hom  d'OIiergues  tengutz  ves  lo  senhor  per  l'usatge  ̂ 36, 
Montf.) . 

LXXVI I.  —  Negus  hom  ni  neguna  femna  d'OIiergues 
no  deu  lo  senhor  ni  sos  comans  gatjar  ses  los  [adjor]  nar 

ni  tan  quant  voira  dreyt  fayre   a  l'usatge. 

LXXVIII.  —  Negus  hom  ni  neguna  femna  d'OIiergues 

que  i  estaria,  no  deu  donar  rechirge  ?  d'aver  que  sens 

sia  en  la  vila  d'OIiergues. 

LXXIX.  —  Neugus  hom  ni  neguna  femna  d'OIiergues  no 
devon  esser  ajornat  per  playt,  ni  per  gucrra,  ni  per  ne- 

guna re  que  a  playt  torn,  fors  de  la  vila  ;  ans  los  devon t 

atenher  dedins  la  vila  lo  senhor  o  sos  comans,  a  l'usatge, 
(39,   Montf.).  1  1 

LXXX.  —  Totz  hom  que  auria  guarda  o...  si  hom  Ihem 
demandava  re,  deu  en  esser  creuls  per  son  sagrament 

del  moble.  E  dels  tenemens  deu  eu  remanir  pel  reguart 
del  senhor  e  deus  cossols. 

<1)   Dans, 

À 
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LXXXI.  —  Si  hom  d'Oliergues  trobava  hom  de  noyht 

en  son  forl'ayt,  crebant  sa  mayso  o  son  obrador,  ni  em- 
blant  (1)  la  soa  chauza,  ni  esseyant  son  blat,  ni  sa 

vinha,  ni  sos  arbres,  lo  bayle  e  Ihi  cossols  devon  esguar- 

dar  quais  (2)  es  lo  forfayt  e  en  enquer  si  era  la  noeiz 

ni  qu'aira  fama...  e  d'aquel  que  arrivia  venc  ;  devon  es- 
guardar...  quai  pena  en  deu  portar,  ni  quai  dam  deve 

aver,  a  l'usatge  de  la  vila. 

LXXXII.  —  Lo  senher  d'Oliergues  ni  sos  bayles  no  deu 

sazir  chausa  d'orne  ni  de  femna  que  [moririon  ?]  a  Olier- 
gues.  Quant  i  auria  hereteyrs  [lo  bayle  deu]  fayre  dreyt 

a  l'usatge  de  la  vila  davan  l'hui  :  si  non  avia  hereteyrs, 
[als  quais]  en  fasia  layssa  o  do  (3  o  Ton  avia  fayt... 

(41  et  42,  Montf.). 

Tots  aquetz  usatges  e  aquestas  costumas  que  sont  es- 
crietas  en  aquesta  presen  chartra  eu  Agnes  de  Manhmon, 

senhor  d'Oliergues  davanditz,  renuncian^  a  minor  estât  (4) 
ey  jurât  sobre  sainhs  evangelis  corporalmen,  per  me  et 

per  meus  hereteyrs  o  successors,  a  guardar  e  a  tenir 

tos  tems  mays  ans  homes  e  a  las  femnas  d'Oliergues, 
e  ey  promes  en  la  vertut  deldit  sagrament  que  ja  mays, 

per  me  ne  per  autrui,  no  venha  contra  re  que  sia  dita  ocs- 
criota  en  aquesta  chartra  presen...  E  en  guarentia  daysso 

eu  ey  salada  aquesta  presen  chartra  de  mon  seel. 

Et  a  major  fermeta  preiey  los  nobles  baros  Estacha  de 

Montboysser  e  (jiuilhelme  Maurisi  de  Sa^^hnt  Benêt,  senhor 

de  Rocha  Savina,  que  los  siens  pausesson  en  aquesta  pre- 
sen chartra.  Dun  en  dits  Eustacha  y  pauzey  mon  seel 

en  aquesta  presen  chartra  en  guarentia  de  toi  quant  es 
dit   de   sus. 

(1)  Enblan. 

(2)  Cals. 
(3)  Traduction:    «  |en    faisait    don    ou   legs   ;>. 
(i)  Mener  asidat.  Agnon  renonce  à  se  prévaloir  des  causes 

de  nullité  pouvant  provenir  de  sa  minorité.  C'est  donc  qu'il est  encore  mineur  de. 25  ans. 
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E  en  (iiiilhclmes  Morises  a  major  fermctat  paiizey  mon 

seel  en  aquesta  chartra. 

Aysso  fo  fayt  e  donat  lan  del  encarnassion  de  Xostre 

Senhor  mil  et  II  et  sinccante  e  dos  ans,  al  mes  de  octoyre. 

En  testimoni  deus  usatges  e  de  las  costumas  de  sus 

ditas,  per  nos  lodit  senhor  d'Oliergues  lauzadas  e  confer- 
mados,  autre^^adas  e  juradas,  aquesta  presen  chartra  aven 
saylada  de  notre  seel.  E  priem  nostres  chars  amies  los  no- 

bles homes  Mo  Sen  Loys,  senhor  de  Volore  d  ,  chavaleyr, 

e  Mo  5en  Bertran  de  Sainht  Xiteri.  chavaleyr  que  ilh,  per 

so  que  las  chausas  desus  ditas  sient  plus  fermas,  en 

aquesta  chartra  pauzent  lors  sceus  am  lo  nostre  {For- 
mules, . 

Aysso  fo  fayt  e  donat  e  acordat  e  autreyat  e  confermat 

en  Van  de  l'Encarnatio  de  Xostre  vSenhor,  e  el  mes  de 
setembre.  e  el  oyten  jorn  del  dit  mes,  mil  e  très  cens  et 
onze  ans. 

El  quai  an  e  el  quai  jorn  erant  cossol  de  la  vila  d'Olier- 
gues, Bertrans  del  Viveyr,  e  Pej^re  Faydit,  e  Johans  Cha- 

nals,  e  Tomas  Pelhissary,  e  Jean  Chalmi  (2) . 

(1)    Louis  de  Thiers,  seigneur  de  Vollore. 

^2)  Bibl.  nat.  Fonds  Baluze,  vol.  200,  fol.  72.  Copie  écrite 
par  Baluze.  De  lacté  original  existant  dans  les  archives  de  la 

ville  d'OUiergues,  ce  dit  jour  20  mars  1700.  Voir  ce  que 
nous   en   avons   dit   au  §   Observations  sur  la   charte). 

i 





Charte  du  Cendre 
8  Février  1  259 

Le  bour^  au  milieu  du  XIII^  siècle 

Le  Cendre,  chef-lieu  actuel  d'une  petite  commune  de 
moins  de  600  âmes,  du  canton  de  Veyre,  ai^rondissement 

de  Clermont  et  station  du  chemin  de  fer  Paris-Lyon-Mé- 

diterranée, était  au  xiiie  siècle  un  village  ouvert  et  sans 

forteresse.  Il  n'eut  jamais  une  bien  grande  importance  ; 

il  en  eut  cependant  au  moyen-âge  plus  qu'aujourd'hui. 

Alors  même  qu'il  ne  serait  pas  le  Lissandrum  d'Eginhard 
comme  on  Ta  avancé,  et  qu'il  n'aurait  pas  été  réduit  en 
«  cendre  »  par  Pépin  le  Bref,  lors  de  son  expédition  de 

761  oij  Clermont  tomba  en  son  pouvoir,  ainsi  qu'on  l'a 

prétendu  sans  autre  base  qu'un  à  peu  près  plus  ou  moins 

heureux  tiré  du  nom  de  la  localité,  l'occupation  d'A/ 
Sandra,  dès  avant  la  domination  romaine  et  sous  les  deux 

premières  races,  n'est  aucunement  douteuse.  Bouillct  a 

pu  dire  en  1874  sans  trop  d'exagération  :  <^  Le  Cendre  est 

un  lieu  très  ancien  où  l'on  ne  peut  faire  la  moindre  fouille 
sans  mettre  à  découvert  des  objets  gaulois  ou  romains,  des 

médailles,  des  briques,  des  tuiles  à  rebords,  etc.  (1)  » 

Dans    l'immédiate    banlieue    de    Gergovie,    et    si    près    du 

(1)  Description  archéologique  des  monuments  celtiques,  i:o- 
mains  et  du  moyen  âge  du  département  du  Pug-de-Dôme..  Cler- 

mont,  Thib  a  ud,   1874,  p.   78. 
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camp  de  Gondole,  dit  le  camp  de  César,  cela  ira  rien  d'é- 
tonnant. 

La  villa,  traversée  par  la  voie  romaine  de  Clermont  à 

Saint-Paulien  en  Velay,  s'élevait  près  d'une  bifurcation 

dont  l'autre  branche  allait  franchir  l'Allier  à  peu  de  dis- 
tance du  camp  de  Gondole  ;  ces  deux  voies  donnèrent  leur 

nom  à  deux  quartiers  du  Cendre  que  notre  charte  de  1259 

appelle  la  Sirata  publica  et  le  Caminum  en  les  distinguant 

l'un  de  l'autre  (1),  bien  qu'ils  soient  voisins.  Cette  situa- 
tion sur  une  grande  voie  très  fréquentée,  à  peu  de  dis- 

tance de  la  vieille  capitale  arverne  et  du  Nemheld,  lieu 

sacré  de  la  tribu,  devenu  cité  augustale  sous  l'ère  gallo- 
romaine,  le  voisinage  même  du  lac,  tout  était  favorable  à 

sa  prospérité.  Le  lac  du  Cendre  s'étendait  entre  Cournon 
le  Cendre,  Orcet,  Pérignat,  Sarlièves  et  Gergovie  ;  il  est 

nommé,  ainsi  que  le  territoire  du  Cendre,  sous  le  règne  de 

Robert  II    (996-1031)    (2). 
Le  village  avait  été  donné  en  976  avec  celui  de  Soûlasse, 

l'église  de  Talende  et  autres  lieux  au  chapitre  cathédral 
par   révèque   Etienne    II    (3; . 

Sous  le  règne  de  saint  Louis,  il  est  certain  que  la 

vigne  était  amplement  cultivée  sur  les  coteaux  qui  domi- 

naient le  bourg.  Les  premières  pentes  et  le  plat-fond  re- 
marquablement fertiles  offraient  à  la  population  rurale  le 

froment  et  les  fruits  en  abondance,  d'épaisses  et  grasses 
prairies   sur   les   bords   du   lac    (4     lui   fournissaient   des 

^1)    Art.    H    et    ni. V  -«y 

^2)  Cultiira  de  Alexandra...  Lacas  de  Ale.xnndra  (îx)ur 
Alessandra,  Al  Sandra)  Corlulaire  de  Saiixillangcs.  ch.  4 13V 
Alsandra  dans  la  charte  de  Cournon  de  1241.  Alsandra  plus 
cxaçtcmenl  Al  Sandra,  et  aussi  Lo  Sandra,  villa  dal  Sandra, 
vers  1203.  Arch.  du  P.-dc-D.  Fonds  Port,  Terrier  Dogue,  fol. 
180,    186,    196  el    191). 

(3)  Voir  le  testament  d'Etienne  II  {Cartulairc  de  SauxillangeSy ch.  411  et  558.  Cf.  Cournon  el  ses  chartes  de  franchises, 
p.    11) 

■1;    Le    (lessèchenienl    en    .ijrand    fut    entrepris   sous   le    rèijne 
de  Louis  XIII.,  à  sui)poser,  chose  probable,  que  le  dessèchement 
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pâtures  pour  leurs  troupeaux  ;  et,  les  nombreux  lagons 

marécageux  de  ses  rives,  comme  les  eaux  claires  de  son 

centre,  étaient  de  véritables  réservoirs  où  la  pêche  était 

plus  fructueuse  que  dans  l'Allier  i)arce  que  plus  facile. 
La  leyde  y  taxe  le  poisson  à  la  charretée  »  (1  .  Le 

Cendre  fui  un  des  principaux  marchés  de  poisson  dans  le 

pays. 
La  Charte  de  1259  nous  apprend  que  Le  Cendre  a  déjà 

des  marchés  et  une  ou  plusieurs  foires  (2  où  l'on  trouve 
non  seulement  du  bétail  de  toute  espèce,  des  céréales,  des 

fruits,  de  la  poterie,  de  la  cire,  de  la  poix',  du  sel,  mais 
des  cuirs,  de  la  pelleterie  et  même  des  étoffes  de  soie  (3,  . 

En  outre  des  voitures,  il  y  vient  des  colporteurs  étran- 

gers, la  balle  sur  le  dos  (4) .  L'industrie  du  fer  est  repré- 
sentée dans  le  bourg  par  des  fabricants  de  boucliers,  de 

lances  et  de  mords  de  chevaux  (5  :  des  marchands  éta- 
blis y  vendent  des  outils  ou  ustensiles  du  même  métal  (6) . 

Le  bourg  est  dans  un  état  de  prospérité  croissante  car 

son  seigneur  accorde,  vers  cette  même  époque,  aux  habi- 
tants, des  terrains  de  construction  qui  furent  divisés  en 

lots  ajppelés  Pèdes  dans  le  langage  du  temps,  de  16  bras- 
ses de  long  sur  8  de  large,  dans  le  quartier  dit  du  Chemin 

du  marais  du  Cendre  ait  été  compris  dans  celui  de  Sarlièves 
dont  la  compagnie  de  Hunfroy  de  Bradly  ne  commença  pas  les 
travaux  avant  1613.  On  y  travaillait  en  1625  et  années  sui- 

vantes sous  la  direction  d'Oclavius  de  Slrada  Xomte  de  Dienne. 
Hist.  du  dessèchement  des  lacs  et  marais  en  France.  Chap.Vl). 
Mais,  bien  des  siècles  avant,  un  réseau  de  fossés  dont  on 
trouve  les  traces  dans  les  documents  du  moyen-âge,  en  avait 
déjà  assaini  les  rives,  fossés  que  les  guerres  permanentes  lais- 

sèrent se  combler  M.  Boudet.  Les  premiers  travaux  de  des- 
sèchement du  Marais  de  Limagne). 

(1)  Art.  xxvm. 
(2)  Art.  xxvi,    xxvn.    xxxvni. 

(3)  Art.  xxv    à    xxvm. 

(4)  Art.  xxxni. 
(5)  Art.  XXXII. 

(6)  Art.  XXXIV. 
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et  de,  12  brasses  sur  6  dans  les  autres,  sous  la  condition ' 

d'y  bâtir  et  de  se  clore  dans  l'année  et  jour  de  la  déli- 

vrance, sous  peine;  de  se  voir  dépossédés  à  l'expiration 

de  ce  délai,  à  moins  qu'ils  n'eussent  déjà  domicile  dans 
le  bourg  (1).  Cette  concession  était  donc  destinée  surtout 

à  attirer  des  immigrants  ;  ce  fut,  à  ce  point  de  vue,  le 

complément  utile,  sinon  nécessaire,  de  la  charte  de  fran-. 

chises.  Le  court  délai  accordé  aux  concessionnaires  pour 

les  occuper,  atteste  que  les  chalands  ne  manquaient  pas. 

II 

Le  peuple  et  s^s  coutumes 

Quand  on  se  contente  de  parcourir  les  chartes  de  Cou- 

tumes du  xiiic  siècle,  il  semble  d'abord  qu'elles  sont  à 

peu  près  pareilles  et  l'on  s'en  désintéresse  ;  si  on  les  relit 
attentivement,  leurs  caractères  spéciaux  se  dégagent  et  on 

s'aperçoit  qu'il  en  est  bien  peu  où  il  n'y  ait  quelque  par- 

ticularité idigne  d'intérêt. 
Il  ressort  de  celle  du  Cendre  donnée  en  1259  que  ce 

village  avait  déjà  un  code  de  Coutumes.  Elle  se  réfère,  en 

effet,  à  sept  reprises  différentes  aux  usages  et  coutu- 
mes »  du  lieu  en  matières  civile  et  criminelle  (2)  ;  et 

elle  n'entend  point  par  là  ses  propres  dispositions  ;  elle  ne 
fait  que  compléter,   au  contraire,  les  usages  préexistants. 

Il  en  résulte  aussi  que  le  village  avait  déjà  des  couvsuls. 

Dans  l'article  67,  le  seigneur,  qui  parle  d'ordinaire  au  pré- 

sent, déclare  «  audr  ̂ onné  et  concédé  à  l'universalité 

des  habitants  le  droit  d'élire  des  consuls  quand  il  leur 

plairait  et  aussi  souvent  qu'ils  le  voudraient  »  sans  limi- 
ter leur  nombre,  ni  définir  leurs  pouvoirs  administratifs  et 

financiers.  C'est  chose  faite,  et  cela  rentre  dans  les  fran- 
chises en  cours. 

M)    Art.   n  et   ni.   La  brasse  était  de    1   m.   80  environ. 

^2)    Art.  IV,  xu,  XX,  xlu,  xlui, 
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La  charte  concédée  le  8  février  1259  (n.  st.)  n'en  cons- 

lituc  pas  moins  un  grand  pas  vers  l'autonomie  muni- 

cipale,  le  plus  grand  que  l'on  put  faire  à  cette  époque 
en  Auvergne,  puisque  Raoul  de  Cournon  accorde  à  ses 

vassaux  du  Cendre  les  Coutumes  de  Montferrand,  voire 

même  celles  de  Montpellier  et  de  Souvigny.  Elle  est  plus 

libérale  /|ue  celle  octroyée  quinze  ans  avant  par  son  père 

à  la  petite  ville  de  Cournon.  ,Elle  se  rapproche  grandement 

du  code  des  franchises  d'Olliergues  que  nous  venons  d'é- 
tudier ;  nombre  de  dispositions  sont  identiques,  ce  qui 

est  assez  naturel  puisque  des  deux  côtés  on  a  pris  Mont- 
ferrand pour  type. 

A  retenir  l'association  des  consuls  à  l'administration  de 

la  justice  seigneuriale  en  divers  cas  spécifiés  (1) .  Le  sei- 

gneur déclare  même  d'une  manière  générale,  dans  l'arti- 

cle 61,  que  tout  bailli  institué  par  lui,  jurera  sur  les  Evan- 

giles «  de  rendre  bonne  justice  avec  le  conseil  des  con- 
suls, suivant  V usage  du  Cendre  ». 

Les  habitants,  presque  tous  laboureurs  ou  vignerons, 

sont  exempts  de  la  taille,  de  toutes  réquisitions  ou  prêts 

forcéii    (2  . 

Les  lods  et  ventes  —  droits  de  mutation  et  d'investi- 

ture de  l'acquéreur  —  sont  fixés  à  douze  deniers  par  li- 
vre   (3),  soit  cinq  pour  cent,  taux  courant  dans  le  pays. 

Le  cens,  pour  l'emplacement  nécessaire  à  construire  une 
maison  et  ses  petites  dépendances  ordinaires  dans  le  vil- 

lage, est  d^une  quarte  de  froment  par  an,  soit  le  quart 

d'un  setier,   sol   et  bâtiments  compris    (4    ;   ce  cens   cor- 

(1)  Art.  L,  Lxi,  Lxni,  lxxiv,  lxxvui. 

(2)  Art.  xni.  —  Les  corvées  dans  le  pays  n'ont  rien  d'exces- 
sif. Mais  la  jurisprudence  du  xnie  au  xv^  siècle  décida  que 

l'affranchissement  de  la  taille  simple  n'exemptait  pas  de  la 
taille   extraordinaire   aux  quatre   cas. 

(3)  Art.    IX. 

1)  Art.  H  et  ni.  —  Excepte  pour  les  ventes  de  maison  ou 
de  la  chaux  des  fours,  où  le  droit  est  de  22  deniers  par  livre, 
soit   5   o/o    (art.   9). 
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respoiid  à  notre  impôt  foncier.  Au  Cendre,  on  n'est  pas 
soumis   à   la   taxe  de   capitation   que  subissent   les   Cour- 

nonnais  lors   de   leur  admission   au  droit  de   bourgeoisie,, 

lorsqu'ils    quittent   le   pays,   ou    pendant   leur    séjour. 
La  leyde  ou  taxe  sur  les  marchandises  vendues  dans 

les  marchés  et  les  foires  est  des  plus  modérée  :  un  denier 

pour  un  bœuf,  autant  pour  un  âne,  pour  une  douzaine 

de  moutons  ou  de  chèvres ,  pour  une  charretée  de 

fruits  (1)  ;  ce  qui  représente  huit  sous  et  un  tiers,  en 

admettant  le  multiplicande  de  100  pour  traduire  les  chif- 

fres de  l'époque  en  valeur  relative  de  nos  jours  ;  taxe 
modérée,  disons-nous,  parce  que  le  vendeur  du  xiif  siè- 

cle n^a  rien  à  payer  pour  les  marchandises  invendues. 
La  leyde  abonnée  pour  certains  marchands,  équivalent 

de  notre  patente,  est  peu  de  chose  ;  les  vendeurs  de  pain, 

marchands  de  cire,  de  couteaux,  de  tenailles,  écuelles,  par 

exemple,  sont  soumis  à  la  taxe  de  deux  deniers  par  an. 

Par  exception,  le  marchand  de  poissons  est  taxé  à  6  de- 

niers par  an,  et  le  vendeur  accidentel  à  1  denier  par  40 

poissons,  ce  qui  doit  s'entendre  de  pièces  d'une  certaine 
grosseur  et  non  du  fretin  (2  . 

A  l'exception  du  droit  de  clame,  salaire  de  l'autorisation 

donnée  par  le  juge  de  citer  devant  lui,  l'habitant  n'a 
rien  à  verser  au  fisc  seigneurial  ou  au  bailli  pour  frais 

de  justice  (3  .  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement, 
qui  rendent  nos  procès  si  coûteux,  sont  des  engins  mo- 

dernes, créés  et  perfectionnés  pendant  les  trois  derniers 
siècles. 

Le  service  militaire  est  bénin  comme  d  habitude  dans 

les  communautés  rurales.  Le  seigneur  ne  peut  emmener 

les  habitants  à  la  guerre  quïi  une  distance  assez  proche 

^1)    Art.    xxni,    xxvn,    etc. 

(2}    Art.   xxvni. 

,3)    Art.   XIV. 
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pour  leur  [)erniollre  de  rentrer  chez  eux  au  bord  de 
nui!    (1). 

Us  ont  un  ennemi  moins  sanguinaire  que  l'homme,  le 
lapin.  Le  hipin  redouté  du  paysan  à  cause  de  sa  nature 

proHfiquc  et  des  dégâts  quotidiens  qu'il  fait  dans  ses 

récoltes.  Les  habitants  ont  voulu  qu'il  fût  interdit  à  tout 

le  monde,  au  seigneur  comme  aux  autres,  d'établir  des 
garennes  sur  le  territoire,  en  creusant  des  terriers  pour 

attirer  ces  rongeurs  et  les  y  retenir  ;  le  seigneur  a  satis- 
fait leur  désir    (2) . 

Notons  comme  dernière  particularité,  que  le  seigneur 

n'est  pas  tenu  au  serment  de  respecter  la  coutume  ;  sa 
simple  promesse  est  jugée  suffisante  par  ses  paysans  à 

qui  du  reste  ce  serment  est  prêté  par  le  bailli,  entre 
les  mains   de  leurs  consuls. 

Somme  toute,  la  charte  laisse  l'impression  d'un  traité 
conclu  entre  une  population  surtout  agricole,  honnête,  ai- 

sée et  un  bon  seigneur  qui  ne  fait  pas  du  tout  figure  de 

tyran  féodal.  Rien  ne  démontre  qu'il  ait  été  acheté  par 

l'argent  ou  contraint  par  la  force.  La  charte  rentrerait 
plutôt  dans  la  catégorie  des  constitutions  municipales  nées 

d'un  courant  d'opinion  et  d'une  communauté  d'intérêts 
entre  le  seigneur  et  les  sujets. 

Suvant  les  plus  sérieuses  apparences,  le  Cendre  atteignit 
sous  Raoul  II  de  Cournon  et  ses  successeurs  immédiats 

son  plus  haut  point  de  prospérité.  La  grande  voie  qui 

avait  été  l'un  des  éléments  de  sa  richesse  deviendra  l'une 
des  causes  de  la  décadence  de  ce  petit  bourg  ouvert,  en  le 

livrant  au  fréquent  passage  des  gens  d'armes  pillards  de 
tous  les  partis  pendant  la  guerre  de  Cent  ans  et  la  crise 

des  routiers  qui  suivit  l'évacuation  des  Compagnies  anglo- 
gasconnes.  En  1401,  «  le  Sandre  »,  telle  était  sa  vérita])le 

(1)  Art.  Lvi.  —  11  n'est  pas  question  de  la  servitude  de  guet 
et  de  garde,  n'y  aaynt  au  Cendre  ni  château,  ni  remparts. 

(2)  Art.  Lxxvn. 
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orthographe,  ne  sera  pkis  qu'un  hicn  mo<ïeste  village  coni- 

pris  pour  un  demi-feu  seulement  clans  le  rôle  de  la  taille 

royale  de  la  province,  alors  que  Cournon  y  figure  pour  six 

feux,  douze  fois  plus.  Des  56  paroisses  de  la  prévôté  de 

Montferrand  dont  il  dépend,  il  est  la  plus  petite  de  toutes 

avec  Vassel  (1) .  On  chercherait  vainement  le  village  d'au- 

jourd'hui parmi  les  lieux  pourvus  de  foires. 

III 

Le  seigneur  et  sa  famille 

Ce  seigneur  était  Raoul  II  de  Cournon,  fils  de  Raoul  h'^ 

et  d'Alix  de  Montgâcon.  Il  avait  dû  recevoir  la  seigneurie 

du  Cendre,  annexe  de  celle  de  Cournon,  à  l'occasion  de 
son  mariage  avec  Marguerite  de  Perpezat.  Emancipé  par 

son  père  au  mois  de  février  1245,  à  l'âge  de  dix-huit  ans, 

il  avait  donc  trente-deux  ans  lorsqu'il  donna  le  Code  du 

8  février  1259  à  ses  sujets.  En  cela  il  ne  fit  qu'imiter 

l'exemple  de  son  père,  cjui  en  1244  avait  affranchi  les 
siens  à  Cournon',  et  celui  de  son  grand-père  maternel 

Faucon  de  Montgâcon,  auteur  en  1224  de  la  charte  de  Ma- 
ringues,  capitale  civile  de  sa  terre  patronymique  ;  cette 

charte  est  au  complet  l'un  des  plus  anciens  textes  cou- 

tumiers  qui   nous  soit  parvenus  pour  l'Auvergne. 

Son  aïeul  paternel,  Guillaume  I^»"  de  Cournon,  seigneur 
de  Cournon,  du  Cendre,  de  Penne,  de  Saint-Georges-sur- 
Allier,  coseigneur  de  Bulhon  et  autres  terres,  avait:  ̂ té 

des  premiers  à  se  détacher  du  parti  du  rebelle  Guy  JI, 

(1)  «  iDe  la  paroisse  du  Sandre  pour  demi-feu  VI  escuz 
(Spîcilegium  Brivatense,  p.  463).  On  sait  que  le  mot  de  feu 
n'exprimait,  dans  les  comptes  de  cette  époque,  (pie  loute  fa- 

mille habitant  le  lieu  ;  mais  que  c'était  une  unité  convention- 
nelle correspondante  à  la  capacité  fiscale  de  la  paroisse,  cal- 
culée sur  sa  jxjpulation  et  ses  ressources  comparativement  aux 

lautres    collectes    de    la    même    province.  i 
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comte  d^Aiivergne  ol  à  se  souinoltre  sans  détours  à  IMii- 

lippe  Auguste  en  1211.  Son  père,  Raoul  I^'"  de  (lournon 
avait  assoeié  Alfonse  de  Poitiers,  petit-fils  de  ee  prince 

et  apanagisle  de  la  terre  royale  d'Auvergne,  à  sa,  sei- 
gneurie haute-justicicre  de  Cournon  (1244) .  Dans  ;ces 

deux  actes,  les  Cournon  père  et  fils  avaient  expressément 

stipulé  que  janiais  leurs  fiefs  ne  devaient  être  séparés 

delà  couronne.  De  plus,  Robert  de  Montgâcon,  frère  d'Alix, 

par  son  mariage  avec  Béatrix  de  Reaujeu,  fillei  d'Hum- 

bert  V,  connétable  de  France  s'était  uni  à  une  famille  pa- 
rente de  la  maison  royale  (1)  ;  Raoul  II  de  Cournon  était 

donc,  par  son  entourage,  bien  placé  pour  subir  l'impres- 
sion de  la  cour,  et  de  la  haute  noblesse  du  royaume  dans 

la  conduite  à  tenir  avec  les  communautés  populaires. 

Il  paraît  avoir  élé  peu  guerrier.  Il  ne  suivit  pas  son 

père  à  la  septième  croisade  oii  celui-ci  s'engagea  sous  la 

bannière  d'Alfonse  de  Poitiers  avec  Aymeric  de  Montgâ- 
con, Hugues  de  Perpezat  et  au  moins  une  quarantaine  de 

chevaliers  de  cette  partie  de  la  Basse- Auvergne  (2) .  Aussi 

le  trouvons-nous  simple  damoiseau  en  1259.  On  ne  le  voit 

j^ourvu  du  ceinturon  chevaleresque  qu'après  une  guerre 

qu'il  eut  à  soutenir  contre  Robert  I",  dauphin,  comte  de 

Clermont  en  1263,  au  cours  de  laquelle  le  dauphin  s'em- 
para de  Cournon  et  ravagea  ses  domaines.  Il  avait  alors 

succédé  à  son  père,  décédé  peu  de  temps  avant  le  mois  de 

février  des  années  1260  et  1261  ;  il  hommageait  à  l'évê- 

que  pour  ce  qu'il  tenait  de  lui  à  Cournon  et  au  Cendre. 
On  le  trouve  en  1279  au  nombre  des  chevaliers  témoins 

du  contrat  de  mariage  de  sa  cousine  Béatrix  de  Mont- 

gâcon avec  Robert  VI  comte  d'Auvergne  et  de  Boulogne, 
après  son  père,  et  cautionnant  la  même  année  le  cha- 

noine Jean  de  Montgâcon,  lorsqu'il  se  fit  déférer  la  tutelle 
de  sa  jeune   nièce  Mathilde,  sœur  puînée  de  Béatrix.   Il 

(1  et  2)  De  tous  ces  faits  nous  avons  produit  les  preuves 
dans  :  Cournon  et  ses  chartes  de  franchises  inédites.  Paris, 
Champion,  1909,  p.  62  cà  82. 
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testa  en  1291  et  termina  la  même  année  une  existence 

assez  terne.  Il  voulut  être  inhumé  dans  l'église  de  Saint- 
Hilaire  de  Cournon  (1). 

Pour  l'historique  de  sa  famille,  nous  ne  pouvons  que 
renvoyer  à  ce  que  nous  en  avons  raconté  ailleurs  dans  l'é- 

tude sur  les  chartes  de  Cournon.  Elle  s'éteignit  assez  tra- 
giquement à  la  fin  du  xivc  siècle,  en  deux  héritières  Agnès 

et  Péronne  de  Cournon  ;  celle-ci  femme  sans  postérité  de 

son  parent  Jean  de  Cournon,  écuyer,  coseigneur  de  Roche- 

fort  en  Forez,  puis  de  Guichard  d'Urfé,  gouverneur  du 

comté  de  Forez  ;  celle-là,  Agnès,  qui  porta  ses  biens  d'Au- 

vergne à  son  mari  Bertrand  de  Lavieu,  d'une  race  foré- 
zienne  plus  illustre  encore  (2),  épousé  le  30  mai  1375. 

Elle  en  eut  deux  fils,  Edouard  marié  à  Marguerite  Dau- 

phine  et  Rolland  de  Lavieu,  chevalier,  seigneur  de  Cour- 
non, du  Cendre  et  en  partie  de  Pérignat  et  de  Lezoux, 

qui  mourut  entre  1425  et  le  14  octobre  1432,  sans  laisser 

de  descendance  de  sa  femme  Geneviève  de  Mezel.  Sa  suc- 

cession advint  aux  enfants  de  son  frère  Edouard  de  La- 

vieu, spécialement  à  sa  nièce  Anne  de  Lavieu  qui  fut 

dame  !de  Cournon,  du  Cendre,  Pérignat,  Lezoux  en  partie 

et  fut  la  femme  de  Jacques  de  Chabannes,^  seigneur 

de  Charlus  en  Haute  -  Auvergne  et  grand  -  maître  de 
France  (3) .  Une  autre  partie  de  la  terre  du  Cendre  passa 

à  une  famille  de  Pierregourde  et  à  d'autres  sans  intérêt 
pour  nous. 

Nous  ne  répéterons  pas  non  plus  ce  que  nous  avons 

dit  d'une  branche  des  Cournon  qui  porta  le  nom  du 
Cendre  et  [paraît  avoir  commencé  avec  Guillaume  frère  de 

Raoul  II  de  Cournon,  chevalier  en  1262-1265,  d'où  serait 

(1)  Pour  la  preuve  de  ces  fails  depuis  1200,  voir  les  lexlos 
ou  les  références  dans  le  môme  ouvraj^e,  p.   82  à   84. 

(2)  Bertrand,  seigneur  de  Feugcrolles,  fils  de  Josserand  de 
Lavieu  et  d'Alix  de  Beaujeu,  fille  elle-même  de  Guichard  de 
Beaujeu  et  de   Marguerite   de   Poitiers- Valentinois. 

(3)  Preuves    produites   dans    l'ouvrage    précité,    p.    95   à    102. 
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peut-être  sorlie  la  rainille  dite  d'Alsandre,  Alessaudrc  dont 
on   fit   Alexandre    (1). 

Du  vivant  de  Rolland  de  Lavieu,  un  litige  rendit  né- 
cessaire la  production  des  statuts  municipaux  de  1259. 

Il  en  lui  délivré,  sur  réquisition  du  lieutenant  du  bailli 

de  la  province,  une  expédition  notariée  le  mardi  29  août 

1418,  sous  le  sceau  de  la  prévôté  royale  de  Cournon  dont 

le  clerc,  Jean  Chapus,  avait  la  garde  (2)  ;  et  collation 

en  fut  faite  par  Pierre  Merchat,  bailli  du  Cendre,  pour  Rol- 

land de  Lavieu,  assisté  de  Guillaume  Bernard,  procureur 

fiscal  du  même  seigneur.  C'est  ce  vidimus  si  correctement 

garanti  qu'on  va  lire. 

(1)  Op.  cil..,  p.  86  et  suiv.  Le  doute  provient  de  ce  ({u'il  y 
eut  dès  le  xnie  siècle  en  Velay  et  probablement  en  Auvergne, 
une  famille  Alexandre. 

(2)  Voir  la  eerlification  apposée  à  la  fin  de  l'original  du Vidimus. 

10 
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Formule  initiale 
du  Vidimus 

CHARTE     DU    CENDRE 

8   Février    1259  (n.  ?t.) 

Vidimus   du  29  Août    1418 

Universis..  Johannes  Chapus,  clericus,  tenens  sigillum 
pro  domino  nostro  Francoriim  rege  apiid  Cornoniiinï  in 
Alvernia  constitutum,  saliitem  in  Domino.  Noveritis  quod 
nos  vidimus  et  de  verbo  ad  verbum  legimus  quasdam  iic- 
teras  bonas  et  intégras,  non  viciatas  nec  in  aliqua  sui 

parte  corruptas,  sigillo  defuncti  nobilis  viri  Raduli)hi  de 

Gornonio  quondam  domicelli  sigillatas,  quarum  ténor  se- 
q.uitur,   et  est   talis  : 

Octroi  des  coutu- 
mes de  Mont- 

pellier,  Mont- 
ferrand,  Sou- 
vigny,  etc. 

TEXTK    IDE  |LA   CHARTE 

In  nomine  patris  et  filii  et  spiritus  sancti,  Amen.  Nos 

Radulphus  de  Gornonio,  domicellus  (1),  notum  facimus 

universis  tam  presentibus  quam  futuris  présentes  licteras 

inspecturis  quod  nos,  utilitati  nostre  et  successorum  nos- 
trorum  et  universitati  hominum  dal  Sandra  commoran- 

tium  et  advenientium  et  facientium  ibi  transitum  iper 

villam  dal  Sandra,  nunc  et  in  futuris  temporibus,  provi- 
dere  volentes  ;  cum  humana  memoria  de  facili  memoria 

elabetur,  ne  que  gesta  sunt  in  tempore  possent  elabi  cum 

eodem,  statuta,  usus  et  consuetudincs  et  usacgia  per  que 

dicta  villa  dal  Sandra  et  homines  ipsius  ville  et  alii  supra- 

dicti  possent  et  posse  volumus  de  cetero  per  nos  et  suc- 
cessores  nostros  in  perpetuum  gubernari  et  régi,  in  scriplo 

dignum  dicimus  re  [di]  genda,  prout  in  presenti  cedula 

continentur,    ut   valeant   perpétue   memorie   commendari  : 

I.    —    Sane    in    primis    scire    volumus  universi    quod 

(1)  Raoul  II  de  Cournon,  fils  de  Raoul  F'-  cl  d'Alix  do  Mout- 
gâcon . 
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nos  declinuis  mit  coiicessiinus  mine  cl  iii  ix'rpcdmm  om- 
nibus cl  nuilicribiis  mansiononi  ia(Monlil)us,  cl  iliis  ([ui 

vcMiienl  inansioncni  facluri  cl  niaiisuri  siiiil  in  villa  dal 

Saiulra,  cl  omnihus  illis  (jui  doniiciliiini  ihi  habchinil, 

consiicludincs  cl  iisus  cl  libcrlalcs  sivc  t'ranchcsias  ([uas- 
ciiinquc  mcliores  potcriiiil  iiivcniri  ad  opiis  J)urgensiiun 

M1)U(1  Monlcnipcssulaïuim,  vcl  apud  Montcmferrandiim, 

vel   Silviniacum,   seu  in   quibusciimque   aliis   bonisj  vil  lis. 

II.  --  Volentes  scire  iiniversos  et  singulos  quod  pede  (1) 
in  qiiibus  donius  sunt  edificate,  in  caminoet  in  strata  pu- 
blica  ville  dcl  Sandra  (2,  sunt  et  debent  esse  sex  decim 

brachiataruni  in  longum  et  in  latitudinem  octo  })racchiata- 

rum  ;  et  in  qualibet  peda  habemus  quandam  cartam  fru- 

menli  annuatim  rcddendam,  ralione  census  et  dominii, 

prout  in  villa  dal  Sandra  venditur  et  comparatur.  Pede 

vero  que  sunt  extra  caniînum  in  ipsa  villa  debent  esse 

duodecim  bracchiatarum  in  longum  et  sex  bracchiatarum 

in  latudinem  ;  et  in  qualibet  pedarum  illarum  habemus 

annis  singulis  unam  quartam  frumenti  ralione  census  et 

dominii,    comparando    et    vendendo. 

III.  —  Preterea  quicumque  acceperit  vel  habueril;  pe- 
dam  in  dicta  villa  et  non  hedificaverit  et  clauserit  eani 

infra  anniun  et  diem,  admitlit  [corr.  amittit]  eam,  et  [non] 

potest  aliis  dari,  nisi  ille  cujus  est  peda  illa  aliud  domici- 
liiim  habuerit  in  villa  predicta. 

IV.  —  Item  si  quis  extraneus  vel  aliigena  venerit  man- 
sionem  facturus  in  villa  dal  Sandra,  qui  possit  appellari 

et  convinci  de  servitudine,  vel  de  aliqua  alia  consuetu- 
dine,  et  non  erit  evocatus  seu  requisitus  super  hoc  infra 

annum  et  diem,  ex  tune  poterit  remanere  in  villa  dal 

Sandra   tanquam    homo   francus   et  liber,   et   non   tenebi- 

(1)  Peda  emplacement  mesuré  et  concédé  par  le  seigneur 
aux  habi'.ants,  avec  faculté  d'y  bâtir. 

(2)  Chemin  csl  pris  ici  comme  nom  dim  quarlicr  traversé 
par  la  grande  roule,  la  strata. 
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tur  super  hoc  alicui  respoiidere,  nisi  ad  iisiim  et  consueîu- 
dinem  ville  dal  Sandra. 

V.  —  Item  quicumqiie  venerint  mansionem  facturi  apiid 
Al  Sandra  debebunt  ibi  stare  et  manere  quandiu  voliie- 

runt  jus  facere  ad  usum  et  consuetudinem  ipsius  ville. 

Si  vero  voluerint  parère  juri  et  justicie.  nos  et  successores 

nostri  debemus  eos  conducere  et  guidare,  et  res  ipsorum 

quadraginta  diebus  per  loca  in  quibus  habemus  jurisdic- 
tionem  et  districtum,  et  poterunt  quandocumque  voluerint 

a  villa  recedere,  propter  franchiziani  et  liberlatem  ville 
dal  Sandra. 

VI.  —  Item  quicumque  miserint  et  habuerint,  seu  com- 
mendaverint  vel  deposuerint,  bona  sua  quecumque  illa 

sint  in  villa  dal  Sandra,  [et]  hii  hoc  fecerint  propter 

pacem  vel  propter  guerram  quam  haberemus  tune  forte 

contra  illos  [corr.  unum  illorum]  vel  contra  duos  illorum, 

non  debent  res  seu  bona  illa  amittere  ;  imo  possunt  ea 

inde  apportare  [corr.  exportare]  et  transferre  libère  et 

paciffice  quandocumque  voluerunt. 

VII.  —  Item  quicumque  habent  [vel  habuerint?]  domos 
in  villa  dal  Sandra  non  admittent  [pour  amittent]  leas 

propter  guerram  aliquam.  nec  propter  hune  timehunt  de 
nobis  vel  de  nostris  eundo  et  redeundo. 

VIII.  —  Item  si  aliquis  voluerit  recedere  a  villa  dal 

Sandra,  volens  facere  mansionem  in  dominio  alterius- 

cumque,  nos  debemus  ipsum  conducere  et  guidare  et  res 

ejus  per  loca  in  quibus  habemus  districtum  et  posse, 

nisi  ille  qui  ita  voluerit  recédera  delinquerit  seu  commise- 
rit  taie  quid  evidenter  propter  quod  ipse  et  res  ejus 
debeant  ibi  remanere  et  detineri. 

IX.  —  Quicumque  vendit  apud  Al  Sandra  domos,  vel 

calcem  de  furnis  qui  movent  de  dominio  nostro  et  sunt 

de  usu  et  consuetudine  ville  dal  Sandra,  nos  habemus  in 

qualibel  libra  pretii  illius  venditionis  duodecim  denarios 
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ralioiic   venclarum  :    et   salisfaclo   super   vciûlis    illis,    nos 
vel    bajuli    iioslri   deheiniis    conredere   vcnditioiiem    illam. 

Faculté  d'enc/a-  X.  —  Si  qiiis  j)ii>nori  ohligaverit  donios  vel  rein  ali({uain 

^"  aliam   que    si(   de    usu    el   consueludinc   ville   dal   Sandra, 
nos  et  noslri  debemus  illud  concedere  libère  absque  ali- 
quo  [inipedimento]. 

Cas  ou  le  bailli         XI.  —  Preterea  scienduni  est  quod  pede  et  concessiones 
liele  feiçncur.  o       .  t      i     ,  11,. 

lacta  et  date  a  balhvo  nostro  m  villa  nostra  dal  Saindra, 
que  ad  nos  pertinent,  debemus  habere  firmas  et  stabiles, 
et  nos  habituros  promittimus  ac  si  per  nos  ipsos  fuerint 
facte. 

Droit  de  vendre .  XII.    —   Quicuiiique   liabuerint   vel   habituri   sint  domos 

clergé.  vel   quascumque   res  apud   Al   Sandra  libère   possurit  eas 

dare  et  vendere  et  obligare  pignori  cuicumque  voluerint, 

preterquam  locis  religiosis  et  presbiteris  et  clericis,  et 

mulieribus  [corr.  monialibus],  et  servientibus  ;  et,  si  hoc 

fuerit  factum,  liée  persone  debent  illud  vendere  infra! 

annum  et  diem  ;  quia  taies  non  debent  habere,  .îdomos 
apud  Lo  Sandra  ;  nisi,  ad  usus  et  consuetudines  ville  dal 

Sandra,  domus  et  possessiones  et  res  alie  ad  eos  ide- 

venerint    occasione     aliqua,     nomine     hereditatis     cujus- 

cumque.  'i 

il.  I 

Exemption    de         XIII.  —  Item  lioc  scire  volumus  quod  nos  non  habemus 
nec   debemus   lacère  in   villa  dal   Sandra   talliam,    neque gnenr  ve  soti- 

hTa^h^crsJifes      toltam,  ucc  qucstam  ;  nec  emere,  nec  vendere  per  vim  vel 
des  habitants,      compulsioncm  aliquaui,  nec  debemus  conducere  nec  guidare 

aliqiiem  in  \'illa  dal  Sandra  qui  aliquam  injuriam  fecerit 
hominibus   ilius   ville,    sine   voluntate   illius   cui  facta   est 

injuria  vel   illata. 

Droit  de  clame  XIY.   —   Itcm  scicudum   cst  quod   nos   habemus  in  cla- 

^shlpies.    *  *      more  simplici  centum  [corr.  solum  ou  saltem]  très  solidos 

Coups  et  vioien-         XV.    —   In  clauiorc   facto   de   percussione    aut  verbere, 

vel  sazina  corporis  irato  animo.  habemus  sexaginta  soh- 
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dos  ad  voluntatem  et  miserationcm  noslram,  cum,  pro- 
batiim  fucrit,  et  non  aliter. 

Gratuité  de  la         XVI.  —  Si  qiiis,  qui  11011  est  de  villa  dal  Sandra  neque 
justice.      Ex-         ,  -  .1.  .       . 
ceptiom.  de  usu  vel  consiietudine  ipsius  ville,  trahit  coram   iiobis 

vel  corani  ballivo  nostro  in  caiisam  allquem  de  villa  dal 

Sandra,  débet  nobis  loytas  et  expensas  et  homini  dal 

Sandra  qiiem  trahit  in  causam,  nisi  ille  qui  trahit  alium 

in  causam  fuerit  assecutus  quod  petit  ;  et  ille  qui  conve- 
nitur  et  est  de  dicta  villa  non  tenelur  nobis  dare  ivel 

ballivo  nostro  propter  hoc  loytas  neque  expensas  jseu! 

missiones,    neque    illi    qui    ipsuni    trahit    in    causa. 

L'habitant     ne  XVII.  —  Iteiu  11011  debeiiius  coin])ellere  aliqueiii  de  villa 
^ïlom paraître      dal  Sandra  ad  litigandum  extra  ipsani  villain,  iiec  debemus 
horsdu  boiira.  u-i  lu  i*i-"  i  •• 

^       ab  eis  levare  seu  habere  pro  litigus   vel   causis   ipsoruni 
loytas   sive    expensas. 

Duel  XVIII,   —  Si  contigerit  firmari  duellum   apud  Al   San- 
dra in  nostra  curia,  ex  quo  ille  qui  firmatur  juramento 

[se  retrahet],  nos  habenius  LX  solidos  ad  voluntatem  et 

miserationem  nostram  in  illo  qui  se  retrahet  a  duello. 

Adukère  XIX.   —  Si  viri  et  niulier  capiuntur  in  adulterio,  ambo 
debent  duci  nudi  currendo  per  villani,  aut  quilibet  da])it 
nobis  LX  solidos  ad  voluntatem  et  miserationem  nostram 

quando  liquebit  de  hujusmodi   facto. 

.]/(->,, tre,  ivcen-         XX.  —  Quicuiiiquc  perpétrât  honiicidiuin  ai)ud  Al  San- 

ai'bUraire'^'^^^      dra,    aut   furtivc   facit   incendium,    vel    liiiiuin    comniitlil, 
et  hoc  probatum  fueril,  corpus  et  res  illius  qui  agit  talia, 

sunt  ad  voluntatem  et  miserationem  nostram  quando  con- 
victus  est  super  hoc,   ad  usuni  ville  dal  Sandra. 

Maraudage.  XXI.  —  Qui  intrat  [in]  ortuni  vel  viiieam  alicujus  honii- 
nis  ville  dal  Sandra,  aniiiio  malefaciendi,  débet  nobis  duos 

solidos...    (1)   et  XII  denarios  illi  (pii  hoc  probat. 

.    ̂ 1)    l'ii    mol    ilHsihlc. 
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Èpècdcgamèe  XXII.  —  Si  jurgiuiii  fil  apucl  Al  Saiiclra,  cl  in  illo  jiir- 
(faf».'<   wi<^    r'ixc.  .  11,  11-.  .  ,      , gio  cxlrahalur  gladius  iralo  amino,  nos  habcmus  LXX 

solides  ad  vohinlalem  scu  miseralioncm  nostram,  ciun 
hoc   probatuni   fucrit. 

Urnge  de  fau^i'e  XXIII.  —  Si  apnd  Al  Sandra  vencrit  aliquis  fcrens  se- 

ciun  lalsani  monetam  et  aliquem  deceperit  et  hoc  proba- 

tuni fueril.  corpus  et  res  illius  deceptoris  sunt  ad  volun- 

tateni  et  miserationem  nostram,  si  scienter  hoc  fecit  ; 

et  nos  debenius  facere  reddi  decepto  capitale   suum. 

Fausses  mesxa-cs  XXIV.  —  Qui  Vendit  scieuter  in  villa  dal  Sandra  ad  li- 
brani  vel  ad  marcam  falsam  débet  nobis  LX  solidos  ad 

voluntatem  vel  miserationem  nostram,  cum  hoc  proba- 
tuni fuerit  ;  et  de  alna  falsa  et  de  falsa  mensura  bladi, 

et  vini.  et  qui  leydam  retinuerint,  de  qualibet  [re],  de- 

bentur  nobis  septem  solidos. 

Tarif deJahyde         XXV.  —  Qui  Vendit  apud  Al  Sandra  equum  vel  muluni; 

'  '""'^"•'"-  ̂ ^^^  mulam  vel  equam,  emptori  débet  de  qualiliet  quatuor 
denarios  de  leyda  ;  de  bove  et  asino  1  den.,  de  duode- 

cini  arietibus  1  den..  de  duodecim  capris  1  den.,  de  corio 

bovino   obolum,    de  duodecim   pellibus   caprarum    1'   den. 

Foire  et  mnrcJug         XXVI.   —   Quicumquc  vcuit  ad  forum   vel   ad   nundinas 

^irf.ms  de      ap"<^l  -^1   Sandra  ad  vendendum  pannos  vel  seriam,   seu 

let/de  str  les      rjQ\\ç^    yg]    aludos  ?    hoc    cst   cordoa    (1)    vel   corium    aut 

sotulares  quolibet  anno    (2)    VI   den.,  nisi  illi   qui   vendi- 

derunt  habuerint  'domicilium  apud  Al  Sandra  (3  . 

Ca.  dexe^nption         XXVII.  -  Si  mcrcator  aliquis  venerit  in  villa  dal  San- 

deiaieydepour      ^^^  ̂ |-g  ̂ ,gj  temporc  quo  foruiii  vcl  nuudiua  non  sunt  ibi les  étrangers.  ^  '■ 

et  dissolverit  ibi   fortunas   suas,   nisi  vendiderit  ibi    (4;.. 

aliquid.  non  tenetur  dare  leydam. 

(1)  Cuir   de    Cordoue. 

(2)  Ms.    animo. 

(3)  La    charte    de    Counion    exemptait    les    habilanls    de    ,cc 
bouriî  de  la  levde  du  Cendre. 

(4)  Manque   un   mot. 
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Tarif  pour  pois-  XXVIII.  —  Quicumquc  vendit  pisccs  apud  Al  Saiidra 

cies,^ pots! blé,  débet  dare  nobis  anno  quolibet  YI  den.  de  qiialibet  qiiadri- 
*Wu£/'^'*'  ê^^^  matherie,  1  den.,  de  qualibet  qiiadrigata  circulorum 

quandam  feyssam  ;  de  quaîibet  quadrigata  lignorum  duo 

ligna  ;  de  qualibet  quadrigata  urnarum  1  den.  ;  de  quadri- 

gata  honerata  quocumque  génère  fructuum  1  den.  ;  de 

quolibet  plaustro  vendito  1  den.  ;  de  qualibet  summata 

fructuum  obol.  ;  de  qualibet  mola  vendita  2  den.  ;  ,de 

qualibet   sextario   cujuscumque  bladi    quamdam   copam... 

Rien  n'e.-it  dû  au         XXIX.  —  Levdarius  qui  portât  quartam  non  débet  ca- 

/ey.lr^"'^''      pere   premium    propter   [hoc],    sed   leydam    tantum. 

Droit  de  mon-         XXX.  —  lu  nioleudinis  ville  dal  Sandra  debent  moîere 
dre.    Taxe   de  •  i  •     l      i       •  •  1 1  t  i      .  .        • 
moiHure.  quicumquc  voluerint  de  ipsa  villa  ;  pro  quolibet  sextario 

quadam  copa.  Et  non  debent  aliquid  dare  in  adjutorio, 

nisi  adjuventur  ;  et  si  adjuventur,  debent  dare  pro  adju- 
torio ad  usum  et  consuetudinem  Claromontis. 

Fournage.  XXXI.    —   De  fomagio,    débet  dari   denarius    unus    pro 
quolibet  3extario. 

Le>/de    abonnée         XXXII.  —  Quicuiiique  faciuut  scuta  et  lanceas  et  frena 

;k^:';:"r'2      debem  dare  quolibcl  anno  VI  den. 
freins. 

j.cyde.     Toiles.         XXXIII    (1)   Qui...  portat  ad  collum  suum  telain  vel  cot 

(67c),  si  vendit,  débet  dare   1  den.,  pro  rota  cere   1  den. 
ciricr<i  et   (ni- 
tres. 

Lfi^jde  abonnée.  XXXIV.    —    Qui    vcudit    ceraui    in    stalione    sua    débet 
2  den..  quolibet  anno.  De  cultellis  et  forcibus  et  scutellis 

et  ciphis  2  den.,  quolibet  anno,  i)ro  uno  quoque  ;gt-'nere]. 

Barons.  XXXV.  —  Quicuniquc  vendit  ununi  baconem   1  den. 

Boucliers.  XXXVI.   —   Quicumquc  carnifex  [vendit]  très  coxas  bo- 
vuni  vel...   II  solidos  quolibet  anno. 

r\iin  vendu  2iar  XXXVII.   —  Quicuniquc  vendit   paneni   apud  Al  Sandra 
étrangers. 

et   non   habet  domicilium  ioi   2  den.,   quolibet   anno. 

1^    Luc   ligne   d'ccrilurc    allérée    cl    illisible. 
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i'ie  (îc  fin g>' s  XXXVIII.  —  Quic'imiquc  habel  doniiim  apiid  Al  Saiidra 

'ttireT'^^'t  ̂ ^  dc'bel  alicui  de  villa  aliqucnl  dchiluni,  credilor  polcrit 
:hcs.  caperc   vadia    sivc]   pignora   siii   dchiloris   (luandocuiiuiue 

volucrit   in    mercato   vcl    nundinis. 

<\e  de  (jn(je<         XXXIX.  —  Si  quis  débet  alicfiiid  alicui  honiini  dal  Sail- 

li a'quiué      dra,  et  débiter  transfert  se  ad  aliani  villam  non  soluto  de 
bito,  faciet  clamorem  de  eo  domino  illius  ville  vel  terre  ; 

et,    si    ille   dominus    non    fecerit    solvi    debilinn    creditori, 

ille  creditor  poterit  capere  pignora  hominuni  illius  domini 

infra  villam   dal  Sandra,  vel  extra. 

iuiepréemp-  XL-   —   Si  aliquis   extraneus   voluerit   aliquid   emere   in 

T,J'  '''^'  y^^^'<^  dal  Sandra  et  aliquis  habens  domicilium  in  villa 
supervenerit  venditioni,  contractui  habebit  partem  suam 

in  re  vendita  si  voluerit  ;  et  extraneus  non  [habebit]  in 

re   quam    homo  dal    Sendra   voluerit   emere. 

•iièffedttirj-  XLI.  —  Quicumque  enierit  aliquid  in  domo  alicujus 

hominis  dal  Sandra,  et  ille  cujus  domus  est,  vel  ejus 

nuntius,  partem  ibi  habere  voluerit,  sicut  unus  ex  aliis 

habere  poterit. 

Arriu-s.  XLII.    —   Quicumque   dat   lucrum   alicui   de    Al   Sandre 

pro  re  sua  vel  se  daturum  promitlit  sine  aliqua  coactione, 

homo  dal  Sandra  habebit  illud,  et  postea  non  tenebitur 

ad  reddendum  nisi  voluerit,  secundum  usum  et  consuetu- 
dinem   ville   dal   Sandra. 

mnicé    due  XLIII.    —    Quicumque    facit   jurare    hominem    apud    Al 

j  de  jurer  Saudra  super  Sancta  Dei  Evangelia  pro  ferendo  lesti- 

monio,  ille  contra  quem  producitur  débet  dare  illi  qui 

jurât  très   solidos  et  quatuor  den.   propter  Sancta    (1). 

mbiiité  XLIV.  —  Nemo  débet  capere  pignora  alicujus  gambia- 

fonc!'ion"'      toris    (sic)     (2)    ad   mensam   gambii.    nec    ab   ipsa   mensa 
usque    ad    domum    ipsius. 

(1)  Soit  à  cause  de  la  perte,  plus  grande,  de  temps,  ou 
plutôt  parce  cfue  celui  qui  use  des  P^vangiles  doit  indemniser 
le  clergé  ou  les  clercs  emplovés  dans  celle  cérémonie. 

(2)  Pour   cumbialoris. 
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inmishsabiiité  XLV.  —  Xeiiio  débet  apud  Al  Sandra  alicriiem  capere des  vêtements,  .  .  ^ 

et  fin  débiteur      q^u  Hoii  cst  de  ipsa  vlUa  si  velit  cautionem  dare  de  pa- offrant      eau-  ,        .       .  . 
tion.  rendo  juri,  nec  capere  vestimenta  ejus  in  vico,  vadiaiido 

eumdem. 

Rèf/iesdeiaréa-  XLVI.  —  Qiiicumque  capit  apud  Al  Sandra  vadia  fl 
débet  pigiius  lilud  tenere  per  octo  dies  antecpiam  vendat  : 
et  postea  polest  illiid  vendere  ad  usacgiiim  ville.  Ille 
autem  qui  enierit  pignus,  débet  illud  tenere  per  octo  dies 

in  dicta  villa  antequam  distrahatur  ;  et  si  ille  î;qui]  ven- 
diderit,  acceperit  amplius  quani  fuerit  debitum  ipsius, 

débet  illud  quod  superest  reddere  illi  eu  jus  erat  pignus. 

XLVII.  —  Si  vero  receperit  minus  quam  furit  ei  de- 
bitum, potest  hoc  iquod]  restât  sibi  solvendum  de  debito 

exhigere   a  debitore. 

Uherté   indivi-         XLVIII.  —  Qulcumquc  habet  domicilium  apud  Al  San- 
duellede  r/ia-        '■,  ,  .       ,  ,  ,     o-  ̂      •  -, 
hitant  domici-      ̂ ^^  ̂ 1  1^0^^  potcst  quaudo  necesse  est  iidejussorem  dare, 

%tion{  ''^'      ̂ ^^^^  débet  capi,   nisi   in   casibus  supradictis    (2;  ;   sed   in 
res  ipsius  sententiabitur  contra  ipsum. 

Les  paris.  XLIX.   —   Quicumquc   fecerit  espoizo   apud   Al   Sandra, 
ille  qui  se  retrahere  voluerit,  quantacumque  sit  Ihi  es- 

poizo. non  dabit  propter  retractionem  illam  prêter  quam 
unum  sextarium  vini,   nisi  voluerit. 

ivjurei.  L-  —  De  conviciis  non  datur  emenda  apud  Al  Sandra, 

Distinction.  —      scd    si    persoua    inhonesta    et  vilis    et    inconveniens    con- fit? ««  dcf  con- 
suls, viciata  fuerit    aliquo   bono   viro   vel   mulieri,    ille   vel   illa 

cui  facta  Y3)  fuerint  convicia  débet  nol)is  de  hoc  clamorem 

facerc,  ostendendo  nobis  vel  bailivo  ville  :  et  nos  vel  bai- 

livus   faceremus    1    emendam    fieri   super   hoc,   cum   con- 
silio  consulum   ville. 

Let/de abonnée  de         LI.   —   Quicumquc  Vendit  piccni   apud   Al   Sandra   dat 
la  poix. 

quolibet  anno  duas  coblas  de  pice  pro  leyda. 

(1)  Deux    mois    illisibles. 

(2)  V.   arl.   xxxvui.   lxxv,   etc.   Cf.   Charte   de   Cournuu. 

;3)    Ms.    data. 
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de  (h:  seL  LU.  —  Vciidilor  salis  de  quolibet  scxtario  [débet]  uuam 
iiianaUrni    (1)  ;   et   aliam   nianalani   de   Icrracgio    (2). 

teries  otr         LUI.  —  Quicumquc  decepcrit  aliquem  de  villa  dal  San- 
ma  rck  ou - 

e    Nullité      dra  m  emptionibiis  vel  venditionibiis  [vel]  iii  contractibiis 

,^.  alus   apud    Al    Sandra,   s:i   deceptus   dixerit   et   probavenr 

deceptum  esse  iii  tercia  parte  jusli  i)recii,  contrac'tus: 

ille  pro  non  facto  habebitur  ciim  hoc  probatum  fuerit  ; 

et,  si  deceptus  non  facerit  querimoniam  super  hoc  infra 

octo  dies  contractus,  ille  valebit  et  tenebitur  ad  usum  et 
consuetudinem  dal   Sandra. 

Di  re et  la  LIV.  -    Nemo  de  villa  dal  Sandra  tenetur,  nisi  voluerit, 
re     de   fa-  ^  , .  .       .  i    ■  •    ,  .        .  i 

lie  uon'rc.'^-  dc  aliquo  cmiiine  seu  delicto  perpetrato  ah  uxore  sua 

l'fli^llurs  ̂ 'cl  liberis  suis,  seu  ab  aliquibus  de  génère  ipsius,  vel 
>jo,uf,    en-        j^     II'  '  j^    j     conductu    et   familia   ipsius  ;   neque nts  et  faim-  a  i  7  i 

rs.  Èxcep-  corpus,  ucquc  rcs  ejus  debent  dampnificari  propter  hoc 
nisi  voluerit  respondere  super  il  lis  criminibus  pro  eis 

a  quibus  sunt  perpetrata  vel  commissa.  Similiter  et  uxor 

non  tenetur  de  crimine  aliquo  seu  delicto  perpetrato  a 

marito  suo  vel  a  liberis  suis,  vel  ab  eis  qui  sunt  de  ipsius 

familia,   vel    conductu,    nisi   voluerit. 

ription  ac  LY.    —    Quicumquc    possidet    domos    vel    res    alias    ad 
usum  et  consuetudinem  dal  Sandra  per  decem  annos,  et 

non  contradixerit  paruisse  vel  parère  juri  super  illis 

in  nostra  curia,  sunt  sue,  nisi  forte  possiderit  lulorio 

nomine,   alicujus  ex  conductione,   vel   pro  ])ignore. 

cemiiitaire  L\l.  —  Ncmo  dal  Sandra  tenetur  sequi  nos  per  vini 

in  exercitu  neque  in  expeditione  aliqua,  nisi  illa  die  qua 

nos  sequeretur  posset  redire  ad  domum  propriam,  usque 
ad  noctem. 

(1)  De    maims,    poignée. 

(2)  Deux  articles  oubliés  sans  doute  ou  encore  discu- 
cutés  lorsque  les  parties  s'occupaient  du  tarif  de  la  leyde  et 
mis  en  écrit  lorsque  l'accord  fut  fait.  Le  Tcrraf/ùim  est  le 
cens   dû   pour  l'occupation   d'une   place   sur  le   marché. 
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I-^'II-  —  Si  quis  de  villa  dal  Saiidra  incurrerit  evga. 
nos  propler  aliquod  delicUim,  et  habuerit  pênes  se  ali- 
quod  commcndatum  vel  depositum.  nos  debcmns  reddere 
illud  ci  cujus  est  ;  et  residunni  erit  ad  voluntatem  et 
misera  tionem  nos  tram. 

LVIII.  —  Si  quis  de  villa  dal  Sandra,  cum  serviente 
vel  commandato  (sic)  nostro,  ceperit  vadia  dehitoris  vel 
fidejussoris  sui  qui  non  est  de  ipsa  villa,  et  percussio  inde 
aliqua  evenerit,  nobis  non  tenetur  in  aliquo,  neque  coad- 

jutores  ipsius,  si  ille  cujus  vadia  capiuntur  est  de  domi- 
nio  .alterius. 

LIX.  —  Si  aliquis  de  villa  dal  Sandra  extirpaverit  cam- 
puni  vel  vineam  seu  arbores,  et  ille,  qui  est  dal  Sandra, 

ferit  ad  hoc  defendendum  et  aliquem  îbi  mori  contin- 

geril.  homo  dal  Sandra  non  tenebitur  propter  hoc  in 

aliquo. 

LX.  —  Si  aliquis  de  villa  dal  Sandra  interfecerit  ali- 
quem venientem  ad  malefaciendum  in  villa,  et  malefaclor 

ille  non  est  de  ipsa  villa,  ille  qui  ita  interfecerit  non 

tenebitur   in    aliquo    erga    nos. 

LXI.  —  Sciendum  est  inter  cetera  quod  quandociimque 

mictimus  bajulum  apud  Al  Sandra,  bajulus  ille  débet 

jurare  super  Sancta  Dei  Euvangelia  quod  légitime  faciat 

jus  et  justiciam  in  villa  cum  consilio  consulum,  secun- 
duni  usacgium   ville   dal   Sandra. 

LXII  —  Si  alicjua  nuilier  uxorala  venerit  merelri- 

cari  apud  Al  Sandra  et  qiialiscumque  de  villa  non  ha- 

bens  uxorem  jacuerit  cum  illa  ignorans  illam  esse  uxo- 
riatam,  non   tenebitur  propter  hoc   nobis   in   aliquo. 

LXIII.  —  Si  quis  de  villa  dal  Sandra  aufugerit  cum 
uxore  alterius,  vel  aliqua  uxoriata  cum  marito  alterius... 

non  debent  redire  et  morari  in  villa,  nisi  [per]  mandatum 

ecck'sic  hoc  lieri  facial  ;  cum  consensu  et  volunlate  nos- 
tra  et  consilio  consulum, 
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■{t(ti!oiis.  I.XfV.    -  N^iiIIus  de»  villa  diil  Saiulra  ((MioUir  respoiuïcrc 
in  causa  vel  iii  lilo  in  nosLra  ciiria,  nisi  aiidieril  clanio- 
reni    do    rc    fie  ri. 

ngnations.  LXY.    —    Asslgnatlones    (hoc    est    enget    (sic)    que    nos 
faceremiis  alicui  de  villa  dal  Sandra),  dcbcnt  recipi  et 

teneri,  et  vadia  que  nos  vel  bailius  aut  servientes  nostri 

tradent  pignori  debent  redimi  infra  quindecim  dies. 

,1e surgis  de         LXVI.  —  Nos  ct  I)ajuhis  iioslcr  prolongare  non  debenuis 

>jureujits-      causas   ville   dal    Sandra   propter    amicum    vel   inimicuni, 
vel  propter   pecuniam,   vel   aliquid,    non   debemus. 

t  d'élire  des  LXVII.  —  Prctcrea  scire  volumus  universos  qiiod  nos 
dedimus  et  concessinius  universitati  ville  dal  Sandra  quod 

quandocumque  et  quotienscumque  vohierint,  mictant  ct 

faciant  consules  in  villa  dal  Sandra  in  perpetuuni. 

■t  de  tuer  le  LXVIII.  —  Quicumquc  de  villa  dal  Sandra  interfecerit 
ant  délit.  latroncm  quein  invenerit  effondientem  domum  suam  vel 

furantem  res  ipsius,  non  tenetur  erga  nos  in  aliquo. 

regarde    et         LXIX.  —  Nos  dcbemus  servare,  et  in  securitate  tenere, 
otection  des  ^  .  iio  i  ii  ••• 
■us  <Us  ha-  quascumque  res  qnas  hommes  dal  Sandra  habuerint  in 

''Jueiu^^  '  posse  [ssione]  nostra  vel  amicorum  nostrorum,  et,  si  forte 
res  fuerint  in  terra  vel  in  posse  [ssione]  inimicorum  nos- 

trorum et  nos  ceperimus  eas,  vel  aliquis  nomine  noslro, 

nos  debemus  eas  reddere  libéras  ct  sine  aliqua  redcmp- 
tione. 

consuispré-         LXX.  —  Quicumquc  de  villa  dal  Sandra  débet  aliquid 

\ïdation  du      alicui  de  iipsa  villa,  si  debitor  non  est  solvendo  [paratus] 

amftVre.^^      débet  vcudcre  de  rébus  suis   ad   arbitrium  consulum  pro 
solvendo    debito  ;    et    si    debitor    [non    invenit]    qui    vellet 

emere,  creditor  débet  eas  accipere  in  soiutionem,  ad  ar- 
bitrium consulum. 

i 
nmiUe  non         LXXI.   —  Si  quis  de  villa  dal  Sandra,  uxorcm  habens 

fpon,a,e.        ̂ ^  Ubcros,  incurrcrit  erga  nos  pro  delicto  perpctrato   ab 
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ipso,   iixor    non   débet    propter    hac    amictere,    nec    liberi 
debent  haberi   culpabiles   in   aliquo    (1) . 

LXXII.  —  Si  aliqiii  (2)  de  Villa  dal  Sandra  remanserint 
orphani,  et  iiiius  ex  ipsis  fecerit  aliquid  propter  qiiod' 
[aliqiiis]  incurrat  erga  nos,  alii  non  debent  pati  dampniim 
propter  hoc,  neqiie  portiones  paterne  et  materne  here- 

dilalis  contingentes  eosdem,  ymo  portiones  ille  debent  eis 
debent  eis  salve  in  intègre  remanere. 

LXXIII.  —  Item  nos  vel  mandatum  nostrum  non  debe- 

mus  compellere  aliquem  de  villa  dal  Sandra  ad  perhiben- 
dum   testimonium    (3) . 

LXXIV.  —  Quicumque  de  villa  dal  Sandra  facit  homici- 
dium,  non  débet  amplius  manere  in  villa  dal  Sandra  tolo 

tempore  vite  sue,  sine  voluntate  nostra  et  amicorum  illius 

qui  ita   fuerit  interemptus,   et   absque   consilio  consulum. 

LXXV.  —  Si  quis  de  villa  dal  Sandra  ceperit  vadia  ali- 
cujus  de  ipsa  villa,  vel  qui  non  est  de  ea,  pro  debito  suo, 

pro  l'idejussione,  si  incontinenti  creditor  probare  poterit 
fîdejussionem  vel  debitum,  non  tenebitur  ei  restitiierc. 

vada  nisi  [debitor]  satisfecerlt  super  fidejussione  vel  de- 
bito   (4). 

LXXVII.  —  De  casu  fortuito  non  lenetur  nec  débet  ali- 

quis  vel  mulier  de  villa  dal  Sandra. 

(1)  Sauf  le  cas  bien  entendu  où  il  y  aurait  faute  ou  com- 
plicité  volontaire. 

(2)  Ms.    quis. 

(3)  Cf.  art.  51  de  la  charte  oclroyte  par  lévêque  aux  habi- 
tants de  Cournon.  Dans  l'esprit  des  chartes,  ce  privilège  ne 

s'applique  qu'aux  poursuites  dirigées  contre  les  habitants  et  aux 
témoins  que  la  justice  seigneuriale  ai)pellerait  à  déposer  con- 

tre leurs  concitoyens. 

(4)  En  ce  sens  qu'il  suffit  de  Texhibition  du  litre  ou  de  la 
preuve  du  fait  engendrant  la  créance  pour  justifier  la  saisie, 
sauf  au  saisi  à  discuter  ensuite  la  valeur  de  la  créance,  son 
extinction   partielle  et   totale,  etc. 
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miktion  de  I.XVII.  —  Apiid  AI  Saiidra  vel  in  porliuciiliis  ipsiiis 

7^-1  pZr  h-  '^'^'^^  '^^^^  (lebeiil  l'ieri  caverne  ad  refugiiun  eiiiiicolonnn 
m*  ./('  ffo-      j^.^j^.  voeanlur  t^areiia. 

non prcnis.  LXXVIII.    --    Si    casiis    aliqiiis    vel    aliquod   faeliini    nul 

negocium  qiiod  in  prescnli  cartula  s('rij)lnni  non  est,  eve- 

nerit  in  villa  dal  Sandra,  per  eonsules  dehel  delenni- 
nari    (1) . 

nnuie  finale  ̂   Nos  iisiis  ct  sUilula  eL  usacgia  et  eonsneUidineni  volu- 

r  la  charte.  ̂ ^^^^^  ̂ j.  pi^ecipiiy^i^ij^  tcncri  et  observari  in  villa  dal  San- 
dra de  cetero  in  perpetuum,  et  ut  perpetui  roloris  firmi- 

tateni  oblineant  in  futurum,  presentem  cartulam  in  qua 

continentur,  quani  damus  universilali  ville  dal  Sandra, 

sigilli  nostri  munimine  roboratam  confirmamus,  in  me- 

moriam  et  testimonium  rei  geste,  ac  i)erpetuam  firmi- 
tatem. 

ecerahiiitêâu         LXXIX.   —   Item   bajulus   dal   Sandra   neque   servientes 

nnnifjvage du      ç-      ̂ ^j  Sandra  non  debent  recipi  in  testimonium. 'nillt    ct    (les  J  '■ 

LXXX.  —  Si  serviens  domini  vel  bajuli  illius  percussit 

irnncoupa  p^in^o  homluem  vel  mulierem  de  dicta  villa  ̂ si]  homo 

J*^''-  vel  mulier  perçussent  ipsum,  erga  nos  non  tenentur   (2) . 

Hec  omnia  predicta  per  appositionem  sigilli  nostri  si  mi- 
liter confirmamus.  Actum  Domini  m.illesimo  ducentesimo 

quinquagesimo  octavo  anno,  mense  febroari. 

muU'  fnale  In  quarum  quidem  licterarum  superius  insertarum  vi- 

sionis  inspectionis  et  lecture  testimonium,  nos,  hiis  pre- 

sentibus  licteris  seu  in  présent!  vidimus  sigillum  quon- 

dam    excellentissimi   principis   ducis    Biturie    et   Arvernie 

erg  eut  s 

peu'  riposta 

I  '/  ridiinx)!. 

(1)  Le  texte  ne  donne  pas  formellement  aux  consuls  le  pou- 

voir de  juger  dans  l'espèce.  II  semble  plutôt  leur  confier  le 
soin  de  dire  si  le  fait  est  licite  ou  non,  punissable  ou  non., 
par  qui  et  comment  il  peut  être  jugé. 

^2)  Articles  oubliés  et  ajoutés  après  la  clôture  de  l'acte, entre  le  29  août    1418  et  le   13  octobre   1432. 
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duximus  appoiieiidum.   AcUiin   et  daliim  die  martis  vice- 

sima  nona  mensis  augusti  anno  Doniini  millesimo  quater- 
centesimo  decimo  octavo. 

(Signé)   B.  Lhimas, 

Ita  est  de  precepto  locumtenensis. 

«  Ce  présent  vidimiis  a  esté  coulletioné  avec  l'original 
dont  dessus  est  fecte  mencion  par  moy  Pierre  Merchat. 

baylle  du  Sandre  par  corr.  pour]  noble  homme  Messire 

Rollant  de  Laveu  (V ,  chevalier,  seigneur  de  Cournon, 

de  Payrignat  et  du  Sandre,  présent  Guillaume  Bernart, 

procureur    dudit    seigneur  ». 

(Signé,    P.   Merchat    (2)    ». 

fl)  Rolland  de  Lavieu,  chevalier  forézien.  second  fils  de 

Bertrand  de  Lavieu  et  d'Agnès  de  Cournon,  et  frère  puîné 
d'Edouard,  marié  à  Marguerite  Dauphine,  eut  dans  son  lot  les 
seigneuries  maternelles  de  Cournon,  du  Cendre  et  de  Pérignat  ; 
épousa  Geneviève  de  Mezel  ;  figure  comme  co-seigneur  de  Cour- 

non dans  la  charte  donnée  par  l'évêque  le  27  octobre  1408, 
vit  encore  en  1425,  et  il  est  mentionné  comme  défunt  le  14 
octobre  1432  dans  le  contrat  de  mariage  d  Anne  de  Lavieu, 
sa  nièce,  avec  Jacques  de  Chabannes  M.  Boudet.  Cournon,  ses 
franchises    et   ses    chartes,    p.    96-97.    Sources   citées). 

(2)  Arch.  du  Puy-de-Dôme.  Orig.  de  vîdimus  provisoirement 
classé  au  fonds  de  Saint-Alyre.  Liasse  21.  cote  11.  11  résulte 
de  la  note  précédente  ({ue  la  mention  signée  Merchat  fut  faite 
cnirc    le    29    aoùl     1118    el    le    13    octobre     1132. 

-♦-«•►♦-t^-»- 



Charte  de  Vodable 
Mai  1262 

Le  bour^  et  le  çl>âteau 

Vodable,  chef-lieu  de  commune  du  canton  d'Issoire, 

situé  sur  la  rive  gauche  du  val  d'Allier,  à  une  minime 
et  à  peu  près  égale  distance  de  cette  ville  et  de  No- 

nette,  forme  avec  ces  deux  localités  un  triangle  dont  il 

occupe  la  pointe  occidentale.  Assis  sur  les  premiers  con- 

treforts des  montagnes  de  Bessei,  du  Cézalier  et  du 

LugueL^  qui  le  séparent  des  cantons  d'Allanche  et  de 

Marcenat  (Cantal)',  ce  petit  pays  (1)'  était  une  dépen- 
dance de  l'ancienne  viguerie  d'Ambron  et  du  comté  mi- 

neur de  Talende.  Il  dut  apparemment  son  nom  au  grand 

rocher  qui  le  domine,  taillé  par  la  nature  en  biseau  et 

se  terminant  par  une  plateforme  au  lieu  d'affecter  la 

forme  des  dômes  et  des  pics  (2}  ;  c'est  sur  l'entable- 
ment de  son  sommet  que  fut  édifiée  une  forteresse  restée 

aussi  célèbre  dans  l'histoire  de  la  province  que  celles 

de  Nonette  et  d'Usson  ses  voisines,  parce  qu'elle  devint 

la  capitale  du  Dauphiné  d'Auvergne. 

Simple  tour  probablement  jusqu'à  la  fin  du  xiF  siècle, 

(1)  «   Col  aminé  -  en  -  Vodable    >;    «   Dauzat  -  sous  -  Vodable  ». 
(Carte  de  Cassini,  no  53). 
(2)  De  Tabula.  Vallis  tabiilœ. 

u 
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le  château  dut  aux  premiers  dauphins  ses  considérables 

fortifications.  Les  murailles  de  sa  seconde  enceinte  con- 

tinuaient les  parois  du  rocher  et  enclosaient  les  dé- 

pendances. Sur  un  chicot  de  son  pourtour  s'élevait  le  fort 

proprement  dit,  composé  d'un  groupe  de  quatre  gros- 

ses tours,  l'une  très  élevée  se  terminant  par  la  loge  du 
guetteur  ;  une  autre,  le  donjon,  isolée  de  la  masse  si  ce 

n'est  par  la  base,  cylindrique  et  sans  toiture  visible,  pro- 
filait dans  le  ciel  les  dents  menaçantes  de  ses  créneaux. 

Sa  porte  d'entrée  s'ouvrait  à  la  hauteur  du  premier  étage  ; 
on  y  accédait  par  un  escalier  extérieur  facile  à  rompre 

en  cas  de  danger. 

Le  bourg,  protégé  par  une  troisième  enceinte  ou  des 

fossés,  était  assis  au  dessous  du  château,  relié  à  lui  par 

un  chemin  escarpé  et  divers  travaux  de  défense.  A  peu 

près  aux  deux  tiers  de  la  hauteur  un  escalier  taillé  dans 

le  roc  mettait  les  piétons  en  communication  avec  le  som- 

met de  la  place.  Le  dessin  exécuté  en  1450  par  Guil- 

laume Revel,  dit  Auvergne,  héraut  d'armes  du  duc  d'Au- 
vergne et  de  Bourbonnais,  donne  un  aspect  redoutable 

à   la    forteresse    des    Dauphins. 

Aux  pieds  du  village  s'étendait  une  plaine  riche  en 
céréales  et  en  fruits  ;  des  vignes  tapissaient  les  coteaux. 

Au    dessus    s'ouvraient   les    refuges    des    montagnes. 
De  ce  poste  élevé,  les  Dauphins  avaient  les  yeux  et 

parfois  étendaient  la  main  sur-  Lssoire,  ville  d'abbaye 

et  centre  d'affaires  qu'ils  convoitèrent  toujours  et  possé- 

dèrent en  partie.  Mais  la  politique  royale  barra  le  che- 
min à  leur  ambition,  en  conservant  dans  son  domaine 

direct  la  suzeraineté  de  leurs  principales  possessions  dans 

la  ville,  après  la  confiscation  des  biens  du  rebelle  comte 

Guy  II  et  du  premier  Dauphin,  son  complice,  sous  le  règne 

de  Philippe  Auguste.  Le  roi  devenu  de  la  sorte  seigneur 

dominant  d'Issoire  pour  cette  partie,  y  possédait  une  tour 
dont  il  fit  le  chef  de  son  fief.  Il  est  plusieurs  fois  question: 

de    cette    Turris   régis   d'Issoire,   dans   la   con'cspondance 
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d'Alfonse    de    Poitiers    avec    son    coiiiiélaI)le    d'Auvergne 
Ebrard  de  Mieschamps. 

A  partir  de  Tépoque  où  ils  recueillirent  l'opulente  suc- 
cession de  Béraud  VII  de  Mercœur  (1329),  les  Dauphins 

commencèrent  à  délaisser  l'aire  d'aigle  du  château  de 
Vodable  ;  ils  descendirent  dans  les  dépendances  forti- 

fiées du  bourg,  et  le  château  d  Ardes,  chef-lieu  civil  de 
la  Terre  de  Mercœur,  devint  leur  résidence  préférée  dans 

la  région.  C'est  dans  «  la  cour  basse  du  château  ide 
Vodable  >  que  le  comte  Béraud  II  le  Grand,  dauphin 

d'Auvergne  et  sire  de  Mercosur,  émancipe  sa  fille  Anne 

en  présence  d'une  nombreuse  assemblée,  le  19  août 

1371  (1)  et  dans  le  château  d' Ardes  qu'il  la  marie,  la 
même  année,,  à  J^ou^s  II  duc  de  Bourbon  (2)  ;  à  Ardes,  que 

son  fils  le  Dauphin  Béraud  III,  fait  dresser  le  contrat  de 

mariage  de  Jeanne  sa  fille  unique,  avec  Louis  de  Bour- 

bon, comte  de  Montpensier  ;  à  Ardes  encore  séjour  or- 

dinaire des  Dauphins  »  de  ce  temps,  qu'elle  vivra  et 
mourra    (3) . 

Aussi  leur  chapelle  du  château  de  Vodable  qualifiée 

déjà  de  cure  »  à  cette  époque,  et  qui  était  en  passe 

de  devenir  pour  le  village  une  église  paroissiale,  est-elle 
unie  à  la  paroisse  de  Bonzières,  par  une  bulle  de  1380, 

publiée  et  mise  à  exécution  en  1382,  sans  que  les  Dau- 

phins y  fassent  la  moindre  opposition  (4'  .  Nous  ne 
trouvons  plus  trace  à  Vodable  du  petit  établissement  mo- 

nastique qu'il  possédait  au  xiie  siècle.  Dans  tous  les  chefs- 
lieux  de  très  grande  terre  baroniale  il  y  a  place  pour 

un  chapitre  ou  une  abbaye  ;  c'est  à  Marcughols  qu'est  le 

(1)  «  Infra  aulam  bassani  castri  Vodabula?  >.  La  partie  fran- 
çaise de  l'acte  dit  :  «  A  Vouldable  au  lieu  de  Laie  la  Halle^  qui 

est  en  la  place  de  la  ville  du  dit  lieu  ..  (Baluze.  Op.  cil.,  II, 
378-379). 

(2)  Op.  cit.  II.   375. 
(3)  Op.   cit.    II.    398,    415;   I,    211,    212. 

(4)  Chabrol.    Coul.   d'Auvergne,  IV,   603. 
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chapitre  du  pays  avec  ses  14  chanoines  (1)  ;  à  Mègeniont 

que  se  fonde  l'abba^x.  Après  le  mariage  des  deux  héritières 

des  Dauphins  dans  la  maison  de  Bourbon,  l'éloignement 

des  maîtres  s'accentue  encore,  surtout  lorsque  la  du- 
chesse Anne  Dauphine  a  recueilli  la  succession  de  sa 

nièce  la  Dauphine  Jeanne,  unique  héritière  de  Béraud  III, 

morte  sans  postérité  le  26  mai  1436.  Les  Bourbons  sont 

à  ce  moment  la  première  puissance  de  la  province  (2) . 

Le  duché  d'Auvergne  est  aux  mains  de  la  branche  aînée  ; 
la  branche  cadette  est  auvergnate  par  son  comté  de  Mont- 

pensier  ;  le  duc  Louis  11  le  Bon  a  exercé  longtemps  la 

charge  de  lieutenant  royal  de  la  pro\ince  ;  c'est  en  pré- 
sence de  Guillaume  de  Bourbon,  sire  de  Classy,  sénéchal 

d'Auvergne,  que  la  Dauphine  Anne  a  été  émancipée  à 
Vodable  en  1371  et  c'est  avec  la  fille  de  Bertrand  VI  'de 

Latour,  comte  d'Auvergne,  que  Louis  de  Bourbon-Mont- 
pensier  convolera  après  le  décès  de  la  Dauphine  Jeanne. 

Enfin,  après  la  mort  du  connétable  de  Bourbon,  et  sous 

François  L'^",  l'annexion  du  Dauphine  d'Auvergne  au  comté 
de  Montpensier,  érigé  en  duché-pairie  en  1539,  achèvera  de 

décapiter  Vodable  au  profit  d'Aigueperse,  devenu  le  chef- 

lieu  civil  du  nouveau  duché,  propriété  de  la  maison  d'Or- 
léans. 

Le  rasement  du  château  de  Vodable,  par  ordre  de  Ri- 

chelieu, sous  la  surveillance  de  M.  de  Fortia  d'Urbin, 
commissaire  délégué  à  cet  effet  (1633),  enleva  môme 

aux  regards  du  passant  le  témoignage  de  son  ancien  rôle 

de  petite  capitale.  On  ne  respecta  que  la  tour  abritant  sa 

chapelle  dédiée  aux  saints  Georges  et  Biaise  ;  on  fut  obligé 

de  la  démolir  en  1780  parce  qu'elle  menaçait  de  se  préci- 
piter sur  les  maisons  construites  au-dessous.  Il  ne  reste 

(1)  Capella,  seii  cura  Sanctî  Georgii  de  villa  Yodabitiœ 
(Loc.  cîL).  Plus  tard  vouée  aussi  à  saint  Biaise. 

(2)  Avec  les  dArmai^iiac  loulcfois  ;  mais  le  siège  principal 
de  la  puissanoe  de  ces  derniers  en  Auvergne,  est  dans  sa  partie- 
cantalienne. 
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plus  aujourd'hui  que  des  ruines  presque  entièrenieul  re- 
couvertes, comme  le  souvenir  de  ses  sept  portes  Torti- 

fiées. 

Le  cardinal  de  Bouillon,  grand  aumônier  de  France  et, 

personnellement  seigneur  engagiste  des  dél)ris  du  duché 

d'Auvergne,  rêva  bien  un  moment,  sous  le  règne  de 
Louis  XIV,  la  reconstitution  de  la  <■.  principauté  Dau- 
phine  >,  au  profit  de  son  neveu  le  duc  de  Bouillon,  grand 

chambellan  et  comte  d'Auvergne  ;  sa  disgrâce  fit  éva- 
nouir ces  visions  de  gloire  humaine. 

Vodable  se  vit  supplanter  même  comme  chef-lieu  de 

la  prévôté  du  Dauphiné,  qui  fut  transféré  dans  la  ville 

d'Ardes.  Elle  comprenait  vingt  collectes  ou  paroisses,  dont 

une  douzaine  dans  le  canton  d'Ardes,  et  six  au  moins  dans 
les  cantons  actuellement  cantaliens  d'Allanche  et  de  Mar- 

cenat,  à  savoir  :  Marcenat  Aubijoux,  Montgreleix,  Allan- 

che-le-Petit,  Landeyrat  et  Saint-Bonnet  d'Allanche.  Ardes 
était  toujours  en  1781  le  siège  de  la  prévôté,  en  même 

temps  que  la  capitale  du  duché  de  Mercœur    (1) . 

A^odable  est  aujourd'hui  un  village  de  400  âmes  envi- 
ron. Où  sont  les  sept  foires  de  son  ancien  bourg  !... 

II 

Les  seigneurs 

Les  premiers  seigneurs  directs  de  Vodable  paraissent 
au  milieu  du  xi^  siècle  et  sont  très  mêlés  aux  affaires 

des  Jaligny,  qid  prirent  en  ce  siècle  le  nom  de  leur  terre 

située  dans  la  partie  nord-est  de  l'ancienne  Auvergne,  an- 
nexée plus  tard  au  Bourbonnais   (2),  bien  que  richement 

(1)  Chabrol.  Op.  cil.,  IV,  604:  «  Etat  de  l'ancien  prévôtage 
du  Dauphiné  d'Auvergne.  Cf.  Op.  cit.,  1,  CX. 

f2)  Autrefois  Jalignij-ciim-Trézelle,  souvent  Jaligny-Conlre- 

sel,  à  cause  de  l'union  des  fiefs  et  des  paroisses  aujourd'hui 
.séparées:  Jaligny,  cher-lieu  de  canlou  de  l'arrondisseuienl  de 
la  Palisse  (Allier  ,  et  Trézelle,  commune  du  nuMne  canton  conti- 
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possessionnés  dans  la  Basse-Auvergne  actuelle,  aux  Bains 

(du  Mont-Dore)  et  surtout  dans  le  marais  de  Basse-Lima- 

gne,  à  Saint-Bauzire  notamment,  dans  le  territoire  de  Mont- 

ferrand  et  le  faubourg  Saint-Alvre  de  Clermont.  Hugues  et 

Armand  de  Vodable  sont  seuls  appelés  à  souscrire  la  do- 
nation faite  par  Faucon  (de  Jaligny)  au  monastère  >ie 

Sauxillanges  pour  l'âme  de  Robert  seigneur  de  Banis,  de 
toute  la  portion  de  la  succession  paternelle  qui  lui  est  ad- 

venue dans  l'église  de  Trézelle  et  que  ses  feudataires  y 
tiennent  de  lui  (1) . 

Guillaume  (de  Jalign}^),  frère  de  Faucon,  lorsqu'il  se 
fait  moine  dans  le  même  monastère  vers  1063,  confirme 

la  donation  de  ce  dernier,  y  ajoute  sa  part  personnelle 

dans  la  dite  église  et,  en  outre  «  sa  part  de  la  terre  de 

Jaligny  ».  Et  c'est  encore  Armand  de  Vodable  qui  seul 

souscrit  l'acte  à  une  époque  où  l'apposition  du  seing  im- 

plique d'ordinaire  un  acte  d'adhésion,  une  ratification^ 

plutôt   qu'une    simple    formalilé    de    témoignage. 
Go] fier  de  Vodable  est  signalé  dans  les  actes  sous  la 

date  de  1060  (2) . 

Golfier  et  Gausbert  de  Vodable  se  constituent,  avec  Ro- 

bert surnommé  Iscliirberge,  Guillaume  d'Antoingt  et  autres, 

fidéjusseurs   de   l'engagement  pris   par  les   frères   Moti'jr 

gue  à  celle  de  Jaligny.  Trézelle,  vicus  primitif  fut  supplanté 

pendant  l'ère  féodale  par  la  formation  d'une  importante  ba- ronie  dont  le  château  de  Jaligny  fut  la  capitale.  Variantes 

du  nom  :  Jalignac,  Jalincir,  Gelijnhec,  Galinec  ;  Jaliniacnm,  Gal- 
liniaciim  en  latin,  etc.  —  La  charte  887  du  Cartulaire  de  Sauxil- 

langes où  il  est  cpieslion  de  la  Terra  de  Jcdineir  et  dun  lieu^ 
de  Ver  net  dans  un  acte  émané  •  d'un  Géraud  de  ̂ furat  peut 

donner  l'illusion  qu'il  s'agit  de  gens  et  de  lieu.\  appartenant  à 
l'Auvergne  actuelle.  Ce  serait  une  erreur  certaine.  Un  rouleau  de 
cens  de  1381  où  figure  sous  les  nos  60-61  «  In  diocesi  Claro- 
montis...  Gelynhec  et  lo  Vernet  (Spicilegiiim  Brivatense,  p. 

422  ne  laisse  aucun  doute.  Il  s'agit,  dans  la  charte  susvisée  de 

Sauxillanges,  d'un  Vernet  de  l'arrondissement  de  La  Palisse  peu 

éloigné  de  Jaligny,  et  de  l'un  des  deux  Murât  du  Bourbonnais. 

(1)  SUj.  Hiif/onis  de  Vodabla...  Sig.  Artmanni  de  Vodabla 
Cartul.  de  Sauxillanges,  ch.  600). 

2      Op.   cit.,  charte   601. 
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de  déguerpir  la  villa  'die  «  Carcoirac  »  au  i)rofil  de  Sauxil* 

langes  à  la  condilioii  d'èli'e  iiuleinnisés  (1079-109');  (1). 
Deux  Bertrand,  le  moine  Gausbert  et  Pierre  de  Vodable 

étaient  contemporains  de  la  première  croisade.  Frères 

probables,  en  tous  cas  beaux-frères  certains,  les  deux 

Bertrand  avaient  épousé  les  deux  filles  de  Robert  de  Ban- 

sal,  issu  des  comtours  de  Gignat,  l'un  des  plus  notables 
seigneurs  du  comté  mineur  de  Tallende,  et  de  sa  femme 

Philippie  (2) .  Le  beau -frère  commun,  Pierre-Robert  de 
Bansal,  prenait  femme,  lui.  dans  la  famille  princière  du 

Comtour  de  Nonette.  I/aîné  des  deux  Bertrand  avait  Voda- 

ble, en  portait  le  nom  et  paraît  avoir  reçu  le  sol)riquet  redou- 

table de  Mausang  Mali  Sanguinis  (3)  ;  le  second  Bertrand^ 

possessionné  à  Auzat  et  divers  autres  lieux  voisins  de  Voda- 

ble, était  affublé  du  sobriquet  plus  singulier  encore  d' Ischir- 

berge  (Mont-de-Glace)  rapporté  on  ne  sait  d'oii  ̂ 1) .  Ber- 
trand de  Vodable  assiste  et  siane  au  testament  de  Bertrand 

'»' 

(1)  Op.    cil.,    charte    599. 

(2)  «  Rotbertus  de  Banciaco^  vir  sccundum  secuhim  prudens 
et  strenus,  honore  et  diviflis  preditiis,  et  iixor  ejiis  Philippia  »j 
dit  le  scribe  de  Sauxillanges  dans  le  cartulaire  fort  peu  pro- 

digue d'éloges  de  cette  sorte,  et  à  l'occasion  du  don  assez  mo- 
deste de  la  moitié  de  la  petite  église  de  Mailhat  '^ commune  de 

Lamontgie)  et  du  mas  de  Souil,  à  la  condition  d'élever,  d'ins- 
truire et  de  recevoir  moine  Tun  de  ses  fils.  Cet  enfant  avait  é"é 

tenu  sur  les  fonts  baplismaux  par  Hugues  de  wSemur,  abbé  de 

Cluny    (Charte   291.   Vers    1069-80). 

(3)  Bertrannus  Malisanguis  s'associe,  par  le  même  acte,  à  la 
libéralité  de  Robert  de  Bansac,  par  un  don  de  biens  situés  aux 
mêmes  lieux  et  sous  diverses  conditions  (^Même  charte  297). 
«  Bertrannus  oui  vocabnlum  est  Mali  Sanguis  »  (Ch.  789  du 
même  Carlul.).  «  Bertrannus  Mali  sanqiiinis  dans  la  charte 
297. 

(4)  Parmi  les  proceres  assistant  vers  1114  aux  obsèques  de 
leur  beau-frère  Pierre-Robert  de  Bansat,  fils  de  Robert  et  mari 
de  Pétronille,  de  la  familk^  des  Comtours  de  Nonette,  figurent 

<i^  Bertrannus  de  Vodabla  qui  habebat  sororeni  ejus  et  Ber- 
trannus qui  dicitur  Isohiberga  qui  habebat  (diam  sororém 

ejus  ».  Ils  souscrivent  les  premiers  après  le  moine  Hugues, 
frère  du  défunt  et  la  mention  de  «  uxor  ejus  Pétronille  qui 

tune  egrotabat  apud  castrum  Nonatensem  Op.  cit.,  ch'. 
299-300).  ^ 
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des  Granges  «  se  disposant  à  partir  pour  Jérusalem  »  (1)  et 
Bertrand  Ischirberge,  avant  de  se  mettre  en  route  pour 

la  Terre  Sainte,  donne  à  Sauxillanges,  avec  l'approbation 

de  son  frère  Gausbert,  sa  dîme  d'Auzat  qu'il  se  réserve 
de  racheter  de  ses  deniers,  au  retour  «  si  par  hasard  il 

en  revient  »  (2) .  S'ils  allèrent  en  Palestine,  ils  en  re 
vinrent  Tun  et  l'autre. 

Sous  le  prieurat  de  Rolland,  qui  tenait  le  bourdon  à 

Sauxillanges  en  1114,  c'est-à-dire  au  moment  où  le  comto. 

d'Auvergne  et  nombre  de  chevaliers  viennent  de  quitter 
la  Palesline  et  de  rentrer  dans  le  pays,  Bertrand  de  Voda- 

ble  et  Bertrand  Ischirberge  assistent  avec  l'élite  de  la 
chevalerie  locale  aux  obsèques  de  leur  beau-frère  Pierre  - 
Robert  de  Bansac  (3) . 

Vers  la  même  époque,  Gausbert  alors  «  moine  de  Vo- 

dable  »,  —  preuve  de  la  fondation  antérieure  du  prieuié 

bénédictin  de  ce  lieu,  —  se  retrouve  avec  Robert  Ischir- 

berge dans  un  même  acte  qu'ils  confirment  ensemble  de 
leur  sceau   (4) . 

Pierre  de  Vodable  se  révèle  à  nous  par  une  libéralité 

qu'il  fait  au  même  monastère  pour  l'âme  de  sa  mère  Sté- 

phanie, sous  l'administration  du  même  prieur  Rollan  1. 
Un  second  Armand  de  Vodable  le  souscrit  (5).  Etienne  de 

Vodable,  sacriste  de  Saint-Julien  de  Brioude,  chapitre  qui 
choisit  ordinairement  ses  dignitaires  parmi  les  familles 

seigneuriales  les  plus  notables  de  la  contrée,  est  en  fonc- 

(1)  Op.    cil.,    charlc    852. 

(2)  «  Ego  Ik'rlrmiJius  Yschirbcrya,  il  unis  Jcnisalcm.  cloiu  ... 
Gauzhcrlo  friitri  meo       'Op.  cil.,  cli.   327). 

(3)  Op.  cit.,  cil.  299-300  précitée.  Robert  Ischirberge  que 

nous  croyons  cire  le  fils  de  Bertrand,  se  retrouve  dans  d'auties actes  de  Sauxillanges  (Ch.  582,  599,  776\ 

(4)  Op.  cit.,  charte  582.  Cf.  aussi  pour  Robert  Yschibcrge  les 
chartes    599   et    776. 

(5)  Op.  cil.,  ch.  597:  Pctrus  et  Vodahla...  Arlniannus  de  Vo- dai)la. 
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lion  le  12  mars  1137  (1  :  cl,  jjeiiciant  près  de  deux  siècles 

encore,  la  grande  abbaye  comptera  des  Vodable  dans  son 

sein    (2). 

Nous  avions  à  noter  brièvement  les  membres  de  cette 

petite  dynastie  féodale  peu  connue,  avant  que  les  Dau- 

phins d'Auvergne  entrent  dans  l'histoire,  comme  seigneurs 
directs  et  suzerains  de  Vodable,  avec  le  fils  aîné  du  comte 

d'Auvergne  Guillaume  VII  le  Jeune,  prénommé  ou  sur- 

nommé Dauphin  (3) .  Nous  n'avons  pas  à  redire  les  Dau- 
phins dès  les  origines.  Bornons-nou'S  à  rappeler  que  Guil- 

laume le  Vieux  disputa  le  comté  à  son  neveu  Guillaume 

le  Jeune;  qu  il  s'en  suivit  de  1148  à  1169  des  guerres 
civiles  au  cours  desquelles  chaque  parti  chercha  plus  ou 

moins  des  ressources  dans  la  spoliation  des  églises  et  un 

appui  dans  les  rois  d'Angleterre  ;  et  qu'à  deux  reprises, 
en  1163  et  1169,  ces  événements  amenèrent  le  roi  Louis  VII 

et  son  armée  aux  portes  de  Vodable,  puisque  le  château  de 

Nonette  fut  assiégé  et  occupé  par  ce  prince.  Les  hostilités 

continuèrent,  soit  entre  les  descendants  des  deux  compé- 

titeurs ou  leurs  partisans,  soit  entre  le  comte  d'Auvergne 

Gu}'  II  et  son  frère  l'évêque  Robert,  avec  des  alternatives 
de  paix  précaires,  de  traités  peu  observés  et  de  recours 

aux  rois  anglais  ;  si  bien  que,  deux  fois  encore,  à  tout  le 

moins,  les  armées  royales,  sous  les  ordres  de  Philippe  Au- 

guste ou  de  ses  généraux,  envahirent  l'Auvergne  jusqu'aux 

environs  de  Brioude  ;  qu'Issoire,  Vodable,  Xonette  de  nou- 
veau, et  plus  de  cent  autres  places  de  la  province,  furent 

''1)    Chassaing.    Spicilefjiam    Brivatcnsc,    p.    11. 
'2)  Etienne  de  Vodable,  en  1161  ;  Pierre  et  Hugues  en  1282; 

Jean  et  Pierre  en  1326  ''Chronologie  du  ci-devant  chapitre  de 
Brioude,.^.  74,  Paris,  1805).  Les  auteurs  de  ce  travail,  les  ex- 

chanoines Dantil  et  Chavagnac,  ont  fait  de  ces  Vodable,  un 

peu  imprudemment  peut-être,  des  cadets  d'une  branche  des 
Dauphins  d'Auvergne.  Durand  de  Vodable  vit  en  1281  Lache- 
nal.    L'Eglise  de  Brioude^   p.    38  et  45). 

(3)  M.  Boudel. /.c  domaine  des  Dauphins  de  Viennois  en  Au- 
vergne,  p.    80. 
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prises  ou  capitulèrent,  en  1212.  Tous  les  domaines  du 

comte  Guy  IL  et  de  ses  principaux  partisans  ainsi  qu'une 
partie  de  ceux  des  Dauphins  furent  mis  sous  la  main  du 
roi. 

De  ces  troubles  sans  fin,  nous  ne  retiendrons  que  deux 

choses,  la  transformation  nécessaire  du  château  |de  Vodable 

en  une  véritable  forteresse,  et  le  partage  de  l'Auvergne 
entre  les  deux  branches  de  la  famille  comtale.  Dans  les 

premières  années  du  règne  de  saint  Louis,  la  monarchie 

mit,  avec  une  habile  sagesse,  la  paix  dans  cette  ruche 

bourdonnante  de  la  noblesse  d'Auvergne,  en  rendant  à 
leurs  anciens  propriétaires  une  partie  des  biens  confis- 

qués. A  la  branche  cadette,  issue  dé  Guillaume  VIII  le 

Vieux,  furent  laissés,  sous  le  titre  de  comté  d'Auvergne, 
des  bourgs  ou  territoires  représentant  la  valeur  de  trois 

à  quatre  de  nos  cantons  peut-être  avec,  pour  capitale, 

la  petite  ville  de  Vie,  qui  en  garda  le  nom  de  Vic-Ie-Comte. 
A  la  branche  aînée,  la  branche  Dauphine,  provenue  du 

premier  Dauphin,  fils  de  Guillaume  VII  le  Jeune,  échut  : 

1»  un  démembrement  de  l'ancien  comté  de  Glermont  com- 

prenant un  fief  dans  Glermont  et  sa  banlieue  avec  les  châ- 
tellenics  de  Montferrand,  Ghamalières,  Montrognon,  pour 

ne  désigner  que  les  principales  ;  d'où  les  Dauphins  prirent 
le  titre  de  comtes  de  Glermont  plus  pompeux  que  la  réa- 

lité ;  2°  Un  groupe  de  terres  considérables  dans  la  région 

d'Issoire  dont  la  châtellenie  de  Vodable  était  la  plus  im- 

portante. Elle  comprenait  en  1223  les  seigneuries  de  Vo- 

dable, Solignat,  Ronzières,  Antoingt,  Mazeral,  Mareugheol, 

Longchamp,  Bergonne,  Gollanges,  le  Broc.  De  là,  le  Dau- 

phin serre  de  près  et  peut  surveiller  sa  seigneurie  d'Is- 

soire, ses  fiefs  de  Ghampeix,  de  Bréon  (Brion)  et  ses  do- 

maines montagnards  des  cantons  d'Ardes  et  de  Besse.  Il 

possède  bien  aussi  dans  la  montagne  de  Glermont  et  sur 

la  marche  arverno-limousine  les  châtellenies  d'Herment. 

de  Rochefort,  Groc,  Pontgibaud  et  autres  terres  encore  ;  en 

Brivadois.  les  seigneuries  de  Vieille-Brioude,  Saint-Ilpize, 

un  fief  dans  Brioude  même.  Mais  le  centre  de  la  ̂ puissance 
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des  Daupliiiis  restera  de  plus  eu  plus  à  Vodable.  Très  for- 
tifié, rendu  presque  iuexpugnal)le,  muni  par  les  Dauphins 

d'un  personnel  militaire,  administratif  et  judiciaire,  il  de- 
viendra le  chef-fief  de  la  petite  principauté  qui,  de  leur 

nom,  s'appelle  déjà  le  Dauphiné  au  xiii^'  siècle.  Il  a  pris 

ce  nom  même  avant  le  Dauj)hiné  viennois  ;  et  l'on  verra 
le  petit-fils  de  Robert  II.  Dauphin,  porter  à  la  cour  de 

Philippe  le  Bel,  en  1303,  le  titre  de  comte  de  Vodable  » 

avant  de  succéder  au  Dauphiné  (1).  La  principauté  Dau- 

phiné, ainsi  l'appelait-on  au  xviif  siècle,  dura  jusqu'à  la 
Révolution,  seulement  le  chef-lieu  fut  transporté,  avons-- 

nous  vu,  à  Aigueperse,  après  le  rasement  de  la  forteresse. 

Robert  1*^^^  dauphin  d'Auvergne  et  comte  de  Glermont, 
auteur  de  la  charte  que  nous  publions,  était  le  petit-fils 
du  premier  Dauphin.  Il  a  succédé  à  son  père  Guillaume, 

peu  avant  1241.  Il  épousa  Alise  de  Ventadour  ;  et  sa  sœur 

Catherine,  en  prenant  pour  mari  Guichard  de  Beaujeu' 

seigneur  de  Montpensier,  proche  parent  de  la  famille 

royale  par  sa  mère  Sibille  de  Hainaut,  lui  a  porté  pn 

dot  les  châtellenies  de  Montferrand  et  d'Herment.  Leur 
fils  aîné,  Humbert  de  Beaujeu,  connétable  de  France,  sera 

l'une  des  vaillantes  figures  et  des  plus  pures  gloires  du 
règne  de  Saint  Louis. 

Malgré  le  traité  pacificateur  de  1230  consenti  sous  la 

régence  de  la  reine  Blanche,  le  tassement  féodal  n'est  pas 
encore  fait  dans  la  province.  Les  rapports  de  subordina- 

tion du  haut  en  bas  de  l'échelle  sont  mal  fixés  ou  relâchés  ; 
la  nature  et  le  taux  des  redevances  rendus  litigieux  par 

plus  d'un  demi-siècle  de  troubles  exploités  aussi  bien  par 
les  vassaux  que  par  les  seigneurs.  Une  quantité  de  titres 

de  propriété  ont  été  détruits  pendant  ces  guerres.  Le  dau- 
phin  Robert  se   trouve  engagé  pendant  presque   toute  sa 

^V  Arch.  nat.  Trésor  des  Chartes  J.I.  120,  p.  4G  cl  51.  En 
1303. 
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vie  en  des  conflits  armés  ou  judiciaires  rendus  plus  com- 
pliqués par  la  dispersion  de  ses  domaines. 

Aussi  esl-il  couvert  de  dettes  lorsqu'il  concède  la 
charte  de  Franchises  de  Vodable.  Au  mois  de  novembre 

1244  il  empruntait  16.000  sous  de  Clermont  au  chapitre 

de  Brioude  ;  en  1252,  40,000  au  comte  d'Auvergne;  nou- 
vel emprunt  à  Briotide  de  3,000  sous  et  20  livres  vien- 

noises deux  ans  après.  Il  a  livré  en  gage  à  ses  créan- 

ciers, qui  en  perçoivent  les  produits,  ses  châtellenies  de 

Saint-Germain-Lambron,  Vieille-Brioude,  Montcelet,  son 

fief  de  la  ville  de  Brioude,  ses  terres  et  châteaux  de  Léo- 

toing,  de  Saint-Ilpize.  Cette  dernière  baronnie  était  telle- 
ment grevée  que  son  fils  et  légataire  Hugues  dut  on  céder 

la  jouissance  pendant  quatre  ans  à  deux  bourgeois  ,de 

Brioude,  en  paiement  de  leur  créance.  Entre  autres  ven- 

tes que  la  gêne  de  Bobert  II  le  contraignit  à  consentir, 

fut  celle  de  la  suzeraineté  des  grands  fiefs  que  Béraud  V, 

sire  de  Mercœur,  tenait  de  lui  à  hommage  et  des  péages 

sur  la  route  de  Brioude  (1254)  ;  par  contre  il  dut  se 

reconnaître  le  vassal  de  l'évêque  en  de  nombreuses  lo- 
calités où  il  était  auparavant  indépendant  de  lui. 

Son  testament,  l'édigé  au  mois  d'avril  1263  (n.  st.)  c'est- 
à-dire  onze  mois  seulement  après  la  délivrance  de  Ja 

charte,  nous  en  dit  encore  plus  long  sur  sa  situation  finan- 

cière. Il  doit  100  livres  aux  habitants  d'Herment  et  de  La- 
queuille  et  autres  lieux  situés  au  delà  du  mont  Dôme  >, 

20  livres  à  ceux  de  Chamalières  et  de  Sauxillanges,  1.500 

sous  à  ceux  de  La  Sauvetat,  autant  à  ceux  de  Villeneuve, 

de  Sachapt,  des  Angles,  500  aux  |hommes  de  Yalentine,  /300 

à  ,c0ux  [de  Montély.  Ce  sont  des  indemnités  pour  ravages  de 

guerre  ou  perceptions  indues  sans  doute,  réglées  dans 

leur  montant  mais  encore  impayées.  Il  en  doit  d'autres 
aux  habitants  de  Saint-Alyre-des-Montagnes,  et  dans  la 

région  cantalienne  à  ceux  d'Aubijoux,  du  Luguet,  de  For- 
luniers.  M aill argues  ;  aux  gens  de  Cournon,  dé  Lempdes, 

de  Brioude  et  d'Issoire  in  qui  bas  forefici,  avoue-l-il  sans 
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ambages  dans  son  tcstamenl.  ci  non  sans  noblesse  ;  car 

il  en  coûte  moins  à  l'orgueil  humain  de  restituer  que  de 

consigner  l'aveu   public  de  sa  faute. 
Ces  dernières  indemnités  ne  sont  pas  encore  réglées  ; 

il  enjoint  à  ses  exécuteurs  testamentaires  de  donner 
satisfaction  à  tous  les  réclamants  et  leur  en  fournit  les 

moyens.  Il  reconnaît  avoir  coupé  des  arbres  dans  les 

bois  des  habitants  de  Vodable  à  leur  détriment  ;  il  fonde 

une  petite  rente  en  froment  au  profit  de  la  Confrérie  du 

Saint-Esprit  du  lieu,  c'était,  comme  on  sait,  le  bureau  de 

bienfaisance  de  l'époque. 

On  voit,  dans  le  testament,  qu'il  a  été  réduit  à  faire  de 
bien  modiques  emprunts  aux  gens  de  son  entourage  ou 

de  sa  maison.  07  livres  à  son  chevalier  Guillaume  |de 

Pagnat  ;  20  à  Pierre  d'Aubière,  son  isergent  ;  11  à  ̂ Bertrand 
de  Mègement,  50  sous  à  Guillaume  de  Gonnat.  Bien 

mieux,  il  n'a  pu  encore  payer  ni  les  dettes  ni  les  legs 
pieux  faits  par  sa  femme  prédécédée,  son  père  et  le 

premier  Dauphin  son  grand-père,  dons  modestes  dei  10 

et  20  livres  qu'ils  ont  laissés  à  vingt-six  abbayes,  chapi- 

tres ou  monastères  de  la  province  ;  il  n'a  pas  même  paye 
ceux  faits  pour  la  célébration  de  leurs  anniversaires.  Il 

affecte  les  revenus  de  sa  seigneurie  d'Aurière  à  ces  rè- 

glements, sous  la  surveillance  d'un  autre  chevalier  de  son 
hôtel,  Robert  de  Montrognon. 

Il  a  bien  la  notion  exacte  de  sa  situation  j)écuniaire.  Sa 

fille  Alix,  religieuse  à  l'abbaye  de  Léclache,  se  conten- 

tera, dit-il,  d'une  rente  viagère  de  10  livres  argent,  10 
setiers  de  froment  et  3  muids  de  vin.  Son  autre  fille,  pré- 

nommée de  même,  et  mariée  au  seigneur  de  Monthoissier, 

n'aura,  pour  tout  apanage,  qiie  les  25  livres  de  rente  per- 

pétuelle qu'il  lui  a  constituées  en  dot.  De  même  ses  libérali- 
tés aux  églises  sont  modérées,  telles  que  les  eût  faites  u^l  pe- 

tit gentilhomme  ;  du  moins  sont-elles  empreintes  d'une  cer- 
taine délicatesse  :  «  A  toutes  les  églises  fondées  dans  mon 

comté  en   l'honneur   de   la  Vierge  Marie,    12  deniers    de 
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renie  i)oiii'  leur  luminaire  ».  En  commémoration  de  la 
touchante  Cène  de  Jésus,  il  veut  que  Ton  distribue  à  tous 

les  pauvres  qui  viendront  dans  la  chapelle  de  Vodable,  le 

jeudi  de  la  Cène^  du  pain,  du  vin,  des  fèves  et  quelques 

deniers,  et  cela  à  perpétuité.  Il  lègue  deux  calices  d'ar- 

gent d'une  valeur  de  10  livres  aux  deux  églises  que  les 
exécuteurs  de  son  testament  trouveront  ".  \es  plus  pau- 

vres »  de  sa  terre.  Un  seul  legs  de  quelque  ampleur, 

50  setiers  de  blé  et  160  livres  à  distribuer  par  les  frères 
Prêcheurs  et  Mineurs  de  Clermont  aux  familles  ou  aux 

œuvres  pieuses  les  plus  pauures  de  sa  terre  ;  toutefois 

c'est  une  libéralité  testamentaire  d'Alix  de  Ventador,  restée 

en  souffrance,  il  ne  fait  que  l'exécuter  ;  c'est  encore  une 

dette   qu'il  paie. 
Pour  lui,  son  legs  le  plus  élevé  est  de  60  livres 

aux  Frères  mineurs  de  Clermont,  les  plus  pauvres 

de  tous,  et  encore  le  fractionne-t-il  en  dix  annuités  de 

6  livres  II  n'oublie  certes  pas  l'Ordre  des  Chevaliers  Hos- 
pitaliers de  Saint-Jean  de  Jérusalem  ;  car,  à  cette  époque 

d'entre  les  deux  Croisades  de  saint  Louis,  il  est  d  usage 
chez  les  seigneurs  de  son  rang  de  les  comprendre  dans 

leurs  dernières  dispositions  ;  mais  c'est  pour  leur  donner 
«  sa  cuirasse  et  ses  souliers  de  fer  !»  Il  a  deux  che- 

valiers et  cinq  damoiseaux  attachés  à  sa  personne,  plus 

un  secrétaire  qui  est  en  même  temps  son  notaire  ;  la  cou- 

tume est  de  les  récompenser  au  lit  de  mort  par  un  sou- 
venir personnel.  A  son  premier  chevalier,  Robert  de 

Montrognon  qui  le  sert  sans  solde,  il  laisse  son  palefroi 

et  son  sommier  j  au  notaire-secrétaire  il  lègue  <;  le  rous- 
sin  qui  lui  servait  de  monture  habituelle  »    (1). 

Ce    testament    qui    respire    la    bonté    et    une    âme    gé- 

(1)  «  Meum  rossinum  in  quo  equitabain  ■■■ .  Plus  5  pauvres 
setiers  de  froment  de  rente  perpétuelle  assise  sur  le  marché  de 
Champeix,  à  Robert  de  Montrognon  ;  5  setiers  de  froment 
jet  5  de  mixture  au  secrétaire  à  titre  viager  seulement  ;  aux  da- 

moiseaux une  plus  modique  gratification  laissée  à  l'apprécia- tion  des  exécuteurs  testamentaires. 



néreuse ,  nous  montre  l'honiine  loul  entier  (1).  Il 
nous  éclaire  suffisamment  sur  les  conditions  dans  les- 

quelles la  charte  fut  octro3^ée.  Les  habitants  s'engageaient 
à  lui  servir  une  rente  annuelle  et  perpétuelle  de  40  livres 

(art.  58) .  C'était  assez  exactement  le  montant  total  des 

rentes  qu'il  avait  promises  à  ses  deux  filles  pour  servir 

de  dot  matrimoniale  à  l'une  et  de  pension  monastique  l\ 

Tautre.  En  outre  du  courant  général  de  l'opinion,  iine 
cause  reste  donc  acquise,  la  gène  tout  à  fait  exception- 

nelle  du   seigneur.    Robert   II   était   nové   de   dettes. "&' 

La  charte  fut  délivrée  au  mois  de  mai,  le  jeudi  avant 

la  Pentecôte  de  l'année  1262.  Hugues  Dauphin  la  sous- 
crivit ^avec  son  père.  Nous  avons  dit  que  Robert, 

mourait  au  mois  d'avril  suivant.  Il  fut  inhumé  à  Cler- 

mont,  dans  le  cimetière  de  l'abbaye  de  Saint- André  où  il 
avait  élu  sépulture. 

Au  mois  d'avril  1272,  le  dauphin  Robert  II,  imitant  son 
père,  accordait  aux  habitants  de  Solignat  près  Vodable, 

une  charte  de  franchises  que  confirma  son  fils  Robert  III 

au  mois  d'août    1282    (2). 
Au  nombre  des  bienfaits  de  ce  dernier  (3),  il  en  est  un 

qui  mérite  d'être  cité  moins  par  son  importance  que  par 

(1)  Le  testament  rédigé  par  Pierre,  le  clerc  du  Dauphin, 
en  présence  de  neuf  témoins,  est  daté  de  MCCLXII  in  vigilia 
Paschœ  (donc  du  mois  d'avril  1263).  Pour  exécuteurs  testamen- 

taires :  Guy  de  Latour,  évêque  de  Clermont  ;  Aimard,  fabbé 

d'Ebreuil  ;  Hugues  de  Dorât,  abbé  d'issoire  et  Guillaume  Com- 
tour,  sire  d'Apchon  «  fidèle  du  Dauphin  '».  (Baluze.  Maison 
d'Auvergne,  II,  268-270).  Robert  Dauphin  avait  fait  un  au- 

tre testament  à  Champeix,  quelques  jours  avant,  plus  bref, 
et  sans  intérêt  pour  nous.   (Loc.  cit.,  p.   270-271). 

(2)  Baluze.  Op.  cit.,  I,  177.  Cette  charte  fut  encore  con- 
firmée le  12  février  1428  (n.  st.)  par  Louis  de  Bourbon, 

comte  de  Montpensier,   du  chef  de  sa  femme   (Loc.   cit.). 

(3)  Robert  III  né  de  l'union  de  Robert  II  avec  Mahaut  pv, 
Mathilde  d'Auvergne,  fille  de  Guillaume  X  comte  d'Auvergne  et 
de  Boulogne  et  d'Alix  de  Rrabant,  morte  le  20  aoiit  1280.  Ho- bert  III  décéda  en    1324. 
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ridëc  intelligente  d'où  il  procédait.  Il  prescrivit  par  son 
testament  de  1301  au  gardien  de  ses  greniers  de  Vodable 
de  délivrer  40  setiers  de  blé  destinés  à  fournir  la  semence 

ou  la  nourriture  des  petits  cultivateurs  gênés,  sous  dation 

de  gages  ou  caution  de  les  rendre  à  la  moisson  suivante  ; 

après  quoi  le  grain  rendu  devait  être  de  nouveau  prêté 

à  d'autres  indigents  sous  les  mêmes  conditions  (1) .  Et. 

pour  mieux  assurer  le  bon  fonctionnement  de  l'œuvre. 
Robert  III  voulut  que  la  distribution  annuelle  de  ices 

grains  fût  confiée  à  deux  prud'hommes  élus  à  vie  par  les 

habitants.  C'était  un  véritable  Mont-de-Piété  que  fondait 
le  dauphin  à  Vodable,  avec  cette  différence  que  le  prêt 

était  absolument  gratuit. 

Son  fils,  le  dauphin  Jean,  en  comprit  si  bien  l'utilité, 

qu'il  augmenta  la  dotation  perpétuelle  de  150  setiers  de 

seigle  à  prendre  dans  les  mêmes  greniers  (2) .  C'est  ce 
prince,  dernier  mâle  de  la  branche  aînée  de  la  maison 

dauphine  qui,  du  vivant  de  son  père^  était  connu  à  la 

cour  sous  le  titre  de  comte  de  Vodable.  Il  est  ainsi  dési^gné 

dans  l'ordonnance  royale  de  1304  (n.  st.)  qui  le  taxe  pour 
la  guerre  de  Flandre,  à  raison  de  un  gentilhomme  bien 

armé,  monté  sur  un  cheval  de  50  1.  tournois  et  bardé  de 

fer,  par  chaque  500  livrées  de  terre  de  ses  domaines  (3) . 

Le  comte  de  Vodable  fut  taxé  à  25  hommes  d'armes  en 

(1)  Baluze.    Op.    cit.,   11,    307. 

(2)  Ibid.,  Il,   315. 

(3)  Arch.  nat.  Reg.  JJ.,  11°  12,  Cf.  46  et  55.  Il  y  est  dit 
«  comte  de  Vaudable  »  sans  autre  qualification,  sans  Idoute 
parce  que  son  père  lui  avait  donné  cette  châtellenie  de  son 

vivant.  La  lettre  de  convocation  des  barons  d'Auvergne  pour se  rendre  à  Arras  avec  leurs  contingents  dénomme  sa  terre  le 

«  comté  de  Hoademble  ;  ;  et  dans  l'état  des  seigneurs  pré- 
sents, également  dressé  par  un  secrétaire  étranger  à  l'Auver- 

gne on  lit  «  le  comte  de  Houdamble  ».  Vodable  n'était  pas  plus 
un  comté  que  ChamaJières  dont  les  Dauphins  portent  parfois 

le  nom  ;  mais  c'était  un  usage  dans  la  maison  dauphine  d'ap- 
pliquer à  leur  terre  leur  titre  personnel.  Le  comté  de  Montfer- 

rand,  démembrement  du  comté  de  Clermont,  n'eut  pas  d'autre 
origine. 
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vertu  de  cette  ordoiiuaiice,  pour  la  guerre  de  Flandre. 

Mais  il  avait  pour  voisin  immédiat  un  simi)]c  l)aron  au- 

trement riche  que  lui  dans  Béraud  VII  de  Mercœur,  dont 

la  seigneurie  d'Ardes,  membre  de  son  immense  terre, 
commençait  presque  à  ses  portes  (1).  Aussi  le  dauphin 

Jean,  fils  d'Alix  de  Mercœur,  n'eut-il  de  repos,  après  le 
décès  de  ce  grand  seigneur  son  très  proche  parent, 

mort  en  1321  sans  postérité,  qu'il  ne  se  fût  assuré  de  ses 
domaines  d'Auvergne  haute  et  basse,  du  Rouerguc,  du 
Velay  et  du  Gévaudan.  Une  sentence  arbitrale  du  12  juin 

1239  lui  adjugea  le  princier  héritage  à  Texception  jde 

legs  faits  aux  Polignac  et  aux  Mercœurs  seigneurs  de 

Gerzat  (2).  Du  coup,  la  fortune  des  dauphins  fut  plus 

que  doublée. 

Nous  devons  de  connaître  la  charte  de  Vodable  à  un 

bien  minime  litige  portant  sur  l'application  de  son  arti- 
cle 58.  Les  frères  Pierre,  Jean  et  Hugues  Rolland,  bour- 

geois du  lieu,  étant  exemptés  de  la  part  à  leur  charge 

dans  la  taille  abonnée  de  40  livres,  sans  doute  par  suite 

du  remboursement  du  capital,  les  consuls  s'étaient  retour- 
nés vers  le  seigneur  ;  la  part  contributive  des  Rolland  étant 

de  110  sous,  ils  lui  demandaient  de  réduire  d'autant  la  taille 
de  40  1.  à  lui  due  par  la  communauté  aux  termes  de  la 

charte  de  1262.  Le  comte  Jean,  qui  résidai!  alors  à  Pa- 
ris, déclara  ne  j3as  reconnaître  le  sceau  de  la  charte  en 

mauvais  état  lorsqu'elle  lui  fut  présentée.  Conformément 

à  l'avis  des  experts  chargés  d'examiner  l'instrument  ori- 
ginal,   le    Parlement    déclara    charte    et    sceau    parfaite- 

(1)  Dans  la  même  levée  du  ban,  Béraud  VII  est  taxé  à  (50 

hommes  d'armes,  alors  qiue  lei  comte  de  Vodable  et  son  père  le 
dauphin  Robert  ne  le  sont  ensemble  que  pour  15  hommes. 

Seul  le  comte  d'Auvergne  était  imposé  plus  que  Béraud  ;  mais 
les  100  hommes  d'armes  montant  de  sa  taxe  lui  étaient  récla- 

més pour  ses  deux  comtés  d'Auvergne  et  de  Boulogne-sur-Mer. 
(V.   notre  étude  sur  les  Derniers  Mercœurs,  p.    18). 

(2)  Op.  cit.,  p.   173. 12 
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ment  authentiques  et  condamna  le  dauphin  aux  frais  de 

l'instance  (19  février  1396,  n.  st.; .  D'ailleurs,  dès  qu'il 

avait  connu  le  résultat  de  l'expertise,  Jean  s'était  accordé 
avec  les  consuls  de  Vodable  pour  réduire  la  taille  abonnée 

à  34  1.  16  sous.  Le  l^r  juillet  1341,  il  confirmait  la  charte, 

de  concert  avec  son  fils  et  successeur  Béraud  1er,  dauphin, 
sire  de  Mercœur. 

Elle  le  fut  de  nouveau  en  1356  par  ce  dernier,  et  en 

1403  'par  son  petit-fils  Béraud  III,  en  qui  s'éteignit  la  pre- 
mière  maison   dauphine    (1) . 

III 

Observations  sur  la  Charte 

La  charte  de  Vodable  se  distingue  par  son  esprit  juridi- 

que et  une  clarté  de  style  que  l'on  ne  trouve  pas  toujours 
dans  ses  pareilles  ;  le  dauphin  nous  en  donne  la  raison 

dès  la  première  phrase  ;  il  a  fait  appel  aux  lumières 

d'une  commission  de  jurisconsultes  à  qui  vraisemblable- 

ment sa  rédaction  fut  confiée.  Elle  n'est  pas  formellement 

placée  sous  la  règle  d'une  charte-mère,  bien  que  dans 

une  disposition,  d'ailleurs  secondaire,  elle  vise  celles  de 
Montferrand  et  de  Clermont  (2) .  Le  dauphin  y  fait  grand 

compte  des  coutumes  générales  qui  régissaient  déjà  <  son 

comté  »  :  et  par  là,  visiblement,  il  n'entend  point  parler 
de  son  seul  comté  de  Clermont,  mais  du  corps  de  domai- 

nes diss,éminés  dans  la  province  qui  constitue  toute  la  part 

du  comté  d'Auvergne,   advenue  à  sa  branche. 

Elle  édicté  quelques  lois  d'ordre  politique,  économique 
ou  social  assez  rares.  Le  bourgeois  de  Vodable  reçoit  la 

licence  d'acquérir  des  biens  nobles  (3) .  Nul  ne  sera  con- 

(1)  Voir  le  texte  du  Vidimiis  de  la  Charte,  in  fine,  et  l'arrêt 
d'accord  du  Parlement  de  Paris,  rendu  le  29  novembre  1403, 
sous   Robert  III,  dauphin    (Loc.   cit.). 

(2)  Art.    XIX. 

(3)  Art.    n. 
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traiiit  par  justice  à  i)ayer  des  iiitcrèls  maiiifestcmenl  usii- 

raires  (1).  Il  sera  permis  au  censitaire  du  sei£,nieiir  de 

sous-accenser  à  un  taux  supérieur  les  terres  (pfil  lient  de 
lui  et  de  se  procurer  ainsi  des  revenus  nets  sans  avoir  les 

embarras  de  la  lenure  directe  (2).  On  nv  peut  engager 

sa  maison  ou  ses  immeubles  de  Vodable  pour  plus  de  trois 
ans    (3). 

Il  est  telle  de  ses  décisions  (pii  découle  dune  liante 

moralité,  par  exemple  en  cas  d'injures  proférées  ou  d'ou- 

trages commis  par  l'un  des  gens  du  seigneur  ou  de  ses 

familiers  à  l'égard  d'un  habitant,  le  bailli  est  tenu 

d'associer  les  consuls  à  sa  justice.  Ils  n'auront  pas  seule- 
ment voix  consultative.  Ils  auront  le  droit  d'instruire  et  de 

juger  l'affaire  avec  lui,  s'ils  n'ont  pu  parvenir  à  concilier 
les  parties   (4) . 

En  cas  de  violences  exercées  ou  de  préjudice  causé  pai' 

lui  ou  les  siens  aux  habitants,  le  seigneur  s'engage  à 
les  indemniser  sans  autre  preuve  que  leur  serment  sur  le 

montant  du  dommage  (5) . 

Autre  cas  digne  d'être  cité.  Toutes  les  fois  que  la  cause 
est  particulièrement  importante,  délicate  ou  difficile  à 

solutionner,  le  bailli  doit  appeler  les  consuls,  et  après 

leur  avoir  fait  juger  par  serment  de  c  juger  suivant 

Dieu  et  la  justice  >  il  les  invile  à  se  prononcer  sur  cette 

question  après  soigneux  examen  de  l'affaire  :  Doit-on  re- 

courir au  <  conseil  des  prud'hommes  ou  hommes  de  loi, 

gens  de  métier  ?  »  Si  les  consuls  estiment  que  l'affaire 
dépasse  les  connaissartces  ou  la  capacité  du  bailli,  celui-ci 

est  obligé  de  se  faire  assister  par  un  conseil  de  juriscon- 

sultes. Dans  le  cas  contraire,  il  remplira  son  office  lo\'a- 
lement   «   en   ayant  Dieu  devant  les  yeux    (6^    ». 

(1)  Art.  xxvni. 
(2)  Art.  xm. 
(3)  Art.  xvn. 
(4)  Art.  v. 
(5)  Art.  X.  .;  [:_ri.!.      .. 
(6)  Art.  XLvii^ 
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Le  Code  pénal  est  sévère  :  60  sous  d'amende  pour  avoir 
dégainé  son  couteau  dans  une  rixe,  même  sans  s'en  être 
servi  pour  frapper.  En  cas  de  blessures  quelconques 

mais  non  mortelles,  au  couteau,  l'amende  de  60  sous  s'ag- 
grave du  bannissement  de  la  ville  pendant  une  année  ; 

faculté  toutefois  demeurant  laissée  aux  consuls  de  rouvrir 

les  portes  au  banni  avant  l'expiration  du  délai,  s'il  ).e 
mérite  ;  ce  que  le  seigneur  ne  peut  faire  seul  sans  leur 

agrément  (1) .  Si  le  blessé  meurt  de  ses  blessures,  c'est 
la  mort  pour  le  coupable  ;  sans  que  la  loi  de  Vodable  dis- 

tingue, comme  le  fait  notre  code  pénal,  entre  l'intention 
de  tuer  et  le  coup  malheureux  qui  a  occasionné  la  mort 

sans  intention  de  la  donner.  —  L'interdiction  de  soumettre 

le  prévenu  à  l'arrestation  et  à  la  détention  préventive  est 
formelle  sauf  dans  les  trois  cas  de  grand  criminel,  vols, 

homicide,  assassinat,  ainsi  qu'il  est  de  règle  dans  les 
chartes  cou  lumières,  celle  de  Vodable  ajoute  un  quatrième 

cas,  l'enlèvement  d'une  femme,  le  rapt.  —  Toutes  ne  s'accor- 

dent pas  à  punir  la  femme  à  l'égal  de  l'homme  en  cas  de  fla- 

grant délit  d'adultère,  ou  elles  y  apportent  des  distinctions 

Ici,  c'est  la  course  à  nu  dans  les  rues  du  bourg  pour  l'un  et 

l'autre,  s'ils  ne  Veulent  ou  ne  peuvent  en  racheter  l'inou- 

bliable opprobre  en  payant  l'amende  de  60  sous  (2) . 
Pour  le  duel  judiciaire,  pas  de  distinction  non  plus.  Ce 

sera  l'amende  de  60  sous  à  la  charge  de  celui  qui  a  jeté 

le  gage  de  bataille,  même  si  le  duel  n'a  pas  lieu^  par 

suite  de  l'accord  des  parties  sur  le  différend  (3) .  C'est 

donc  le  seul  fait  d'avoir  jeté  le  défi»  qui  est  puni  et  non 

le  fait  de  l'avoir  indûment  jeté.  Cet  illogisme  ne  paraît 

pouvoir  s'expliquer  que  par  la  défaveur  où  est  tombé  dans 

le  pays  ce  sauvage  mode  de  preuve  interdit  par  l'Eglise 
et   toléré   tout   au   plus   sans   la   moindre   sympathie   par 

(1)  .\rt.   IV. 
(2)  En  fait,  on  laissait  leur  chemise  aux  coupables  ou  un 

voile  flottant  quelconque  s'ils  n'avaient  pas  de  chemise. 
(3)  Alt.    IX. 
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Alfonse  de  Poitiers.  Le  pari  n'est  reconnu  valable  qu'à 

concurrence  de  la  valeur  d'un  setier  de  vin    (1) . 
Le  maraudeur  qui,  au  lieu  de  manger  sur  place  îles 

fruits  qu'il  dérobe  dans  le  jardin  ou  la  vigne  d' autrui,  les 

emporte  clicz  lui  pour  s'en  régaler  plus  commodément, 
sera  châtie  de  sa  gourmandise  par  une  i:)eine  dont  la 

charte  de  Vodable  n'a  pas  le  monopole  mais  c[ui  néan- 
moins est  assez  rare  en  Auvergne.  On  lui  arrache  une 

dent;  apparemment  une  des  bonnes...  Il  peut  toutefois 

se  racheter  en  payant  7  sous  et  demi  d'amende  (2) .  Les 

législateurs  de  Vodable  ont  négligé  de  nous  'dire  comment 
le  pauvre,  édenté,  pouvait  subir  sa  peine. 

Nous  sommes  dans  un  pays  où  l'on  s'est  tellement  battu 
depuis  deux  siècles,  que  le  peuple  de  cultivateurs  et  de 

marchands,  pacifique  de  sa  nature,  n'est  pas  étranger  à 

l'usage  des  armes.  Le  dauphin  Robert,  que  l'on  voit  si 

souvent  en  chevauchées,  n'a  pas,  comme  tant  d'autreSj, 

concédé  à  ses  sujets  le  droit  de  n'être  emmenés  par  le 

maître  à  la  guerre  qu'à  la  condition  de  pouvoir  revenir 
le  soir  coucher  dans  leur  lit.  A  Vodable,  ils  sont  tenus 

de  le  suivre  dans  tout  son  comté,  de  servir  gratuitement 

pendant  les  deux  premiers  jours  de  l'expédition  et  le 
reste  du  temps  à  la  solde  et  aux  frais  du  seigneur  (3) . 

Dans  le  même  esprit  il  a  renonce  à  d'anciens  droits  d'hé- 
bergement, à  la  nourriture  gratuite  de  sa  personne  et  de 

sa  suite  lorsqu'il  vient  dans  le  bourg,  mais  non  celui  d'y 
être  logé  avec  son  monde  quand  il  veut  et  là  oii  il  lui 

plaît    (4). 

La  transaction  consignée  dans  le  "•  traité  »  de  1262 
au  sujet  du  droit  de  chasse  est  exceptionnelle  aussi.  Le 

gros  gibier  ne  manque  pas  dans  les  environs  de  Voda- 

ble, témoin  la  réserve  que  se  faisait  vingt-deux  ans  plus 

(1)  Art.  xLi. 

(2)  Art.  XII. 
(3)  Art.  xLiv. 
(4)  Art.  xix. 
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tard  (février  1284,  n.  st.),  son  petit-fils  Robert  III,  dans 
la  charte  par  lui  concédée  à  Dauphine  abbesse  de  Mège- 

mont  (1),  de  la  chasse  <<  des  sangliers,  des  ours  et  des 
chevreuils  dans  sa  châtellenie  de  Vodable  et  autres  terres 

de  son  comté  (2) .  Mais  dans  les  censives  de  Vodable, 

l'ours  n'empêche  pas  le  bourgeois  de  dormir.  Le  lapin, 
voilà  l'ennemi  !  Il  l'est  non  seulement  en  tant  que  lapin, 
mais  plus  encore  par  les  dégâts  que  le  seigneur,  sa  fa- 

mille, ses  officiers  et  ses  gens  font  dans  les  terres,  dans 

les  vignes  surtout,  pour  le  chassser  en  tous  temps.  Et 

voici  dans  quelle  mesure  le  fier  dauphin  se  soumet.  Les 

hommes  de  Vodable  continueront  de  jouir  du  droit  ide 

chasser  le  lapin  partout,  même  dans  ses  garennes  ;  pour 

lui,  il  ne  pourra  se  livrer  à  cette  chasse  sur  leurs  terres 

des  appartenances  de  Vodable  que  trois  jours  par  ;]an, 

entre  la  Saint-Michel  et  le  premier  jour  de  carême,  c'est- 
à-dire  après  vendanges  et  en  temps  mort  ;  à  savoir  un 
jour  avec  deux  furets  et  les  deux  autres  avec  im  seul 

furet.  De  plus,  lorsqu'il  voudra,  dans  une  de  ces  trois 
chasses,  fureter  la  nuit,  il  devra  en  prévenir  les  habi- 

tants d'avance.  Quant  aux  lièvres,  il  en  fait  bon  marché  ; 
tous  les  sujets  de  son  comlé  i)euvent  le  chasser  sur  ses 

domaines  ;  ceux  de  Vodable  jouiroait  du  même  privi- 

lège  (3)'. 
A  part  cela,  le  traité  de  1262  rentre  dans  le  cadre  or- 

dinaire des  franchises  de  l'époque.  Pour  les  points  im- 
portants, liberté  individuelle,  indépendance  administrative 

de  la  municipalité,  i)rotection  des  personnes,  des  [biens, 

de  la  commune  elle-même,  de  son  commerce,  tarif  raison- 

nable des  leydes  abonnées  oii  non   (4),  privilèges  de  l'iia- 

(1)  Commune    de     CJiassagiie     (caiilon   d'Ardes)    conligue    à celle  de  Vodable. 

(2)  Baluzc.  Op.  cil.,   299. 

(3)  Art.   XLU. 

(4)  Les  droits  de  mutation  sont  de   12  deniers  par   20  sous, 

soit  .")  o'o  (lu  prix  (art.   15). 



—  183  — 

bitant  en  matière  de  marchés,  limilation  des  frais  !dc 

justice,  exemption  des  tailles  ordinaires  et  extraordinai- 

res, des  services  de  toutes  sortes  à  l'exception  de  la  rede- 
vance annuelle  de  40  livres,  serments  réciproques,  Voda- 

ble  n"a  rien  à  envier  aux  villes  et  bourgs  du  pays.  Ses 
consuls  sont  appelés  à  conseiller  le  bailli  dans  les  cas 

imprévus  ou  particulièrement  délicats. 
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TEXTES     RELATIFS 

A    LA 

CIî-A.R,TE]     DE!     V  O  D -A.  B  Li  E! 

de    Mai     1262 

Vidimus  Carohis  Dei  gratia  Francorum  rcx  universis  présentes 

(ly  tcviiei  i:]9G      lilteras  inspecturis,  vSaliitem.  Notum  facimus  cpiod  nos  de 
11.    st.) 

registris  nostri  parlamenli  curie  extrahi  fecimus  quod- 
dam  arrestum  inter  partes  in  eodem  noniinatas,  XIX  die 

fel)ruarii  anno  domini  millesimo  trecentesimo  nona^esimo 

qiiinto  prolatum  ;  eu  jus  ténor  sequitur  : 

Arrêt  Cum    consules   et   liabitantes   ville   Vodabule   de   cujus- 

cunfe.uant.    l'ac-      ̂ |am  taille  seu  collecte  indictione,  ad  eas  solvendum  coni- 10 id  des  par- 
ties au  sujet      pulsione,  nonnullisque  aliis  gravaminibus  contra  ipsos  per 

(le  l'authen- 
licité  delà      dllectum  ct  fidclem  consanguineum   nostrum  Dalphinum 
charte  de  1262 

d'abord  ron-  Alvemle,  coniltem  Claromontensem  et  dominum  de  Mer- 

VaTpJi^nJean  corio,  scu  ab  Ipso  commissos  et  deputatos,  factis  et  illatis, 

ad  nostram  parlementi  curiani  appellassent  et,  appellatio- 
nem  hujusmodi  prosequendo.  ({uandam  requestani  eidem 

curie  nostre  tradidissent  inter  alla  continentem  quod,  licet 

inter  ipsos  consules  et  habitantes  ex  parte  una  et  prefa- 
luni  Dalphinum  et  suos  predecessores  ex  altéra,  duduni 

certa  transactio  seu  accordum  super  nonnullisquestionibus 

et  debatis  inter  easdeni  partes  motis  seu  moveri  speratis 

intervenisset.  littere  que  super  transactione  seu  accorde 

hujusmodi,  de  consensu  ipsarum  partium  confecte,  iet 

postmodum  apposito  sigillo  ipsius  Dalphini  sigillate  fuis- 
sent ;  de  quibus  litteris  se  super  dicta  causa  appellationis 

contra  dictum  Dalphinum  in  eadem  nostra  curia  firmare 

intendebant  ;  ([uapropter  dictum  Dalphinum  tune  Parisius 

l^ersonaliter  existentem  ad  recognoscendum  dictum  sigil- 

lum  suum  seu  caracterem  et  impresssionem  ipsius  in  Jdictis 

lilteris  appensum.  i)er  eamdem  nostram  curiam  compelli 

necnon    cpio    transumj)lo    seu    vidimus    litterarum...   jper 
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camdcni  iiostrani  ciiriam  col] alionalo  (.szc),  similis  et  taiita 

fides  sicut  originali  adhihcrelur  ;  idcmqiic  Dalphinus  inex- 

pensis  dictorum  coiisuhimethabitanlium  coiidcmpnaretur  ; 

coram  certis  a  dicta  curia  nostr.a  comissariis  ad  dictas  parles 

super  hoc  audiendas  coniissis  petebant,  coiistitutus  coram 

predictis  comissariis  partibns  aiitedictis  et  predictis  litte- 

riis  origiiialibiis  transaclioiiis  seu  accordi  per  eosdem  comis- 

sarios  prefato  I)al])hiiioexhibitis,  per  ipsum  responssmn  ex- 

litit  ,qiiod  sigillum  in  djclis  appeiismn  litteris,  propter  ipsius 

velustatem  non  cognoscebat.  Et  ob  hoc  facta  super  hoc 

pei'  ipsos  comissarios  inquesta,  caque  dicte  curie  repor- 
tata,  et  insuper  dictorum  comissariorum  relatione  super 

premissis  audita,  omnibus  insuper  considerandis  et  atten- 

den'dis  diligenter  attentis,  et  que  dictam  curiam  nostram 
in  hac  parte  movere  poterant  et  debebant,  prefata  curia 

nO'Stra  sigillum  in  ipsis  appositum  fuisse  et  esse  pro- 

prium  sigillum  et  sigilli  impressionem  dicti  Dalphini  de- 
claravit  et  déclarât  per  arrestum  ;  ipsumque  tenuit  et  tenet 

pro  confessato.  Ordinavitque  et  ordinat  predicta  curia 

nostra  quod,  transumplo  seu  vidimus  in  eadem  cum  litte- 

ris originalibus  inferius  insertis  collationato,  similis  et 

lanla  fides  sicut  ipsis  litteris  originalibus  adhibeatur  ;  om- 

nibus expensis  in  diffinitiva  reservatis.  —  Ténor  vero 
litterarum  predictarum  sequitur  sub  his  verbis  : 

Vidimus  et  confirmation  de  Béraud  T'   Dauphin  d'Auvergne 
(1352-1366) 

Nos  Beraldus,  comes  Claromontis  et  Dalphinus  Arvernie 

ac  dominus  de  Mercorio  (1),  Notum  facimus  universis 

présentes  litteras  inspecturis  quod  nos  confitemur  et  in 

veritate  recognoscimus  quod  olim  inclite  recordationis  do- 

(1)  Béraud  ï^r,  dauphin,  fils  de  Jean  et  d'Anne  de  Poitiers, 
époux  de  Marie  de  Villemur.  11  succéda  en  1852  à  son  père  et 
mourut  en  1366  ou  1367  ;Baluzc.  Hist.  (jénéal.  de  la  Mais, 

d'Auv.,   1,    185-190).  \  « 



—  186  — 

minus  Robertus,  quondam  cornes  Claromontis,  Dalphinus 
que  Arvernie,  avus  quondam  reverendi  patris  nostris  do- 

mini  Johannis  quondam  comitis  Claromontis  et  Dalphini 
Arvernie  dum  vivebat,  donavit  dilectis  et  fidelibus  tune 

suis  et  nunc  nostris  omnibus  probis  hominibus  et  burgen- 

sibus  de  Yodabula  et  singulis  habitatoribus  in  eodem  loco 

statuta,  libertates,  consuetudines  et  privilégia  que  inferius 

annotantur.  Que  statuta,  libertates,  consuetudines  et  pri- 

vilégia per  dictum  dominum  Robertum,  avum  dictis  patris 

nostri  quondam,  dictis  hominibus  habitatoribus  de  Yoda- 

bula dicta  et  concessa  juxta  ipsius  domini  Roberti  volun- 

tatem  bone  memorie  quondam,  dominus  Robertus  quon- 
dam comes  Claromontis  Dalphinus  que  Arvernie  quondam 

avus  noster,  dum  vivebat,  filius  quondam  primus  dicti 

domini  Roberti,  post  mortem  ejusdem  patris  sui,  laudavit, 

approbavit  et  confirmavit,  et  firma  et  rata  habuit,  et 

juravit  ad  sancta  Dei  evangelia  ea  et  eas  tenere  et  invio- 
labiliter    observare    et    contra   in   aliquo    non    venire. 

Et  etiani  dictus  reverendus  pater  noster,  filius  dicti 

domini  Roberti  ultimo  nominati  avusque  noster  quondam 

dum  Vivebat  (1),  post  mortem  ejusdem  patris  sui  avique 

nostri,  ut  est  dictum.  laudavit,  approvabit  et  juravit  nd 

Sancta  Dei  Evangelia  ea  et  eas  tenere...  prout  per  quas- 
dam  litteras  sigillo  vero  et  integro  ejusdem  patris 

nostri   sigillatas    nobis   constat. 

Et  nos,  volentes  dictorum  parentum  nostrorum  vestigia 

laudabilia  assequi  et  nolentes  eorumdem  voluntatum  et 

preceptorum  esse  in  aliquo  trans^ressores,  ipsa  statuta, 

libertates,  consuetudines  et  privilégia  per  ipsum  quondam' 
dominum  Robertum  superius  primo  (2)  nominatum  dictis 

(1)  Jeaii,  Dauphin  d'Auvergne,  dit  Dauphiiiet,  fils  de  Ro- 
bert III  et  d'Alixent  de  Mcrcœur,  sa  première  femme,  succéda 

à  son  père  mort  le  29  janvier  1324  (1325),  et  décéda  le 
10  mars    1352   (Baluze,  loc.  cit.,  I,   179,   181,    183). 

(2)  Robert  III,  dauphin,  fils  de  Robert  II,  avait  succédé  à 

son  père,  mort  le  20  mars  1282  1283).  Sa  mère  Mahaut  d'Au- 
vergne élail  fille  de  (luillaume  X,  comte  d'.Vuvcrgne  et  d'Alix  de 

lirabanl     Baluze,  loc.  cit.,  I,   173,   177). 
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hominil)us  cl  quibiisciimciue  habilatoribus  caslri  nostri 

(le  Vodabula  dalii  et  roncessa,  cl  \)vv  diclum  qu(>iidain 

avum  noslruni  cl  eliaiii  per  dicluni  l'everenduin  })atrcm 
noslruin  laudala,  approhala  cl  coufirmala,  son  laiidatas, 

approbatas  et  confiniiatas,  laudainus  approl)nnuis  et  con- 

firmamus  quantum  ad  nos  pciiiuet,  cl  rata  et  firma  ha- 

bemus 'et  habere  vohimus  in  fiitiiruni.  et  jiiranius  îadlisancta 
Dci  evangelia  ca  et  cas  teucre  cl  inviolahililer  obscrvare 

et  contra  in  aliciuo  non  venire  nec  alicui  contravenicnti 

consentire,  et  nos  non  facere  nec  fecisse,  clam  vel  palam, 

aliquid  quominus  predicta  statuta  libertates  consuetudines 

et  privilégia  perpetuam  obti néant  firmitatem.  —  He  qui- 
dem  statuta  libertates  consuetudines  et  privilegio  talia  et 
taies  sunt  : 

Cl^arte  de  1262 

juri^consuittg  Nos,   Robcrtus   Dalphini^  domicellus,   cornes   Claromon- 

amli^iféT'^^^  tis(l).notum  facimus  presentibusiiniversispariteretfutu- 
ris  quod  nos,  gratuita  et  spontaneavoluntate,  necnon  etdili- 
genti  tractalu  et  deliberatione  super  hoc  habitis  de  jure 

peritorum  consilio,  statuimus  dedimus  et  concessimus 

bona  fide.  et  pro  cumini  iitilitale,  dileclis  et  fidelibus  nos- 

tris  omnibus  probis  hominibus,  burgensibus,  sive  comu- 
nitali  solemniter  stipulantibus,  eadem  usagia  et  easdem 

consuetudines  a  nobis  et  ab  heredibus  seu  successori- 

bus  nostris,  prout  inferius  scripta  sunt  sive  scripte,  in- 
viol abiliter  observare. 

'Aherié   indici-  I.  —    In  primis  statuimus,  damus  et  concedimus  eisdem 

hominibus,  burgensibus,  sive  communitati,  quod  nos  vel 

alius  nomine  nostro,  vel  succes,sorum  nostrorum,  non  pos- 
sit  vel  debeat  mittere  manum  in  aliquem  hominem  dicte 

communitatis  nec  in  bonis  suis^  dummodo  velit,  pro  posse 

suo,  jus  facere  et  recipere  in  curia  nostra  vel  coram  baiiilo 

(1)   Robert   1er,   dauphin,  fils   de   Guillaume,   lui   succéda   vers 
1218   cl   niourul    le    10   avril    1262.     V.   le   Chap.    H   ci-dessus.) 
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nostro  et  assignari,  nis^  in  casibus  hune  exceptis,  videli- 

cet  in  raptu  mulierum  et  latrociniis  et  homicidio^  et  quoli- 
bet alio  murtio  (1) . 

II.  —  Item  volumus  et  concedimus  quod  quilibet  ide 
communitate  de  Vodabula  possit  se  augmentari  in  feudo 

uiilitum,    salvis    jure   et  dominio  nostro. 

III.  —  Item  quicumque  convictus  fuerit  légitime  de  .adul- 

terio,  debemus  inde  habere  sexaginta  solidos  podien- 
ses,  et  idem  in  muliere.  Statuimus  observandum  vel 

quod  uterque  currant  insimul  nudi  per  villam.  Sit  autem 
in  arbitrio  eorum  Vel  alterius  eorumdem  utrum  maluerit 

currere  per  villam,  vel  nobis  et  successsoribus  nos  tris 

penam  solvere  supradictam. 

IV.  —  Item  si  aliquis  comiserit  homicidium,  vel  face- 
rit  furtum  in  Castro  seu  villa  de  Vodabula,  vel  alicui  de 

communitate  predicta,  non  débet  guidari  a  nobis,  nisi  de 

voluniate  et  consensu  consulum  ejusdem  communitatis,  vel 

ipsius  conquerentis  vel  conquerentium  de  eodem,  ,niS|i 

prestita  sufficienti  cautione  de  stando  juri  vocata  parte 
adversa. 

V.  — Item  si  queslio  seu  querela  super  injuria,  calump- 
nia  contumelia,  verbo  tenus  tantum  dicta  seu  illata,  orta 

fuerit  inter  servientes  nostros  et  eos  qui  erunt  de  familia 

nostra  vel  successsorum  nostrorum  et  inter  homines  seu 

mulieres  dicte  communitatis,  conquerens,  undecumque  fue- 

rit, débet,  si  voluerit,  conqucri  coram  nobis  vel  coram 

baiulo  nostro  et  clamorem  suum  proponere,  et  accepta  a 

parlibus  satisfactione  de  clamore  nostro  solvendo  et  pro- 
emenda  facienda  et  cui  fieri  dcbuerit  ;  baiulus  débet  uocare 

consutes  ejusdem  communitatis  et  componere  inter  eos 

inter  quos  discordia  super  hoc  suborta  fuerit,  si  possit. 

Alioquin  idem  bcdulus,  una  cum  dictis  consulibus,  caiisam 

audiat  et  difflniat  cum  magna  diligencia  prout  et  dictis 

(1)    Meurtre. 
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consulibus  secundum  legaliUilcm  vidcbitiir  cxpcdiri.  VA 

dicti  consules,  in  priiicipio  caiLsc  dicte,  jiirabuiit  super 

saiicta  Dei  evangelia  quod  candeni  caiisam  seciindmn 

Deum  et  legalitatem  suam  diligenter  audient,  examinabuiit 

et  diffinieiit  ;  et  senfenciam  Icdam  a  dictis  consulibus  et 

baiulo  no'sfro  partes  servare  Idebent  ;  et  si  alterutri  partiuinx 

contra  dictam  sentenciam  venire  contemptaverit,  nos  de- 
benius  parteni  contra  dictam  sentenciam  venientem  )ad 

observandam  eandem  sentenciam  compellere  et  arcere. 

VI.  —  Item  quicumque  cultellum  suum  de  vagina  sua 
injuriose  contra  alium  traxerit,  licet  neminem  percusserit, 

et  nobis  vel  baiulo  nostro  clamor  factus  fuerit,  debemus 

inde  habere  sexaginta  solidos  Claromont  ;  et  si  exinde  non 

factus  clamor  sexaginta  solidos  podienses,  dummodo  de 

hoc  constet  légitime  nobis  vel  baiulo  nostro. 

VIL  —  Item  quicumque  percusserit  hominem  injuriose 
cum  cultello  suo,  debemus  inde  habere  sexaginto  solidos 

Claromont.  Et  nichilominus  percussor  erit  extra  villam  et 

extra  parrochies  (sic)  per  unum  annum  ;  ni  si  a  nobis,  de 

consensu  consulum,  fii^t  revocatus  ;  et,  si  percussus  ob  cau- 

sam  ejusdem  vulneris  moriatur,  qui  percussit  eum  moria- 

tur  et  omnia  bona  sua  erunt  nostra  ad  faciendum  pro  nos- 
tro libito  voluntatis. 

VIII.  —  Item  quicumque  injuriose  percusserit  ialium' 
cum  lapide  vel  bastone,  sive  sanguis  effusus  fuerit,  sive 

non,  et  clamor  inde  factus  fuerit,  ̂ debemus  inde  habere 

sexaginta  solidos  podienses. 

IX.  —  Item  si  gatgium  duelli  oblatum  fuerit  ab  aliqui- 

bus  de  communitate  coram  nobis  vel  baiulo  nostro,  et  par- 

tes penitere  seu  componere  inter  se  voluerint,  debemus 

inde  habere  sexaginta  solidos  Claromont. 

X.  —  Item  volumus  et  concedimus  pro  nobis  et  successo- 

ribus  nostris  atque  per  stipulationem  promittimus  dictis 

hominibus  de  Vodabula  quod,  si  nos,  vel  aliquis  qui  no- 
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bîsciim  fiierît  seii  ciim  aliqiio  successoriim  uostroruni,  vim 
inferimus  dictis  hominibus,  vel  alicui  eoriim,  in  feno,  pa- 
liis,  lignis,  vel  asinis,  seu  aliis  animalibiis  suis,  vel  quibus 
cumque  aliis  rébus  dictorum  homiiium,  vel  alicujus  eorum, 
quod  restituemus  omne  dampnum  vim  passo,  et  super  hoc 
credemus  juramentum  illius  qui  passus  est  dampnum,  si 
sit  talis  persona  cui  merito  fides  sit  adhibenda. 

La  famille  dii  ̂ I-  —  Item  ucmo  de  communitate  tenetur  pro  delicto 

n'est']m's"^rel-  ̂ l'idijus  de  fauiilia  sua,  nisi  maritus,  vel  pater,  vel  domi- 

ulZ^dè rouf-      ̂^^^^   conseil  [tiantj,   vel   receptatoris  fuerint  delinquentes. 
plicitè. 

Maraudage     de 
jour  et  de  nuit. 

Entre  autres  pé' 

nalités  :  l'ar- 

rachage d'une dent. 

vel  participes  ejusdem  criminis.  Omnia  tamen  bona  mobi- 

lia  sive  immobilia,  quecumque  sint  et  undecumque  ea 

habuerint  uxor,  sive  filii,  vel  aliquis  de  familia,  secun- 

dum  qualitatem  delicti  ad  nos  tlevoluantur,  salvo  jure  quod 

maritus  habet  in  rébus  uxoris  sue,  vel  pater  in  rébus  filii, 

et  dominus  in  rébus  illius  qui  est  de  familia  sua. 

XII.  —  Item  si  aliquis  intraverit  de  die  ortum  vel  vi- 
neam  alterius  situm  vel  sitam  in  Castro  seu  villa  de  Voda- 

bula,  et  ibidem  fructus  comedit,  débet  nobis  duos  solidos 

podienses.  Et  si  exinde  extrahit  dictos  fructus,  septem 

solidos  podienses,  aut  amittet  denteni  ;  et  sit  in  optione 

ejus  solvere  dictam  penam,  aut  amittere  dentem.  —  Si 

vero  de  nocte  predicta  facial,  débet  nobis  sexaginta  soli- 

dos podienses,  et  nichilominus  dclinquens  dampnum  resti- 
tuet  in  dupto,  si  inventus  erit  in  terra  in  qua  dampnum 

datum  erit,  et  qui  eum  invenerit  débet  liabere  sex  dena- 
rios  Claromont. 

Faculté  aux  cen- 
sitai  res  de 
sous-acenser 

les  terres  qu'ils t  iennent  du 

seigneur. 

XIII.  —  Item  volumus  quod  terras,  quas  homines  dicte 
communitatis  habent  vel  habebunt  de  feudo  et  dominio 

nostro,  a  nobis  vel  a  successoribus  nostris  ad  censum, 

possint  eas  dare  ad  supercensum,  sicut  est  in  castro  seu 

in  villa  de  Vodabula  fieri  consuetum  (1),  salvo  in  omni- 
bus jure  et  dominio  nostro. 

(1)    Coutume   préexistante   à   la  charte. 
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XIV.  -  Item  quiciinufuc  os(  de  eoiiiimmilale  precliela  et 
liabebil  domum  in  Castro  seu  villa  de  Vodabula  débet 

ire  et  redire,  secuin  et  omiies  alii  qui  ciim  illo  erunl,  nisi 

ipse  vel  illi  qui  ciim  ipso  eriint  commiserunt  taie  faclum 

propler    quod    hona    sua   debeant    arrestari,    aut  ipse. 

XV.  —  Item  quicumque  erit  de  predicta  communilate 
et  voluerit  veiidere  domum  vel  aliam  possessionem  suam 

quam  tenet  a  nobis  ad  censum,  debemus  inde  habere 

ratione  uendazo  duodeci'm  deiiarios  (^laromont.  de  viginti 
solidis  Clarom.  ;  tenetur  nobis  amplius  facere,  dummfxlo 

nos  ab  eo  qui  vendiderit  vel  emerit  super  concessionem 

dicte  venditionis  fuerimiis  requisiti. 

XVI.  Item  donaciones  seu  investituras  vel  concessiones 

seu  assensaciones  terrarum  vel  aliarum  possessionum  que 

fient  a  baiulo  nostro  perinde  ratas  hal)ere  volumus  ac 
si    eas   nos    fecerimus. 

XVII.  —  Item  si  aliquis  velit  domum  suam  vel  aliam 

possessionem  suam  aliis  obligare,  possit  hoc  facere  pro- 
pria voluntate  et  auctoritate  sua  per  triennum  et  (non 

amplius . 

XVIII.  —  Item  si  aliquis  velit  vendere  domos  vel  alias 

possessiones  suas,  vel  alio  quoquo  modo  in  aliam  trans- 

ferre personam,  possit  hoc  facere  excepto...  dominio  nos- 
tro superiori,  et  salvo  in  omnibus  jure  nostro  ;  exceptis 

tamen  piis  locis  et  monachis  et  aliis  religiosis  personis, 

que  nullomodo  possunt  esse  de  communitate  predicta  ;  nec 

res  communitatis  predicte  possint  transferri  ad  easdem 

personas  ;  etsi  supradicte  res  ad  personas  p redictas,  vel  ad 

predicta  loca  aliquo  jure  vel  causa  obvenerint,  vendan- 
tur  ab  eisdem  personis  vel  locis  infra  annum  et  diem. 

Quod  si  noii  fecerint,  ad  nos  vel  ad  successores  nostros 
totaliter  devoluantur. 

XIX.  —  Item  nos  et  alii  quicumque  nobiscum  fuerint 

possumus  et  debemus  [habere]  hospicium  in  villa  de  Vo- 
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(labiila,  cmciido  tanicn  victualia  et  alla  que  nobis  et  iis  qui 
nobiscum  fuerint  necessaria,  prout  fieri  consuevit  in  aliis 

bonis  et  franchis  villis  circum  adjacentibus  scilicct  in 

villa  Montisferrandi  et  in  villa  Claromontis,  et  hospiles 

nichil  debent  habere  a  nobis  vel  ab  his  qui  nobiscum^ 
fuerint,  racione  hospitalicii.  Si  vero  dampnum  datuni 

fuerit,  vel  ab  aliquo  illorum  qui  nobiscum  fuerint  qualiter 

cumque  et  ubicumque  et  in  quacumque  re  datum  seu  illa- 

tum  fuerit  hospitibus,  promittimus  nos  et  successores  nos- 

tros  super  hujusmodi  dampno  hospitibus  satisfacere  com- 

petenter  de  bonis  illius  qui  dampnum  Liniposuerit]  ;  de  quo 

dampno  debemus  credere  dampnum  passo  per  juramen- 

lum  suum,  si  sit  talis  persona  cui  sit  fides  merito  adhi- 
benda. 

XX.  —  Item  si  quis  effugerit  latenter  cum  pecunia  vel 
aliis  rébus  hominum  de  Vodabula  et  ad  alium  locum  se 

transtulerit  in  districtu  nostro,  et  clamor  factus  nobi.^ 

fuerit  vel  baiulo  nostro  ejusdem  loci,  et  nos  seu  baiulus 

eiusdem  loci  jus  facere  nolumus  conquerenti,  consules 

dicte  communitatis,  vel  alius  ipsorum  nomine,  dum  tamen 

sit  ille  qui  hoc  faciet  de  districtu  nostro,  poterunt,  a  pro- 

pria auctoritate  sua,  gatgiare  homines  ejusdem  loci  quan- 
tum se  extendit  juridictio  nostra. 

XXI.  —  Item  quicumque  habebit  domum  vel  aliam  pos- 

sessionem  infra  castmun  ejusdem  ville  et  erit  de  commu- 
nitate  castri  de  Vodabula,  si  eam  possèdent  continue  et 

pacifice  et  bona  fide  atque  justo  titulo  per  decennum, 

acquiratur  sibi  dominium  ejusdem  domus  vel  possessionis 

per  elapsum  temporis  a  nobis  prorsum  constituti,  dum- 

modo  sit  paratus  facere  et  recipere  jus  in  curia  nostra 

omnibus  de  ipso  super  eadem  domo  seu  possessione  con- 

querentibus. 

XXII.  —  Item  si  aliquis  de  Vodabula  ibidem  aliquid 

mercat  [um]  inceperit,  et  alius  de  communitate  presens 

fuerit,   poterit,    si   voluerit,   esse  pai'ticeps   hujus    rei.    Si 
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,«j  dans  la  vovo  11011  l'iicrit  (le  coiiiinuiiilale,  non  crit  parliceps  huius 
rei,  nisi  de  voliiiilale  illius  qui  ])rimo  cam  mercalus 
fuerit. 

ne  pririfèf/e  XXIII.   —   Ileiii   qiiiciimque  emerit  aliqiiid  in  domo  de pour  les    ser-         \r     i 
nienrs  de  la      VodabuJa  ct  iUe   anus    (1)    eril   domini   vel   nuncius   suus, 

oipovie   un      presens  tuent,  et  dixeril  :       Ef/o  rolo  esse  iHirticcps  lui  jus 
contractas  »   habel)it  ibi  partem. 

débiteur  ,,/•-  XXIV.   —   Item   aliquis   non  débet  capi  pro  debito   suo. frant      bonne 

caution   ne      duiiimodo  vclit  darc  creditori  suo  fidejussorem  ydoneuni. 
ptùt  itre    (tr- 

MisissabUitê  XXV.  —  Item  non  debent  vestes  alicuius  capi  pro  delicto 

f%rie  corps.       SUO  quas  sccum  defert. 

gie de  la  vente         XXVI.    —    Item    quicumque   ceperit   pigiuis    pro  (débita 
lies  gages   du  ,      •  1 1      i  i  •  .      i       •  t 

débiten'r.  SUO,    teiieat    itlud    non   deterioratum   per   quindecmi   dies 
ultra  terminuni  siiuni  ;  quibus  elapsis,  poterit  illudJ  ven- 

dere  propria  auctoritate.  Et  si  pretium  pignoris  venditi 

debitum  creditorum  excesserit,  creditor  tenetur  restituere 

totum  residuum  debitori  suo  ;  et  si  pretium  minus  fuerit 

quod  debitum,  creditor  poterit  petere  a  debitore  suo  jet 

agere  contra  ipsum  adliuc  ut  restituât  creditori  quicquid 
restât  de  credito. 

imt  des  gaffes         XXVII.  —  Item  crcditor  qui  babebit  domum  apud  Voda- 

/«re  et  hors      bulaiii  potcrit,  et  in  foro  et  in  nundinis  dicti  castri,  debi- 

•  ̂ "^*  torem  suum  auctoritate  propria  pignorare  racione  debiti 
ibidem  coarcti,  dummodo  constet  de  debito  suo  ;  si  de  vo- 

luntate  débitons  procedit.  Alibi  vero,  extra  forum  îvel 

nundinas,  ubicumque  debitorem  suum  auctoritate  propria 

poterit  pignorare,  dummodo  liquat  de  debito  ;  si  de  vo- 
luntate  debitoris  procédât. 

'i ne pent être         XXVIII.  —  Item  iiou  dcbcmus  aliquem  de  communitate 

payer  les  iZ      coiTipelIere    ad   solvendum   usuras   manifestas. 
^mt$     mani- 

>'ftt€mïnt  usu- 

'"''*■'*■  (1)    Serviteur.    «   Messatges       Cli.  d'Olliergues  (1252,  art.  2t) 
et  de  Besse  (1272).  —  «  Nuntius  (Rioin  1248).  —  «  Valets  ou 
serviteurs   ».   (Cli.  de  Montferrand,  85). 
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XXiX.  —  Item  si  aliquis  habeat  domiim  apud  Vodabu- 
lam  et  non  possit  lidem  habere  (1)  in  curia  nostra,  non 

debemus  eum  capere,  sed  sibi  justiciam  facere  ;  nisi  fur- 

tum  fecerit,  vel  homicidium,  vel  raptum  mulieris,  vel  aliud 

crimen   propter    quod    debeat   arrestari. 

XXX.  —  Item  quicumque  deceperit  apud  Vodabulam  iali- 
quem  in  tertia  parle  precii,  rescendetur  contractus.  si  ille 

qui  fuerit  deceptus  super  eadem  deceptione  nobis  Vel 

baiulo  nostro  conquestus  fuerit  infra  octo  dies  a  tem- 

pore  deceptionis  computandos  ;  et  ulterius  contractus  non 
revocabitur. 

XXXI.  —  Item  non  débet  quis  pignorare  compsorem  (2) 
qui  venerit  apud  Vodabulam  in  tabula  (3)  sua,  nec  in 

eundo  de  tabula  sua  ad  hospitium  suum.  Sed  in  hospitio 

suo  poterit  eum  pignorare,  si  manifeste  liqueat  de  debito, 

et  de  ipsius  campsoris  processerit  voluntate. 

XXXII.  —  Item  si  alienus  venerit  Vodabulam  et  secum 

monetam  falsam  detulerit,  falsa  moneta  débet  esse  nostra  ; 

et  si  aliquem  de  communitate  deceperit,  nos  debemus  res- 
tituere  decepto  sortem  suam  de  bonis  decipientis. 

XXXIII.  —  Item  quicumque  vendiderit  vel  emerit  apud 
Vodabulam  eum  libra  vel  marcha  falsa  et  inde  convictus 

fuerit,  debemus  habere  sexaginta  solidos  podienses  ,ad 

volontatem  nos  tram.  De  alna  falsa  septem  solidos  claro- 
montenses. 

XXXIV.  —  Item  quicumque  vendiderit  vinum  ad  falsam 

mensuram  débet  nobis  septem  solidos   clai'omcntenses. 

(1)  Ms.   fidembere. 

(2)  DisiK)sition  oommune  à  tous  les  lieux  commerçants.  Le 

changeur,  nanti  d'espèces  en  grand  nombre,  aurait  été  une 
proie  trop  facile  s'il  n'avait  été  exceptionnellement  protégé. 
La  monnaie  était  rare,  de  types  infiniment  variés  ;  et  sans 

changeur,   pas  de  commerce  possible. 

(3)  Ms.  Siabula.  La  labula  est  la  table,  banc  ou  comptoir 
miobile  que  le  changeur  dresse  sur  les  foires  et  marchés  pour 
se  livrer  à  son  industrie. 
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XXXV.  —  Item  quiciiiiiquc  recesserit  a  i'oro  vel  a  iiuii- 
(linis  de  Vodabula,  vel  alio  lempore.  seu  die  qua  non  essel 
foriis  seu  nimdina,  et  non  solverit  lesdam  quam  debebit, 
vel  ad  quam  tenebitur  de  bis  que  emerit  vel  vendiderit, 
débet  nobis  septem  solidos  claromontenses. 

XXXVI.  —  Item  sciant  omnes  quod  quicumque  vendi- 
derit in  foro  castri  seu  ville  de  Vodabula  equum  ,vel 

equam,  mulum  vel  mulam,  débet  solvere  nomine  jlesde 
nobis  quatuor  podienses. 

Item  de  bove  vel  vacha  (sic)  vel  asino,  unum  podien- 

sem.  De  duodena  caprarum  vel  arietum,  unum  podiensem. 

De  uno  corio  bovino,  unum  podiensem.  De  duodena  pel- 
lium  caprarum,  unum  po<liensem. 

Item  quicumque  vendiderit  pannos,  sive  ferrum,  sive 

pelliceas,  sive  sotulares,  débet  pro  Icsda  scx  podienses 

per  totum  annum. 

Quilibet  piscator,  sex  podienses  in  anno  ;  de  una  qua- 
drigata  piscuum,  sex  podienses. 

De  una  quadrigata  de  madejra,  unum  podiensem.  De 

quadrigata    lignorum,    duos    fasces. 

De  asinata  pllarum,  unum  podiensem. 

De  quadrigata  fructuum,  unum  podiensem.  De  carto 

vendito,  unum  podiensem. 

De  una  mola  vendita,  duos  podienses. 

De  quolibet  sextario  bladi,  unam  cupam  ;  et  octo  cupe 

debent  facere  quartam    (Ij . 

Item  ille  qui  portât  quartam  non  débet  habere  premium 

neque  mercedem  nisi  solam  lesdam. 

Item  de  faicellis   et  furcis   et  cyphis  ligneis   et  de  cu- 

tellis,  duos  podienses  in  anno. 

De  bacono  (2),  unum  podiensem.  Quilibet  camiser.  (3), 

(1)  11  y  a  quatre  quartes  au  setier. 
(2)  Bacon  :    La   partie   supérieure,   le  lard,   Iq   dos   du    porc, 

celle  qui   a   le  plus  de  valeur. 

(3)  Ou    camesffr^.    Ghamoiseur. 
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très  coysses    (1)    de  vacha  in   aiiuo  vel  duos   solidos  po- 
dienses. 

Item  quicumque  vendiderit  ceram  a  Vestazo,  duos  po- 
dienses  in  aniio. 

Item  quicumque  vendiderit  panem  apud  Vodabulam  et 
habuerit  domum,  très  ol)olalas  panis  in  anno. 

Item  quicumque  vendiderit  pcgam,  duas  massas  pcgc. 

XXXVII.  —  Item  nemo  de  cômmunilate  de  bonis  suis, 
quecumque  sint,  tenetur  solvere  lesdam,  si  ea  vendiderit 

in  domibus  seu  cellariis  castri  seu  ville  de  Vodabula  ;  et 

hoc  idem  (2)  extendere  volumus  ad  homines  extraneos, 

secundum  quod  est  ibidem  hactenus  consuetum  (3) . 

XXXVIII.  —  Item  homines  omnes  de  Vodabula  debcnt 

molere  unum  sextarium  bladi  pro  una  cupa  octonali  per- 

solvenda  de   tali   blado   quo   persolvi   consuevit. 

XXXIX.  —  Item  non  tenetur  aliquis  aliquid  dare  moli- 

nario  pro  auxilio,  si  non  prestiterit  ;  dabit  secundum  con- 
suetudinem   molendinorum   claromont. 

XL.  —  Item  pro  fornagio  tenetur  quilibet  dare  in  Cas- 
tro seu  villa  de  Vodabula  prout  dare  in  eodem  Castro  (4), 

seu  villa  alla,  légitime  consuevit. 

XLI.  —  Item  quicumque  fecerit  espoijzo  apud  Vodabu- 
lam, quecumque  fuerit,  non  tenetur  nisi  in  uno  sextario 

vini.  * 

XLII.  —  Item  volumus  quod  homines  dicte  conimuni- 

tatis  utantur  in  posterum  garenis  et  venatione  cunlculo- 
rum,  prout  alias   nti  consiwverunl  :   ita   tamen   ({uod   nos 

(1)  Cuisses. 

(2)  Ms.   lioslidcni. 

(3)  Autre  mention  des  coutumes  <lc  Vodable  antérieures  à 
la   chai' te. 

(4)  Glermont. 
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possumiis,  vel  alius  nomiiic  iiostro,  veiiari  ciiniculos  pcr 

totum  castrum  de  Vodabula.  iii  loris  ubicumqiic  poterunt 

iiiveniri.  videlicet  in  j)eiiinenciis  do  Vodabula  pcr  très 

dies  ;  silice!  uno  illoiunn  dicriim.  ciim  diiobus  furetis,  et 

quolibet  alio  die  cum  uno  liirelo  ;  cl  est  in  optione  nos- 

tra  et  successoruni  noslroruni  dics  cligcrc  iu  quibus  ve- 

nari  debeamus  a  fcslo  bcali  Michaclis  usque  ad  cnrni- 

previum  fl^  et  debenius  (lenuncfare  consub'hus  dicte  com- 
niunitatis  in  noctc  qua,  in  austumnuni.  A^enare  debenuis 
cuniculos  prout  est  supradiclum.  -  Volunius  ctiam  ([uod 

utantur  venatione  leporum,  i^rouL  alii  homines  comitatus 
nostri  uti  consueverunt  in  dicto  comitatu    (2) . 

Exemption     de         XLIII.  —  Itcm  uon  dcbcmus  al)  aliquo  de  communitate 
toutes     taVles  .    .  .  .     «n   •  i      -it    -i.  i-  i.^  . 

servicium   sive    tadhiam    vel    illicitam    exactioncni    extor- et  services  ar- 
bitraires. 

quere. 

Serrice militaire         XLIV.    —    Itcm    aliquis    de    communitate    predicta    non et  de  chevau- 
chées, tenetur  nos  sequi    in   exercitum,   vel    alibi,    nisi   pcr   duos 

dies.   in    quibus    dc])ct   nos   sequi   expensis   suis    propriis, 

nisi  hoc  spontancus    lacère   vellet.    Ultra   duos   dies   vero 

predictos  tenetur  nos  sequi  ad  expensas  nostras  proprias 

pro   defendendo   et    prosequendo    jus    comitatus    nostri. 

2éfection   dt         XLV.  —  Item   si  contingat  quod  carta  vel  sigillum  vel la    charte    de 

pririièges.  sigilla   cartc.   in   qua   usagia   et   consuetudines   dicte  com- 

munitatis  continentur,  corrupla  seu  corruptam  seu  coi'- 
rupta  fuerint  quoquo  modo,  ad  requisitionem  consulum 

eiusdem  communitatis,  sine  omni  strepitu  judicis.  de])ent 

per  nos  et  successoi*es  nostros  reslaurari. 

arment  du  ijaiUi  XL  VI .  —  Item  quolieuscunique  baiulus  noster  inutabitur aux  consuls. 

in  Castro  seu  villa  de  Vodaljula.  idem  ])aiulus  débet  jurare 

consuUbus  predictis  nomine  dicte  communitatis  se  serva- 

(1)  Carême  entrant. 

(2)  Nous  pensons  que  ■<  le  conilé  dans  la  Ijouche  du  dau- 

phin, comprenait  à  la  fois  le  dauphiné  d'Auvergne,  le  comté 
de  Clerinont  et  les  anlres  seigneuries  placées  sous  sa  domina- 
lion. 
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lurum  usagia  el  coiisuetudines  suprascripta  ;  et,  si  dictus 

baiulus  rebellis  fuerit  in  prestando  dictum  instrumentum, 

non  poterit  aliquem  de  communitate  compellere  ad  ve- 
niendum  coram  eo. 

Proch.  —  Li-  XLYII.  —  Item  non  posvSumus  levare  expensas  seu  inis- 

/•/v,i^  de  jus-  Clones    au    aliquo    de    cumniunitate    caslri    \  odabule    nisi 

mum,  le^'m  vicesimam    (1)    partem  eius   quantitatis  vel  valoris  hiiius 
du  montant  de  p^j  super   qua   quis   fuerit  condempnatus,    easque   petere la  condamna-  x  x  i  x  /  i  i 

*'<'"•  poterimus  tum  denium  en  m  causa  mota  et  cepta  in  judicio 

per  litis  contestationem  finita  fuerit  per  sentenciam  diffi- 
nitivam,  seu  etiam  per  compositionem,  vel  etiam  alio  modo, 

de  consensu  parcium  terminata  ;  nisi  ita  esset  quod  causa 

tam  magna  et  ardua  esset  quod  per  baiulum  non  posset 

commode  diffiniri  ;  et  tune  baiulus  débet  vocare  consules 

Cas  dams  les-  dictc  comuiunitatis,  et  dictos  consules  requirere  per  sacra- 

doH  cwKHi'ter  nieutuni  suum  quod,  secundum  Deum  et  justiciam,  diligen- 
ter  inspiciant,  secundum  possibilitatem  suam,  utrum  causa 

predicta  sine  peritorum  consilio  commode  valeat  diffiniri. 

Et  si  iidem  consules  dicant  quod  possit  diffiniri  sine  con- 
silio peritorum,  racionem  evidentem  supra  pretendentes, 

idem  baiulus  tune  causam  eandem  perseipsumdiffiniet  ;  ;ct 

si  consules  predicti  videant  etdicantpredictam  causam  sine 

peritorum  consilio  non  valere  deffiniri  seu  expediri,  tune 

baiulus  noster,  secundum  legalitatem  suam,  Deum  habens 

pre  oculis,  aliquem  juris  peritiim  ad  expensas  litigantum 

poterit,  nomine  accessorio,  advocare...  secum  (2),  et  se- 
cundum  justiciam   predictam   causam  débet  diffiniri. 

}<■!'   consuls. 

fnierdiction  au  XLIX.  —  Item  uou  debeuius  aliquem  hominem  de  pre- 

7ranchir'^qm-  ̂ ^^^''^   communilatc    afraiichirc    contra    predicta   usagia   ;et 
i- ou  que  des  consuetudiues,    nis\i    de    consuluin    procès  serit   poluntale. coutumes  sans  '                                                              ' 

l'asscn'imoit 

des  consuls.  L     —   Itcm   cousulcs  dictc  communitatis.   quando  rrea- 

^''ZTtT'leî.  buntur  de  novo.  nobis  et  successoribus  nostris  debent  ju- 
(jueur. 

(1)    Mss.   incessiman 

(2;    Mss.   Deum. 
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rare  fidelitatem  et  se,  iiomiiie  dicle  conimunitatis,  predicta 
iisagia  et  consuetudiiies  inviol abiliter  observare. 

LI.  —  Item  nullus  homo  de  communitate  polest  peiere 
ultra  centiim  solidos  Claromont.  de  injuria  sibi  dicta  vel 
facla,  quandocumqiie  et  qualitercumque  et  a  quocumque 
sibi  dicta  vel  facta  fuerit,  hoc  salvo  quod  quicumque  fecerit 

seu  dixerit  injuriam  tenetur  satisfacere  passo  injuriam  su- 

per expensis,  sumptibus  el  dampnis  inde  factis  in  medicis 

et  in  victualibus  et  in  aliis  racione  injurie  sil)i  facte  ne- 
cessariis. 

LU.  Item  consules  dicte  conimunitatis  non  venîre  de- 

bent  coram  nobis,  vel  coram  mandato  nostro.  super  ra- 
cione reddenda  de  liis  que  levaverunt  \e\  perceperunt 

nomine  eiusdem  communitalis,  nisi  communitas  predicta 

vel  aliquis  de  communitate  nobis  vel  baiulo  nostro  de 

consulibus  conquerantur  ;  tenentur  tamen  reddere  racio- 
nem  de  predictis  eideni  communitati  :  et  si  aliquis  rebellis 

fuerit  ad  solvendum  commune  suum,  per  nianum  nostram 

débet  compelli  ;  et  si  nos  non  compellimus,  dicti  consules 

poterunt  eum,  ad  solvendum  commune  suum,  propria  auc- 
toritate  sua,  compellere  et  arcere. 

LUI.  —  Item  non  possumus  traliere  aliquem  de  com- 
munitate castri  Vodabule,  causa  litigandi,  coram  inobis 

vel  coram  alio  tenente  locum  nostrum,  racione  contentionis 

seu  discordie  vel  cuiuscumque  alterius  rei,  quecumque  et 

quantacumque  fuerit,  nec  causam  eius  audire  extra  cas- 
tel  lum  castri   (1)   de  Vodabula. 

LÏV.  —  Item  volumus  et  staluimus  quod  successores 

nostri  sigillent  liée  usagia  et  bas  consuetudines  quando 
fuerint  a  dictis  consulibus  dicte  communitalis  requisiti, 

et  statim  homines  et  consules  eiusdem  communitalis  de- 

bent  eisdem  nostris  successoribus  jurare  fidelitatem.  Quo 

(1)  Castrum  est  pris  dans  le  sens  de  châlellenic,  acception 
très   iisiléc   dans   le  langage   cournnl   de   lépoquc. 
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facto,  iidem  iiostri  siiccessores  statim  debeiit  jurare  pre- 
dicte    communitati    et    consulibiis    se    predicta    usagia    et 

consuetudines  prediclas   firmiter  quandiu  vixerint  obser- 
vare. 

Monopole  <hi         LV.  —  Iteiii  omiies  de  commiinitate  castri  seii  ville  de 
moulin  à  fou-        ttjii.  .  ,  -.t 
Ion  de  Cham-      VodaDuJa  tenentiir  venire  ad  molendiiium  hattifoleijr   (1) 

^^^^"  situm   apud    Champeylhs    (2)    per  batifolar   paniios   suos 
sicut  hactemis  consueveruiit  (3) . 

DroH  ih  clame.  LVI.  —  Iteiîi  de  siiiiplici  clamore  facto  iiobivS,  vel  baiiilo 
vel  certo  maiidato  nostro,  debemus  habere  viginti  et  unum 
deiiarios. 

Sceoudciacom-         LVII.  —  Iteui  daiiiiivS  et  coiicedimiis  consulibiis  et  com- 

"(ïe'Ten  sei^vir     n^uiiitati  casti'i  scu  villc  de  Yodabiila  sigillum  commune, 

«es  îaf/coH^rc      ̂ ^^^^  i^icH  poteruiit  coiitra  nos  et  contra  quascumque  alias 

le  sc'igneur.         personas   coraui    nobis    ad   retinendum   et  prosequendum 
jus  suum  ;   non  tamen  volumus  quod  si  ipsi  consules  et 

communitas   habeant    causam    nobiscum   seu   contra  ̂ nos, 

quam  ad  majorem   (4)   per  appellationem  vel  alias  dévo- 
lu! contingal,  vel   etiam  contra  successores  nostros,   quod 

in  eadem   causa  possint  uti  sigillo   aliquomodo  ;   et  idem' 
dicimus    si    habeant    causam    contra    nos   vel   successores 

nostros  coram  quocumque  alio  judice  ;  bene  tamen  volu- 
mus quod   contra  alias  personas  bene  possint  uti   sigillo 

predicto   in    appellationem    causarum   vel   in   aliis   causis 

coram  aliis  judicibus  minoribùs  vel  maioribus  ;  nec  eciam 

volumus    (juod    scienter    et    maliciose    utantur    eodem    si- 

(1)  Moulin  batifolicr,  de  deux  mots:  battre  et  fouler.  Ba- 
iifol  signifie  dans  la  langue  de  la  région,  moulin  îi  foulon. 

Du  Gange  a  ignoré  ce  sens,  bien  qu'il  y  en  ait  de  1res  nom- 
breux exemples  conlemporains  en  outre  de  la  chaiHe  de  Vo- 

dablc  V.  notamment  notre  Cartulaîre  du  prieuré  de  Saint- 
Floiir). 

(2)  Champeix,  chef -lieu  de  canton,  arrondissement  d'Issoire, 
terre  du  dauphin. 

(3)  Autre    cas    de    coutume    préexistante. 
(4)  Sous  enlendre  jiidiccm,  le  juge  supérieur,  le  juge  royal 

souverain,  le  connétable    de    la    province    ou    le    parlement    de 

Paris,  l'apanagisle  Alfonse  de  Poitiers,  ou  le  roi  lui-même. 
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gillo  ad  exheredatioiiem  nostram  vel  contra  jus  seii  domi- 
niiim  nostnim  seii  successonim  nostroriim. 

LYIII.  —  Item  nos  consules  de  Yodabula,  noniine  dicte 
commiinitatis,  totaque  communilas  eiusdem  loci,  debemus 

nunc  dicto  domino  Roberto  Dalphini,  domicello,  comili 
Claromont.  et  eiusdem  heredibus  seu  successoribus  suis 

quadraginta  libras  annuatim,  et  quolibet  anno  ;persol- 
vendas  sibi  et  successoribus  suis,  a  festo  beati  Michaelis 

archange] is  in  octabis  Omnium  Sanctorum.  in  pecunia 

numerata  ;  et  promittimus  eidem  comiti  stipulanti  quod 

nos  non  requiremus  nec  requiri  faciemus  eundem,  con- 
tra voluntatem  suam,  ut  donet  seu  concédât  (1)  nobis 

alia  meliora  usagia  seu  consuetudines  meliores,  exceptis 

usagiis  et  consuetudinibus  in  presenti  pagina  contentis  ; 

de  quibus  usagiis  et  consuetudinibus  nos  Iiabemus  et  tene- 
mus  nos  pro  pacatis  et  contentis    (2) . 

LIX.  -  Et  nos.  dictus  comes.  nolumus  dictos  consu- 

les et  communitatem  in  plus  nobis  teneri.  nec  raccione 

talhe,  nec  racione  cujuscumque  alterius  exactionis.  sal- 

vis  tamen  censibus  et  aiiis  redditualibus  nostris  quos  de- 
bent  nobis  singuli  de  predicta  communitate  supradicte, 

et  salvo  in  omnibus  jure  et  dominio  nostro  et  successo- 
rum  nostrorum. 

LX.  —  Item  volumus  quod  nullus  de  Yodabula,  prêter 

dictas  quadraginta  libras,  impediatur  vendere  seu  alie- 
nare  vel  aliud  de  bonis  suis  mobilibus  et  immobililnis 

disponere  juxta  voluntatem  suam.  eciam  si  vellet  ad 
alium  locum  se  transferre. 

LXI.  —  Item  volumus  quod  liomines  nostri  de  Yoda- 
bula vel  illi  qui  sunt  de  communitate  dicti  castri  habeant 

commodam  libertatem  seu  immunitatem.  lam  in  personis 

^1)    Mss.  concedit. 

(2)    Preuve    que   la   charte    nest    qu'une    sorle    de   trunsactiou 
intervenue    sur    différends    entre    le    seii^neur    et    k^s    habitants. 
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suis  et  famîlia  quam  in  rébus  et  animalibus  suis,  serva- 

tis  usagiis  supradictis  et  salvo  in  omnibus  jure  et  domi- 
nio  nostro  et  successorum  nostrorum. 

Confirmation  de         In  cuius  rei  testiuionium  nos  idem  comes  si^illum  nos- îa  charte  par 

Hugues  Bail-      trum    apposuimus    huic    instrumento    prcsenti.    Rogamus 

Robert.  Hugonem  Delphini  fratrem  nostrum    (1)   quod  eidem  ins- 

trumento sigillum  suum  apponat  et  dictas  consuetudines 

et  usagia  gratis  concédât.  —  Et  ego  dictus  Hugo  Delphini, 
ad  instanciam  dicti  comitis  fratris  mei,  dictas  concëdb 

consuetudines  et  usagia  dicta  et  eisdem  gratum  prebeo 

assensum,  et  eidem  instrumento  sigillum  meum  apposui. 
Datum  mense  maii  die  Jovis  ante  Penthecostam  anno 

supradiclo. 

Clause  finale  de         Et  cum   de  dictis   quadragiuta  Jibris   annuatim  et  quo- 

tion  par  Jean      Hbct    auuo    persolveudis    nobis    et    successoribus    nostris^ 

parBérnndi^'      ̂ ^  6st  dictuui,  olim  pcr  dictuni  reverendum  patrem  nos- 
sonfiis{i34i]      tpm^i  quondam   et  per   nos  Beraldum  comitem   supradic- 

tum,    ad   requestam   et   reqiiisilionem   l^etri   Rolandi,    filii 
Réduction  de  110  Pctri  Rollaudi  quondam  de  Vodabula,  pro  se  et  pro 

Johanne  et  Hugone  Rotlandi  fratribus  suis  requirentis  et 

procurantis,  pro  centum  et  decem  solidis  censualibus  seu 

redditualibus  nobis  assisis  et  assignatis  per  dictum  Pe- 

trum  Rotlandi,  pro  se  et  pro  dictis  fratribus  suis,  eisdem 

consulibus  communitati  et  habitatoribus  dicte  ville  Voda- 

bule,  centum  et  decem  solidos  reddituales,  sint  quittati' 
et  remissi  de  quadragiuta  libris  predictis.  dictis  quon- 

dam avo  et  i)atri  nostro  et  predecessoribus  nostris  per 
dictos  consiilcs.  comnmnitatem  et  habitalores  dicte  ville, 

nomine  talhie.  quolibet  anno  debilis,  jDrout  de  ipsa  quitta- 

(1)  Hugues  Dauphin,  seigneur  de  Léotoing,  Saint-llpize, 
Lempdes,  etc.,  Irère  puîné  de  Robert  11,  mort  en  1309.  Il  était 

très  gêné  lui-même.  Un  doL'umenl  de  1268  nous  apprend  qu'il 
lavait  engagé  sa  baronie  de  Saint-Ilpize,  pour  (piatre  ans,  à 
deux  bourgeois  de  Brioude,  ses  créanciers,  cl  engagé  aussi 
sa  seigjieurie   de   Lempdes.    (Baluze,   Op.   cit.,  1.    171;. 

sous  sur  la 
taille  abouti ée 
de  40  livres. 



—  203  — 

tione  et  remissione  pleniiis  et  evidenter  apparet  per  quas- 

dam  litteras  sigillis  dicti  reverendi  patris  iiostri  quondam 

et    nostri    sigillatas,    quarum    teiior   de   verbo   ad   veii)iim 

sequitur  in  hec  verba  : 

Nos  Johaiies,  cornes  Glaromoiil.  Arvernieque  Dalphiiius, 

et  nos  Beraldus  Dalphini,  eiusdem  domini  comitis  filius, 

dominus  de  Mercorio,  milites,  notum  facimus  .universis 

quod  nos  et  quilibet  nostrorum...  interest,  ad  requestam 

et  procurationem  dilecti  magistri  Pétri  Rotlandi  filii  quon- 
dam Pétri  Rotlandi  quondam  de  Vodabula.  pro  se  et  pro 

Johanne  et  Hugone  Rotlandi  fratribus  suis  requirentis 

et  procurantis,  pro  centum  et  deceni  solidis  censualibus 

seu  redditualibus  nobis  assisis  et  assignatis  per  dictum 

Petrum  Rotlandi,  pro  se  et  pro  dictis  fratribus  suis,  pro- 
nobis  et  successoribus  nostris  in  perpetuum,  quittamus  et 
remitlimus  consulibus  communitati  et  liabitatoribus  dicte 

ville  Vodabule  perpetuo  centum  et  decem  solidos  annuatim 

de  quadraginta  libris  nobis  per  dictos  consules,  communi- 
tatem  et  habitatores  dicte  ville  nomine  tailhe  quolibet 

anno  debitis.  Promittentes  etiam  nos  dictus  cornes  quod 

Dalpbinus  et  nos  dictus  Beraldus.  eiusdem  domini  comitis 

filius,  letsquilibet  nostrorum  pro  nobis  et  nostris  successori- 

bus, sub  ypotheca  bonorum  nostrorum,  ad  sancta  Deievan- 
gelia  j.uramus  dîctam  quittationem  attendere  et  tenere  et  de 

cetero  contra  in  aliquo  non  venire,  nec  fecisse,  nec  fac- 
turos  aliquid  quominus  dicta  quittatio  roboris  pbtineat 
firmitatem. 

In  eu  jus  testimonium  et  roboris  firmitatem.  nos  dictus 

comes  sigillum  nostrum  propriumin  primo  canodulo  et  nos 

etiam  dictus  Beraldus  eciam  sigillum  nostrum  proprium 

in  secundo  canodulo  duximus  apponenda.  -  Datum 
die  domlnica  in  festo  beati  Galli  anno  domini  millesimo 

triscentcesimo  quadragesimo  primo. 

firmation         Nos    Bcraldus    comcs    predictus,    volentes   vcstigia   dicti 
ir  Btraud  .  .        , 

Dauphin,         patris  nostri  laudabilia  pro  posse  assequi.  et  nolentes  con- 

mt,'i:iô:l''      tra  factum    nostrum   et   dicti   quondam    patris    nostri    nos 
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esse  in  aliqiio  Iransgressores,  noluinus  diclos  coiisules 
communitatcm  neque  futures  eorum  successores  uobis  ex 

nunc  nec  antea  teneri  sohiluros  de  dictis  quadraginta 
libris  aniuiatim,  termino  supradicto.  uisi  in  triginta  et 

quatuor  libris  et  decem  solidis,  ipsasque  litteras  de  qui- 

bus  ultimo  fit  mentio  spontanea  voluntate  nostra  atque 

gratis  confirmando.  —  In  ciiius  rei  testimonium  eciam 

nos  Beraldus,  cornes  predictus,  eisdem  burgensibus  (bo- 

minibus  nostris  présentes  concedimus  litteras  sigillo  nos- 

tro  sigillatas.  —  Datum  die  sal)bati  die  décima  nona  mensis 

maii  an  no  Domini  niillesinio  trecentesimo  quinquagesimo 
secundo. 

Confirmation  Quequidem  statuta,  libertates,  consuetudînes  seu  usagia 
par    le   comte 

Beraud   II      ac   pri^âlegia    superius    scripta  et   declarata,    nos    predic- 
Dauphin.     s"  ^ 
jf  Meraenr.  LUS  lieraldus,  comcs  supradiclus  ac  eciam  dominus  de 

Mercorio,  domicellus.  laudanuis  cl  approbamus  Tirmasque 

et  ratas  hal)emus,  ac  eciam  confirninnuis  in  quantum  ad 

nas  pertineL  et  cas  altendere.  tenere  et  inviolabiliter  oIj- 

servare  et  adimplere  bona  fide  nostra  promitlimus  ;  et 

ad  sancta  Dei  evangelia  manu  tacta  juramus  in  contra- 

rium  per  nos  nec  per  alium,  clam  nec  j^alam,  non  veriire 

promittimus,  nec  contravenienti  quoquomodo  alicui  in  ali- 

quo  consentire.  ymo  potius  obicere  et  obstare.  —  In  quo- 

rum premissorum  teslimonium  et  i)erpetuam  firmitatem' 
oblinendam  sigillum  nostrum  apposuimus  huic  présent! 

inslrumenlo.  —  Datum  die  mercurii  a  nie  festum  beati 

Vincentii  anno  domini  millesimo  trecciilesimo  quinqua- 

gesimo sexto. 

ArrH  du  Par-         In  cuius  coutracUis  testimonium  presentibus  litteris  nos- lement  de  Pa- 
ris ams'atant      trum    jussimus    appoui    sigillum. 

}wi'.  1402.  Datum  contractus   huius   modi   Parisius  in   parlamento 

iioslro  penullima   die   novembris   anno  domini   millesimo 

13ÔG 
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quadringciitesimo   secundo   el    rei>ni    nostri   vicesimo    ter- 

tio  (1). 

(1)  Bibl.  de  Clcrmont-Ferrand,  Mss.  d'Auv.,  58.  —  Parche- 
min long  de  1  m.  30  et  large  de  0  m.  72.  —  Au  dos  :«  Tilfra 

des  privilèges  cle  la  ville  de  Vodable  concédez  et  accordez  par 
Robert  dauphin,  comte  de  Clermont,  lan  1262  an  mois  de 

may  et  confirmez  par  ses  successeurs  ».  —  Autre  mention  au 
dos  •  «  Titre  des  privilèges  accordés  à  la  communauté  et  ha- 
hitans  de  Vodable,  par  les  dauphins  d'Auvergne.  A  été  traduit 
par  sieur  Guillaume  Romeuf,  féodiste,  archiviste  juré  des  sé- 

néchaussées de  Riom  et  Clermont.,  en  174  6  >>.  —  Autre  mention 
du  xivc  siècle  :  «  Extractum  de  Rcgiis  curiœ,  Signé  :  De  LajTc  » 
—    Quelques   annotations    des    xviie   et   xviiic  siècles   en    marge. 

^^S^ 





Charte  de   Pagnan 
Février  1268  (n.  st.) 

Le  Village 

Pagnan  était,  lorsqu'il  reçut  sa  charte  de  franchises, 
et  il  est  encore  le  principal  des  trois  villages  de  la  pa,- 

roisse  de  Saint-André  (canton  de  Randan,  arrcjudisse- 

ment  de  Riom) .  Le  second  en  importance  était  le  chef-lieu 

paroissial  et  le  troisième  le  village  du  Cohat.  Lorsqu'on 

voulait,  sous  l'ancien  régime,  distinguer  ce  Saint-André 

des  nombreuses  localités  du  même  nom,  on  l'appelait 
Saint-André  de  Pagnan,  Sanctiis  Andréa  de  Paiçjtnans, 

ainsi  que  le  dénomme  un  diplôme  de  Pépin  II,  roi  d'Aqui- 
taine entre  831  et  841  ;  Sanctiis  Andréas  de  Paigndn 

comme  l'appelle  le  roi  Louis  VII  en  1169,  et  le  redit 
encore  un  autre  document  (1) .  Dans  les  derniers  siè- 

cles qui  ont  précédé  la  révolution,  on  le  spécialisait  de 

préférence  par  la  dénomination  de  «  Saint- André  et  le 

Cohat  » .  Par  la  plume  des  agents  du  cadastre  .et  ide 

la  haute  administration  il  fut  travesti  en  Saint-Andréj- 

le-Coq  ;  plus  heureux  toutefois  que  son  homonyme  Idu 

Dauphiné,   connu   depuis  un  respectable   nombre  de  siè- 

(1)  Pour  les  justifications,  V.  notre  notice  sur  Thiiret  et 
Saint-lgnat.  Docum.  histor.  sur  le  Marais  de  Limagne  an 
Moyen-âge.   Chap.   I3 
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des  sous  le  nom  de  Saint-André-Zc-Gua/  le  Gué;,  avaat 
que  l'administration  ne  l'ait  déformé  en  Saint-André-/e- 

Gaz,  au  risque  d'insinuer  aux  jeunes  populations  qu'on 
s'éclairait  au  gaz  sous  Philippe-Auguste.  Par  des  consi- 

dérations étrangères  à  ses  véritables  intérêts,  le  bourg 
de  Pagnan  fut  attribué  au  canton  de  Randan.  dont  le 

séparent  13  kilomètres,  une  très  longue  et  forte  côte, 
les  mœurs  et  le  parler  plutôt  bourbonnais  de  ce  chef- 

lieu  cantonal  ;  tandis  qu'il  est  relié  à  la  ville  de  Ma- 
ringues  pai'  4  petits  kilomètres  de  route  plate,  ses  af- 

faires, ses  relations  quotidiennes  et  son  histoire  de  tous 
les  temps. 

Le  nom  de  Pagnan  a  subi  des  variantes  nombreuses 

quant  à  sa  finale  ans,  mais  à  peu  près  identiques  pour  sa 

racine  Paign,  Paiih,  Penh.  Il  est  d'ordinaire  reproduit  laveC 
sa  oontexture  romane  même  dans  les  textes  latins  et  quand 

on  le  latinise  il  se  présente  en  Panhacuni  ou  autres  moda- 

lités de  même  formation  (1).  Libre  aux  étj^mologistes  de 

supposer  dans  le  nom  de  l'agglomération  principale  un 
bourg  de  pagani  restés  paj^ens  alors  que,  dans  un  de 

ses  quartiers  les  chrétiens  érigeaient  un  temple  à  1" apôtre 
André  ;  ou  de  voir  plus  simplement,  comme  nous  incli- 

nerions à  le  croire,  un  mot  celtique  composé. 

Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  le  Pagnan  du  moycn- 
àge  offre  tous  les  signes  des  villages  primitifs.  Il  a  ses 

])almes   (bar  me  s,  bar  mette  s,  bar  mi  nettes,  c  rotas,  cros,  cavi- 

(1)  Paignans  en  833;  Pagnan,  1169;  Paigna,  1211;  Panhas, 
1242;  Peignans,  Peignes,  1247;  Panhas,  1257;  Pagnan,  1255; 
Panhas  et  Paignac,  1262;  Panhac  en  1258-1269  et  1261-1263; 
Pahinac  (corr.  Patnhac),  Penha,  Penya.  1281  ;  Panians,  1301  ; 
Pagnhans,  Paynhas,  1303;  Paignans,  1327;  Pagnans,  1329; 
Paignacum  en  lai  in,  1331  ;  Panhans,  1311  ;  Paignans,  1361  ;  Pa- 
gnens,  1366;  Penhans,  Paignans,  1393-1395;  Paignans,  Pa.^nan, 
1394-1396;  Panhans,  1400-1450;  Panlian,  1192;  Paignans, 
1401;  Panhat,  Pa-iiac,  1109  et  1438;  Paignat.  1442;  Peignât, 
1459;  Panhans,  Panlias,  1492;  Paignant,  1517;  Paignans,  Pa- 

gnans, 1544-1554;  Paignans,  Pagnans,  1667.  Au  xvme  siècle, 
Pagnan  le  plus  souvent  ou  Pagnans.  Très  rarement  Pagnant. 
Somme  toute  la  finale  ans  prédomine  de  beaucoup. 



nas)  ses  sets,  scilhots,  cclcls,  ainsi  qu'on  appelait  en  ce 
pays  les  demeures  ou  cachettes  souterraines  ;  d'autant  plus 

nécessaires  qu'il  est  dépourvu  de  l)ois  où  la  population 

aurait  pu  se  réfugier  en  cas  d'alerte  ou  d'occupation  par 
l'enneini.  et  d'autant  plus  faciles  à  creuser  que  le  sous-sol 
calcaire  est  à  la  fois  étanche  et  peu  résistant  à  la  pioche  ; 

aussi  ne  font-elles  diéfaut  à  aucun  groupe  d'habitants  de  la 

région  dans  le  terntoire  des(|uels  on  s'est  livré  à  'des  inves- 
tigations sérieuses.  Il  a  ses  lonibelles  ou  tuinuli  (nionteils, 

monfeillcts,  poua\  jtots,  roddcs,  mottes)  dont  la  dénomina- 

tion ne  doit  rien  à  la  nature  sur  un  sol  qu'elle  a  fait  plajt. 
11  en  restait  encore  au  moins  quatre  dans  les  environs  de 

Pagnan  entre  1870  et  1880,  l'un  la  «  Mota  de  Sat  »  sur  un 

chemin  conduisant  à  Thuret  (acte  de  1259),  l'autre  au 
Cohat  et  deux  autres  dans  le  ;  Champ  des  trois  mottes  ». 

Nous  avons  vu  applanir  ces  derniers  peu  à  peu  par  les 

labours  annuels.  Dans  celui  de  Cohat  fouillé  en  1843,  fut 

trouvé  un  pot  contenant  des  monnaies  gauloises  en  assez 

grande  quantité.  Les  vieux  puits  de  Pagnan  ont  rendu  à  plu- 

sieurs reprises,  quand  on  les  a  nettoyés  plus  ou  moins  i>ro- 
fondément,  des  vases  entiers  et  intacts  de  poteries  à  engobe 

rouge,  des  outils,  des  instruments,  descendus  ou  jetés  là 

dans  la  hâte  de  la  fuite  à  l'approche  des  envahisseurs.  Si 
les  monnaies  des  trois  premiers  siècles  de  notre  ère,  les 

armes,  les  ornements  ou  objets  divers  gaulois  ou  gallo- 

romains  découverts  à  Pagnan  ou  dans  ses  alentours 

avaient  été  réunis,  la  commune  de  Saint-André  aurait  un 

intéressant  musée  local.  Les  paysans  les  portaient  d'ordi- 
naire à  M.  de  Forget,  le  généreux  châtelain  de  Pagnan,  qui 

n'y  voyait  que  le  plaisir  d'en  faire  présent  à  ses  amis.  Ils 

sont  aujourd'hui  et  depuis  longtemps  disséminés  et  les 
innombrables  débris  de  tuiles  à  rebords,  de  mortier  ou  de 

ciment  que  nous  avons  vus  naguère  épars  dans  les  champs 

ont  à  peu  ̂ près  disparu,  soulevés  chaque  année  par  l'araire 
et  surtout  fractionnés  par  la  bêche,  puis  rejetés  dans  le 

chemin  le  plus  proche. 

14 
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Quatre  voies  aiicirniics.  t'iguraut  avec  leurs  noms  parli- 
oiiliers  dans  les  reconnaissances  du  xiv^  siècle,  traver- 

saient Pagnan  ou  le  territoire  paroissial  :  la  Via  Mar- 

chanda venant  de  Alaringues,  la  Via  Saladina  venant  de 

Rioni  par  Proulhat  et  le  côté  occidental  du  Marais  ;  la 

Chossada  ou  Grant  Charreijre  qui  reliait  Pagnan  à  Thu- 

ret.  La  Chansera,  Champsera  ou  Chanser  est  le  nom' d'une 

partie  ou  d'un  embranchement  de  l'une  des  voies  pré- 
cédentes assez  difficile  à  préciser:  elle  se  dirigeait  sur 

Randan  par  Saint-Denis,  l^nfin  la  Via  ChaatcUana  niel- 

lait en  communication  le  château  de  MontgAcon  avec 

Saint-André,  après  avoir  franchi  les  coteaux  vignobles 
qui   les    séparent    (1). 

Le  caractère  de  village  primitif  ne  s'accuse  pas  moins 
dans  sa  constitution  propre.  La  Font  commune,  le  Pla 

commun  (place  intérieure^  ;  le  Curf  (de  Curia  lieu  d'as- 
semblée), plus  vaste  et  situé  à  une  extrémité  du  bourg  com- 

munal ;  VOrme  traditionnel,  jadis  objet  du  culte,  respectueu- 

sement remplacé  quand  il  meurt,  et  qui  ombrage  les  pala- 
bres du  paysan  ;  des  maisons  assez  espacées  entourées  de 

leurs  jardins,  étableries,  puits  et  dépendances  ;  la  Fran- 

chise dont  l'existence  est  antérieure  à  la  charte,  territoire 
englobant  dans  son  encceinte  le  ̂ illage  et  un  espace 

assez  restreint  réservé  en  vue  de  son  agrandissement,  à 

l'intérieur  duquel  tout  habitant  est  présumé  libre  et  mem- 
bre de  la  communauté  ;  une  zone  un  i)eu  i)lus  étendue  de 

terrains  ou  vacants  communs,  nécessaires  à  la  dépais- 
sance  des  animaux  que  le  cultivateur  a  besoin  de  garder 

sous    sa    main,    bestiaux   de    labour,    porcs,   oies,    volailles 

(1;  La  paroisse  de  Saint-André  était  au  croisement  des  voies 
de  l'Est  à  1  Ouest,  du  Sud  au  Nord,  de  Rioni  sur  Paris. 
Leur  largeur  exceptionnelle  dans  hi  traversée  du  Marais  était 

moins  due  à  leur  imporlanee  ([u'à  la  nécessité.  Dans  ce  sol 
argileux.  <lcs  ((u'il  était  dclrenii)é,  les  ornières  se  changeaient 
vile  en  fondrières.  Il  fallait  laisser  cinq  ou  six  largeurs  pour 

que  les  voitures  pussent  changer  l'axe  de  leur  direction.  Les 
empiétements  des  riverains  les  nul  singulicr<.Mnenl  réduites  aux 

xvnîc  et  XTXt"  siècles. 
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.(appelés  coiumundillcs,  puaquicr  commun,  pcssas,  cloa, 

clauses,  prats  clos,  etc.),  territoire  utilisé  de  plus  eu 

plus  piU'  la  culture,  particulièrement  pour  les  cheiievières, 
el  se  relrécissanl  de  siècle  eu  siècle  par  les  labours  à 

mesure  (pie  la  population  s'accroît,  ou  diminuant  dans 
les  temps  de  trout^les  par  les  usurpations  des  riverains; 

car  le  village,  aussi  bien  que  les  villes,  a  ses  révolu- 

tions. Il  est  invariablement  situé  près  de  l'eau  et  des 
habitations. 

Au  delà,  la  zone  des  Champs,  où  se  récoltent  le  fro- 

ment et  la  mixture  pour  les  trois  quarts  au  moins,  l'avoine, 

l'orge,  le  seigle  pour  le  surplus.  I^uis  les  vastes  Marais 
communs  à  qui  les  villages  de  Basse-Limagne  durent 
leur    fortune    et    leurs    libertés. 

Pagnan  paraît  dans  l'histoire  écrite,  sous  les  méro- 
vingiens, à  une  époque  où  bien  des  villes  étaient  encore 

dans  l'ombre.  Il  appartenait,  avec  son  église  de  Saint- 

André,  à  un  grand  seigneur  d'Auvergne,  Calmin,  duc  des 
sept  nations  et  presque  certainement  comte  de  la  pro- 

vince qui.  de  concert  avec  sa  femme  Namadie,  le  donna 

à  l'abbaye  de  Mozat  lorsque,  entre  673  et  691  (l),  ils 
fondèrent  ensemble  ce  monastère  où  Calmin  se  retira  et 

mourut  en  odeur  de  sainteté.  Il  fut  honoré  en  Auvergne 

et  en  Velay  sous  le  nom  de  saint  Calmy,  Carmy  ou  Galmy. 

Aussi  son  nom,  Garmy  en  langue  populaire,  resta-t-il  usité 

au  moyen-âge  à  Pagnan  et  dans  les  environs.  Donné 

d'abord  à  titre  de  prénom  (2),  il  devint,  comme  tous  les 
prénoms,  patronymique  dans  un  assez  grand  nombre  de 

familles  du  Marais.  Il  y  a  encore  beaucoup  de  Garmy, 

dans  la  région. 

Sous    les    premiers    carolingiens,    Pagnan    et   Saint-An- 

1)  D'autres  disent  en  580-585.  M.  l'abbé  Mosnier  est  mieux 
dans  le  vrai  en  avançant  d'un  siècle  cette  date  de  580-85  (Les 
Saints   d'Auvergne,    11,    172). 

(2)  Tels  Galmy  Roux,  Galmy  Séiiaud,  de  Pagnan  (Terrier 
Montbardon  xive  siècle).  Autres  exemples  dans  les  paroisses 
voisines,  notamment  Saint-Ignat. 
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di'é  étaient  des  membres  de  la  viguerie  de  Tliiiret.  ainsi 
que  nous  rai)prennent  les  lettres  données  par  Pépin  IL 

roi  d'Aquitaine,  en  faveur  de  l'abbaye  de  Mozat  (831- 
841)  et  ils  appartenaient  toujours  à  ce  monastère.  Avec 
la  révolution  féodale  ils  entrent  dans  le  domaine  des 

seigneurs  du  pays.  Ceux  de  Montgâcon  possédaient  Pagnan 

sous  la  suzeraineté  de  Mozat  pour  partie  en  1169,  daprès 

le  diplôme  du  roi  Louis  le  Jeune  dont  nous  avons  déjà 

parlé. 
Mais,  dès  le  commencement  de  cette  ère  nouvelle,  les 

habitants  de  Pagnan  forment  déjà  une  communauté  pos- 
sédant 400  à  450  hectares  en  pâtures  du  Marais  de  bonne 

qualité  (1;  ;  et  c'est  cela  qui  fit  sa  force.  Lancien  Lé- 
man à  qui  la  Limagne  doit  son  nom,  asséché  par  un  sou- 

lèvement du  sol,  avait  livré  à  l'homme  le  trésor  de  ses 
riches  alluvions  ;  néanmoins,  dans  les  parties  les  plus 

basses  le  lac  cUsparii  avait  laissé  des  fonds  maréca- 
geux. En  des  temps  reculés,  probablement  sous  lère 

gallo-romaine,  peut-être  même  avant  la  conquête  de  (^ésar, 
ces  marais  avaient  été  assainis  par  un  réseau  de  fossés, 

(chenaux)  dont  les  documents  du  moyen-âge  du  x^  au 

xve  siècle  ont  conservé  de  nombreux  souvenirs  d'une 

extrémité  de  la  Limagne  à  l'autre    (2) . 
Le  Pagnan  que  nous  avons  connu  dans  notre  jeunesse 

était    exclusivement   peuplé   de   gens   de    labour.    Pas   un 

(1)  En  1722,  d'après  Li  mensuration  d'en  expert-géomètre 
officiellement  commis,  les  communaux  de  Pagnan  dans  le  Marais 

étaient  de  706  arpents  572  toises  ;  mais  il  ne  parle  que  de  l'ar- 
pent métrique  équivalant  à  2.632  toises,  mesure  loc-ile.  soil 

1  hect.  529  m.  80  cent.  En  supposant  à  l'arpent  ancien  la  va- 
leur d'un  demi-hectare,  il  restait  à  Pagnan  350  hectares  mal- 

gré les  diminutions  subies  pendant  plusieurs  siècles.  Le  même 
expert  constate  en  ne  parlant  que  des  plais-fonds  du  Marais 
que  la  paroisse  de  Saint-André  en  avait  500  hectar.'s.  dont  400 
appartenaient  au  territoire  de  Pagnan.  (Cohendy.  Entreprises 
des  dessèchements  des  lacs  et  marais  de  la  géncndité  dWu- 
vergne.) 

(2)  V.  noire  élude  sur  Les  premiers  traiHinx  de  dessèchement 
du  Marais  de  Limagne,  d'après  les  textes  du  Mof/en-Age,  p. 
28  et  suivantes. 
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marchand,  pas  une  devanture,  pas  un  café.  Le  paysan 

vivait  avec  une  certaine  ampleur  des  produits  d'un  sol 
très  fécond,  entre  ses  vignes  du  Puy  de  Pagnan  et  son 

vaste  Marais.  Il  n'en  était  pas  autrement  en  1268  lorsque 
la  charte  de  ses  libertés  fut  mise  en  écrit.  Plusieurs  cen- 

taines d  actes  authentiques  s'échelonnant  depuis  la  fin 
du  xiiF  siècle  (1)  nous  permettent  de  reconstituer  le  vil- 

lage avec  des  lumières  difficiles  à  obtenir  ailleurs  pour 

une  communauté  rurale  d'une  aussi  minime  importance. 
Les  terriers  du  xiv^  siècle  peuvent  être  consultés  avec 

fruit  pour  les  notions  économiques  du  siècle  précédent, 

parce  que  les  progrès  réalisés  depuis  la  chartp  furent 

plus  que  compensés,  en  déficit,  par  les  désastres  de  la 

grande  peste  noire  et  de  la  guerre  anglaise.  Les  Com- 

pagnies anglo-gasconnes  venaient  d'évacuer  l'Auvergne 

au  printemps  de  1391  ;  c'est  quelques  mois  après  que 

Godefroy  I^r  d'Auvergne-Boulogne  fait  dresser  le  bilaln 
des  hommes  et  des  produits  de  sa  terre.. On  peut  affir- 

mer, croyons-nous,  sans  imprudence,  que  la  situation 

de  nos  villages  était  plus  prospère  en  1268  qu'en  1392, 
date  à  laquelle  fut  ouvert  le  grand  terrier  de  la  baronie, 

dit  terrier  Montbardon,  du  nom  de  son  auteur. 

Pagnan  était,  au  moment  de  la  charte^  un  lieu  ouvert, 

sans  château  ni  fossés  d'enceinte.  Immédiatement  après 

l'évacuation  anglaise,  68  maisons  abritaient  à  peu  près 
340  individus  sédentaires  relevant  directement  du  seigneur 

de  Montgâcon  :  une  vingtaine  d'autres  maisons  relevaient 

directement  d'aulres  seigneurs  sous  sa  suzeraineté  et  por- 
taient à  450  environ  le  nombre  des  habitants  agglomérés 

dans  la  franchise  ;  en  y  ajoutant  quatre  ou  cinq  maisons 

isolées  ou  hameaux  dont  celui  des  Vignes,  disparus  de- 

puis, le  territoire  de  Pagnan,  indépendant  comme  fief  de 

celui    de   Saint-André,   était  peuplé  d'environ   500  âmes. 

Les    seigneurs    directs    de    Pagnan    qui    en    portent    le 

(1)  On  en  trouvera  lénuiiiération  dans  la  Notice  qui  vient 
d'être  citée. 
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nom  ou  celui  de  leur  castel  du  Mouliiineuî  à  3  ou  4  kilo- 

mètres de  là,  habitent  le  Moulinneuf  aux  portes  de  Marin- 

gues. 
Le  village  n'a  ni  boucher,  ni  boulanger,  ni  tavernier. 

Pas  d'autre  industriel  que  le  chaufournier  et  le  maré- 

chal-ferrant.  Il  n'y  a  ni  marchands,  ni  marchés,  ni  foires. 

Tout  le  commerce  est  à  Maringues  dont  Pagnan  ai'est 

qu'une  sorte  de  suburhium  ;  toute  la  vie  militaire  est  dans 

la  forteresse  de  Montgâcon  qui  s'élève  à  deux  kilomètres 

et  demi  du  côté  de  l'Orient.  Pagnan,  sous-fief  et  membre 

de  la  haute  justice  de  Montgâcon,  n'est  le  chef-lieu  de 
quoi  que  ce  soit  au  xiti«^  siècle  ;  il  se  trouve  donc  bien 
choisi  comme  type  de  groupe  absolument  rural,  muni 
d'une   charte. 

Il  faut  dire  cependant  que  l'importance  de  ce  groupe 

est  accrue  par  l'existence  d'une  bourgeoisie  paysanne, 

voire  même  d'une  aristocratie  agricole  qui  donne  au  vil- 

lage une  allure  qu'il  n'a  plus  dans  les  temps  modernes 
Plusieurs  familles  de  pelis  feudalaires  ou  de  cadets  dé^ 
chus  remontant  certainement  au  siècle  antérieur  vivaient 

là  en  1394,  comme  le  paysan,  en  des  demeures  ne  diffé- 
rant de  la  sienne  que  par  quelques  pigeonniers.  Jean 

de  Saint-Pourçain,  Jeanton  de  Bralais,  Jean  de  Naves, 

Pierre  d'Oultre,  Jean  de  Saint-Pons.  Hugues  de  Riom, 
les  Julhy  ou  Julien  qui  fournirent  de  hauts  officiers  de 

justice  aux  seigneurs  de  Montgâcon.  y  sont  possessionnés. 
Les  de  (Tnnnal.  issus  de  Philibert  cl  descendants  certains 

des  seigneurs  de  celte  ville  sont,  avec  leurs  collatéraux 

de  Monlbardon  parmi  les  j)lus  considérables  censitaires 

des  paroisses  de  Saint-. \ndré  e!  de  Saint-Denis,  sous  Phi- 

lippe  le   Bel. 

Vingt  gros  cultivateurs  au  moins  y  paraissent  dans 

une  situation  aisée  possédant  une  ou  plusieurs  paires  de 

bœufs  de  labour,  des  maisons  couvertes  «  à  tuilles  . 

Chacun  di's  chefs  de  maison  a  son  épée,  son  arc  ou 

son    arl)alèle    i)eiulus    à    sa    cheminée.    Ils    ont    aussi    des 
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chevaux,  possèdent  quelques  dîmes.  Ils  forment  le  corps 
des  notables  qui  ne  dépassera  guère  ce  nombre  dans 
les    actes   délibératoires   de   la   commune. 

Entre  1260  et  1397,  les  habitants  de  Pagnan  payaient 

à  titre  de  cens  annuel  au  seigneur  de  Montgâcon  17  écus 

en  chiffre  rond,  186  setiers  de  froment  (de  13  décalitres 

au  setier),  128  d'avoine,  74  d'orge,  28  de  <  mesclaigne  . 
mixture  de  froment  et  de  seigle,  74  poules,  1  setier  de 

vin,  1  maille  de  paille,  1  trousse  de  foin.  Le  sol  est 

extrêmement  divisé  ;  la  moyenne  du  nombre  de  .par- 

celles est  de  10  à  12  par  maison.  L'exploitation  par  fer- 

mes et  gros  domaines  n'existe  pas  au  temps  de  la  charte. 

En  1392-1394  il  n'y  a  que  deux  corps  d'exploitation, 
deux  minuscules  embryons  de  domaines,  les  bories  des 

Prés-Consuls  et  du  Chardonnet  ;  chaque  siècle  les  aug- 

mentera jusqu'au  xix^  siècle  qui  les  verra  se  dissoudre 
par  des  ventes  au  détail.  Pagnan  a  sa  Charité  ou  con- 

frérie du  Saint-Esprit  ;  l'hôpital  est  à  Saint-André  au  xiv^ 
siècle. 

Enfin  il  est  une  particularité  qui  fui  ])robablemenJ 

pour  quelque  chose  dans  l'octroi  de  la  charte.  Pagnan 
était  exactement  sur  la  frontière  de  la  seigneurie  de  Thu- 
ret  et  de  la  grande  baronie  ou  comté  de  Montpensier  plus 

tard  érigée  en  duché. 

De  celle-ci  dépendaient  en  majeure  partie  Saint-André 
et  le  Cohal,  où  Montgâcon  possédait  cependanl  i|uel(iues 

familles  de  censitaires.  Même  situation  au  r(\gard  de  la 

seigneurie  plus  lard  duché-pairie)  de  Randau  :  les  pos- 

sessions des  deux  terres  s'enchevêtraient  dans  les  i)a- 

roisses  de  Saint-Denis  et  Barnazat.  11  n'était  pas  jus- 

qu'aux limites  divisoires  des  circonscriptions  adminis- 
tratives où  Pagnan  ne  jouàl  le  rôle  de  frontière.  11 

faisait  i)artie  du  bailliage  royal  de  Cusset,  et  de  la  prévôté 

de  Vichy,  tandis  que  ses  voisines,  les  paroisses  de  Thurpt, 

Sardon.    Saint-Ignat.    ressortissaienl    à    celle    de    Riom. 
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II 

Les  Seigneurs 

l'auteur  et   les  coxfirmateurs  de  la  charte 

Faucon  II  de  Montgâcon,  à  qui  l'on  donne  pour  femme 
Isabeau  de  Mello,  fille  de  Dreux  de  Mello,  connétable  de 

France,  ïut  l'un  des  premiers  seigneurs  d'Auvergne  à 
octroyer  une  charte  de  franchises  et  de  consulat  à  ses 

sujets  ;  ce  fut  au  mois  de  mai  1225  qu'il  fit  mettre  en 
écrit  les  anciennes  coutumes  et  augmenta  les  libertés  des 

habitants  de  la  ville  de  Maringues,  capitale  très  commer- 
çante de   sa  baronie. 

Sa  fille  Alix  s'unit  à  Raoul  b^  de  Cournon  qui,  au  mois 
de  mai  1244,  appelait  Alfonse  de  Poitiers,  apanagiste  de 

la  terre  royale  d'Auvergne,  en  pariage  de  sa  seigneurie  de 
Cournon  et  de  concert  avec  ce  prince,  donnait  aussi  une 

charte  de  franchises  et  de  consulat  à  ses  sujets  de  Cour- 

non (1) .  C'est  la  première  charte  connue  de  cette  nature 
sur  laquelle  le  frère  de  saint  Louis  ait  apposé  son  sceau 

en  Auvergne. 

Son  fils  Raoul  II  en  fit  autant  pour  ses  sujets  du  Cen- 

dre,  au   mois   de   février   1259.   nous   l'avons   vu. 
Robert  de  Montgâcon.  fils  de  Faucon  IL  en  épousant, 

vers  1240,  Réatrix  de  Reaujeu,  fille  certaine  d'Humbert  V 
de  Reaujeu,  seigneur  (hi  Reaujolais  et  de  Montpensier,  en- 

trait dans  une  famille  princicre  qui  nétait  pas  réfractaire 

à  ce  mouvement.  Ilumberl  avait,  en  effet,  accordé  leur 

code  municipal  à  ses  hommes  de  Villefranche  (Rhône), 

ville  principale  du  Reaujolais.  Ce  mariage  n'apparen- 
tail     j)as     seulement     le     seigneur     de     Montgâcon     aux 

1;    Marc-cUin    lioudel.    Cournon   cl   ses   Chartes  de   franchies 
inhliics.    Paris,    Chiinipioii,    liK)9. 
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grands  fciidalairos  du  royaume,  comtes  de  Forez,  de 

Mâcon,  de  ChAlon,  de  Bourgogne,  de  dhanipagne',  rois 

de  Navarre  ;  'il  l'attachait  d'assez  près  à  la  famille 

royale,  son  beau-père  n'ctaut  rien  moins  que  le  cousin  ger- 
main du  roi  Louis  VIII,  père  de  saint  Louis  et  du  comte  de 

Poitiers  1).  Devenu  veuf  vers  1248,  Robert  convola 

avec  Isabelle  de  Châtillon,  dame  de  Jaligny,  du  sang  de 

l'illustre  Gaucher  de  Châtillon  ;  elle  était  fille  de  Hugues 

et  d'Isabelle  de  Mello,  nièce  du  connétable  Dreux.  Robert 
testa  en  1255  2)  et  mourut  avant  le  mois  de  mai  de 

l'année  suivante  laissant  sa  seconde  femme  enceinte.  Pour 

le  cas  où  l'enfant  à  naître  serait  un  fils,  il  lui  donnait 
en  apanage  les  seigneuries  de  Montredon,  des  Granges, 

du  Chastel-d'Ennezat,  de  Chappes  et  de  Joze,  sauf  le 
douaire  de  sa  veuve  partiellement  assis  sur  cette  dernière 

châtellenie.  Si  c'était  une  fille,  il  ordonnait  de  fixer  sa  part 

successorale  «  suivant  la  coutume  du  pays  d'Auvergne  et 

celle  de  sa  terre  ».  Ce  fut  une  fille,  que  l'on  maria  toute 
jeune  avec  un  voisin  de  terres  à  Charbonnières-les-Va- 
rennes,  Gauvain  de  Blot,  descendant  de  Pierre  de  Bourbon, 

sire  de  Blot,  second  fils  d'Archambaud  III  le  Fort,  en  la 

dotant    de    l'apanage    désigné   par   Robert   pour    l'enfant, 

(1) 

Baudoin  V 
c^'   de  Hainaut 
et  de  Flandre. 

Empereur  de 
Constautinople. 

Baudoin  IV,  comte  de  Hainaut 

Yolande  Isabelle 
femme  de  femme 

Pierre  de  France  de   Philii)pe-Augiiste 

s""  de  Courtenay  roi  de  France. 
Empereur  de 

Constant  inople. 

Louis  VIII 
roi 

Sibylle 
femme   de    G  nicha  rd    IV 

sire  de   Beaujen 

f  121tî 

Humbert  V,  etc., 
connétable    de    France 

LOUIS  IX  ALFONSE        GUICHARD  V        ISABELLE  SIBYLLE 

roi  comte  lègue  le  à  à  Aimar 
de    Poitiers    Beaujolais  à       Renaud  comte 

^^lQ  sa  sœur  comte         de  Poitiers- 
Isabelle        de  Fore/       "\^•^lentinois ^sse(je  Forez 

(  1  •2^^3  I 

j-  1265 

BKATRIX,  etc. 
h 

ROBERT 
DE  MONTGACON -;-  1250 

FAUCON  III 

(2)   Baluze.   Op.  cit.,  II,   125. 
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sll  eut  été  un  fils.  i)lus  quelques  biens  à  Maringues, 

Epinel,  (^hcissignoles  et  à  Marcenat  ^en  Bourbonnais)  fl-. 

La  veuve  de  Robert  de  ]\Iontgâcon  se  remaria  et  eut  le 

temps  d'enterrer  deux  autres  maris  dont  le  dernier  fut 

Robert  IIL  dauphin  d'Auvergne,  comte  de  (^lermont,  dont 
le  grand-père  affranchit  au  mois  de  février  1262  les 

habitants  de  Vodable,  capitale  du  Dauphiné  d'Auvergne, 
par  un   acle  publié  au  chapitre  j^récédent. 

De  Béatrix  de  Beaujeu,  Roberl  de  Montgàcon  laissait 

un  fils,  Faucon  III,  à  peine  âgéd'ui^e  douzaine  d'années.  Le 

comte  d'Auvergne  et  de  Boulogne,  Roberl  V,  en  vertu  de 

son  droit  de  garde  féodale,  disputa  la  tutelle  de  l'enfant 
à  son  oncle  j)aternel  Aimeric  de  Montgàcon  (pii,  de  retour 

de  la  croisade  où  il  avait  combattu  sous  la  bannière  d'Al- 

fonse  en  1250,  était  entré  dans  l'Eglise  et  devenu  cha- 
noine au  cha])itre  cathédral  de  Clermont.  Un  accord  des 

premiers  jours  de  juin  125(5  divisa  l'administration  des 

biens  entre  les  prétendants,  mais  le  comte  d'Auvergne  eut 

seul  la  garde  de  la  i)ersonne  du   jeune  Faucon     2^ . 
Faucon  fui  donc  élevé  à  la  cour  el  dans  la  maison  même 

du  comte  qui,  du  reste,  était  son  cousin,  Robert  le  rappelle 

lui-rjiême  dans  la  i)remière  affaire  où  il  eul  à  défendre 

les  intérêts  de  l'enfant.  L'évêque  de  Clermont  réclamait 
le  fort  château  el  la  terre  de  Montredon  comme  devant  lui 

(\)  Ciaiiviiiii  (le  Hlol  lil  lionunage  (\v  ces  biens  à  Alfoiise  dv 

PoiliiTs.    vers    12()2      Arcli.    nnl.    .1.    'A\  \.    \v>   .")8   . 

2  HohcrI  de  Moiiij^àcoii  uvail  élu  j)()iir  exéculeurs  leslaineii- 
laires.  son  frère  le  chanoine  Aimeric,  (iuillaïune  de  La  Palisse, 

Aniblnrd  de  Monlespedon  el  Clialard  de  Sauva.onal  près  Bii- 
Ihon).  Arch.  du  Puy-de-Dôme.  Kvèrhé.  Liasse  Vï,  côte  30^ 

Par  l'arrangeiiienl  de  125().  Aimeric  fui  chargé  d'administrer 
avec  CJialard  de  Sauvagnal.  la  baronie  de  Montgàcon,  les  chà- 
Icllenies  de  Ponlgibaud,  des  Granges  el  quelques  autres  terres  ; 

le  comîe  eul  celle  de  la  seigneurie  de  MoiUredon  avec  l'assis- 
lanco  dWmblard  de  Monlespedon.  \n  boul  de  ({Uilre  ans,  ils 
devaient  la  remettre  à  Sv)n  pupille  Arch.  Nat.  77/res  de 

1(1  Maison  de  lUniillon.  (jtilon  h'  (>  .  Dans  cel  acte  le  comte 

ai^pelle  Aimeric  de  .Monl.yàcon  (fui  n'avait  jamais  été  marié 
vonsdnyiunciis    meus. 
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êlrc  rvmis  aux  Icrnics  du  Icslaincnl  du  dc'funl.  Ou  ou  ter- 

mina au  mois  de  janvier  1257  par  un  arl)ili*age  eouFié  à 

Guillaume  de  Menel,  bailli  royal  d'Auver^nie,  doul  les 
parties  et  le  chanoine  Aimeric,  Tun  des  exécuteurs  testa- 

mentaires de  son  frère,  acceptèrent  la  sentence.  11  fut  dé- 

cidé que  la  suzeraineté  de  Montredon  appartenait  à  l'évo- 
que (1),  la  seigneurie  utile  au  mineur,  ([ue  le  comte  gar- 

derait le  fief  en  sa  ({ualilé  de  tuteur,  et  le  remettrait  au 

bout  de  trois  ans  à  son  pupille  ;  sans  doute  parce  que 

l'orphelin  aurait,  à  cette  époque,  atteint  Tâge  où  le  jeune 
noble    pouvait    acquérir    la    capacité    administrative     (2) . 

Faucon  devait  en  12()3,  épouser  Marie  de  Yentadour, 

fille  du  vicomte  Ebles  VI  et  de  D  au  phi  ne  de  Latour  (3)  ; 

en  réalité  ce  fut  sa  sœur  Isabeau  qu'il  prit  pour  femme. 
Leur  mère  Dauphine  était  la  cousine-germaine  de  Jeanne 

de  Toulouse,  femme  encore  vivante  d'Alfonse  de  Poi- 
tiers. 

Malgré  tant  d'illustres  alliances  de  tous  les  côtés 
le  jeune  homme  ne  semble  pas  avoir  profité  des  exem- 

ples de  haute  sagesse  qu'il  y  trouvait,  à  commencer  par 
Alfonse.  Nous  le  vo^'ons  condamné,  l'année  môme  de 
son  mariage,  aux  assises  de  Vichy,  par  les  enquêteurs 

de  ce  prince,  à  119  livres  d'indemnité  envers  un  certain 
Reyreneix    dit   le    Brun    (4) .    Différends    avec    son   oncle 

(1)  Arch.   iiiil.   Loc.  cit.  .hislcl   cl    Hahizc  ont  ])ublié  cet  acte. 

(2)  Hommage  pour  .Monlrcdon  avuil  déjà  élc  rendu  à  l'cvèquo 
on  12.")()  au  nom  de  P^iucon  «  fils  de  HobcM'l  Bibl.  nat. 
Fonds  Baluze.  Arm.   1.   Vaqwi  4  n<>  3.  T.   XVIU.  )).    118  . 

(3)  Arch.  nal.  J.  1085.  cote  1.  Ebles  VII.  vicomte  de  Yen- 
tadour donne  à  son  oncle  maternel,  Bertrand  de  la  Tour,  ])our 

caution  de  la  somme  ([u'il  a  promise  à  Faucon  d:^  Monloàcon. 
à  raison  de  la  dot  de  sa  scrur  Marie  et  il  promet  à  Bertrand' 
de  l'indemniser  de  ce  cautionnement  ;  le  tout  consigné  dans 
des   lettres   du   sénéchal   du   Limousin    pour   le   roi   dWngleterre 

(4)  «  Die  jouis  antc  Brandones  (1263)  f cri/nus  rcstiliii  apiid 
Yichiaciim...  Rercno  dicto  Brun  seplics  uif/inli  cl  noue  m  Jibrasa 
Falconc  de  Monfcgasconis  .  Décision  rendue  j)ar  Odon  de 

Paris.  Guillaume  d'Etampes.  frère  ])rèclieur  de  Paris  et  Fus- 
tache  de  Mezel  ou  dj   Me.^y.   clerc,  en({uêleurs  envoyés  par  Al- 
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le  chanoine  Jean  de  Montgâcon  au  sujet  de  ses  droits 

héréditaires,  que  Tévêque  de  Clermont  prit  en  mains 

et  vint  clore  en  1264  à  Maringues  par  une  sentence 

arbitrale,  après  avoir  imposé  une  amende  de  100 

marcs  d'argent  à  celle  des  parties  qui  ne  la  res- 

pecterait pas  et  reçu  d'elles  le  serment  de  s'y  sou- 
mettre [V  .  Litiges  avec  le  comte  Dauphin,  mari  de  sa 

belle-mère  Jeanne  de  Châtillon.  relativement  à  la  jouis- 

sance du  lac  d'A3^dat  et  la  haute  justice  de  territoires 
situés  entre  Aidât,  Aurières  et  ̂ lontredon  où  Faucon  avait 

de  sa  propre  autorité  fait  abattre  les  fourches  patibu- 

laires du  Dauphin.  Par  l'entremise  de  Bernard  de  Venta- 
dour,  chapelain  du  i)ape  et  de  Bernard,  seigneur  de  La- 

tour,  les  adversaires  finirent  par  constituer  deux  arbi- 
tres, Robert  de  Montrognon  pour  le  Dauphin,  Guillaume 

de  Pagnan,  bailli  de  Montgâcon.  représentant  de  son  maî- 

tre, qui  furent  d'accord,  môme  avant  de  commencer  leur 
enquête,  pour  condamner  Faucon  à  rétablir  provisoirement 

les    fourches     '21    octo])re    1264       r2;  . 
Il  y  eut  un  moment  où  les  officiers  d  Alfonse  de  Poi- 

tiers chargés  ])ar  lui  de  dresser,  sur  documents,  l'état 
des  hommages  qui  lui  avaient  été  rendus  par  ses  sujets 

d'Auvergne,  furent  réduits  à  constater  ({ue.  vu  l'incer- 

titude sur  le  véritable  maître,  l'hommage  avait  été  rendu 
<    à    Vichy    pour    toute    la    terre    de    Montgâcon    au    nom 

fonse  pour  la  répression  des  abus.  '^Arch.  iiat.  I.  190  ii"  161. 
Copie  au  Ms.  Crousel  à  la  bibl.  de  Clermont  .  11  y  avait  une  fa- 

mille  Heyrenel    à    Monttçâcon    au   xiv^   siècle. 

''1^  La  sentence  rendue  après  enquête  sur  place  apud  Ma- 
rcngiir.  aiino  Domini  MCCLX  quarto  die  inerciiril  post  ïiwoca- 
vU  me  attribua  à  Jean  la  leyde  (juil  percevait  déjà  sur  Marin- 

gues, Sainl-Laure,  Royat  près  Saint-Laure  et  Tirande,  plus  la 
jouissance  viagère  du  fief  d'Epinet,  de  sa  maison-forte  «  motte 
et  fossé  du  dit  Epinet  »  après  la  mort  de  Jeanne  de  Châtillon 
qui  avait  reçu  le  lieu  en  douaire,  80  1.  de  rente  en  attendant 
e^  un   capital   de    300  1.    rPaluze,   Op.   cit.,   II,    129). 

2)  Ibid.,  Il,  271.  Les  arbitres  stipulèrent  là  encore  une 

amende  de  100  marcs  d'argent  contre  la  partie  rebelle  à  leur décision. 
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(lu  seigneur  de  Montgâcon  quel  qu'il  soit  »  (1;,  comme 

si  ce  fief,  l'un,  des  plus  coiisid érables  de  In  province, 
était  sous  la  main  du  roi   (2) . 

Un  beaucoup  plus  grave  et  coûteux  conflit  le  mit  en 

état  d'hostilité  avec  le  comte  de  Forez  et  les  Beaujeu,  sei- 
gneurs de  Montpensier,  au  sujet  de  la  succession  de  Gui- 

chard  V,  sire  de  Beaujeu,  son  oncle  maternel  décédé  en 

1265  sans  postérité,  après  avoir  légué  par  un  testament 

de  1263  le  Beaujolais  à  sa  sœur  Isabelle,  femme  de 

Renaud,  comte  de  Forez,  à  l'exclusion  des  enfants  de  ses 

deux  autres  sœurs,  Sibyle,  femme  d'Aimar  comte  de  Poi- 

tiers-Valentinois  et  Béatrix,  femme  de  Robert  de  Montgâ- 

con. Faucon  prétendait  que,  d'après  la  coutume  de  la 
sirerie  de  Beaujeu,  les  filles  avaient  droijt  à  une  part  terri- 

toriale des  domaines  de  la  maison,  cl  les  fils  à  la  re- 

présentation de  leur  mère.  Il  réclamait,  en  conséquence, 

du  chef  de  la  sienne,  une  part  des  immenses  terres  des 

Beaujeu  qui,  des  portes  de  Lyon  s'étendaient  jusqu'au 
fond  du  Bugey,  sur  la  frontière  de  la  Savoie  et  du  Dau- 

phiné.  Guichard  V,  supprimé  par  sa  mort  sans  enfants, 

(1)  «  Homagio  de  Rivis  et  de  Vîchiaco...  Dominus  de  Monte 
Gasconio,  quicumque  slt,  de  Castro  de  Monte  Gasconio  cuni 
pertinenciis  fecit  homagium  ».  (iVrch.  nat.  .T.  314,  no  .58).  Cel 
hommage  fut  prêté  vers  1265  et  ne  peut  être  confondu  avec 

celui  de  son  père,  antérieur  d'une  dizaine  d'années.  La  baro- 
nne de  Montgâcon  fut  rattachée  aux  prévôtés  royales  de  Pont- 

du-Château,  Riom  et  Châtelguyon  en  1305,  par  lettres  solli- 
citées du  roi  par  le  comte  d'Auvergne  Robert  VI,  seigneur  de 

Montgâcon  par  son  mariage  avec  la  fille  de  Faucon  III,  et  mo- 
tivée sur  l'éloignement  de  Vichy   (Baluze.   Op.   cit.,  II,    109). 

(2)  Le  sceau  de  Faucon  III,  tel  que  Baluze  l'a  publié  {Op. 
cit.,  II,  274),  d'après  l'original  appendu  à  un  acte  de  1264, 
porte  en  exergue  SIGILLUM  FALCONIS  DOxMINI  MONTE  FAL- 
CONE,  alors  que  dans  l'acte  le  nom  patroiiymiquc  de  Faucon 
de  Montgascon  lui  est  donné  mais  sans  la  qualification  de 
seigneur.  Fut-ce  une  erreur  du  graveur  ?  Dans  la  négative,  le 
fait  pourrait  provenir  de  ce  que  pendant  cette  période  agitée 
de  sa  vie,  Faucon  se  serait  retiré  sur  les  terres  lui  venant  des 
Beaujeu  aux  confins  du  Bugey  du  Dauphiné  et  de  la  Savoie  où 
se  trouve  un  Montfalcon  à  peu  de  distance  de  «  la  Bâtie  de 
Montgascon  ». 
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la  famille  se  trouvait  en  présence  de  l'héritage  du  conné- 

table Humbert,  l'auteur  commun,  à  diviser  entre  tous. 

Renaud  de  Forez  soutenait,  au  contraire,  qu'aux  termes  de 

la  coutume  locale  le  Beaujolais  allait  tout  entier  à  l'aîné 

ou  à  l'aînée,  à  la  charge  d'apanager  convenablement  ses 

frères  et  sœurs  ;  Guichard  V  étant  l'aîné  des  enfants 

d'Humbert,  devenu  à  ce  titre  légitime  seul  propriétaire 
du  Beaujolais,  avait  donc  pu  en  disposer  à  son  gré,  au 

profil  de  l'une  de  ses  sœurs.  Tout  ce  que  les  autres 
sœurs  ou  leurs  enfants  pouvaient  réclamer  à  la  légataire, 

était  un  apanage  conforme  à  leur  rang.  Il  ajoutait  que 

si  la  justice  royale  estimait  qu'il  y  eût  du  retour  à  leur 

donner,  il  s'engageait  d'avance  à  le  faire  ;  il  fournissait 
même  quatre  fidéjusseurs  de  cet  engagement,  dont  les 

deux  premiers  étaient  Henri  de  Sully  et  Béraud  de  Mer- 

cœur,  le  plus  riche,  le  plus  puissant  et  l'un  des  plus 

estimés  barons  d'Auvergne.  Dans  ces  conditions  il  de- 

mandait au  nom  de  sa  femme  Sibyle,  d'être  maintenu^ 
dans  la  saisine  de  l'héritage  en  attendant  le  règlement 

définitif.  Le  Parlement  commit  M^'  Philipi)e,  doyen  du 
chapitre  de  Bourges  et  un  chevalier,  Renaud  de  Mornant, 

pour  enquérir  sur  la  coutume  du  Beaujolais  ;  et,  par  un 

arrêt  du  31  août  1258,  il  maintint  le  comte  de  Forez  dans 

la  saisine  du  Beaujolais  pour  les  territoires  relevant  du 

roi  —  une  grande  partie  de  cette  petite  province  était,  en 

effet,  terre  d'Empire  —  et  il  faisait  réserve  aux  sei- 
gneurs en  cause  des  droits  successoraux  pouvant  appar- 

tenir à  leurs  femmes    (1) . 

Faucon  reçut-il  la  part  d'apanage  revenant  à  sa  mère, 
soit  en  Beaujolais  soit,  par  conventions,  en  Forez,  cela  est 

probable,  car  les  seigneurs  de  Montgâcon  eurent  des  fiefs 

en  Forez  où  leurs  armes  figurent  dans  la  célèbre  salle 

historique  de  la  Diana  avec  celles  des  anciens  maîtres  du 

pays,  et  on  retrouve  Mathilde,  l'une  de  ses  filles  près  des 

possessions  des   Beaujeu   dans  l'Est  de   la  France.   Nous 

(Ij  Beugnot.  Olim,  1,  296. 
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citions  loul  à  riiouro,  dans  le  caillou  de  Poiil -de- Beau- 

voisin  (arrondissement  de  La  Tour-du-Pin),  à  la  fron- 

tière immédiate  de  la  Savie  et  proche  du  Bugey,  un 

bourg  qui  prit  le  nom  de  <  La  Bastie  de  Montgascon  » 

aujourd'hui  «   La  Bâtie-Montgascon  ». 

L'intéressant  pour  nous  est  de  constater  qu'au  moment 
même  où  Faucon  accordait  à  ses  vassaux  de  Pagnan 

leur  diarte  du  mois  de  février  1268,  il  était  en  liostiiilé 

flagrante  avec  les  Beaujeu.  La  famille,  pendant  cette  que- 
relle qui  durait  depuis  trois  ans  déjà,  se  divisait  en  deux 

camps,  celui  des  nantis,  la  comtesse  de  Forez  et  la  bran- 

che des  Beaujeu-Montpensier  ;  celui  des  prétérits,  Poi- 

tiers-Valentinois  et  Montgâcon.  Non  seulement  le  territoire 

de  Pagnan  confinait  exactement  à  la  baronie  des  Beau- 

jeu-Montpensier, mais  les  sujets  des  deux  terres  s'en- 
tremêlaient dans  les  territoires  de  Saint-André  et  du 

Coliat.  Autant  d'occasions  de  conflits.  Il  était  bien  rare 
alors  que  les  adversaires  se  continssent  dans  les  limites 

du  prétoire  royal  lorsqu'ils  étaient  face  à  face.  Il  no 
faut  pas  oublier  que  Bobert  de  Montgâcon  fut  un  des  prin- 

cipaux seigneurs  qui,  en  1252,  réclamaient  par  requête 

au  roi  le  droit  de  trancher  eux-mêmes  leurs  différends 

sans  immixtion  de  la  justice  royale  (1),  et  que  F'aucon 
eut  toujours  la  main  prompte.  11  eut  intérêt  manifeste 

à  contenter  ses  sujets  de  Pagnan  en  leur  accordant  des 

adoucissements  dans  les  charges  qui  pesaient  sur  eux  ; 

intérêt  aussi  à  éviter  qu'ils  n'émigrassent  à  quelques 
pas  de  là  sur  la  terre  des  Beaujeu.  Ajoutons^y  ses  embar- 

ras financiers  et  nous  serons  à  peu  près  éclairés  sur  les 

causes  spéciales  de  sa  concession. 

Il  ne  paraît  pas  avoir  été  un  mauvais  seigneur  cepen- 
dant, mais  ses  officiers,  mal  surveillés,  abusaient  im  peu 

trop  de  leur  autorité  pour  exiger  à  leur  profit  des  ser- 

vices auxquels  les  paysans  n'étaient  point  tenus,  des  char- 

,1)    Blbl.  nat.  Fonds  Baluze,  ï.  72. 
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rois,  des  manœuvres.  Les  sergents  se  faisaient  payer 
leur  droit  de  moisson  (1)  par  les  pauvres  aussi  cher  que 

par  les  riches.  De  même  le  receveur  seigneurial  ou  les 

fermiers  de  ses  cens  prélevaient  le  droit  de  capitation  trop 

arbiti-airement,  sans  avoir  égard  au  degré  d'aisance  des 
habitants. 

Faucon  III  vivail  encore  en  1272;  Isabelle  de  Venta- 

dour  se  dit  veuve  de  lui  au  mois  d'avril  127  I    '2)'. 
Dernier  des  seigneurs  de  Montgâcon  de  sa  race,  il  ne 

laissait  que  deux  filles  en  ])as  âge,  Béatrix  et  Mathilde, 

appelée  aussi  Maurs  ou  Mahaut.  Il  en  fut  d'elles  comme 

de  leur  père,  le  comte  d'Auvergne  les  prit  à  sa  cour. 
Dès  1274,  Robert  V  se  fit  céder  pai'  leur  mère,  la  garde 

et  le  soin  de  leur  éducation,  bien  qu'elles  eussent  plusieurs 
oncles  ou  grands  oncles  paternels.  Il  ne  fallait  pas  que 

ces  riches  fillettes  portassent  leurs  domaines  en  des  mains 

étrangères  ou  ennemies.  Réduits  à  peu  de  chose  par  la 

confiscation  sur  le  rebelle  comte  Guy  II,  leur  ancêtre, 

de  la  partie  de  la  province  qui  devait  former  le  duché 

d'Auvergne  en  1360,  la  politique  des  comtes  dWuver- 
gne  était  de  se  refaire  par  des  alliances  locales.  Ce  même 

Robert  V  que  nous  avons  vu  annexer  le  Livradois  au 

comté  en  épousant  l'héritière  des  Baffie,  continua  son 

œuvre  par  le  traité  qu'il  conclut  en  1274  avec  Isabelle 

de  Ventadour.  Ils  s'engageaient  l'un  et  l'autre  à  marier 
l'une  des  deux  filles  de  Faucon  avec  un  des  fils  du  comte  ; 

et,  en  effet,  dès  que  l'aînée.  Béatrix.  eut  atteint  sa  douzième 

(1)  Cet  impôt  représentant  à  rorif^ine  luie  taxe  sur  la  moisson, 
une  redevance  foncière  corrélative  à  l'autorisation  de  la  lever 
donnée  par  le  seigneur  propriétaire  du  sol  au  tenancier,  était 
depuis  longtemps  transformée  en  une  redevance  destinée  à 

servir  de  gages  aux  sergents  et  sans  rapport  avec  l'autorisa- tion de  moissonner.  Il  était  très  usité  dans  le  Marais. 

(2)  «  Nos,  Isahcllis  de  Veniadoro  relicta  nobilis  uiri  falco- 
nis  domini  de  Montcgasconio  quondam  domicelli,  vidua,  no- 
tum  i'acimus...  >  Acte  daté  du  mardi  après  l'octave  de  Pâ- 

ques,   1274.    (Baluze,   Op.   cit.,  11,    122-124). 
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aimée,  ou  1279,  elle  épousait  le  comte  Robert  VI,  fils  et 

successeur  de  Robert  V.  Sa  sœur  Mathilde,  veuve  d'Odon, 
[ils  du  vicomte  de  Tournou,  puis  de  Guillaume  de  Bour- 

bou,  seigueur  de  Bessay,  ueul  point  d'enfants  de  ses  deux 
maris,  de  telle  sorte  que  la  plus  grande  baronie  de  Li- 
magne  fut  versée  dans  le  domaine  comtal  avec  sa  traînée 

(le  fiefs  allant  de  la  Dore  Ti  la  Sioule  (1),  sur  plus  de 

dix  lieues  de  long.  Béatrix  de  Montgâcon,  comtesse  douai- 

rière d'Auvergne  et  de  Boulogne,  mourut  entre  1323  et 
1328. 

Montgâcon  servit  à  l'apanage  des  enfants  nés  du  second 
mariage  de  son  fils  Robert  VII  avec  Marie  de  Flandre. 

Jean  h^'  d' Auvergne-Boulogne,  seigneur  de  Montgâcon, 

comte  de  Monlfort,  l'aîné  des  trois,  confirma  la  charte 
de  Pagnan  en  1352.  Ayant  récupéré  les  deux  comtés  pa- 

ternels par  le  décès  sans  postérité  en  1361  de  Philippe  II, 

duc  de  Bourgogne,  fils  de  sa  cousine  germaine,  Jeanne 

d'Auvergne,  il  délaissa  Montgâcon  à  son  frère  Gode- 
froy  h^  qui,  à  son  tour,  confirma  la.  charte  de  Marin- 
gues,  émanée  de   Faucon  II,   leur  ancêtre  maternel. 

Une  seconde  fois,  les  comtés  d'Auvergne  et  de  Boulo- 
gne revinrent  à  la  branche  cadette  en  la  personne  de  Ma- 

rie d'Auvergne,  dame  de  Montgâcon,  fille  de  Godefroiy  h^, 
qid  les  porta,  par  sou  mariage,  à  Bertrand  V  de  La 
Tour. 

Leur  ipetit-fiils  Godefrojy  III  de  La  Tour,  seigneur  de 

Montgâcon,  renouvela,  le  10  juin  1462,  la  ratification  des 

privilèges  accordés  par  le  dernier  des  Faucon  à  ses  sujets 

(1)  Par  sa  terre  des  Moussouvcs  et  sa  seigneurie  de  Bulhoii, 

limitrophe  de  la  seigneurie  de  Thiers  ;  sa  châtellenie  de  Mont- 

gâcon, contiguë  au  nord  et  à  l'ouest  aux  seigneuries  de  Ran- 
dan,  Montpensier  et  Thuret,  englobant  le  canton  de  Marin- 

gués  jusques  et  y  compris  Saint-Laure  à  6  kilomètres  d'En- 
nezat  ;  la  seigneurie  du  Chaslel-d'Ennezat  confinant  à  celles 
de  Riom,  Pont-du-Chàteau  et  Gerzat  ;  Gerzat  en  partie  ;  son  fief 
assez  considérable  dans  Clermont  et  sa  banlieue  ;  les  terres 

d'Orcines,    de    Saint-Ours,   de    Pontgibaud   et    ses    dépendances. 
15 



de  Pagnail,  en  y  ajoiilani  quelques  avantages  ;  et  c'est 
par  son  vidimus  en  date  de  ce  jonr  que  le  texte  de  la 

charte  nous  est  parvenu.  La  suzeraineté  de  Pagnan  ne 

fut  jamais  séparée  de  la  baronie  de  ̂ lontgâcon,  qui  a 

constamment  passé  de  père  en  fils  ou  en  fille,  depuis 

les   origines   féodales    jusqu'à   la   révolution. 
Les   ducs  de   Bouillon,   qui   la  possédaient   alors  depuis 

plus  de  deux  siècles,  descendaient  de  Faucon  III  de  Monl- 

gacon. 
Quant  aux  Pagnan,  seigneurs  directs  de  Pagnan,  )de 

Moulinneuf  et  de  Saunai,  leur  histoire  ne  serait  pas  sans 

intérêt,  mais  elle  n'offre  ni  rapports  avec  nos  chartes, 
ni  liens   de  parenté  avec  leurs   auteurs. 

III 

La    Cl^artc 

Et  d'abord,  pourquoi  la  charte  de  Saint-Pierre-le-Moù- 
lier  a-t-elle  été  donnée  à  Pagnan  ?  Il  peut  paraître  assez 
singulier  que  Faucon  de  Monlgâcon  soil  allé  prendre  si 

loin,  hors  de  sa  j)rovince,  dans  une  ville  du  Nivernais, 

le  code  de  franchises  dont  il  dota  ses  paysans  de  Pagnan, 

au  lieu  de  l'emprunter  chez  lui,  à  sa  ville  de  Maringues 

dotée  d'une  charte  par  son  grand-père  Faucon  II,  depuis 
quarante-deux  ans  ;  ou  autour  de  lui,  à  Montferrand,  à 

Riom,  à  Cournon,  à  Pont-du-Châleau,  villes  déjà  pour- 
vues de  constitutions  écrites.  Cette  apparente  anomalie  se 

justifie    cependant   par   plusieurs    raisons. 

La  première  est  que  Saint-Pierre-le-Moûlier  était  sous 

la  domination  directe  du  roi  de  France,  depuis  que  l'abbé 

de  Saint-Martin  d'Autun,  de  qui  dépendiiil  le  monastère, 
(le  Moûtier)  el  la  seigneurie  de  Saint-Pierre,  avait  appelé 

le  roi  Louis  VII  en  pariage  et  partagé  avec  lui  le  domi- 



niuni  cl  hi  haute  justice  (tu  lieu  JlGÔ-llIiG;  (1)  ;  ce 

qui  avait  fait  des  bourgeois  de  Saint-Pierre  des  «  bour- 

geois du  roi  >.  bénéficiaires  des  établissements  pro- 
mulgués par  saint  Louis  dans  les  domaines  directs  de  la 

couronne  et  —  suprême  garantie  avec  un  tel  souverain  — 
les  protégés  immédiats  du  roi  de  France. 

La  coutume  de  Lorris,  petit  bourg  du  Gâtinais  (arron- 
dissement de  Montargls.  Loiret)  qui  fut  accordée  à 

j)lus  de  cent  villages  (2)  joua  le  môme  rôle  à  la  mêiue 

époque  un  peu  plus  au  nord  dans  la  région  de  l'Orléa- 
nais. (\u  Berry,  et  même  parfois  en  Auvergne  quand 

c'était  du  roi  que  la  charte  émanait,  ainsi  qu'il  arriva 
en  1290  pour  le  bourg  de  Nonette,  lorsque  Philippe  le 

Bel  voulut,  en  confirmant  ses  libertés,  les  couvrir  d'une 

protection  plus  énergique  (3) .  Toutefois  l'usage  de  Lor- 
ris fut  exceptionnel  dans  la  province,  tandis  que  celui 

de  Saint-Pierre  fut  assez  usité  dans  la  région  qui  s'étend 

du  Nivernais  jusqu'à  la  banlieue  de  Clermont-Ferrand, 

c'est-à-dire  le  Bourbonnais  et  la  partie  septentrionale  de 

l'ancienne  Basse-Auvergne.  Jusqu'à  ce  jour  on  ne  l'a; 
pas  rencontré  au  sud  de  Clermont.  Cet  usage  commença 

aussitôt  le  pouvoir  royal  installé  à  Saint-Pierre. 

C'est  ainsi  que  Philippe  Auguste,  associé  en  1189  par 

l'abbé  de  Cluny  à  sa  justice  d'EcuroUes  (arrondissement 

de  Gannat,  Allier),  bourg  de  l'ancienne  Auvergne,  lui 
donne  les  usages  de  Saint- Pierre-le-Moûtier  en  y  ajoutant 

huit    articles    spéciaux    ̂ 4)  ;    qu'ils    furent    o<'troyés    aussi 

(1)  Luchaire.  Actes  de  Louis  VIL  n"»  519,  583.  —  Boutaric. 
Ini/ent.  des  Actes  du  Parlement,  /.  p.  99,  n"  1071  ;  voir  aussi 
nO"^  1117  el  1119.  —  Le  20  avril  1169  et  le  4  avril  1170,  Louis 
VII  déclarait  tenir  les  bourgeois  de  Saint-Pierre  sous  sa  protec- 

tion directe,  sans  préjudice  des  droits  d'Archambaud  V.  sire 
de  Bourbon  Brussel.  Usage  des  fiels,  l,  306  —  Chauzaud.  Cliro- 
nol.  des  sires  de  Bourbon,  183-184). 

(2)  Boutaric.  Saint  Louis  et  Alfonse  de,  Poitiers,   p.  505. 

(3)  Arch.  nat.  J.    1046. 

(4)  Petit  CartuL  de  Cluny  (Bihl.  nat.  lat.  n^  1168,  f.  143.  — 
Arch.  histor.  du  Bourbonnais,   1890,  p.   268-269.  Yillam  in  Ar- 
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aux  villages  de  GeiizaL  près  de  Gannat  en  1212  '1)",  et 
de  Saint-Didier  (canton  d'EcuroUes)  en  1219  (2).  AI- 
fonse  de  Poi tiers  qui  ne  vint  que  trois  fois  en  Auvergne 

et  y  séjourna  peu  tout  en  l'administrant  à  merveille,  con- 
tinua les  procédés  de  la  maison  royale.  En  la  même  an- 

née 1249  (3),  sollicité  par  la  ville  de  Riom,  capitale  de  son 

apanage,  et  par  le  bourg  de  Pont-du-Château  (1)  de  leur  ac- 

corder une  charte  municipale,  en  échange  d'un  subside 
pour  la  croisade  à  laquelle  il  se  rendait  avec  le  roi  son  frère, 

il  ne  trouva  rien  de  mieux  cfue  de  leur  octroyer  les  coutumes 

de  Saint-Pierre-le-Moûtier.  La  petite  ville  de  Puy-Guil- 
laume  dans  le  canton  de  Chateldon  (aiTondissement  de 

Thiers)  contigu  à  celui  de  Cusset,  les  reçut  encore  en 

1251  (5) .  Il  y  en  eut  très  probablement  d'autres  emplois  ; 
ceux  que  nous  venons  de  citer  suffisent  à  démontrer  le 

courant  et  sa  cause.  Donner  les  coutumes  de  Saint-Pierre, 

c'était  planter  le  drapeau  royal  sur  le  lieu  qui  les  rece- 

vait ;  c'était  aussi  maintenir  les  éléments  les  plus  essen- 

tiels de  la  police  souveraine  qui  s'y  trouvait  particulière- 

ment réservés,  autant  qu'on  en  peut  juger  par  le  rappro- 
chement des  chartes  qui  les  prennent  pour  type.  Ce  rap- 

prochement est  nécessaire  pour  en  dégager  les  règles 

générales  ;  car  aucune  des  chartes  qui  ont  fait  partager 

à  d'autres  groupes  que  Saint-Pierre  les  coutumes  de  ce 

bourg  royal  n'ont,  à  notre  connaissance,  fourni  un  texte 
détaillé  de  ces  usages.  Aussi  vit-on  les  villes  de  Riom  et 

vernia  que  vocatnr  Esciirelas  dit  Philip])c  Augiislo  dans  la 
charte  de  1190.  L.  Dclisle.  Catalogue  des  Actes  de  Philippe 

Auguste  \no^  683,  7'3'à,202û.-   Ordonnances  n\   L'î  ;   Vil.    1.").'),  etc. 
(1)  Arch.    nat.    Fonds   Bourbon,    1377,    cote    1800. 

(2)  Ibid.,  P.   1273,  cote  2255. 

(3)  Arch.    nat.   J.    190,   nos    93   ot    273. 

(4)  Ibid.,    no    91. 

(5)  Confirmation  par  Alfonse  q\\  1251,  et  par  IMiilippe  le 

Hardi  en  juin  1279.  (Chabrol.  Coût.  d'Auv.,  IV,  810  Corresp. 
d'Alfonse  de  Poitiers,  1256,  1268.  Ms.  Crouset.  Hil)I.  de  Cler- mont). 
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Pont-du-Châleau  réclamer  plus  tard  du  prince  un  code 

spécial  plus  explicite  ;  mais  ce  fut  à  loccasiou  de  la  croi- 
sade  de   Tunis   et   trois   ans   après   la  charte   de   Pagnan. 

Un  autre  motif  dut  porter  les  habitants  et  le  seigneur 

lui-même  à  s'en  référer  aux  coutumes  de  Saint-Pierre. 
Cette  ville,  située  près  des  marches  du  Berry.  province 

du  domaine  royal,  fut  administrativement  annexée  au 

grand  bailliage  de  Bourges  et  le  bailli  de  wSaint-Pierre  fut 
sous  le  règne  de  saint  Louis,  le  lieutenant  du  bailli  de 

^Berry  .  A  ce  titre,  il  eut  compétence  pour  connaître 

des  cas  royaux  et  de  la  juridiction  des  Exempts  d'Au- 

vergne réservée  à  la  couronne  par  Louis  IX,  lorsqu'en 
1241  il  mit  son  frère  Alfonse  en  possession  de  son  apa- 

nage, et  par  lui  attribuée  à  son  bailli  royal  de  Bourges 

comme  étant  le  gouverneur  du  domaine  direct  de  la  cou- 

ronne le  plus  rapproché  de  l'Auvergne  (1)  ».  Or,  les 
domaines  de  Faucon ,  contenant  un  grand  nombre 

d'exempts,  c'est-à-dire  de  vassaux  d  église,  il  avait  fré- 
quemment affaire  soit  au  l)ailli  de  Saint-Pierre,  soit  au 

bailli  royal  de  Cusset   (2; . 

Il  en  était  encore  rapproché  judiciairement  par  une  cir- 

constance qiie  nous  avons  relevée,  c'est  que  Montgâcon 

était  compris,  sous  le  principat  d' Alfonse,  dans  la  prévôté 
ou  bailliage  mineur  de  Vichy,  près  de  Cusset  (Sj.Labaro- 

(1)  Cette  raison  de  proximité  est  fréquemment  donnf'c  dans 

les  documents  diplomatiques  des  xuF  et  xiv^  siècles  pour  ex- 

pliquer pourquoi  les  Excmi)ts  d'Auvergne  ressortissaient  ;hu 
bailli  de  Berry  et  à  ses  lieutenants  de  Saint-Pierre  et  de  Cusset. 
Au  xv^^^  siècle,  leur  compétence  fut  transportée  sur  la  léte  du 
bailli  de  Montferrand  qui.  sous  cette  dénomination  était  en 

outre,  le  véritable  bailli  royal  de  la  province.  Plus  tard  elle 
fut    attribuée   à   la   sénéchaussée   de   Riom. 

r2i  L'abbesse  de  Cusset,  dame  de  la  ville,  avait  en  118  1. 

associé  Philipi>e  Auîîuste  à  sa  suzeraineté  [L.  Delisle.  Catalo- 

gue des  Actes  de  Philippe- Aucfiiste,  no  106.  —  Chazaud.  Les  vil- 

les franches  du  Bourbonnais,  p.  267).  En  1205,  l'abbesse  Ala- 

sie  avait  confirmé  les  privilèges  de  Cusset  avec  l'approbation du  roi    rChabrol.    Coût.    dWuv.   IV,    227^. 

(T    Arch.    nat.    J.    100    n^'     IHl.     RcstituHones    apud    Vichia- 
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nie  n'en  fui  dislraile  que  sous  Philippe  le  Bel.  pour  être 
rattachée  aux  prévôtés  de  Pont-du-Chàteau,  de  Riom 
ou  de  Châtelguyon,  suivant  la  situation  de  ses  membres. 

Ce  n'est  pas  tout  ;  la  seconde  femme  du  père  de  Fau- 
con III,  Isabeau  de  Châtillon-en-Bazois,  dame  de  Jalign}^, 

était  une  nivernaise  remariée  à  un  nivernais,  Guy  de 

Châteauvillain,  seigneur  de  Luz\^  (1)  ;  et  par  sa  mère, 
Béatrix  de  Beau  jeu,  Faucon  était  le  cousin  des  mêmes 

seigneurs  de  Luzy  et  des  comtes  de  Nevers.  Ses  rela- 

tions de  famille  et  d'affaires,  en  un  mot,  le  rendaient 
moins  étranger   quun   autre   à  Saint-Pierre-le-Moûtier. 

D'ailleurs,  s'il  ne  fournit  pas  i)lus  à  ses  vassaux  le 
texte  des  franchises  de  Saint-Pierre-le-Moûtier  que  son 

suzerain  Alfonse  ne  l'avait  fait,  son  représentant  et  les 

Pagnanais  s'entendirenl  i)our  stii)uler  expressément  par 
écrit  les  clauses  (jui  les  intéressaient  le  plus  ;  et  elles 

durent  s'appliquer  d'autant  mieux  aux  réclamations  loca- 
les que  le  chevalier  légiste  (jui  gouvernait  les  affaires 

(lu  jeune  seigneur,  vers  cette  époque,  était  Guillaume  de 

Pagnan,    bailli   de    M(mlgâcon    (2) . 

Le  type  des  coutumes  de  Saint-Pierre  se  démoda  en 
Auvergne  peu  après  la  charte  de  Pagnan.  Les  dernières 

de  ses  filiales  que  nous  y  ayions  rencontrées  sont  |de 

1270.  La  charte  de  Riom,  surtout  celle  de  Montferrand,  y 

gagnèrent    ce    que    le    code   de    Saint-Pierre    avait   perdu. 

Le  caractère  spécial  de  la  charte  de  Pagnan  est  d'être 
une  charte  paysanne.  Elle  réglemente  un  très  ancien 

groupe  de  cultivateurs  ])ourvu  déjà  d'un  fonds  de  cou- 
tumes, d'une  l-ranchise.  consliluanl  une  communauté  ru- 

rale de  fail.  dans  le  sein  de  la((uelle  il  n'y  a  p;is  de 
serfs. 

ciun  j)r()iioiicèc's  le  iuiuli  avant  les  Brandons  de  12()3  Ilibl. 
de  Clermonl   Mss.   (.rmisetj. 

(1)    Baluzc.    His(.    (jcncul.    dr    la    Mais.    d'Aiiv.    /,    107. 
(.2)  Uu  moins  il  excrvail  ces  fonctions  en  127  1  Hahizc. 

Op.  cil.,  IL   27  1   . 
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Le  droit  de  s'administrer  en  toutes  choses,  d'élire  ses 
consuls  et  ses  gâliers  sans  astreinte  à  la  ratification  du 

seigneur  leur  est  reconnu.  L'association  de  ces  consuls 

à  la  justice  bailliagère  n'est  pas  édictée,  par  la  raison  que 
le  bailli  siège  à  Maringues,  et  que  ce  serait  un  avantage 

peu  goûté  par  eux  que  d'être  obligés  de  quitter  leurs 
travaux  quotidiens  pour  aller  assister  le  l)ailli  de  leurs 

voix  consultatives  hors  de  leur  village  ;  de  même  qu'il 
ne  leur  a  pas  imposé  do  tarif  de  leyde,  i)ar  la  raison 

que  Pagnan  n'a  pas  de  foires  locales.  La  liberté  person- 
nelle, la  non-arrestation  préventive  sauf  les  trois  cas  de 

crimes,  la  protection  obligatoire  de  leurs  personnes  et 

de  leurs  biens  par  le  seigneur  et  à  ses  frais,  l'irreceva-» 
bilité  de  son  bailli  à  témoigner  contre  eux,  le  droit  de 

n'être  jugés  que  d'après  leurs  coutumes  même  hors  de 
leur  villaiîe,  tout  cela  est  la  trame  ordinaire  des  codes 

de  cette  sorte,  quelle  que  soit  Timportance  du  lieu.  Il 

y  a  toutefois  deux  exceptions  dans  la  charte  de  Pa- 

gnan. Les  habitants  ne  poun-ont  refuser  de  recevoir 

l'étranger  venant  s'installer  dans  le  bourg  s'il  a  payé 

au  seigneur  le  droit  d'entrée  cnii  est  de  six  sous. 

S'est-il  réservé  le  droit  d'accepter  ou  de  l'efuser  de 
nouveaux  bourgeois  à  raison  de  son  état  d  hostilité  avec 

ses  voisins,  c'est  possible.  Il  concède  aux  Pagnanais  le 
droit  de  récuser  son  propre  témoignage  et  celui  de  ses 

officiers   et   serviteurs    s'il    leur    est   contraire. 

Mais  la  grosse  affaire  pour  le  villageois,  c'est  l'impôt, 
les  cens  et  la  corvée.  Or  le  traité  de  1268  les  limite  à 

un  taux  modéré,  parfois  minime,  et  il  se  rapporte  à  la 

taxation  que  feront  les  consuls,  proportionnellelnent  à 

la  fortune  des  habitants,  de  l'impôt  de  capitation,  ((ui 
est  de  18  deniers  au  minimum  et  de  6  sous  au  maxi- 

mum. Ils  prennent  pour  base  le  nombre  de  bœufs  de 

labour  de  chaque  maison  pour  déterminer  leur  quote- 

part.  Pour  le  droit  de  moisson,  par  exemple,  elle  sera 

d'une    (|uarte    de    froment     -   le    (juart   du    setier    —    par 
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paire  de  bœufs,  si  bien  que  le  propriétaire  de  quatre 

paires  de  bœufs,  très  riche  par  conséquent,  n'aura  qu'à 
livrer  un  setier  de  froment  ^1)  par  an  pour  cette  taxe. 

L'homme  qui  n'a  pas  de  bœufs  de  labour  en  sera  quitte 
pour  fournir  deux  charrois  (2)  et  deux  journées  de  tra- 

vail  par    an. 

Les  droits  de  mutation  et  d'investiture  (lods  et  ventes) 
sont  du  dixième  denier.  La  justice  seigneuriale  est  gra- 

tuite, sauf  une  taxe  de  20  deniers  pour  l'assignation 
(droit  de  clame)  ;  mais  la  plupart  des  affaires  se  jugent 

par   composition    sans   intervention   de   sergents. 

Pour  le  duel,  lorsque  Tune  des  parties  a  jeté  son  gage 

de  bataille,  se  présentent  deux  hypothèses,  suivant  que 

la  preuve  par  combat  est  déclarée  recevable  ou  non 

par  le  juge.  Si  elle  est  reconnue  admissible,  l'ap- 
pelant en  duel  est  libre  de  ne  pas  se  battre  en  paj^ant 

60  sous  d'amende  comme  ailleurs  :  si  elle  est  rejetée  par 
le  juge,  le  provocateur  peut  réclamer  son  gage,  mais 

tout  de  même  il  paiera  un  setier  de  vin.  C'est  dire  que 

si  le  recours  au  jugement  de  Dieu  >  n'est  pas  inter- 

dit,   l'opinion    ne    lui    est    guère   favorable. 
Le  service  militaire  prête  à  une  autre  observation.  Les 

habitants  sont  tenus  de  répondre  à  l'appel  du  seigneur, 
de  le  suivre  à  la  guerre  ou  dans  ses  chevauchées,  sous 

la  condition  très  courante  de  pouvoir  chaque  jour  reve- 

nir coucher  dans  leur  maisoii.  Et  s'ils  refusent?  Rassu- 

rez-vous !  il  n'y  a  i)as  de  conseil  de  guerre  ;  le  refusant 
de  marcher  paiera  sei)t  sous  et  demi.  On  en  peut  déduire 

(jue    le    Pagnaiiais    élail    médiocrement   belliqueux. 

Quant  au  cens  ordiiinii'c  perçu  sur  les  héritages  fon- 

ciers, ce  (|ui  n'esl  pas  un  inij)(M  mais  un  arrérage  dû 
au  propriétaire  du  soi  |)ar  le  fermier  emphythéotique,  il 

est    en    moyenne    d'à    peu    près    une    émine    de    froment 

(1)  Le  setier  do  l)h'  duis  le  ])ays  était  de  13  de  nos  déca- litres. 

(2;  Avec  Ane  ou  vache. 
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Où  
  — par  sctéréi'  de  900  loiscs,  soit  environ  un  sac  et  demi  de 

froment  i)ar  lieelare. 

A  i)art  les  cliarges  sus-indiquces,  1  habitant  est  exempt 

de  tous  services  ou  réquisitions  quelconques,  d'emprunts 
forcés,  de  tailles  ordinaires  et,  ce  qui  est  plus  rare,  de 

tailles  extraordinaires,  même  pour  capture  par  l'ennemi, 
passage  outre-mer,  ou  chevalerie.  On  peut  augurer  de  là 

que  Faucon  III  ne  songeait  guère  à  se  joindre  à  son  suze- 
rain Alfonse  pour  la  seconde  croisade  de  saint  Louis,  à 

laquelle  on  se  préparait  déjà  à  la  cour.  Une  autre  preuve 

qu'il  était  peu  guerrier  lui-même  est  qu'il  mourut  simple 
damoiseau,  comme  il  était  né,  sans  avoir  conquis  les 

éperons  chevaleresques. 

Et  la  charte  se  termine  par  sa  déclaration  qu'il  a  juré 
sur  les  Evangiles  «  aux  hommes  et  aux  femmes  de  Pa- 

gnan  »,  de  respecter  toujours  ces  coutumes  et  de  :ne  jamais 

venir  en  contre  par  subterfuge    (1) . 

(1)  Le  texte  que  nous  ]>ublions  est  celui  d'un  vidinuis  authcn- 
li(fuc  sur  parchemin,  de  l'acte  contirmatif  de  Godefroy  111, 
seigneur  de  Monlgàcon  (10  août  1362)  qui  est  en  notre  posses- sion. 
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TE  XT  E 

l)K    LA 

OKA-RTE     DE     F-A.C3-2Sr-A.3Sr 

Vidimus  de  Go-  Nos  Gaucleffredus  de  Turre,  doininus  Moiitiseasconis  et 
de f rot/  111  de  .  '  ^ 

la  Tour,  s' de      Hupissaviiie    (1),    noliuiî    facimus    per    présentes    litteras 
Monigâcon 

[10 août U6}i)      universis  tam  presenlilnis  quam  lutiins  qiiod  nos  vidimus 

et  de  verbo  ad  verbiim  legi  [mus]  seu  legi  fecimus  quas- 

dam  patentes  licteras  confirmationis  et  ratifficationis,  si- 

gilio  deffuncli  bone  memorie  Johanis  de  Bolonia  comitis 

Montisforlis  dominisque  Montisgasconis  predecessoris  nos- 

tri    in    cera    rul)ea    sigillatas,   quarum    ténor    seqùitur    et 
est  talis  : 

Vidimus     de         Nos  Joluiunes  de  Bolonia,  conies  Montisfortis  dominus- 

ve}-ffne-Bou-      ̂ ^^^^  Moutisgasconis    (2),  uolum  lacimus  per  présentes  lit- 

^mn  ̂^^^^       teras   universis    tam    (3;    presentibus   quam   futuris    quod 
nos  vidimus  et  de  verbo  ad  verbum  legimus  seu  legi  feci- 

mus  (piasdam   patentes   licteras,  sigillo  inclite  recordatio- 

nis  Falcones  domini  ([uondam  Montisgasconis  predecesso- 

ris   noslri.   ut   prima   facie   aj)])arel)al.   sigillalas  ;    quarum 

ténor    seqùitur    et    est    talis: 

CHARTE     DE     FÉVRIER     1268      n.    st.) 

Le  s^  accorde  (('.-<         I-    ̂   Nos  r^alco  domiiuis  Montisgasconis  (4)   nolum  faci- 

'st-pTe7re-ic-      "^^^^    uuivcrsls    jM'esentes    licteras    inspecturis    quo<l    nos, Mo/Hier. 

1  (iodcfroy  III  de  La  Tour,  fils  de  C.odefroy  II  cl  dAniu'  de 
Hcauforl.  PelÙ-fils  de  Bcrlrand  VI  de  La  Tour,  comte  de  Bou- 

logne cl  d'Auvergne,  et  neveu  du  comte  Bertrand  VIL 

2;^  Voir  sur  ce  prince,  oncle  de  la  reine  de  France, 

lenune   de   Jean    II,   la   cliarle   de  Vic-le-Comte. 

(3)    Mss.    tant. 

(4';  Arrière-i^rand-père  de  Jean  1er  de  Boulogne,  par  sa  fille 

Béalrix  de  M()nl<îàcon,  femme  de  Bobert  VI  d'Auvergne,  comle 

ilAuverune  el  de  Boulogne,  aïeul  paternel  de  Jean  L'-. 
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considerala  ulililalo  nostra  ol  iiostroruni,  si)onlc,  scionter 

ac  provide  donavimus  et  conccssimus  in  perpetiuiin  honii- 
nibus  et  mulierihus  in  villa  nostra  de  Panhans  nioran- 

tihiis  usagium  et  consueludines  taie  seu  taies  quod  seii 

que   habentur   in    monasterio   sancti   Pétri. 

II.  —  Et  hoc  feciimis,  salvo  jure  niessis  no])is  eon- 
cesse  et  date  a  dictis  liominibus  de  Panhans,  que  niessis 

débet  levari  sicut  inferius  exprimitur  :  videlicet  ab  ho- 
mine  non  hal)ente  bovem  (1)  du  as  cuppas  fnmienli  ;  item 

ab  homine  duos  boves  liabente,  unam  quart ani  ;  et  sic  ul- 

terius  de  quolibet  bove  dimidiam  quartam  ;  et  non  ani- 
plius  habeamus. 

III.  —  Item,  salvis  duobus  charris  et  duabus  manuo- 

peris  de  illis  qui  bovem  seu  l)oves  non  habebunt,  in  quo- 
libet anno  ;  videlicet  unum  charri  et  unam  manuoperam 

circa  nativitatem  Domini  et  alium  charri  et  aliam  manuo- 

peram ad  vineas  faciendas. 

IV.  —  Item  taies  sunt  consuetudines  (deux  ou  frais 

mots  illisibles)  in  dicta  villa  de  Panhans,  [de  censu,  quod 

maiores  debent  solvere  nobis  sex,  vel  quinque',  vel 
quatuor,  vel  très,  vel  duos  solidos,  et  minores  deeem  et 

octo  denarios  ;  quod  débet  annuatim  dividi  per  dispositio- 

nem  consulum  dicte  ville  de  Panhans  seu   taxai'i    (2) . 

V.  —  Pro  quibus  manuoperis  et  censu  nos  debemus 
dictas   homines    et   dicta  mulieres   de    Panhans   et  eorum 

(1)  Mss'.    boven.    Idem    au    §    3. 
(2)  La  lacune  résultant  de  la  corrosion  du  parchemin  est 

remplie  par  les  mots  placés  entre  crochets,  sur  le  vu 

du  passage  suivant  de  la  traduction  française  de  la  charte 
faite  vers  1654  i)ar  un  feudistc  des  ducs  de  Bouillon 

qui  avait  le  texte  original  sous  les  yeux  :  <  Et  le  plus  riche 

de  Pagnans  ne  doibt  que  VI  sous,  et  les  aullrcs  V  sous,  et 
les  aultres  IIII  s.  ou  111  s.  et  les  moindres  XVIII  deniers,  ([ue 

les  consuls  doibvent  partir  ;  et  le  seigneur  ne  peut  exiger  aullre 

somme,  sinon  de  leur  gré  >.  (Arch.  iiat.  Très,  des  dh.  Fonds 

Bouillon.    R-      12fi.   fol.    112.    Inncnt.    dOJliergiies.   vol.    in- 1*»; 
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bona  ubicumqiie  scrvare  et  guidare,  et  nos  uec  iiostri  non 

possumiis  exigere  ab  eis  aliiid  serviginm  cohactiini  nisi 

quod  nobis  gratis  volnerint  elargiri. 

VI.  —  Item  nos  vel  baiulus  noster  non  possumns  nec 
debemus  capere  aliqnem  seu  aliqnani  de  dicta  villa  de 

Panhans  qui  seu  que  liabeant  [bona  sufficienter  quomodo 

possent  stare]  juri  coram  nobis  ;  nisi  pro  tribus  causis 

videlicet  omicidio,  latrocinio  et  raptu  mulieris  per  vio- 
lenciam  facto. 

VII.  —  Item  dicti  homines  et  mulieres  debent  de  clama 

viginti  denarios  usualis  monete   lantum  et  non   amplius. 

VIII.  —  Item  si  alicjuis  seu  iUlcjua  de  dicta  villa  per- 

çussent aliquem,  de  quo  ictu  fiât  sanguis  vel  agnasca- 
tur  reus,  débet  sexaginta  solidos  usualis  monete  nobis  ; 

et  ei  cui  fit  sanguis  quindecim  solidos,  et,  quamdiu  in 

lecto  jaciierit.  si  jacere  opportuerit,  duos  denarios  de  qua- 
libet   die   pro  dieta   sua. 

IX.  —  Item  nos  vel  baiulus  noster  non  possumus  facere 

probacionem  aliquam  contra  dictos  hcmiines  seu  dictas 

mulieres   per  servientes   nostros    (1). 

X.  —  Item  de  falxa  mensura  debentur  nobis  septem 
solidos   et  sex  denarios   usualis   monete. 

XI.  —  Item  si  aliquis  vel  aliqua  de  dictis  hominibus 
vel  mulieribus  duas  domos  in  dicta  villa  de  Panhans, 

vel  très,  vel  plures  rhabeant],  non  debent  nobis  solvere 

censum  propter  lioc,  nisi  unum  ;  et  si  domos  suas  loca- 

verint,  illi  qui  manebunt  in  dictis  domil)us  solvent  cen- 
sum  pro   se. 

XII.  —  Item  si  aliquis  (2)  extraneus  venire  voluerit 
ad  francheziam  ville  de  Panhans,  non  tenetur  dare  nobis, 

nisi  sex  solidos  usualis  monete,  et  pro  eis  débet  recipi 
et  non  refus ari. 

(1)  Servientes  so  Iraduil  plus  exactement  ici  par  servi- 
teurs lou  officiers  que  par  sergeiils,  car  le  bailli  était  compris 

dans  l'exclusion. 
(2)  Ms.  aliquid. 
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^fc/iou  hur.<  XTTÎ.    —   Ilcni   clicti  lioininos  vi  diclo   imilicrcs   possmit 

i  (trritoire .        ̂ ^^.^   iicgocia   prociirarc   libère   el   qiiiete,   iibiciimi^{iie   sinl, 
et  exirc  et  reddire  siib  salvo  guidagio  iiostro  ;  ita  tamcn 

qiiocl  mansio  sua  sit  in  dicta  villa  de  Panhans,  vel  iixores 
eorum  maneant  in  dicta  villa. 

riio militaire  XIV.  —  Itcni  Hos  noH  possumiis  diiccrc  dictos  Iiomines 
in  exercitu  nec  in  chavalghada  (1)  nisi  possinl  reveiMi 

ad  domum  suam  ipsa  die. 

t'Hs  >hi  sf-'n-ire  XV.  —  Item  qui  ire  nolucrit  debebit  nobis  septem  solidos 
et  sex  denarios  usualis  monete  de  emenda. 

D^^^.(  XVI.  —  Item  si  pignus  belli  projectum  fuerit  ab  aliquo 
de  dictis  hominibus  [et]  non  reclamatum  [fuerit]  suum 

guagium  (2)  et  bellum  non  factum  fuerit,  ille  qui  projes- 
serit  pignus  debebit  nobis  sexaginta  de  emenda.  Item 

ille  qui  pignus  projecerit  (3)  [si]  suum  guagium  [fue- 
rit] reclamandum  et  bellum  non  factum  fuerit,  nobis 

non  debebit  nisi  unum  sextarium  vini. 

.  .  XVII.  —  Item  si  quis  in  dicta  villa  acceperil  vadia  vel 
lye.i   saisis 

3w#  le  houvfj  racione  debiti,  vel  alia  qualibet  causa,  non  potest  ex- 

trahere  (4)  dicta  vadia  de  dicta  villa  nisi  post  ocio  dies,  a 

dicta   capcione. 

,     .    .  .  XVIII.    —   Item   nos   vel  baiuhis   noster   non   possumus 
[*  de   reqiixsi-  * 

fion forcée.         dictos   homiucs   cohegere...   vel   in  vino  vel   alio   modo. 

XIX.  —  Item  faciemus  (5)  quod,  in  nominatione  baiuli, 

idem  baiulus  reddat  dictis  hominibus  et  quod  idem  baiu- 

lus  juret  super  sancta  Dei  evangelia  istud  usagium  et 

consuetudines  istas,   quandiu   baiulus   fuerit   observare. 

(1)  Le  service  de  FosL  ou  exercilus  est  le  service  militaire 

eu  cas  de  guerre  générale  pour  la  défense  du  pays.  La  che- 
vauchée est  la  guerre  privée  dans  l'intérêt  du  seigneur  ou  de  sa 

terre    et    même    le    simple    fait    de    lescorter. 
(2)  Ms.  usagium. 
(3)  Ms.  projectesserit. 
(4)  Ms.  extraere. 
(5)  Ms.  facimus. 
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XX.  —  Item  sancinuis  quod  dicti  homines  possint  eligere 
in  consules  ad  o  [bservandas]  consuetudines  et  ectiani 

jura  nostra. 

XXI.  —  Item  slatuimus  quod  dicti  homines  non  leneantur 
nobis  solvere  de  vendis  de  rébus  existentibus  in  fran- 

chesia  nisi  decimum  denarium. 

XXII.  —  Item  quod  ubicumque  citentur  coram  nobis. 
vel   mandat   nostro,    suum   eis    usagium   observetur. 

XXIII.  —  Item  quod  dicti  homines  annuatim  eligaiil 
custodem  (1)  bladorum  et  vinearum,  et  quod  electum 

])resentent  coram  baiulo  nostro,  ut  coram  ipso  faciat  sa- 
cramentum. 

XXIV.  —  Nos  autem  dictus  Falco,  dominus  dicti  castri 

Montisgasconis,  istud  usagium  et  consuetudines  istas  su- 
per sancta  Dei  evangelia  juramus  dictis  hominibus  et 

muHeribus,  pluribus  ex  illis  pro  se  et  suis  solempniter 

stipuUantibus,  actendere  et  servare,  et  contra,  per  nos 

vel    alium,   arte   vel  ingenio,   aliquo  tempore.   non   A-enire. 

In  cujus  rei  testimonium  predictis  hominibus  et  mu- 

lieribus  dicte  ville  de  Panhans  présentes  litteras  dedi- 
mus  et  concessimus  sii^illi  nostri  munimine  robaratas  ; 

per  quas  litteras  volumus  et  concedimus  quoil  succes- 
sores  nostri  omnia  supradicta  râla  liabeant  in  perpetuum 

atque  firma.  Actum  et  datum  mense  februarii  anno  do- 
mini    millesimo   ducentesimo   sexagesimo   septimo. 

XXV.  —  Item  [nos]  supradicti  addimus  quod  dicti  ho- 
mines de  Panhans  et  mulieres  solvant  nobis  et  nostris  in 

perpetuum  messem  nostram  supradictam  quolibet  anno 

ad  (2)  communem  (3)  quartam  (4)  dicte  ville  de  Pa- 
nhans  et   non   ad  aliam.   Datum   ut  supra. 

(1)  Ms.   custaudem. 

(2)  Ms.    ab. 
(3)  Ms.  communem  et  quartam. 

(4)  La  quarlc  ou  carie  est  encore  le  nom  du  récipient  ser- 
vant   n    mesurer    le    ])lé    dans    le    pays. 



\ 

,n«/(/e   jinafi-  VA    ciini    .IoIkuiiu^s    (Juiiiihon.    (iiiilhcrmiis    (ioiirco/      ly, 

tario^n\'îo      Andréas  Pons  cl  Antonius  Lacroix,  cousulvs  ad  i)alr('s  [sic) 
'''"'^rnt^fih      flicte  ville  de  Panlians,  et  pliires  alii   habitantes  in  dicta par    hoaefioy  '  * 

m   ih    La-      \i\\2i  de  Panhans  nobis  lunniliter  cuni  vchemcnti   inslan- tour. 

tia  reqiiisiverunt  et  vSiiplicaverunt  quathinus  dicta  iisagia 

dictasque  ïranchesias  et  consiietiidines  et  omiiia  alia  sii- 

pradicta,  olim  per  dictum   Falconem   quondam  (loniinuni 

Montisgascoiiis,  predecessorem  nosti'um,  dictis  hominibus  et 
inulieril)us  predicte  ville  de  Panhans,  ut  dictum  est,  datas 

et  concessas,   ratifficare   et    confirmare    voluerimus    (2    ; 

Nos    vero,    réquisition!    et    supplicationi    dictorum    consu- 

lum   et   aliorum   habitantium   in  dicta   villa   de   Panhans^ 

tanquam  juste    (deux  ou  trois  mots  détruits)    annuere  vo- 

lentes,  visisque   etiam  licteris  supradictis  ;   nos,   qui  sem- 

per  tenere  et  augmentare  volumus  bona  usagia,  Ïranche- 

sias   et   consuetudines,    que   et   quas   i)redecessores    nostri 

tenuerunt  donaverunt  et  concesserunt  personis  supradic- 

tis, inspectisque,  visis  et  diligenter    consideratis    gratuitis 

serviciis  et  onoribus  (sic)  nobis  et  predecessoribus   nostri  s 

sepe  et  sepius  factis,  prestitis  et  inpensis  ab  hominibus  et 

mulieribus  dicte  ville  de  Panhans  (deux  ou  trois  Lignes  dé- 

truites), bene  meritis,  habitaque    (3)    super  hoc  delibera- 

tione  in  consilio  nostro    (4),  dicta  usagia,  franchesias  et 

consuetudines,    et    omnia    alia    supradicta   in    nostris   lic- 

teris contenta...  ratifficamus,  aprobamus  et  tenore  presen- 

tium  confirmamus,   et  dicta  usagia  dictasque  franchesias 

et   consuetudines    et   omnia   alia  universa   et  singula   su- 

pradicta in   presentibus    nostris   licteris  contenta,   rata   et 

(1)  Les  terriers  et  autres  actes  du  pays  auxxivcet  xvc  siècles, 
écrivent  «  Courcol  qui  est  le  vrai  nom.  En  français  Courcou  ; 
on  en  a  fait  Courcon.  La  famille  existe  encore,  honorablement 

représentée  à  Thiers,  après  avoir  longtemps  habité  Marin- 
gues  et  les  environs. 

(2)  Ms.   volumus. 

(3)  Ms.  abila  que. 

(4)  A  noter  la  formule  el  la  chose.  Cas  fréquent  d'ailleurs chez  les  farauds  biirons. 
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grala  volumus  et  coiicedimus  perpetuo  valitiira.  Prete- 

rea,  si  necesse  fuerit,  eadem  privilégia,  franchesias,  con- 
suetudines  et  libertates  predictas,  et  qucd  libet  eorumdem 

de  novo  condimus,  creamus  et  coiicedimus  liberaliter  et 

gratuite  (1)  homiiiil)us  et  mulieribus  nostris  preffatis, 

et  cuilibet  eorumdem  pro  se  et  suis  successoribus  in  per- 

petuum.  Et  quod  de  eisdem  se  possiut  et  eis  liceat  ju- 

vare,  de  cetero,  tenore  presentium  licterarum  ubique,  abs- 

quc  aliqua  exhibitione  (2)  seu  obstentione  aiiorum  lic- 

terarum seu  instrumentorum  aliquorum  ;  quia  hec  ita  vo- 

lumus et  concedimus,  tenore  presencium  licterarum  ;  pro- 

mictentesque  bona  fide,  pro  nobis  et  successoribus  nos- 

tris, contenta  in  presentibus  licteris  nostris  actendere,  te- 

nere  et  perpetuo  observare,  et  in  contrarium  per  nos  seu 

successores  nostros  non  facere  nec  venire  ;  volentes  et 

concedentes  nos  et  successores  nostros  omnia  et  singula 

supradicta  rata,  firma,  stabilia  liabere,  tenere  et  p.erpetuo 

custodire.  Mandantes  queomnibus  officiariis  et  subdictis 

nostris  ut  contenta  in  presentibus  nostris  licteris  de  verbo 

ad  verbum  teneant,  compleant  et  custodiant,  prout  sibi 

et  eorum  cuilibet  pertinerit  et  in  presentibus  (3)  licteris 

continetur,  absque  aliqua  contradictione  imponenda,  nullo- 

que  etiam  alio  a  nobis  seu  successoribus  nostris  inexpec- 
tato  mandato. 

In  cujus  rei  testimonium  magnum  sigillum  nostrum  quo 

in  talil)us  ulimur  presentibus  licteris  duximus  apponen- 
dum. 

Actum  et  datmn  décima  die  mensis  Augusti  anno  Domini 

millesimo   quadragentesimo   sexagesimo   secundo    (4) . 

(1)  Ms.  gratuito. 
(2)  Ms.    exiliibicione. 
(3)  Ms.  im presentibus. 

(4)  C'est  à  Pagnan  même,  dans  les  papiers  du  cliàleau,  que 
se  trouvait  Foriginal  du  vidimus  de  1 4()2.  M.  le  baron  de 

Forget,  notre  voisin  et  ami,  descendant  des  derniers  proprié- 
taires de  la  terre  de  Pagnan  au  xvuF  siècle,  a  bien  voulu 

s'en  dessaisir  à  noire  profit,  avec  une  toute  gracieuse  spon- 
tanéité,  en    1874,   peu   de    temps    avant   son   décès. 



Charte    de  Cébazat 
(Juillet    1270) 

Le  Lieu  et  les  Seigneurs 

(lél>azal  est  un  bourg,  chef-lieu  de  commune,  d'environ 
1800  âmes  en  1885,  assis  entre  les  vignobles  de  ses  co- 

teaux, les  prairies  et  les  riches  labours  de  la  Basse- 

Limagne,  sur  le  chemin  qui  relie  Montferrand  à  Riom. 

Son  existence  gallo-romaine,  celtique  et  même  préhis- 

torique, est  attestée  par  les  vestiges  qu'on  y  a  décou- 
verts à  différentes  époques   (1). 

La  famille  féodale  à  laquelle  ce  fief  communiqua  son 

nom  se  rencontre  fréquemment  dans  les  documents  de  la 

province,  jusque  vers  la  fin  du  xvi^,  et  beaucoup 
plus  souvent  que  nont  paru  le  croire  les  écrivains  du\ 

pays  ;  mais  si  grande  et  si  certaine  que  fût  leur  notoriété  lo- 

cale, ses  membres  n'ont  pas  i)rojeté  un  grand  éclat.  La 

charte  de  franchises  de  Cébazat  n'émanant  pas  d'eux  ;  nous 
nous  contenterons  de  signaler  brièvement  ceux  qui  se 
sont  trouvés  sur   notre  route. 

Guillaume  de  Cébazat,  chevalier,  et  Raoul  de  Cébazat, 

père  d'Eldin  vivent  sous  le  règne  de  Philippe-Auguste  et 
encore  en  1237  (2) .  A  la  génération  suivante,  un  autre 

Guillaume  de  Cébazat  dit  du  Verdier,  chevalier,  Etienne 

(1)  Nous  avons  eu  récemmciil  le  plaisir  d'obtenir  de  pa- 
rents généreux  le  don  gratuit  au  Musée  de  Clermont,  d'un 

crâne  humain  préhistorique  et  trépané,  avec  un  certain  nom- 
bre d'autres  objets  de  la  même  époque,  trouvés  à  une  grande 

profondeur   dans   leur   propriété   de   Cébazat. 

(2)  Arch.  dép.  du  P.-de-D.  Fonds  Saint-Alyre.  Layette  l^e 
M.  Liasse  1,  no  2082.  Orig. 

i« 
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ciievalier  aussi  et  P..  de  Cébazat,  damoiseau,  font  lioiu- 

mage  à  Alfonse  de  Poitiers  vers  1200.  pour  lou(  ce 

qu'ils  possèdent  sur  Cébazat  et  ses  dépendances,  à  En- 
nezat  et  Saint-Beauzire  (1).  Un  troisième  Guillaume, 

vicaire  général  de  l'évêque  en  1245  (2),  et  doyen  du 
chapitre  catbédral  en  1248  (3)  avait  pour  contemporains 

Jean  de  Cébazat  (1242-1263)  (4),  Astorg  de  Cébazat  pro- 

priétaire de  biens  sis  à  Yigosche,  aujourd'hui  Chateaiigay. 
et  Guillaume  de  Cébazat,  diacre  entre  1242  et  1285.  Une 

génération  après  Dalmas  de  Cébazat  vivait  en  1278  5  . 

La  famille  est  représentée  en  1303-1340  par  Eldin 
de  Cébazat,  chevalier,  Raoul  et  Guillaume  de  Cébazat, 

son  fils,  ce  dernier  mort  en  1334  et  propriétaire  de 

vignes  à  Chanturgues  (6) .  A  la  même  époque,  Etienne 

a  des  biens  à  Sayat  (7) .  Jean  de  Cébazat  paraît 

en  1410  (8)  ;  Oudin  en  1422  (9),  Jean  en  1445  (10). 

Une  fille  d'Oudin  al.  Oudart  de  Cébazat,  seigneur 
de  Blanzat,  avait  pour  mari  Aubert  Guérin,  écuyer,  sei- 

gneur de  Bessat,  près  Maringues,  en  même  temps  que 

capitaine  du  château  de  Montgâcon  (1451-1484)  (11"). 
Jean  de  Cébazat,  seigneur  de  Blanzat  eut  en    1513  un 

(1)  Arch.  nat.  J.  314,  no  ô8.  Homagia  Cebaziaci  et  à  la  suite 
Homagia  ballivie  Ermziaci. 

(2)  M.  Boudet.  Cournon  et  ses  chartes  de  franchises,  p.  74, 
note   3.   Sources  citées. 

(3)  BouUlel.  Nobil.  d'Auv.,  II,  52-53. 
(4)  Arch.  du  ]*.-de-D.  Fonds  Port.  Terrier  Dogue:  >  Johan 

de  Cebazac  ». 

(5)  Loc.  cit.,  foi.  67  el   157,  Vo. 
(6)  Kouillel,    Op.    cit.,    11,    53. 

(7)  Arch.  du  P.-de-D.  Fonds  Port.  Terrier  Dooue.  iol.  32: 
«  Heldi  de  Sabazac  lo  chavalcir  ^  —  «  Raols  de  Sebazac  » 

—  «  Las  vinhas  de  Willelmc  de  Sabazac  »  «,  Slève  de  Se- 
bazac ;>  (Ibid.  f.  13  et  32  V^).  —  Cf.  Liber  homagioriim  fol.  7. 

Mêmes  arch.  Fonds  de  l'Evêché. 

(8)  Arch.  du  P.-de-D.  Fonds  Saint-Alyre.  Lay.  HB.  u"  2985. 
(9  el  10)    Bouillet,  Op.  cit.,  II,  53. 

(11)  Arch.  nat.  R     126,  fol.  66  et  127,  cote  84. 
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fils  .facquos  (jiii.  poussé  à  bout  par  les  l'acélies  de  M^' 
Jean  Sorbier,  notaire  et  procureur  de  Cébazat  bomme 

audacieux  et  grant  mocqueur  .  le  cribla  de  coups  d'épée 
dont  ce  notaire  mourut.  Le  jeune  bomme  n'avait  alors 
que  dix-neuf  ans.  Il  se  hâta  de  quitter  la  France,  alla  se 

battre  dans  l'armée  française  en  Piémont  et  mérita  des 
lettres  de  rémisssion  janvier  1537)  (1).  Il  vivait  encore 

en  1575.  (iuillaume  de  Céb  izat,  dernier  mâle  que  nous 

connaissions  de  sa  race,  neut  qu'une  fille.  Péronnelle, 
de  Jeanne  de  Rochedagoux,  sa  femme    (2) . 

Vue  autre  famille  féodale  notable,  fut  longlemi)s  fieffée 

sur  Cébazat  et  dans  les  environs  ;  c'était  une  branche  des 
Chalus  surnommée  les  Bouviers.  La  Bouvière  de  Cé- 

bazat y  possédait  entre  autres  biens  une  maison  à 

Pompignat  sous  le  règne  de  saint  Louis     3) . 

Ces  divers  seigneurs,  qui  n'ont  que  des  hautes  justices 
partielles  dans  le  fief,  sont  éclipsés  par  les  suzerains 

féodaux  (lu  lieu  à  partir  de  la  conquête  du  comté  d'Au- 
vergne sur  Guy  II.  par  Philippe  Auguste  (1205-1212)  et 

de  la  confiscation  qui  en  fut  la  suite.  Membre  de  ce  comté 

et  annexé  au  domaine  de  la  couronne,  Cébazat  fut  com- 

pris dans  ce  qu'on  appelait  la  Terre  d'Auvergne,  attribuée 

en  apanage  par  le  testament  de  Louis  VIII  à  son  troi- 
sième  fils   AlfoUvSe.    avec  le  comté  de   Poitou. 

Ce  fut  ce  prince  qui  délivra  leur  charte  de  franchises 

aux  habitants  du  bourg. 

Nous    avons    relaté    avec   détails   dans    quelles    circons- 

(1)    Arch.   nat.   J.I.    254,  no    'M). 
2  Veuve  de  son  premier  mari  HIain  Le  Loup,  seigneur  de 

Préchonnet,  épousé  en  1571,  devenu  seigneur  de  Cébazat  par 

ce  mariage,  Péronnelle  convola  en  1599  avec  Henri  de  Beauforl- 
MonlboIssier-CaiiLllac  à  qui  elle  porta  aussi  la  terre  de  Lignai 

Douillet,  Loc.  cit.,  et  Tardieu.  Dictionn.  histor.  du  P.-de-D.,\" 

Cébazat).  —  Les  Cébazat  portaient  d'argent  à  trois  chevrons d'azur. 

(3)  La  Boeirha  de  Sebazac  'Terrier  Dogue.  Loc.  cit., 
fol.    159,   Vo). 
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tances  Philippe  le  Bel  céda  en  1306  au  limousin  Pierre  I" 

de  Maumont,  gendre  du  seigneur  de  Thiers  et  à  son  frère 

Guillaume,  de  grandes  terres  en  Basse-Auvergne,  en 

échange  de  celles  qu'il  possédait  en  Limousin  et  sur 
les  marches  du  Périgord  (1).  La  seigneurie  de  Tournoél, 

de  laquelle  Cébazat  dépendait  en  majeure  partie,  était 

au  nombre  des  biens  cédés  par  la  Couronne  à  Pierre  I^r 

de  Maumont  ;  son  fils  Pierre  II  en  hérita. 

La  charte  d'Alfonse  fut  confirmée  au  mois  d'août  182 1  par 
Pierre  P'  de  Maumont,  de  Mcilomontc,  chevalier,  seigneur 
de  Châteauneuf  (sur  Sioule),  de  ïournoël  et  de  Cébazat. 

le  neveu  et  l'héritier  de  Géraud  de  Maumont,  seigneur  en- 
gagiste  de  la  baron ie  de  Thiers  de  par  la  force  de  ses 

écus.  C'est  lui  que  Arnaud  Ledouzet,  secrétaire-greffier 
de  la  commime  de  Cébazait  à  la  fin  du  règne  de  Louis  XIV, 

appelle  Pierre  de  MalencoiUre.  wSi  ce  nom  n'était  le 

résultat  d'une  erreur  de  lecture,  il  eut  été  mérité  à  titre 
de  sobriquet.  Il  ferait  pendant  à  celui  dont  les  Thiernois 

l'avaient   affublé. 

Pierre  pr  de  Maumont,  moins  capable,  mais  aussi  cupide 

et  aussi  peu  scrupuleux  que  son  oncle,  est,  en  effet,  le 

personnage  que  les  habitants  de  Thiers  avaient  surnommé 

le  «  Chevalier  juif  »  (2) .  Toutefois  comme  Pierre  P»^  de 
Maumont  mourut  en  1324,  il  est  possible  que  le  confir- 

mateur  de  la  charte  d'Alfonse  soit  son  fils  Pierre  II  de 
Maumont,  qui  entra  vers  cette  époque  en  possession  de 

sa  part  successorale. 

De  la  main  des  Maumont,  Cébazat  passa  alors,  lavec 

Tournoël,  dans  celles  d'une  famille  de  la  Roche  ([ue  d'Es- 
trées   revendiquait    au    xviif   siècle    comme    une    branche 

{liil2j  M.  Boudet.  Le  Chevalier  fiiif.  —  Cf.  Chronicoii  inoncuiL 

S.  Marfialis,  par  B.  Itier,  bibliothécaire  de  l'abbaye.  Kdit.  de 
Duplès-Agier,  p.  141-142.  —  Boutaric.  Invent,  des  Actes  du 

Parlement,  II,  57,  no  7,')2().  —  Poiu-  le  texte  de  la  Charte  de 
Thiers,   voir   Rivière.    Institutions   de   l'Auvergne,   H,    293. 
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des  La  Roche-Aymon.  Hugues  II  de  la  Roche,  seigneur 
de  Tournoël  et  de  Cébazat,  époux  de  Dauphine  Rqgier  de 

Beaufort,  fille  de  Guillaume  II  Rogier,  dut  à  cette  union 

de  devenir  grand  maréchal  du  pape  et  gouverneur  du 

Comtat  pour  Clément  VI,  oncle  de  sa  femme  ;  il  fut  aussi 

capitaine  général  d'Auvergne  pour  le  roi  (1359-1360) 
et  mourut  peu  après  le  28  juillet  1398.  Il  joua  un  grand 

et  noble  rôle  pendant  l'invasion  anglaise.  Lun  de  ses  fils, 
Nicolas,  qui  lui  succéda  dans  Tournoël  et  Cébazat,  fut 

père  de  Jean  I^».  de  la  Roche,  mari  de  Louise  de  La 
Favette.  issue  de  Gilbert  III,  maréchal  de  France  et  de 

Dauphine  de  Montrognon.  Ils  eurent  deux  fils  prénommés 

Antoine.  A  raînc,  mineur  en  1429,  advinrent  les  seigneu- 
ries de  Tournoël,  Cébazat  et  Miremont.  De  sa  femme, 

Jeanne  de  la  Vieuville,  avec  laquelle  il  vivait  en  1448, 

il  eut  Jean  II  de  la  Roche  qui,  en  1497,  délaissait  à  son 

frère  puîné  Antoine,  maître  des  requêtes  de  l'hôtel  de 
Charles  VIII,  «  la  maison  de  Sébazac  »  avec  97  livres  de 

rentes  à  prendre  dans  le  fief,  gardant  le  surplus  pour 

lui,  ainsi  que  la  suzeraineté  du  lieu  avec  les  baronies  de 

Tournoël  et  de  Miremont.  La  fille  unique  de  Jean  II, 

Charlotte-Catherine,  dame  de  Cébazat,  Tournoël  et  Mire- 

mont,  porta  ces  terres  à  son  mari  Jean  d'Albon,  seigneur 
de  Saint-André,  gouverneur  du  Lyonnais,  de  la  Marche 

et  de  la  Combraille,  épousé  le  22  juillet  1510.  Leur  fils 

Jacques,  tué  à  la  bataille  de  Dreux,  le  19  décembre  1562, 

fut,  lui  aussi,  maréchal  de  France  et  gouverneur  d'Au- 
vergne. Les  maîtres  illustres  ne  manquèrent  pas,  on  le 

voit,    à    cette    petite    terre    dès    la    fin    du    Moyen- Age. 

La  seigneurie  de  Cébazat  s'était  morcelée  ;  le  se- 

cond des  deux  Antoine,  fils  de  Jean  I^"^  de  la  Ro- 
che et  de  Louise  de  La  Fayette  en  eut  une  partie 

qu'il  transmit  à  François  h^  de  La  Roche,  né  de 

sou  union  avec  Anne  de  Tourzel  d'Alègre,  petite-fille 

du  célèbre  Morinot,  chambellan  et  factotum  de  Jean  de 

Berry     21  août  1452).  Ce  François  de  la  Roche,  qualifié 
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seigneur  de  (>hâteaiineiif,  Saint-Gervais  et  Cébazat^  époux 
de  Catherine  de  Blanchefort,  vivait  entre  1494  et  1535. 

Le  bourg  ne  paraît  pas  avoir  été  clos  et  fortifié  avant 

le  xve  siècle.  Le  seigneur  y  possédait  antérieurement  une 

tour  qui  advint  au  domaineroyalcomme  le  bourg  lui-même 

par  la  confiscation  des  domaines  du  rebelle  comte  Guy  II. 

Cette  tour  servait  de  pi'ison  sous  le  règne  de  Philippe 

le  Bel  (1).  Mais  dans  la  charte  d'Alfonse  il  n'est  ques- 
tion ni  des  remparts  ni  des  fossés  de  Cébazat  ;  ni  des 

clés  de  ses  portes.  Toute  autre  est  la  situation  après  la 

guerre  du  Bien-Public  et  pendant  les  guerres  de  reli- 

gion. Nous  ne  pourrions  parler  des  sièges  assez  ru- 
des que  Cébazal  eul  à  soutenir  sans  sortir  par  trop  de 

notre  cadre. 

II 

Observations  sur  la  Charte 

La  situation  du  bourg  entre  les  deux  premières  villes 

de  la  province  sans  compter  Montferrand,  pourvues  les 

unes  et  les  autres  d'une  charte  de  privilèges  municipaux 
et  si  rapprochées  de  lui  que  les  relations  étaient  de  cha- 

que heure  pour  ainsi  dire,  fut  bien  faite  pour  inspirer 

à  ses  habitants  l'irrésistible  désir  de  jouir  des  mêmes 
libertés. 

Il  les  obtint  d'Alfonse  de  Poitiers  au  mois  de  juillet  1270, 
à  Aymargues  près  Aigues-Mortes,  peu  de  jours  avant  que 

le  prince  montât  dans  sa  galée  et  quittât  la  P>ance  pour 

toujours.  Cela  fait,  avec  celles  de  Rioni  et  de  Ponl-du- 
Château,  trois  chartes  au  moins  que  le  prince  délivra  en 

même    tem|)s    et    au    même   lieu. 

Rivière    parle,   sur    la    toi   de   Chabrol,   d  une   chai-le   de 

M^  C'.omplc's  rciulus  au  roi  on    121)1)  par  Géraud  de  Paray,  son 
!)ailli    (i'AuvcrjLîMO     ('liassaiii/4.    Spicil.    Uvivat..   p.    25 1\ 
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franchises  qu'Alfonse  de  Poitiers  aurait  accordée  à  Cé- 
bazat  en  1271  (1),  date  évidemment  erronée  puisque  le 

frère  de  saint  Louis,  paj'ti  vers  la  fin  de  juillet  1270, 
pour  la  huitième  croisade,]  tomba  malade  pendant  le 

voyage,  fut  obligé  de  s'arrêter  en  Italie  pendant  tout 
rhiver  et  mourut  en  Sicile  le  21  août  1271,  sans  avoir 

pu  remettre  les  pieds  en  France,  dont  il  cessa  de  s'occu- 

per depuis  son  départ.  Après  avoir  annoncé  l'existence 
de  la  charte  dans  son  premier  volume  publié  en  1781 

(p.  54),  Chai)rol  dit  dans  le  quatrième  qu'elle  a  été 

«  adirée  »  (p.  525).  Cela  peut  être  exact  pour  l'original, 
non  pour  les  expéditions  authentiques.  A.  Tardieu  signale 

une  copie  sans  indiquer  le  lieu  où  elle  se  trouve  (2) .  Ce 

lieu  est  tout  simplement  l'armoire  de  la  mairie  de  Cé- 
bazat  oii  sont  conservés  les  titres  de  la  commune.  Le 

greffier-secrétaire  de  la  municipalité,  Arnaud-Ledouzet, 
agissant  en  cette  qualité,  en  fit  une  transcription  littérale 

signée  et  dûment  collationnée  par  lui  en  1713,  et  il  y 

adjoignit  une  traduction  française  pour  en  faciliter  l'ap- 
plication. Marquis,  archiviste  du  Puy-de-Dôme  au  milieu 

du  siècle  dernier,  en  a  relevé  copie  de  sa  main  et  Ta 

déposée  aux  archives  départementales  où  elle  existe  en- 
core. Ce  titre  est  inédit   (3) . 

(1)  Institutions   de   l'Auvergne,   II,    2()(). 
(2)  Dictionn.    histor.    du    Puy-de-Dôme,    p.    106. 

^3)  Les  archives  municipales  de  Cébazal  contcMiaitMil  oncoro 

au  xvni<^  siècle,  d'ai)rès  un  inventaire,  une  décision  de  justice 
en  faveur  de  la  commune  au  sujet  du  serment  (fue  lui  devait 
le  bailli  seigneurial  (1395)  ;  une  charte  de  privilèges  relati- 

vement aux  mesures  du  blé,  du  vin,  du  sel,  du  pain  (1164); 
une  sentence  de  1578  sur  le  même  sujet  ;  une  sentence  du  séné- 

chal maintenant  les  consuls  dans  la  garde  des  clés  de  la 

ville,  et  le  droit  au  ban  d'ouverture  des  vendanges  lô?,"),  ; 
une  décision  de  la  sénéchaussée  de  Riom  les  déclarant  pro- 

priétaires des  arbres  poussés  dans  les  fossés  d'enceinte  (18 
janvier  1580  ;  un  autre  arrêt  de  1588  mis  à  exécution  par 
André  de  Frétât.  lieutenant  particulier  de  la  sénéchaussée, 

maintenant  à  la  commune  la  possession  de  l'enceinte  et  des 
portes,  et  refusant  au  seit^neur  le  droit  d'évenirer  le  rempai't 
en    praliquaiil    des    ouvertures    sans   Jassentiment    des    consuls. 
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Dès  avant  la  charte  d'Aymargues.  Cébazat  avait  des 
consuls  et  un  corps  de  coutumes  locales  auxquelles  Al- 

fonse  se  réfère  à  chaque  instant  (1),  qu'il  dit  même 

avoir  été  approuvées  depuis  longtemps  '^2).  et  qu'il  con- 

firme (3)  en  tant  qu'elles  ne  sont  pas  modifiées  par 
le  code  nouveau  par  lui  édicté.  Aussi  ninstitue-t-il  pas 
de  consulat  ;  il  ne  réglemente  pas  non  plus  la  compétence 
administrative  et  financière  des  consuls.  Il  se  borne  à 

fixer  l'époque  de  leur  élection,  à  limiter  la  durée  an- 
nuelle de  leur  exercice.  Il  envisage  leurs  obligations  plus 

que  leurs  privilèges.  Après  avoir  parlé  du  serment  qu'ils 
devront  lui  prêter  en  la  personne  de  son  bailli  ou  prévôt, 

il  ajoute  :  ̂   Ils  jureront  de  gouverner  fidèlement  le  peu- 

ple populum  fideliter  gubernabunt  .  Ils  ne  devront  ac- 
cepter de  personne  des  gratifications  quelconques  comme 

consuls  ;  et  <  s'il  arrive  que  les  nouveaux  consuls,  élus 

paj*  les  consuls  sortants,  refusent  de  supporter  la  charge 
du  consulat  onus  consulatus\  notre  bailli  ou  notre  prévôt 

devra  les  contraindre  à  la  subir  .  Ils  devront  avoir  tou- 

jours seize  conseillers  y^  (4).  Ce  langage  supérieur  est 
bien  celui  de  son  admirable  chancellerie  et  de  lui-même. 

En  outre  de  la  coutume  locale,  le  bourg  était  également 

régi  par  la  coutume  générale  de  la  province  pour  les  cas 

non  spécifiés  par  les  usages  locaux    «5; . 

Alfonse  veut  une  aulorité  forte.  Sans  interdire  absolu- 
ment la  vente  dimmeubles  dans  Cébazat  ou  sa  franchise 

Les    officiers    du    seigneur    éta,ieiit    aussi    astreints,    j)ar   arrèl.    à 
In   résidence  dans  Cébazat. 

(1)    Art.    3,    9,    12.    17.    20.    24.    30.    31,    34,    37.    38. 

2)  Consurfmlinrs  upprolyatus  •^v\..  31;  ;  cansiwtudîncm  Cv- 
baziaci  diuiius  approbatam  art.  15.  etc.^,  nous  ne  savons  à 
quelle   époque   et    par   qui   cette    première   charte   fut    accordée. 

;3;    Art.  xxxvni. 
(4;    Art.    X    et    xi. 

(5)  Consuctiidines  ou  iisus  pairie  par  opix)sition  à  consue- 
fudines  ville  que  la  charte  ne  confond  pas.  car  elle  les  vise 
dans   une   inè-ne  disixisilion     art.    17  et    38  notamment   . 
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à  des  gens  d'Eglise  ou  à  des  chevaliers,  il  se  reserve  la 

faculté  d'obliger  les  acquéreurs  à  les  revendre  dans  Tan- 

née, s'il  juge  ces  acquisitions  contraires  à  ses  inlc''rèls 
de  suzerain.  Il  attribue  la  connaissance  des  assassi- 

nats à  son  connétable  d'Auvergne.  Le  privilège  d'être  jugé 
sur  place  pour  affaire  intéressant  les  immeubles  de  Cé- 
bazat  ou  les  intérêts  particuliers  des  habitants  souffre  une 

exception,  lorsque  le  connétable  ne  peut  se  rendre  com- 
modément dans  la  ville  ;  ils  seront  alors  cités  devant 

lui  aux  assises  qu'il  tiendra  dans  une  des  villes  les  })lus 
proches  où  les  justiciables  de  Cébazat  seront  tenus  de 

se  rendre.  L'appréciation  tles  cas  non  prévus  par 

la  charte  ou  les  coutumes,  n'est  pas  laissée,  comme  au 

Cendre,  à  la  seule  appréciation  des  consuls  ;  c'est  le  bailli 
dti  prince  à  Cébazat,  qui  en  décidera  en  prenant  simple- 

ment leur  avis  consultatif  et  celui  de  quelques  prudhom- 

mes  du  pays  (art.  37) .  Et  ce  n'est  pas  lui  qui  donne  à 

ses  sujets  les  <;  coutumes  qu'ils  trouveront  les  plus  avan- 
tageuses »  dans  les  villes  du  royaume  sans  aucune  excep- 

tion, ainsi  que  l'ont  fait  tant  d'autres  seigneurs  de  son 
temps  dans  la  province  (1)  ;  de  telle  sorte  que  les  villa- 

geois d'Auvergne  auraient  pu  réclamer  le  droit  de  haute 

justice  ou  d'élection  de  leurs  hauts  justiciers  comme  à 
Toulouse  ou  telle  autre  grande  commune  du  Nord.  Phra- 

séologie trompeuse,  si  on  la  prenait  au  pied  de  la  lettre  ; 

nous  ne  croyons  pas  qu'on  ait  jamais  prouvé  qu'elle  ait 

reçu  son  application  dans  la  province,  avec  l'extension 

que  ses  termes  comportent  ;  nous  n'y  avons  jamais  vu 
accueillir  ni  même  formuler  de  si  exorbitantes  pré- 
tentions. 

De  même  pour  la  juridiction,  les  honneurs  dus  au  sei- 

gneur, le  service  militaire  et  de  chevauchée,  Alfonse  con- 

sent à  ce  que  ses  sujets  de  Cébazat  bénéficient  des  usa- 
ges de  la  province  ;  mais  il  se  réserve,  en  termes  exprès 

(1)  Raoul  II  de  Cournon,  entre  autres,  dans  la  charte  concé- 
dée en    1259  aux   habitants  du   village  du  Coudre. 
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«  le  pouvoir  d'en  décider  souverainement  suivant  ce  que 
la  diversité  des  temps  et  des  causes  lui  paraîtront  com- 

porter »    (art.  38) . 

Pitoyable  aux  petits,  il  déclare  insaisissables,  non  seu- 

lement les  vêtements  et  le  lit  de  l'insolvable,  mais  ceux 
de  sa  famille,  ses  ustensiles  et  tout  ce  qui  peut  servir  à 

faire  ou  à  gagner  son  pain  (art.  18)  ;  déclare  non  punissa- 

ble d'office  les  petits  vols  de  finiits,  de  paille.de  foin  et  de 
bois  commis  le  jour  lorsqu'ils  auront  la  nécessité  pour  excuse 
(art.  24) .  Il  exige  les  précautions  les  plus  grandes  pour 

éviter  les  saisies  par  surprise  Tart.  20)  ;  manifeste  son 

horreur  pour  la  chicane  et  punit  d'une  petite  amende  les 
subterfuges  employés  pour  se  sou.straire  ou  apporter  des 

délais  à  l'exécution  d'une  condamnation  civile  (art.  27)  ; 
va  même  jusquà  frapi)er  de  la  même  amende  celui  qui 

a  |)erdu   son  i)rocès   en  matière  immobilière    ^art.    29) . 

Il  est  indulgent  pour  le  paysan  qui  a  usé  d'une  mon- 

naie fausse.  Il  peut  n'avoir  été  qu'imprudent,  cependant 

l'intérêt  public  rend  nécessaire  le  châtiment  de  son  inat- 

tention :  60  sous  d'amende.  Mais  en  cas  de  récidive,  la  faute, 
réputée  crime,  mettra  le  coui)able  à  la  merci  sans  limite 

du  connétable  haut  justicier   ̂ art.  25) . 
Peu  favorable  au  duel  judiciaire  comme  le  roi  son 

frère,  il  croit  devoir  transiger  avec  l'usage  introduit,  même 

dans  le  peuple,  de  ce  moyen  de  preuve  (1;  ;  il  ne  l'inter- 
dit point,  mais  il  décide  que-  le  refus  de  se  soumettre  à 

l'épreuve  du  combat  singulier,  nimpliqiie  en  aucune  façon 
la  présomption  de  culpabilité     art.  (î  . 

Plus  sévère  pour  les  violences  que  la  plupart  des  char- 
tes, il  refuse  toute  distinction  entre  les  coups  j^ortés  avec 

le  poing,  la  main  ouverte,  le  pied,  le  bâton,  la  pierre  ou 

le  glaive,  la  blessure  qui  a  saigné  ou  non  ;  et  les  punit 

de  la  même  amende  de  00  sous.  C'est  moins  le  dommage 

M)  Lr  livre  de  josticc  o  de  plot  que  l'on  a  cru  composé 
do  son  leniiis,  ni'u.s  <fui  \\v  hii  fui  jias  grandonioni  postérieur, 
nous  nj)j)rcn(l  (|ue  le  duel  judiciairr  cMilrr  uons  du  bas  peuple, 
se  faisaii    d'ordinaire  au  bâton. 
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causé  à  rindividii  que  le  trouille  iip[)()rLé  à  Tordre  social 

qu'il  envisage  (art.  8) .  Par  la  même  raison,  le  seul  fait 
d'avoir  dégainé  sans  frapper,  dans  une  querelle,  est  puni 

d'une  amende  égale  (art.  23) .  Ailleurs  l'adultère  n'est 

ordinairement  i)uni  que  lorsqu'il  y  a  flagrant  délit  ou 

clameur  publique  ;  il  entend  qu'il  le  soit  hors  de  ces  con- 

ditions, des  qu'il  est  prouvé.  Il  laisse  cependant,  autre 

concession  aux  usages^  le  choix  aux  coupables  de  l'amende 

de  60  sous  ou  la  course  en  appareil  de  nature  dont  l'op- 
probre couvrait  pour  jamais  ceux  qui  en  avaient  été 

déshonorés. 

Pour  les  franchises  pécuniaires^  il  est  large  :  exemption 

de  tailles,  de  levées,  de  prêts  forcés  ;  et,  ajoute-t-il,  de  • 

toute  servitude  d'albergement  (art.  1;  ;  l'habitant  de  Cé- 
bazat  est  également  exempt  de  la  leyde  pour  la  vente  de 

choses  siennes  dans  la  ville  et  l'achat  de  marchandises 
destinées  à  son  usage   (art.  8) .   (1) . 

Quant  à  la  liberté  individuelle  et  aux  droits  de  bour- 

geoisie, le  prince  juge  inutile  d'entrer  dans  les  déftails. 
Ils  sont  aussi  étendus  que  dans  les  villes  et  les  bourgs 

affranchis,  aux  termes  des  coutumes  préexistantes.  Les 

dispositions  relatives  à  la  garantie  des  gages,  des  créan- 
ciers et  des  droits  des  parents  dans  les  successions  des 

intestats,  à  la  liquidation  officieuse  des  insolvables,  sont 

réglées  avec  le  souci  d'une  stricte  équité. 
Par  la  clarté  du  style,  la  précision  des  clauses,  leur  sa- 

gesse, cette  petite  charte  en  38  articles  est  un  échantillon 

de  la  bonne  époque. 

Elle  porta  ses  fruits.  Cébazat  s'en  enrichit.  Une  ordon- 
nance royale  du  9  juin  1280  parle  des  quatre  foires  du 

lieu   et  de   ses    ;  lx)urgeois  du   roi  »    (2) .    Le    texte   d'un 

1)  C'cst-à-dirc  non  achetées  pour  être  revendues. 
^2)  Olim..  IV,  fol.  51.  —  Du  roi,  parce  que  le  roi  Phi- 

lippe le  Hardi  avait  hérité  en  1271  de  l'apanage  de  son  frère 
Alfonse.  décédé  sans  iwslérité.  Pour  ce  terme  de  «  bourgeois  du 

roi  appliqué  aussi  à  ceux  de  Montferrand  en  1220.  Voir  Ha- 

luze.   Ilist.   (jéncal.  de  In  Maison  d'Auvcrync.  Il,  260. 
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arrêt  du  Parlement  du  mois  d'avril  1309  indique  avec 

beaucoup  d'autres  le  sens  donné  alors  dans  la  province 
au  terme  de  burgensis  à  propos  de  ceux  de  Cébazat  : 

Consules  ville  Cebaziad.  n^rai  ne  communie  sic;  dicte  ville 

dicebant  quod  qmcumque  fecerant  burgensem  in  villa  Ce- 

baziaci,  etc.  1  .  Le  bourgeois  n'est  pas  seulement  1  ha- 
bitant du  territoire  dénommé  la  franchezia  du  lx)urg. 

mais  rhabitant  à  qui  le  conseil  de  la  commune  a  octroyé 

des  lettres  de  bourgeoisie.  Participant  à  ses  cliarges.  il 

jouira  de  ses  privilèges. 

La  charte  fut  confirmée  non  seulement  au  mois  d'août 
1324,  par  Pierre  de  Maumont  :  mais  ensuite  en  1328.  1441. 

1446;  à  ces  deux  dernières  dates,  elles  le  furent  par  Louise 

de  la  Fayette,  veuve  de  Jean  de  la  Roche,  seigneur  de 

Tournoél  et  par  son   fils   Antoine   de  la  Roche. 

1      Beugnot;  HI.    130. 
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TEXTE    DE    LA   CHARTE 

Juillet   1270 

(ViDiMUs   DU   MOIS  d'Août    1324) 

réambule  du Nos  Petrus  de  Malomoiite,  miles,  dominus  (^astrinovi, 

Tornolii  et  Cebaziaci,  notum  facimus  universis  taiii  pre- 

sentibus  quam  futuris  quod  nos  vidimus  et  diligenter 

inspeximus  quasdam  litteras  sigilli  inclite  reordacionis 

viri  quoiidam  régis  Francie,  comitis  Pictavie  et  Tholose, 

dominique  quondam  ville  Cebaziaci,  sigillatas...  non  can- 

cellatas,  non  abolitas,  nec  in  aliqiia  sui  parte  vicia- 

tas,  omnique  suspicione  carentes,  coram  nobis  exhi- 

bitavS,  atque  lectas,  et  de  verbo  ad  verbum  exponi  feci- 
mus  et  declarari  in  vulgari  nobis  contenta  in  eisdem  ; 

quaruni  ténor  sequitur,  et  est  talis  : 

Charte  d'Alfcnsc  de  Poitiers 

Alfonsus  filius  régis  Francie,  cornes  Pictavie  et  Tbolose, 

universis  présentes  litteras  inspecturis,salutem  in  Domino. 

Noveritis  quod  nos  habitatoribus  ville  nostre  Cebaziaci, 
diocesis  Claromontensis  infra  fines  seu  terminos  dicte 

ville,  concedimus  libertates  et  consuetudines  infra  scrip- 
tas  : 

lem  tion    de         ̂     ~~  Vidclicet  quod  par  nos  vel  per  successsores  nos- 

'afiies,  levées,      ̂ j,^^  j^qj^  f[^^  [y^  dicta  villa  tallia,  sive  questa,  vel  alber- ilbergementg, 

emprunts  for-      gâta  ;  ucc  rccipicmus  ibidem  mutuum,  nisi  gratis  mutuare 'é'j. 

voluerint  habitantes  in  eadem  villa. 

oit  de  dispo-         II-  ~  Item  habitantes  in  eadem  et  in  posterum  habita- 
^er.  Exception      j_^^j,|   Dosscnt   vcudcre,    dare   et   alienare   omnia   bona  sua oour  les    gens  ^ 

l'église  et  les      mobiUa   ct   immobiUa   cui   voluerint  ;    ita   tamen   quod,   si zhevalxers. 

immobilia    alienaverint    ecclesie,    religiosis    personis,   vel 
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inilitibus,  propter  hoc  luillum  fiât  prejudiciuni  iiobis  vol 

aliis  dominis  a  qiiibus  res  tcncbunturj  maxime  quod  pos- 
sint  compelli  sic  alienata  extra  manum  ponere  infra  aii- 
iium    (  1) . 

m  arrestuLon,  III.  —  Itcm  quod  nos,  vel  nostcr  bajutiis  non  capiemns 
aliquem  habitatorem  dicte  ville,  vel  vim  inferemns,  vel 

saiziemus  bona  sua,  dum  tamen  curaret  per  bona  sua  mo- 

ù   Cthazai.  — 
exceptions. 

rentive  si  le      aliqucm   habitatorem   dicte   ville,   vel   vim   inferemus,   vel 
tl  /lin  quant 

J'o  urn  it   des 

garanties.  —      |^|jj.^  ̂ ^^  inimobilia  stare   iuri  ;  nisi  pro  venificio     2>    vel Exceptions.  j  ?  i^ 

Crimée,  r'c.  mortc  liominis,  vel  plaga  mortifera,  vel  mutilatione  mem- 
bri,  vel  alio  crimine,  vel  probabile  suspicione  criminis. 

pro  quo  corpus  suum,  vel  bona  sua,  de  jure  vel  consue- 

tudine,  fidejussoribus  comitti  debeant  ;  vel  in  aliis  ca- 

sibus  in  quibus  esset  de  jure  vel  de  consuetudine  fa- 

ciendum  ;  vel  pro  delicto  quod  contra  nos,  velconnestabu- 

lum  nostrum,  vel  servientes  nostros  ad  gagia,  seii  in  fami- 
liam  nostram  fuerit  perpetratum. 

Les  procès  h-  IV.  —  Item  quod  ad  questionem  vel  clamorem  alterius 

juaZmlpiacl  ̂ ^^^^  uiaudabit,  vel  citabit  connestabulus  noster  Arvernie, 

vel  bajuli  sui  (^3;,  nisi  pro  facto  nostro,  negocio,  vel  que- 

rela,  vel  pertinencium  nosti'orum,  vel  famille,  laliquem 
habitatorem  in  dicta  villa  extra  fines  vel  honorem  dicte 

ville  (4),  super  his  que  facta  fuerint  in  dicta  villa  et 

in  pertinenciis  et  honore  dicte  ville,  vel  super  pessessioni- 
bus  ejusdem,  nisi  forte  connestabulus  noster  adeo  essel 

impeditus  quod  ad  dictam  villam  commode  accedere  non 

posset  ;  et  tune,  ad  connestabuh  citationem,  ad  assiziasque 

(1)  C'est-à-dire  réserve  faite  au  seigneur,  haut  justicier  ûc 
Cébazat,  de  contraindre  les  gens  d'église  ou  les  chevaliers  qui auraient  acheté  des  immeubles  dans  Céhazat  à  les  revendre 

ou  à  s'en  défaire  dans  l'année,  s  il  le  juge  convenable,  clause 
fréquente   dans   les   chartes,   sous    une   forme   plus    absolue. 

(2)  Empoisonnement? 

(3)  Le   bailli    local    et    ses   subordonnés. 

{i)  VHonor  Ville,  dans  cette  charte,  a  le  sens  de  fran- 
chise »,  territoire  suburbain,  bénéficiaire  des  mêmes  libertés 

que  la  ville  ou  le  bfturg.  ^^,  ̂ ..^l^l 
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eruiU  iii   loco  propinqiiiori    diclc  vilJc   vel    ejiis   tcj-rilorio 
veiiire  teiiebuiitur  et  jiiri  slare. 

successtoHf  V.  —  Item,  si  quis  habitaiis  iii  dicta  villa  moriatur  in- 
testatus,  vel  aliter  racioiiabiliter,  et  non  disposuerit  de 

bonis  suis  in  ultima  sua  voluntate,  nec  habeat  liberos. 

nec  appareant  alii  heredes  qui  ipsi  debeant  succedere, 

bajulus  nostcr,  vel  consules  dicte  ville  de  Cebaziaco,  bona 

defuncti,  scripta  tamen,  commendabunt  duobus  homini- 
Inis  probis  dicte  ville  ad  cust(xlienduiu  fideliter  pcr  unum 

annum  et  diem  ;  et,  si  infra  eundem  terminuni  appareal 

hères  qui  ipsi  debeat  succedore,  omnia  bona  predicta 

debent  integraliter  sibi  reddi  cum  fructibus  medii  tom- 
poris  ;  alioquin  bona  mobilia  et  immobilia  que  nobis  in 

feudum  vel  censivam,  vel  alio  quocumque  modo  tenebun- 
lur.  nobis  tradentur,  salvo  jure  veri  heredis  si  imposterum 

apparuerit,  et  salvo  jure  dominonim  a  quibus  aliqua  bona 

immobilia  tenebentur,  si  de  jure  vel  consuetudine  private 

jus  aliquod  habuerint  in  eisdem.  Débita  vero,  de  quibus 

légitime  monstare  poterit,  de  bonis  ipsius  defunctis  solvan- 

tur,  tam  a  nobis  quam  ab  aliis  ad  quos  bona  ipsius  de- 

functi  pervenerint  pro  rata  que  pervenerit  ad  quemcum- 

que. 

dud  iud;-  ̂ ^I-  —  It^ïîi  quod  [si]  dictus  habitans  in  dicta  villa  de 

ÏÏt?^  '^Le  quocumque  criminc  appelatus  vel  accusatus  fuerit,  [non] 

ef»s  n'impii-      teucatur  se  pursfare  vel  deffendere  duello,  nec  cogatur  ad nepasla  cfi(-  j.         o 

^bi/ité.  duellum  faciendum  ;  et  si  refusaverit,  non  habeatur  prop- 
ter  hoc  pro  convicto.  Sic  appelans  probat  crimen,  si  velit, 

quod  objecit  per  testes,  vel  per  alias  légitimas  probationes 

juxta  formam  juris. 

^e^tameuts,  VII.  —  Item  tcstamenta  facta  ab  habitatoribus  dicte  ville 
in  présenta  testium  fide  dignorum  valeant,  dum  tamen 

liberi  et  domini  ant  alii,  sine  causa,  jure  suo  ant  portione 

débita  non  priventur. 
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VIII.  —  Item  quiciimqiie  habel  domiciliuni  in  viila  Ce- 
baziaci  non  tenetur  dare  leydain  de  quacumque  re  sua, 
quando  eam  vendiderit,  vel  aliani  emerit. 

IX.  —  Item  bajuliis  sive  prepOvSitus  noster  dicte  ville  te- 

netur jurare  piiblice  coram  consulibus  dicti  loci,  in  princi- 

pio  administrationis  sue,  quod  in  officio  illo  fideliter  se 

habebit  et  quod  jus  reddet  cuilibet  pro  possibilitate  sua 

et  scientia,  et  l)onas  et  approbatas  consuetudines  dicle 

ville  observabit  ;  tenebitur  etiani  stalula  dicte  ville  a  no- 

bis  facta  vel  approbala  rationabilia  [corr.  rationabiliter] 
observare. 

X.  —  lleni  consules  dicte  ville  mutentur  quolibet  lanno 
in  festo  nalivilatis  beati  Joannis  Baptiste  ;  et,  si  contigerit 

quod  electi  consules  ab  aliis  consulibus  in  se  nollent  anus 

consulatus  suscipere,  bajulus  seu  prepositus  noster  dicte 

ville,  ad  instantiam  et  requisitionem  predictoram  consu- 
lum,   ipsos   ad   hoc  compellere   teneatur. 

XL  —  Item  dicti  consules  jurabunt  bajulo  seu  propo- 
sito  nostro  dicte  ville  quod  ipsi  bene  et  fideliter  erga  nos 

se  habebunt,  et  servabunt  jura  nostra,  et  populum  dicte 

ville  fideliter  gubernabunt,  et  tenebunt  pro  passe  suo 

fideliter  consulatum,  el  quod  non  récipient  ab  aliqua  per- 
sona  aliqua  servitia  pro  offico  consulatus,  et  predicti] 

consules   debent  sempcr  linbere  sexdccim  conciliatores. 

XII.  —  Item,  si  quis  percussit  alium,  coram  connesta- 
bulo  vel  liocum  nostrum  tenente,  ad  arbitrium  connestabuli, 

secundum  consuetudines,  piinialui'. 

XIII.  —  Item  quicumque  alium  percussit  cum  pugno. 

palma  vel  pede,  gladio,  fuste,  vel  petra,  seu  alio  modo, 

irato  animo,  sanguine  non  interveniente  seu  interveniente, 

si  clamor  factus  fuerit  et  légitime  probatum  fuerit,  per- 
cutiens  nobis  in  sexaginta  solidis,  pro  justitia,  puniatur. 

XIV.  —  Item,  si  alicpiis  alium  interfeceritj  et  culpabilis 
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(le  inoi'lc  l'jiis  iii\ mialiir.  ihi  (|U()(I  liomicidn  rcpiilcUir, 

j)t'r  jiKliciiiin  ciii'ic  iioslrn  |)iiiiinlm\  cl  hoiiii  ipsius  iiohis 

iiilc'jLurc  sinl   inciirsa. 

X\  .  Ilcni    si    iili(|iiis    ali(jiii    conxicia.    \v\    ()[)j)r()l)ria. 

vt'l  xcrha  coiiliiinoliosa  dixcril  cl  indc  (jucriinoiiia  i)i'()|)()- 

iialm\  |)()sl([iiaiii  Icgiliinc  ])r()l)a(iini  liici'il.  a  hajiilo  iioslr^) 
iii  lril)iis  solidis  n()])is  pro  jiisliMa  piinialiii\  cl  emciKhnn 

facial  iiiiiiriain  passo  sccunduiii  consiic/iK/inciu  ('clxizifici, 
iliutius  (ipprobdlciin . 

\\'\.  Ilciii     (pncuiiKpic    inliil)ili()iicni      iioslrain     scii 
caiiimniani  noslroriiin  \'cl  hajiili  iiosli'i  in  i)()ii!s  alicujus 
pcjsilain  c\  causa  ralionahili.  vcl  ad  inslanciani  alicujiis 

coiHiiicrcnlis.  IVci>('i'il.  in  scxa^inla  solidis.  pro  jnslili  i. 

piniialiir. 

XVII.  —  Ilcni.  si  j)i_i>niis  ah  codcni  hajnio  scu  authorilalc 

ipsius  capluni.  cpiis  ipsi  \'cl  niandalo  suo  abslulcril.  ad 

arl)ilriuui  conncslahuli  noslri.  scciindnn:  usas  et  (ippin- 

hdfds  consiirludincs  p'flric.  puniatui'  ;  cl.  su])cr  liac  a])la- 

lioiic.  crcdalur  indiciel  c.jus  jui'alo.  cuni  duohus  Icslihus 
fi  de  dii>iiis. 

XVIII.  —  Item  (piod  pro  (lc))ilis  non  pi^iiorcnUir  vestes 

([uotidiaiic  alicujus.  vcl  Icclus  in  cpio  ipse  vel  fami- 

li;i  sua  jacucrinl.  ncc  fcrraincnla.  ncc  uslcnsilia  :ij)la- 

iiieiUa  cuni   (pnhus   pancm   suuni   luci'alur. 

XIX.  Ilcni  (piod  habilanlcs  iniVa  l'incs  simi  lionorcni 
diclc  ville  (pii  se  Icncnl  pacifiée  cl  (juiclc  ad  i^audcanl  ad. 

lihciMalc    (pia    |L»audcid    hahilalorcs    dicii    loci. 

XX.  Ilcni  (piod  non  po^sinl  |)innoi'ari.  nc(juc  hannuni 

in  l)()iiis  scu  rchus  coi'uni  poni.  ncc  oslia  donioruni  claudi 

nisi  prius  cilali  vcl  nionili  lucrinl.  vcl  nisi  i)i'()  l'c  judi- 

eata  vcl  conlumaeia.  vcl  nisi  prefixus  dics  sohdionis  vvw- 

sus  nostri  annui  sil  clapsus.  vcl  nisi  in  casihus  in  cpiihus 

rcs  cl  hona  coruni  n()l)is  dchcnl  esse  incni'sa  \cl  v'oniniissa 

consiwtucUnc  vel  (]c  jure. 



/  rù  udt  II  la  It^h 

Adul/t'ii'  Ha- 

f/rantou  profi- n. 

Le  :<(mple  ilégai- 

nemeiit  de  l'c- 
pée  sévère- 

ment puni. 

Maraudage  île 

Jou->\  —  Pas 
de  pouimiifes 

d'oj/ice  .-■'//  e.tt 
le  fait  d'un 
he^ngiiC'i.r. 

Maraudagt  de 
nuit. 

Faux  pvidf!  e( 

/'au Sites  mesu- 

res, J'ausses monnaies. 

llècidii-e. 

Pus  de  /'rai. s  de 
ihime  en  eau 

d'aveu  de  la 
dette  devant  le 

hail  l  i  >•  «  /(  .V 

prfK-hs. 

XXI.  Ilcm  si  (|iii.s  U'vclMm  liirnliis  riicril  iiohis.  iii  m'J)- 

Icin  solidis  j)r(.)  jiislilia  |)imi;iUn\  cl  Icvdnir.  rcsiiliuil  (jiiani 
lion  solvil. 

XXII.  JU'iii  adullei'  \('l  aHiillera.  si  (k'pi'clu'iisi  liicrinl 

iii  adiillcrio.  vcl  pcr  lioiiiiiics  l'ide  dit>n()s  convicli  liie- 
rinl.  suj)er  hoc  acciisalorc  cxislcnlc  cl  acciisalioncîii  siiani 

let^iliiiic  |)rosc(|iicnlc.  \'cl  jure  conicssi  l'iicriiil.  midi  ciii'- 
rcnt  villaiii.  vcl  ii()l)is  solvcl.  (|ui  dcbcl.  scxa^inla  solidos  ; 

cl  hoc  sil  in  oplioiic  (lcli(jiicnlis. 

XXIII.  llcin  (|iii  i^ladimii  cvolulum  cond'a  aUuin.  irato 

aniino.  Ii'axcril.  Hccl  non  pcrciisscril.  si  chiinoi'  lacliis 
fueritl  cl  Icgiliinc  ])robaliini  liicril.  iiohis  in  scxaginla 

solidis  ])ro  juslilia  piiiiialiii'.  cl  cmeiKlet  injiiriam  passo. 

[seciiiKhim  I  consuetudinem  ville  dintius  (i/)/)r(>hnt'ini . 

XX! V.  Jlciii.  si  qiiis  intraveril  de  die  hortos.  \iiieas. 

vcl  j)rala  allcriiis.  cl  iiide  cxlraheril,  sine  ncccssilalc  iiicvi- 

labili.  riiiclus.  rcnimi.  palcani  xcl  lii^iuini.  valciis  diiodcciin 

(hMiai'ios  vcl  inlVa.  sine  ̂ 'olnnlale  iliius  cujus  res  rueril. 

vcl  pronudi^aluni  V  .in  Irihus  solidis  puiiiaUir.  1^1  si.  noclc. 

quis  inlraveril  cl  t'rncluni.  t'enuni.  paleani  vei  ligiuun  ce- 
pcrit  cl  i)rol)aluni  liicril.  in  sexa.i^inta  solidis  nol)is  pro 

juslicia  ()nnialur.  cl  salisfaeicl  (•om])el(Miter.  in  lioc  casu 
et  in  superiorihus.  damna   passis. 

XXV.  -  Item  quicuinqiie  falsuin  pondus,  vcl  i'alsam  id- 
nam  vel  inensuram  tenueril.  in  scpteni  solidis  n()I)is.  pro 

justitia,  ])unialiir  ;  cl.  de  lalsa  marcha  [corr.  marca]  in 

sexaginta  solidis  ])nniatur  ;  cl  si  his  in  hoc  deli((ncril  cl 

conviclus  l'ueril  vcl  confessns.  ad  arhilrinm  nodr:  con- 

ncslahnli  j)unialni\  vel  olficio.  in  (pio  sic  deli((ui!.  pci'- 

pctuo  privclni- 

XXN'I.  Ilcm  |)ro  (pierimonia  dehili  xcl  pacli.  vcl  ciijus 
libel  allcriiis  conlractus.  si  slalulum  luil  pclita  die.  in 

]3reseidia  hajuli  noslri  coiiiiteatnr  dehilor  sine  lile.  mora 

cl  sine   judicio.    nihil    nobis   pro   juslilia  solvelur.   si    inl'ra 



—  2:>\)  — 

r-   (hbii'.ui   (//  .    ()(•(()    \('l    (|iiiii(lccim    (lies,    considcrnhi    dchili    (|iKmlil;il('    cl 

/Kit/er  dons  la  [)Vl'Si)UV  ()  Il  H I  Kil  Ic.  hajlllus  IlOSlci'  (l(îl)(*(  Inccrc  SOivi  il 

neine  (l'am.  nCM)ll()l'('    (jliod    COIIK'SSIIS    C'Sl    COraill    l|)Sf).    cl    COIll  |)  Ici'i.    nlio- 
qiiiii   ex  tiuic  in   Irilms  solidis   dohilor    ii()l)is   pro   jiislitia. 

puniatur. 

hicanes    du  XXVII.         Itciii  ])!'()  oiiini  siin])li('i  (picriinonia  civili  de 

sr  ̂[^oustrair'e  ̂ I^'''  ̂ ^^  iiioveatur,  et  iiuliicie  |)elanliir  posl  prelatioiieiii! 
"  l"  "^"''<""-      seulenlie  1res  solidi  a  vicLo  nobis  pro  jiisUlia  solvaiitur  :  et 

aclor.   si   in   i)elili()ne   ejus   ([iiod    |)elil    deficeril;    in   tribus 

solidis  nol)is.  pi'o  jiistilia.  |)imialiii-. 

,e  bailli  tenu  de  XXVllI.     -  Item  bajuJiis  noslei-  non  débet  reseipere  jus- 
faire  ixccutef         , . , .  .  i     •      i-  • .  1.  • , 

'sif  jugements.       luiinn.    seu   gagiuni    iiscjne    (pio   solvi    liierd     corr.    iecenl 

j'ein    jiidiealani   seu    satisl'ieri    paiii    (jui   oblinuil. 

untnde    contre  XXÏX.  —  Iteui  iu  (piestioue  imuiobil i u lu  reruni  ])osl  [)ro- 
balionem   se 

persolvantui 

u  perdauten       ))ali()neni   senleiilie    ti'es   solidi    a   xiclo    iiobis.   i)ro   iustitia, inaturetmtno-  1  .1 
bilii  re. 

'rescription  XXX.         Ileui  si  ah'(piis  leiHiei'K  alicjuas  res  hercdilarias, 

hcennaU:  ̂ .^.^  .^-^^  |)ono  uiodo  accpiisKas.  intra  fines  dicte  ville  nio- 

ventes  de  dominio  nostro  per  spalium  decera  annorum  in- 

ler  j)resentes  i)acifiee  el  (piiele,  i)elil()r  mdla  lenus  audia- 
lur    scciinduin    consuetiidiiicm    dicte    ville. 

mt  possesscnr  XXXI.  Quicuincpie     iu     (licla     vilhi     vei     perlinenliis 
(/<'  biens  dans  ■         ,  ,       ,  .,  •  ■  i-,  11  ,           ^, 

le     territoire       ejusdeni    liabueril   j)()ssessiones   vel    redijus   illarnni    i-ei  uin. 

est     terni    de      -^    ̂^^    ̂ .j    successopes    sui    Ju    cxixMisis    cl    Milssionibus    i\y contribuer     a  '  ^ 

l'impôt  muni-      ri)\\cv[[s   fuie    licut  a   consulibus   |)rop(er   necessitatein    vel Cl  pal.  ,      '- 
utililatem  dicte  ville  contribuant,  sicul  alii  habilores  dicle 

ville  i)er  solidos.  librain.  secundum  juni  cl  consiirfiidiru's 

approhfitds. 

■iutions    (wec  XXXII.  Item    si    ali(pia    inniier   de    exira    villani.    (pie 
femmes     de  . ,  • ,     ,  ■ ,         1      i  •     1  •  1 1  >    i-  •  1  i' 

sd  inaritala.  venerd  ad  diclam  villain  el  lueril  corr.  lece- 

rit]  mère  tri  ciiim  cuni  honiine  de  dicta  villa,  idem  homo 

non  teneatur  de  adulterio  seu  meretricio  perpetrato,  cum 

ignorctur  probabiliter  de  dicla  niuliere  si  sit  conjugata. 

mauratse  me, 



(\lk    d'insuigis-  XXXI FI.  Ttciiî    1101110   (lebcl    capcrr    pignorn    alicujiis 

rhnu^i'vr.  ('MiiiJ)iînons  n(l  iiiciisaui  canibii.  iioc  ah  ipsn  mcnsa  usquc 
ad  clomiiin  i|)sius.  si  in  nliis  rchiis  possil  i|)siini  pii>iiorare. 

itiyU'iidtiarra-  XXXH'.         Ilciii  ({ui  eiiiellt   co/7'.  t'iiicril    pigiuis  'm\  iiza- 
,ff,gi..  i^iiini    (hclc    ville,     dehol     illiid     leiierc     ])ei'    ocio    dics    m 

vilhi  (U'hazinci  aiitequam  distralialiir  :  et,  si  ille  (pii  ven- 
diderit  publiée  el  plus  otïercnti.  el  boiia  lide  aeceperil 

ainplius  (piani  lueril  debituni  i])sius.  dehel  illud  quod 

superesl  reddere  illi  eujus  ernl  pij^nus  :  si  vero  reecj)erit 

minus  (piani  fuei'il  debituni.  jx'Iere  potesl  l'esiduuni  ii 
debitore. 

Liquidafiun  XXXV.         Ileni  (juicunique  de  dicbi  vilhi  Ccbaziaei  debcl 
d  office  du  di-  i  •        •      ■         i  •  • .  •  •      i    i  • 
fnieur  insol-  Mlicui  de  fiielu  Villa.  SI  clebdoi'  non  est  solvendo  paralus 

':^um^ tfJ.  ̂ "  i'i  rel)us  niobilibus.  debel  vendere  de  rei)iis  immobili- 
biis  suis  ad  arbitriiini  consuliini  pro  solvendo  debilo.  VA 

si  debitor  non  iiivciieril  aliqiiem  qui  voUieril  eniere.  ere- 

ditor  dehel  i^as  aceijjere  in  sohituiii.  ad  ai'bili'iuni  eonsu- 

luni  el  alioruin  pro])oruiii  viroruni  ad  eonipulsioneni  nos- 
tram  . 

lîéten/ion  XXXVI.  lleui   si   aliquis  de   villa   (leJ)aziaci    liabueril 

ï  mçf  vadia    alicujus    ])r()   debilo   suo   vel    pro   lidejus.sjone   «ibi 
facta  al)  aliquo.  si  incontinenti  ercditor  probare  poterit 

lidejussionem  vel  debilum.  non  leiiebitur  restituere  va- 

dia. nisi  primo  super  fidejussione  vel  debilo  fuerit  sa- 
lisfaetum. 

ra.<  non  pnivus  XXXVll.  Item    si    easus    alicpiis    vel    aliquod    faclum 
dan»  la  charir  ,  ,.  ...  ...  . , ,         i       /  '    i        •  i 
—   Mode   dr      îiut  negolium  eveneril   m  dieta  vnla   de  (.ebaziaeo  de  quo 

n'çetiie,»'.  jj^  preseiiti  scriplo  non  liet  meiitio.  per  hajulum   noslriim. 
{•uni    eonsilio   coiisulum    ejusdem    ville    el    aliorum    pi'obo- 

rum   virorum,    seciuidum    jus    v(^l    propter    jus    aul    sccim- 
(luin    consiiriiidincs    dicte    ni  Ile    delerminetiir. 

rnu/i,„ta(io„  XXXNIII.  Item    eoiieedimus    el    eoni'iniiamus    uzagia 

'IZ!és'P'Z'-      ̂'^    consueludines    cpios    et    quas    liomines    diele    ville    te- 
/anfs     pn'cé-      nueriinl  et  conservavorunt.  tam  in  levdis  quani  in   vendis (lemmcnt      ac- 

cordi^ts.  vi(»^,  veiiditionlbiis.  investilionibus.  eensivis.  molendinis.  fur- 
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nis  et  re])us  suis  :  v\  ̂ 'tiiini  alias,  ronauetnd'ncs  (tf)S('.ri>af(is 

ai)  l'isdiMii  leniporihus.  rcceplas.  honas.  iiiili((iKis,  rnlioiial)i- 
les  c\  oblentas  pacifiée  cl  (piielc.  In  oniuihus  aiiteni  aliis 

([lie  non  sunt  in  presenli  litlera  expressa  retineniiis  nobis 

el  successorihiis  noslris  in  dicta  villa  el  pertinent  ils.  ah 

liabitaloribus.  onineni  jusliliani.  jurisdiclioneni,  subjeclio- 
neni  reverentiani,  exerciluni  et  cavalcalani,  ,scrz//7f////?7  usas 

irjepnnce.       pairie,  et   alia   (luecunupie  verus  doniiniis   polest   et  débet •  Service  vu-         '  ■  '  ' 

'aire.efr.  Iiabei'c  in   terra  sua.   Ac  in  preniissis  onini])us  el   sini^ulis 
retinenuis  potestateni  declarandi  scciindiim  qiiod  ])r()plcr 

ruricfafein  tcinporiim  cl  cauaarum  uiderimus  cxpedîrc. 

lias  auteni  libertates  et  consueludines  et  omnia  et  sin- 

,«i;ula    predicla.    ((uantuni    de    jure    possinuis.    appr()l)antes. 

In  eoruni  testinionium  sigilluni  novslruni  duxinius  pi'e- 
sentibus  apponendum.  salvo  jure  noslro  in  omnibus,  ut 

dicluni   est.  el   salvo  in   omnibus  jure  (piolibel   alieno. 

Datum  apud  Aymargues  ijrope  Aquas  luortuas,  ̂ iinno 

Domini  millesimo  ducentesimo  sepluai>esimo.  mense  julii. 

Ccnfirn>.ilien  des  franchises   par  Pierre  de  Maumenl 

Que   omnia    in   dictis    litleris   contenta    ex   certa   srienlia 

I  laudamus.   approI)amus.   volumus  ac  etiam   concedimus  el 

perpetuo  ratificamus,  ac  ea  attendere.  tenere  el  observa re 

tam  pro  nobis  quam  successpribus  nostris  dominis  dicte 

ville  promitimus,  et  contra  non  facere  nec  venire.  el  ea 

leneri  custo<liri  et  observari  inviolal)iliter  volumus  ])er 

t'uturos  successores  nostros  et  dominos  dicte  ville  et  ju- 

dices.  bajulos  et  t'amiliares  nostros  ([ui  luinc  sunl  el  lue- 
I  int  pro  tempore  futurorum  successorum  nostrorum  domi- 

nonnn  \'ille  C.ebaziaci  prelil)ate  :  volentes  insuper  el  conce- 

(lepl"s  (juod  per  aliqua  ncta  in  premissis  et  supra  el  inlVa 

per  nos  l'alit'ficala  et  Jaudata.  aul  alia  lacla.  siipradicla 
privilégia,  olim  concessa  i)er  dicUnn  comilem.  non  si  ni  wvv 

dici  possint  niinoiMs  valons  seu  \iiiulis  vel  lirinilatis  ; 

née    derogetiir    pro])te]'    hoc    alicpia    lenus    in    eisdtMU.    nrv 



c'Iiiim  j)r(jj)l('r  hoc  possil  JKil)ilaiili))iis  dirlf  ville  fleJjaziaci 

aliquod  jirc'jiKliciiiiii  lici'i  vcl  ctijini  .^eiierari  :  (|iiin  imo 

([IKkI  (Ichcaiil  pcrpcluc  cl  iuviohibiliter  ipsa  privilc.L>ia 

cinnia  cl  siii,i>iila  coiilciila  iii  cisdciii.  jjcr  nos  cl  succcs- 

s(;iH's  noslros.  cl  (pii  t'ucriiil  j)i'o  Icniporc  iloiiiiiii  ville 

|)relalc.    ieiieri.    ciislodji'i     ac    eliam     |)eniliis    ol)ser\ari. 

In  (piornni  lesliinoiiiiMn  ad  rei  nicinoriaiii  perhihendiini 

et  ol)sei'\alionein  j)reinissoiaiin  prcseiiles  iiUeras  noslro 

])i'opj*io.  ac  cliain  si_i)illo  caiiccliaric  leia-c  nosli'c  ac  jnslilic. 

reciniiis    l'ohoi'arc. 

Daliini  die  lune  |)osl  reshnn  heali  Haiiholoinei  aposloli. 

anno  Doinini   niillesiiiio  Irccendesiino  vi^csinio  (piarlo      1    . 

('.olldh'onncs   su/-   les   oiiffi lumx  des   prc- 

scnh's    /):,'/■    nous.    sccicUii  rc-(ircj  jia- 

Silène    :     Ai^N.ui)  -  I.KDoxzKT.    sccrrid'rf  - 

(/rcffirr. 

Xoiis,  sousssif/nrs.  (ciUfions  uuoir  irit- 

iluil  ces  présentes  du  latin  en  fninrdis. 

.S7//"  l'orif/indî.    En    foi/  de  quoij  avons  si- 
^    (/nés. 

<-    lutit  ce   quatrième   juitlet   mil   sept   cent 
«   treize. 

(Signé)  :    Faughier    et    Ciiamhox. 

(1^  Arch.  imiiiicipaics  de  (;él):iz:il.  Original  du  xidiiniis.  Les 

Archives  départementales  du  Puy-de-Dôme  possèdent  une  copie 
de  cette  charte  en  deiLx  colonnes,  lune  latine,  laulre  fran- 

çaise ;  la  copie  est  de  la  main  de  .Marquis,  ex  archivisle  du 

département,  qui  a  ajouté  en  tète  la  note  suivaide  :  Pour 

faciliter  l'explication  de  cette  pièce  curieuse,  d'un  cnlé  se  Irouve 
la  transcription  de  Texpédition  du  titre  coUationnée  sur  lOri- 

ginal  en  lutin  i)ur  .\rnau(l-J.edonzel.  seerétaire-.i>rel'lier  de  Cé- 
bazat,  et  de  l'autre  se  trouve  la  traduction  française  en  regard} 

telle  qu'elle  a  été  faite  aussi  sur  Toriginnl  i)Mr  leiin  Fnuchier 
et  Chambon,  le  1  juillet  1713     . 

Nous  devons  dire  i\\w  la  Iraduelion  laisse  Irop  souvenl  à 

désirer  ;  ce   jiourcpioi    lions   ne   la   rc|)roduisons   pas. 
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Antres   confirmaticns   des   franchises  de    Cêbarat  en  133S  et    sen- 

Icnccs  diverses  sur  le  n>ème  sujet  jusqu^en  1S9S 

«  A  Ions  ceux  (jiii  ces  pi'rsciilcs  xcrroiil  .\vi\n  de  Picr- 
relittc.  seigneur  de  Rosredon  et  de  I^oelieveiM.  eoiiseiller 

du  roy.  Irésorier  général  de  hranee  en  In  généralité  de 

Languedoc  étal)lie  eu  la  ville  de  Hioni.  garde  el  leuanl  le 

scel  royal  établi  aux  contrais  eu  la  ville  de  Hioni  et  séné- 

chaussée d'Auvergne,  salut. 

Comme  soil  ainsi  (ju'il  y  aye  eu  plusieurs  procès... 

erilre  puissant  seigneui*  Jean  de  la  I^oclie.  seigneur  el  ba- 
ron de  CébazaI  el  des  Aix  el  les  consuls  et  babitanis  de 

la  ville  de  Cébazal  ])()ur  raison  de  ce  (\uv  le  dil  seigneur 

de  Cébazal.  comme  haut  justicier  du  dit  lieu,  soutenoil 

avoir  droit  à  lui  acquis  et  à  ses  devanciei's  d'avoir  un 

jour  (|ue  bon  lui  sembiei'oil  pour  laii'e  N'endangei*  les' 

vignes  tanl  de  son  domaine  cpie  di'oits  el  l'ermières  ([uil  a 

aux  lieux  de  (lébazat.  et  de  l'aire  l'ouverture  des  vendan- 

ges et  faire  proclamer  les  joui's  destinés  aux  ol'lices  sans 

qu'au  préalable  les  i)articuliers  de  la  ville  de  CébazaI 
puissent  recueillir...  les  flniits  de  leurs  vignes...  Outre  plus 

le  dit  seigneur  disoit  avoir  été  ̂ corr.  subil  ])lusieurs  rava- 

ges et  souffert  perte  en  son  château  et  maison  de  ('.éhazal 
})ar  la  faute,  négligence  et  peu  de  |)révoyance  (pu*  les 
consuls  et  habitans  de  la  dite  ville  avoient  eu  à  la  con- 

servation de  son  château  et  maison,  meubles  y  létant, 

chevaux,  papiers,  documens.  ])our  raison  de  (ptoy  le  dit 

seigneur    prétendoit    les    ])oursuivre    el    en    tirer    raison. 

Les  consuls  re jettent  toute  res/)ons(f/)itité  (tu  ctu'f  des 
destructions  dont  se  ptaînt  te  seigneur.  Ils  tt joutent  : 

avoir  plusieurs  droits,  privilèges  et  immunités  à  eux  con- 

cédés de  longue  main  par  les  |)i'édécesseurs  seigneurs  (\\\ 

dit  (U'^bazal...  la  confirmation  desdils  j)rivilèges  les  dits 

habitants  recpiéi'oienl.  et  (|ne  Ions  jugemens  donnés  par 
le  dit  sieur  sénéch  il  et  gens  tenaid  le  dit  siège  j^résidiai 

et  ai'rèt  de  la  cour  du  |)arlement. ..  sortent  leui'  jilein  el 

entier  el'tet. 
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I^)iir    rnisoii    de    (|ii()i    les   dites    piiiiies    ('loienl    en    voyc 

(I  ciilrcr  (Ml   i^randr   involiilion   de   |)rocès. 

l\)iir  [\  (fiioi  ()l)\i('i\  sciivoii-  Inisoiis  (jik".  purdevjiiil 

.Icaii  (llinhassièi'c.  iiolîiirt'  royal  en  la  ville  de  Hioni  el 

les  léiiKiins  ey  après  noiiiniés.  on!  élé  |)rés(>ns.  ptM'soiiiiel- 

leiiieiil  élahlis  puissanl  seii>neiii'  Jean  de  la  Hoche,  sei- 

i^neiii'  el  baron  de  (;el)azal  el  dAix.  laiil  pour  lui  (pie 

j)renaid  en  main  poui*  noble  (leolVoy  de  la  lioehe.  eiie- 

\alier  de  lOrdre  de  Sainl-.lean  de  .{('laisale'ni.  son  rr('re. 

d  une  pari  :  el  honoi'able  homme  Antoine  (".nilleband. 

raîiu'.  Michel  (lonuiiandoir.  l'dienne  Archimbaud.  Mlienne 

Ceylre.  consuls  Tannée  |)i'(''senle  de  la  ville  de  (".(''bazal. 

lani  pour  eux  (pu^  pour  le  dil  (leylre.  absenl.  el  les  habi- 

lans  de  ladile  ville.  d"auli"e  pajii(^  :  les(|uelles  parties  onL 

de  lavis  de  leurs  amis  el  conseils,  passiilcs.  lransii>t''s  el 

accorde^'s  de  leui's  dillerenls  el  prcMenlions  comme  s'en 
suit  : 

A  sca\()ir  (jue.  publicalion  laile  j)ai'  lesd.  consuls  de 

r(]uvejiure  de  leui's  \(Midani;('s  en  la  mani('re  accoulum'e. 

ledil  seii^neur  |)ourra  j)ren(lre  un  joui'  tel  (pie  i)on  lui 

sembJei'a  j)our  N'endaiii^er  les  vignes  de  son  domaiu.e  seule- 
ment el  sans  (pie  aulre  puisse  vendaiiiïer  ledil  joui\  le(piel 

jonr  sera  j)ris  paravanl  ([ue  lesdiiz  consuls  el  habibnis 

vendangent. 

■  Et  le  dil  seiiî;neur  leurs  a  conlirmé  les  droits,  |)ri\il('- 

ij;es"  immunités  el  exemptions  octroyés  et  concédés  par 
ses  prédécesseurs  les  dils  privilèges  el  conlrats  cy  après 
dates  : 

IM'emièremenl  un  prixilèi^c  I)alj)hons  sic  l'ils  du 

Huy  de  J^'i'ance.  comte  de  iN)iliers  el  lOulouse.  seigneur 
dudit   (lel)azal  du  mois  de   juillet   de   I  an    1270; 

i{l  iceux  privilèges  du  dit  Dalphons  conlirmés  par 

l^ierre  'de  Malencontre  1  seigneur  de  Chasteanncu T. 
Tournoelle   et   (lebazat   élanl   en   date  de    lan    1  ;)2  1  : 

1  Sm-  IMerrc  de  Minliuonl  de  Muloinonlc  dont  ils  l'sti'opienl 
If  nom  el  sur  le  noniiuè  I  ):ii  j)li(nis.  le  garde  du  sceau  royal 

de  la  sénéeliaussée  (IAiin  (M'i^ne  n'en  sait  \va\  plus  ((ue  les  l)r:i\-es 
eousuls    (1(>    (^,él)azal. 
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Autres    (confirmations     de  1  an    \',V2H. 
c<  Les  (lits  |)rivilèges  et  autres  confirmés  \)i\r  djinic 

Louise  (le  Lafayetle  cl  Antoine  Delarochc  son  fils.  (hilA  de 

V-AU    1111    et    11  Ki. 

«   Aulre    pi'ivilèrte   pour  les   mesures   de   hied.   vin.    pain, 
scel     sel   .   h  ni  le  et  autres  clioses  de  Tan    1  KM. 

Sentence  sni'  ce   inlervenne   dn    21    mars    1572. 

:  Senlence  ohtemie  par  les  consuls  eî  liahitans  pour  le 

serenu'nl  (pie  le  hnilly  de  (lehazal  est  leiin  de  Inii'e.  en- 

li'iinl  en  |)()ssessi()n  de  son  office  anxdils  consuls,  xlalée 

de  lan    l.'^î)."). 
«   Aulre  de  lan   1  l(SO. 

<:   Autre  de   l'an    15 lî)  el   du    21)   mai    15:M  ; 
v<   Aulre  de  lan   1514. 

«  Sentence  du  dil  sétnéclial  pour  la  i>arde  des  clefs  de 

la  dite  ville  ou  ouverlure  des  vendantes  de  l'an   1575. 

«  Autre  sentence  du  dit  sénéclial  [)ar  laquelle  les  con- 

suls et  liabilans  sonl  maintenus  en  hi  jouissance  des  ar- 

bres du  fossé  de  la  dile  ville  dn  t(S'  jour  de  janvier  1580. 

.\ri"èt  de  la  (lour  [an!  poui'  liaison  desd.  clefs.  i)ortes 

ou  portons  el  onveiMures  de  murailles  faites  |)ar  led.  sei- 

i^iu'ur  en  sa  maison  ayant  issue  sur  les  fossés  de  la  velle 

du  27  juillel  1581.  Procès-ver))al.  sui*  lexécution  dudil 
avocal.  de  noble  .André  Defretat,  lieulenanl  |)ailicu!ier  en 

la  sénéchaussée  (r.\nver<>iu'  de  lan    1588. 

Aulre  ai'rél  louchaid  la  l'ésidence  (pie  les  ofliciers 
i\u{\.  seii*neur  doiNcnl  faire  en  lad.  \ille  |)()ur  y  exercer 

la    justice. 

Descpiels  pi-i\ilèi>es  susd..  arrêt,  jui^emens  et  senien- 
ces.  lecture  a  j)résenlement  été  faite  par  nous  notaire  au 

susd.  seigneur,  (pii  a  le  tout  agréé  el  approuvé  de  poinl 

en  poinl. 

Suit  /(■  (li'sisl('iiu'i)l  ii'ci pr()(jii('  des  /)'!/•/ les  i/c  foules 

réclamations  (/ncico/u/ucs  et  litif/cs  pendants  au  j)rési- 

(liat,  à  la  sénéchaussée  el  au  jKuieinenl.  el  de  toutes  répé- 

li lions  de  jrius  el  de  d<annia</es-iidéi'éls . 
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<:  Fait  à  Riom  dans  la  maison  de  discret  homme  et  sage 

M<  Marin  Dalmagne  1;,  avocat  en  la 'sénéchaussée  et  siège 

présidial  d'Auvergne,  en  présence  du  dit  sieur  Dalmagne. 
et  discret  homme  et  sage  yb  Gilbert  Fabre,  aussi  avocat 

aud.  siège,  honorable  homme  M^  Antoine  Dahnagne,  F^ierre 

Duverdier,  procureur  audit  siège,  AF-  Jean  Desgrange,  pro- 

cureur d'office  à  Manzat  ;  qui,  avec  led.  seigneur  de  (!é- 
hazat,  ont  signés  ;  et  lesdits  Guillebaut.  (^ommandoir  et 

Archimbaud,  consuls,  ont  déclaré  ne  savoir  signé,  de  ce 

requis, 

«  Le  21^  jour  de  février  1598,  après  midi...   » 

<(  Collationnée  sur  les  originaux  des  pré- 

sentes,   par    nous,    secrétaire-greffi^er. 

(Signé;;  Arnaud- Ledonzet,  secrétaire - 

greffier.  » 

1)  \vq\\.  (léj)url  <lii  P.  (le  I).  Copie  de  la  main  de  .Marquis, 

ex-archivislc  départenienlal.  i)rise  sur  originaux  de  coUnlions 
nuthentiques   aux    archives  nuuiiei|)nles   de  Cébazal. 



Coutumes  de  Ravel  et  Salmeranges 
(1262-1280) 

I 

Les  Sciéncurs  de  Ravel  et  Salmerap^es 

(XIIIc-XIV^  siècles) 

Siilmerani>t's  cniiloii  de  Lczoïix.  ai-roiulisscnKMil  de 

Thit'i's.  élnil  an  inox  eii-àgc  un  N'illagt'  oiiverl  cl  pn- 

reinent  rural  coinnu'  an  joiinriuii.  Vrvs  pvvs  i\v  Jni  cl  sur 
le  territoire  de  sa  |)ar()isse  sélevail  à  liane  de  colean 

le  château  de  Ravel,  aneiennenienl  Kevel.  Salnieranines 

était  le  bourg  de  la  seigneurie  donl  Ravel  élail  le  ehel- 

riel'.  Leur  réunion  forme  aclnellenu'nl  Ja  coriinume  el  j)a- 
roissc  de   Ravel-Salmeranges. 

Le  iu)ni  de  ses  premiers  seigneurs  connus  jusqu  à  ci' 

jour,  les  Cdiaulct  ou  (lliolet.  se  rencontre  dès  le  l'ègnc  de 

Philippe  Auguste  loul  au  moins  j)arnii  les  familles  clie- 

valerescpies    de    second    ordi'c    de    la    j)ro\iiu'e. 

Lhalard  L'  Lhaulcl  fut  l'un  des  plus  fidèles  parlisans, 

du  comte  d'Auvergne  duy  II.  Loi'scpic  ce  j)rincc  fil  son 
testament  au  mois  de  juin  1209.  avant  de  |)ajiir  pour 

la  croisade  des  Albigeois,  et  (piil  voulut  asseoir  le  douaii'c 
de  sa  femme.  Pétronille  de  (Ihambon.  sur  des  biens  déjà 

l)lacés  sous  la  main  du  roi.  par  suite  de  sa  rèl)ellion. 

il  ne  prit  (|ue  trois  témoins  laïcjues.  sou  oncle  pa- 

ternel Raoul  de  Yelay,  seigneur  d'Olliergues,  Guilhunue 

de  Besse  et  Chatard  ('haulet,  pour  assui'er  TexécuLion 
de    ses    dernières    volontés,    mais    il    leur    fil    jurer,    ainsi 
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qu'à    sa    femme,    de    ne    produire    ce    testament    cfue        si 
cela  devenait  nécessaire         1   . 

Xoiis  ii) lierons  si  ce  fidèle  de  Guy  II  était  déjà  seigneur 

(le  Ravel  el  de  Salmeranges  et  quel  était  son  fief  princi- 

pal :  la  prudence  est  d'autant  plus  commandée  que  ses 
biens  durent  être  frappés  de  confiscation  avec  ceux  du 

rebelle  et  de  ses  adhérents.  En  tout  cas,  les  biens  (jui  lui 
lurent  conservés  relevèrent  désormais  du  roi  du  chef  de 

sa  Terre  (l Auvergne  ;  et  les  premiers  (pie  nous  avions 

aperçus  chez  ses  descendants  directs  sont  à  (lulhat  e(  i\ 

Médagues,  dans  le  même  canton  que  Havel.  il  est  vrai. 

Daprès  le  Nobiliaire  d'Auvergne  V.  255  .  Hugues  de 
Havel,  grand-maîlre  de  FOrdre  de  Saint-Jean-de-Jérusa- 

lem, élu  aj)rès  la  morl  de  (hiillaume  de  Cliâteauneuf  en 

1259,  serait  un  de  ses  membres,  (lomme  il  y  eut  plusieurs 

familles  de  Havel,  le  fait  lU'  i)eul  être  admis  sans  preu- 

\'(  s  :  Bouillel  n'en  fournil  niicuiie.  Xous  garantirons  d'au- 
lanl  moins  son  opinion,  (juc  des  érudils  consommés  ont 

écarlé  ce  graiid-niaître  de  la  pi'ovince  à  la(|neil('  il  lal- 
Iribnc      2   . 

1       Hilu/c.    Ilis/.    f/('iu'(i/()(/.    (le    la    Mais.    d'Aiiir    il.    .Si).    (Jui- 1(11(1  us   Chanlctz.  sans   indicMlioii   de  fiof. 

\.v    ̂ oLncrm'iiUMil    l'oyiil    ne    fnl    |>()inl    l:i    (lii|)c*    de    ce    doiiiiri' 

(oinposé  ;»|)r('s  coiii)  cl   \v  fil   iinmili'i'   par  le   Parlcnu'iil . 

'2  Aiigusliii  Cliassainii  ne  le  f.iil  j):is  ri.uiircr  dans  sa  lisli- 
des  dignitaires  de  cet  Ordre  i|)|)  irlenani  an  Velay  et  aux 

provinces  voisines  oii  il  a  porlé  een\  que  TAuvergne  a  i>ro- 
dujls  Cartnlaive  des  ll(js/)i/<i/i('r.'>  de  Sdinf  Jean  de  .Jérus(dew 

du    Vchiij.    Paris,    A.    Picard.     1SS8.    j).    (i()-(J2  .  Il    ne    nrin 

(|ue  cependant  pas  d'y  mentionner  s|>écialenienl  iruillannie 
de  Cliilleauneuf .  de  la  faniLlIe  de  Cliàleuneuf  -  en  Rou- 

tières, en  Vivarais.  don!  le  nia.iiiislère  dura  de  12i:>  à  I2r)7. 

Celle    liste    a    été    empruntée    à    celle    de    M.    Delaville-l  er(»ul\ 

Les  .\r(d}  .  etc..  de  l'Ordre  de  S(dnl  Jeun  de  J('-rus;denï  à  M(dle. 
\).  21  1  2:i()  .  ainsi  (|ue  Chassaing  prend  .soin  den  avertir  le 
Iculeur  II  noues   de   Hcvel.  ,«>rand-maître   de   lOrdre  à    Acre 

12r)iM27(S       1    bien    sa    [)lace   après    Cruillaume    de   Chàleauneiif 

dans   la    liste   donnée    par  .M.    L.    .Xiepce.   conseiller   à   la   cour  de 

I.yon.  en    IS.S.;.      f.e   firund  Prieiin''  d\\uver<ine.    Ordre  des  /los 
pilaliers   de   Suiid   Jeun    de  Jênisnlem.    p     2r>!i  .    mais    sans    indi 
cation    de   son    oriLiine    auveri^nute. 



C  est  sur  lii  [clv  (riui  sccuiul  C.lialard  Cliaiilct  qiic  nous 

apercevons  uno:  part  de  Ravel  vl  Sahneranges  i)()ur  la  pre- 

mière fois,  mais  «est  du  chel  de  sa  femme  qu'il  dit  for- 
mellement la  i)osséder  ;  et  ce  fut  au  nom  de  sa  femme 

(fU'il  en  fit  hommage  à  Alfonse  de  Poitiers  entre  1241  cl 
1262.  De  son  chef  personnel,  il  fit  un  second  hommage 

pour  ce  qu'il  tenait  du  prince  apanagiste  dans  le  terri- 
toire de  (  Ail  liât  (canton  de  Lezoux  sur  la  rive  droite  de 

TAllier  ,  et  de  Médagues.  lieu  situé  non  loin  de  là  et 

séparé  de  Joze  et  de  Lourse  par  le  lit  de  la  rivière  (1) . 

Guillaume  Chaulet,  son  coritemporâin,  chanoine  dli  cha- 

pitre cathédral  'de  Clermont  et  archiprêtre  d'Anril- 
lac  au  moins  du  31  juillet  1260  au  23  juillet  1272  (2;. 

cel  archiprêlré  était  à  la  collation  du  chapitre  cathédral 

et   toujours  conféré  à  Tun  de  ses  memhres. 
l^ldin  ou  Audin  Chaulet,  chevalier,  et  (luillaumei  Chaulet. 

damoiseaux,  fils  prohahles  de  Chalard  (2^),  vivaient  à  la 

fin  du  règne  de  saint  Louis  et  sous  celui  de  son  fils  Phi- 
lippe le  Hardi.  Ils  furent  tous  les  deux  \iclimes,  avec 

une  multitude  crautres  jusliciahles.  des  exactions  d'Etienne 
Le  Bouleiller,  bailli  de  Pont-du-Chfdeau  pour  Alfonse  de' 

Poitiers,  l'un  des  plus  âpres  fonctionnaires  de  ce  prince 
qui  le  destitua  et  le  fit  contraindre  à  réparer  ses 

injustices  jusqu'aux  moindres  scmimes  e'i  à  indemniser 

ses  victimes  jusqu'au  dernier  des  paysans.  A  laiulience 
des  assises  de  Pont-du-Châtean  du  2Î)  novembre  1262,  les 

enquêteurs  d'Alfonse.  Odon  de  Paris,  Guillaume  d'Etampes 

et    Eustache   de   Mésy   condamnèreid    ce    bailli    à    l'estituer 

'1)  Homagia  (^aslri  Poiitis  .  (Ihalarclus  (Juiulci.  de  hoc 
(]uod  hubi't  in  tervitorio  [de]  (hilliac  et  Medaf/ue.  est  liomo 
doinini  camitis  Pictavcnsis .  Item,  jwo  iixore  sua,  de  hoc  (iiiod 
halyet  a  Uevel  et  a  Satmanùfas  iecit  duo  houuuiîu  Arc/i. 
nat.  .].   311,  no   58.. 

2  (iuitlelmus  (lauteli  (ncl)i/f)resl)iter  .[uieiidcensis  csl  UMiioiii 
à  Polniinliac  e(  à  Vic-siir  (ato.  urroiKtisseiiieiil  d  .\urill;i('  .  du 

1.")  juillet  ]2(3()  au  23  juillel  1207,  dos  homiîiages  rendus  au 
vicomte  de  Cariai  par  les  seigneurs  du  pays.  Docum.  histor. 

relatifs  à  la  vicomte  de  Cariât,  par  ̂ IM.  Saige  (*l  le  comte  de 
Dienne;.   T.   I.,   p.   27,    12.    81,   100. 
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liiU'  j)clJU'  soiiiiiic  n  |-"l(liii  Chiiulcl  niors  ('ciiyci'  1  .  cL  \v 
Iciideniain  mic  aiili'c  de  0  \\\rvs  [l'iisli'aloirt'iiU'iU  perçiii' 

par  le  inêiiie  magisli'al  siii'  K'  iiièinc  •i']|(liii  cl  ses  hom- 

mes (2  .  A  r'aiulieiH'c  des  jiièiiu's  assises  du  N  décembre 
suivant,  ce  fut  le  tour  de  duillaume  (diaiilet.  alors  dil 

Guillemet,  d'être  indemnisé  3  .  ('.es  reiiseii^nements  n'ord 

d'autre  intérêt  que  de  nous  a))])ren(lre  (|ue  si  KIdin  el 
Guillaume  iravaieiU  pas  encore  succédé  à  leurs  j)arenls. 

ils  étaient  cci)endant  assez  âgés  déjî\  pour  avoir  une  dota- 

tion   el    être   habiles    à    ester   par   eux-mêmes    en    justice. 

Lorsque  Eldin  fut  seigneur  de  Ravel,  il  donna  à  ses  su- 

jets  la  première  charU'  de  coutumes  dont  k'  U'xle  nous 

soit  connu.  Il  la  vendit  plus  probablement,  cai-  il  y  a 

des  indices  de  désari'oi  dans  la  lamille.  il  niourul  che- 

valier avant  le  mois  de  décembi'e  1280.  dale  de  la  rali- 

fication   de   la  charge   j)ar  ses  fils      1   . 

Quant  à  Guillaume,  il  mena  unv  exislence  vioienic.  Il 

fut  condamné  au  bannissement  el  subit  celle  peine  assez 

longtemps  ])onr  rester  affublé  du  sobri(|uet  de  (diaulcl 
le  Hdimi  .  Gondamné  à  morl  :\  la  suite  dv  crimes  assez 

graves  pour  (ju On  lui  rcfusTd  le  suj)])lice  (\u  noble,  la 

morl    pai'    le  glaive,    au    lieu    dêlre   déca])ilé.    il    lui    pendu. 

,1;  .HeslilulÎDiics  iipiul  Ponliiu  (lnslri  ..  C.nidcin  (innificro  .\ii- 
(lin  Cholcl...  Arcli.  mit.  .1.  11)0  ii"  Kil.  /;//;/  de  Clcrmoul . 

Mss.    Grouse  t.    Copies   du   Trésor  des    (^Jmrles. 
.'2)  <  Odino  (Jiolrt  pro  se  cl  hoiuiuihus  suis  {\  /h.  .v.  c. 

s.  Ufid.K    Odiii.    Au(liii    sonl    des    v;iri;mles    Irrs    usitées    du 

prénom   d'I^ldiii. 
3  (luillemelo   de    Cholet  Il)id .   .    duillauine    t^sl    apiu'lé 

du  diiniiuilif,  sans  doute  à  cause  de  (hiillaunic  C.hnulel,  l'arclii- 
prêtre  d'Aurillac.  Dans  cette  session  anibulaule  de  1262,  une 
([uiuUilé  de  gentUshomines  du  bnilliige  de  r^onl-du  Clbàleau  fu- 

rent de  même  indemnisés  de  i)ctiles  sommes  indùmenl  perçues 
par  Etiemic  Le  Bouteiller,  Bardon  de  Culhat,  Guillaume  de 
Lemply,  Jean  el  Nicolas  de  Lempdes.  Guillaume  Lseol.  (uni 
laume  de  Dallel,  Durand  de  Cormède,  Etienne  de  Bulhon.  (ié- 
rLUid  de  Sainl-Habel.  Yvoiiel  de  Sîunt-Yvoine.  Hugues  de  Sau- 
vngnal.  Pierre^  de  Moissic.  le  pri(MU-  (l(>  Poiil-du-C.lifdcMn.  .lenii 
de'    MitehMl.    etc.. 

I       \'()ir    le    lexlt'.di'    l;i    chinMc    (pie    nous    publions. 



Ses  biens  coiil'isqiuVs  el  loiiihés  vu  commise  adviiireiiL  à 
son  seigneur  direcl,  révèque  de  (llernionl.  suivant  la  cou- 

tume d'Auvergne  ;  ils  étaient  s  il  nés  m  Sa  Inier  anges  et  aux 
environs   (1) . 

Cliatard  (3^),  damoiseau,  dit  tantôt  (^liaulet  et  tantôt  de 
Ravel,  succéda  à  son  père  Eldin  dans  cette  seigneurie.  Il 

épousa  la  fille  de  l'un  de  ses  plus  proches  voisins  de  ter- 
res Béatrix  de  Bulhon  (2),  et  il  en  eut  plusieurs  enfants, 

dont  Gu}'  dit  Guyonnet  et  Robert.  C'est  avec  Taîné  Guy,  lU^ 

entre  1202  et  1265,  émancipé  à  cet  effet,  qu'il  accorda, 
au  mois  de  décembre  1280,  la  charte  cpU'  nous  publions 
par  laquelle  il  confirma,  en  les  augmentant,  les  privilèges 

(fue  la  paroisse  de  Salmeranges  tenait  de  son  père  Eldin 

v^  et  de  ses  prédécesseurs  ». 

La  gêne  de  la  famille  n'avait  pas  diminué.  Il  le  faut 
pour  que  Chatard,  de  concert  avec  sa  femme  Béatrix  et 

leurs  deux  fils,  aient  cédé  en  1283  ce  qui  leur  restait  de 

ieiii-  pari  dans  la  terre  de  Ravel  et  Salmeranges  à  Phi- 
lip])e  le  Bel  au  ])rix  minime  de  1200  livres.  Toutefois, 

aux  termes  d'un  arrêt  du  Barlenu'iil  de  1309.  celte  pré- 

tendue   vente    aiii'ait    été   un    échange,    et    s'il   en    fut    ainsi, 

1  ...Prcdin  loiids  .silut's  /jris  Sdl/ncrd/iffCs  (juc  olim  lue 
rmil  (iuilk'liiii  (".h'iiilcli  doinieclli.  :ili'is  (licli  /o  JUin')s  (IhaulcL 
oliiii  hMiiili  cl  condcnipiuiti  ad  moiicm  cl  suspcnsi  |)i()j)tcr  dc- 
licla  ((lie  coiniscrat  ;  ([uas  terras  seu  redditus  idem  domicelhis 
Iciicbal  a  inobis  in  fcnduni,  (juc  ctiain  dicta  Icrritorianobis  cssciU 

coulissa  de  approbata  consuetudinc  .Vrveriiic,  que  et  dicto  nii- 
liti  Pierre  Flotte  alors  seigneur  de  Kavel ,  uobis  coniissa  ce 
dinuis  ;  cl  ({uiccpud  jiiris  liabcrc  [)()ssiiinus  iii  |)rcdiclis  cci]su< 
anl  sivc  redditus  quos  dictus  lo  Banos  Chaiiletz  habebal  cl 

pcrciperc  consueverat  infra  fines  dicte  castcUanic  et  omniino- 
dani  jurisdictioneni  eideni  inferius  cxprimuntur  ;  videlicet  IIu- 
é numération  des  héritaf/es  de  Salmeranges  cédés  par  révê</n" 
en  échange  de  la  seigneurie  de  Mâchai  Arch.  dé  p.  du 

Puy-de-Dôme.  Fonds  Euêché.  Liasse  l.'>.  Ancienne  cote  30 
-Mâchai,  commune  de  Dallct,  canton  de  Pont-du-Châlcau  entre 
celte   ville   et    Clermonl. 

2  Chabrol.  Cou! .  dAiii>..  IV.  129.  Tardieii.  Dicf  hislor. 

du  Pug-de  Dnnie,  V"  IUn>el  :  rejjrodiiisanl  la  L»énéaloL»ie  de  l:i 

maison  d'Kstaing.  dressée  par  .Martin  da|)rès  les  archives  de Ravel. 



\vs  1200  livi\'s  nîniriiiciil  viv  ((iiiiiu^  soiillc.  L-u-h'  l'iil 
argué  (le  miljilr  pnr  les  (IhaiiIcL  parce  (|ii('.  au  lieu  de 

laisser  le  haiJIi  l'oyal  de  la  province,  à  ce  coiuniis  par 

le  Parlenieiil.  i)()ii]'  pi-océder  à  Teiupièle  sur  les  coiidilions 

(le  rechange  coiileslé.  le  |)r()rureui-  du  roi  lavail  ai'hi- 

Irairenienl  relenue  |)aj'  devers  lui  el  conliée  à  des  gens 
(le  son  ciioix.  Par  un  arrcM  de  1  :>()1).  le  i^irleinenl  annula 

l'enquête  poui'  vices  de  loi'ine  1  .  mais,  au  lond.  lé- 

cliange  l'inil  pur  être  validt''. 

En  1291.  Pliilii)pe  le  Bel  donnail  à  Pierre  Molle,  che- 

valier (le  son  h(^)lel.  en  récompense  des  ser\ices  (pi  il  lui 
avail  rendus.  la  lerre  de  Hevel  en  Au\-ergne  el  la  \illa 

(le  Salmeranges  a\'ec  la  jouissance  de  Lusigny  en 

Hrie  2  :  el  ce  pei'sonnage.  (pii  se  l'endail  célèhi'i'  les  an- 

nées suivanles.  l'cconsliluail  la  leri'c  de  Hax'el  el  de  Sal- 

meranges au  j)lus  proche  du  clnlleau  en  ac(piéi'anl  de 

révè(pie  de  (^lerinonl.  j)ai'  voie  d'échange  dès  12iM').  les 

hiens  acKenus  à  ce  pi'élal  de  la  conl'iscalion  ri*ap|)ée  sui' 
(tuiJlaumc  U"  lUinui .  Il  lui  cédait  en  coiilréchange  le  village 

de  Mâchai  (3)  avec  loul  ce  ({u'il  y  avail  reçu  du  l'oi 

ou  aiilrement  M  .  Dans  cet  acte,  Pierre  l'Iolle  pi'cnd  la 

([ualité  de   seigneur  de   Ravel    '5   .    Deveini    chancelier   du 

1;  Iiiquesl.'i  lueUi  siij)er  lorm;i  el  modo  (\\e;iinl)ii  cas!  ri 
(le  Kevello  ciuii  Chalallo  corr.  (lliilirdo  de  Kevello  el  ejiis 
uxore,  et  par  curiam  nostrani  anuUata,  liun  (|iiia  iper]  procura 

lor  [cm]  noster  [corr.  nostrum"]  vcl  aliquis  [corr.  aliqueinJ  pro 
iiohis  non- fuit  commiissa  liallivo  Arvernie  faciciulii.  (^ligendo  iii- 
(histriaui  iversoiie  sue,  el  i|)se  eonnnisil  (piihuschun  aliis  j)ei'- 
sonis  diclam  iiiqueslam  laeieudini  Olim.  /V. /o/.  12  -  Hoularie. 

Invent.   des   .ictes   du   Parlemcnf.    II.    iîOiil    .  Heui^nol.    Oh'jii. 
ni.  deuxième  partie,  p.   IM8.  n*'   (il 

2      (^halirol     a     raj)j)elé     celle    doiialion       dont.     (/'.[un..     IV. 
429). 

^3)    Villd    de    Mavlutl      Connnum-    de    Dallol). 
(4)  Sive  ex  concessîone  nohis  idctd  (t  domino  Itajc  nohis. 

facto  predicto.  vel  idio  modo.  Parmi  les  dépendances  du  vil- 

la«>e  (le  Maclial  qui  n'esl  aujourdiun  (juim  domaine,  esl  eiléi' la    domiis   (îuillelmi  de   Sa/ichi  .Marccl/d. 

.")  1     Pctrus    Fiole    miles    domitii    licf/is    Inuicie.    (h)mimis    de 
Hevelh».      Areli.    dc/i.    du    Puy-de  Dùmc.    F.ièdir.    Liasse    \:\.   un 
ciennc    cote    30  . 



roynimu'.    il    ne    rcshi    j)as    l()iiL>li'm|)s    n    ce        solslici-    des 

hoiiiu'iirs     .    (>l    pi'ril    à    In    hiilnillc    de    (■.()iii'li';i>    en     1:502. 

A])ri's  ccdo  iiU'iiiiiMèrc  cniiij);!!!;!!!'  de  l'hmdrc  id  dôs  le 

mois  de  inai's  siiivaiU.  Phili|)j)t'  \v  Uv\  (jin  se  coiiiiaissail 

on  lioiiinu's.  sallaciiaii  Je  lils  aîiir  de  son  chaïu-tdicr. 

(iuillaunu'  r^Jotlc.  pai'  iiiic  lihéi'aiilr  noiixcllc.  l'.ii  réconi- 

pensc.  (lil-il.  des  services  sioiialés  (jnc  \'vu  lierre  l-^lollc 

seigiieiu'  de  Ravel,  noire  chevalier,  nous  a  rendus  de  son 

vivant,  de  son  inalléraiile  t'idélilé.  de  son  inéhranlal)l(^ 

constance,  ei  de  respt'rance  (jue  nous  axons  de  voir  vv- 

vivre  dans  le  fils  les  ([ualilés  du  père,  nous  vionnons  à 

(Tuillaume.  fils  de  Pierre  I^'lolle.  el  à  ses  descendanls  lci>i- 

times.  100  livres  tournois  de  i-enles  en  terres  à  prendre 

dans  notre  bailliage  crAuveroiie  et  à  prélever,  en  atten- 

dant, sur  notre  trésor.        (1; . 

(les  100  livres  de  l'cnte.  (luillaunie  les  fit  asseoir  sui*  la 

ville  (FEnnezat  2  ,  dans  le  riclie  mai'ais  de  Limagne 
et  sur  le  territoire  de  son  bailliage  (pii.  sétendant  entre 

Rioni  et  la  rivière  d  Allier,  unissait  la  seigneurie  de  Ra- 

vel au  (*hef-lieu  de  1  Auvergne  royale.  De  129()  à  liU)4, 

les  deux  Flotte  augmentèrent  leurs  i)ossessioiis  par  d  au- 

tres .acquisitions  \{3) .  Xi  la  tentative  des  (lliaulet  pour  l'aire 

1;  Lettres  datées  de  Paris  du  mois  de  mars  1302.  ancien 

style.  [Arch.  nat.  lierj.  JJ.,  ()."),  ii<>  7,  p.  4/.  Diuis  une,  pre- 
mière combinaison,  le  roi  donnait  200  livres  à  prendre  sur 

son  trésor  et  200  livres  à  asseoir  en  bailliage  d'Auvergne.  .Mais 
les  400  livres  furent  entièrement  assises  en  liasse- Auvergne, 
(luillaume  Flotte  était,  en  1300.  prévcM  de  Normandie  Cartu- 

luire  du  prieuré  de  La  Charifé-siir- Loire,  p.  377  et  /?/'/?/. 
naf.  Xoiin.  ucq.  Lat.   vol.   227). 

(2)  Cette  petite  ville  se  divisait  en  deux  ({uartiers  prineii)aux 

formant  deu.x  fiefs  distincts  au  moyen-âge  :  Knnczat-le Chastel, 
propriété  des  seigneurs  de  Monlgàcon  et  <;  la  Ville-Close  », 
propriété  de  la  couronne  pai'  suite  de  lu  confiscation  des  do- 

maines du  comte  d'Auvergne  Guy  II. 

3^     Entre    1294  et    1300,   Pierre   l'4olle   achetait    pour    1000  11 
vres   de  cens   et  de  rentes   sur  la  seigneurie   de   Pescliadoires   à 
Guy   de   Thiers,   à   sa   femme    el   à    leur    fils    Guillaume    en    Irain 
de   se   ruiner  ;    et    vers   la    même    épcxfue.    1  l    livres    de    rente    à 
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ciiiiiiilcr  I  éclnmi^c  de  [{n\v\  cl  SciIiikm-cIII^^cs  1  ;}(),S- 1  ;j()!l  . 

ni  r(;r(!()miaiîcc"  deiPonloise  (lu  29  juillcl  L'iKS  [);ir  laquelle 
Philippe  le  Loni,^  révoqua,  loi's  de  son  avèneinenl.  loules 
les  aliénalions  du  domaine  royal  consenlies  sous  les  deux 

derniers  règnes  au  profil  des  favoris  et  noniniénienl  celles 

dont  (luillauine  I^loKe  avail  été  i>ralifié  l  .  nv  purent  en- 

levei'  ni  Havel  cl  Salnierani>es.  ni  lumezal  à  ce  dernier. 

C'esl  (jue  Jamais  cel  homme  dl-'lal  dune  li'ès  IkiuIc  capa- 

cité, ((ui  fut  à  deux  reprises  chanceliei'  du  roxaunu'  cl 

Tun  des  plus  habiles  diplomales  de  son  lemps.  ne  i'cndil 

])lus  de  serNices  (\uv  sous  Philij)pe  le  Loni)'.  (diarles  le 

Bel  cl  Philippe  de  X'alois  2  .  Sa  carrière  appaiMieid  à 

l'hisloire  et  dépasse  notre  cadre.  Sa  biographie  sérail  in- 
téressante à  faire. 

(lonlentons-nous  de  dire  (piil  sOccaipa  beaucoup  'ct 

intelligemment  de  sa  terre  d'Auvergne  C^  :  (piau  mois  de 

juillet  il  élal)lit  le  mai'ché  du  :  marquedi  dnns  sa  ville  de 

Salmei'auges   »    (4)  :  (ju'il   inslilua   dans  sa   \ille  dl^nne/al 

Ilaoul    (le    Vichy    (Arch.    nul.,    l\         IJl.    Inuenl.    des    litres    de 

1(1    hdronuii'    de    Tliiers.  lui    liiOl,    Guillaume    Flotte        sei- 

gneur de  Havel  >,  hommage  au  comte  d'Auvergue  Uobert  VI,  eu 
sa  qualité  de  seigaeur  de  Montgûcou  et  d'Èuiiezat-lc-Cliastei 

pour  la  justice  haulte  et  basse  des  ])icus  (pu  out  appartenu 
à  Pierre  de  Cliazelas  ((^hazelIesV  au  territoire  de  IlauUe-Ho- 
clie,  prcs  de  la  ville  de  Cliappes.  Daté  de  tan  1300  ;  et  aultro 

(le  l'an  1301  .  Ainsi  s'exprinu'  rinveutaii'e  du  Trésoi-  d'Ol- 
liergues    (Arch.   nid.    /?-      1 2(>,  fol.    100   verso  . 

(1)  Isambert.    Rec.    f/én.    des    lofs    franedises,    III.    183. 

(2)  Hn  1320,  ce  seigneur  de  Ravel  était  dn  (Conseil  secret  de 

Philippe  le  Long.  aUdjassadeur  à  Honu'  eu  1321  ;  luu  des 
meud:)res  les  i)lus  émiuents  du  Parleuu'id  eu  1321;  ])résidenl 

de  la  Chandjre  (les  C()uq)tes  du  royaume  le  13  lévrier  1.32."); 
riioutaric.  Invent,  des  .[êtes  du  Partenient.  11.  ()3ir).  ().")()(). 
7527,    7r)r)(),    707  P. 

(3)  J*Ji  133(),  il  Iraiisi.^enil  avec  .Marie  de  l'Iandre.  coinlessi' 
douairière  (l'.Vuvergiu'.  dame  de  .Moulgàcon,  et  ses  Irois  lils. 
Jean,  (iiiy  el  C.odefroN .  au  sujet  des  limites  des  seigneuries  de 
Havel  el  de  .Monti^àcon.  dans  la  ehàtellenie  dKuuezat  Arch. 

ncd.  Fonds  lUmitlon  li-  1 2().  lot.  70  .  Pu  août  1312,  il  réglai! 

é^,falemeul,  par  uu  accord,  les  limites  de  sa  terre  avec  l'évfMiu.' (le  PlermoiU     Areh.  nal.  .1.1.  71.  u<'  ()!)7,  p.    1 1  !)   . 

i      S<dnuirin(jis.   Areli.   nul.   .1.1.    71.   ii"    110,   p.   70. 



.'111  mois  (le  rrvricr  \:\\2  les  foires  de  hi  S;iiiil-M;iic  cl  de 

\i\  Sniiil-Hlnise  1  (|iii  siihsisiciil  (.'iicorc  ;  cl  ((iii'  ,L>rrict' 

n  son  ;i(liniiiisli'a(ion.  I^mu'znl  s^grafidil  d  im  ((iiiirlicr 

nouveau  ai)i)elé  aux  lerriers  du  \v^'  siècle  la  N'illc  du 
^farclié  .  La  parlie  de  celte  ville  el  de  sou  lerriloire  c|ui 

lui  a|)parlenaient  fui  dès  lors  eonsidérèe  comme  une  an- 

nexe de  la  baronie  de  Havel  :  Aynazac  pour  la  [)arlie  de 

Ravel,  Ayuazac  pour  la  j)arlie  de  Monlgasco  dit  BerLon 

Sanadre,  receveur  i^éuéral  de  la  province,  dans  son  compte 

de  louage  dressé  en  1101-110.')  2  .  Plus  lai'd  ou  disait  à 
Knnezal  :  le  quartier  de  Moulgàcoiu  le  ({uarlier  de  Havel. 

(luillaume    Flolle    tesla    au   mois   de    lévrier    \'A7){. 

A  j)arlir  des  Flotte.  Salmeranges  [)ei*d  son  impoiiance  ; 

il  esl  noyé  dans  Ihisloii-e  du  cluMeau  de  Havel  ([u\  ahi'ile 
de  grands  souvenirs. 

\u  mois  de  décemhi'c  \',VM.  peu  -iprès  son  avènemenl. 

le  l'oi  Philip])e  VI  conlirma  ses  li*ancliises  ;  il  était  coni- 

i)élenl  p(jur  le  laii'e  i)arce  (|ue.  en  gralil'iant  Pierre  Plolle 

de  Tancienne  seigneurie  des  (^hauleU  Pliili[)pe  le  Bol  s'en 
élail    réservé  la  suzeraineté  léodale. 

Il  restait  encore  des  (Hiaulet  dans  le  pays.  Jean  (^diau- 
lel,  damoiseau,  laisail  le  1  l  juillet  11)1  I.  s;i  reconnaissance 

à  révèque  de  Clermonl  i)()ur  loul  ce  ([uil  i)ossédait  dans 

la  clifdellenie  de  Mauzun  3  ;  (iuillaume  ('haulet.  non 
moins  damoiseau,  liommageait  en  1331  au  prélal  pour  ses 

biens  situés  dans  la  paroisse  de  Sermcntison  1;  ;  mais 

la  l'amille  ne  j)ai'aît  pas  s'èlre  jamais  bien  relevée  de 
sa  chute. 

Ainsi   que  nous   l'avons  constaté  sur  les  terres  des  dau- 

(1-    Arch.    iKit..    .1.1.    «2.    n"    ÔMG.    p.     377. 

(2)  SpiciU'ij.  liriiHilcihsc,  p.  loi),  dnprès  les  .\rrh.  munie,  de Clermont. 

fSi  JalKinncs  Chmilcli  donnccllus...  Arch.  déj).  (lu  P. -de  I). 
Kvèché.  Heg.  des  homniagcs.  p.  2()  . 

.1,  Gidllclmas  Clmidcll  domicrl/iis...  [A)ur  ce  (\u"\\  possède  /// 
parochia    de    Clermcntuijzo  Luc    cil.,    1".    71   . 
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phins.  (les  (loiiiloiirs.  des  Kscol.  des  I''iir;im()ii(l  de  lUdhoii. 

\'(À\'v  iiuMiu'  dos  Hoiirhon.  \v  nom  |)a(ronynii{jii('  des  sei- 
,i>iu'iirs  de  HiiNcI  cl  de  Snlnu'r.in^es  l'cslu  dans  une  on 

j)lnsi('ni's  laniillcs  dn  |)cni)k'.  on.  de  surnom  qu'il  élail 

sans  donlc  au  (h''i)ul.  il  dcvinl  j)alr()nyniiqn('  à  son  lour. 

La  lril)u  des  Chaulrt  on  (^holet  i'nl  noin>)rcns('  cl  de  (|U(d- 
(.{uv  imporlancc  à  Marin^uos  ci  ses  environs. 

Nous  donnons  le  lexle  des  l''raiichises  accoi"(l:''es  j)ai' 

Kldin  ("JiauleL  sei,i)neur  de  Ha\-el  aux  liahilanls  de  la 
paroisse  de  Salmerani>t's  .  eonsécpuMnmeid  à  ceux  de 

l{a\'el  comme  à  ceux  dn  l)()ui\<>  cher-lieu,  bien  (|u'il  ligure 

au  lome  XII  des  Ordonnances  des  rois  de  {-'l'ancc  de  la 
troisième  race  parce  (pie  nous  ne  croyons  pas  (pi  il  ail 

édité  par  aiicnii  des  historiens  on  des  érudits  de  lAnver- 

gne,  el  qne  ce  texte  appelle  d'ailleurs  des  corrections  M  . 

Nous  savons  (pie  Chatard,  fils  d'Eldin  et  (iuyonnel 

Chanlet.  son  petit-fils,  (jue  leur  père  et  i^rand-|)èi'e.  mort 

avant  la  lin  de  1280.  était  clievaliei*  ((uand  il  les  accorda  ; 

et.  pai'  les  arcliives  d'Alfonse  de  l^)itiers.  (]u"il  n'était 
encore  (piécuyer  au  mois  de  novembre  12()2;  la  charle 

se  place  dcjiic  entre  ces  i\vu\  dates,  vraiseniblahlement 

plus   près   de   la   ])remière   (jne    de   la   seconde. 

En  la  ratifiant,  avec  son  fils  alors  âgé  de  15  à  18  ans, 

à  la  fin  du  mois  de  (lécend)[-e  1280.  Chatard  parle  bien  des 

libertés  accordées  ])nr  d'antres  seigneurs  ses  prédéces- 
seurs en  (^utre  de  son  pèi'c.  sans  préciseï'  ;  mais  il  dé- 

clare formellement  (|ue  son  père  l^ldin  avait  donné  à 

ses  sujets  les  contnnu's  et  prixilèges  de  la  ville  de 

Hiom  ,  ce  (pi'il  conrirme  à  nouxcau.  .Vussi  la  chaiMe  de 
Salmeranges  est-elle  du  nuMue  type  (|ne  celles  de  Hiom 

et  de  P()nl-(lu-(du'it(\iu.  l'enoux'elées  par  .Vll'onse  en  1270; 
elle  leur  ressemble  Iro])  pour  (UU'  nous  ayons  à  la  com- 
menter. 

1,    .\i   Rivière,   Jii    aucun    Insloi-ien    de    I.Vuxerone    ne    la    |)u 
hliée.    eraN'ons-uoiis. 
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II 

TEXTE     DE     LA      CHARTE 

Km (IV  1L>(;2  cl   1280) 

urmulf  iukia/e  l^liilippc.  par  la  i^râcc  (\v   Dieu,  Roy  de   l'j'auce.  scavoir 

%32parPhi      i'î^isons    il   loiis   ])rc\sens    et   à    venir,    cjiie    nous    avons    veu 
lippe   VI   dv      ̂ j^(.   Lettre   ci-dedans    scripte    contenant    la    fourme    (lui 

s'ensuit  : 

déclaration    di-  TnivcM^sis   [)res(Miles  liltei'as  inspccluris,  (niillernius  Ala- 

riiarnhord        melle.  clericus  lenens  sii^illuni  Ueois  l'rancoruni  in  Ai'vei'- (  hniilet  et   dv  ^  ■  ■ 

fon  ji/s,    o'i      ,,i.,    c'onsliluluni  :    saliiteni    in    Domino  Xoverilis    tiuod 

ih(tr/e    d'Ki-      corani    nohis    conslitnli    ('.hatardus    de    Hevel,    dominus    de .liu. 

Kevel,  domicellus  ^1/,  et  (iuyoneius  ejus  lilius  emancipa- 

tns  el  a  ])atria  poteslate  peiiilus  lil)c*ï'atus,  ul  nohis  cons- 

lilil  pei-  litleras  curiic  Uiomi.  majoi'  ({uindecim  annis,  ul 

etiam  ipsi  ])aler  el  lilius  et  dominus  liaymundus  N'eleris 
presbiter  asseruerunt  per  juramenia  sua.  videlicel  diclus 

filius  eu  m  assensu  el  consilio  dicii  i)atris  sui,  si)onle, 

scienter  et  provide  confessi  iueruni  el  recognoverunl, 

prfçsentibus  Hugone  Rocherii  el  Joanne  de  Larua  (2) 

et  Durando  Sdiiclcrcnt  \'^)  et  Bernardo  de  I^aysso.  (iei^aldo 

Melhorac,  (hdllermo  Fabri,  Stepliano  lùuntrl  \  el  Du- 

rando Chapcl,  babitaloribu.s  vilhe  seu  ])arrochiîe  de  S:dma- 

ringiis  (5).  et  oninia  ea  quic  secpinlur  pro  se  el  aliis  ha- 

bitatoribus  dictœ  ̂ dllsc  sive  paj'rochiie  recipieidihus  :  (jund 

dominus    I^^ldinus    (Ihauleti,    miles    quondam,    dominus(|ue 

1)  MxU'i  de  Béalrix  do  Uulhoii.  sa  Noisiiie  (  Ji;.ii)i-()] .  ('.ont. 
il'.Knv.  \\\  129;.  Le  nom  du  lieu  de  llavel  es!  1res  IréiiueuinifMU 
écrit  Revcl  dans  les  anciens  dDcuincnls.  i.e  lexlc  des  Or^lnn- 
n(uu\s   (lil    lîenci.    ce   ({ui   est   évidcnnnenl   faulil 

2  Ms.  Larvn. 

\\  Ms.  Sdiicccnl. 

(  l  M  s.  PiivtirL 

' .")  .M s.  .Sd/nKiniffiis . 
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quoiidam  de  Rcvcl  palcr  (|U()iidaiii  dicli  Clialardi.  v[  alii 

pnedccessores  cjiisdcni  (^harlardi.  olini  lihoruveriinl.  al)- 

solveruiil  vi  acqiiilaverunl  onmes  cl  singulos  liahilatorcs 

dictir  viJla'  scii  parrochia*  al)  oniiii  servilulc  cl  cxnclo 

servjlio  cl  cxaclionc  (jiialihcL  sahis  hiis  (jiur  int'crius 
c'xpi'iimiiiliii-.  cl  cosdem  lial^ilalorcs  lihcros  pcifiliis  cssc 
NoJuci'iiiil 

Co n tu  me  s  d e 

J'iom  dannèvs 

par  Kldin.  — 
ConJirmafAon. 

/■^.rempfioii  des 
faillc.tj  prrts 

J'orcéx,  alher- 
ffement. 

Proit  d'a/'n'ner, 
—  exception. 

dr  la  perxnnuf 

F.  1^1    cisdcin    hahilalorihiis    lihcrialcs.    coiisiicliKlines 

cl  |)rivik\G;ia  conccsscniiil  (/na/cs  cl  </u(ilf(f  hdhihflorrhus 

ni/hc  Rioiui  a  siio  domino  su  ni  conccssic  cl  conccs.sa  ; 

(|uas  lihcrlalcin.  ahsolulioiicni  cl  acciiiilalionciii  |)ra'dicli 

C.halai'diis  cl  cjiis  liliiis  coi'ani  nohis  pra'sciilcs.  ralit'i- 
caiilcs.  approhanics.  coiiccdcnics.  innovanlcs  cl  rirniiiis 

(pio  i)()iissnl  conriiMiiaiilcs  ci  dcclaraiilcs.  doiiavciaml  cL 

cniiccsscrunl  oiiiiiihiis  cl  siiii^iilis  hai)ilaloril)iis  pra'scMi- 

lil)iis  cl  liiluris  in  dicla  villa  scii  parrochia  de  Salina- 

rini>iis  cl  in  cjiis  j)ciiiiiciiliis  ;  ((ua'  villa  cl  paiTocliia  sila 
in  dioccsi  (llaronionlciisc.  lihcrialcs  cL  cousiieludincs  inlra 

scriptas  :   videlicct  • 

II.  -  Vidcliccl,  (piod  [per  eosdcni  i)atrcni  cl  riliuin  vcl 

])cr  suos  successores]  non  fiât  in  dicla  villa  scu  parro- 

chia  UU lia,  (jiicsla.  vel  albergata  ;  ncc  ibidem  recipianl 

muluiim,  nisi  gralis  eisdem  niutuare  volueriut  habitantes 

in  eadeni  villa  scu  parrochia. 

III.  —  Item.  Qnod  habilantcs  ibidem  et  in  posternm  ha- 

bitaturi  possint  vcndere,  dare  et  alienare  omnia  bona  sua 

mobilia  cl  immobilia  cui  volnerint  ;  ita  lamen  quod  si 

immobilia  alienaverint  ecclesia»,  religiosis  ])ersonis  Sel 

militibus,  per  hoc  nullum  fiât  pi^ejudicinm  ipsis  patri  et 

filio,  vel  aliis  dominis  a  cjuibus  j*es  lenebuntur.  maxime 
iji  lioc  quin  possint  compelli  sic  alienata  extra  manuni 

suam  ponere  infra  annum. 

IV.  -  llciîi.  Quod  jpsi  el  filius  non  ra])icid  aliquem] 

babilalorcm    dieta^  vilbe   vel   pari'orhiœ,   vel   vim    inferenl 
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t   <iis    hitns      vv\   siiisic'ul  boiui   sua.   (Iiiiii    lamcii   siirticiciilcr  ravoni   \)vv 

faunii.<sa,i/        l)<>i);i  sua  iiiohilia  son  iniinoJ)ilia  slarr  jui'i  ;  iiisi   i)im)  niur- 

trà'droit  —       ''''     •''"'^"     ̂ ^''  '^i**'''^'  lioiiiiiiis.  \v\   plaida  inoiMilcra.  vcl  muli- 
'.xcepfto».  laliolU'  niejiibri.  vc.l   alio  criniiiu'.  \v\   prohnhili   suspicioiu'. 

criminis.  pro  ([uo  corpus  suuin  vcl  l)()iia   sua   de   ]urv   \v\ 

ccnsui'ludinc   fidejussorihiis  roinniilti   non   dc'i)canl,  vcl   iii 

aliis  casibiis  in  ([uibiis   non  essel  de  Juih'  \t'l  de  consuclu- 

(bnc    lacieiiduiii.  vcl   \)ri)  deliclo  ([uod   conlra  cosdcni   pa- 

Ircni    cl    l'iliuni    cL   l)ajuliini    \v\    sci'vicnlcs   suos    ad    gagia 
coruin   scu  in  familiani  suain   lucril   i)crpclraluni. 

habita )iL^  ne  ̂   Ilcui.   Quod   ad   (picsli'oncni    vcl   claniorcin    allci"ius 

ncu    inandîibunl    ipsi    |)alci'    cl    lilius    \'cl    ;dlci'    coiaini    \'cl 
cilabiinl.    \v\    bajulus    coruin.    nisi    pro    laclo.    nci^oluj.    vcl 

eurent  itri 

iti  n  il  coinpa- 

a'itif  fior.i  J<- 
>i  pnroi.^sc. — 

^jvtptioiis.  (jucrchi  coruin  |)ali'is  cl  t'ilii.  \'cl  allcrius  coruin.  \cl  scr- 

vicnlum  suoruin.  \cl  l'ainiliic  suji .  ali(picin  hibilnnlcm  in 

dicla  vilbi.  \cl  ])arrochia  cx'rn  lincs  \'cl  honoi'cin  dicUc 

vilJa'  scu.  |)ai'rocliia\  super  illis  (jua-  Incla  lucrunl  in  dicla 

villa,  vcl  parrocliia.  \cl  pcrlincnliis.  \-cl  honore  cjus.  \-cl 

suj)cr  posscssionibus  cjusdcin.  nisi  forlc  i|)si  palci*  cl 

l'ilius  vcl  coiaiin  bajulus  adco  csscl  inipcdilus  (piod  ad 

dictani  viliani  commode  acccdci'c  non  j)()sscl  ;  cl  lune  ad 
cornm  vcl  bajuii  coruni  citalioncm  ad  assisias  (juic  cru  ni 

in  loco  ])i'0])inquioi'i  dicbc  villa^  vcl  |)ari'ocliiii\  \cl  cjns 
IcrrilorJi.    vcnirc    lenebunlur    cl    juri    slarc. 

\'l.  ilcm,   si   (juis    habilans    in    dicl'i    \illa    vc!    |)arro- 

in'esd'in/e.<-      ̂ .j^j,^  moriaUir  inlcslalus.   c!    non   dis|)osucriL  de  i)onis  suis ils.    .I/o//»'   //<' 

'piO/n  ion.  in  ullima  sua  Noiunlalc.  née  lial)cal  liberos.  ncc  ap[)arcanl 

alii  lucrcdcs  (|ui  sibi  del)eaid  succcdcrc.  i]>si  palcr  cl  li- 

lius, vel  aller  eorum.  anl.  bajulus  cornm  et  consulcs  dic- 

Ui'  villa»  sen  pari'ochi?c,  bona  deffnncli.  scripla  lamcn. 
C(Mnmcndabunl  dnobns  lioniinibus  probis  dicbc  vilhc  scu 

parrocliiro.  ad  cnslodiondnFii  lidclilcr  jx'r  unum  annuin  cl 
diem  ;  cl  si  infra  cundem  Icrminnm  a[)paroat  iiioros  qui 

sibi  dcbcal  succcdcrc.  omnia  boini  pi-a-dicla  dcbcnl  in!c- 

uraiilcr    sibi    i-cddi    cuin    Iruclibus    incdii    lcm|)oris  ;    alio- 

■f^'^Mj/l.<        /•'/- 
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quin  bona  mobilia  eL  iiniiiobilia  (jua^  ab  ipsis  paire  el 

filio  ve]  allei'o  eoriiiii,  ad  ccnsivani  nul  alio  quoquomodo 
tenebiuilur,  eîsdeni  palri  cl  filio  Iradcntur.  siilvo  jure 

vcri  ha?redis  si  in  ixistcruni  ai)parcal,  cl  saivo  jure  domi- 
noruin  <\  (juibus  bona  aliqua  ininiobilia  lenebunlur,  si 

(le  jui'e  vel  consueUidine  palrite  jus  abquod  babucriiit 
in  eisd(Mii  ;  (lel)iln  vero  de  cpiibus  légitime  coristare  pote- 
ril.  de  bonis  ii)sius  deffuneli  solvanlur  .  bun  ab  ipsis  pâtre 

el  l'ilio  (|uani  ab  iliis  ad  (pios  bona  i|)sius  del'l'uncli  per- 
venerinl,   j)r()  râla  qux  pervenerit  ad  (fuenicumque. 

[j„ei.  VII-  Ilein.    Quod    nidliis    habitans    in    diela    villa    seu 

|)ai'ro('hia.  a  cpioeumque  crimine  appellalus  vel  aceusalus 

l'ueril.  lenealur  se  ])urgare  vel  deFfendere  duello.  ucr  eo- 
galur  ad  duelluni  facienduni  :  el  si  refutaveriU  non  lia- 
l>eatur  [)roi)ler  boc  pro  conviclo  ;  sed  appehms.  si  velil. 

])rol)el  crinien  ({uod  objieil,  per  pi'o])abones  légitimas, 

juxta  t'orman  jnris. 

7\ytamrnfx.  VIII.         Tlem.   Testamcnta  facta  ab  babilatoribus  dictie 

vilbe  vel  parrocbiie  in  prsesentia  testium  fide  dignorum, 

valeant  ;  dum  tamen  liberi  et  domini,  aut  abi.  sine  causa, 

jure  siio  aut  i)ortione  débita  non  priventur. 

Cas  (le  franchise IX.  —  Item.  Quicumque  habct  doniicilium  in  dicta  villa 

deialcydc         g|^  parrocliia.  non  teneatur  darc  leudam  de  quacumquc  re 
sua,  quando  eani  vendiderit,  vel  aliam  emerit  in  dicta  villa 

et  parrocliia. 

Serment  du  pnr 
le  seif/ntiir  cl 
!n>n   hailli. 

X.  —  Item.  Ipsi  pater  et  l'ilius  tenentur  jurare  publiée 
coram  consulibus  dictse  vilhe,  aut  eorum  l)ajubis,  in  j)rin- 

cipio  administrationis  suic,  quod  in  ot'fieio  illo  l'ideliter 

se  babebunt,  et  quod  jus  reddent  euilibct  pro  ])ossil)ili- 
tate  sua  et  scientia,  et  bonas  el  approbatas  consuetudines 

dictai  villaî  et  ])ai'rocbiaî  observabunt  ;  tenebimtur  ctiam 

dicti  pater  et  filius  et  bajulus  eorum,  statuta  dicta^  vilbe 

et  parrocbia  ab  ii)sis  pâtre  et  filio  et  antecessoribus  suis 

t'acla,  concessa  vel   approbata   rationabiliter  observare. 
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rctiondet cou-  XI  Ilt'iii.    (!()iisiik's    (liclii'    \ilh{'    iiiutcntur    quolibel 
tnis.  Le  Cousu-  ..       .  x-,-'..-         n        ,•       i         »•       r>         »-i  i 

atohiiynf'.\,c  aiiiK).  111  Ic'sto  Aalivitatis  Bcc'ili  .loaniiis-BaptistH'  :  cl  si 
contingeret  quod  clecti  cousiiles  ab  alus  consuHhus  iii  se 

nolleiil  omis  coiisiilatus  siiscipere,  dicti  pater  et  filins  aul 

eorum  locumlcncns.  ad  inslantiam  et  recfuisitioneni  pne- 

dietoruin    consiilum.   ipsos    ad   hoc   compellere    ieneantur. 

,.„t ,ies ,o,i-  XII.     -  Item.   Uicti  eonsiik's   iural)uiiL  i])sis  palri  et  lilio 

': -/u'"  ̂ ''  vel  eorum  loeumtenenli  (luod  ipsi  hcno  et  lideliter  erga 

ipsos  dominos  se  liabebiinl.  e(  ser\'al)iint  jura  sua.  et 
populum  diclîe  vilhe  et  ])arrochiie  fideliter  gubernabuiit, 

et  lenebunt  pro  posse  suo  fideliter  coiisiilatum  :  et  quod 

non  récipient  ab  aliqua  scrvitia  pro  officio  consulatus  ; 

et  pnedicti  consules  debent  semper  habere  sexdecim  con- 
siliatores. 

ap,  portes  en  MH.  Ilcm.    SI    (fiils    |  )ercii  ssei'i  I    aliiim    coram    ipsis 
présence  du      p.^(p^.  ̂ .(  fjijo  ycl   eoruiu    locu  111  teiieuti.   ad   arbitrium   ii)S()- leit/neur  on  d<f         '^  ' 

o»  Jieufeywnt      yy\u\  secuii(Uiiii  coiisuet  11(1  ïiics   i)atriie   pmiiatur. 

apsfiins  .pu.  XJV.         [Iriii.  OiiicunKjiu'  aliiim   pcTciisseril  cum   piiifiin, 

fav;,.  pj,]n^ji  vel  pede.  gladio.  Iiisle  vel  j)etra.  scit  .ilio  modo, 

iralo  anîmo.  sanguine  non  inlerNeniciitc.  seii  inlerve- 

nieiile,  et  clamor  factus  fuerit.  et  légitime  probaliim  liu- 

ril.  et  légitime  j)robatum  fuerit.  percussiens  ipsis  (lominis 

in   sexaginta  soiidis   pro    juslitia   piinialur. 

.\fturtre.  W.     -    llciii.   Si  (|iiis  aliiiiii   inlci'fccci'il.   c!   culijabilis  de 

morte  ejus  iiivcnialur.  ila  (jiiod  iiomicida  l'i'piilcluf.  \)C\' 

judieiiim  ciiriie  dictoi'iim  |)alris  et  filii  pimialiir.  et  boiia 

ipsiiis   cisdem   intègre   vi   |)lenarie   sinl    iiiciii-sa. 

'trt.<  tfoiifia-  XVI.         Item.  Si  alicjuis  alicui  ali(pia  convilia  vrl  opjjro- 

■  "'  bria    vel    viM'ba   contumeliosa    iralo    aniiiio   dixerit.    et    inde 

{[uerimoiiia  proi)onalnr  :  postquam  légitime  probatum  fue- 

rit, a  domino  dietie  vilUe  et  parroeliint?,  in  tribus  soiidis 

eideni  domino  pro  juslitia  j)iiiiiatui',  et  eiiuMidam  faciat 

iujuriam  passo  sccu/u/uni  cnnsiicfudincs  (h'cf<r  i"'f/(c  cl 

IHUTOchia   diutius  ap])i'ol)alas. 
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Jh/racfion  »  ifi  X\TI.     -    Iiteiii.    Qiiiciiiii(|ii('    inhibilioiiciii    scii    caîiiinp- 

'Ici'^nnfrl'h.'      ̂ ^^^^'^^    (loiiiiiii   (licUv    vilhi"    cl    paiTochiaî   vol    hajiili   siii    in 
l)()nis    iiliciijiis   posilain.    ex   causn    i-alionahili.    \t'l    ad    iiis- 

hmliani,   {•oihjiu'i-oiiUs   aMciijiis    IVcjci'il.    in    scxagiiihi    soli- 
(!is    cidcni    doMiino    pro    jiislilia    pmiialiir. 

héunimniuiii  WIII.  Ilciii.     Si     pioiHis    al)    codcii]     (lomiiin     dicla' 

'  "  "  villa'  scu  aiilorilalc  ipsiiis  caj)!!!)!!.  sihi  vcd  niandalo  siu» 
(piis  ahslulcril.  ad  arhilrium  ipsiiis  doiniiii  sccuiximu 

iisiis  et  (i/)/)r()b(it(fs  consuc/udincs  /Milriw  piiiiialiir  ;  cl 

sujXM'  hac  ahlalioiic  cinMlaliir  uuncio  jurato  ciirhr  ipsiiis 
doinini.   eu  m  diiolms   teslibiis   fide  digiiis. 

ohjrts   iyisnisis-  XIX.         Ilom.  Qiiod  pro  debilis  non  })ii^n()i-cnlm'  vcsU-s 

colidiajui'  alicujiis.  iicc-,  lecliis  suiis  in  (pio  ipsc  vcl  Jaini- 

lia  sua  jacucrit,  ncc  rciTciuenla.  iicc  usteiisilia  aptamenta 

(iini   (piibiis  i)ancin  siiiiiii]   iicratiir. 

iinh;i ,11,1s  dn  ̂ ^-  Ilcm.    Qiiod    hahilanlcs    doinos    inlVa    t'incs    scii 

ilnorJef^mi'r  ̂ i<^'i^>''('ni  (Uctîr  vllhc  cl  parrocliia^,  (pias  Iciiciil  pacil'ice 
('!  (|iii('l('.  i^aiidcîiiil  ca  NhciMnlc  (pia  t>aii(lt'iil  habilalores 

dicta'    viilic. 

,'),  droUit. 

Exceptions    au.,-  XXI.  Jlcill.     QlKxl     HOM     possini     p  il»  NOl'.l  IM.     I1C(|IIC     haii- 

''^;V-/"T"'"T"       iniiii    in   bonis   scn    rcbus   coiann    |)()ni.    ncc   oslia   doniornin s(i  0  il  I  f  e    'tes  ' 

'"*'"■"•  snarnni    clandi.    nisi    j)rins    cilali    \('l    ijionili    liicrinl.    \'cl 

nisi  pro  rc  judicala  \'cl  conhiniacin.  \v\  nisi  pra'lixus 
(lies  solulionis  annuii  ccnsns  dicii  doniini  si!  clapsns, 

\('l  nisi  in  casil)us  in  (piil)ns  •  l'cs  cl  bona  cornin  dchcid 
domino  cssc  incnrs;i  \v\  coniniissa  de  coih'inctiK/inc  \v\ 

(Je   j II ro. 

l'rande  (j   I ,i  XXII.  Ilcni.    Si    alicpiis    Icndain    rni";ilns    liicial.    diclo 

'•'''"'■  domino  in  scpîcin   solidis   pro   juslitia   j)nnialni\  cl    Icndam 
l'cs'.ilual   (piain    non   solvil. 

,ui„i,,.y,.  XXIII.  ilcni.     Adultéra     \v\    adultcr.    si    dcprchcnsi 

lucrinl  in  adullcrio.  \v\  pcr  honiincs  l'idc  dinnos  con- 

\i(ii    lucrinl.    super    ho;-    accus:ilorc    exislcntc    cl    accus;dio- 
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iRMii     siimii    Ic'i^iliiiic     prosccjncMlc.  \i'l     iii     jure    coiil'.'ssi» 
fiierinl  ;    luidi    cuit  uni    villani,    vcl  dicto    domino    soInjiiiI 

(Iiiilil)t'l  scxa.ij;iiiln  solidos,  et  hoc  sil  in  oplionc  dcliii- 
(|iiciilis. 

XXI N.  Ilcin.    Qui   gladiuni    eiiioliiluni    conlra    aliiiin 

iralo  aninio  Iraxerit,  licct  non  ])ercnssorit.  si  clanior  lac- 

liis  liicril  cl  Ici^ilime  prol)alinn  liicril.  dicio  domino  in 

scxagiida  solidis  ])ro  justitia  punialur.  cl  cmendcl  inju- 

l'iam  posso  sccuiuhin}  consiichKh'nc/}}  dichr  viljiv  clhil'us 
(tpprohdliuu . 

\\\ .  llcni.    Si    (jiiis    iniravcril    de    die    oiios.    vineas 

\el  i)ratri  allerius.  cl  indc  ca|)ial.  .s7'/?c  ncccss'fdfc  iji('i>i- 
tabili,  rniclus.  fcnuin  ])aleam  vel  lignnm  valons  dnodc- 

cim  dcnai'ios  \cl  infi'ci.  sine  volunlalc  ipsiiis  ciijus  j'cs 

liieril.  |)()sl(piani  (|U()lil)cl  iinno  semcl  j)i'()hil)ilnm  liici'il 
\cl  pricconisaliim.  in  Irihus  solidis  pmiinliir  :  cl  si  nllrn 

(lii(;dccim  dcnai'ios  \alcal  res  (piam  ccpci'il.  in  scplcni 
solidis  eidcni  domino  |)r()  jiisliliii  j)unialur  ;  cl  si  noclc 

(piis  iniravcril.  cl  IVucînnm.  Icnum.  palcam  vcl  lignuin 

ccpcril  cl  i)r()l):ilum  liici'il.  in  sc\ai>inla  solidis  cidcni 

domino  \)vn  jnslilia  |)nniaUii'  ;  cl  sal'slacial  compclcnlcr 
in     hoc    casu    cl    in    snpcrioiahus.    damna    passis. 

XX\1.  llcm.    Quicum(|iic    lalsum    pondus    yv\    inisnm 

ulnam.  vcl  mcnsui'am  Icnuciàl.  in  scplcm  solidis  cidcm 

domino  pi'o  juslili;i  punialui'.  cl  de  l'alsa  march.i  1 
in  scxai^inla  solidis  punialui'  ;  cl  si  his  in  hoc  dclicpicril 

cl  convictus  lucril  vcl  conlcssus.  ad  ni'l)ili"ium  ipsius 

domini  j)unialui'  vcl  ollicio  in  (pio  sic  dcliijucril  pcr[)e- 
tno  privelur. 

XXVII.  Quod    |)i'o    (pierimonia    dehili    vcl    pacli.    vcl 

cujiislibel   allerius  contracUis.   si   slalim.   id   esl   j)rimn   die. 

in    ])rirsenlia    dicli    domini    vcl    cjus    locumlcncnlis    confi- 

I      Ms.   ohmiu 
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teatur  debitor  sine  lite  mo'.ii  el  sine  indiiciis.  iiichil  cidcm 

(loiniiK,  \)V()  jiislilin  .soh'cliir  ;  sed  iufra  ocio  vcl  (fiiiii- 
(Iccini  (lies,  coiisiderida  dchili  qiiantitatc  el  pcrsoiui'  (jiia- 
lilaU*.  idem  doniiniis  \('l  lociimlcncns  (leJ)ci  lacère  solvi 

a  debitore  (juoad  confessiis  esl  corani  ipso  et  (•()ni])leri, 
îilioquiii  ex  Imic  in  Iribiis  snbdis  debifor  eideiii  doniiiin 

pro    jiislilia    puniatiir. 

XXVIII.  Hem.    Pro   onini    sini|)liei    cpierinionia   civib. 

de  ((lin  bs  iiiovealiir  el  induciîe  petanUii'  posl  prol)ali()- 

neni  senleiiliîe.  h'es  sobdi  a  viclo  eideni  domino  pro  jiisb- 

Ma  solvantiir;  et  actor  si  in  petitioue  ejus  qui  petet  deffe- 

eeril,  in  h'ibns  solidis  eideni  domino  pro  juslilia  i)unia- 
tiir. 

L'itHUntulti'  iluf 
""  yttfjnaat  se 
paie  avauf  Us 

Latin,  liai  i'/il'* 

dtw  (ipris  II- 
proHonfi'  ihi 
ingénient . 

/Prescription  ac- 
qvisitirc. 

<  o ni  r  i  h  II  1 1  o  n 

aux  dépensât 
municipales. 

Ifinme»  iJf  mau- 
mùf  rir. 

XXIX.  Hem.    Idem    dominus   vel    ejus   bajulus  aion 

debel    reeipere   justitiam    seii    gagium,   usquequo   solvi    fe- 

licesi'im,''""      <''''il    i'('ni    jinbealani.    seii    salisfieri    parb    (fu;e    oblinuil. 

XXX.  -  liem.  Iii  ((iieslione  immobiiium  j'ej'iini.  posl 

|)i'()bali()neni  seideiilia'  U'es  sobdi  a  vielo  eidem  domino 

j)i'()  jusblia  soivanlu!'. 

XXXr.  Tb'ni.  Si  abcpiis  U'iuieril  alicjuas  res  lueredi- 

bn'ias.  \v\  ablei\  bono  modo  accpiisibis.  infi'a  fines  dielîr 

vilhe  el  pari'()ebia\  movenles  de  dominio  i|)siiis  domini. 

|)er  sj)aeium  deeem  aiinoiaim  inler  pra'seiiles  pneiliee  el 

(juiele.    pelilor   nuMaleiuis    audialiii'. 

XXXII.  Ilem.   Quieunupie   in   diela   viba   el    parrocliia 

vel  ])erlinenliis  ejnsdem  babni'ril  possessiones  vel  reddi- 

liis  ralione  illarnm  reiami.  ipse  el  snceessores  siii  in  e\- 

pensis  cl  missionibns  ac  colleclis  (pia'  lienl  a  coiisii- 

libiis  propicr  iililib.ilcin  \v\  necessilalem  dicbe  vilhe.  pei' 

scbidiin".  cl  libi'ani  scciindam  jiii'a  el  consncfiu/incs  lUiilnis 

(i/)/)/(>h(t/(is. 

XWIIl.  Ilcm.    Si    ali(pia    millier    de    c\tr;i     v'illam. 

(pia-     si!     marilaUi.     \-cncril     in     dictam     \illam     cl     l'cccril 
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nu'iH'lric-ium  ciim  homiiic  de  dichi  vilhi.  idem  liomo  non 

IciicUir  (le  adiiltorio  seii  incrclricio  |)i'rj)c'li'al().  cimi  ignoret 

|)i'()l)al)ilik'r    de    dicln     imilicM'c     nlriini    sil    cou jiioahi. 

'u.Uoihiiitr  \XX1\'.  Uc'iH.    Xcnio   dehcl    ('ii|)er(',   pigiiura   idicujus 

"  ''"'"•^*'"'       campsoris  ad  iiiciisaiu  scainbii.   lU'c  al)  ipsa  mensa  iisquc 
ad  domuni  ipsiiis,  si  in  aliis  rel)us  ij)S()runi  possil   pigno- 
rarc. 

fiesdelana-  XXXV.      -   Itcni.    Qiii   emoril   pigniis   ad  usagiuni   dictai 

lijl  ',r,'X' ''  vilhr,  del)el  illud  Icnere  por  octo  (lies  in  dicta  villa  seu 
parrochia  anleqnani  distrahatur.  et  si  ille  qni  vendidit 

])nl)lice  e(  [)lus  offerenli  et  bona  fidc,  acceperit  amplius 

quani  luei'il  debîtuni  i[)sius,  débet  illud  qiiod  siiperest 

l'eddere  illi  en  jus  eral  [)ignns  ;  si  vero  minus  acceperit 

(piam   f'nei'il  del)itnnî,  potest  rcsidiuim  exigere  a  debitore. 

XXXVI.  (l.e  dc^^biteur  non  entièrement  li]>éré  j)ar  la 

vente  "de  ses  objets  saisis,  doit  être  contraint  par  le  sei-? 

gneur  de  vendre  |)our  l'inir  de  s'accjuitter  de  telle  j)artie 

de  ses  biens  (|u  iirbili'eronl  les  consuls  ou  les  prud'bom- 
nies) .    (1). 

nu- objet. Cou-  XXXVll.         Ileni.   Qnicuin(|iie  de   villa   pra'dicla   el   j)ar- 

iow/me/'"'»"       rocbia   debenl   alicni   de  diclo   loco.   si    debiloi'    non   est   sol- 
iiltespour  la      y^^>^]^^^,    jn    i'('bus    niobilibus.    debel    vendere    de    l'cbus    suis if/iiKiati'iii. 

immobilibns.  ad  itrbitrium  consiiliini  cl  alioniiu  jjmho- 

riini  iHi'orum,  ad  compiilsionem  domini  'dicta'  vilhc. 

h'i,'uih,n  ,in  XXXVIIÎ.  Item.    Si    alicpiis   de    dicla    vilhi    el    parro- 

.'A'//*--  vh'iix  babuerit  vadia   alicujus   pro  debilo  suo  vel   ])r()  fide- 
jussione  sibi  facla  ab  aliqno,  si  incontinenti  creditor  pro- 

bare  poterit  l'idejussionem  vel  debitum.  non  lenebitiir  ei 

reslitiicre  vadia.  nisi  primo  super  l'idejussione  vel  de- 
bilo   extiteril    salisTnctum. 

<  n,nt  pirras.  XXXIX.  JU'Ui.    Si    casus    ali({uis    vel    aliquod    l'aclnm 

\',i.<  fr i>riui'-      ̂''•''   iiegotium  eveneril   in   dicla   villa   vel   parrocbia   de  (juo oinntr; 

P    Résuinc'  fraiiç-ais,   vu    le   (lével()i)i)eineiil    excessif  du  texte. 
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in  pnvsciUi  scriplo  non  l'ial  nicnlio.  pvr  dicUini  doniinuni 
CUIR  consilio  consulum  cjusclejn  vilhe  cl  nliortini  proboruni 
virorum.  scciiiidum  consuctudines  diclic  vîllœ  determi- 
nentur. 

XL'.  —  (Confirmation  des  couLunies  préexistantes  au  sujet 
des  ventes,  inveslitions,  ccnsïves.  moulins^,  fours,  etc.. 

Le  seigneur  se  réserve  sur  les  choses  non  exprimées, 
tous  les  droits  de  haute  justice,  ost  et  chevauchée).    M   . 

Loiis  et  rentes.  XLL        Item.  Prœdicti  pater  et  l'ilius  conceduni  cl  coii- censicea.  Mou-         ,  ...  . 
iin.<,(/ù>(rmiff('  liiniiant  usagia  et  consuctudines  qmv  cl  (jiias  lioniiiics 

dictai  vilkr  et  parrocliia^  (d?  iintiquo  Icnuc/nnl  cl  sci'va\'c- 
rum,  lam  in  Icudis  (piani  in  vendis  seii  vcncHlionihiis. 

inveslitionibus,  censivis,  molcndinis.  fnrnis  et  rel)us  aliis  ; 

cl  eliani  alias  consucludines  oI)scrvalas  ah  eisdem,  lem- 

j)oi*il)iis  l'clj'oaclis.  honas.  antiqiias.  rationabiles  et  ohleii- 
tas.  j)acirice  et  (|uictc  ;  in  omnihiis  aiilcm  aliis  {{lue  non 

sunl  in  pra'senli  litlera  expressa.  rclinuci-nnl  j)r;c(licli 
])a(cr  cl  filius.  sihi  et  snccessorihus  snis  in  dicla  villa 

cl  j)crlincntiis,  et  hahilalorihus,  omncm  justiliam.  jui'idic- 

lionem,  sul)jeclioncin.  reverentiam.  excrcilum  cl  cavalga- 

lam,  scciinddin  iisiis  et  consucfiidincs  putriic.  et  a  lia  ((n;e- 

cnnupie  verns  dominus  polcst  es  dehet  hahci'c  in  Icrra 

sna,  ac  in  i)nx'missis  omnihus  et  sigulis  j'cliinicrunl  poles- 

lalem  declarandi  secundum  cpiod  ])roptcr  \ariclaleni  Icni- 

poruni  et  causarum  viderint  cxpedirc. 

Fonnn/es  .h'  ro-  1 1 as    anlciu   libcrtatcs    cl    consucludines    cl    oninia    pr:e- 
tili cation    }>(ii-  .....        .  ,  ,        .  ,  ,  , 

h;  Chin'iri      dicla  et  sigula.   (piantum  de  jure  i)()ssunl.   a[)probaveruin 

i^"'' ^* ■'' '  (.[    laudaverunt,    cl    perpetuo    robora\c'i*un"l    coram    nohis. 
et  promiserunt  dicti  pater  et  filius  suh  ohligationc  om- 

nium bonorum  suorunu  et  juraverunt  ad  sancta  Dei  Evan- 

gelia,  se  contra  ([uicquam  de  pnïîmissis  non  venturos. 

cl  se  ju)n  fecisse  nec  facluros  esse  aliquid  ([uominus 

universa  et  singula   prieniissa.  aul  (|uic((uani  de  [)nemissis 

1       Même    ohservalioii    (|iic    poiii"    iai'l.    wwi. 
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pe'i'prliKin!  ohliiu'jml  rinniUilcni  ;  cl  rcmmcinvcriinl  dicli 

patcr  v{  t'iliiis  vl  ([iiilihcl  l'oniin...  piM^pcliKini  ohlincunUir- 

niilaloin  ;  cl  l'ciuiiiciinci'uiil  dicli  palcr  cL  l'ilius  cL  ({iii- 
libol  coriini  iii  hoc  faclo  ex  ccrla  scieiitia,  cxceplioiii 

doli,  cleccpliouis  vcl  cn'oris.  iiniiicnsic  (loiialionis,  quitla- 
tionis,  coiiccssionis  factix?  siiic  causa,  cl  sine  iiisiiiiialionc. 

actioni   iu   lacUini. 

In  (luoruni  omnium  rohur  cL  lestinioiiium,  ad  rogaluiii 

cl  iusUuiliani  (lictorum  palris  cL  i'ilii,  dicUini  sigilliuu 
l)ra'senlil3us  liUcris  duxiiiiiis  apponendum,  salvo  in  om- 

nibus cL  singulis  [)nLMnissis  jure  dicli  domiui  régis  et 

jure  quolibet  alieno.  Voluerunt  etiani  dicti  i)ater  et  filius, 

quod  si.  })er  ignorentiam,  imperitiam  vel  simplicitatem 

dictorum  hal)ilatorum,  aut  per  pra'sumptioiiem  doniino- 

rum,  quicunKjue  domini  luerint  dictie  vilite,  aut  alio  (juo- 

cumque  modo,  alicpiid  contr;)  i)r;cdicla  vcl  alicjuid  idc 

pra'diclis  l'icrcl  vcl  allcnlaretur  [)ei*  ({uod  videretur  pnc- 

diclis  vcl  idicui  praMlicloi'um  l'cnunciai'i.  pci*  hoc  diclo 

privilcgio  vcl  alicui  pricdicloi'um  in  nullo  dcrogclur.  scd 

ca  (pue  conlra  hoc  lemei'aric  allcmplala  ruerinl  per  nos 

vcl  per  alium  (pii  IucimI  Ioco  nosli'i.  in  slalulum  del)iluni 

rcducanlui'.  Aclum  leslibus  hiis  |)i';cscnlil)us  Iioberlo  («e- 

ncsii.  Hohcrlo  de  Tcmplo.  magisli'o  .Iulinno  de  I.origuc. 
.loannc  |{l)r;n'(li.  Ilanrico  H'iudri.  Hoherlo  de  Cluilnnuc 

clericis  :  l^bi'ai'do  de  Orcivallc  et  Petro  As/oryis  cl 

.loanne  Rdos,  laïcis.  Dalum  die  veneris  aide  nalivilalcm 

ihife.  Domini.     anno    ejusdem     millcsimo    duceidesimo    ocluogc- 
simo.    mense   (lecend)ris. 

Confirn7alioi>  par  le  roi  Philippe  \'I 

1 1  )ccciiiiii'<t  1  .■;.■'> I  . 

Xous.  adecerlés.  les  dicles  iM-anchiscs.  couslumes.  |)iavi- 

lèges  cl  auli-cs  choses  coidenues  es  dicles  lellrcs  cv- 

dessus  escri])les,  ayans  agréables,  fermes  et  estables. 

icelles    voulons,   louons,   gréons,   ratiffions.    ;i[)prouvons.   cl 
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(le  notre  autorité  royale  eoiilennoiis.  noli'c  droil  et  l'au- 
Iruy  saufs  en  toutes  choses.  Et  pour  ce  que  ee  soit  chose 

ferme  et  estable  à  lousjoiirs.  Nous  avons  fait  mettre 

notre  séel  en  ces  j)résentes  lellres.  Donné  au  Louvre 

près  de  Paris,  Fan  de  i>rAce  mil  Irois  cens  trente-un, 
au   mois  de   déceml)re    { 1   . 

(1)   Trésor  des  Cliarles.    lxe,i>.  i.wii.   cli.   r)2().   -     Afs.   ('olbeiH, 
T.' XV,  p.   657. 

>w<3>«i 



Charte  de  Pont-du-Château 

Les  trois  chartes  de  Pont-du-Chàteau  et  leurs  auteurs 

I 

La  plus  ancieiinenieiit  connue  de  ces  cliartes  fut  dé- 

livrée aux  habitants  de  Pont-du-Château  par  iVlfonsc  de 

Poitiers,  au  mois  d'août  1249  avant  le  26  de  ce  mois  (1), 

date  à  laquelle  il  s'embarquait  à  Aigues-Mortes  ipour 

la  septième  croisade,  amenant  au  roi  son  frère  l'arrière- 

ban  du  royaume.  Il  s'était  croisé,  en  même  temps  que  lui, 
dès  1246,  et  il  avait  fait  pendant  les  années  suivantes 

«  d'immenses  et  dispendieux  préparatifs  (2)  ».  A  cette 

occasion  il  réclama  aux  villes  de  son  apanage  d'Auvergne 
le  subside  que  la  coutume  générale  accordait  au  seigneur 

haut-justicier  pour  le  Passage  outremer  »,  l'un  des  qua- 
tre cas  de  la  taille  extraordinaire  les  plus  usités  dans  la 

province.  Les  villes  de  Riom  et  de  Pont-du-Château  y  con- 

tribuèrent, la  première  pour  4.000  livres  tournois,  la  se- 
conde pour  une  somme  non  déterminée  (3)  et  ces  aides 

furent  recueillies  par  un  de  ses  clercs  Thibaud  de  Neuvy. 

Alfonse  gratifia  les  deux  villes,  à  cette  occasion,  de  chartes 

de  franchises  identiques,  où  il  leur  donnait  les  Coutumes 

de  Saint-Pierre-le-Moiitier  (4) .  Ces  chartes-sœurs  doivent 

(1)  Arch.  nat.  .T.  190.  Cote  01.  —  Cf.  JJ.  66  no  534  f.  226. 
(2)  Boutaric.  Saint  Louis  et  Atfonsc  de  Poitiers,  p.   01. 

(3)  Molinior.    Carres pendance  d'Alioiise  de  Poitiers   I,  Lettre no  747. 

(4)  Pour  la  cliarle  dci  lUam  en  août   1219,  V.  Arch.  nat.  J. 
19 
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donc  être  considérées  comme  la  récompense  ou  le  prix 

du  subside  exigé.  Leur  délivrance  au  moment  même  du 

départ  laisse  supposer  que  l'accord  ne  s'était  pas  fait  sans 
peine  entre  le  maître  et  les  sujets.  Le  fait  est  que  si  la 

somme  demandée  à  Pont-du-Château  était  proportion- 
nellement aussi  élevée  (pie  celle  imposée  à  Rioin.  la 

charge  dépassait  de  heaucoiip  la  valeur  habituelle  ide 

l'aide  réclamée  j)our  les  cas  extraordinaires  de  la  laille. 
On  a  dit,  au  moins  pour  Riom,  que  ces  franchises  de 

1249  restèrent  lettre  morte  ou  à  l'état  de  projet.  Elles  ne 

restèrent  pas  à  Télal  de  i)rojel  pour  la  septième  croisade' 
j)uisque  le  marché  fut  exécuté  i)ar  les  deux  parties  ;  (\\i 

côté  du  prince  par  lapposition  de  son  sceau  sur  les  ins- 

truments qui  le  constatent,  du  côté  des  sujets  par  le  ver- 
sement, non  moins  constaté  du  prix  sous  la  forme  de 

subside.  Cela  n'est  pas  prouvé  davantage  pour  le  temps 
écoulé  entre  les  deux  croisades  à  en  juger  ])ar  le  nombre 

de  dispositions  de  la  charte  de  1249,  rej)roduiles  dans 

celle  accordée  en  1270  i)ar  le  même  i)rince  aux  deux 

mêmes  villes.  On  se  fonde  il  est  vrai  sur  une  lettre  dWl- 

fonse  reprochant  en  1268  aux  riomois  de  s'abriter  derrière 

leurs  «  anciennes  coutumes  »  qu'ils  disaient  avoir  été 
«  approuvées  depuis  longtemps  ,  afin  de  se  soustraire 

au  paiement  d'un  nouveau  subside  de  ])areille  somme  pour 

la  huitième  croisade.  Elles  n'avaient  <;  jamais  élé  ap- 
prouvées )>  alléguait  le  prince.  Reste  à  savoir  si  ce  repro- 

che avait  trait  à  l'ensemble  des  franchises  ou  simplement 

à  celles  qu'ils  invoquaient  pour  se  prétendre  exemi)ls  du 

subside  de  Terre  Sainte.  Il  est  un  fait  avéré,  c'esl  que 
la  charte  de  1270  est  aussi  muette  pour  les  deux  villes 

sur  l'obligation  de  payer  ce  subside  que  l'était  celle  de 
1249. 

190,  cote  93  cl  Yltwcntairc  des  loijcllcs  du  Trésor  des  Churlvs 
T.  III,  58  et  7().  Nous  nous  soninics  expliqué  à  propos  de  la 
charte  de  Pagnan  de  1268,  sur  le  rôle  des  Coutumes  de  Saint- 
Pierre  le  Moûtier  dans  les  chartes  de  privilèges  de  rAuvergne. 
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II 

En    1266  Alfonse   se  croisait  de   nouveau   et   demandait 

aux  villes  de  son  apanage  d'Auvergne  une  aide  senihlahle 

à    la   précédente,    telles   résislèrenl.    Nous    n'avons   pas   de 
détails  pour  Pont-du-C^liâteau,  mais  comme  ses  hahitaiils 

^marchèrent    complètement    cette    fois    encore    avec    ceux 

de   Riom,   la  correspoiidancc  d'AlFonse   au  sujet  de  Riom 
sa  ville  la  plus  importante,   nous   apporte   de   suffisantes 

lumières  sur  la  situation  commune.  Elle  peut  se  résumer 

ainsi.  Le  prince  disait  :       La   taille  du  voyage  outre-mer 
est   due   en    vertu    de    la    coutume   générale    tant   que   les 

sujets  n'en  sont  [)as  affranchis  expressément.  Les  riomois 

m'ont  payé  un  subside  de    1.000  livres  pour  la  septième 
croisade,  quils  me  paient  la  même  somme  pour  la  hui- 

tième à  laquelle  je  vais  me  rendre  .  .  Les  sujets  répon- 

daient :    '   Notre  coutume    nous   affranchit  de   toutes   tail- 
les.   Nous   avons    consenti   à    verser   cette   somme    exorbi- 

tante,   en    1249,    transactionnellement,    à    la   condition   de 

recevoir  une  charte  spéciale    >.  Il  y  avait  une  équivoque 

dans   ce   différend   où   Alfonse   invoquait   la  Coutume  gé- 

rale  et  les  sujets  leurs   franchises  particulières,  l'un  fai- 
sant dériver  du   i)aiement  de    1249  un  engagement  pour 

l'avenir,  les  autres  prétendant  ne  s'être  engagés  que  pour 
une  fois.  Après  avoir  tergiversé,  ils  refusèrent  de  ]:)ayer. 

Au   fond,  c'était   surtout  une   ({uestion   de   quotité   (pii    les 
séparait.    On   comprend    la    résistance   car    la   somme    de 

4.000  livres  représentait  à  elle  seule,  environ  la  moitié  de 

celle    qui   fut    levée    en    1249    sur   toute    la    terre    royale 

d'Auvergne    (1)   et  près  de  la  moitié  du   produit   normal 

(1)  «  La  somme  de  l'Aide  que  la  terre  d'Auverne  vous  fit 
monte  [à]  VII  mille  livres  et  V  cens  au  plus  répondait  Thi- 

baud  de  Xeuvy  en  1268  à  Alfonse  qui  l'interrogeait  sur  le 
produit  de  la  taxe  de  croisade  de  1219  Molinier.  Correspon- 

dance d' Alfonse  de  Poitiers  T.  I.  p.    182.   Lettre  n^   717).  C'est 
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et  net  que  le  prince  en  retirait  annuellement.  Si  on  veut 

la   comparer   au    taux   ordinaire   de   la   taille    du   voyage 

d'Outremer  dans  nos  chartes  de  coutumes,  elle  était  bien 
en    réalité   exorbitante    (1).    Mais    Alfonse    qui   venait   de 

dépenser  plus  de   100.000  livres  de  son  patrimoine  et  se 
trouvait  réduit  à  se  mettre  entre  les  mains  des  usuriers 

lombards,  répondait  à  la  fin  du  mois  d'avril    1269  à  cet 

largument  sincère  'par  le  vrai  fond  de  la  difficulté,  en  la 
plaçant  sur  le  terrain  de  la  reconnaissance  et  du  senti- 

ment.  '■  A  lui  qui  ne  les  avait  jamais  foulés,  qui  par  la 
sagesse  de  son   gouvernement,  leur  avait  procuré  une   si 

longue  paix  et  un  pareil  accroissement  de  leur  richesse, 

lui  refuser  un  subside   demandé  dans   do   telles   circons- 

tances !   Les  ingrats    ne   méritaient    aucune   faveur    (2)    ». 

Sur    ce    teo'rain-là    il   était    irréfutable.     Voilà    ce    quil 

écrivait  à  Ebrard  de  Mieschamps,   son  connétable  d'Au- 
vergne,   en    lui    enjoignant   de    les    contraindre    au    paie- 

ment.   Il    donnait    le    choix    aux    habitants  :    ou    de    ver- 
ser les  4.000  livres  et  de  recevoir  confirmation  de  leurs 

coutumes  ;  ou,  s'ils  ne  s'exécutaient  pas,  de  les  voir  abolir 

et    d'être    poursuivis    quand    même    (3^ .    Ils    se    résignè- 
rent ;    la   confirmation    de    leurs    anciens    privilèges    leur 

fut   accordée  dans   les   mêmes   circonstances   qu'en    1219, 

c'est-à-dire    à    Aymargues,    près    d'Aiguës  -  Mortes,    au 

mois  de  juillet   1270   au  moment  où   le   prince  s'embar- 
quait   pour    l'Orient    d'où,    cette    fois,    il    ne    devait    pas 

la  lettre  où  cet  officier  lui  dit  que  '  la  ville  de  Riom  pnya 
IV  mille  livres  de  lournoi.s.  Dou  Pont  don  Chàlel,  je  ne  suis 

pas  biem  certain  comhiem  il  vous  donnèrent  ;.  Il  n'est  incer- 
tain que  du  quantum.  Chàtelguyon  donna,  dit-il  70  livres,  et Konette   60  ou   80. 

(1)  En  1211  pour  l'un  des  cas  de  la  taille  extraordinaire, 
la  ville  de  La  Rochelle  n'avait  eu  que  1000  livres  à  donner  à 
Alfonse,  Niort  et  Poiliers  .lOO  livres  seulement.  Arch.  nat.  J. 
1054,  no    17). 

(2)  «  Quia  non  est  de  facili  ingratis  gralia  conffcrenda  >. 
(Molinier,  loc.  cit.). 

(3)  Arch.  nat.  Trésor  des  chartes.  Reg.  A.  fol.    117. 
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revenir  (1).  La  seconde  charte  d'Alfonse  du  mois  de 

juillet  1270  fut  donc  le  résultat  d'une  transaction  comme 
la   première,    payée    chèrement   et    très    discutée    (2). 

Alfonse  ne  garda  pas  rancune  aux  villes  de  leur  ré- 

sistance. Dans  son  testament  rédigé  à  L'Hôpital,  près 
(lorbeil,  le  15  août  12{)9,  avant  de  partir  pour  la  c(Me, 

il  laissait  un  souvenir  à  Téglise  et  à  la  léproserie  de 

Pont-du-Chatean    (3) . 

wSi  nous  n'avions  de  sa  charte  de  1270  pour  i^ont-du- 

(Ihàteau  (jue  le  texte  qu'en  ont  fourni  en  1777,  non  sans 
quelques  erreurs,  Villevault  et  Bréquigny  dans  le  Tome 

XII  des  Ordonnances  des  Rois  de  France  (p.  508-51  t)  et 

les  analyses  ou  traductions  françaises  ([u'on  en  a  don- 

nées depuis  (1  ,  nous  n'aurions  pas  hésité  à  la  réim- 
primer ici  :  mais  elle  a  été  accordée  par  Alfonse  à  ia 

même  date,  au  même  lieu,  avec  le  même  nonibre  d'arti- 
cles disposés  dans  le  même  ordre,  et  conçus  en  termes 

identiques  à  ceux  de  l'Alfonsine  de  Riom,  sa  sœur  ju- 

melle ;  et  l'Alfonsine  a  été  parfaitement  rééditée  il  y  a 
peu  de  temps  sur  original  par  un  consciencieux  éru- 

dit  (5;  ;  nous  n'avons  qu'à  renvoyer  à  cet  excellent  tra- 
vail. 

Cl)  Il  mourut  en  Italie,  à  S  avoue,  le  21  août  1271.  Ucjjuis 

son  déptu-t  de  Paris,  il  n'a  cessé  de  s'occuper  de  l'Auvergne,  à 
chacune  de  ses  étapes,  pour  ainsi  dire,  à  Poitiers,  à  Xiort,  la 

Rochelle  à  Saint-Jcaii-d'Angély,  à  Saintes,  à  .Vymar^ues  iikmii  • 
(M.  Boudet.  Eiistuchc  de  Bcciumarclun.s,  scffjiicur  de  Calvinct 
et  sa   fa  nu  lie,   p.   85  . 

''2;  A  la  ville  de  Monllerrand  il  avait  aussi  dcMiiandc  lOOO 

livres  dont  2000  livres  d'aniendc  après  poursuites.  Mais  il  tran- 
sigea avec  eux  à  2000  livres  pjur  le  tout  f Trésor  des  charte.^. 

Reg.  B.  fol.  07.  Lettre  de  fin  déccnd)re  12^,).  —  Cf.  Moli- 
nier.   Op.  eit.   Lettres  u"-    756,    1151,    1  IHi),  etc. 

(3)  Damai  Del  de  Ponle  Castelli  XL  sol.  tar.  —  Le<4s  pi?ux 
de  même  nature  au.\  villes  de  Uiom  et  de  .Montfirrand. 

(i)    Xotamnient    .M.    .\.    fkiriii    des    Roziers    en     1881)    daub    le 
Bulletin    de    rAcudéinir    de    CJernioid  ;    f.r    charte    de    Pont  du 
Château. 

(5;  M.  H.  Clouard.  Les  Gens  d'Autrefois,  p.  8  ut  suiv.  Riom, 
Jouvet  1910,  après  avoir  paru  par  fascicules  dans  ÏAuuerfjfno 
historique  pendant  les   années  précédentes. 
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III 

La  troisième  charte  de  Pont-dii-Château  lui  fui  concé- 

dée le  6  décembre  1318  par  Jean  IL  dauphin  de  Vien- 

nois   (1' . 

Les  événements  (jui  venaient  d'introduire  ce  seigneur 
en  Auvergne  se  rattachaient  à  une  question  dintérêt  na- 

tional. En  englobant  le  diocèse  de  Lyon  tout  entier,  la 

création  du  royaume  de  Bourgogne,  appelé  aussi  suivant 

les  époques,  royaume  de  Provence,  d'Arles  ou  de  Vienne, 
avait  fait  TAuvergne  acluelle  limitrophe  des  états  des 

empereurs  allemands  sur  la  longue  ligne  qui  s'étend  de 
Ris  (arrondissement  de  Thiers)  à  Viverols  arrondisse- 

ment d'Ambert>  (2) .  Transportons-nous  de  Pont-du-Châ- 
teau  au  Sud-Est  dans  la  commune  de  Celles,  contigiië 
à  la  commune  de  Thiers  :  là  finissait  la  France.  Bien 

que  ses  liens  de  sujétion  à  Tempire  fussent  parfois  très 

relâchés  à  cause  de  Télolî^nement,  le  rovaume  de  l>our- 

gogne  existait  toujours  à  l'avènement  de  Philippe  le  Bel 
et  nous  séparait  de  nos  frontières  naturelles.  Lu  ne  des 

plus  grandes  idées  de  son  règne  fut  de  s'appliquer  à  les 
reconquérir  sans  guerres.  En  1295  il  îdéterminait  Otton  IV, 

comte  palatin  de  Bourgogne  (Franche-Comté  ,  à  lui  céder 
ses  états  moyennant  finances  et  la  ])romesse  de  marier 

un  de  ses  fils    .-  (|ui   fut   Pliilij)|)e  \'  le  Long  —   à  la  fille 

M'  Kt  non.  coiiiiiie  le  dit  Hivière  Instifuh'ons  de  l'Aiiv. 
J,  2(i3.  Paris.  Marescj.  1874)  par  le  «  prince  Jean  .  terme  (fiii 

.semble'  iiîdi(|iier.  ci  ans  celle  |>éri()de  hislori([ue.  Jean  de  France', 

duc  de  Ik'rry  et  d'Auvergne,  troisième  fils  du  roi  Jean  II. 
Ce   princ-e   était    mort  dei)uis    j)lus   de   deux    ans. 

''2)  (\'lte  restauration  du  royaume  des  IUn\£^undes.  créé  en 
879  dans  le  synode  de  Mantaille  rive  i^auelie  du  Hliône  .  au 

profil  de  Hoson.  conq^renail  les  territoires  s'élendanl  en  lon- gueur de  Marseille  justjuà  IWIsace.  il  passa  aux  cmi^ereurs 
allemands  j;ar  la  donation  que  Rodolphe  lU  le  Fainéant,  son 
dernier  roi  particulier,  mort  en  1032,  en  fil  à  son  neveu 
Conrad  11,  roi   de  Germanie. 
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du  palatin  (1).  La  France  recouvrait  ainsi  la  frontière  du 

Jura  ;  niais'i'Auvergne,  terre  royale,  restait  séparée  ides  (Al- 
pes par  les  diocèses  de  Lyon  et  de  Grenoble  où  dominaient 

trois  puissances  laïques,  les  comtes  de  Forez,  de  Savoie 

et  les  dauphins  de  Vi'ennois.  L'annexion  n'est  pas  mûre 
de  ce  côté,  non  plus  que  celle  de  la  Savoie  ;  Philippe  le 

Bel  la  ])répare  avec  une  persévérance  et  une  habileté 

merveilleuses.  Son  procédé  consiste  à  détacher  peu  à  i)eu 

ces  princii)icules  de  l'empire,  dont  ils  sont  les  sujets, 
par  des  libéralités  qui  les  transforment  en  alliés,  en  vas- 

saux français  ;  lui  et  ses  successeurs  agirent  de  même 

pour  les  plus  influents  seigneurs  du  royaume  de  Bour- 
gogne établis  entre  les  Alpes  et  le  Bhône.  Philippe  le  Bel 

avait  en  outre  assis  sa  suzeraineté  dans  le  bassin  du 

Bhône  par  des  acquisitions,  des  appels  en  pariages  ou  des 

mains-mises  plus  ou  moins  sommaires,  en  Vivarais,  Gé- 
vaudan,  Valentinois  (1291-1307).  Il  avait  pris  pied  dans 

une  partie  de  Lyon  en  mettant  garnison  française  dans 

le  château  de  Saint-Just  (1302  .  En  1303  il  favorisait 

l'acquisition  de  la  ville  et  seigneurie  de  Thiers  par  le 
comte  Jean  de  Forez  qui,  devenu  son  vassal,  lui  amena 

ses  troupes  pour  ses  guerres  de  Flandre.  Cela  n'empêcha 

point  le  même  comte  d'obéir,  comme  le  Dauphin  et  la 

Savoie,  à  la  semonce  de  l'empereur  Henri  VII  de  Luxem- 
bourg et  de  lui  amener  son  contingent  lorsque,  en  1310, 

il  entreprit  de  conquérir  l'Italie  et  den  chasser  la  mai- 

son d'Anjou.  Philippe  répondit  à  cette  conduite  ambiguë 

en  lui  suscitant  des  difficultés  i)()ui-  la  possession  de  la 
ville  de  Thiers. 

L'année  131()  vit  un  rappi'orlii'inenl  très  marqué  entre 

la  France  et  les  trois  princes  vassaux  de  l'Empire. 
Le  roi  attire  à  lui  le  comte  Amédée  V  de  Savoie  par  une 

alliance  et  le  don  du  comté  de  Maulevrier  en  Anjou  et  du 

château   de   Plessis-les-Tours   confis([ués   sur   Enguerrand 

(1)  Prudemment  il  prit  la  fihette  à  sa  com'  et  la  Franche- Comté   à   sa    main. 



— ~  296  — 

do  Marigny.  Jean  de  Forez,  salisfail  c(mi])lèlcmenl  du  côté 

de  Tliiers,  est  jugé  si  français  cjiril  csl  iulmis  ;iii  (Ircind 
Conseil   (1). 

Le  dauphin  de  Viennois  ne  fut  pas  moins  favorisé. 

Déjà  en  1294,  le  dauphin  régnant,  Humbert  I^'  de  La 

Tour,  ayant  besoin  d'argent,  s'était  adressé  à  Philippe  le 
Bel  qui  s'élait  bien  gardé  de  le  gratifier  dun  capital. 
Il  lui  avait  donné  une  rente  annuelle  de  500  livres  tour- 

nois sur  son  trésor  du  Temple,  moyennant  quoi  Humbert 

avait  prêté  un  premier  serment  de  vassalité.  Philii)pe  IV 
et  ses  fils  couvrirent  de  leurs  libéralités  intéressées  les 

plus  influents  barons  du  royaume  de  Bourgogne  après  en 

avoir  comblé  les  princes  de  la  contrée  dont  ils  étaient 

les  feudataires,  Louis  L',  comte  de  Valentinois,  son  frère 
A-ymar  de  Poitiers,  Agout  de  Baux,  Humbert  de  Villars  ; 

Amblard  de  Beaumont,  le  ministre  du  dauphin  Humbert  II, 

ne  fit  pas  exception.  Ces  dons  avaient  tous  pour  contre- 
partie une  inféodation  des  donataires  sur  leurs  terres 

dauphinoises  au  profit  du  donateur.  La  noble  clientèle 

ménage  un  si  généreux  patron.  Les  mains  se  tendent 

vers    Paris,    les    vœux    bientôt,    les    cœurs    quelquefois. 

La  même  année  1316  qui  avait  vu  les  comtes  de  Forez 

et  de  Savoie  incliner  vers  la  France,  vit  le  dauphin  de 

Viennois,  Jean  II,  devenir  un  sujet  du  roi  en  Auvergne. 

Louis  de  Hutin  qui  continua  la  politique  paternelle,  lui 

avait  donné  2.000  livres  de  rente  sur  le  trésor,  en  recon- 

naissance de  l'envoi  de  gens  d'armes  à  son  armée  Tannée 
précédente  et  soi-disant  pour  lindemniser  de  dépenses 
faites  dans  les  fonctions  de  gardien  de  Lyon.  cpTil  avait 

remplies  pendant  quelques  mois  en  1307.  Par  lettres  da- 
tées à  Paris  du  16  août  1316,  Philipjje  le  Long  qui  vient 

de  succéder  à  son  frère  Louis,  transforme  cette  rente  en 

^1)  Ce  ne  fut  pourlinl  (jucn  1327(ju'il  se  reconnut  nettement 
vas.sal  de  France  pour  son  comté  de  T'orez,  par  l'hommage  qu'il 
en  fil  à  Charles  le  liel.  On  ne  connail  cpie  des  homm.iifcs  yr.iv- 
tiels    avant    cette    époque. 
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un  fief  (run  produit  c\i>nl  à  prendre  dans  le  l)aillia<>-e 

royal  d'Auvergne,  j)our  en  jouir  à  j)erpétuilc  lui  el  ceux 
de  ses  héritiers  qui  seraient  dauphins  ,  à  la  charge 

dhommage  à  la  couronne.  Ce  n'est  pas  seulement  uue 
lihéralité  aux  i)ersonnes  que  le  roi  veut  faire,  mais  bien 

le  maître  du  Dauphiné  ([uil  entend  souinellre  à  son  ae- 
lion  directe   (1) . 

En  revanche,  il  se  montra  très  large  sur  le  taux  de 

Tassiette  et  le  choix  des  terres  ([ui  tut  laissé  au  dauphin 

Jean.  Il  y  avait  alors  deux  routes  très  suivies  pour  se  ren- 
dre du  Dauphiné  en  Auvergne,  et  de  là  dans  le  centre  de 

la  France  ;  Tune  i)ar  le  Pu}'  et  le  Brivadois,  l'autre  par  le 
l^orez  et  la  ville  de  Thiers.  Les  premières  seigneuries 
attribuées  au  dauphin  par  les  lettres  du  16  août  1316. 

furent  celles  de  Langeac,  du  Breuil  et  de  Monton,  situées 

sur  la  première  de  ces  routes.  Il  manifesta  le  désir  d'avoir 
Pont-du-Château  sur  la  seconde,  plus  une  augmentation 
de  terres  en  Brivadois  ;  cela  lui  fut  Raccordé  sans  discussion 

par  de  i^ouvelles  lettres  du  10  juillet  1317  (2)  ;  il  se  plaint 

ensuite  d'une  insuffisance  de  200  livres  dans  le  produit 

des  fiefs  donnés  en  assiette  ;  qu'à  cela  ne  tienne,  le  roi 
lui  en  accorde  300.  Enfin,  il  veut  être  le  maître  des 

l)éages  du  Breuil,  de  Montferrahd,  de  Riom,  nature  de 

produits  recherches  des  seigneurs  besogneux  et  des  trai- 

tants parce  qu'ils  sont  le  plus  sûrement  i)ayés  comptant  et 
en  bonnes  espèces  ,•  on  les  lui  abandonne  (3) .  Sur  les 
deux  trajets  choisis,  les  La  Tour  du  Dauphiné  avaient  des 

l)arents  de  leur  nom  au  moins  depuis  le  mariage  d'Ar- 
berl  II  de  La  Tour  du  Pin  avec  Marie  d'Auvergne  sœur  du 
comte  Guy  II,  et  peut-être  même  avant  cette  époque. 

(1)  Cette  libéralité  fut  suivie  plus  tard  de  plusieurs  autres. 

(2^  Arch.  dép.  de  l'Isère.  Série  B.  w^  3164.  —  On  ajoute  \\ 
seigneurie  d'Aubusson,  membre  du  bailliage  de  Langeac  ;  puis 
celle  de  Saint-Romain-de-Siaugues  commune  de  Si:\u^ues-^l 
Romain,  canton  de  Langeac;  ;  .Vuzon  eu  j)arlie,  chef-lieu  dv. 
canton,  arr.  de  Brioude  à  1  kilomètre  de  r.Mlier  ;  les  villages 
(le  Als-Pradals,   Saint-Martin   des   Plas,   etc. 

(3)    Mêmes   Arch.   B.   no   3165. 
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Par  la  combinaison  de  ces  différentes  mesures  on  arrive 

à  constituer  cinq  corps  de  domaines  féodaux  habilement 

répartis  sur  les   deux  routes  ;  à  savoir  : 

lo  Pont-du-Châleau  avec  les  péages  de  Riom  et  de  Mont- 

ferrand.   —    1342  livres   tournois  de  produit  net; 

2''  Mouton  avec  le  péage  et  le  marché  du  Breuil.  — 
220  livres  ; 

3"  Langeac  avec  Fannexe   d  Auzon    —    32 1  livres  : 

4o  Aubusson  (commune  de  ̂ lazeirat-Aurouse.  canlon  de 

Langeac)    —   166  livres  ; 

5»  Saint-Romain  de  Siaugues  —   88  livres. 

Total  2.140  livres  non  compris  les  produits  extraordi- 

naires de  confiscation,  commise,  successions  de  main- 

morte, épaves,  etc.  ;  le  tout  d'après  les  comptes  de  1321 
à  1328,  conservés  aux  Arcliives  de  ITsère. 

Pont-du-Château,  qui  devait  son  nom  à  une  très  an- 
cienne forteresse  commandant  le  pont  sur  lequel  la  voie 

de  Clermont  à  Lyon  traversait  TAllier,  était,  a^^  point  de 

vue  des  communications,  une  place  aussi  importante  que 

Thiers  et  Vertaizon.  C'était  le  chef  d'un  bailliage  seigneu- 
rial au  moins  dès  1094-11 13  (1) .  Le  château,  que  le  roi  Louis 

le  Gros  assiégea  en  personne,  lors  de  sa  première  expédition 

en  Auvergne  (1 121-1 122^  avec  Foulques  d'Anjou,  Conan 
comte  de  Bretagne,  le  comte  de  Nevers  et  autres  grands 

vassaux  de  la  couronne,  nous  est  re|)résenté  par  Suger, 

comme  une  j)lace  1res  forte  don!  la  garnison  décimée  ne 

capilula  (jne  lorsqu'elle  vil  ses  murailles  ébranlées  par  les 
énormes  fragments  de  l'ochers  (jue  lançaient  les  grandes 
calajudles  de  Farmée  royale  (2).  Robeil  KnoUes,  lors  de 

son  invasion  de    1359  et  Seguin  de  Badefol  en   1  3()3,  après 

Cl)  C.liai'U'  (le  MédaglU'S  ;  dniis  les  l'iiuiincnld  llislor.  l'Aclcsic. 
Aquilon,  d  lislit-nnot.  II!  170.  BihF  n\[.  ancien  fonds  Saint- 
Germain    latin. 

(2)  Geîita  Ludovici  régis  cognomeiito  Grossi  cap.  XXVII. 
Edit.  Molfnier,  p.   107.  Paris,  Picard   1887. 
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la  l)alaillc  de  Brignais,  ne  maïuiiièrent  pas  de  l'orciiper 
et  de  la  garder  })endant  tout  le  lenii)s  que  leurs  compa- 

gnies ravagèrent  simultanément  le  I-Orez,  le  Lyonnais  et 
rAiivergne.   Elle  fut  reprise  plusieurs  fois  encore. 

Le  calcul  de  Philippe  le  Bel  se  trouva  juste.  Après  l'oc- 

cupation de  leur  domaine  d'Auvergne,  les  rapports  des 
dauphins  de  Viennois  se  multi])lièrent  avec  la  monarchie 

qui  les  gratifia  de  nouveau  (L.  Paris  devint  leur  pôle 

d'attraction  et  cehi  finit  par  la  vente  du  Dauphlné  que 
lui  consentit  l'endette  Huml)ert   IIP   en    1340    (2). 

Le  dauphin  Jean  II  mourait  le  5  mars  1319  sans  avoir 

eu  le  temps  d'achever  l'organisation  de  son  domaine  ;  elle 

fut  l'œuvre  de  son  successeur  (iuy  ou  duigues  VIII,  l'aîné 
des  deux  fils  que  lui  avait  donné  une  princesse  du  saiig 

de  France,  Béatrix  de  Hongrie,  fille  de  Charles  ]\Iarlel, 

roi  de  Hongrie.  Mais  trois  mois  avant  sa  mort,  il  recevait 

à  Grenohle  une  députation  d'habitants  de  Pont-du-CHiâ- 
teau  (3  .  Avec  la  confirmation  de  leurs  i)rivilèges,  ils 

sollicitaient  surtout  de  nouveaux  avantages  qu'il  leur  ac- 
corda le  6  décembre  1318.  Dans  ces  nouvelles  lettres 

presque  aussi  développées  que  celles  de  1270,  le  carac- 

tère confirmatit  passe  au  second  plan  ;  c'est  bien  un  code 
additionnel. 

Pont-du-Château   vient  de   connaîtrt^    un   demi-siècle   de 

(]  (iuii4iK's  \1H.  iils  du  (laLijiliin  Jean  11.  (|Lii  épousa  Isa- 
belle (le  France,  fille  de  Philippe  V  le  Long,  reçut  de  ce  prince 

un  hôtel  à  Paris,  appelé  la  Maison  aux  Piliers  sur  la  |)laee 
de  Grève,  en  1321  ;  et  Philippe  VI  donnait  une  nouvelle  rente 
de  2000  livres  sur  le  trésor  royal  au  dau|)liin  Iluniherl  III, 
vers    1330.    Le   daui)hin   eut    des   hiciis    juscpTen    Normandie. 

(2  Pour  l'organisation,  ladminislralion  de  leur  lerre  d.Vu- 
vergne  et  l'infusion  réciprotjue  du  personnel  en  .\uver.i<ne  et 
en  Dauphiné.  nous  avons  publié  un  certain  nombre  de  docu- 

ments inédits  dans  .  Le  Domaine  des  Ditupliins  de  VieniKJi's  ef 
des   comtes   de   Forez  en    Anuer(jne  .    1303- 13  lU    ;    p     P'    à    27. 

'3;  Pierre  Roux  et  Bertrand  de  Cropte  fondés  de  pouvoirb 
des  consuls  Etienne  Morlat.  Pierre  Chaput^  Durand  Garnier  et 
Pierre  Martin. 
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prospérité,  en  dépit  des  accidents  ordinaires  du  régime 

féodal.  La  ville  sollicite  l'extension  des  limites  de  sa 
franchise  territoriale  pour  accroître  par  là  le  nombre  de 

ses  bourgeois  ;  ses  mandataires  apportent  le  nouveau  plan 
à  (i renoble  ;  il  est  adopté. 

La  communauté  des  habitants  s  est  formée  en  syndicat 

de  construction  pour  édifier  ou  réédifier  dans  des  propor- 

tions convenables  le  i)ont  sur  l'Allier.  Le  daui)hi]i  lui 

donne,  avec  son  approbation,  pleins  pouvoirs  d'imposer,  de 

lever  des  fonds,  de  faire  des  collectes  dans  le  pays,  d'é- 
lever non  seulement  le  pont  mais  toutes  constructions  ac- 

cessoires. X 

Ils  ont  une  Charité  et  une  Confrérie  du  Saint-Lsprit  qui 

la  dessert.  L'administration  des  biens  de  cette  C^iarité 
et  la  surveillance  du  fonctionnement  de  la  Confrérie  leur 

est  absolument  réservée  en  la  personne  de  leurs  consuls. 

Ils  veulent  être  libres  d'instituer  plusieurs  Charités,  ce 
({ue  la  division  du  bourg  en  deux  quartiers,  celui  du  châ- 

teau et  celui  de  Paulhac  près  du  pont  peut  expliquer  ;  li- 

berté leur  est  laissée  d'agir  à  leur  guise  sur  ce  point 
également.  \ 

A  eux  la  luminerie  de  leur  église,  l'administration  et  la 
gestion  des  biens  de  cette  luminerie. 

Ils  ont  une  léproserie  et  un  liô])ital.  La  direction  de 

ces  établissements,  le  droit  d'y  recevoir  ou  (\\ii\  exclure 
les  lépreux,  les  malades,  le  personnel,  et  d\:n  administrer 

les  biens  leur  est.  sur  leur  demande,  exclusivement  dé- 

volue sans  cpiils  nient  à  solliciter  \i\  licence  de  f[uic()n(pie. 

Mêmes  j)ouv()irs  sans  limites  sur  toutes  œuvres  pieuses 

existantes  ou  |)<)iivanl  exister  dans  Tavenir  à  Pont-dn- 
Château. 

Autonomie  absolue  pour  la  nomination  des  gardes  ou 

gâtiei's  des  récoltes,  en  le!  lujmbre  (pi  il  leur  plaira,  et 

pour  leur  destitution,  sans  qu'ils  aient  à  tes  soumettre  à 

l'acceptation  du  seigneur  et  de  ses  officiers.  Obligation 
pour  ceux-ci  de  conférer  le  titre  légal  aux  hommes  de 
leur   choix. 
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Obligation  pour  le  seigneur  cl  i)()ur  ses  officiers  <  séné- 

chal, connétable,  prévôt,  juge,  bailli  ou  autre,  de  tenir  à 

la  disposition  de  la  commune  tel  nombre  de  sergents 

qui  leur  seront  nécessaires,  pour  saisir,  gager  ou  contrain- 
dre leurs  contribuables  récalcitrants  au  paiement  de  leur 

part  dans  les  impositions  municipales,  sous  la  seule  condi- 

tion d'un  salaire   <:  laissé  à  l'appréciation  des  consuls  y . 
Serment  obligatoire  pour  les  officiers  du  seigneur,  quel 

que  soit  leur  nombre  et  leur  rang,  châtelains,  prévôts, 

baillis  ou  autres,  de  prêter  à  leur  entrée  en  fonctions, 

sur  simple  réquisition  des  consuls  ou  de  Fun  d'eux,  le 
serment  de  respecter  les  privilèges  et  coutumes  de  la  ville, 

sur  les  livres  saints  en  pré.sence  des  consuls  et  du  public. 

Les  officiers  delphinaux  ne  pourront  exiger  des  consuls 

rexhibilion  de  l'original  de  leurs  lettres  de  franchises 

qu'une  seule  fois,  lors  de  leur  installation  :  ils  devront 
ensuite  se  contenter  du  vidimus  qui  leur  sera  présenté.  C.es 

privilèges,  il  est  interdit  au  seigneur  de  les  modifier  en 

quoi  que  ce  soit  sans  l'assentiment  unanime  des  consuls 

et  l'avis  de  V assemblée  générale  des  habitants  ;  et  tout 
seigneur   sera   tenu   de   les   confirmer   à   son    avènemenl. 

Les  clercs,  mariés  ou  non,  possédant  des  immeubles 

dans  les  limites  de  la  franchise,  seront  soumis  comme  les 

laïques  à  la  taille  municipale  proportionnellement  à  la 
valeur  de  leurs  biens. 

Les  habitants  reçoivent  le  droit  davoir  une  maison 

consulaire,  un  sceau  particulier,  un  arsenal. 

Enfin  une  clause  beaucoup  plus  rare  est  celle  sti|)ulée 

en  faveur  des  habitants  de  faire  ratifier  et  confirmer 

leurs  privilèges  par  le  roi  de  France  ;  et  c'est  encore  le 

fantôme  du  royaume  do  Bourgogne  qui  a  hanté  l'esprit  des 

juristes  qui  les  ont  conseillés.  La  confirmation  des  fran- 

chises accordées  par  le  seigneur  haut  justicier  dans  la 

plénitude  de  son  pouvoir,  n'avait  aucunement  besoin  de  la 
confirmation  royale  pour  acquérir  force  de  loi,  quand 

elle  ne  portait  pas  atteinte  aux  droits  royaux  ;  seulement, 
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obtenir  celle  ingérence  directe  du  souverain,  c'était  acqué- 

nv  la  qualité  de  bourgeois  du  roi  et  la  garantie  de  l'appo- 
sition du  panonceau  royal  sur  les  biens  menacés  par  une 

Violation  de  la  franchise  coutumière.  Les  hommes  de  loi 

Hu  temps  n  ignoraient  pas  que  le  dau])hin  de  Viennois 

était  encore  à  celte  heure  sujet  d'Empire.  En  1318,  il 

n'y  avait  j)as  plus  de  v\ni\  ans  cpic  Je  daui)liin  Jean  H 

avait  l'ail  acie  ])ér('mpl(>ire  de  sujel  de  ren)])ereur 
Henri  Wl  en  obéissanl  à  ses  ordres  e[  (juil  lui  avait 

amené  en  personne  un  contingent  de  lr()ui)es  lorezieiines 

à  son  camp,  sous  les  mui's  de  I^lorence  (1;.  Phili])pe  le 
Bel,  dans  ses  négociations  avec  Tempereur  Henri  YH,  lui 

reconnaissait  le  droil  de  mettre  un  roy  lel  qu'il  lui 

plairait  au  royaume  d'Arles  ou  de  Bourgogne,  c'est  tout 

un  (2)  ;  et  jusqu'à  sa  mort  Henri  VII  n'a  jamais  cessé  de 

s'y  conduire  en  souverain.  Le  Dauphin  Humberl  IIL 
vingt   ans   plus   tard,  j)ortait  encore   le   titre   pompeux  de 

archisénéchal  perpétuel  du  royaume  de  Bourgogne 

(pie  les  empereurs  lui  avaient  conféré   (3). 

Letle  dernière  clause  ex])lique  enfin  la  confirmation 

de  leurs  coutumes  par  Philipj)e  VI  de  Valois  données  à  la 

Neuville-en-Hez  (Oise)  au  mois  d'avril  1331,  grâce  aux- 
quelles nous  connaissons  le  lexte  de  leui's  chartes  de 

1270  et  de   1318. 

M)  Arcli.  dv  risére,  h.  3008.  —  M.  Boudot.  Lr  Donuiinn  des 
Jhiiiphins  de  Viennois  el  des  comtes  de  Forez  en  Anuergne, 

j).   fi;").         Valboimais.   Ilis/ .  dn  hnuphiné  IIL    1  U)  et  suiv. 

(2)  Paul  Fournier.   Le  roijciume  d'Arles  el  de   Vienne,  p.   360. 

(3)  Le  royaume  de  Bour^^o^ïiie,  de  Provence,  d'Arles  ou  de 
Vienne  ne  disparut  dét'injlivenient  (fue  sous  le  rèi^ne  de  (Char- 

les V.  Jus({ue-là  les  enii)ereurs  lïy  avaient  ])as  renoncé  et  il 
aurait  suffi  d'un  Jiouveau  Barberoussc  ou  dun  jiouveau  Ho- 
dolphe    de    Habsbourg    pour    lui    rendre    toute    sa    réalité. 
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TEXTE 

I)K    LA 

Cîî^û^T^TE      JD:e:     T=»^I^TT-IDU-Cîî  A.T:E]^TJ 

Jllill^'t  1"270  —  C  décembre  131K  —  Avril   i:^:!I  (1) 

1°  Charte  d'Alfonse  de  Poitiers 

Aimavgiies,  12  juillet   1270  (2) 

(^Vidimns  tbf  roi  Philippe   VI  et  tle  Jean  II  Dauphin  du  Viennois') 

Nos  Johannes,  Dalpliiniis  Vieniieiisis  ot  Alhoiiensis  co- 

rnes, dominusqiie  de  Turre  ae  dominus  ville  Pontis  Caslri 

iii  Arvernia  Claromonlensis  dyocesis,  notum  facimus  iini- 

versis  tam  preseiitibus  quani  fuUiris  présentes  lilteras  ins- 
l)ecturis  et  auditiiris,  quod  nos  siinius  certi  de  jure  et  de 

t'aeto  ac  plene  et  lei^ilime  iiiioniinli,  (lili,i>eiilique  tractatu 
super  hoc  per  nos  et  (lelil)eratione  prelia})itis,  quod  inclite 

recordalionis  vir  quondam  potens  ac  exccnlenlissimus  do- 

minus Alfonsus,  filius  quondam  régis  Francie,  comes  Pic- 
tavie  et  Tholose,  dominusque  rpioiulani  dicte  ville  Pontis 

castri  tempore  quod  vivehal,  jjro  se  et  successoribus  suis 

universis  et  futuris  dominis  ipsius  ville  Pontis  castri,  dédit 

et  concessit  omnibus  et  singulis  liominibus  et  personis 
lune  habitantibus  in  {licla  villa  Ponlis  castri  et  lial)itaturis 

perpétue  in  futurum,  ])er  suas  patentes  litteras  sigillo  suo 

magno  proprio  vero  et  integro,  sigillatas,  non  rasas,  non 

cancellatas.    non    aboi  il  as.    nec   in    aliqua   sui  parte  vicia- 

(1)  Cette  charte  a  été  donnée  en  1777  par  les  Ordonnances, 
mais  seulement  par  référence  à  celle  de  Salmeranges,  quant 
aux   dispositions    (T.    XII,   p.    508). 

(2)  En  tête  de  la  transcription  de  ce  vidimus.  on  lit:  Confir- 
matio  plurium  liberfafum  ac  concessîonuni  iactarum  ville  et 

habitatoribus  Castri  Pontis,  dijocesis  Claromonlensis.  Otte  con- 
firmation émane  de  Philippe  de  Valois  et  fut  donnée  au  mois 

d'avril  1331  comme  on  la  vait  à  l'a  formule  finale  de  ce  vidimus. 



—  304  — 

tas,  omnique  suspicione  careiites,  coram  noI)is  exhibitas  et 
lectas  et  romana  lingua  cxpositas  et  declaratas,  omnes  Ji- 
bertates  et  consuetudines  in  cisdem  litteris  contentas  ac 

plenius  declaratas,  quariim  litterarum  ténor  (qiiem  teno- 

rem  hic  in  certum  voliimus  haberi  et  habemiis  et  iniper- 
petuum  habere  volumiis  pro  plena  probacione  in  omnibus 

et  singulis  Qt  quoad  omnia  et  singula  que  continentur  in 

présent!  inslrumento  de  consensu  nostro  et  voluntate)  hiis 

presentibus  inseritur  et  de  verbo  ad  verl)um  ad  eterne 

rei  meinoriam  sequitur  et  est  lalis  : 

E.vemyiio,»    des  ̂ -  Alfousus    filius   rcgis   I^'rancïe,   cornes   Pictavie   j(U 
tadie>-   alber-      Tholosc,   iinivcrsis   présentes    litteras   inspecturis   salutein 
/•''■^'*  in  domino  —  Noveritis  quod  nos  habitatoribus  ville  nostre 

de  (Castro  Pontis  diocesis  Claromontensis  infra  fines  seu 

terminos  dicte  ville  concedimus  liberlates  et  consuetudines 

infrascriptas  :  videlicet  quod  per  nos  vel  per  vsuccessores 

nostros  non  fiât  in  dicta  villa  tallia  sive  questa  vel  ar- 

bergata,  nec  recipiemus  ibi  mutuum  nisi  gratis  nobis  mu- 
tuare  A^oluerint  habitantes  in  eadem  villa. 

Droit  (le  Jispo-  II.  —  Item  quod  habitantes  in  eadem  villa  et  in  poste - 

7il,„7  '"^^^'  i^^un  habitaturi  possint  vendere,  dare  et  alienare  omnia 
bona  sua  mobilia  et  immobilia  cui  voluerint  ;  ita  tamen 

quod,  si  immobilia  alienaverint  ecclesie,  religiosis  per- 
sonis,  vel  militibus,  per  hoc  nullum  fiât  prejudicium  nobis 

vel  aliis  dominis  a  quibus  res  tenebuntur,  maxime  in  hoc 

([uod  possint  compelli  sic  ̂ lienata  extra  manum  ponerc 
infra  annum. 

Liberté    indiri-  III.  —  Item  quod  uos  vcl  nostcr  bajulus  non  capiemus 
aliquem  habitatorem  dicte  ville  vel  vim  inferemus  vel 

saisiemus  bona  sua,  dum  tamen  sufficienter  caveat  per 

bona  sua  mobilia  seu  immobilia  stare  juri,  nisi  pro  niur- 

tro,  vel  morte  hominis  vel  plaga  mortifera  vel  mutila- 
lione  menbri,  vel  alio  crimine,  vel  probabili  suspicione 

criminis  i)er  quod  corpus  suum  vel  bona  sua,  de  jure  vel 

consuetudine,   fidejussoribus   comitli    non   debeant,   vel   in 
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aliis  casihus  in  ([iiibiis  cssct  de  jure  vel  de  consucludine 

facienduin,  vel  pro  deliclo  quod  contra  nos,  senescallum 

nostriim,  vel  servienles  nostros  ad  galgia,  seu  3liain  fami- 

liani    nostrani   t'ueril   perpetrntiun. 

shabUantsvp  IV.  -    Ilcni  quod  queslioiiem  vel  claniorem  allerius  non 
pfHi'ent      lire  i     i   -i  i        -i     i   -i  •     i       i  .  »  •  .     , 

ci;.^  àcompa-  niandahil  vel  cilahil  conestahulus  noslei*  Arvernie  \el  J)a- 

ho[Tde7arifie  J^^'^  ̂ ^•^-  '^^^^  P^'^^  t'aclo  nostfo,  negocio  vel  querela.  vel 
Exceptions.  servienluiii  nostrorum.  vel  familiariorum  aliqueni  hahilan- 

teni  in  dicla  villa  extra  fines  vel  honoreni  <licte  ville,  super 

hiis  que  t'aeta  fuerint  in  dicta  villa  et  in  pertinenliis  et 
honore  dicte  ville  vel  super  possessionibus  ejusdem  ;  nisi 

forte  conestahulus  noster  adeo  esset  inipeditus  quod  ad 

dictam  villam  comode  accedcre  non  posset  ;  et  tune  ad 

conestahuli  citationeni  ad  assisias  que  erunl  in  loco  pro- 
pinquiori  dicte  ville  vel  ejus  territorii  venire  tenehunlur 

et   juri   stare. 

tccesfions 
intc:'t<it. 

ab         V.  —  Item  si  quis  hahitans  in  dicta  villa  moriatur  intes- 
tatus,  vel  alias,  racionahiliter,  et  non  disposuerit  de  honis 

suis  in  ultima  sua  voluntate,  nec  haheat  liheros,  nec  appa- 

ceant  heredes  alii  qui  sihi  deheant  succedere,  hajulus  nos- 
ter  et   consules    dicte   ville   hona   deffinita  scripta   tamen 

comendahunt  duohus  hominibus  prohis  dicte  ville  ad  cus- 
todiendimi  fideliler  i)er  unum  annum  et  diem,  et,  si  infra 

eunidem  terminus   appareat  hères  qui  sihi  del>eat  succe- 
dere.  omnia  hona  predicta  dehent   integraliter  sihi  reddi 

cum  fructibus  medii   temporis  ;   alioquin   hona  mobilia  et 

immobilia,  que  a  nobis  in  feudum  vel  censivam  vel   alio 

qiiocumque  modo  tenehanlur,   nobis  tradentur,  salvo  jure 

veri  heredis,  si  imposteriim   apparerel,   et  salvo  jure  do- 

minorum  a  quibus  aliqua  hona  immobilia  tenebuntur,  si 

de. jure   vel   de   consuetudine   patrie   jus  aliquod   habuent 

in  eisdem  ;  débita  vero  de  quibus  légitime  constare  })oteril 

de  bonis  ipsius  defuncti  solvantur,  tam  a  nobis  quam  ab 

aliis  ad  quos  hona  ipsius  defuncti   pervenerint.  pro  rata 

que  pervenerit  ad  quemcumque. 
20 
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VI.  —  Item  nullus  habitans  in  dicta  villa,  de  quociimque 
crimine  appellatus  vel  accusatus  fuerit,  teneatur  se  pur- 
gare  vel  deffendere  duello,  nec  cogatur  ad  diiellum  fa- 

ciendum.  Et,  si  refusaverit  (1),  non  habeatur  propter  hoc 
pro  convicto  ;  sed  appellans,  si  velit,  probet  crimen  quod 

objecerit,  vel  per  testes,  vel  alias  légitimas  ])roba('iones, 
juxta  formam  jiiris. 

VII.  —  Item  testamenta  facta  ab  habitatoribus  dicte  ville 

in  presencia  testium  fide  dignorum  valeant,  dum  tamen 

libère,  et  domini  aut  alii,  sine  causa,  jure  siio  aiit  por- 
tione   débita   non  priventur. 

VIII.  —  Item  quicumque  habet  domicilium  in  dicta 
villa  non  tenetur  dare  leudam  de  quacumque  re  sua, 

quando  eam  vendiderit  vel  aliam  emerit. 

IX.  —  Item  bajulus  seu  prepositus  noster  dicte  ville  te- 

netur jurare  publiée  coram  consulibus  dicti  loci.  in  prin- 

cipio  administracionis  sue,  quod  in  ot'ficio  illo  tideliter 
se  habebit  et  quod  jus  reddet  cuilibet  pro  possibilitate 

sua  et  sciencia,  et  bonas  et  approbatas  consuetudines  dicte 

ville  obsejrvabit  ;  tenebitur  etiam  statula  dicte  ville  a 

nobis  facta  vel  approbala  rational)ilia  observare. 

X.  —  Item  consules  dicte  ville  mutentur  quolibet  anno 
in  festo  beati  Johannis  Baptiste  ;  et  si  contigerit  quod 
electi  consules  ab  aliis  consulibus  in  se  nollent  onus 

consulatus  suscipere,  bajulis  seu  prepositus  noster  dicte 

ville,  ad  instanciam  et  requisicionem  predictorum  consu- 
lum,  ipsos  ad  hoc  compellere  teneatur. 

XI.  —  Item  dicti  consules  jurabunt  bajulo  seu  preposito 

nostro  dicte  ville  quod  ipsi  bene  et  fideliter  erga  nos  se 

habebunt  et  servabunt  jura  nostra,  et  populum  dicte  ville 

fideliter  gul)ernalnint,  et  tenebunt  pro  posse  suo  fideliter 

consulatum  :  et  quod  non  récipient  ab  aliqua  persona  ali- 

(1)    Mss.   refutaverit. 
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qiia  servicia  pro  officia  consulalus.    VA   prcdicti   consuics 

debent   semper   hahere   sexdecim   consiliatores. 

XII.  -  Item  si  qiiis  aliiini  percusseril,  in  presencia  sc- 
nescalli  vol  conestabuli  noslri,  ad  arbilriiim  senescalli 

vcl  coiieslabiili,  secuiidiini   consucliKlines  patrie  i)iiiiintiir. 

XIII.  -  Item  (jui  perciisseril  ciim  i)ugno,  palnia  \t1 
pcde,  iralo  aniino,  gladio,  fuste,  petra,  régula,  seii  alio 

modo,  sanguine  non  interveniente  seu  inlerne,  si  clamor 

factus  fueril.  in  sexaginta  solidis  nobis  pro  juslieia  pu- 
niatur. 

XIV.  --  Item  si  alium  aliquis  interfecerit  et  culpabilis 
de  morte  ejus  inveniatur  ita  quod  omicida  repulctur,  per 

judicium  curie  nostre  puniatur  et  bona  ipsius  nobis  in- 
tègre sint  incursa. 

XV.  —  Item  si  aliquis  aliqua  convicia,  vel  appropria  (sic) , 

vel  verba  contumeliosa,  irato  animo  dixerit,  et  Inde  queri- 

monia  apponatur,  a  baylivo  nostro,  in  tribus  solidis  nol)is 

pro  justicia  puniatur  et  emendam  faciat  injuriam  passo 

secundum  consuetudinem  dicte  ville  diucius  approbatam. 

XVI.  —  Item  quicumque  inhibicionem  seu  calumpniam 
nostram  vel  bajuli  nostri  in  bonis  alicujus  positam  ex 

causa  racionabili,  vel  l)ajuli  nostri  in  bonis  alicujus  posi- 

tam ex  causa  racionabili,  vel  ad  instanciam  alicujus  con- 

querentis  fregerit,  in  sexaginta  solidis  nobis  pro  jus- 
ticia puniatur. 

XVII.  —  Item  si  pignus  ab  eodem  bajulo  seu  auctoritate 

ipsius  captum  sibi,  vel  mandato  suo,  quis  abstulerit,  se- 
cundum arbitrium  conestabuli  puniatur,  secundum  usus 

et  consuetudines  patrie  approbalas  ;  et  super  hac  a])Ia- 
cione  seu  retensione  credatur  nuncio  curie  jurato,  cum 

duobus  testibus  fide  dignis. 

(1)    Ou  bris   du   panonceau   du   seigneur   placé  sur  les   objets 
ou  lieux  qu'il  prend  sous  sa  sauvegarde. 
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XVIII.  —  Item  quod,  pro  debitis,  non  pignorentur  vestes 
cothidiane  alicujus,  nec  lectus  suus  in  quo  ipse  vel  familia 
sua  jacuerit,  nec  ferramenta  seu  utencilia  aptamenta  cum 
quibus  panem  suum  lucratur. 

XIX.  —  Item  quod  habitantes  infra  fines  seu  honores 
dicte  ville,  quas  tenent,  pacifiée  et  quiète  gaudeant  ea 
libertate   qua  gaudent   habitatores   dicti   loci. 

XX.  —  Item  quod  non  possint  pignorari  neque  bannuni 
in  bonis  seu  rébus  eorum  poni  nec  hostia  domorum  sua- 

rum  claudi,  nisi  prius  citati  vel  moniti  fuerint.  vel  nisi 

pro  re  judicata  vel  contumacia,  vel  nisi  prefixus  dies 

solucionis  annui  census  nostri  sit  elabens,  vel  nisi  in  ca- 

sibus  in  quibus  res  et  bona  eorum  nobis  debent  esse  in- 

cursa    vel    commissa    de    consuetudine    vel   de   jure. 

XXI.  —  Item  si  aliquis  leudam  furatus  fuerit  nobis  in 
septem  solidis  pro  justicia  i)uniatur  et  leudam  solvat  seu 

restituât  quam  non  sol  vil. 

XXII.  —  Item  adulter  vel  adultéra,  si  deprehensi  fue- 
rint in  adulterio,  vel  per  homines  fide  dignos  convicti 

fuerint  super  hoc,  accusatore  existente  el  accusacionem 

suam  légitime  presequente,  vel  in  jure  confessi  fuerint, 

nudi  currant  villam  vel  nobis  solval  quilibet  sexaginta 

solidos  et  hoc  sit  in  opcione  deliquentis. 

XXIII.  —  Item  qui  gladium  emolutum  contra  alium, 

irato  animo,  extraxerit,  licet  non  percusserit,  si  clamor 

factus  fuerit,  in  sexaginta  solidis  nobis  pro  justicia  pu- 

niatur  et  emendet  injuriam  passo  secundum  consuetudi- 
nem  ville  diucius  approbatam. 

XXIV.  —  Item  si  quis  intraverit  de  die  orlos,  vineas  vel 

prata  alterius,  et  inde  capiat,  sine  necessilate  inevilabili, 

fructus,  fenum,  paleam  vel  lignum  valens  duodecim  dena- 

rios  vel  infra,  sine  voluntate  illius  cujus  fuerit,  postquam 

quolibet  anno  semel   prohibilum   fuerit  vel  preconisatum, 
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in  tribus  solidis  piiniatur  ;  et  si  ultra  duodedm  dcnarios 

valeat  res  quam  ceperit,  in  septeni  solidis  nohis  })r()  justi- 

cia  puniatur.  Et  si  iiocle  quis  intravcM'it  et  fructum.  fe- 
iium,  paleam  vel  lignum  ceperit  et  i)robaUim  fuerit,  in 

sexaginta  solidis  pro  justicia  puniatur  et  salisfaciat  com- 

petenter  in  hoc   casu   et  in   superiorihus  danipna   passis. 

XXV.  —  Item  si  quis  falsuni  pondus  vel  falsam  ulnani 
vel  falsam  mensuram  tenuerit,  in  septem  solidis  puniatur  ; 

de  marcha  vero  falsa  in  sexaginta  solidis  puniatur  ;  et  si 

bis  in  hoc  deliquerit  aliquis  et  con^dctus  fuerit  vel  confes- 
sus  de  marclia  vero  falsa  in  sexaginta  solidis  puniatur  ; 

et,  si  bis  in  hoc  deliquerit  aliquis  et  convictus  fuerit  ivel 

iconfessus,  ad  arbitrium  'conestabuli  puniatur  vel  officio  in 
quo  sic  deliquerit  perpetuo  privetur. 

XXVI.  —  Item  pro  querimonia  debiti  vel  pacti  vel  cu- 
juslibet  alterius  contractus,  si  statim,  id  est  prima  die, 

in  presencia  bajuli  nostri  confiteatur  debitor  sine  lite 

mota  et  sine  induciis.  nichil  nobis  pro  justicia  solvetur  ; 

sed  infra  octo  vel  quindecim  dies,  considerata  debiti  quan- 
tita  et  persone  qualitate,  bajulus  noster  débet  facere  solvi 

et  compleri  a  debitore  quod  confessus  est  coram  nobis  ; 

alioquin  ex  tune  debitor  in  tribus  solidis  nobis  pro  jus- 
ticia puniatur. 

XXVII.  —  Item  pro  omni  simplici  querimonia  de  qua 

lis  moveatur,  et  inducie  petenlur  post  prolacionem  senten- 
cie,  très  solidi  nobis  a  victo,  pro  juslicia  solvantur  civili  ; 

et  actor,  si  in  peticione  ejus  quod  petet  defecerit  in 

tribus  solidis  nobis  pro  justicia  puniatur. 

XXVI II.  -  Item  bajulus  noster  non  débet  recipere  jus- 

ticiam  seu  gatgium  usqucquo  solvi  fecerit  rem  judicalam 

seu  satisfieri  parti  que  oblinuit.  Item  in  queslione  immo- 

bilium  rerum  post  prolacionem  sentencie  très  solidi  ja 

victo  nobis  pro  justicia  porsolvantur. 

XXIX.  —  Item  si  aliquis  tenuerit  seu  possèdent  aliquas 

res    hereditarias    vel    aliter   bono   modo    acquisitas   infra 
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fines  dicte  ville  moventes  de  dominio  nostro  per  spa- 

cium  decem  annoruni  inter  présentes  pacifiée  et  quiète, 

])etitor  nullatenus  aiidiatur. 

XXX.  —  Item  quicunique  in  dicta  villa  vel  pertinenciis 
ejiis  habuerit  possessiones  vel  redditus.  racione  illarum 

rerum.  ipse  et  successores  sui.  in  expensis  et  missionibiis 

ac  collectis  que  fient  a  consulibus  propter  ntilitatem  vel 

neccessitatem  dicte  ville,  contribuant  prout  alii  habitatores 

dicte  ville  per  solidum  et  libram  secunduni  jura  et  consue- 
tudines  approbatas. 

XXXI.  —  Item  si  aliqua  mulier  de  extra  villam  que  sit 
marita  venerit  in  dictam  villam  et  fecerit  meretricium 

cum  aliquo  homine  de  dicta  villa,  quod  homo  non  tenea- 
tur  de  adulterio  seu  meretricio  perpetrato,  cum  ignoret 

probabiliter   de    dicta   muliere   utrum   sit   conjugata. 

XXXII.  —  Item  nemo  débet  capere  pignora  alicujus 
scambiatoris  (1)  dicte  ville  ad  mensam  scambii  nec  ab 

ipsa  mensa  usque  ad  domum  ipsius.  si  in  aliis  rébus  possit 

eum  pignorari.  Item  qui  emerit  pignus  ad  usatgium  dicte 
ville   débet   illud   tenere. 

XXXIII.  —  Item,  per  octo  dies  in  villa  Castri  Pontis  anle 

quam  distrabatur,  et  si  illc  (jui  vendiderit  plus  offerenti 

et  bona  fide  amplius  ([uam  l'uerit  dcbitum  ipsius,  débet 
illud  quod  superest  reddere  illi  eu  jus  erat  pignus  ;  ̂ si 

vero  minus  acceperit  quam  fuit  debitum.  potest  resi- 
duum  exbigere  a  debitore.  Item  quicumque  de  dicta  villa 

débet  alicui  de  ipsa  villa,  si  debitor  est  (2)  solvendo  de 

mobilibus,  débet  vendere  de  suis  rébus  immobilibus  ad 

arbitrium  consulum,  et  si  debitor  non  inveneril  qui  velil 

emere,  creditor  del)el  eas  accipere  in  solutum  ad  arbi- 

trium consulum  et  alioruui  proborum  virorum  et  ad  com- 

pulcionem  nostram. 

(1)  Mss   scambitoris. 

(2)  ̂ Iss   non   est. 



ynditions  de 
la  remise  du 

qa(je. 

ai  non  prévus . 
Consnh  cou- 
itdlés. 

^ydef,  lods  et 
ventes,  cens, 
Confirmation 
des  Coutumes 

préexistantes 

serve  de  tous 

droits  <iffé- 
euts  à  la  sei- 

gneurie domi- 
nante. 

Clôturt 

-   811   — 

XXXIV.  —  Item  si  aliquis  dv  tlicla  villa  hahiicril  vadia 

alicujiis  pro  deljilo  suo  vcl  [)r()  l'idejussione  sibi  l'acla 
ab  aliqiio,  si  incoiitiiieiUi  credilor  j)r()bare  i)()leril  lide- 
jussioiieni  vei  dcbiluni,  non  lcnel)i(ur  ci  rcstiliicrc  vadia 

nisi  primo  super  fidejussione  vel  debilo  exlileril  salis- 
factum. 

XXXV.  —  Item  si  casus  aliquis  vel  aliquod  facliim  seu 
negocium  evenerit  in  dicta  villa  de  ([uo  non  liai  mencio 

in  hoc  scripto,  per  bajulum  nostrum  cum  consilio  consu- 

lum  cjusdem  mille  et  aliorum  proboruin  uirorumaecundum 

jus  vel  prope,  aut  secundum  consuetudines  dicte  ville 
determinetur. 

XXXVI.  —  Item  concedimus  et  confirmamns  usatgia  et 

consuetudines  que  et  quas  homines  dicte  ville  ab  anti- 

quo  tenuerunt,  tam  in  leudis  quam  'in  vendis  seu  vendi 
cionibus,  investicionibus,  censivis,  molendinis,  fornis  et 
aliis,  et  eciani  alias  consuetudines  observatas  ab  eisdem 

temporibus  retroactis  bonas,  antiquas,  racionabiles  et  ob- 
tentas  pacifiée  et  quiète. 

In  omnibus  autem  aliis  que  non  sunt  in  presenti  littera 

expressa  retinemus  nobis  et  successoribus  nostris  in  dicta 

villa  et  pertinenciis  et  habitatoribus  omnem  justiciam, 

juridictionem,  reverenciam,  excercitum  et  cavalcatam  se- 
cundum usus  et  consuetudines  patrie,  et  alla  quecumque 

verus  dominus  potest  et  débet  habere  in  terra  sua,  ac 

in  premissis  omnibus  et  singulis  retinemus  potestatem  de- 
clarandi  secundum  quod  propter  varietatem  temporum 

et  causarum  viderimus   expedire. 

Has  autem  libertates  et  consuetudines  et  omnia  pre- 

dicta  et  singula,  quantum  de  jure  i)o«sumus,  approbantes, 

imperpetuum  eorum  testimonium  sigillum  nostrum  duxi- 

mus  apponendum,  salvo  jure  noslro  in  omnibus,  ut  die- 

tum  est...  et  salvo  jure  quolibet  alieno.  Datum  apud  Ar- 

mazanicas  prope  Aquas  mortuas  (1),  anno  domini  mille- 
simo  ducentesimo  septuagesimo  mense  julii. 

(1)    Aymargues  près  u\igiics   Mortes. 
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2"  Charte  de  Jean  II  de  La  Tour  du  Pin,   Dauphin de  Viennois 

Nouvelles  franchises  accordées    et    confirmation    des    anciennes 

Grenoble.  G  dcceraV^re  1318 

Prelerea    confitemus     et    recognoscimus...    esse    pariter 

de    jure    et    de    facto    certus    et...    informatus    quod    dic- 

tas   dominus    coines    Pictavensis,    quandiu    vixit    et    fuit 
dominas    dicte    ville,    dictas    libertates    et    consuetudines 

eisdem   hominibas   et  personis  ;   ex   quo   eas  sibi  dédit  et 

concessit,   vere   tenait  et  continue,   quandiu  tenuit  dictam 
villam  Pontis  CavStri,  inviolabiliter  observavit  et  oliservare 

fecit,  et  quod  felicissime  recordacionis  princeps  quondam 

excellentissimus  beatus  Ludovicus,  quondam  rex  Franco- 
rum,   f rater   quondam   ipsius   domini   coniitis   Pictavie,  et 

qui   domino   comiti    Pictavie   successit   hères   idem   beatus 

Ludovicus   (1)   et  alii  successores  sui  reges  Francie  ac  do- 
mini dicte  ville  Pontis  Castri  dictas  libertales  et  consuetu- 

dines,  quamdiu   fuerunt   domini   successive   ejusdem   ville 

Pontis  Castri,  similiter  tenuerunt  dictis  hominibus  et  per- 
sonis et  continue  inviolabiliter  observaverunt  et  observare 

fecerunt.  Unde  nos,  attendentes  et  considérantes  fore  in- 

conveniens  si  nos  ea  que  observata  fuerunt  per  lot  lem- 

pora  que  de  jure  et  consuetudine  jus  potuerunt  attribuere 

et  attribuerunt  (2)   dictis  hominilnis  et  personis  in  predic- 
tis   libertatibus   et   consuetudinibus,   et   eciam   concessa   et 

observata  fuerunt  per  tôt  et  tantos  dominos  et  principes 

predecessores  nostros  continue  al)  anliquo  prefatis  homi- 

(1)  Erreur.  Saint  Louis  succomba  le  25  août  1270  à  Tunis. 

Lorsque  Alfonse  niourul  sans  enfants  à  Savone,  le  21  août  1271, 

ce  fui  son  neveu  Philippe  III  le  Hardi  qui  lui  succéda.  Louis  I\ 
avait  bien  eu  un  fils  aîné  Louis  ;  mais  il  mourut  avant  son 

père  Ponl-du-Chàleau  resta  dans  le  domaine  direct  de  la  cou- 

ronne jusqu'à  la  cession  (jui  en  fut  faite  au  dauphin  de  Vien- 
nois en   1315.  par  Louis  X  le  Hutin. 

(2)  Mss  attriliuere. 



'.ries  jnnnici- 

—  313  — 

iiibus  et  persoiiis  nitereniur  revocarc  in  aliquo.  allen- 
dentes  et  considérantes  dictas  Iil)ertales  et  consuetiidines 

fore  jiistas,  légitimas,  racionahiles  et  honestas,  de  prii- 

dentiuni  virorum  et  fideliuni  nostronini  consilio,  ipsas  li- 

bertates  et  consuetudines  et  dictas  litteras  quaruni  ténor 

superius  continetiir  et  omnia  et  singula  contenta  in  eis  ex 

niera,  libéra  et  spontanea  voluntate  nostra  et  expresso  con- 
sensu,  pro  nobis  et  heredibus  ac  successoribus  nostris 

fuliiris  dominis  dicte  ville,  laudamus,  approbamus,  volu- 

mus,  concedimus,  ratificamiis  ac  libère  et  perpetuo  con- 
firmamus. 

I.   —  Item  confitemiir  et  in  veritate  recognoscimus  nos 

lies:  Consu-      gj^^^^  gj^  fiûsse  de  jure  et  de  facto  légitime  informalos  quod it,    arche,  •'  ^  ^ 

■eau.  Maison      \\\  dicta  vilhi  Pontis  Castri  sunt  et  fuerunt  ab  anticfiio  con- 
iinmune,    l'i- 

'rté  de  s'as-      tiniic    consiiles    et    consulatiis    et    quod    liabilatores    dicte 
mb/er.  d'ad-  i  .  ,       ■ inistrer.  vdlc    consueveriuit    habere    et    al)    antiquo    habiieriHil    et 

adhuc  habent  communitatem  in  ipsa  villa  et  ojus  perti- 

ncnciis  ;  et  domum  communem  ;  et  archam  (1)  commii- 
nem  et  sigillum  cuminalis  seii  communitatis  ;  cl  arma 

communia  ;  et  quod  possint  et  ab  antiquo  consuevcrunt 

congregari  ad  vocem  preconis  pro  libilo  voluntalis,  noins 

seu  gentibus  nostris  et  antecessoribus  nostris  seu  eorum 

gentibus  super  hoc  minime  requisitis  ;  et  ({uod  possint 

sine  nobis  facere  et  ordinare  potuerunt  et  poteruntin  futu- 
rum,  utilitatem  tamen  communitatis  dicte  ville  respicientes, 

prout  dictis  consulibus  et  tociens  quociens  videbitur  ex- 

pedire  ;  et  quod  sunt  ibi  consules  et  diu  fuerunt  continue 

ab  antiquo  per  quos  eadem  villa  et  communilas  ejusdem 

gubernatur  et  consuevit  in  factis  suis  communibus  ^u- 

bernari  ;  et  quod  ibi  sunt  et  diu  fuerunt  continue  ab 

antiquo  omnia  il  la  et  singula  que  sunt  et  esse  debent 

exempcialia  et  pertinent  ad  consulatum  et  regimen  consu- 
latus   habendi   et   obtinendi. 

(1)    Arche,  coffre. 
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II.  Item  qiiod  dîcti  consulcs  cum  consiliari  iil  s  suis 
iiobis  irrequisitis  possunt  collectam  seu  collectas  semel 
et  pluries  in  anno  vel  mutuum  Indicere  hominibus  dicte 
ville,  tociens  quociens  eis  visuni  ïuerit  facieiidum  et  j)re- 
dicte  communitati  pro  factis  et  negociis  ejusdem  ville 
seu  communitatis,  et  hoc  habuerunt  et  tenuerunt  eadem 
villa  et  communitas  et  consules  continue  ab  anliquo,  et 
nichilominus  ea  omnia  et  singula  confirmamus  et  eciam 
in  futuruni  observata  et  observanda  perpetuo  concedimus 
et  ea  precipimus  et  volumus  observari. 

III.  —  Item  coiifitemur  et  recognoscimus  nos  esse  et 
fuisse  légitime  informatos  quod  consules  et  communitas 
dicte  ville  Pontis  Castri  sunt  e!  fuerunt  ab  anliquo  in 
passifica  possessione  et  sazina  ponendi  et  inslituendi 

quemcumque  volulertint  m  domo  leprosorum  seu  infirmaria 

dicte  ville  Pontis  Castri,  ad  l'egendum  et  administrandum 
bona  ejusdem  domus,  et  ipsum  inslitutum  et  instituendum 

in  eadem  domo  quocienscumque  sibi  expedire  videbitur 

auctoritate  sua  propria  instituendi,  removendi  et  desti- 

tuendi  seu  relaxandi  et  bona  ipsiiis  domus  levandi.  per- 

cipiendl,  tenendi  et  administraïu'i,  alterius  cujuscumque 
seu  nostri  licencia  minime  requirenda. 

IV.  —  Item  et  regendi  et  gubernandi  per  se  vel  per 
alium  seu  alios  opus  edificii  ponlis  ejusdem  \dlle  siti  supra 

Aligerum  {sic)  et  regimen  ipsius  pontis  et  edil'icii  tenendi 
et  pacifiée  possidendi,  necnon  el  levandi  et  percipiendi 

per  se  vel  per  alium  omnes  reddilus,  exitus  et  proventus, 

elemosinas  et  legata  collecta  et  conferenda  dicto  edificio 

ejusdem  pontis,  et  aliorum  edificiorum  jurium  el  a|ctio- 
num  ejusdem  pontis  pro  eodem  edificio  et  statu  debitis 
conservando. 

V.  —  Item  tenendi  et  possidendi  regimen  et  adminislra- 
cionem  hospilalis  pauperum  dicte  ville  Pontis  castri  et 

bonorum  ipsius  bospitalis  per  se  vel  per  aliquem  insti- 

lutum  per  eos  quocienscumque  voluerunt  instituendum  et 
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eciiun  relaxaiuli  seii  reniovencli  cl  dostilucndi  et  ipsiiin 

liospitalc  et  donuini  ipsius  hospiUilis  esse  et  ab  aiiliquo 

fuisse   dic'loruin    coiisuliini   el   commuiiilatis. 

VI.  Item  leiieiidi  cl  possideiidi  rcgimeii  confralriarum 

que  fiiinl  et  fieri  consueverunl  ac  t'icri  coiitigerit  in  tïitu- 
ruin  in  dicta  villa  Pontis  castri  in  honore  Sancti  wSj)iritus 
et  l)onorum  qiiorumcumque  earumdem  confratriaruni. 

Item  et  regimen  omnium  karitatum  que  fiunt  ac  fieri 

consueverunt  et  fieri  contigerit  in  futurum  in  ipsa  villa 

Pontis  castri  communiter  per  communitatem  et  consules 

ejusdem  ville  quibuscumque  temporibus,  una  cum  admi- 
nistracione  dictarum  confratriarum  et  karitatum  cl  bono- 

rum  omnium  jurium  et  actionum  earumdem  confratria- 

rum et  karitatum.  Item  tenendi  et  possidendi  regimen  lu- 
miniariarum  ecclesie  dicte  ville  Pontis  castri  et  adminis- 
tracionem   earumdem   luminariarum. 

VII.  -  Item  tenendi  et  possidendi  regimen  pmnium 
aliorum  piorum  operum,  que  fiunt  et  fieri  consueverunt 

in  dicta  villa  Ponliscastri  et  fierit  contigerit  in  futurum 

communiter  per  communitatem  et  consules  ejusdem  ville 

in  ipsa  villa  Pontis  castri,  unaicum  administracione  om- 
nium bonorum  dictorum  piorum  operum  quorumcumque. 

VIII.  —  Item  instituendi  custodem  et  gasterium  ununi 

vel  plures  fructuum  in  dicta  villa  et  pertinentiis  juri- 
dicionis  ejusdem  ville  Pontis  castri,  et  eum  vel  eos  per 

dictos  consules  présentes  et  futuros  remuvendi  et  re- 
laxandi  pro  libilo  voluntatis,  nostra  super  hoc  licensia 

minime  requirenda.  quos  gasterium  et  custodem  nos  ad 

requestam  dictorum  consul  uni  recipere  debemus  et  potes- 
tatem  eis  et  cuilibet  eorum  dare  et  concedere  officium 

suum  custodiendi  et  gasteriandi  :  quibus  possessione  et 

sazina,  regiminibus  et  administracionibus  supra  dictis  vo- 

lumus  et  concedimus  pro  nobis  et  successoribus  nostris 

dominis  dicte  ville  Ponliscastri  ac  de  consilio  supradicto 
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qiiod  dicli  consules  et  communitas  et  illi  qui  pro  lem- 
porc  fueriiit  in  futurum  consules  dicte  ville  et  de  com- 

munitate  predicta  possint  et  sibi  liceat  perpetuo  uti  libère 

et  quiète  et  de  aliis  supradictis  eciani  pacifiée  congau- 

dere  (1),  et  quod  die  dictis  adniinistracionibus  et  regiinini- 
bus  non  teneantur  nobis  nec  alteri  cuicunique  pro  nobis 
nec  successoribus  nostris  futuris  dominis  dicle  ville  red- 

dere  computum  nec  aliquam  racioneni. 

IX.  —  Item  volumus  et  concedinius  ac  ordinanius  et 

inviolabiliter  precipimus  perpeluo  observari  pro  nobis 

et  successoribus  nostris  de  conci^io  predicto  quod  omnes 

et  singuli  homines  et  persone  .'labitantes  el  in  poste- 
rum  habitaturi  infra  limitacione  ;  de  novo  factas  et  im- 

positas  per  nos  eisdeni  communitati  et  habilantibus  in 

posterum  et  ad  presens  concessas  limitaiciones  et  loca 

inferius  declaratas  in  pertinen  iis  ij)sius  ville  Pontis- 

caslri,  que  limilaciones  sunt  inferius  declaratas,  et  omnes 

res  existentes  infra  easdem  lir.iitaciones  sint  perpetuo 

et  esse  debebunt  de  franchesiis,  consuetudinibus  et  liber- 

tatibus  supradictis  et  iidem  homines  et  persone  habitan- 
tes et  habitaturi  in  futurum  limi'aciones  una  cum  omni- 

bus et  singulis  rébus  ac  tenementis  infra  ipsas  limilaciones 

existentibus  perpetuo  congaudeant  et  congaudere  possint 

et  'debeanl  perpetuo,  libère,  ac  eci  im  ])leno  jure. 

Limitaciones  vero  predicle  de  quibus  fit  mencio  supe- 

rius  sunt  laies  el  incii)iunl  a  cr  ice  d'Estradela.  que  est 
inler  vineas  heredum  Johannis  Boulonis,  LaquacJhc  2)  el 

hereduni  Johannis  Chatardi  ex  i)arle  una,  et  lerram  cl 

grangiam  Jacobi  Boutas  ex  parte  altéra,  el  lendil  recta 

linea  exinde  versus  et  per  Aligerum  {sic)  usque  ad  viam 

que  est  ultra  Aligerim  prope  infirmariam,  inter  vineam  Pé- 

tri Marraldi  ex  parte  una  et  vineam  dicte  infirmarie  ex 

altéra  parte,  el  exit  seu  recle  itur  ad  magnam  viam  infir- 

(1)  Mss  coiigoiicdarc, 

(2)  LaqueuiJle. 
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marie  (juc  est  iiiter  vineam  dicte  iiifirniarie  ex  parle  iina, 

et  terrain  Mathey  Navarre  ex  alia  parte.  Et  ex  inde  recte 

itur  per  magnam  viam  versus  et  ante  infirmariam  usque 

ad  criicem  de  Cresto.  Item  et  proiit  recta  Jinea  tendit  a 

dicta  cruce  de  Cresto  inler  terram  Joliannis  A,i>arni  ex 

parte  una  el  vineam  Pétri  I^'ornerii  ex  j)arle  altéra,  iiscjne 
ad  quadriviiim  de  laa  uias  Fore  lias.  Item  et  proul  iliir  a 

dicto  quadrivio  de  las  uias  Forchas  per  viam  de!  'for  que 
est  inter  vineam  Albanelli  ex  parte  una,  et  vineam 

Guillelmi  Aijgro  c\  parte  altéra,  usque  ad  (vineam  Stephani 

Morlati  supra  vineam  Durandi  lo  Gaij,  que  vinea  Durandi 

remanet  infra  dictas  limitaciones  ;  et  prout  ex  inde  tendit 

recta  linea  usque  ad  metam  de  Maschala  recta  linea  tendit 

per  aquam  Aligeri  et  inter  vorticem  monacorum  ex  parte 

una,  et  vorticem  (niillelmi  de  Curiaco  (2)  ex  parte  altéra, 

usque  ad  quadrivium  de  la  Rossilha.  Item  et  prout  a  dicto 

quadri\do  de  la  Rossilha  recte  itur  per  viam  que  est  inter 

vineam  Iieredum  Stepliani  Bonioli  ex  parte  una,  et  vineam 

Pétri  de  Chapsatz  ex  parte  altéra,  usque  ad  quadrivium 

de  Pradel  per  viam  que  est  inter  terram  Pétri  Rastelo 

ex  parte  una,  et  terras  Michaelis  Perroti  et  Pétri  Pratz  ex 

parte  altéra,  usque  ad  crucem  de  Lardiler  per  viam  que 

est  inter  terram  Durandi  Chastelli  et  Alasie  ejus  uxoris 

ex  parte  una  et  \dneam  heredum  domini  Johannis  Juvenis 

quondam  presbyteri  ex  parte  altéra,  per  quemdam  rivu- 

lum,  seu  prout  labitur  aqua  illius  rivuli  usque  ad  quadri- 

vium des  Junchatz,  per  viam  que  est  inter  terram  (niil- 

lelmi 'de  Curiaco  ex  parte  una,  et  terram  Hugonis  Prjjcho 

ex  parte  altéra  usque  ad  quadrivium  de  Leuche.  Item 

et  prout  recte  itur  a  dicto  quadrivio  de  Leuche,  ])er  viam 

que  est  inter  terram  Pétri  Ruphi  ex  i)arte  una  et  terras 

Guillelmi  de  Curiaco  domicelli  el   Berlrandi   de   Crota   ex 

(1)  Marchai.   Autrefois    village,   aujourd'hui    domaine. 
(2)  Chauriat. 

(3)  Cropte. 



—     318  — 

parle  altéra,  usque  ad  (luadriviiim  de  Tlmô  Aymonis. 

Item  et  proiit  de  dicto  qiiadrivio  de  Ulmo  Aymonis  recte 

itiir  per  viam  que  est  inter  terram  Geraldi  Labada  et 

heredum  Johannis  Labada  ex  parte  iina.  et  terram  dic- 
torum  los  Molis  ex  parte  altéra,  usque  ad  terram dictomm 

los  Brulhos.  Item  et  prend  a  dicta  via  publica  que  est 

inter  terram  dictorum  los  Brulhos  ex  parte  una,  et  Pé- 
tri Raubœlli  et  ejus  uxoris  ex  parte  altéra,  tendit  recta 

linca  usque  ad  Grucem  Podii  béate  Martine  {\) .  Item  et 

prout  itur  a  dicta  cruce  l)eate  Martine  per  quendam  vio- 
lum  (2)  qui  est  inter  terram  Pétri  Manherii  ex  parte  una  et 

terram  Johannis  Mailerii  ex  parte  altéra  recta  linea  usque 

aus  Trcmols  vinee  Podii  béate  Martine,  que  vinea  est 

in  bonis  et  de  bonis  heredum  Astorgii  Richard!  Pontiscas- 
tri.  Item  et  prout  a  dictis  T rémois  tendit  recta  linea  usque 

ad  vineam  Durandi  Chautardi  ex  parte  una,  et  terram 

dicti  Stephani  Ymbaldi  ex  parte  altéra.  Et  regreditur  seu 

conclauditur  usque  ad  dictam  cruceni  d'Estradela. 

X.  —  Item  volumus  concedimus  et  ordinamus  et  inviola- 
Droit  de  la  com- 

mune de  faire,      biliter  precipimus   pro   nobis   et   successoribus   nostris  do- 
saisir,  gaiier , 

arrêter  où  rc-      miuis  dictc  villc   Poutiscastri,  de  consensu  predicto,  per- 
L4tcJtcT  SCS  dta^  • 

biteurs  par  les  pctuo  ol)servari  quod,  in  quocumque  casu  et  quociens- 

j£ice\it\ei-  cumque  fuerit  opporlunum  consulibus  et  communitati 
ffneur  tenu  de      ̂ \qIç.  ville  Poutiscastrl,  et  ad  simplicem   requestam  ipso- lui  fournir  le  .  i  x  i 

nombredeser-      ^^^^^   cousulum   vcl   eoruui   altcrius   pro   se   et   dicta   corn- 
ue n<  s    néces- 

saire,^, munitate  requirencium,   senescallus,   conestabulus,   prepo- 

situs,   judex,   bajulus  et   alii  quicumque   qui  i)ro  nobis   et 

successoribus  nostris  predictis,  dictam  juridiclionem  ejus- 
dem    ville    Poutiscastri    excercebunt   quocumque    temporc, 

in    futurum    teneantur   et   debeant   tradere,   servientem   de 

dicta  villa,  unum  vel  plures,  al  gatgiandum    (3}    et  com^ 

(1)  Sainte   Martine,   nom  d'un   quartier  et  d'une   paroisse  de Pont-du-Château. 

(2)  Viol,  sentier. 

(3)  Mss  gangiuiiduni. 
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pellcnduin    (1)    quosniniquc  lioiniiies  el  pcrsonas  in  dicln 

villn.    jiiridiclionc    et    districUi    ejusdcm    ville    habilanles 

et  habitaturovs  et  alios  quoscumque  extraneos  res  et  lene- 

menta  hal)entes  iii  villa  districtii  et  juridictioiie  predictis, 

pro  solvcndis    hiis    iii    qiiibus   pro   factis  dicte   conimiini- 

.  tatis  tenebuntiir  contribiiere    et    solvere,    seciindiini    ordi- 

nacioiieni  eonimdem  consiiliim   et  communitatis  predicle, 

vel  institutoruin  ac  institiieiidoriiin  ab  eisdem  vel  a  con- 

petenti   parte   eorum,   et  pro  factis   communibus  ejiisdem 

conimuiiitatis    exequendis    et    complendis,    sine    solucione 

clamoris   iiobis   facieiida  et  successoribus   noslris,   et  abs- 

qiie  alio  premio  et  mercede  ;  salvo  solummodo  eidem  ser- 
vieiiti    competeiiti    salarie    pro   labore    suo,    ad   arbitriiim 

dictoriim    consulum    vel    eorum    alterius    persolvendo  ;   (Ct 

qiiod   dicti    consules    simiil   vel  divisim,    sine    nostra    (2), 

licencia  et  gencium   nostrarum,  possint  facere  recreden- 

ciani  seu  dcliberacionem  quibuscumque  per  eumdem  ser- 

vientem,  unum  vel  phires,  gatgiatis  et  gatgiandis,  de  gat- 
giis  suis  et  eos  et  eorum  quemlibet  et  arrestare  et  domos 

suas  defirmare,  si  arrestati  et  firmati  fuerint,  et  saisinas 

impositas    et    inponendas    in    eorum    bonis    et    cujuslibet 

eorum  removere  in  eo  casu,  sine  solucione  emende  ;  dum 

tamen    sit    pro    facto   et    negocio    communitatis    predicte. 

Quam  quidem  ordinacionem  et  exequcionem  ipsius  ordi- 

nacionis    volumus    et    concedimus    fieri    per    dictos    con- 

sules   tociens    quociens    sibi    et    eorum    cuilibet   placuerit 

et  viderit  expedire.  licencia  nostra  et  nostrarum  gencium 

super  hoc  minime  requisita. 

ment  obiiga-  XL  —  Item  volumus,  couccdimus  et  ordinamus,  ct  in- 

;m  îe  >1-  violabiliter  precipimus  perpetuo  observari  pro  nobis  ct 

ce  aux  C071-      succcssoribus   uostris   dominis   dicte  ville  de  consilio  su- us. 

pradicto,  quod  castellani,  prepositi,  bajuli  et  alii  qui  ju- 

ridictionem  in  dicta  villa  exercebunt  pro  nobis  ct  successo- 

(1)  Mss    comi>ellandum. 

(2)  Mss  nostri. 
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ribiis  nostris  dominis  fiiliiris  dicte  ville  quam  plurimi 
erunt  ibidem  in  officio  excerceride  juridictionis  instituli, 

teneantiir  et  debeant  et  eoriim  quilibet  jurare  coram  dic- 
tis  consulibus  et  ad  simplicem  requestam  dictorum  con- 

suliim  qui  sunt  et  pro  tempore  fuerunt  consules  ipsius 

ville  vel  eoriini  alteriiis  |)alani  et  i)ul)lice  se  dicta  ])rivi- 

le.<,na,  coiisiietudines  el  ordinaciones  et  contenta  in  prc- 
senlibiis,  ad  sancta  Dei  evangelia  ea  tenere,  atieiidere  et 

complere  fideliter  et  inviolabiliter  observare  et  in  con- 
rarium  ulterius  non  facere  nec  venire. 

Les  cler<  s  so)it 
tenus  comme 

les  autres  ha- 
bitants   (les 

impositions 
municipales 

Interdiction  au 

seif/neitr  de 
m  odijie  r  les 
privilèges  de 
la  ville  sans 
V  assentiment 

de  la  munici- 

palité. 

XII.  —  Item  volumus,  côncedimus  et  ordinamus  et  in- 
violabiliter precipimus  j)erpetuo  observari  pro  nobis  et 

successoril)us  nostris  l'uturis  dominis  dicte  ville  Pontis- 
castri.  de  consilio  supradicto.  quod  si  aliqui  clerici  de 

dicta  villa,  conjugati  vel  non  conjugati,  vel  alii  quicum- 
que,  acquirant  vel  possideant  infra  dictas  limitaciones  et 

confinaciones  aliqua  tenementa  seu  res,  pro  ({uibns  tene- 
mentariis  eorum  alias  contribuere  consueverunt  vel  eorum 

predecessores  a  quibus  causam  babent  et  babebunt,  pro 

factis  et  negociis  dicte  ville  exequendis,  c(uck1  compellen- 
tur  ad  contribuendum  prout  tenebuntur.  modo  debito.  in 

eisdem  factis  et  negociis  dicte  communitatis,  pro  parle 

quemlibet  eorum  contingente,  secundum  valorem  rerum 

et  tenementorum  eorumdem,  prout  alii  bomines  dicte  ville 

proporcionaliter  compelli  consueverunt  ad  contribucio- 

nem  eamdem,  prout  dictis-  consulibus  videbiliir  facien- 
dum,  modo  debito  et  ])rout  fuerit  racionis,  consuetudine 
eorum    observata. 

XIII.  Item  volumus,  copicedimus  et  ordinamus  et  in- 

violabiliter precipimus  perpetuo  observari  ])ro  nobis  et 

successoribus  nostris  futuris  dominis  dicte  ville  Pontis- 

castri.  de  consilio  predicto,  dicta  privilégia,  libertates  et 

consuetudines  et  oninia  et  singula  tani  per  nos  ad  pre- 
sens  quam  per  dictum  predecessorem  nostrum  quondam 

dominum  [dicti  loci  et]  quondam  comitem  Piclavie  et  Tho- 
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losc  c'oncessa  cl  ortliiiala  in  favorein  clictoniin  hoininum 

cl  jxM'soiiariiin  hahilaïu'iinn  et  habilaliiraruin  in  ruturum 

in  \licla  villa  Ponlis  casli'i  cl  infra  diclas  liniilaciones, 

et  in  tavorcMii  aliornni  qiionnncunique  quos  tani^ere  pos- 

set  in  l'nlnruni,  ])r()nl  cl  quemadmodum  in  presenti  con- 
tiiienhir  et  in  eisdeni  lilleris  (piariun  teiior  superius  est 

inscrUis,  perpétue  cl  inviolahiliter  observari,  et  (piod  per 

transgressioneni  non  ()])servacionis  eoruni  in  toto  vel  in 

parte,  iiec  per  aliquod  actnni  contrariiim  seu  verl)uni  in 

qiiocumque  casii  interveniente  in  futiirum,  dicta  privi- 

légia, lil)ertales.  consuetudines  et  ordinaciones  in  toto  nec 

in  parte  irrilari.  cassari,  anullari  valeant  seu  infringi. 

nisi  consules  dicte  ville  Pontiscastri  présentes  et  futuri. 

onines  insùnuL  de  consensii  ex  pressa  dicte  commiinitatis 

vel  nidjoris  et  sdiiioris  />>r//7/.s  diclarum  partium  ipsius  coni- 

munilalis  et  amplius,  in  irritacioiie,  anullacione  et  revoca- 

cione  premissoruni  et  eoruni  cujuslibet,  unan imiter  siniul 

expresse  et  specialiter  consentirenl,  et  in  eisdem  privi- 
leiîiis,  lil)ertatibus.  consuetudinibus  et  ordinacionibus  in 

toto  vel  in  parte  siniul  et  non  divisim  renunciarent  ex- 

presse. 

consuls  ne  XIV.  —  IUmu  volumus  et  concedimus  ac  ordinamus  et 

^Z^lhiTer'  inviolal3iliter  precipinius  perpetuo  observari  i)ro  nobis  et 
urslettresde      succcssoribus    uostris    futuris   dominis   dicte   ville   Ponlis- 
•ancnisesaux 

<ges  seignew      castd.    et    de    coucilio    supradicto.    {(uod.    in    ([uocumque 
aux    qu'une ule/ois  lors      casu    fucrit    necessariuni    diclis    consulibus.    aut   voluerint 
'  leur  instal-  .  . 
tion.  ipsi  consules  présentes  et  luturi  présentes  litteras  coram 

nobis  vel  nostris  gentibus  justiciariis  dicte  ville  Pontis- 
castri. et  eoruni  successoribus  nostris  futuris  dominis  dicte 

ville,  et  coram  eorum  gentibus  justiciariis  pariter  cjus- 

dem  ville,  présentes  litteras  in  judicio  exhibere.  ([uod  in 

onini  casu  el  eventu  tanta  fides  adhibealur  solis  lillei'is 

de  vidimus  seu  transcripto  ex  hiis  presentibus  oxtractis, 

sub  quocumque  sigillo  autentico  sigillatis,  quanla  posset 

ac  deberet  istis  presentibus,  si  in  judicio  exliiberenlur  de 

•21 
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jure  cl  (le  consueliKliiu'  adliihcri.  cl  (jiiod  dicluni  origi- 
nale (licli  coiisiilcs  ciiiiihcl  uoslro  Judici  ociicrali  dicle 

ville  in  pi'incipio  adiiiiuislracionis  sue  el  iii  sua  assisia 
i^eiierali  dicle  ville,  seiuel  lanlum.  'IcncanUir  oslendere 

lideliler  el  nionsli'are  sine  prejudicio  eoruiiideni  consu- 
lum  el  coniniunilalis,  duni  lanien  dicli  consules  a  diclo 

judice  noslro  fiieriul  rccpiisili.  cl  (juod  nos  cl  «Renies  noslre 

jusliciabiles  (sicj  dicle  \ille  iN)nlisc[islri  el  j)ro  nobis  el 

successorihus  noslris  luluris  dominis  ipsius  ville  l^)n- 

liscaslri  el  jusliciariis  dominis  dicle  ville,  per  solani  os- 

tencioiiein  de  vidinius  lillcrarum  seu  Iranscriplo  presen- 

cium,  duni  lanieul  sinl  sigillo  noslro  vel  alio  (luocunupic 

sigillo  aulenlico  sigillale,  sine  alia  l'ccpiisicionc  oslen- 

cionis  originalis  i)resenlis  seu  presenciuni  lilleraiann.  le- 

neamur  el  dcbeanius,  leneanlur  cl  dcbcanl  oninia  cl  sin- 

gula  contcnla  in  presenlilnis  i)r()ul  cru  ni  scri])la  el  sigil- 

lala  in  ipsis  Jilleris  de  vidimus  seu  Iranscriplo  luijusmodi 

tencre   el   conplerc   el  inviolabililer   observare. 

Faculiê   laissée  XV.   --   Ilcm,  in  casu   in   ([uo  viderelur  expcdiens  diclis 

de  faire  cou-      consulibus    prcscuUbus    cl    luluris    dicle    vulc    !^)nliscaslri 

jtinuer  sef  pri-      ̂ ^^   coinnuinilali    ipsins    ville    cpiod    princei)s    excellenlissi- V nef/ es  par  les  i  i  i  i 

"""'  ̂ ^y  nuis  ilhislris  rex  r^rancorum   confirinarel    predicla  oninia 
el  confirmacioni  sigilluni  suuni  ai)ponerel.  concedimns 

([uod  prediclani  confirmacionem  el  sii>illi  sui  ai)i)()sicio- 

nein  dicli  consules  seu  comniunilas  j)()ssinl  |)clere.  reci- 

])ere  el  ()l)linere.  per  se  vel  per  ydoneum  procui'alorcin 

al)  eodein  domino  rege  b'rancorum  (|ui  nunc  csl  vel  (pii 

j)ro  lempore  fueril.  el  |)er  diclunT  domiiunn  regem  con- 

cedi  diclis  c()nsulil)us  el  communilali,  nolns  minime  re- 

([uisilis   el    diclam    conlinnacionem   per   diclum   dominum 

(1)  Colle  clause  absciilc  des  aiilrcs  clini-lcs  de  coiiUimes  (le 

r Auvergne,  concédées  j)ar  les  barons,  lienl  n  ce  (pie  le  Dnu- 

pliin  (le  Viennois  élail  vnssal  de  ri\nii)ire.  Les  habilanls  si^ 
précaulionnaienl  ^^randenienl  eonlre  un  prince  de  nalioualile 

élrangère  (fui.  loul  récenmienl,  élail  enlré  [)ar  lui  ou  les  siens, 

dans   une   li.^ue   armée  contre   la   l'^rance. 
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rogoni   raciciulain    nos   vol  succcssores   iiosLri  pcr  nos   iiec 

per  nlium  non  jniprdicmus. 

<tpt;ou     de  XVr.   -     Ilcni  coiîcediinus  diclis  liahitaïUibus  cl  in  pos- 

'n/l.<.""  loniin  hal)ilaliiris  in  dicla  villa  cl  infra  limitaciones  pre- 
diclas  qiKKl  ipsi  cl  cornin  succcssores  pcrpetuo  jjossint, 

cl  cis  cl  ciiilibcl  liccat  libcrc,  quitti  et  inimnnes  ah  omni 

prestacionc  i)cdalgii  quacuniquc,  eundo  cl  redcundo  per 

terrani  noslram  cl  alibi  cxlra  terram  nostram,  Iransirc, 

ire  cl  redire  ubicuniqne  vohierint,  sicul  cis  et  cuilibel 

coruni  placucril,  proul  ab  anliquo  hactenus  dicli  habi- 
tanlcs  cl  eornni  predecessores  consueverunl  uli. 

jation  pour         XVIÏ.   -    Ilcni  Volumus,  concedimus  cl  ordinamus,  pro 

7ônflr'mZ      i^o^is   cl   successoribus   nostris  fuluris  doniinis  dicte  ville 
î  pnnhffcs      ponliscaslri,  (luod  ipsi  domini  cl  eornm  snccessores  per- 

'•''  pcluo,   cl   (luilibcl  dominus   futurus   dicte   ville  in   princi- 

pio  adminislracionis  suc,  semel  qnilibel  dominus  succes- 

sivus  dicte  ville,  ad  requestam  dictorum  consulum  ])rc- 
senciuni  et  futurorum  pro  se  et  dicta  communitalu 

requirencium,  dicta  privilégia  et  omnia  alla  supradicta 

et  infrascripta  confirmare,  laudarc^  approbare,  et  rati- 
licarc  cl  eniologare  teneantur  et  teneatur,  et  perpetno 

conservarc,  et  super  predictis  cisdem  consnlibus  elcommu- 
nitati  predictis  presenlibus  et  fuluris  dare  cl  concederc, 

ad  requestam  dictorum  consulum  et  communilatis,  littcras 

sigillo  autenlico  sigillatas,  tam  bonas  et  apciores  cl  fir- 

mas  quantum  ab  aliquo  sapienlc  super  premissis  pecie- 
runt  fieri   et  diclari. 

igement  des  XVIII.    —    El    ppcdicla    ouiuia    ct    siugula  in   hoc   ins- 

emoîg'   dl      trumento   contenta    confilemur   et   concedimus   et   promit- 
enir  les      [[um^  per  nos  ct  succcssorcs  noslros  (eciam  in  reni)  vobis ypes  ac-  '■  ^  ■ 

■dtVparAi-  Petro  Rul'fi,  Bertrando  de  Crota,  quos  confilemur  esse  Ic- 

gilimos  procuratorcs  Slephani  Morlati,  Pétri  Cliapus,  I)u- 
randi  (iarnerii  et  Petro  Martini  consulum  dicte  ville  ct 

communilatis  ipsi  us  ville. 

Et  predictas   lillcras   sigillo  dicli   quondam   domini   Al- 
fonsi   et  contenta   in  cis   et   tenorem  earumdem   ex   certa 
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scieiicia  aiictorilalc  nostra  jiidiciali  inlervcMiicnlo  iina  ciini 

contenlis  in  ])rt'senlil)iis  lillcris  siipi'adiclis  et  iiifras- 

criplis  ])ii])licaimis  cl  aiicloi'ilaU'in  noslram  judicialcMii 
iutcrpoiiiniiis    cl    (IcMTciimi. 

Jii  quorum  oniniuiii  cl  sinuiuloruni  ])iH'iiiissoruni  r()l)ur 

lestimoniuiii  ad  ])crj)cluaiii  l'iiMiiilaUMu.  ])rcsciilcs  lillcras 
dedinius  cl  concessinuis,  dainus  cl  conccdinius  j)ro  iî{)l)is 

cl  surcessoril)Us  iioslris  iuluris  doniiuis  diclc  ville  Pou- 

liscaslri  hoiiiinihus  cl  ])crs()iiis  cl  coruin  cuilihcl  hahi- 

lanlil)us  cl  hahilaluris  in  j)()slcruin  vcl  ad  j)j'c.scns  iii 
dicla  villa  Ponliscaslri  cl  inira  liiuilacioncs  prcdictas 

sigilli  uostri  inagni  i)ro])rii  uiuniiuiuc  rohoi'alas  accciani 
confirmalas,   saivo  jure   Jioslro  cl   aliciio. 

Daluni  ai)U(l  (irali()iioj)()lini.  die  scxla  iiicnsis  dcccnd)ris. 
anuo  Doniini  niillcsinio  iÀX^  decimo  oclavo. 

Confirmation  des  Coutumes  par  le  roi  Philippe  VI  de  Valois 
(Avril   1331) 

Xous.  adcertccs  fV'  loulcs  les  choses  dessus  diclcs  cl 

cbascune  (riccllcs  conicnucs  es  diclcs  Icllrcs.  si  comme 

en  ycclles  plciiicrcmcnl  de  j)oiiil  en  j)oiiil  cl  par  ordre 

sonl  coiilciiucs  vi  divisées  y  ayanl,  fermes  cl  agréables 

vcellcs  loulcs  cl  chascuuc  par  sov  voulons,  louons,  ra- 

liffions.  ai)pr()uvoiis  cl.  par  la  Iciieur  de  ces  i)résciiles 

Iclli'cs.  de  ceiiaiiic  science,  de  nosli'c  plein  j)ovoii\  aulloialé 

royal  cl  de  gi'ace  especial,  les  confermons.  sauve  en  loulz 
cl  par  loulz  noslrc  droil  cl  lauliaii.  l\l.  j)()ur  ce  (pic  t:e 

soil  à  loiiz  joui"s  mes  Icianc  chose  cl  cslahlc.  nous  avons 

fait  melre  notre  seel  en  ces  presenlcs  Icllrcs.  Ce  lui  l'ait 
et  donné  à  la  Xcuvillc  en  liez,  lan  de  gi'àcc  mil  Irois 
cenz  treille  cl   un  ou   mois  davril. 

Far  le  Roy  à   la   rclacion...   de  'riicrvcnnc. 
(^ho    quart]  Ferr  [icus]    (2). 

(  1  )   Mss   adcertes . 

2      Archiix's   nalionnlcs  JJ.    (îd.   Ji"   y,\[.  fol.    22().  rcclo  d   22S 

ifcrso.  Cl".  J.    190  no  91.  Trésor  des  charles.  Heg.   iavfi.  pièce 
524.  -    Ms.   Colberl  T.   Wl.   j>.    29.  Ordoiindiiccs  des  rois  de 
France,  T.   XII,   p.   508. 



Charte  de  Bélime 

(1289-1492) 

La  Terre  et  les  Seigneurs 

Bélime  est  dci^uis  longtemps  un  hameau  si  insigiiiriant 

de  la  commune  et  canton  de  Courpière.  qu'il  ne  figure 
même  pas  au  Dictionnaire  des  Postes  de  1(S85  H^ .  Il  l'ut  au 

moyen-Age  le  chef-lieu  d'un  fief  haut-justicier  de  droit 
écrit,  s'étendant  pi'incipalemenl  sur  les  paroisses  de  Cour- 

pière et  de  Sermentison.  Il  appartenait  au  xiif  siècle  aux 

Chaidet,  seigneurs  de  Ravel,  donl  nous  avons  raconté  la 

fin   lragi([ue. 

L'auteur  de  la  charte  de  privilèges  et  de  consulat  du 

lieu  est  Chatard  III  de  Ravel,  chevalier,  ((ui  l'octroya  en 
1289.  Son  père  KIdiu  (Ihaulel,  chevalier,  lui  avait  donné 

l'exemple  par  celle  (fu'il  avait  concédée  aux  habitants 
de  Salmeranges  et  de  Ravel.  Nous  nous  référons,  ])()ur 

la  famille  des  CJiaulet,  à  ce  (pie  nous  en  avons  dit  à 

propos  de  cette  dei'uière  charte  cpii  élail.  comme  tant 

d'autres,  une  transaction   enti'e   le   seigneur  et   ses  sujets. 
De  même  esl-ce  par  une  transaction  de  1192  que  nous 

connaissons  l'exislence  el  la  date  de  la  charte  délivrée 

deux  siècles  avant  pai'  Chatard  Chaulet  aux  habitants  de 

Bélime,  car  son   texte  lu,'  nous  l'st  pas  parvenu.   11  s'agis- 

(1)    Et    pas    niènie   dans    les    plus    récents. 
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sait  d'un  différen'd  né  entre  les  habitants  et  le  seigneur 
de  l'époque,  un  Veiny,  au  sujet  des  charrois,  des  cor- 

vées, des  cens  et  de  la  taille  extraordinaire  dus  aux  termes 
de  la  charte  de  1289. 

Nous  ignorons  ce  que  valent  les  documents  sur  les- 

quels Laîné  s'est  fondé  i)our  faire  des  Veiny  une  nobles 
et  ancienne  famille  de  la  (^ombraille  connue  depuis  Jean- 

Roberl  de  Yeiny,  seigneui'  de  Bélime  et  de  Fernoël  »  c[iii  îui- 
rail  leslé  le  15  septembre  1  ̂ôIJ.  Il  mentionne  son  petit-fils 

(iuyol,  seigneur  de  Bélime  et  de  r^crnoël,  vivant  en  1440. 

qui  aurait  épousé  vers  1475  Marie  d'Arbouse,  héritière 
de  sa  maison  et  dont  les  descendants  ont  une  filialion 

établie  (1).  Bouillet  se  contente  de  reproduire  Laîné  (2). 

CJiabrol  ne  connaît  les  Veiny  qu'à  partir  de  Guillaume, 
Tauteur  de  notre  charte  de   1492   (3) . 

Ce  que  nous  savons  de  lui  est  peu  confor'me  à  ces  ap- 
parences de  noble  origine.  «  Guillaume  Veigny,  mar- 

chiand  de  Montferrandj  >  est  un  riche  bourgeois  du  lieu 

que  l'on  voit  en  148()  j^réter  de  l'argent  à  la  ville  dans 
r.embarras  (4).  Subrogé  aux  droits  de  Henri  de  la 

Grange,  marchand  de  Sauxillanges  à  ({ui  la  ville  de- 

vait le  prix  d'un  achat  de  métal,  il  devient  encore  son 

créancier  de  ce  chef  (5) .  Elu  consul  de  'Montferrand  à 
la  fin  de  1490,  il  est  député  i)ar  cette  coimmune  aux 

Etats  provinciaux  de  l'Auvergne  haule  et  basse,  lenus 
à  Tssoij'e  en  1491  (B^ .  11  figure  encoiv  connue  créan- 

cier de  la  ville  pour  une  autre  somme,  dans  les  comptes 

consulaires  de  l'année  suivanle,  sous  le  lu^m   de       M.   de 

(1)  Arcli.   (le   1(1  noblesse.   T.    IV. 

(2)  Nobïl.   (VAiiv.   T.   Vil.    p.    51. 

(3)  Coutuincs  (l'.Vuv..  iV.   ÎM). 
^4)  .\rcli.  imiiiici|)Ml(vs  de  CIrnnoiil .  J-Onds  .MonircrrniHl  l\(\u. 

de  Comptes  des  consuls  de  1  1(S().  CC  205.  Liasse.  Iiivoiil.  I. 

p.    47(). 
(5)  Ibid.    CC.    207.    Liasse. 

(6)  Ibid.   CC.    20S.   Comices   (h>    1I*)L 
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Bélisnu\  (iuillaunu'  Veyiiy  1    .   Pciil-rlrt'   fiil-il   1101111116 

Elu  (Ir  l'ElcH'lion  dv  Clcniioul  ou  de  Hioni  i\  ce  nionicnl  : 

il  c'sl  eu  (oui  cas.  eu  \  \\)',l  un  \)v[\{  ])ersouua|U;c  local 

chez  (|ui  I  évè(|ue  acceple  à  dîuer  (2),  el  !"iiu  de  ces 
bourgeois  uolahles  lels  que  lesl  la  uiènie  auuéc  daus  la 

ville  voisiue  (ruillaunie  Savarou,  inarcliaud  à  (^ler- 

mont  ». 

Une  vinglaiue  (Taiiuées  j)lus  (ard  uu  uieiubre  de  sa 

famille  est  iioinmé  chàlelaiu  de  Moutt'errand  et  vient  en 

l.")!!)  pi'eudi'e  j)()ssessiou  de  sou  i)osle  (8).  Olui-là  ou 
lun  de  ses  homonymes  ()ccu})ait  aussi  en  152()les  fonctions 

d"l\lu  1  .  lui  ]7)'A\  il  pi'cnail.  avec  ll^^lu  C.oulel.  le  j)aiii 
ries  coinnuines  dans  leur  conflit  avec  la  noblesse  .du 

pays  (ô) .  Mais  les  Hélinie  n'vn  continuaienl  pas  moins 
leurs  oi)érations  de  prvi  :  en  1533  M.  de  Hélime  prè- 

lail  2271)  livres  à  la  coniniune  (>  .  Dans  ces  divers  do- 

cunienls  originaux.  ])as  plus  i\uv  dans  la  charte  de  1  11)2. 

aucune  qualification  nobiliaire  ne  leui'  esl  donnée  :  ils 

sonl  Veiny  toul  courl.  seigneurs  de  Bélime.  On  sait  ({u'à 
cette  époque,  prescpie  tous  les  gros  bourgeois  et  les  ri- 

ches marchands,  même  non  anoblis,  possédaient  des  fiefs 
nobles. 

Ces  notes  étaient  utiles  parce  que  les  généalogistes  pro- 

fessionnels ou  les  généalogistes  de  leui'  ])i'()pre  famille 
ont  tellement  dénaturé  les  origines,  les  unst[)ar  intérêt 

de  métier,  les  autres  par  ignorance  ou  ])ar  amour-proi)ro, 

que    l'histoire   du    niouveinent    social    s"en    trouve    faussée. 
# 

(1)    Ibid.    ce.    209. 

(2''    Ibid.   ce.   2()<).   Coniiiles  de   l'unnéo. 
{'^'  Ibid.  ce.  2'M).  Il  avait  une  habitation  à  .Monllorrand. 

«  Le  colombier  de  \vyny  est  mentionné  en  1518  Ibid. 
ce.    232\ 

(4)  «  M.  de  Bélime.  Klu  reçoit  des  consuls  trois  (juaits  de 

vin  en   présent.     Ibid.  CC.    2.U)  .   ('omptes   de    l.l'itJ. 

(5)  '    M.   de  Hclisme   (Ib.   CC.   5()().   Comptes  de    \7)'M'. 
(6)  -M.  de  belismc  prèle  celle  somme  avec  Mlle  de  Péri- 

gnat   {Ibid.  CC.    247). 
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Un  Veiny  fixe  à  Rioni  en  1540  occupe  aussi  une  fonc- 

tion assez  relevée  pour  recevoir  le  vin  d'honneur  du 

consulat  lorsquil  s'arrête  à  Montferrand  en  bonne  com- 

pagnie (i;^.  Il  s'agit  vraisemblablement  de  Michel  de 
Vény,  trévsorier  de  France  >  à  Riom,  en  1584  ̂ 2V  Le 

nom  tend  alors  dans  la  branche  d'Arbouse,  à  prendre 
cette  forme.  La  même  année  <  Martin  Veyny  ->  iétail 

troisième  consul  d  Aigueperse  (3  .  La  famille  s'élève  en- 
core par  le  mariage  de  Michelle  Vény  avec  Jac(iues 

d'Arbouse,  écuyer,  seigneur  des  Chaumes  et  de  Fernoëi 
dont  elle  étiût  veuve  le  9  février  1591  (4).  Le  relief  de 

la  famille  grandit  surtout  par  l'accession  de  Gilbert  de 

Veiny,  fils  d'un  lieutenant  général,  au  siège  épiscopal 

de  Clermont  en  1664,  et  il  atteignit  son  apogée  avec  l'é- 
rection en  marquisat  de  sa  terre  de  Villenionlj  pr^ 

d' Aigueperse,   en    1720    (5). 
Bélime  était,  somme  toute,  un  petit  fief  (6)  et  sa  charte, 

(1)  Le  présent  csl  envoyé  «  au  seigneur  de  Dienne.  à  yOny 

de  Riom,  au  bailli...  à  j\L  de  Saint-Hérem.  au  président  Pelis- 
son,  à  Flcur-de-Lys  Gueriton  et  à  son  mari,  à  M.  de  (lordès, 
lieulenaiit  du  gouverneur,  descendus  au  logis  du  Cerf  Ibid  . 

ce.   2."34  Compte  de   1510  . 
(2)  Au  mois  de  mai  de  celte  année-là  il  aecpiérail  du  roi  la 

justice  d'Arbouse  en  échange  de  son  liei's  dans  la  lerre  de 
Bourrassol,   près   de   Riom    '^Chabrol.    Op.   cit..   IV.    117  . 

(3  cl  4;*Arch.  munieipales  d'Aigueperse.  Coniples  consulai- 
res de   1540. 

(5)  Les  Veiny  ou  du  moins  une  hranche  des  \einy  lui  main- 
tenue dans  sa  noblesse  pai'  wnv  ordonnance  de  linleiubml  du 

Bourbonnais  du  2^  novcml)re  1607  el  une  autre  du  22  mai  1706 

i^De  Ril)ier.  licchcrchcs  (féncralcs  sur  /(i  nohlcs.sc  il'  Kuvcnjnc^ 
p.    584). 

(6)  Après  les  Cliaulel.  il  avail  apparlenu  en  loni  ou  parlie 
à  Claude  de  Miramonl  14  17  .  à  Pierre  de  .Monlcliossonnière 

(1483j;  et  après  les  Veiny  ou  coneurremmenl  avec  eux  à  Gil- 

l)ert  de  la  Barge  KH).*}.  KilO  .  Vendu  à  iM^aneois-llaspard  de 
Monlmorin  i)ar  Chrisloplie  de  la  Barge  le  21^  septembre  1720, 

il  reste  aux  mains  des  .Monlmorin  jusqu'à  la  révolulion.  sauf 
un  engagement  à  vie  au  i)r()fil  dun  certain  Jean  Doyart  dit 
Bérondeau.  un  créancier  sans  doute,  en  1729  Chai)rol.  Op. 

cit.    d'après    les    Terriers   . 
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une  charte  rurale.  Je  ne  vois  à  noter  dans  ce  qui  nous  en 

a  été  conservé  (jiie  le  mode  de  réglenienlalion  par  feux 

(les  redevances  en  travail  ;  la  (aille  extraordinaire  (|ui  élail 

à  six  cas  et  le  i)rix  des  j()iiriu''es  de  h'avail.  La  journée 

du  manœuvre  nourri  i)ar  le  patron  est  évaluée  .")  deniers 

et  la  journée  d'une  paire  de  bœufs  10  deniers.  Aujour- 

d'hui la  i)rcniière  se  paie  en  moyenne  2  francs  nourri- 

ture à  la  charge  de  remployeur  et  on  n  a  i)as  de  jour- 

nées de  transports  à  moins  de  0  francs  i)ar  paire  de  va- 

ches, de  8  francs  par  paire  de  bœufs.  On  voit  combien 

de  tels  chiffres  modifient  les  règles  posées  par  les  théori- 

ciens sur  le  pouvoir  de  l'argent. 

II 

Transaction  sur  la  Charte  des  franchises  de  12Ô9 

(22   Octobre  1492) 

■éambule  dn  A   tous   ccux   (juv  vcrroul   Ics   prézautes,    Jehan    Hegin, 

iduiiKf.  licencyé  en  chascun  droyl.  seigneur  de  Brézet   (T.  guarde 
et   tenant  le   seel   estably   aulx  contras   de   Montfcrran   en 

Auvergne,  salut. 

■rtc  ttansac-  Scavoir   favzous   (lue    des    noltes    de    feu     ̂ un    mot    en onnellc       de 

'■sn.  blanc^    (2     Faure,  (^uand  vivoyl   noltière  jurés  soulz  ledit 
scel,    a    esté   trouvé    la    iiolle   dont   la    teneur   sVuisuyt. 

(lomme.  'dès  lan  (jue  Ton  dizoyt  myl  deulx  cens  ([ualre 
vingtz  et  neuf  certeine  Iranzaction  et  acort  lient  esté 

passé  et  (K'troié  entre  feu  messire  Chatar  Cholel.  jaditz  che- 

valier, lors  seignieur  (lAuterybbe  (.T    en  partie.  (Tuiu»  part. 

due  de  la      ct  Ics  Icnauciers  d'un  courtyl,  mas  et  villages  de  La  Chai, justice. 

(1)  Domaiiio  de   ht  eonimiuic  et  de  la  baidicue  de  (^lenuoiil. 

(2)  Le   mot    en   blanc    est   le    prénom    de    <    Clémaiis        ainsi 

qu'on   le   voit   aux   si«»nalures   de   l'acte. 
(3     Ilauleribc.   eomnuuic   de  Scrnienlison.  canton    de    Lezoux. 
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(le  La  Punhc  (l),de  Leychic,  del  Vornct  2' .  dons  Heyrans, 
(le  Lolnie.  (Ici  Frioulel,  de  La  Chnlin  près  du  Puy  de  H(31ymc. 
dons  Bninelz,  doz  Alontz  de  La  Brousse,  des  Coussat,  Las 

Rafl'inyas,  La  Trellye,  Loz  Imbeus.  La  Solzède.  La  Rous- 
sie. La  Bezel  et  aullres  mas  et  courlylz  (\u\  estaient  ni 

sont  anclos  e(  enclavés  dedans  la  jurisdiction  et  justysse 

de  Belynie  avec  leurs  ai)partenansses,  d'autre  part  ;  ])onr 
rezon  de  pluzieurs  lyl)ertées  et  ̂ 3)  franchizes.  escpielz 

lesdytz  ahytans  dudyt  Bélyme  se  dizaienl  eslre  et  de  leurs 

l)rédécessenrs  avoyr  esiQ  ;  j)ar  laquelle  tranzaction  entre 

Corps    commua       auli'cs   chozcs,  j)ar   ledit  chcindicr  csdijtz   luihi/diis   (iiiroj/l et  consulat.  ^  , 

este  octroyci  c'()i'*/)s  coin  uni  n  cl  consuhis  ;  v[.  avec  ce. 

charroh  et  cm-  ̂ ^^^'  p()ur  tous  cliarrovrs  et  niancruvres.  cliascun  mas  et 

l('nement  dessus  di''clar(''s  l'eust  tenu  en  1ère  el  payei'  au 

seignyeur  dudit  Bellyme  (|ui  loi's  esloyt,  hou  à  ses  succes- 
seurs se^ygnieurs  dudyt  lieu,  cesl  assavoyr  six  cliarrovrs 

hou  manœuvi'es  chascune  année  ;  e(.  au  cas  ({ue  sy  an 

un  mas  n'avoyt  {\y\v  ung  hahillaid  laizans  feu  et  il  avoyt 

heufs  hou  vaches  arans,  il  seroyl  teneu  l'aire  hou  payer 
lesdytz  six  charroyrs  audyt  s'  chascun  an.  el,  s  il  navoyt 

l)eufs  hou  vaches  harans.  seroyt  teneu  luy  l'ère  hou  payer 

six  maneuvres  à  bras  l'année.  I^t  ainsy  ung  village  au 

mas  estoicnt  i)luzieui's  l'aizanl  dyvers  feu  et  helluges,  tous 

iceulx  ne  serayl  tenus  (pie  j)ayer  hou  l'ère  les  d>tz  sia 
charroirs  hou  six  maneuviH^.s   |)ar  chascun   an. 

VA,  despuys  an  sa.  (pieslion  feus!  et  soyl  enire  honora- 

ble homme  et  saige  Veyny.  à  |)i-ezaid  signyeur  (hidyt  Bé- 
lyme. (Tune  part.  e(  les  consulz  el  liabiKans  en  la  dytte 

lei're  de  Bélyme.  daulre  paiM.  poui'  l'aizon  de  ce  (pie  led\l 

seignieur  dizoyl  el  dyt  (fue  les  chaiM'oyi's  et  courvées  luy 

estayt  et  sont  deubs  par  chascun  l'eyzani  l'eu.  ja(;oyt  ce 

(pu'  en  ayl    pluzieurs   an   ung   mesme   village,   sinon   (ju'ylz 

M^  La  Pru^ue.  coiiiiiumc  de  (  .()iii-j)irrc.  de  iiiômc  (pir  Lu 
(Chaume. 

^2      Lichc.    le    N'ci'iKi.    iiUMnc    comiiuiiic. 

(3)    Ms.    «pic. 
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demeiirassont  ansambic  an  unfs,  fou  et  faizaiil  iin<r  vil- 

lage, el  (jne  iiissy  esloyl  coiileiiii  à  ladxlle  (ransaclion.  el 

non  niye  j)ai*  mas  ou  par  villai>e.  Dizoyl  aussi  ledyl  sei- 

gnieur  ((ue  lesdils  hahillans  aui'oieiil  esté  et  estait  an  l'efus 

Cent.  et   demeure  de    ly    i)ayer   el    satisffère   les   cens   ])ar   lieux 

)vni' d'entracje  à  luv  (leul)z,  el  lieux  en leiTerrérei'  envers  lu\'  comme 

que  lesdytz  aniarraiges  lieu  aucuns  d'eux  ;iuy  •estoient 
deubs[. 

Pour  la  parlye  des  dylz  consuls  el  iiahyllans  estoil  dyt 

que  ilz  voulloienl  hyeii  payer  et  satisffère  au  dyct  sei- 

gnieur  leurs  dycts  cens  el  charges  et  isselles  recognois- 

trc,  mes  que  on  les  voulloyt  contraindre  à  payer  en  autre 

mczure  que  ne  devayt  et  leur  fère  recognoistre  les  dittes 

courvces  par  feux  et  par  belluges,  combyeu  qu'ylz  ne  feus- 
sent  hou  soyt  tenus  (jue  par  mas  hou  village,  aux  if^ix 

charroirs  hou  nianeuvres  par  an,  jaçoit  que  fussent  plu- 

sieurs feus  en  ung  mesme  village.  —  Aussy  leur  voulloyt 

on  faire  recognoistre  la  talhye  es  six  cas,  en  la  quelle 

dizait  non  estre  tenus  par  la  teneur  de  la  dytte  tranzac- 

tion.  Byen  dizoient  et  confessayt  estre  tenus  luy  aider 

es  dictz  six  cas  déclarés  en  iselle  tranzaction,  à  quoy  en 

vouUayl  contre  dyre    (2)  . 

Et  sur  ce  estoit  les  parlyes  en  danger  d'antrer  en  grand 
involucyon    de   i)rocès.    et    an    {blanc   de   (/uclqiies    mots) . 

Eslablys  j)ersoiinellenianl  le  dyt  (iuilhaume  Veyny,  sei- 

gnicur  du  dyt  Belyme  pour  soy  et  les  syens  a  perpétuel, 

d'une  part  ;  et  Blèze  doz  Chalmys,  Déni  Emart.  An.  Puy 
et  Estienne  I^>rtas.  deniourant  es  Bournious,  consulz 

l'année  prézante  en  la  dytte  terre  de  Bélyme,  du  voulloyr 
et     consantemaiit    de     Jehan     doz     (^lialmys     filz     à     feu 

(1)  Taxe  à  ]);jyer  par  rac(fuéreur  pour  entrer  en  possession 

de   l'immeuble    ac(fuis. 

(2.  Les  'hahilants.  loiil  en  se  reconnaissant  lenus  de  la 

taille  aux  six  cas  en  vertu  de  la  transaction  de  12<Si),  pou- 
vaient avoir  à  se  |)lain(lre  de  la  violation  de  ce  traité,  soil  par 

mie  interprétation  abusive  des  cas,  soit  par  mie  surélévalion 
du   taux. 
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Guilhaiime,  Benoit  Rochias,  Duranl  de  la  Clialm.  Aiithoine 

do  La  Clialni.  .loliaii  doz  Clialniis,  Jehan  de  la  Brousse, 

(hiillaunie  Marniy  de  La  lM)nllioiize,  Piarre  de  (]liaz  Ti'a- 
gon,  rezidans  à  La  POulhonze,  Piarre  (iirniond,  Bertran 

Porlas,  Anllioine  I1('([iiaiM  de  la  Boiissy  1  .  i)()iir  liens 

es  dyls  lions,  el  pour  tous  les  anti'es  hal)vltans  de  la  dvte 
lerre  de  l^élvnie  (lui  a  ee  se  voudront  eonsanlvr,  et  leurs 

successeurs  à  tousiours,  d'auti'e  part;  lesquelles  partyes.. 

ont  confessé.,  avoyi'  tranzigé,  passifié  et  accordé  en  la 

manière    (jue  s'en    suyt  : 

C'est  assavoyr  que  les  dytz  hoinnies  dore  en  avant 
seront  bon  et  vrays  liobéyssansse  au  dycl  seignieur  de 

Bélyme  et  es  siens,  luy  payeront  el  recognoi Iront  les  cens 

hordinères  par  lieulx  deubz,  ainsy  (]ue  plus  à  plein  sont 

contenus  et  déclarés  es  terryers  et  tiltres  dudyt  sei- 

gnieur  ;  ansamble  les  six  eharroyrs  hou  inaneuvres,  à 

Lef  f'horrois  et  ̂ ^^  payer  ])ar  chascun  et  chascune  année  ;  cesl  assavoyr 

corvées  feront  quaiit   à    uni>'    luas    OU    courlvls    aura    uiiiî    hou    |)lu- aus    par  ma»  i       '       i  î->  .  !~>  .1 

ef  non  par  tête      /Jeurs   l'cux  tcuaiis   lîou   fczans   loui'   laboui-aiiie   avec   beufs Exceptions. 

hou  vaches,  tous  iceulx  seront  tenus  i)ayei'  ansamble  au 

dyt  seignieur  hou  es  syens,  chascun  an,  lesdylz  six  ehar- 

royrs ;  et  sy  daventure  en  y  avoyt  d'autres  brassiers  (2) 

non  lenans  beul's  hou  vaches  arans.  à  pai1èi*e  les  dytz 
six  eharroyrs,  courvées  ou  inaneuvres  par  an  ;  VA  sy  en 

ung  village  navoyt  poinct  d'homme  lenaid  beus  hou  va- 
ches et  en  iezant  son  labourage  avec  beus  hou  vaches, 

tous  iceulx  bracyei's  doyvenl  chascun  six  journées  hou 
maneuvres  de  main,  b^t  s  yl  advenoyt  (juc  ung  homme 

tint  et  possédfd  deulx  mas  hou  villages  ou  plusieui's  au- 

tes,   il    payei'oil    les   charroii's    pour   chascun   des   diz   mas. 

M  >  La  Hoiissy,  L;i.  Hrousso  el  les  Cliauines  soni  des  I);uui';uin 

de  \i\  coiniiunir  de  CoiirpiiTc».  comme  Rélimc.  I.;i  i-oiilho'i.'.i' 
cl  Boiirnioux  ni)parlicnneiil  n  ccWv  de  Sermcntison.  conriiKml 

M    la    pré('é(l('nl(>..        Cluv.TiM'i'on        Ikhiiciii   de   li   p.iroissc"   dh'.s- COLltOUX. 

^2^  Uonunos  Iriivaillanl  di'  leurs  hras.  maïKiaix  res,  culli- 
vaU'urs. 
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six  cliarrovrs  lioii  nianeuvres  jacoil  ce  cfuil  nv  liiil  feu 

l'im  :  mes.  s'il  ne  Iciioyl  les  deiilx  lioii  |)liisieMrs  d'autres 
mes  ])aiMyi'  dvceulx.  fera  ne  i)ayei'a  des  dilz  eharrayrs 
sinou  eounne  dyl  est  ey  dessus  ;  el  eest  assavoir  /fjue, 

quant  le  dyl  seignyeur  ne  vouldra  soy  fère  payer  tant  des 

cliarroyrs  hou  nianeuvres.  ce  sera  à  son  choix  de  les 

prandre  et  fère  fère  liou  j)raiuli'e  et  parcevoyr  cliascune 

,   ;   .  année    a    cauze    de    cIkiscuiu'    ioui'née    de    heux.    dix    de- '  de  la  JOUI'  V 

de  hiHfs.  nyi'i's  loui'iioix.  cpii  sonl  ciiu(  sous  tournoix  poui*  ICvS  dytz 
six  cliarroyrs  :  et,  an  fayzant  lesquels  six  charroyx  ou 

nianeuvres.    auront    desj)ans    rezonnahles     (1)  ;    et.    pour 

'.dtiajour-      chascuue    journée   de    main,    cincj    denyers    lournoys    ̂ qui 

e^tma<n(  ̂ q^^[  deulx  soutz  six  (leuvcrs  poui*  an:  et  sera  au  choix 
du  dyt  seignyeur  de  prandre  les  dytz  charroirs  hou  et 

nianeuvres  et  les  em])lover  à  son  affère.  hou  prandre 

et  i)arcevoir  le  dyt  argent,  sans  en  \vv(^  ai' ré  rages  (2k 

Et  si  le  dyl  seingneui'  hou  les  siens  layssent  les  dytz 

charroyrs  el  nianeuvres  lomher  an  arrérage  plus  d'ung 

an  sans  fère  dylligensse  d'an,  eslre  J^ayé.  lors  les  dytz 
ahyttans   hou   ceulx  ({ui   deuvoyt  les  dytz  arrérages,  ai)rès 

cùptionan-      ̂ ^  ̂ '^^   Iciiips  passé  saiis   avoyr  esté   faict   dylligensse  sur 

h  des  rede-      ̂ ^^^    .^j^  demeureront  (ruvttes. nces  et  ser-  '  .  i     • 

-"  Et  seront  teneus  les  dylz  habittans   recognoistre  au   dyl 
seignieur  la  dytte  charge,  avec  les  dytz  cens,  an  loul 

droyt  de  dyrecte  segnyeurye.  tiers  denier  de  vantes  et 

muages  acoustumés.  tout  insy  el  pour  la  manyère  el 

forme  qu'ylz  et  leurs  pré<técesseurs  seront  ant<3reiés  et 
se   anteraeyeront   [corr.   enterrèreront;   et   recognoisteront. 

Aussy  ilz  sont  teneus  anvers  le  dyt  seignieur  et  les 

syens  an  la  talhie  es  six  quas  conteneus  et  sellon  la 

forme  de  la  dytte  transaction. 

Et  tant  que  touche  la  mezure  des  grains,   ilz  seront  te- 

aux    stx 
cas. 

(1)  C'est-à-dire   les   dépenses    de   nourriture   à    hi    clKirge   du 
seigneur. 

(2)  La    clause    suivante    explique    cette    condition. 



Mesure  ce fsai  iielis  Ics  pavcr  l\  \'A  iiiezcure  cessai  (V  du  tçrcnyci*  du 

dyl  segnyeur,  JaqucJle  sera  vérifiée  cl  l'aisonnée  bycn  cl 

(leuemenl   cl,  s'I  i  a  faute,  sera   rcj)ai'éc  comme  rayzon. 

Le»*^tra>u/ers  Et  sci'a  1)011  cl   pcrmVvS   au   (lyl  sein.^neur  de   pourclias- 
(njantiieshicm      ̂ ^^   ̂ ^  (Icmandcr   les    dvles   charrovrs    et   maneuvres    sur tian»  1(1  ter  te. 

itérant  somms      ceiisitèrcs    tciiaus    iiérvlaijic    en    lad.    lerre    ((u'y    n'a    fonl. aux     rtdetJDi-  ^        <->  i       ̂  

'•c-"-  l'eu.    OU   bcUuç^c   en   isselle.   comme   bons   luy   semblera,   et 

à    son    droyl    le    touchant    ne    sera    rvens   (lesro_i>"er    |)ar   le 

contenu  en  ses  ])i'ézanltes. 

El  a  esté  accordé  antre  les  dytles  i)artics  que  au  quas 

que,  par  devant,  aucuns  des  dylz  liabytans.  consernanl 

ces  i)rézanttes  serodent  anterrérés,  envers  le  dj't  sei- 
gnieur  (2)  an  autre  forme  desrogeanl  au  conteneu  des 

dyttes  prézanttes.  louchant  les  dylz  charroyrs  et  six  cas 

conteneus  es  dyttes  lettres  de  comi)ozition  ancyennc,  ilz 

seront  réduytz  et  romanes  corr.  ramenés]  a  la  teneur  des 

prézantcs.  et  seront  teneus  comme  dysl  recognoistre 

et  payer  les  cens  et  rantes  hordénères  sellon  les  ler- 

ryers  et  ranseignemans  et  tylli'es  du  dyl  segnyeur  toutes 
foys  que  requis  an  seront. 

Et  se  sont  despartyes  de  leurs  prossès  et  ({uylé^s  de 

despans  d'ung  coslé  et  d'autre  :  et  pai'cllyemant  Bertrand 

^  '  Portes,  hosle  de  Sermanlyzon.  el  cfuylle  de  toulles  aman- 

Le  Ban  du  vin.  dcs  et  dcspaus  qu'yl  pouvayt  estre  leneu  devers  le  dyt 

seignieur  pour  raizon  du  ban  du  vin  'elj  appellations  in- 

terjectées  du  chastellein  de  Ik^Uyme,  ou  autremant,  sans 

préjudisse  du  ban  du  vin  ([uy  pareilhamant  sera  rézervé 

au  dyt  seignieur  au   dyl   lieu   de  Sermantison    (3). 

(1)   Mesure  foulée. 

(2;  Deux  sens  possibles:  l'iouraicnl  au.x  terriers  .ou 
"  auraient  été  mis  en  possession  a[)rès  i)aienuMil  du  droit  d'en- 
Iragc   ■■ .  Le  second  est  préférable. 

(3j  Ne  pas  confondre  avec  le  han  des  vendanges.  Le  droit 
(le  banvin  ou  de  prévenle  allrihue  au  sei.i^neur  la  fixation  de 

l'époque  à  huiuelle  ses  lenaneiers  i)oiivaienl  vendre  le  vin 

nouveau,  afin  de  sassurer  le  privilège  de  se  défaire  d'abord du  sien  sans  concurrents. 



Toutes  lesquelles  chozes  hont  promys  et  juré..  i)rézans 

vénérables  pei'saiiiies  niessires  Glaude  Veyuy  curé  de 
Saiiicle  Anne,  lluguel  Drulhas  preslre  ;  iionnestes  person- 

nes Clénians  l'aure,  Ksliennc  de  Vardonnès  et  mestre  An- 

thoine  du  (a-os  et  Anthoine  Cliaslclard  nolhères.  le  vingt 

deuxiesnie  jour  d'octobre  hni  inyl  ([uatre  cens  (juali'e 
vingtz  et  douze  ». 

«  Amprès  et  escripl  :  Octroyées  sont  letres  soulz  le  seel 

de  Montferran  en  coniyssion  à  cliacunes  partyes  tant 

quan  vouldran  avoyr.  Amprès  signé  Faure,  Auss}^  et 

Drulhon,  Brasse,  Robin  et  (Ihamarlat.  En  tesmoing*  des 
quelles  chozes,  Nous  guarde  du  susdyt,  avons  falot  mètre 

et  apposer  le  dyt  seel  royal  que  nous  tenons.  Faictes  è.s 

prézances   et   lesdytz   jour   et   an;   et  signé   Baduel  )>. 

Signature  du   notaire  exj)éditeur  :    <   Vernet   ».    (1). 

(1)  Orig.  d'expédition  sur  ])apiei'  en  deux  j)agcs  de  ()'>i  15  de 
haut  ;  écriture  de  la  fin  du  xvc  siècle  ou  du  commencement  du 

xvie.  Au  dos  sont  écrites  deux  mentions;  l'une:  <'  Copie  de 
transaction  faictc  entre  mess,  (iiiilhanme  Veijnij,  seignienr  de 

Belijme  en  1492  .  Ecriture  du  même  temps.  L'autre,  plus  ré- 
cente, paraissant  être  du  xviic  ou  xvnic  :  Copie  de  transaction 

d'entre  le  seignear  de  Uélisme  et  ses  sabjels  en  l'an  1192  . 
Arch.  dé  p.  da  P.  de  Dôme.   Titre  non  inventorié  ni  classé;. 

Le  texte  de  ce  document  contenait  trop  d'incorrections  ])()ur 
nous  attarder  à  les  relever  ;  aussi  l'avons-nous  reproduit  tel 
quel. 





Les  Chartes  du   Broc 
(1292-1365) 

La  Terre,  l'Église  et  le  Peuple 

Autour  du  Broc,  le  sol  a  livré  de  nombreuses  preuves 

de  l'occupation  romaine  et  des  temps  antérieurs,  et  le 
soc  de  la  charrue  a  heurté  souvent  les  ruines  sous-jacen- 

tes  de  lieux  détiiiits.  L'un  des  principaux  était  le  village 
ou  bourg  de  Blanède.  On  en  connaissait  le  nom  par  une 

charte  de  906  émanée  de  l'évêque  d'Auvergne  Ada- 
lard  (1)  ;  mais  on  ne  savait  où  le  placer. 

Le  mérite  d'avoir  découvert  son  emplacement  revient  à 
Dulaure  qui  a,  pendant  des  années,  prospecté  le  pays,  en 

quête  de  notions  archéologiques  pour  son  Histoire  d'Au- 

vergne qui  n'a  jamais  vu  le  jour.  Nous  possédons  les  notes 
écrites  de  sa  main  au  sujet  de  Blanède  (2)  et,  sur  une  feuille 

(1)  Cartiilaire  de  Drioude,  ch.  330  et  131.  —  Aim.  Béiiéd.  III. 
332.  -  Acta  ord.  S.  Bened.  Sœcid.  V.  p.  9,  77,  80.  —  Gallki 
Christ.  II,  Eccl.  S.  Flori.  Iiistnim.  —  Baluze  :  Cap.it idatres, 
p.    526. 

(2)  Blanède  figure  en  nom  à  la  matrice  cadastrale  do 
la  commune  du  Broc.  —  Gonod  Ta  vaguement  situé  sur  ;  le 
terriloii'e  de  Brioude  dans  sa  Clironol.  des  F.vêqiies  dWnver- 

gne,  parce  que  ce  lieu  était  situé  sur  l'extrême  frontière  du 
Comté  de  Brioude,  confinant  au  Comté  de  Talende,  et  que  le 
chapitre  de  Saint-Julien  en  était  propriétaire  en  tout  ou  partie. 
P.  Mathieu  confirme  Dulaure,  sans  le  citer  ̂ Des  colonies  et 

des  voies  romaines  en  Auvergne,  p.  426-130,  (^lermont.  1«S.')7), 
n'ayant  point  connu  sans  doute  les  notes  de  ce  savant,  rédigées 
une  génération  avant  lui.  Une  des  feuilles  volantes  de  formait 
in-fol.  ([ui  me  proviennent  des  papiers  de  Dulaure  est  paginée 

du  no  662,  preuve  {|u'elles  appartenaient  au  brcjuillon  dun  ou- 
vrage  considérable. 

22 
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de  l'un  de  ses  carnets  d'explorateur,  le  Jdessin  d'un  curieux 
moulage  sur  brique  recueilli  dans  les  ruines  «du  iinème  lieu, 

qui  intrigua  fort  le  monde  savanl  au  siècle  dernier.  <  Le 

territoire  de  Blanède  ».  où  il  a  trouvé  une  grande  quan- 
tité de  débris  de  tuiles  à  rebords,  de  poteries  romaines, 

des  restes  de  constructions  et  des  ruines  d'édifices  sur  di- 

vers points,  est  situé,  dit-il  <  dans  la  plaine  de  l'Allier, 
au  vSud-Est  du  Broc.  A  l'Est  de  ce  territoire  est  la  voie 

antique  qui  conduisait  d'Issoire  à  Brioude  par  le  Breuil  ; 
elle  paraît  aVoir  été  pavée  en  quelques  endroits.  Elle 

borde  le  territoire  de  Blanède  près  et  au  nord  du  pont 

bâti  sur  l'Embronnais,  rivière  qtii  vient  du  Lembron,  et 
sur  le  bord  de  ladite  voye  est  une  borne  appelée  Pierre 

fichade  qui  ressemble  par  sa  forme  à  une  borne  milliaire 

(6  pieds  de  haut  sur  2  de  diamètre  environ) .  —  «  Le 
pavé  se  retrouve  en  plusieurs  points,  a  complété  depuis  P. 

Mathieu,  jusqu'au  delà  du  Breuil  ;  de  ce  côté  on  l'appelle 
Tsami  /«rra.  Au-dessous  de  Grezin  (commune  du  Broc)  (1), 
dans  le  territoire  de  Blanède,  elle  longe  un  vaste  espace 

remarquable  par  la  quantité  de  tuiles  à  rebords  et  de  po- 

teries romaines  qui  couvrent  le  sol  et  des  restes  de  fon- 

dements qui,  répartis  sur  une  grande  surface,  embarras- 
sent la  charrue...  Au-dessus  de  Blanède,  les  coteaux  du 

Broc,  qui  se  déploient  sur  4  à  5  kilomètres  jusqu'au  bord 
du  plateau  de  La  Chaud,  offrent  encore,  entre  la  coulée 

et  le  sol  primitif,  une  multitude  de  grottes  qui  ont  dû 

servir  à  célébrer  des  fêtes  milhriaques  ^2;  ».  Qui  se 

serait  attendu  à  trouver  les  ancêtres  des  \ignerons  du 

Broc  prosternés  devant  un  dieu  persan  ! 

Et  voici  ce  qui  orienta  l'imagination  de  P.  iMathieu  vers 

l'Asie.  Dans  une  propriété  de  M.  Girod-Pouzol,  ancien  col- 
lègue de  Dulaure  à  la  Convention,  fut  découvert  à  Blanède,  un 

singulier  sarcophage,  dont  le  manuscrit  de  ce  dernier  nous  a 

(1)  Blanède  est    à    1200   mètres   environ   de   Grezin   que    700 
mètres    seulement    sépiireiil    clc>    lAllicr. 

(2)  Loc.   cil. 
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laissé  une  descripUoii  sommaire.  Les  parois  élaicnl  de  gran- 

des el  fortes  briques  cannelées  posées  sur  champ,  à  Tinlé- 

rieur  desquelles  on  Irouva  des  ossements  et  une  esi)èce  de 

casque  rongé  par  la  rouille  ».  L'une  de  ces  briques,  haute 
de  1  pied  3  pouces  sur  9  pouces  et  demi  (1)  représentait 

en  relief  sur  l'une  de  ses  faces  le  moulage  dont  il  a  laissé 
le  dessin.  Mathieu  qui  a  tenu  cette  brique  en  mains  vers 

1850,  entre  dans  plus  de  détails  :  C'est  un  guerrier  velu 
de  la  saie  militaire  sur  des  i)/aies  collantes,  porteur  du 

torques  gaulois,  de  baudriers  croisés  en  sautoir  sur  sa 

poitrine,  tenant  une  demi-pique  à  la  majh  dont  il  va  fra])- 
per  un  dragon  qui  se  tord  sous  ses  pieds.  Il  décrit,  en 

outre,  divers  symboles  oii  il  croit  reconnaître  ime  cou^ 
ronne  radiée  sur  la  tête  du  personnage,  un  chrisma  sur 

le  front,  une  «  belle  croix  composée  de  quatre  triangles 

isocèles  »  sur  le  côté.  Mais,  signe  plus  caractéristique, 

reproduit  d'ailleurs  dans  le  dessin  de  Dulaure,  le  guerrier 

est  entièrement  vêtu  à  la  seule  exception  de  l'organe  em- 

blème de  la  génération  <  comme  'dans  les  statues  du  culte 
zodiacal  (2)  ».  Laissons  aux  spécialistes  la  glose  sur  le 

culte  du  Tentâtes  gaulois  auquel  Dulaure  attribue  cette 

grossière  image,  sur  celui  qui  a  les  préférences  de  Ma- 

thieu, le  culte  de  Mithra  ou  Mithras,  ou  telles  autres  con- 
jectures...   (3),  pour  aborder  des  temps  moins  nébuleux. 

Un  autre  groupe  d'habitants  très  ancien  près  du  Broc 
est  Mazerat,  qui  fut  une  propriété,  probablement  même 

une  des  résidences,  des  ducs  d'Aciuitaine  sous  les  derniers 

(1)  Dimensions  concordant  très  sensiblement  avec  celles 
données  par  Mathieu:   «    0,42  de  haut  sur  0,27  de  large    >. 

(2)  Mathieu.  Op.  cit.  Il  ajoute,  sur  le  dire  de  M.  (îirod- 
Poiuzol,   (|ue   la   brique   était    placée   en    tète   du   sarcophage. 

(3)  11  est  vrai  que  cette  divinité  asiatique  parut  à  Rome 

vers  l'an  69  avant  Jésus-Christ  ;  que  son  culte,  confondu  avec 
celui  du  Soleil,  eut  quel([ues  succès  sous  le  règne  de  Commode 

et  qu'il  a  pu  se  propager  dans  les  Gaules  saiis  y  faille  grand bruit. 
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Mérovingiens.  Nous  devons  à  ce  lieu  l'unique  charte,  dont 
le  texte  nous  ait  été  conservé  en  Auvergne,  du  duc  Hu- 

naud,  qui  succéda  à  son  père  Odon  en  735,  sous  le  règne 

de  Thierry  II  ;  et  on  ne  peut  confondre  ce  Mazerat  avec 

ses  homonymes  de  la  Haute-Loire,  du  Cantal  ou  d'ail- 

leurs, par  la  raison  qu'IIunaud  le  dit  lui-même  situé 
«  dans  le  pays  de  Limagne    (1)    ». 

Son  territoire,  fertile  en  vignes  et  en  grains,  s'éten- 

dait sur  nos  communes  du  Broc  et  d'Antoingt  ;  et  le  prince 
aquitain  qui  en  possédait  un  tiers,  y  attachait  assez  de 

prix  pour  usurper  les  deux  aidres  tiers  sur  le  chapitre 

de  Brioude.  Pris  de  remords,  il  composa  avec  les  reli- 

gieux. Il  acquit  toute  leur  part  '  avec  ses  cens,  ses 

champs  et  ses  vignobles  -  en  échange  de  la  villa  de 

Blassac  plus  rapprochée  d'eux  (2),  où  il  y  avait  des  serfs, 
des  tributs  à  percevoir,  mais  pas  trace  de  vignes  (3) . 

Cela  se  passait  entre  735  et  768,  à  une  date  impossible 

à  préciser  davantage  (4)  vu  la  vie  agitée  d'Hunaud.  (|iii  se 
démit  en  faveur  de  son  fils  Waïfre  pour  prendre  le  froc 

dans  le  monavStère  de  l'Ile  de  Rhé,  près  du  tombeau  de 
son  père,  en  sortit  après  la  mort  de  Waïfre  tombé  sous 

les  coups  de  Pépin  le  Bref,  se  remit  en  possession  de 

l'Aquitaine,  puis,  vaincu  à  son  tour,  alla  se  faire  tuer 
en  Italie,  en  combattant  la  dynastie  nouvelle. 

Les  guerres  d'Aquitaine  et  les  invasions  normandes 
couvrent  de  ruines  les  vallées  et  les  plaines  ;  la  popula- 

tion tend  à  remonter  sur  les  hauteurs  qui  se  hérissent 

de  châteaux,   de   tours   ou  de  simples   refuges,   suivant  le 

(1)  Yillam  in  parjo  Limanico  ciii  vocabuluni  est  Macc- 
riaco  {Cartiikiire  de  nrioiide,  cli.  25).  En  1)22,  Mazerat  es! 
dit  situé  dans  le  oointé  do  Tajende  et  la  viguerie  du  Broc  {Op. 
vit,,  ch.  99). 

(2)  Coiniiuuic  (lu  cniiloii  de  Lavoûle-Chillac,  arrondissement 
de  Brioude. 

{'^  el  4)  Op.  ('/t.,  vh.  2.").  Alex.  Bruel  a  piaeé  celle  charte  entre 
750   el    700    Jlhrcmoloffir   du    (miIuI.   de  Brioude.   [).    53). 
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noml)re  ou  les  ressources  des  Iial)ilants.  La  politique  des 

C^arolingiens  organise,  centralise  et  fortifie  les  i)()uv()irs 

pul)lics  par  une  hiérarcliie  de  fonctionnaires.  Le  comté 

d'Auvergne  est  divisé  en  sous-comtés  subdivisés  eux-mê- 
mes en  circonscriptions  confiées  à  l'administration  de 

«  vicaires  »  des  comtes.  Les  premières  vicairies  ou  vigue- 

ries  paraissent  en  Auvergne  vers  823  (1^ .  Le  Broc  est 

choisi  pour  être  le  chef-lieu  de  l'une  des  vigueries  du 
comté  mineur  de  Telamite  (Talcnde) .  Son  nom  primitif 

de  uicaria  Bonoroccnsis  implique  par  lui-même  le  sens 

de  roc  ou  hauteur  fortifiée  (2) .  Le  territoire  qu'il  domine 

offre  toujours  l'attrait  de  ses  vignobles  et  de  sa  fertilité, 
et  Guillaume  II  le  Pieux,  comte  de  la  province  en  même 

temps  que  duc  d'Aquitaine  et  marquis  de  Gothie  (3),  y 
possède  à  titre  de  curtis  indominicata  ce  même  domaine 

seigneurial  de  Mazerat  qui  avait  tenté  son  prédécesseur 

méro^ingien.  En  898  il  le  donne  au  chapitre  de  Brioude 

dont  il  est  l'abbé  laïque.  Il  y  joint  tout  ce  qu^il  possède 
«  dans  la  villa  de  Grezin  >,  dont  le  territoire  chevauche 

les  vigueries  du  Broc  et  d'Ambron,  et  dans  un  lieu  dé- 

nommé «   le  Vignoble       qui  es't  aujourd'hui  Vigne-Grande, 

(1)  Le  territoire  des  Vigueries  représentait  à  ]>eu  près,  icn 
étendue,  un  ù  deux  de  nos  eantons.  Le  Vii>uier.  subordonna 

du  comte  franc,  était  à  la  fois  le  chef  administratif,  judi- 
ciaire  et   financier   de   son   petit   ressort. 

^2)  A  noter  que  roca  est  employé  seul  par  les  chroniques 
franques,  notamment  dans  le  récit  des  expéditions  de  Pépin 
le  Bref,  en  Aquitaine,  comme  synonyme  de  château.  Il  était 
de  mode,  avec  ce  sens,  parmi  les  gens  de  guerre  pendant 

l'invasion  anglaise,  cpic  le  sol  rocheux  supportant  le  château 
fût   apparent  ou  non. 

^3)  Willclmiis.  cornes,  marchio  atqiie  dii.v,  déclare  don- 
ner à  Brioude  ciirtcm  nosfram  Indomfiucalam  que  dicitiir  Ma- 

ceriaco  et  quidqiiid  in  villa  Grizinole  habcre  videmiir,  necron 

et  in  villa  Vinefa  ;  suntque  res  in  coniitatii  Telamifensi.  in  vi- 
caria  Bonorocuexsi  atque  Amhronensi  Cartul.  de  Brioude. 
ch.  309).  —  Vinea  lonr/a  in  villa  de  Gigniaco  sous  le  règne  de 
Lothaire  Carfnl.  de  Saiivillanges.  ch.  178\  —  Vinecia  in 
uicaria  Boxorocexse  en  936     Cf.  même  Cariai,  ch.   170). 
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commune  de  Gi^nac  '^1) .  Enfin  une  charte  de  928  attribue 
à  notre  viguerie  un  lieu  de  Val i lias,  al.  Vallelia,  Volîeia 

disi)aru  dei)uis  longtemps,  mais  ciirun  acte  du  Cartu- 

laire  de  Sauxillanges  i)Iace  dans  les  territoires  de  Cha- 

lus  et  du   Mont-Paulin,  tout   près  également  du  Broc     2). 
La  parfaite  concordance  dans  la  situation  de  ces  lieux 

divers  nous  commande  ainsi  d'identifier  le  Bonorocensis 

des  chartes  avec  le  Broc,  contraction  de  liona  roca^  Bon- 

roc,  ce  à  quoi  les  règles  de  l'étymologie  ne  s'opposent  en 
aucune  façon. 

Le  chef-lieu  de  cette  viguerie  n'était  pas  au  centre  de 
son  territoire,  mais  à  Tune  de  ses  extrémités.  Ce  fut  le 

sort  de  ses  Voisines  les  vigueries  de  Nonette  et  d'Usson^ 
et  du  comté  de  Clermont  lui-même.  On  les  établissait  là 

oii  les  périls  du  Voisinage,  les  nécessités  de  la  défense,  la 

proximité  des  grandes  voies,  ou  tout  autre  motif  de 

convenance  conseillaient  de  les  placer.  Il  en  serait  ainsi 

du  pagus  du  Broc  (3)  (canton  d'Issoire),  s'il  s'est  prolongé 
comme  il  semble,  jusque  dans  les  montagnes  du  canton 

d'Ardes  qui  fait  suite  à  celui  d'Issodre.  La  donation  d'un 
seigneur  du  nom  de  Genès,  au  mois  de  juillet  822^  nous 

apprend,  en  effet,  que  la  villa  d'Artoux  (commune 

d'Anzat-le-Luguet)  dépendail  de  ce  petit  pagus.  Il  n'y 
énumère  pas  de  Vignobles,  mais  des  prairies,  des  forêts, 

des  champs  cultes  ou  incultes,  des  garrigues,  des  eaux, 

des  moulins  fariniers,  le  tout  bien  conforme  à  la  nature 

de  cette  région  hiontagneuse  ^4) . 

Mais  où  était  le  centre  religieux  de  ce  petit  pagus  ?  Pas 

(1)  Cf.   Note  précédente. 

(2)  In  uicaria  Bonorocensi,  in  cnltura  de  Vallelia  vincam 

iinam  (Donation  d'Iseml)ard.  Cartiil.  de  Brioude,  ch.  273.  -- 
Cf.  la  note  précédente  el  la  charte  376  du  Cartul.  de  San.vit- 
langes). 

(3)  Il  se  peut  toutefois  que  le  pagus,  et  non  la  viguerie 
du  xc  siècle,  se  soil  étendu  jusque-là. 

(4)  Il  donne  In  conu'lafn  Telamifensi  in  Aice  Bonorociifnsi, 
in  uilla  quod  dicitiir  Artos,sum...  ciini  nians^is,  Iiortis,  canipis,  sijl- 
vis  adjacenliis,  farinarlis,  garriciis,  terris  cultis  et  incultis  iCar- 
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au  Broc,  pas  eucori'  à  (iirziii.  S  il  rlail  à  lilaiirdc  il  u  ;i- 
vail  pas  survécu  au  passai^c  des  invasions  dans  celle  par- 

tie i\u   val   d'Alliei*.   de   (Meriuoul   à    lirioudc. 

En  î)()(),  un  joui'  (pie  révètpie  Adalard  i)rési(l  lil  à  CleinionL 

une  assemblée  i)ul)li(pie,  assisié  de  ses  l'idèles.  deux  (lii^nilai- 

res  du  chapilre  de  Brioucle,  Kldct'red  cl  Neclard  Nectaire), 
se  i)réscMUèrenl  devanl  Sa  Sérénilé  »  (1)  cl  sollicilèrenl 

l'aulorisalion  de  coiislruire  une  église  à  Hlaiièdc,  propriélé  de 

leur  al)])aye.  L'évècpie,  aj)rès  avoir  pris  lavis  dv  ceux 
(pii  siégeaient  à  ses  côtés,  acquiesçait  à  leur  demande 

et  commettait  l'arcliiprétre  Homo  Dci  pour  clioisir  avec 

eux  l'emplacement  le  plus  convenable.  Au  mois  d'octobre 
907.  les  constructions  étant  achevées  dans  leurs  parties 

les  plus  essentielles,  il  s'y  transportait  et  consacrait  le 
nouveau  sanctuaire  sous  le  vocable  des  saints  Julien  et 

Privât  (2) .  Le  même  jour  il  en  assurait  la  dotation.  Une 

grande  partie  des  biens  donnés  dans  ce  but  provenait 

du  chapilre  de  Brioude  et  d'un  modeste  prêtre  du  nom 

de  Jean  qui  avait  élé  l'initiateur  de  Fœuvre  et,  au  témoi- 

gnage d'Adalard,  le  véritable  «  fondateur  ».  Si  Tévêque 

les  affectait  aussi  solennellement  au  service  de  l'église 

qui  sortait  du  sol,  c'était  qu'il  la  considérait,  non  comme 
une  simple  chapelle  de  village,  mais  comme  le  siège 

d'une   circonscription  paroissiale.   Au   mois   de   décembre 

lui.  de  Brioude,  ch.  219).  Peut-être  la  villa  Artossiim  de  (S22 
est-elle  la  même  ([Lie  la  villa  des  Orlhcs  de  90H-007,  du  môme 

Carîulairc,  ch.  330,  331)  ;  ou  l'Artoux  de  la  commune 
de  Vareunes  canton  de  Sauxillanges,  bien  que  Varennes  confine 

exactcnienl  à  Usson,  chef-lieu  d'une  très  puissante  viguerie  1 
Y  aurait-il  eu  un  autre  Ronroc  ou  Bonneroche  ?  11  se  peut  ; 

pour  mon  compte,  je  n'ai  pu  trouver  d'autre  chef-lieu  de 
territoire  administratif  de  ce  nom  dans  les  parages  où  les 
chartes  nous  confinent. 

(1)  '<    Adienint  Serenitate.m  nostrain       dit-i!  lui-m("^me. 
(2)  «  In  villa  quœ  diciliir  iJlancda  .  —  On  commençait 

vsurloul  dans  les  cas  urgents,  jjar  la  construction  du  chœur  et, 

dès  ([uil  était  couvert,  on  y  célébrait  les  officies,  après  l'a- 
voir séparé  par  un  uiur  de  refend  ou  telle  autre  clôturée  pro- 

visoire,   du   chantier    des    constructions    qui   se    continuaient. 
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suivant,  en  présence  de  Guillaume  le  Pieux,  dont  le  sceau 

comtal  apportait  la  confirmation  du  pouvoir  civil,  il  déli- 

vrait une  charte  constatant  à  la  fois  l'autorisation,  la  con- 
sécration et  la  dotation.  Les  biens  attribués  à  la  mense 

de  la  nouvelle  église  confirment,  par  leur  importance, 

la  destination  paroissiale.  En  outre  de  <  la  villa  de  Bla- 
nède,  de  toutes  les  dîmes  de  son  territoire  »  et  de  «  son 

lieu  de  refuge  ̂ 1)  »,  on  lui  donnait  le  domaine  de 
Vallilia,  situé  dans  la  viguerie  du  Broc  avec  ses  champs, 

ses  forêts,  ses  prairies  et  ses  vignes  >,  une  bonne  partie 

du  territoire  de  Vinecia  dépendant  aussi  du  Broc,  et  des 

dîmes  de  Grezin.  On  y  ajoutait  des  champs  ayant  appar- 

tenu à  l'églivSe  de  Saint-Sixte  sur  la  rive  droite  de  l'Al- 
lier, sans  doute  également  détruite,  un  casai  et  une  vigne 

au  lieu  de  Montiniac  ;  plus  toute  la  dîme  de  la  villa  des 

Orthes  (2)  et  une  partie  de  celle  de  Baves  (commune 

d'Apchat),  cette  dernière  localité  située  dans  le  canton 

d'Ardes  ;  d'autres  enfin  dans  la  villa  de  Porcarias  (3) . 

Cette  tentative  d'une  fondation  paroissiale  au  point  de 

jonction  des  vigueries  du  Broc,  de  Nonette  et  d'Ambron, 

à  cette  époque,  devait  s'évanouir  avec  l'antique  villa  de 

Blanède  toute  entière,  qui  n'a  laissé  d'autre  histoire  que 
celle  ensevelie  dans  ses  ruines. 

Disloquée  comme  les  autres,  par  la  révolution  féodale 

qui  fut  dans  toute  sa  force  en  Auvergne  sous  le  règne 

du  roi  Robert  II  (996-1031),  la  viguerie  du  Broc  cessa 

d'exister  en  tant  que  circonscription  administi'ative,  et 

les  seigneurs  du  pays  s'en  approprièrent  le  territoire.  Du 

côté  de  Vodable,  d'Issoire  et  du  canton  d'Ardes,  ses  dé- 

membrements allèrent  aux  comtes  d'Auvergne  ou  à  leurs 

(1)  Et    omne    confiigium    ejiis. 

(2)  La  villa  située  sans  doute  au  terroir  (pii  porlail  le  iu)Ui 

de  Lorlas  d'après  une  charte  sur  parcheniiu  de  1385  des 
archives  du  château  de  Pareutignat  Fonds  Le  Broc.  Tome  III 
de  V Inventaire,   p.   865). 

(3)  Gartulairc  de  Brioudc,  ch.  330  et  331.  Cf.  Gallia  Christ, 
IL    Insfriimcntd   Ecclesiœ   Sancti  Flori.    Art.    de   Brioude. 
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descendants,  aux  comlours  de  Noncttc,  aux  seigneurs  de 

Chalus,  aux  Mcrcœurs.  Le  centre  constitua  la  seigneurie 

du  Broc,  en  outre  des  autres  possessions  de  ses  maîtres 

dans  les  cantons  voisins,  Ardes,  Issoire  et  Champeix, 

ainsi  que  dans  le  Lem])ronnais  et  le  Brivadois. 

Après  l'annexion  à  la  couronne  des  domaines  du  comte 
rebelle  Guy  II  et  de  ses  partisans  par  Philii)pe-Auguste, 
la  monarchie  recourut  au  même  procédé  de  subdivisions 

administratives.  La  Terre  royale  d'Auvergne  "fut  répartie 
en  compartiments  appelés  bailliages  ou  prévôtés,  et  les 

baillis  ou  prévôts  qui  les  gouvernaient  soumis  à  l'auto- 

rité supérieure  d'un  chef  unique  dénommé  connétable 

jusqu'en  1291,  puis  bailli  général  de  la  province,  piîis 
sénéchal,  en  résidence  à  Riom.  La  seigneurie  du  Broc 

fut  placée  dans  la  prévôté  de  Nonette  ;  ces  deux  localités 

sont,    en    effet,    très    rapprochées. 

L'existence  du  castrum  est  expressément  constatée  sous 
le  règne  de  saint  Louis  en  1253,  entre  les  mains  de  Ber- 

trand II  du  Broc  (1) .  Mais  il  devait  exister  au  moins  une 

maison-forte  dès  le  xp'  siècle,  car  ses  ancêtres  Robert  et 
Bertrand  I^r  en  portaient  alors  le  nom. 

De  l'église  de  Blanède  il  n'est  plus  question.  Au  xiii^ 

siècle,  l'église  paroissiale  du  Broc,  dédiée  à  saint  Etienne, 
est  à  peu  de  distance  de  la  tour  protectrice  qui  se  dresse 

sur  le  plateau.  Il  y  en  eut  une  autre  à  Grezin.  Le  prieuré 

de  Sauxillanges  et  le  chapitre  de  Brioude  qui,  sous  le 

règne  de  Lothaire,  avaient  largement  pied  dans  la  partie 

des  vignobles  de  Grezin,  dépendant  de  la  viguerie  d'Am- 
bron    (2),  y  trouvèrent  bientôt  une  rivale  puissante  dans 

(1)  Spicilegium    lirivatcnse,    p.    49. 

(2)  En  949,  Eldegarde,  femme  de  Robert,  donne  à  Sauxillanges 
des  biens  situés  in  pago  Arucrnico,  in  comitatu  Talamitcnse,  rn 
vicaria  Xmbronense,  in  locis  seii  oillîs  qui  uocantur  Crizeionus, 
Soliniaciis,  seu  Gigniaciis,  Anna  XIII  régnante  Liidovîco  rege 

Franconim  et  Aqiiitanorum  (Uirtul.  de  Saaxill.  ch.  428).  — 
Daniel  et  sa  femme  Ildiarde  donnent   au  même  monastère   vi- 



—  34r.  — 

l'abbaye  de  la  Chaise-Dieu  ({ui  londa,  au  xin^  siècle  pour 
le  plus  Lard,  un  prieuré  à  Grezin  1,.  Le  Broc  el  (îrczin 

réunis  formaient  une  même  paroisse  sous  le  règne  de 

Charles  VII  :  <  La  paroisse  de  Brouc  et  Grezi  »  dit  en 

1401-1402  le  receveur  général  d'Auvergne  dans  son  rôle 
de  répartition     2) . 

Le  lieu  de  Saint-Agnes  al.  Sanl-Anlie  et  Saint-Aigne  con- 
tigu  à  Grezin,  ainsi  appelé  du  nom  de  sa  chapelle,  ancien 

domaine  des  familles  du  Prat  et  Lecourt,  fait  naître  un 

petit  problème  agiographique  non  résolu. 

Provenait-il  du  culte  de  saint  Aignan  si  répandu  en 

France,  surtout  en  Languedoc,  qu'il  n'y  a  pas  moins  de 
29  Saint-Aignan  dont  plusieurs  chefs-lieux  de  commune 

ou  de  canton  qui  communiquèrent  leur  nom  à  plusieurs 

familles  différentes  ;  la  dame  du  Broc  en  1430,  femme  de 

Jacques  de  Murol,  était  la  fille  d'une  Saint-Aignan.  Faut-il 

l'attribuer  au  culte  de  sainte  Agnès  qui  servit  de  baplôme 
à  quatre  localités  parmi  lesquelles  le  Dictionnaire  officiel 

des  lieux  habités  place  notre  Saint-Agne  actuel,  autorisé 

ou  excusé  par  plusieurs  textes  authentiques  ?  Mais  plus 

ordinairement  les  actes  publics  et  les  terriers  nous  pré- 

sentent au  masculin  un  Saint  Agne,  Saint  Anhe,  Saint- 

Aignes  (de  Agnus)^  que  l'on  retrouve  dans  un  chef- 
lieu  de  paroisse  de  la  Dordogne,  dans  un  village  aux  por- 

neam  que  esl  in  vicaria  Ambra  iicnsc,  in  cul  tara  de  C/in'zilonc, 
régnante  Lothario  rcgc  Francnrnm  II?,  eh.  ()()9\  -  I^on, 

sous  le  même  règne,  par  Marliu  fils  d'Aldohrand.  d'im  chani]) 
in  comifaln  Tcdamitense,  in  vicaria  Aml)ronrnsc.  in  cuttura  Cri- 

cinolo  (Ib.  ch.  70).  ~  Don  pai*  le  mênu\  pour  la  dot  mona- 
cale de  son  fils  Genès,  de  sa  vigne  sise  in  Vinca  lonija.  in 

villa  de  GigniarO'  ch.  178).  -  Autre  charte  jilaçant  la  villa 
Criceloni  in  vicaria  Anibronense  vh.  183\  —  Doux  autres 

siluanl  Grezin  dans  la  vij^uerie  dWnloing,  in  vicaria  de  An- 
tnniensc  ch.  180  et  in  vicaria  de  .\nton  (ch.  18P  ;  soit  <pril 

y  ait  eu  démcml)remcnt  de  la  viguerie  d'Amhron,  soit  par 
suite   d'une   mutation    momentanée   de   chef-lieu. 

M)  Pour  les  années  12î)3  et  i:^81.  Cf.  Spicil.  liriv<d.  p.  212 
et    421. 

.  (2)    Op.  cil.,  p.    167. 
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les  de  Toulouse  cl  dans  un  autre  lieu  encore,  sans  parler 

d'un  Sainl-Agnet  dans  les  Landes.  El  comme  ce  nom  cor- 
respond exaclemenl  avec  un  [) renom  porte  au  moyen-âge 

par  des  familles  fort  connues,  spécialement  chez  nous, 

tels  que  les  seigneurs  de  Lalour  et  d'Olliergues,  ancêtres 

des  ducs  de  Bouillon,  il  paraît  plus  rationnel  d'adopter 
cette  dernière  conjecture  comme  la  i)lus  acce[)table,  tant 

qu'elle  ne  sera  pas  démentie  par  documents.  On  en  trou- 
vera peut-être  la  solution  dans  les  procès-verbaux  de  visi- 

tes épiscopales  que  nous  n'avons  pas  eu  le  loisir  de  con- 
sulter. 

Le  prieuré  de  Grezin  coexistait  en  1365  avec  la  cure 

paroissiale  du  lieu,  car  nous  verrons  Robert  de  la  Roche, 

prieur  de  Grezin,  parent  du  seigneur  du  Broc  et  Ber- 

trand Fabre,  recteur  de  l'église  de  Grezin,  souscrire  en- 
semble, à  cette  date  et  avec  ces  qualités,  la  confirmalioin 

des  franchises  du  Broc  par  Bertrand  IV  de  la  Roche  (1) . 

Le  Broc  eut  aussi  son  prieuré  qui  finit  par  se  foindre  avec 
celui  de  Grezin. 

Il  serait  vraiment  dommage  de  garder  ici  le  silence 

sur  la  fondation  du  chapitre  du  Broc  par  Jacques  Pardi- 

nel,  bien  qu'elle  dépasse  de  quelques  années  lère  dq 

moyen-âge  qui  s'achève  réellement  avec  le  règne  de 
Louis  XI. 

Les  Pardinel  étaient  une  des  familles  les  plus  anciennes 

du  Broc  ;  ils  y  personnifient  très  bien  la  bourgeoisie  la- 

borieuse, instruite  et  aisée  qui  surgit  partout,  dans  les 

villes  et  les  bourgs  après  les  croisades,  et  avec  laquelle, 

il  fallut  compter.  Ils  avaient  donné  leur  nom  au  «  lac 

des  Pardinels  »  soumis  à  un  droit  d'usage  que  le  seigneur 

et  les  habitants  se  disputaient  au  xiiic  siècle,  contestation 

qui  fut  tranchée  le  30  avril  1292  au  profit  des  habi- 

tants par  le  premier  acte  de  confirmation  de  leurs  privi- 

(1)    Voir  le   texte   plus  loin. 
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lè,^es  qui  nous  soiL  j)arvenu  (1).  Au  mois  de  novembre 

1299,  le  i)rêlre  Guillaume  du  Broc  est  le  premier  des 
témoins  de  la  charte  confirmative  octroyée  par  Louis  de 
Beaujeu  et  sa  femme  Dauphine  du  Broc  (2) .  Guillaume 
et  Jean  Pardinel  sont  les  premiers  de  la  trentaine  de 

notables  souscripteurs  ou  témoins  de  l'acte  de  confirma- 

tion sous  serment  émané  d'Allyre  de  Murol  le  8  avril 

1463  (3).  Jean  et  Ricol  Pardinel,  l'un  et  l'autre  notaires 
au  Broc,  dressent  le  3  avril  1510  l'acte  confirmatif  des 
franchises  délivré  par  Jean  de  Murol  (4)  où  figure  aussi 
Bertrand  Pardinel. 

Des  liens  d'assez  proche  parenté  unissaient  alors  leur 

seigneur  à  François  d'Estaing,  évoque  de  Rodez,  fils  d'e 
Jeanne  de  Murol  qui,  par  son  mariage  contracté  en  1455 

avec  Gaspard  d'Estaing,  sénéchal  du  Rouergue,  père  de 
ce  prélat,  avait  porté  Murol  (5)  et  quelques  biens  situés 

dans  la  baronnie  du  Broc  (6) .  Jean  et  Jacques  Pardinel 

profitèrent  'de  la  protection  de  cet  influent  personnage,  en 

prêtres  pieux  qu'ils  étaient.  Jean  <<  prieur-curé  de  la  pa- 
roisse de  S t-E tienne  du  Broc  »  en  obtint  pour  son  église 

des  reliques  du  roi  saint  Louis  (26  juillet  1507)  (7)  ; 

Jacques,  prieur  de  Saint-Hypolite  et  Saint-Germain  de 

Seyrac,  au  diocèse  de  Rodez,  bien  qu'il  fut  <;  natif  de 
la  paroisse  de  Saint-Etienne  du  Broc  »,  en  eut  mieux  en- 

core. François  d'Estaing  était  vice-légat  du  Saint-Siège 

et  gouverneur  d'Avignon  lorsque  Jacques  en  reçut  des 

reliques   de   son   patron   l'apôtre   saint   Jacques,   pour   en 

(1    à    4)    Voir    plus    loin    les    textes    de    ces    cliarles. 

(5)  Les  fils  die  Guillaume  II  de  Murol,  Jean  et  Jacques  avaient 

formé  deux  branches  :  Jean,  l'aîné,  continuant  celle  des  sei- 
gneurs de  Murol,  avail  eu  de  Gabrielle  de  Laslic,  Jeanne, 

femme  de  Gaspard  Fr  d'Hslaing  el  mère  de  l'évèque.  Ue  Jac- 
ques, seigneur  du  Hroc,  élaienl  venus  deux  fils  Allyre  et  Ro- 

l)ert   père   de   Jacques    II,   vivant   en    1510. 

(6)  Vol.    ÏII    de    VJnvcnl.    précité. 

(.7)  Invent,  des  mcmcs  Arch.  de  Pxirentîgnaf.  vol.  III,  p.  983, 
nos   4   et    5. 
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doter  la  chapelle  qu'il  faisait  construire  à  ce  moment 

dans  l'église  paroissiale  du  Broc  en  1  honneur  de  la  Vierge 
Marie  (8  janvier  1508)  (1).  A  ces  deux  donations  furent 

jointes  des  «  lettres  attestatoires  »  d'authenticité.  Peu 
après.  Jacques  Pardinel,  devenu  notaire  apostolique  de 

l'église  de  Roclez,  recevait  une  préhende  de  chanoine- 
chantre  au  chapitre  cathédral  de  cette  ville  (2) .  Mais 

il  appartenait  et  rCvSta  de  cœur  à  son  pays  natal. 

Le  plus  terrible  orage  qu'ait  subi  l'Eglise  catholique 

dans  l'ère  moderne,  le  Calvinisme,  se  déchaînait  sur  ces 
entrefaites,  et  en  1540,  il  commençait  précisément  dans 

la  province,  à   Issoire,  à  quelques  kilomètres  du  Broc. 

Ce  fut  le  moment  choisi  par  Jacques  Pardinel,  pour 

donner  un  éclatant  témoignage  de  sa  fidélité  en  fondant 

au  Broc  un  chapitre  sous  le  vocable  de  la  Vierge.  Dès 

le  22  novembre  1541  il  en  jetait  les  bases,  en  rédigeait 

les  statuts,  assurait  de  ses  deniers  personnels  les  prében- 

des des  titulaires,  les  gages  des  clercs,  les  frais  de  lumi- 

nerie,  d'entretien,  des  ornements,  donnait  un  calice,  un 

reliquaire  pesant  cinq  marcs  et  deux  onces  d'argent  fin. 

Il  paraît  y  avoir  engagé  plus  de  12.000  livres,  c'est-à- 
dire  à  peu  près  toute  sa  fortune.  Les  troubles  religieux 

devenus  plus  violents  et  jetant  la  division  au  sein  des 

meilleures  familles  jusque  dans  la  paroisse  du  Broc  où 

se  signalèrent  les  Lecourt  de  Saint-Agne,  suspendirent  ou 

retardèrent  l'accomplissement  de  son  œuvre.  Enfin,  après 

avoir  recueilli  l'approbation  des  autorités  religieuses  et 
groupé  autour  de  lui  les  sympathies  catholiques,  il  put 

l'achever  en  faisant  dresser  par  devant  M^  Jean  Manhet, 

notaire  royal  du  Broc,  l'acte  solennel  qui  instituait  en 
Corps  capitulaire  les  prêtres  communalistes  de  la  paroisse 

sous  le  nom  de  <  Collège  de  Notre-Dame  du  Broc  » 

(3-15  avril  1546),  en  présence  de  '(  Jean  Eretal,  prieur- 

curé  de  la  paroisse  et  chanoine  de  Saint-Paulien  au  dio- 

(1)  Lcxi.   cit.,   nos    6   à    8. 

(2)  Il  eu  était  pourvu  entre   1512  et  1511   (Loc.  cil.,  ii"   15). 
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cèse  du  Puy  »  de  Jean  de  Murol  «  baron  du  Broc,  de 

Bergonne  et  Saint-Bonnet  »,  des  deux  consuls  de  la  com- 

mune et  d'un  grand  nombre  d'autres  personnes.  On  y 
inséra  le  règlement  capitulaire  en  69  articles  et  on  y 

consigna  le  récit  des  travaux  préparatoires. 

Cet  acte,  écrit  sur  56  feuilles  de  parchemin,  fut  dresse 

en  trois  exemplaires  au  moins,  dont  deux  nous  sont  par- 

venus ;  c'est  l'un  des  plus  curieux  documents  des  archi- 
ves départementales  du  Puy-de-Dôme.  La  première  page 

est  décorée  d'un  très  joli  camaieu,  le  meilleur  que  nous 
connaissions  dans  les  dépôts  publics  de  la  province  pour 

cette  époque  de  la  Renaissance.  Il  est  divisé  en  deux 

compartiments.  Dans  l'un,  occupant  les  deux  tiers  du 
tableau,  la  Vierge  debout,  les  mains  jointes,  avec  une 

figure  d'ingénuité  très  pure  et  très  jeune,  est  soutenue 

par  quatre  anges  aux  ailes  éployées.  Dans  l'autre,  saint 
Jacques,  en  costume  de  pèlerin,  tenant  de  la  main  droite 

le  boui^don  traditionnel  surmonté  d'un  petit  pommeau,  et 
son  chapeau  rejeté  derrière  lui,  suspendu  par  un  cordon 

à  ses  épaules,  comme  ceux  des  pèlerins,  présente  à  la 

Vierge  un  homme  imberbe  et  tonsuré,  à  genoux  devant 

elle  et  lui  parlant  dans  l'attitude  de  la  prière  ;  ce  person- 
nage est  indiibitablement  Jacques  Pardinel.  Un  petit  écus- 

son  à  ses  armes  est  dessiné  à  ses  pieds  et  sur  cet  écus- 
son  est  placé  un  rouleau  de  parchemin  ouvert  figurant 

l'acte  de  sa  donation  à  la  Vierge  Marie.  Chacun  de  ces 
deux  groupes  est  encadré  de  coquilles  emmanchées  ;  on 

retrouve  ces.  emblèmes  de  saint  Jacques  jusque  dans  le 

cadre  général  de  la  miniature.  La  reliure  de  cuir  en 

forme  de  livre-portefeuille,  est  très  élégamment  gaufrée. 

L'écusson  des  Pardinel  est  de  nouveau  rejM'Œluit  dans  la 

riche  majuscule  initiale  du  texte.  Nous  donnons  une  piio- 

lolypie  de  cette  œuvi'e  d'art. 

La    commune    du    Br<x!,    jîeuplée   de    850   habitants    en 

1888,  réduile  aujourd'hui  à  ()40  et  dépassée  par  un  grand 
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nombre  de  coininunes  de  son  entourage,  avail.  à  la  fin 

dn  xiv^^  siècle,  une  iniporlance  relalive  très  supérieure. 
Des  91  paroisses  de  la  [)r6v()tc  royale  de  XoneUe  doni 

elle  dépendait,  il  n'y  avait  alors  que  celles  de  Vic-lc- 

Comle,  capitale  du  comté  d'Auvergne,  de  Sauxillanges 
avec  son  grand  monastère,  et  deux  autres  paroisses,  à  la 

]:)rimer.  I)'aj)rès  le  compte  d'un  fouage  de  1399  dressé 
en  1401-1102  par  le  receveur-général  Sanadre,  la  paroisse 

du  Broc  comi)tait  alors  plus  d'habitants  imposés  que  cel- 
les de  Brassac,  Manglieu,  Auzat-sur-Allier,  Saint-Babel, 

Marsac  qui  ont  actuellement  1200  à  2500  habitants  cha- 

cune, et  même  que  les  paroisses  d'Allanche,  Ardes  et 

Lempdes,  aujourd'hui  chefs-lieux  de  canton.  Elle  étuit 
même  plus  impasée  que  la  paroisse  de  Vodable,  capi- 

tale du  Dauphiné  d'Auvergne,  déchue  comme  elle  aujour- 
d'hui  (1). 

La  terre  était  féconde  en  céréales,  en  légumes,  en 

arbres  fruitiers,  en  pâtures  auxquelles  les  habitants  atta- 

chaient un  prix  particulier,  car  elles  furent  plus  d'une 
fois  disputées  entre  le  seigneur  et  les  sujets.  Le  village 

était  construit  à  mi-côte  sur  un  plateau  et  l'on  trouvait 
sur  son  territoire  à  sous-sol  imperméable  six  «  lacs  » 

énumérés  dans  la  charte  de  1292,  lacs  de  Bazaret,  Ba- 
paume,  Randonnet,  des  Plantades,  et  deux  portant  des 

noms  d'habitants  :  lacs  des  Pardinels  et  de  Pierre  Robert  ; 
dénominations  un  peu  ambitieuses  pour  de  simples  cu- 

vettes, mais  réservoirs  utiles  dont  la  possession  engendra 

également  plus  d'un  conflit  ;  on  les  éteignait  d'ordinaire 
par  un  accord. 

L'abondance  de  leurs  vignes  contribua  tout  particu- 

lièrement à  l'aisance  des  habitants.  On  a  par  trop  exa- 
géré la  rareté  des  vignes  possédées  par  le  peuple  du 

moyen-âge.  S'il  fallait  en  croire  d'excessifs  généralisa- 
teurs,  nos  vignobles  actuels  auraient  été  presque  entière- 

(1)  fSpicll.  Drivai,  p.  166  et  suiv.).  Reproduclion  (riin  docu- 
ment orig.   des  Arch.   inuiiicip.   de  Clermont. 
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ment  conquis  après  l'époque  médiévale  sur  la  forêt  de 

«  ces  temps  barbares  ».  Pour  l'Auvergne,  nos  chartes  du 
VHP  au  xive  siècles  nous  montrent  des  vignes  plus  ou 
moins  étendues  dans  tous  les  parages  6ii  il  en  existe 

de  nos  jours,  quand  les  actes  portent  sur  ces  territoires  ; 

ils  nous  font  connaître  des  baux  censuels  à  comptant  et 

même  des  plantations  de  vignes  en  des  lieux  qui  ne  lui 

sont  point  favorables  ;  essais  attestant  par  eux-mêmes  le 

zèle  de  l'habitant  pour  cette  sorte  de  culture.  Les  chartes 
qui  concernent  la  vlguerie  du  Broc,  spécialement  sa  pa- 

roisse et  celles  adjacentes  de  Gignat  et  d'Antoing,  pro- 
jettent une  vive  lumière  sur  la  question.  Nous  avons  qua- 

torze actes  authentiques  pour  ce  petit  coin  de  pays  s'é- 
chelonnant  sur  plus  de  deux  siècles  de  756  à  981  (1) . 

Deux  de  ces  conventions  sont  relatives  à  sa  partie  mon- 

tagneuse où  en  aucun  temps  la  culture  de  la  vigne  n'a 
été  possible  (2) .  Les  autres  ne  mentionnent  pas  moins  de 

vingt-cinq  ou  vingt-six  vignes  différentes^  soit  comme 

biens  donnés,  soit  à  titre  de  confins  et  dont  quelques- 

unes  sont  de  véritables  vignobles,  telles  la  Vinetia  ou  Vi- 

neta  de  la  paroisse  de  Gignat,  la  <  Vigne-Grande  »,  le 

Mont-Paulin,  ou  ces  trois  vignes  de  la  viguerie  du  Broc 
données  en  936  au  chapitre  de  Brioude,  que  les  parties 

déclarent  «  valoir  quatre  mas  »  à  elles  seules  (3) .  La  qua- 
lité des  crûs  influait  naturellement  sur  la  valeur  du  fonds. 

Le  Vin  de  Mazerat  était  fort  bien  côté:  <    Vigne  de  qunlilé 

(1)  Chartes  90,  160,  167,  219,  273,  309  du  CaituMre  do 
Brioiufc  e[  170,  178,  180,  181,  428,  6()î)  du  Cartiilnirc  de  Sairxîl- 
langes. 

(2)  Vineas  très  valentas  mcmso.s  quatuor  (ch.  160  Br.).  — 
Ce  même  acte  mentionne  encore  uineas  diias  que  vocantiir  Ad 
ijlas  Ciirtas,  nalcntcs  duos  mansos.  A  lui  seul  il  localise^ 
12  vignes  différentes. 

(3)  On  sait  que  le  mas  du  moyen-Age  (^dérivé  de  mansiis) 
si«»nifiail  un  territoire  assez  étenchi  et  assez  jjroductif  pour 
nourrir  la  famille  ou  le  groui)e  de  familles  (jui  I  habitent. 

Celle  unité  corre«sj>ond'  à  fpe^i,  près  à  notre  hameau. 



siii)ériciiro   -  i)roiid  soin  de  consliilcr  lo  rédacUuir  diiii  Mctc 
du  19  septembre  922  (1). 

Par  tous  pays  l'aisance  des  habitants  fut  favora])le 

à  leur  indépendance  et  l'une  des  causes  de  l'ol)tenlion 
de  leurs  chartes  de  francliises.  Les  vignerons  du  Broc  en 

bénéficièrent,  sans  violence  semble-t-il,  et  comme  i)ar 

l'effet  d'une  cause  naturelle.  Ce  que  nous  connaissons  du 

moins  de  leur  histoire  ne  nous  les  montre  pas  à  l'étal 

révolutionnaire  ouvertement  déclaré,  ainsi  qu'il  arriva 

pour  Clermont,  Thiers,  Aurillac,  Saint-Flour  et  tant  d'au- 
tres lieux;  tout  au  plus  quelques  procès  avec  leurs  sei- 

gneurs ou  leurs  officiers,  se  terminant  presque  toujours 

à  l'amiable.  Pas  assez  puissants  pour  imposer  leur  vo- 
lonté par  la  richesse  ou  la  force,  comme  les  villes  in- 

dustrielles ou  les  populations  guerrières,  ils  ne  reçurent 

point  de  leurs  maîtres  la  plénitude  des  libertés  municipa- 

les telles  que  leurs  compatriotes  de  la  province  les  con- 
cevaient alors,  mais  des  avantages  matériels  très  étendus. 

II 

Les  Sci^pcurs.  —  I;istoirc  sommaire  de  la  sei^peurie 

Les  seigneurs  particuliers  du  Broc,  sous  l'ère  féodale, 
nous  sont  connus  depuis  la  seconde  moitié  du  xf  siècle, 

sous  l'abbatiat  de  Hugues  de  Semur^  à  Cluny  (1049-1109) . 

Bertrand  l^r  du  Broc,  fils  de  Robert,  s'y  montre  avec 
DU  BROC  l'allure  d'un  bon,  riche  et  pieux  chevalier  contemporain 

de  la  première  croisade  ;  il  paraît  y  avoir  participé  avec 

du"  BROC  ̂ 11^  grand  nombre  de  seigneurs  des  environs  qui,  avant 
leur  départ,  gratifièrent  les  couvents  du  pays  et  en  reçu- 

rent la  mule  ou  le  cheval  du  croisé.  Ainsi  fit  Bertrand 

pour   le    prieuré   de    Sauxillanges  :    «  Moi,    Bertrand,   qui 

(1)  Donation  à  Brioude  de  vignes  sises  in  comitatii  Tela- 
mitensi  in  vicaria  Bonorocensi...  dont  l'une  est  ((ualifiée.  rineam 
optinmm    {Cartul.    de    Brioude,    cli.    99). 
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fus  le  fils  de  Robert  du  Broc,  je  donne  à  Dieu,  mon  sei- 
gneur, et  à  saint  Pierre,  pour  son  monastère  de  Sauxillan- 

ges  placé  sous  le  gouvernement  de  l'abbé  Hugues,  les 
redevances  de  vin  que  je  prélevais  à  Gignat  et  celles  en 

blé  qui  m'étaient  dues  au  Montel,  pour  le  rachat  de  mon 
âme  el  l'âme  de  mon  père  défunt,  de  ma  mère  et  de  tous 

mes  parents.  Et  s'il  se  rencontre  quelqu'un  assez  osé  pour 
faire  obstacle  à  cette  donation,  je  le  voue  à  la  colère  du 

Tout-puissant.  Qu  il  aille  avec  Judas,  traître  au  seigneur  !  » 
Cet  acte  est  souscrit  par  son  fils  Hugues,  ce  qui  remonte 

au  milieu  du  xi^  siècle  l'existence  de  son  aïeul  Robert. 
Lui  aussi  en  reçut  la  monture  des  pèlerins  armés  ou  non  ; 

mais  il  voulut  la  payer.  Par  le  même  acte,  en  .effet, 

il  achète  au  même  "monastère  un  cheval  de  cent  sous 
dont  le  prix  suppose  une  bête  de  résistance   (1) . 

Lorsque  le  24  des  nones  de  décembre,  Bertrand  perdit 

sa  femme  Marguerite,  vraisemblablement  une  fille  de 

la  grande  maison  de  Clialus,  il  fonda  non  moins  géné- 
reusement son  anniversaire  au  prieuré  de  Sauxillanges, 

par  le  don  de  12  sous  clermontois  de  rente  à  prélever 
sur  «  sa  moitié  du  mas  de  Chalus  »  et  de  trois  autres 

sous  à  percevoir  sur  «  sa  moitié  du  mas  .de  la  Ro- 

che (2)  ». 

Le  xiF  siècle  est  pour  l'Auvergne  le  plus  pauvre  de 
DU  BROC  tous  en  documents.  Les  guerres  civiles  entre  les  comtes 

et  les  Dauphins,  branches  collatérales  de  la  maison  d'Au- 

vergne, entre  le  comte  Gu}'  IT  et  son  frère  Robert  évê- 

que  de  Clermont,  les  conflits  entre  la  France  et  l'An- 
gleterre,   entre    la    noblesse    insoumise    et    la    monarchie 

(1)  «  Carta  Bertranni  de  Broco  >  {Cartul.  de  Saiixillançfcs, 
ch.  322).  —  «  Kgo  Berlraniius,  qui  fui  filius  Holberd  de 
Broco...    Sig.    Bcrtrauni.    Sig.    Hugonis,    filii    ejus 

(2)  «;  Carta  Bertranni  de  Broco  »  (Même  Cartul.  ch.  8(58  . 

Entre  autres  témoins  de  l'acte,  figurent  Albert  Fauj^ières  et 
Astorg  «  viifuiers  de  la  Terre  >,  sur  la([uelle  Bertrand  ix)ssède 

des  droits.  Hugues  frère  de  Marguerite  el  i)arrain  de  IIu«,Hies 

de   la    Hoclie,    s'associe    à    celle   donalit)n. 
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qui  amenèrent  six  fois  au  mains  l'invasion  de  la  i)ro- 
vince  par  les  armées  royales,  en  furent  la  principale 

cause  ;  une  multitude  de  châteaux,  de  monastères  sur- 

tout, lieux  de  dépôts  d'archives,  furent  détruits  ou  pillés. 

Mais  dès  que  l'ordre  se  rétablit,  les  seigneurs  du  Broc 

reparaissent  dans  l'élite  de  la  chevalerie. 
Au  mois  de  février  1229  (anc.  st.),  lorsque  le  second 

Dauphin,  Guillaume  comte  de  Clermont  et  de  Montfer- 

rand  et  son  fils  Robert  font  leur  soumission  au  roi,  Ber- 
trand du  Broc  est  appelé  à  cjautionner  les  engagements  de 

ces  princes  aux  côtés  des  plus  éminents  seigneurs  de 

la  province  :  Bernard  de  la  Tour,  Pierre  de  Montaigu, 

Hugues  de  Chalus,  Maurin  de  Bréon  (1) .  On  le  revoit 

en  1241,  témoin  d'une  sentence  arbitrale  rendue  par  Ay- 
meric  de  Mercœur,  abbé  de  Mozat  en  faveur  de  Philippie 

veuve  du  même  Dauphin  Guillaume  (2).  Il  souscrit  en 

1259  la  requête  présentée  par  la  noblesse  de  la  province 

à  Alfonse  de  Poitiers,  frère  de  saint  Louis  et  apanagiste 

de  la  Terre  d'Auvergne,  pour  le  maintien  de  ses  vieux 
privilèges  à  rencontre  des  lévêques  de  Clermont,  de  Mende 

et  du  Puy  (3) .  Au  retour  de  la  septième  croisade,  Al-r 

fonse  faisait  dresser  un  état  de  ses  vassaux  (1253-1263)  ; 

Bertrand  est  du  nombre.  Il  hommage  au  prince  pour  sa 

châtcllenic  du  Broc,  ainsi  que  pour  ce  qu'il  possède  à 
Crestes  (canton  de  Champeix  et  à  Auzon,  arrondissement 
de  Brioude)    (4) , 

Il  avait  pris  sa  femme,  Marguerite  «  sœur  d'Agne,  sei- 

gneur  d'Olliergues  »,   dans   la  famille  des   comtes  d'Au- 

(1)  Baluze.  Maison  d'Auvergne,  II,  250.  Il  figure  dans  deux 
acles  du  mois  de  février  1229,  ancien  style,  émanés  des  mêmes 
jxîrsonnages. 

(2)  Chabrol.  Coutumes  d'Auvergne,  IV,  308.  Celle  Philij>pie 
se  remaria  avec  un  voisin  de  Berlrand  du  Broc^  Hoberl  dvi 
Courcelles,  Sr  du  Breuil. 

(3)  Baluze.    Op.    cit.,    II,    309. 

(4)1    «    Bertrand  us    de    Broco,    de    Castro    Broci    cum    perti- 
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vergno,  s'il  s'agit  comme  il  semble  d'Agne  fils  de  Robert 
de  Clermont  dil  de  Velay  (1).  Elle  lui  survivait  en  12G9. 

N'ayant  point  d'enfants  d'elle,  il  institua  son  frère  Pierre 
pour  héritier  [2) . 

PIERRE  DU  BROC  Pierre   du   Broc,   devenu   ainsi   seigneur  du   Broc.   Ber- 
gonne,  Chambon  et  Plauzat,  était  condamné  le  29  octo- 

bre 1269,  par  une  sentence  de  l'Officialité  de  Clermont. 
à  rendre  à  sa  belle-sœur  Marguerite  les  500  livres  cler- 

montoises  qu'elle  avait  apportées  en  dot  (3) .  Veuf  de 
Marquise  de  Thiers  (4),  il  aurait  épousé  en  secondes 

noces  Marquise  ou  Marguerite  de  Vichy,  dont  le  frère 

Geoffroy  s'était  uni  peu  avant  à  Etiennelte  du  Broc  ;  elle 
était  veuve  de  lui  en  1270.  Pierre  fit  son  teslamenl  on 
1273   (5). 

BERTRAND  III  Berti^and    III    du    Broc,    sans    doute    fils   du   précédent. 

DU  BROC  octroyait  en  1292  au  plus  tai^d  les  franchises  du  bourg. 

Du  moins  cette  date  est-elle  la  plus  ancienne  qui  nous 
soit  révélée  par  les  actes  confirmatifs  dont  on  trouvera 

le  texte  plus  loin.  Il  semble  même  que  l'acte  de  1292 

constatait  la  préexistence  d'une  charte,  sur  laquelle  nous 

n'avons  aucune  donnée  précise. 

nencils  et  omnibus  que  habet  apud  Crestas  et  npud  Auson 
fecit  duo  homagia  ;  (Arcli.  iiat.  J.  311,  n<'  08.  Homagia  castri 
Nonete  n"  102).  Au  no  101  figure  riiommage  de  Pierre  de 

la  Roche  jwur  ce  qu'il  a  daii3  la  châtelleiiie  de  Xonette.  Il 
est  possible  que  ce  Pierre  soit  son  frère,  apanage  de  ruii 
des  trois  lieux  de  la  Roche  des  cantons  de  Saint-Germain- 
Lembron  et  de  Sauxillanges. 

(1    à    2)    Arch.    nat.    Papiers   de   la   maison   de   Bouillon.    P- 
carton    18,    n^^     12.      Cf.    Invent.    A.    Bruel,    p.     lf)-17^. 

(3)  D'après  V  Inventaire  des  Archives  de  Parentignat  (Tome  III 
nos  1  et  2.  Fonds  du  Broc.  Obligeante  communication  de  M. 
le   marquis   de   Lastic). 

(4)  Fille  de  Clialard  de  Thiers  et  de  Brunissendc  de  Com- 
l)orn    (Nobit.   d'Auv.    VI,   p.    110). 

(5)  Geiolïroy  et  Mar([uise  de  Vichy  étaient  issus  de  Ro- 

bert I"  de  Vichy,  .seifiineur  de  Vichy,  Cusset  et  d'Abret  [NotnI. 
d'Auv.  VII,  99-i()0.  rardieu.  liict .  histor.  du  P. -de-Dôme, 
yo   Le  Broc). 
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Oaupliinc  du  Broc,  lillc  de  Pïcmmt  1)  ou  do  Borlraiid  IH, 

devenue  liérilière  de  sa  maison,  épouse  en  premières  no- 

ces Louis  de  Beaujeu,  seigneur  de  Monlferrand,  d'origine 
princière  (2)  ;  el,  de  concerl  avec  lui,  confirme  la  cliarte 

de  franchises  de  ses  sujets  par  un  acte  du  25  novembre 

1290,  où  le  texte  de  la  cliarle  confirmée  est  intégralement 

reproduit.  Moins  de  deux  ans  plus  tard  (octobre  1301) 

elle  renouvelait  cette  formalité  avec  son  second  époux, 

Briant  de  la  Roche  à  qui  elle  porta  ses  terres  du  Broc, 

de  Bergonne  et  de  Plauzat  (3) . 

ANT 

DE  LA  ROCHE 

I  Rechebriant) 

Le  prénom  de  ce  seigneur  était  aussi  i)eu  usité  dans  la 

province  que  le  nom  de  la  Roche  y  était  répandu  (4)  ; 

aussi  le  public  et  la  famille  elle-même  commencent-ils 

vers  cette  époque  à  l'ajouter  de  temi)s  à  autre  au  nom  pa- 
tronymique pour  les  distinguer  de  leurs  nombreux  ho- 

monymes. De  leur  château  situé  sur  une  éminence  de 

la  vallée  de  la  Sioide  entre  Saint-Jacques  d'Ambur  et  Mi- 

(1)  D'après    Chabrol.    Op.    cit.    IV,    308. 

(2)  Anselme.  Grands  oft'ic.  de  la  Couronne,  VI,  36.  —  Si 
l'éminent  archiviste  de  Lyon,  Guignes,  ne  s'est  pas  trompé  en 
faisant  mourir  Louis  II  de  Beaujeu  en  1296  (La  Mure.  Hht. 
des  ducs  de  Bourbon  et  des  comtes  de  Forez.  Kdition  Chan- 

telauze,  T.  III.  Pièces  supplémentaires,  p.  19),  ce  serait  Louis' III 
de  Beaujeu  et  non  Louis  II  qui  aurait  épousé  deux  Daupilir- 
nes.  —  Chabrol,  après  avoir  fait  naître  Dauphine,  dame  du 
Broc,  du  mariage  de  son  père,  Pierre  du  Broie,  avec  Mar- 

quise de  Vieil}',  ajoute  «  on  a  lieu  de  croire  qu'elle  étoit 
d'une  branche  puînée  des  comtes  Dauphins  [Op.  cit..  ÎV, 
308  ;  ce .  qui  est  contradictoire.  Le  prénom  de  Dauphine  ou 

Delphine  était  déjà  usité  d'ailleurs  dans  d'autres  familles  cfue 
celle  des  comles  de  Clermoiil.  Chabrol  marie  également  Dau- 

phine  du   Broc    à    Briant    de   la   Roche   en    1301    riV,    294). 

(3)  En  1312,  elle  faisait,  avec  son  second  éjîoux,  une 

fondation  sur  la  Terre  du  Broc,  en  faveur  de  l'abbaye  do 
Blesle    rBaluze.    Op.    cit.,    II,    284). 

(4)  II  n'était  cependant  pas  toul  à  fait  inconnu  dans'  jla 
région.  Driantus  dominas  de  Lauieu,  vivant  en  1134  (Cari ni.  de 
Savignij,  ch.  938  ,  appartenait  à  une  famille  qui  eut  de  gran- 

des terres  en  Forez  et  en  Basse- Au  vergue. 
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remont  (canton  de  Pontaumur),  il  ne  reste  plus  même 
des  ruines   (1) . 

Le  notuveau  seigneur  du  Broc  est  l'un  de  ces  frères  La 

Rochebriant  à  qui  leur  voisin  Pierre  de  Maumont,  sei- 

gneur de  Tournoël  et  de  Ghâteauneuf-sur-Sioule,  jeta  le 

gant  de  bataille  en  1318,  au  cours  d'un  différend  qu'ils 
avaient  en  appel  au  Parlement  de  Paris.  Ils  relevèrent 

le  défi.  On  devait  se  battre  quatre  contre  quatre  (2) .  Lie. 

roi  Philippe  V  les  assigna  à  comparaître  devant  lui  en 

parlement  pour  y  voir  juger  la  recevabilité  de  ce  duel  judi- 

ciaire (3) .  Je  ne  sais  pas  si  Briant  périt  dans  le  com- 

bat, ni  même  si  le  duel  fut  autorisé,  mais  on  perd  ses 

traces  après  cette  date. 

Dauphine  avait  eu  de  son  premier  mariage  deux  fils, 

Louis  et  Humbert  de  Beaujeu.  Ce  fut  à  ses  fils,  Jean, 

Bertrand  et  Béraud,  nés  de  sa  seconde  union,  qu'advint 

la  terre  du  Broc.  Des  trois  filles  qu'elle  avait  données  à 

Bertrand  de  la  Roche,  l'une  Alasie  ou  Alix  surnommée 
Boyère,  devint  la  femme  de  Jean  II  Chambe,  seigneair 

de  Murol,  d'oii  devait  naître  au  siècle  suivant  une  troisième 
dynastie  de  seigneurs  du  Broc.  Les  autres,  Dauphine  et 

Guillemette,  prirent,  semble-t-il,  le  voile  dans  l'abbaye  de 
Blesle  (4). 

(1)  Lies  dépendances  de  ce  fief  s'étendaient  aussi  sur  les 
cantons  de   Pontgibaud  et  de  Manzat. 

(2)  D'un  côté  Briant  ou  Raymond-Briant,  assisté  de  ses 
frères  Raoul,  Bertrand  et  Bernard  de  la  Roche  ;  de  l'autre 
Pierre  de  Maumont,  seigneur  de  Tournoël  et  de  Chàtenuneuf, 
assisté  de  trois  de  ses  vassaux  (îéraucl  Paulin,  sei«,meur  de 
S,aint-Myon,  Guillaume  Paulin  el  Imberl  de  Mous  M.  Bou- 
det.    Les    derniers    Mercœiirs.    ]>.    127.    Sources    citées). 

(3)  Boutaric.  Immntaire  des  Actes  du  Parlrmenf.  n»  .■)352, 
p.  254.  ■    '  'I        i    ' 

(4)  Dans  une  donation  à  l'abbaye  de  Blesle  en  1312  par 
Dauphine,  assistée  de  son  mari  Bertrand  de  la  Roche,  sont 
énunuM'és  les  enfants  des  deux  lits.  Alasie  dite  Boheira  est 
alors  très  jeune  et  non  mariée  TBaluze.  Ofy.  cit.^  II,  284). 

Son  surnom,  Boyer  ('Bouvier)  pour  les  hommes,  Boyère,  bou- 
vière ou  chevrière  pour  les  femmes,  se  retrouve  dans  une 

branche  dç  la  maison  de  Chai  us  au  xui*^  el  xiv^^  siècles. 
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Ln  mort  de  son  second  mari,  ses  droits  d'usufruitière 
el  la  minorité  des  enfants  issus  de  cette  union,  la  remit 
en  possession  de  sa  terre  patrimoniale.  On  a  d  elle  des 

actes  d'administration  en  1335     1)   et  1342   (2). 

Après  son  décès,  le  Broc  paraît  être  resté  pendant  quel- 
que temps  en  commun  entre  Jean  ses  frères  et  même 

Amblard  de  Murol  (3)  car  les  uns  et  les  autres  prennent 
le  titre  de  seigneurs  du  lieu.  A  partir  de  1351,  il  n'est 
plus  donné  qu'à  Jean  (4)  et  à  Bertrand.  Jean  vivait  en- 

core en  1373  (5)   et  mourut  sans  postérité. 

Bertrand  IV,  chevalier,  gouverneur  de  la  temporalité 

de  l'évêque  de  Clermont  1344-1345)  (6),  député  de  la 

noblesse  d'Auvergne  aux  Etats  généraux  de  1353  (7),  re- 
cevait au  mois  de  février  1361  (n.  st.)  la  reconnaissance 

de  Vital  de  Saint-Ebles  pour  le  fief  qu'il  tenait  de  lui 

«  de  man  et  bocha  »,  ainsi  que  le  dit  l'acte  d'aveu  ré- 
digé en  langue  romane  (8) .  Il  eut  grandement  à  souf- 

frir de  la  guerre  que  Thomas  de  la  Marche,  seigneur 

de  Nonette  et  d'Auzon,  fit  à  Jean  de  Berry,  duc  d'Auver- 

(1)  rrraiisaction  entre  Dauphinc  <■  dame  du  Broc  et  <  Ber- 

trand de  la  Roche,  chevalier,  son  fils  d'une  part,  et  les 
mandataires  du  chapitre  de  Brioude.  d'autre  part,  où  il  est  fait 
menlion  des  limites  de  la  seigneurie  du  Broc  Arch.  de  Pa- 
renlignal,  carton  B.  N.,  64c.  Le  Broc,  T.  III  de  V I ni>entmr,e~^ 
p.  864). 

2)  Reconnaissance  à  Dauphinc  en  la  même  qualité  par 
Robert  des  Ribes  pour  biens  situés  au  Broc  'Loc.  cit.  Inirent. 

III,    p.    949,    no    46). 
(3)  Amblard  de  Murol  en  1311  {Lov.  cit.  Iiivcnt..  111, 

p.  982.  n»  3).  La  même  année  Béraud  de  la  Roche  (Ibid.^, 
p.   949,  no   47). 
M)  En  1351  Jean  cède  à  son  frère  la  moitié  de  ses  cens 

sur  La  Roche   (Ibid.  III,  p.   921,  no   8). 

(5)  Loc.  cit..  p.   982,  no   1. 
(6)  Tardieu.   Dictionn.   hisfor.,   p.    101. 

(7)  Chabrol.  Coiit.  d'Auu.  IV,  308.  —  Ordonn.  de  ta  3^^^  race, 
III,  70. 

(8)  Arch.  de  Parenlignat.  Iiwent.  T.  111,  p.  919,  n"  18. 
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gne,  lieutenant  du  roi  dans  la  province  et  à  ses  parti- 

sans, lorsque  ce  fils  naturel  de  Philippe  de  Valois,  exas- 

péné  par  la  confiscation  de  tous  ses  biens  provoquée  par 

l'insatiable  duc  Jean  et  à  son  profit  '1360),  se  mit  en  état 
de  révolte  ouverte  contre  ce  prince.  Après  avoir  réoccupô 

Nonetle  et  s'être  emparé  de  Plauzat,  l'une  des  terres  du 
seigneur  du  Broc,  il  mit  en  garnison  dans  Plauzat  une 

partie  de  ses  bandes  bretonnes  sous  le  commandement 

de  Maurice  de  Trésiguidy,  leur  capitaine  général.  Ces 

Bretons  pillèrent  et  dévastèrent  le  pays  d'alentour  môme 
après  la  mort  du  bâtard  de  France,  survenue  en  août 

ou  septembre  1361    (1). 

Les  sujets  de  Bertrand  ne  furent  délivrés  de  ce  fléau 

que  pour  voir  leur  pays  inondé  par  un  flot  de  pillards 

plus  nombreux  et  plus  impitoyables  ;  la  prise  de  B  ri  ou  de 

par  Seguin  de  Badefol,  le  13  septembre  1363,  amena,  en 

effet,  et  tout  aussitôt,  la  concentration  dans  cette  ville 

et  dans  le  château  de  Varennes,  de  plusieurs  milliers  d'an- 
glo-gascons  sous  les  lordres  de  capitaines  redoutables  tels 

que  Bertucat  d'Albret  ;  ils  achevèrent  de  ruiner  les  habi- 
tants. Le  fils  puîné  de  Bertrand  de  La  Rochebriant  est 

tué  en  1363,  'dans  un  des  combats  livrés  à  ces  compa- 

gnies anglaises  de  Brioude.  Et  pour  comble,  à  raison  d'on 

ne  sait  quels  griefs,  le  bailli  royal  d'Auvergne  prononce 
contre  lui,  vers  la  même  époque,  une  sentence  le  con- 

damnant à  200  deniers  d'or  ou  réaux,  dont  Bertrand  in- 

terjette appel  en  1365  au  parlement  de  Paris.  Sur  la  cha- 

leureuse recommandation  de  Jean  I^i,  comte  d'Auvergne 
et  de  Boulogne,  dit  le  bon  comte,  et  touché  personnelle- 

ment d'ailleurs,  pai'  cette  rafale  d'épreuves,  Charles  V 

intime  l'ordre  de  cesser  toutes  poursuites  contre  lui  et 

l'exempte  de  toute  amende  par  des  lettres  données  à 

Sentis  le  18  juillet   1365.  Il  y  résume  les  faits  qui  vien- 

(1)  M.  Boudet.  Thomas  de  la  Marche,  bâtard  de  Franôe 
et  ses  montures,  ]>.  194  et  siiiv.  Ouvr.  récoini)tMiso  par  rinslilul, 

au  concours  de    1901.   —  Chassaing.  Spicd.  Urivat.  p.   383-384. 
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nent  d'être  rapportés  ;  il  y  rapi)elle  les  nombreux  servi- 
ces rendus  à  la  couronne  par  ce   «  vrai   et  fidèle  servi- 

teur »   et  par  ses  ancêtres.    (1). 

Cette  période  de  misères  engendra  des  conflits  entre 

les  habitants  et  les  officiers  du  seigneur,  poussés  par 

la  nécessité  à  faire  valoir  dans  toute  leur  rigueur  les 

droits  du  maître  sur  ses  sujets  appauvris.  Les  habitants 

du  Broc  brisèrent  les  sceaux  de  l'acte  sur  {lequel  les 
officiers  de  Bertrand  fondaient  leurs  exigences  ;  et,  con- 

damnés pour  ce  fait  à  l'amende,  ils  refusèrent  de  la 

payer,  si  modeste  qu'elle  fût.  On  en  était  là  lorsque 
Bertrand  intervint  de  sa  personne.  Dans  la  fracture  des 

sceaux,  il  ne  voulut  voir  qu'un  mouvement  de  mauvaise 
humeur  et  non  un  acte  de  rébellion.  Il  écouta  les  griefs 

des  habitants  lavec  indulgence,  voulut  recueillir  lui-même 

les  dépositions  des  témoins  sur  l'étendue  des  privilèges 
dont  ils  avaient  une  possession  légitime,  fit  traduire,  pour 
les  mieux  comprendre,  les  chartes  latines  en  langue 

maternelle  »,  c'est-à-dire  en  roman  populaire  et  s'entoura 
du  «  conseil  des  sages  ».  Finalement  il  régla  tout  dans 

un  acte  du  25  mars  1365  (1366  n.  st.)  en  neuf  articles 

qui  fut  à  la  fois  une  confirmation  des  franchises  en 

cours,  une  sentence  et  une  transaction.  11  reconnut  for- 

mellement la  compétence  judiciaire  du  bailli  royal  d'Au- 
vergne en  résidence  à  Riom  pour  tous  les  cas  où  les 

franchises  municipales  étaient  en  cause,  et  s'obligea,  sous 
la  garantie  de  tous  ses  biens,  à  en  exécuter  les  déci- 

sions. Cet  acte  eut  notamment  pour  témoins  son  fils  Ber- 

trand et  deux  autres  membres  de  la  famille,  Robert  et 

Jean  de  la  Roche,  l'un  prieur  de  Grezin  (1365),  l'autre 
prieur  de  Courpière    (2) .   11  eut  au  moins  Bertrand  qui 

(1)  Spicil.  Brivat.  Loc.  cit.  En  exécution  de  cette  ordon- 
nance, le  Parlement  mit  Bertrand  de  la  Roche,  seigneur  du 

Broc,   hors    de    cour,    par    arrêt    du    12    août   suivant. 

(2)    V.  le  texte  plus  loin 
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lui  succéda,  Jean,  Anloine  a),  Bcrlraiicl,  deuxième  du  nom, 
Guyol,  prieur  de  Grezin  après  son  oncle  Robert  (1365) 
et  peut-être  Béraiid    (2) . 

Si  Jean,  coseigneur  du  Broc,  Pradines  et  Gignat  en 
1367,  que  Tardieu  qualifie  vicomte  de  la  Rochebriant 
sans  spécification  de  preuves,  eut  un  fils  Armand,  celui-ci 
ne  laissa  point  de  descendants  aptes  à  recueillir  son  hé- 
ritage. 

Au  mois  de  décembre  1375,  Bertrand  V,  damoiseau, 

l'aîné  de  la  famille,  confirme  sous  serment  les  franchises 
jurées  par  son  père  à  qui  il  vient  de  succéder.  Il  ac- 

complit ce  devoir  en  présence  de  son  frère,  prieur  de 

Courpière,  prénommé  Bertrand  comme  lui,  d'Armand  de 
la  Roche,  damoiseau,  son  neveu,  de  Vital  (lallien,  recteur 

de  la  paroisse  de  Grezin,  et  de  divers  autres  (3) . 

Quatre  ans  après,  une  nouvelle  poussée  d'invasion  jette 
les  compagnies  anglaises  du  Languedoc,  du  Quercy  et 

du  Limousin  sur  la  région  cantalienne  où  elles  s'emparent 
de  nombreuses  forteresses.  Elles  sont  liguées  et  le  formi- 

dable Cariât  est  pour  elles  une  sorte  de  capitale.  En  outre 

de  leurs  grandes  expéditions  de  guerre  pour  la  conquête 

de  nouvelles  places,  chaque  année  elles  descendent  des 

montagnes  en  automne  pour  razzier  les  blés  battus,  les 

vins  nouveaux,  et  au  printemps  pour  se  ravitailler.  Les 

pays  vignobles,  situés  comme  le  Broc,  sur  les  grandes 

voies  du  val  d'Allier,  sont  naturellement  les  plus  cxi)osés 
à  leurs  déprédations.  Nous  avons  vu  à  quel  degré  dé  gêne 

étaient  réduits  à  Vodable  le  comte  dauphin  Robert  et  ses 

fils  :   au  "Broc  on  n'était  pas  en  meilleure  situation.  Ber- 

(1)  Auloinc    du    Broc,    ac(|uèF'eur    cmi    1385    d'un    i>ré    sis   ,nu 
terroir   de    Lorlas    (Arch.   de    Parenlii^^nal.    Invrnt.    111.    p.    022\ 

(2)  Kn     1380,    «    Béraud    de    la    Roche,    seii^nunir    du    Broc' 
est   ainsi   qualifié   dans   un   acte   d'acquisilion    de   renies   sur   uin 
héritage  de  la  seigneurie     Ibid.  Tome  III,  p.   1)22,  n"   11). 

(3)  V.  le  texte  à  la  fin  de  la  notice. 
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Irand,  peu  capable,  peu  guerrier,  car  il  était  toujours  da- 

moiseau en  1382,  et  il  ne  paraît  pas  avoir  jamais  pu 

conquérir  le  ceinturon  chevaleresque,  est,  en  outre,  un 

médiocre  administrateur.  Le  désordre  est  dans  sa  terre  ; 

du  haut  en  bas  c'est  la  chasse  à  l'argent  ;  libertés  et 
privilèges  des  habitants  sont  méconnus  pour  combler  les 

vides  du  fisc  seigneurial  (1).  Bertrand  ne  fait  pas  prêter 

à  ses  officiers  le  serment  de  respecter  les  franchises,  ce- 

dont  il  est  tenu,  ou,  quand  ce  serment  est  prêté,  il  le  laisse 

violer  impunément.  Bailli  et  sergent  suivent  l'exemple 
du  maître,  prennent  sans  vergogne  la  volaille,  les  plants 

de  vigne  des  habitants,  pillent  leurs  jardins.  Tels  sont 

leurs  griefs. 

Ils  profitent  d'ailleurs  eux-mêmes  de  cette  anarchie 

pour  tenter  de  s'approprier  la  garde  du  bourg  et  la  di- 

rection du  guet.  ';  C'est  nous,  disent-ils,  qui  avons  cons- 
truit les  fortifications  de  la  ville,  à  nos  frais  ;  nous  som- 
mes prêts  à  les  entretenir  en  bon  état  (2)  »  ;  à  nou^ 

et  à  nous  seuls,  pai'  consécpient,  la  détention  des  clés. 

C'est  la  première  fois  à  notre  connaissance,  qu'ils  élèvent 

une  pareille  prétention  et  qu'il  est  question  des  fortifica- 
tions du  Broc  élevées  par  eux.  Ils  le  distinguent  très  clai- 

rement du  château.  Ce  devait  être  une  enceinte  enclo- 

sant le  bourg  ou  sa  partie  centrale. 

Cette  exigence  fait  éclater  une  petite  ré\^lution  au  mois 

de  janvier  1381.  Les  habitants  élisent  deux  <  capitaines  » 

(1)  Surélévation  des  amendes  au  delà  du  chiffre  fixé  par 
les  franchises  ;  incarcération  des  débiteurs  solvables  ;  service 

gratuit  du  ifuet  au  château  exigé  sans  droit  ;  exceptions  ar- 
bitraires dans  le  ban  des  vendanges  au  profil  des  uns  au) 

détriment  des  autres  ;  location  du  droit  de  dépaissance  sur 
les  terres  des  habitants  à  des  tiers  pour  des  bestiaux  étran- 

gers alors  ([ue  le  seigneur  ne  peut  en  user  que  pour  son  pro- 
pre bétail  ;  abus  dans  la  servitude  de  fournage...  Abus  partout. 

(2)  Ipsi  habitantes  fortifficaverunt  clictam  villam  de  Broco 
ad  eonim  ex  pensas  et  sunt  cotidie  parât  l  faciendi  fait  as  repjxt- 
rationis  dicte  ville  tosciens  (piosciens  casus  euenit  Archiires  de 
M.  le  marquis  de  Laslic  à  Parcnlignal.  Carton  du  Broc,  cote  91. 
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qui  doiveiil,  peiidanl  un  mois,  assurer  le  service  du  guet 
sous  leur  surveillance  el  celle  des  nobles  de  la  ville  ». 

Afin,  sans  doute,  de  n'éveiller  aucune  défiance  dans  l'es- 
prit du  seigneur,  ils  investissent  de  cette  fonction  son 

pi^opre  frère,  Bertrand  de  la  Roche,  prieur  de  Chau- 
mont  (1)  avec  un  bourgeois  du  Broc.  En  effet,  le  seigneur 

admet  ces  peu  redoutiiljles  capitaines  au  serment,  sur 

la  présentation  des  notables,  et  il  leur  remet  les  clés  des 

portes  ;  Durand  Raffin,  «  procureur  »  des  citoyens  du 

Broc,  se  hâte  de  faire  consacrer  cet  acte  de  possession. 

Quelques  jours  après,  une  des  trois  clés  de  l'enceinte 
étant  revenue  aux  mains  du  seigneur,  Bertrand,  éclairé 

par  ses  conseils,  refuse  de  s'en  dessaisir.  Le  prieur  s'ef- 

face alors  ;  et  l'assemblée  des  notables  ouvre  le  feu  en 

faisant  consigner  par  écrit  les  griefs  qui  viennent  d'être 

exposés  contre  le  seigneur  et  ses  gens.  Bertrand  s'oublie 

jusqu'à  menacer  les  plaignants  de  les  frapper  de  sa  pro- 
pre main  ;  mais  lorsque  le  procès -verbal  de  leurs  do- 

léances, dressé  par  un  notaire  du  Breuil,  lui  est  lu  et 

notifié  devant  l'entrée  du  château  en  présence  d'une 
vingtaine  de  notables  oii  figure  un  membre  de  sa  famille, 

Guyot  de  la  Roche,  prieur  de  Grezin,  il  se  borne  à  de- 
mander un  jour  de  délai  pour  prendre  conseil  ».  On 

devine  celui  ([u'il  recul  de  son  entourage  chevaleres(iiK\  11 

déclara  conserver  les  clés  et  ne  vouloir  les  confier  qu'aux 

personnes  et  pour  le  temps  q'u'il  jugera  opi)ortun,  enten- 
dant rester  seul  investi  du  pouvoir  militaire   ̂ 2). 

C'est  que  jamais  la  situation  n  a  été  plus  périlleuse. 
Les  forteresses  montagnardes  occupées  par  les  .\nglais, 

sont  aux  mains  des  chefs  de  compagnies  les  i)lus  célè- 

bres et  les  plus  capables,  les  d'Albret,  les  Caupène,  les 
Badefol,  Ramonnet  de  Sor,  Pierre  de  Galard.  le  Béarnais, 

(1)  Après  avoir  été  prieur  de  {:()urj)ièrc.  Le-  i)rieiiré  de 
Chaumont    était    le    prineipal    monastère    du    Livrndois. 

(2^  .\rchives  du  château  de  Parentiguat.  Carton  du  Broc, 

H.  r.  Comnuuiicaliou  de  Toriginal  par  M  le  iiiur([uis  de  Las- 

lie,  leur  érudit   propriétaii'e. 
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Aimerigol  AFarchès,  Naulin  Barbe  :  Aurillac  cl  Sninl- 

Flour  sont  sur  le  point  de  succomber  et  la  Trance  centrale 

d'être  envahie.  Le  drapeau  de  Saint-Georges  flotte  sur  le 

château  d'Unsac  (commune  de  Saint-Gervazy)  à  quelques 
heures  de  cheval  du  Broc.  Duguesclin,  accouru  au  dan- 

ger, vient  de  rendre  Fàme  au  siège  de  Châteauneuf-Ban- 

don  (13  juillet  1380)  après  quelques  succès  dans  le  Can- 

tal ;  la  petite  arnïée  qu'il  commandait  s'est  débandée  lais- 

sant l'ennemi  plus  fort  et  plus  hardi  qu'avant.  Ainsi 
échoua  la  tentative  des  habitants  du  Broc  pour  conquénr 

l'indépendance  armée  qui  fut  partout  le  moA'en  le  plus 

sûr  d'accéder  au  maximum  des  franchises  municipales. 
De  Bertrand  V  on  a  des  actes  sans  relief  de  1383  (1), 

1388  (2),  1389  (3).  A  la  première  de  ces  dates  il  ache- 
tait des  rentes  foncières  sur  le  «  territoire  de  Sainte- 

Agnès  »  qui,  tantôt  sous  ce  nom,  plus  fréquemment  sous 

celui  de  Saint-Agne,  Saint-Aigne  ou  Saint-Anhes,  avons- 
nous  vu,  devait  devenir  un  fief  assez  notable.  Il  est  encore 

de  ce  monde  en  1397  (4)  ;  et  sa  femme,  Jeanne  d'Arnac 
se  dit  veuve  de  lui  au  mois  de  novembre  1404  (5) .  De 

son  vivant,  la  seigneurie  du  Broc  est  plus  divisée  ;  Guil- 

laume de  Montravel  et  sa  femme  Marguerite  de  la  Faj'e, 

de  la  maison  de  L'Hermitte,  en  possèdent  une  partie  (6) 

que  les  Murol  ne  tarderont  pas  à  acquérir  pour  aug- 
menter  la   leur. 

(1)  Mêmes    arch.    Invent.    III,    p.    922,   no    13. 
(2)  Echange  entre  «  Bertrand  de  la  Roche,  seigneur  du 

Broc  ,  d'une  part,  Géraud  de  Rochelbrt  et  sa  femme  Alix 
de  Villeneuve   d'autre   part,    (Ibid.,  p.    865,  n^   6). 

(3)  Reioonnaissanoe  par  Hugues  Artaud  à  Bertrand  de  la 
Roche  S'   du  Broc  {Ibid.,  p.   950,  n^  6). 

(4)  Tardieu.   Dictionn.   histor.   du  P.-de-D.,   F"    Le  Broc. 

(5)  V.  le  texte  de  l'Acte  de  1404,  dans  la  partie  finale de  La  notice. 

(6)  Chabrol.  Coid.  d\Uw.,  IV,  309.  —  <:  Guillaunie  dil 
rHermile  de  la  Paye  acquérait  le  30  octobre  1105,  de 
«  Thomas  de  la  Merly,  tous  les  biens  j>ro venant  à  celui-ci 
de   la   succession   de  Bertrand   de   la  Rocliebriant   »    (Arch.    de 
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JEANNE  D'ARNAC  ^^ur  la  requête  des  habitants  du  Broc,  Jeanne  d'Arnac 
jura  le  respect  et  la  confirmation  de  leurs  franchi- 

ses (1404)  (1).  Elle  tirait  son  nom  d'Arnac-Pompadour 

ou  de  Puy-d'Arnac,  bouçgs  limousins  de  l'arrondissement 

de  Brive,  de  préférence  à  l'Arnac  cantalien  (2) .  La  qua- 
lité de  dame  du  Broc  lui  fut  tout  aussitôt  contestée  par 

les  frères  Guillaume  et  Amblard  de  Murol  (1405)  dans 

une  procédure  où  ils  la  qualifiaient  simplement  dame  de 

Chauvance  (3),  terre  située  comme  la  Rochebriant.  en 

Basse-Auvergne   (canton  de  Pontaumur) . 

Mais  ils  succombèrent  dans  leurs  prétentions.  Jeanne 

d'Arnac  resta  comme  usufruitière  ou  douairière  <;  dame 

du  Broc,  jusqu'à  la  fin  de  sa  vie.  Elle  trouva  la  situation 
si  obérée  que,  pour  y  faire  face,  elle  dut  en  engager 

les  cens  pendant  trois  ans  à  l'un  de  ses  parents,  Guil- 

laume de  Cornil  (12  mai  1410)  (4).  Elle  ne  s'en  montra 
pas  moins  généreuse  pour  les  églises  (5) .  Elle  compléta 

ses  libéralités  par  ses  dernières  dispositions,  en  dotant  de 

deux  vicairies  la  chapelle  de  la  Vierge  Marie  fondée  par 

elle  et  son  époux  dans  le  château  du  Broc  (11  mars  1426, 
n.  st.  (6). 

Parenlignat.  Inv^ent.  III,  p.   866,  no   9).  Guillaume  II  de  Murol 
acquit  la  part  des  La  Faye,  dans  le  Broc. 

(1)  Voir  la  charte  plus  loin. 

(2)  Dans  son  acte  de  confirmation,  Jeanne  se  dit  parenlo 
consanguine  de  Guy  de  «  Corneiih  (sic  ix)ur  Cornil),  prévôl 
de  Brivazac^  au  diocèse  de  Limoges,  qui  est  en  ce  moment 
chez  elle  au  château  du  Broc  et  souscrit  la  charte  comme 

témoin.  De  même  un  des  Kogier  ou  Hoziers,  prieur  de  Cham- 
hon,    souscrivait    en    1375    un    acte    de    son    mari    Bertrand    V. 

(3)  Arch.  de  Parentignat.  Invent.  III,  p.  866,  n"  8.  Chau- 
vance,  château    et    lieu   détruits. 

(4)  Inuent.    précité   III,    p.    923,   n^    16. 

(5)  Fondation  de  messes  perpétuelles  pour  les  morts  dans 

réglise  paroissiale  du  Broc  ;  don  de  ï^2  livres,  environ  2.000  fr., 

en  valeur  relative  ;  fondation  d'offices  hebdomadaires  célébrés 

«  à  haute  voLx  »  dans  la  chaixîlle  du  château  et  dans  l'église 
de  Grezin    (Loc.    cit.   III,   p.    982,  n"    2). 

(6)  Loc.  cil.  III,  p.  990,  no  73. 



—  367  — 

A    partir   de   Jeanne   d'Aniac,   conimeiicc    pour   le    Broc, 

la   dynastie   des   C.hanibe   de   Murol,   introduite   vers    l.'ilO 

dans   la   famille   par    le   mariage   d'Alix   ou   Alasie  de   la 
Rochebriant,  surnommée  Boyère  et  scrur  de  Bertrand  IV, 

avec  Jean  II   (^hambe,  seigneur  de  Murol  iils  de  Jean  et 

de  Souveraine  de  Chalus   (1).  Boyère  en  eut  Amblard,  père 

de  Guillaume  II  et  d' Amblard,  chanoine  de  Brioude.  Après 

la  maîtrise  d'une  bonne  forteresse,  ce  qui  tentait  le  plus 
les  seigneurs  montagnards  était  la  possession  de  territoires 

riches   en  bons   vignobles.   Déjà  Guillaume  de  Murol   qui 

est,  lui,  un  homme  capable  et  riche,  avait  reçu  de  Ber- 

trand Y  de  la  Roche,  le  don  de  la  moitié  de  ce  qu'il  pos- 
sédait dans  la  seigneurie  du  Broc  ;  il  avait  acquis  de  plus 

la  part  de  Guillaume  de  Montravel  et  de  Marguerite  de 

la   Faye    (2) .   Enfin   les   droits  des   deux  frères  de  Murol 

s'accrurent  encore  de  ce  qui  leur  advint  de  la  succession 
de   Boyère.   Le   21   janvier    1406,   ils   faisaient   leurs  par- 

tages. A  Guillaume,  l'aîné,  les  terres  contiguës  de  Murol 
et  de  Chambon  ;  à  Amblard,  celles  du  Broc  et  de  la  Ro- 

chebriant,   qu'il   s'engageait   à   laisser   à   son   neveu   Jac- 
ques (3),  né  du  second  mariage  de  son  frère  avec  Guyotte 

de  Tournon    (4) .   De  la  première,  Audine  de  Saint-Nec- 

(1)  NobiL  d'Auu.  IV,  400.  —  Baluze.  Maison  d'Aiiii>.  II, 
284.  On  a  cru  à  tort  que  ce  nom  de  Chanibe  provenait  aux 

seigneurs  de  Murol  de  l'acquisition  du  fief  de  Chambon  au 
commencement  du  xine  siècle.  La  famille  chevalercsciuc  des 
Chambe    le    porlail    à    une    époque    bien    antérieure. 

(2)  Chabrol.  Op.  cit.,  IV,  309.  Ailleurs  cet  auteur  substitue 
par  erreur  un   Guillaume   de   Montreuil   à  Guill.   de   Montravel. 

(3)  Inuent.  de  P^arentignat,  III,  p.  950,  n^  7.  Quelques  mois 
avant,  le  10  nov.  1405,  Bertrand  de  la  Rochebriant,  religicnix 
bénédictin,  donnait  tous  ses  dix)its  sur  le  Broc  à  (Juiilaume 
et  Amblard  de  Murol  {Ibid.,  p.  866,  n»  10).  Précédemment  les 

deux  frères  avaient  acquis  la  part  qu'y  possédaient  les  L'IIer- 
mile  de  la  Faye;  et,  en  1412,  Jean  de  la  Ferlé-Chaudcron  «^ra- 
tifiail  Amblard  de  Murol,  alors  chanoine  de  Paris  de  tout  ce 

qu'il  possédait  sur  Bergonne   (Ibid.  p.   895,  n^   4). 

(4)  De  la  race  des  comtes  de  Tournon,  et  i>etite-fille  d'.\lix d'Uzès. 
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lairc.  Giiillaiimc  avait  un  fils,  Jean,  époux  d'Anne  de 
Venladour,  puis  de  Gabrielle  de  Lastic,  qui  continua  les 

Chambe,  seigneurs  de  Murol  (1) . 

AMBLARD  Amblard  continua  l'œuvre  de  reconstitution  de  la  Terre 
DE  MUROL       (lu  Broc    (2)  . 

Deux  types  peu  banals,  ces  deux  frères  contemporains 

de  la  Renaissance  et  du  grand  schisme  d'Occident  ;  l'aîn-é, 

Guillaume  qui  a  fréquenté  les  cours  de  Paris  et  d'Avi- 
gnon, chevaleresque  et  artiste,  romanesque  et  positif  à  la 

fois,  tel  qu'il  se  révèle  à  nous  dans  son  curieux  testament 

trilingue,  sorte  d'autobiographie  en  prose  et  en  vers  de 
17  pages  de  papier  grand  format,  daté  de  sa  main  le 

31  août  1413,  dans  le  château  de  Murol  qu'il  vient  de 

reconstruire  et  qu'il  meuble  avec  magnificence  (3)  ;  Am- 

blard, le  cadet,  «  escolier  de  l'Université  »,  élevé  dans  ce 
milieu  dissolvant  du  schisme  où  les  liens  se  sont  relâ- 

chés, chanoine  puis  doyen  de  Brioude  bien  que  clerc  non 

engagé  dans  les  Ordres,  et  marié.  Sa  femme,  fille  d'un 
seigneur  de  Fournols,  est  à  la  vérité,  séparée  de  lui  et 

du  monde,  «  recluse  »,  c'est-à-dire  cadenassée  dans  une 
recluserie  pour  le  reste  de  ses  jours  (4) .  11  ne  paraît  pas 

douteux  qu'Amblard  ait  été  couvert  par  une  dispense  de 

l'Eglise.  Son  oncle,  le  cardinal,  Jean  de  Murol  qui  vient 
de  se  rendre  célèbre  dans  les  affaires  du  schisme  expi- 

rant  (5),  lui  vaut  une  prébende  de  chanoine  de  la  cathé- 

(1)  Loc.  cit.  III.  Actes  des  23  janvier  1400,  mars  1110, 

9    avril    1424,    14    janvier    142."). 
(2)  Loc.  cit.  III,  nos  n^  12,  17,  18,  19.  Par  ce  dernier  acte 

il  achetait  à  un  cadet  de  la  famille,  Louis  de  Murol,  ce  qu'il 
possédait  au  Broc. 

(3)  Orig.  laux  Arch.  du  P.-de-D.,  fonds  Murol.  —  Marcel- 
lin  Boudet.  La  langue  nsaclle  de  la  haute  .société  des  Monta- 

gnes au   xvc   siècle,    p.    01. 

(4)  Orig.    aux    Arch.    du    P.-dc-D.,    fonds    Murol. 

(.">)  Noël  Valois.  Ijçl  Fnince  el  le  grand  schisme  d'Occident  lU, 
90,   190,  332. 
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drale  do  Paris  et  il  en  cul  une  autre  au  chaijilre  catlié- 
dral  de  (^lernioiil.  11  mourut  outre  1 12()  et  1  128,  après 
avoir  testé  ou  112:5.  Dans  les  derniers  temi)s  do  sa  vie, 

il  t'aisail  sa  principale  résidence  dans  la  petite  ville  do 
Saint-Amand-Tallonde.  Le  cardinal  on  i)ossédait  une  par- 

tie, le  quartier  de  Murol  (1),  où  il  avait  l'ait  construire 
un  hôtel  fortifié.  A  sa  mort,  Ambland  avait  hérité  de  ce 

fief  au  moins  en  jouissance   (1397-1401). 

AGQUES  r 
et 

GUILLAUME 

DE  MUROL 

Son  neveu  Jacques,  tige  de  la  branche  cadette  de  Mu- 
rol,  ne  jouit  ([ue  bien  })artiellement  du  Broc,  car  son  père 

(niillaumo,  qui  lui  survécut,  en  possédait  environ  la  moitié 

de  son  chef,  lui  provenant  de  la  donation  de  Bertrand  V 

du  Broc,  son  grand-oncle  maternel,  et  non  comprise  dans 
le  partage  de  1106.  Jacques,  marié,  à  Alix  de  Mezel, 

fille  d'Antoine,  seigneur  de  Saint-Bonnet  près  Chauriat  et 
de  Souveraine  de  Saint-Aignan  (2),  la  précéda  dans  la 

tombe,  laissant  d'elle  quatre  enfants,  Allyre,  Robert  dit 
Robin  et  mémo  Robinet,  Alice  et  Souveraine.  Le  9  avril 

1434,  (îuillaume  obtenait  de  la  veuve  de  son  fils  l'aban- 
don de  tous  ses  droits  sur  le  Broc  (3) .  Remariée  en 

1438  (4)  et  (iuillaume  décédé,  la  tutelle  des  mineurs  nés 

de  sa  première  union  passa  entre  les  mains  de  son  aîné 

Allyre,  appelé  parfois  Illide,  ûlllldius  forme  latine  ̂ lu 
nom    (5) . 

(1)  Carliil.    (le    St-Anmnt-la-Chci/re.    Bibl.    de    Clermont. 

(2)  Pour   celle   union    V.    Xohil.    (VAiw.,    IV,    101. 

(3)  Le  25  juillet  1429,  Guillaume  notifiait  aussi  à  Jacques 
de  Chalus  ses  droits  de  haute  justice  et  de  dépaissance  .sur 

les  biens  quil  possédait  dans  la  baronnie  du  Broc  (Inv.  pré- 
cité, 963,  n^'^  5  et  7).  La  veuve  de  Robert  de  Chalus  avait 

épousé,  dans  la  seconde  moitié  du  siècle  précédent,  Pierre  de 

la  UochcbrianL   (Xob.   11.   p.    8.')  . 

(4)  Klle  convolait  en  1138  avec  (iuill.  de  Boulier,  s-  du  Char- riol     Chabrol   Op.   cit.,  IV,   739). 

(5)  Allyre  avait  encore  leur  tutelle  en  1110  (Chabrol.  Loc. cit.,   IV,    309). 

24 
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ALLYSE  AUyrc  de  Miirol  élail  en  possession  et  faisait  iionnnage 

DE  HUROL  de  la  seigneurie  du  Hro<:  au  duc  d'Auvergne  à  cause  de 
la  haronnie  de  Nonetle  »  le  3  aoiU  1  Utî  1  .  et  renou- 

velait cette  formalité  dix  ans  ai)rès  25  août  1  \'y()  2  . 

(^'était  le  souci  des  aînés  de  sauvegarder  la  terre  patri- 
moniale que  désagrégeaient  sans  cesse  les  apanages  à 

faire  aux  cadets,  les  dots  à  constituer  aux  filles,  sans  par- 

ler des  dommages  ré.sultanl  des  guerres.  Allyrc  fut  le 

contemporain  des  guerres  civiles  de  la  Praguerie  et  du 

Bien-Public.  De  1447  à  1401,  il  fit  de  nombreuses  acqui- 
sitions de  détail     3:  . 

Il  traitait  en  1449,  en  son  nom  el  comme  tuteur  de 

Robert  et  de  Souveraine  de  Mu  roi  ses  frère  et  .sœur  », 

avec  Charles  de  Bourbon,  duc  d'Auvergne,  au  sujet  des 
limites  des  seigneuries  de  Xonette  et  du  Broc  mcxlifiées 

par  un  changement  du  lit  de  l'Allier  4  ;  et  en  1403 
il  confirmait  les  privilèges  du  Broc     5) . 

Sous  son  administration  la  commune  paraît  s'être  .accrue 
elle  aussi.  Elle  est  pourvue  du  consulat  et  elle  renou- 

velle, sous  une  forme  j)lus  radicale,  ses  prétentions  du 

siècle  précédent  à  la  possession  des  fortifications  du 

bourg  ;  elle  s'en  dit  propriétaire.  Le  conflit,  né  à  propos 

d'une  tour  qu'elle  avait  jugé  à  propos  de  démolir  juin- 
septembre  1400),  se  termina  par  une  sentence  du  séné- 

chal d'Auvergne  maintenant  le  seigneur  dans  l'intégrité 
de  ses  droits  féodaux.  AUyre  en  usait  le  30  mars  1  402     0) . 

A  l'occasion  du  mariage  de  son  frère  Robinet  7  .  avec 

Ciabrielle   de   Saint-Quentin,    il   fit   cesser   l'indivision   qui 

(1)  Arch.  de   Pnrcntignnt.  /un.  Vol.   III.   p.   9  17.  n"'>  30  el    10. 

(2)  Ihid.  \v>  41. 

(3)  Ih.    p.    022,    1)21,    02.")   à    020;    p.    808,   etc. 

;4;  ,(:iiMl)r()l.  f.oc.  cit..  diiprè.s  les  în'eliives  de  la  chaise- Dieu. 

(5)  V.   le   lexle    plus   loin. 

(6)  II),   p.    0  14,   \v>-    10  à    l.T 

(7)  Diniinulif   de   Robin,   diminutif  lu,i-mêiue   de   Robert. 



oxislilil  (>n(re  lui  v[  Anloiiu-  de  Mrzcl,  scioiuMir  de  Saiiil- 
Honnrl  cl,  par  un  j)niin,o('  liMiisaclionncI  du  20  juin  1  \{\^ 
(jui  lui  assurait  la  seii)nruri(>  du  Hroc  1  .  il  vu  exerçait 
seul  les  i)rivilèoes  le  5  déreinhiT  suivani  2  .  Après  quoi 
il  disi)araîl  laissant  au  moins  deux  lils  Jacques  et  Ro- 
herl,  surnonmié  Holnnel  comme  son  oncle,  lequel  faisait 
en  1  i7:>  l'aveu  cl  {lénomhremenl  de  la  seii^neurie  du 
Broc,  en  (pialilé  lie  tuteur  des  enl'anls  mineurs  de  son 
frère   (3).  i«iï   1^ 

ACQUES  Cil)  La   fin    du    siècle    ne    lui    lavorable    ni   à   la   famille   ni 

à  la  terre.  Des  morcellements,  des  immixtions  d'étran- 

gers, le  dévelopi)ement  dune  bourgeoisie  puissante  débor- 

dant les  vieilles  races,  des  minorités,  des  indivisions,  des 

procès.  En  1484  'Bertrand  de  la  Ro<*he  se  dit  seigneur 
du  Broc  (4).  Le  8  avril  1190,  Louis  de  Clialus  fils  kle 

feu  Philibert  et  de  Louise  de  Scorailles,  chevalier,  prend 

le  même  titre,  du  chef  de  (pielques  droits,  'vend  pour 

280  livres  tournois  payées  comptant  des  rentes  sur  le 

Broc  et  la  moitié  du  four  banal  à  Claude  du  Prat, 

marchand  d'Issoire  (5)  ».  ("est  une  famille  originaire  de 
Saint-Flour,  fixée  depuis  peu  à  Issoire,  qui  grandit  et 

s'implante;  Antoine  et  Claude  du  Prat  deviennent  pro- 
priétaires de  cens  sur  «  le  terroir  de  Saint-Agne,  en 

la  seigneurie  du  Broc  (6)  ».  Thomas  Boyer,  s""  de  Saini- 

Cirgues,  encore  une  famille  bourgeoise  d'Issoire,  illustrée 
par  les  plus  hautes  charges  du  royaume,  avait  acquis  des 

rentes    sur    le    Broc  ;    Jacques    les   recouvre   par    échange 

(1)  ///.    p.    868,   no    22. 

(2)  Kn  présentant  seul  en  sa  cpialilé  de  s'-  du  Broc,  un  cliii- 
pelain   pour  la  cha[)cllo  du  cliAleau     //;.  p.   993.  n©  82. 

(3)  //;.    8fi9,  no   24. 

(4)  //;.    p.    917,  no    42. 

(5)  II),  no  1(5.  Le  4  mars  L")ll  (1512  .  (iilbert  de  ,Sainl- 
Cirguos  taisait  sa  reconnaissance  à  Jean  et  Louis  de  Clialus 
pour  cens  sur  la  terre  du  Broc     951,  no  58\ 

(())  II).  9;i(),  n'o  7  et  919.  Le  21  juin  1589  il  taisait  pratiquer 
une  saisie  pour  cens  à  lui  dus  dans  la  seij^neurie. 



        O*^.)         

vn  1521  (1;.  II  fallul  un  procès  à  Jacques  de  Murol, 
alors  seigneur  de  vSaiiit-BoiineL  pour  faire  reconnaître  en 
1Ô02-1503  ses  droits  sur  Ja  seigneurie  du  Broc  2  ;  et 

le  5  janvier  (n.  st.)  de  l'année  suivante,  il  se  faisait 
délivrer  par  Jean  de  Boulier  du  Charriol  tous  les  hérita- 

ges dont  ce  dernier  jouissait  dans  le  territoire.  Il  évinça 

encore  les  héritiers  d'Antoine  et  Jean  de  Crestes  par  voie 
de  rachat  3,,  el,  par  série  d'échanges,  François  de  l.a- 

queuille  des  hiens  qu'il  possédait  au  cœur  de  sa  terre  I  . 
Mais  quand  il  dola  sa  scinir  Anne,  mariée  à  Jacques  de 
Monteynard.  seigneur  de  Beaulieu,  il  lui  fallut  aliéner 

des  immeubles  sur  sa  chrUellenie  de  Bergonne  5;.  Pour 

mieux  restaurer  le  Broc,  il  vendait  le  5  janvier  1507 

(n.  st.)  son  fief  montagnard  de  la  Bochebriant  déjà  hypo- 
théqué de  100  livres  de  rente,  à  deux  seigneurs  limousins 

Jean  et  Antoine  de  (îimel  (|;  .  II  put.  somme  toule.  ii\ 

l'exemple  de  son  père,  reconstituer  la  partie  la  plus  pré- 

cieuse des  domaines  paternels  i)ar  une  série  d'acquisitions 
jusqu'à  la  fin  de  sa  carrière  (7)  :  il  lui  avait  fallu  re- 

conquérir des  parcelles  ou  des  maisons  aliénées  jusque 

*'■  sous  les  murs  du  château  du  Broc  (8)  ».  11  y  fui  aidé 

par  son  mariage  avec  ;  Louise  d'Oreille  >  ou  d'Aurelle. 
fille  de  son  riche  voisin  Bigaud,  seigneur  de  Villeneuve, 

personnage  historique  dont  il  reconstruisail  le  château, 

aujourd'hui  monument  classé.  Les  deux  époux  vivaient 
ensemble  en  1518  (9).  Ce  fut  sans  doute  celte  alliance 

([ui  lui  permit  d'acheter  cette  année-là  le  fief  et  le  cha- 

(1)  //;.  932,   nos    i(i   c'I    17. 

(2)  //;.  929,   nos    i    à    3. 

(3)  Ih.  871,   no   23. 

(4)  II).  875,    no    27. 

(5)  //;.  8!)7,    no    17. 

(6)  II).  871,    no    (). 

(7)  T.  III.    Passim. 

(S)    II).   n'>    17;    902.   n©^    39;    871,  n"   27. 

(9)    Ih.    902,   no    39. 
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teau  de  Gondole  (1).  Le  résultai  de  son  adniinistralion 

fut  de  faire  du  Broc  une  baronnie  (2),  titre  attribué  i)ar 

la  eoulume  de  Tépoque,  sans  qu'il  fut  besoin  pour  cela 
d'une  ordonnance  royale,  aux  terres  féodales  composées  !de 
quatre  et  même  de  trois  chatellenies  hautes  justicières. 

C'était  le  cas  pour  celle  du  Broc  dont  les  chatellenies  de 
Clignât  et  de  Bergonne,  étaient  devenues  les  annexes.  Jac- 

ques vivait  encore  le   14  novembre  1541     3). 

Sur  la  requête  des  habitants,  il  confirma  le  8  avril  1510 

les  franchises  du  Broc  par  une  charte  reproduisant  sur 

ses  trois  peaux  de  parchemin  les  actes  essentiels  de  ])ri- 

vilèges  émanés  de  ses  prédécesseurs  (4) .  11  y  est  men- 

tionné qu'un  exemplaire  a  été  laissé  en  la  possession 
des  <  deux  procureurs  »  de  la  communauté  des  habitants. 

C'est  le  document  original  dépovsé  dans  les  archives  mu- 
nicipales du  Broc  qui  fut  littéralement  transcrit  par  P. 

Mathieu,  en  4846. 

EAN  DE  MUHOL  Sous  l'administration  de  son  fils  et  successeur  Jean,     sei- 
gneur et  baron  du  Broc  »  en  4544  (5),  ce  fief  a  un 

garde  du  scel  comme  la  chancellerie  des  grandes  terres 

féodales  de  la  province  (6)  ;  la  commune  a  conquis  le 

Consulat   (7)  ;  l'église  du  Broc  est  érigée  en  chapitre   (8; 

(1)  Ib.  919,  II*'  70.  —  Le  19  septembre  1531,  Ximc  du  Prat, 

écuyer,  s'"  de  Veyrières  et  de  Gondole,  faisait,  au  Jioin  de  Ga- 
briel de  Laciueuiile.  abbé  d'Issoire,  aveu  à  Jacques  de  Murol, 

sr  du  Broc  et  de  Saint-Bonnet,  pour  ce  qu'il  tenait  de  lui  (Ib. 
917,  no^  43.  44^ 

(2)  Jacques  de  Murol,  baron  du  Broc,  le  15  février  1129 

ri530).  (Ibid.,  p.  896,  nos  12,  13,  16,  etc.)  Il  portail  ce  litre 
dès  1510  flans  ses  lettres  de  confirmation  des  franchises  du 
Broc. 

(3)  Ib.,    [).    897,   ii<'    7. 
(4)  V.     plus    loin     au    chapilre    des    texles. 

'5)    Actes   des    3   février   et    20   ocl.    1511     Iiwcnl.   de   Parcn- 
tignat,   vol.    III,    p.    934.   no    2X   et    898,    no    18. 

(6  à  8)  Arcli.  dép.  du  Puy-de-Dome.  Acte  de  fondation  du 

chapilre  du  Broc  en  1516  où  figurent  avec  le  garde  du  scel 

du  Broc,  c  .lehan  Vi\hvQ  cl  Pslieiine  B...,  considz  l'année  ])ré- senle  dudil  Broc  ». 
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Quant    au    maître,    figure    sans    grand   relief,    endetté   sur 

la    fin    de    sa    vie,    il    rouvre    l'ère    des    aliénations    (1)    et 
meurt   sans    postérité    masculine,    dernier   des    Mu  roi    sei- 

gneurs  du   Broc.    Il   est  remplacé  dans   la    terre   et  dans 

les  actes  i)ar  des  filles  de  la  maison  :  Anne,  dame  de  Beau- 

lieu,  à  peu  de  distance  d'Issoire,  comme  on  l'appelle  du 

nom  de  la  terre  qu'elle  habite  avec  son  mari  le  dauj)hi- 
nois   Jaccpies   de   Monleynard  ;    Gabrielle    unie   à   Jean    de 

Montmorin,  seigneur  de  Saint-Hérem  (2^.  et  Maximiliennc 
de  Murol  qui  doit  sans  doute  ce  prénom  si  peu  usité  en 

Auvergne  au    parrainage  de   son   onele,    Maximilien    d'Au- 
relle,    fils   de    Bigaud    seigneur   de   Villeneuve.    Anne,    qui 

a   été   dotée    en    partie    sur   le    Broc    ̂ 3  ,    s'efface   devant 
Gabrielle  à   (jui   elle  donne  les  biens  quv  son  mari   avait 

acquis    de    Jac({ues    de    Murol     (4),    et,    devenue    veuve, 

elle  s'accorde  le  5  novembre   1561  avec  Gabrielle  qu'elle 
reconnaît    <  dame  du  Broc   (5)    ». 

Jean  de  Montmorin,  son  époux,  qualifié  <  baron  de 

Préaux  et  du  Broc  »  vivait  toujours  le  3  janvier  1583  {i)) . 

Le   Broc   échut   à   leur   fils    Gaspard. 

Gaspard  al.  François-! iasi)ard.  seigneur  du  Broc  et 

de  Villeneuve,  épouse  Claudie  de  Chazeron,  leste  en 

1593,  lègue  une  renie  au  chapitre  du  Broc  7}  ei 

meurt   à   la  survivance   d'un    fils   (iilbert-Gaspard. 

Celui-ci  joignait  à  ces  deux  lerres  celles  de  Vollore, 

Compains  et  Brion    (8).   Il  ajoute  en   1025  une  rente  de 

(1)  Actes  de  1551  à  15:)()  Inn.  précik'.  ]).  935,  nos  :]l,  33 et  34). 

f2)    AuscliiK'.    (inimls    ol liciers.    Vill.    820. 

3)    Inir.    précilé,    ]).    9  17.    i\o^     \o.    11. 

(4)  Ibid.    p.    <S98.    iio    20. 

(5)  II).  ]).  903.  no  18.  I':ilo  ('Uiil  toujours  do  ce  monde  en 

l'année   l.")71. 

6)  II),   j).   919.   no->   71.   72. 

(7^  Ih.  p.   98().  no   21  ;  el    987.  no  27. 

8^  'i'nrdieu.    Did     Jiislor.   du   Pin/dr-Dninr  vi   Ilist.  de   (der- 

monf  H.  j).   211.         Xohil.  d'Aiiu.,  V^  Chaudessolle. 
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125  livres  h  celle  donnée  par  son  j)ère  au  chapitre  du 

Broc  (1).  De  ses  mains,  la  baronnie  du  l^roc  passe  dans 

celles  d'un  fils  (rElienne  Chaudessolle,  notable  bourgeois 
de  Saint-Germain-l'Herm,  bailli  de  cette  ville,  puis  com- 

missaire  ordinaire    des    guerres    (2) . 

PAUL  1^11  quittant  ce  monde  peu  avant   1027,  Etienne  Chau- 

dessolle laissait  sa  famille  à  ce  point  de  prospérité  où  la 

bourgeoisie,  enrichie  par  le  travail  et  l'économie,  était 

mûre  pour  l'accès  à  la  noblesse  par  l'achat  des  charges 
qui  la  procuraient.  Déjà  en  1()27  sa  veuve  Jacquetle 

Ardier  tournait  les  yeux  vers  le  Broc  (3) .  Leur  fils  Paul, 

devenu  seigneur  d'Hauterive,  achetait  un  office  de  se- 
crétaire du  roi,  puis  la  baronie  du  Broc  avec  ses  déi)en- 

dances,  dont  il  prenait  possession  au  mois  d'octobre 
1659  (4).  Dès  lors  ce  fut,  jusque  vers  1680,  une  véri- 

table fièvre  d'acquisitions  territoriales,  domaine  de  Méda- 
gue  commune  du  Broc),  biens  sur  Bergonne,  baronnie 

de  Laqueille,  seigneuries  de  Saint-Yvoine  près  d'Issoire, 

de  Beaune  près  de  Murol,  d'Argeville  à  peu  de  distance 

de    Paris    (5),    jusqu'à    ce    que       Paul    de    Chaudessolle, 

(1)  Iiwent.  de  ParentUjiiat,  111,  p.  987,  ii<J  24.  Ce  chapitre 
avait  eu  de  son  père,  par  don  ou  achat,  185  livres  de  rente 
foncière   (Ibid.   986,  nos    19,   20). 

2;  Pour  la  première  de  ces  charges  (Tardieu,  Hisl.  de 
Clerinont.  loc.  cil.)  ;  pour  la  seconde  Invent.  de  Parent.  III, 

p.  882.  no-^  1  à  7).  —  D'après  Chabrol,  le  Broc  et  Gignal 
auraient  été  vendus  à  Klienne  Chaudessolle,  secrétaire  du  roi  , 

({ui  en  aurait  fait  hommage  le  28  juillet  1669  (Op.  cit.,  IV, 
309). 

^3)  Ac(iuis  par  elle  à  celle  date  (11).  p.  880,  n«s  i  à  7  .  Fille 
de  Jean  et  de  Madeleine  Guérin  et  mère  de  Paul  Ardier,  trésorier 

de  rEpargne.  Sa  petite-fille,  Jacqueline  Vachier,  épousa  Pierre 
Pascal,  cousin  de  Biaise. 

(4)    Ib.   p.   882.  nos   ob^   h7. 

r5)  Ib.  j).  88J,  Ji«»  (M;  883,  nos  7.-)  à  87;  890.  n[o  1; 

899,  nos  22,  23,  24.  25;  912,  nos  38  à  41  ;  937,  no  110.  L'une 
de  ces  acciuisilions.  celle  du  2  novembre  1670.  esl  faite  au 

nom  de  Claude  de  Chaudessolle.  probablement  son  fils.  -  Cf. 

Tardieu,  llist.  de  Clermonf,  II,  211,  i>our  les  ix)ssessions  de Paul. 



éciiyer,  seigneur,  vicomle  même  paraît-il  d'Argeville  près 
Fontainebleau  et  «  baron  »  de  divers  côtes,  connut  le 
lendemain  des  griseries  de  cette  sorte,  poursuites  des 
créanciers,  la  saisie,  la  vente  judiciaire  (1684;.  Il  était 
le  débiteur  même  des  chanoines  du  Broc  1).  Cette  chute 

ne  lui  permit  pas  de  transmettre  la  noblesse  à  sa  fa- 

mille (2) .  Sa  famille  maternelle  mérite  un  rappel  qu'on 
trouvera  à  la  fin  de  la  notice. 

MARIE  GON  Une   partie    des    biens    saisis    servit    à    couvrir    les    j'c- 
prises  de  Marie  Oon,  sa  seconde  femme,  épousée  en  1(357. 

Elle  est  qualifiée       dame  du  Broc  »  en  1697   (3). 

Ce  que  les  intérêts  dans  les  fermes  royales  'avaient 

permis  à  Paul  Chaudessolle  d'acheter,  permit  à  son  gen- 
dre,   Louis    Gon,    intéressé    aux    fermes,    de    le    racheter. 

LOUIS  GON  Ce  Louis  Gon,  proche  parent  de  sa  femme,  était  baron 

du  Broc,  seigneur  de  Bergonne  et  de  Gignat  et  châtelain 

de  Cannes  lorsque,  au  mois  de  mai  1690,  il  épousait  leur 

fille  Marguerite  Chaudessolle  (4) .  11  fut  admis  maître  des, 

requêtes  au  Parlement,  le  27  avril  1695,  ai)rès  acquisition 

de  cette  charge.  Marie-Louise  Gon,  née  de  ce  mariage  en 

(1)  Le  27  mars  1()84,  l'adjudicalioii  sur  saisie  de  ses  terres 
du  Broc,  Bergonne,  Gignat  et  du  domaine  de  Mcdagne,  à  la 

requête  d'Anne  de  ViUicrs.  épouse  de  Louis  (iirard  de  Lacour, 
est  tranchée  au  profit  de  Pierre  Bcrnicr,  j)roeureur  au  Parlement 

de    Paris    (Ibid.,    p.    884,    nos    89    à    93). 

(2)  Le  15  juin  1685,  Paul  de  <Jiaudessolle.  (pii  était  encore 

seigneur  d'Haulcrivc.  transite  avec  le  cha|)ilre  du  Broc  et  ])ro- 
met  de  lui  j)aver  417  livres  qu  il  reconnaît  lui  devoir  //;. 

p.  988,  n-^  :U,  35). 

(3)  La  charî^c  de  secrétaire  du  roi  conférait  hi  n()])lcsse 

personnelle  au  titulaire  ])endanl  son  exercice,  mais  il  fallait 

vingt  ans  d'exercice  et  une  Ordonnance  spéciale  i)our  devenir 
héréditaire,   à   moins   de   disj)ense   royale. 

(4)  Invent.  i)récilé.  111.  p.  88  1,  nos  9r)-l()().  Tardieu  dénomme 
cette  seconde  femme  tantôt  Marie  Bon  et  tantôt  Marie  Gon. 
Le  nom  véritable  est  (Ion. 

(5)  Paul    et    .Mai'ie    (ion    eurent    une    autre    fille,    Marie-Made- 
leine  et    un    fils    Antoine,   né   à    Paris   en    n)59   et   mort    au   mois 

d'avril    KiliO,   sur    la    paroisse   de   Sa,int-(iervais      nihl.    nul.,   ra 
binet    des   titres,    vol.    1012,    p.    842).    —    Les   notes    de    famille 
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1()92  cl  luoiic  à  Paris  en  172(S,  s'olail  unie  à  Chrétien  de 
Lanioignon,  niar(iuis  de  Basville.  présidenl  au  parlement 

de  Paris  et  greffier  des  Ordres  du  j'oi     1). 

A  la  génération  suivante,  (Ihrétien-François  de  Lanioi- 
gnon, marquis  de  Basville.  présidenl  au  même  parlement, 

vendait  en  17(){),  de  concert  avec  sa  femme,  la  haron- 

nie  du  Broc  et  ses  dépendances  Bergonne,  (iignat,  Grézin, 

Médaigue,  plus  la  terre  de  Sainl-Yvoine,  au  comte  de 
Lastic,  de  la  branche  de  Sieujac.  i)our  le  prix  de  302. ()()() 
livres    ̂ 2). 

III 

Les    Franchises 

Les  habitants  du  Broc  n'ont  point  de  consulat  dans 
leur  charte  de  1292,  ainsi  que  dans  les  actes  confirma- 

tifs  et  les  traités  complémentaires  qui  la  suivirent  pen- 
dant deux  siècles.  Leur  communauté  est  administrée  par 

deux  mandataires  élus,  constamment  désignés  sous  le 

nom  de  procureurs  »,  à  l'exclusion  de  celui  de  consuls. 

Le  titre  et  les  fonctions  de  consuls  sont  d'un  usage  trop 

qui  nous  sont  coinniuni(iuécs  y  ajoutent  un  Elienne-I-'élix  Clhau- dcssolle,  mais  connue  il  esl  dit  <  sons  la  liilclle  de  su  mère 

le  27  octobre  171ÎJ  ,  laciuelle  s'est  mariée  (52  ans  avant  celte 
époque,  il  faudrail  j)()ur  élucider  le  fail.  des  rensei.^nements 

donl  nous  sommes  dépourvu.  Il  esl,  d'ailleurs,  loul  à  fait  se- condaire dans  la  circonstance. 

1)  Anselme,  continué  par  Potier  de  Courcy,  (irunds  officiers 

T.  IX,  p.  460.  —  Cf.  Arch.  nal.  Cabinet  des  litres.  I)(xs,siers 
biens,  vol.  415,  fol.  1  et  suiv.  Henseioii.  recueillis  i)ar  M. 

Chaudessollc,  avocaa  à  'Clermonl.  ancien  bàlonnier  el  1res  hono- 
rablement  connu   dans   celle    ville   où    il    vil    encore). 

2)  Arch.  de  Parenliqna/ .  Invent.  vol.  111.  p.  HS.").  no<  H)(S- 
120.  122  et  899.  no  2().  V.  aussi  900.  n"»  27-31.  :U.  La 

pelile-fille  de  ce  sei.i^nieur,  issue  de  lunion  dWnnel-I-'rançois de  Lastic  avec  une  fUle  du  manjuis  de  .M()nles([uiou.  apporla, 

par  maria^i^e  de  1807.  la  lerre  de  l'arenli,u;nal  à  son  parent  An- 
nel-Josc])h  de  Lastic,  i^rand-jyère  du  maniuis  .lean  de  Laslic, 
son  propriélaire  actuel. 



—  378  — 

fréquent  dans  la  province  pour  que  cette  exclusion  sys- 

tématiciue  n'ait  pas  une  portée  très  voulue.  Elle  signifie 

que  le  seigneur  a  entendu  ne  pas  se  démettre  d'une  part 
quelconque  de  sa  seigneurie  politique  et  militaire.  On  a 

dés  centaines  de  textes  où  les  seigneurs  consuls  v  d'au- 

tres lieux  d'Auvergne,  se  qualifient,  sont  qualifiés  de  la 
sorte,  el  où  ils  se  considèrent  comme  investis,  par  les 

privilèges  de  la  commune  qu'ils  administrent  (1),  d'un 
vérital)le  fief  sous  la  suzeraineté  de  leur  seigneur  ;  en 

quoi  ils  avaient  juridi(iuement  raison.  La  situation  de 

la  commune  du  Broc  n'est  pas  celle-là  ;  elle  est  une 
simple  association  pour  parlic  autorisée  el  garantie  ]>ar 

le  maître.  Il  en  fut  ainsi  jusqu'à  la  fin  du  moyen-âge. 
Nous  ne  lui  avons  i)as  trouvé  de  consuls  avant  le  xvi^ 
siècle  (  2j .  Cv  litre  se  banalise  à  partir  du  rè^ne  de 

Louis  XI  el  la  fonction  a  perdu  son  caractère  politique 

et  son  imi)orlance.  Le  gouvernement  ne  voit  guèi'e  plus 
en  eux  que  des  agents  responsables  de  Timpôt. 

Les  habitants  n'ont  le  droit  ni  de  se  liguer  pour  la 

défense  de  l'un  d'entre  eux,  ni  de  faire  alliance  avec  d'au- 
tres communes,  ou  de  porter  la  guerre  à  leur  gré  chez 

leurs  ennemis  du  dehors  ;  ils  ne  peuvent  avoir  ni  des 

sergents,  ni  un  crieui'  i)ul)lic  à  eux  et,  s'ils  nomment 
leur  gâtier  (garde-champêtre),  le  contrôle  du  choix  reste 

au  seigneur.  Ils  ne  i)euvent  .fortifier  ni  leurs  demeures, 

ni  le  l)ourg.   Le  seigneur   ne  s'est  jamais  démis  du  droit 

(1)  Bien  ([iic  vc  soit  une  rè^ie  d'écok'  do  iiaccordor  \v 

lilrc  de  coinnuiiu'  qu'aux  coininuiKUilés  d  liahilaiils  jouissunl 
de  la  i)léniludo  de  la  juslicT  dans  leur  lerritoirc.  privilège  (|ue 

ne  ]>ossédail  aucune  connnunaulé  d'Auvergne,  on  renq)loie  ici, 
réi)él()ns-le,  |)arce  (|ue  plus  précis  (jue  celui  de  coinniunaulé. 

il  csl   d'un   \isagc  cour.uil. 

(2)  <  Jean  I'ai)re  el  l^slienne  I^..,  consulz  l'année  préseiile 

dudil  Hroc  ,  fit-urenl  en  avril  15  H),  dans  l'acle  de  l'ondalion 

du  (:iiai)ilre  du  Hroc  |)ar  .lac(|ues  Pardinel  Arch.  du  Puy-dcl- 

Dônie.  l'onds  Rroc  .  Il  se  |)eul  ((uil  y  en  ail  daulres  deiniis 
j'avènenienl   de   Louis  XI . 
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d'autoriser  des  nol)lcs,  des  chevaliers,  des  gens  d'église, 

des  usuriers,  à  s'y  établir. 
Ils  sont  dispensés  du  ,i>ucM  dans  le  château,  mais,  en 

temps  de  guerre,  le  seigneur  peut  mettre  dans  le  ])ourg, 

les  guetteurs  qu'il  juge  convenable  et  des  bandes  de  rou- 
tiers sur  le  pays. 

A-t-ih  lui  ou  les  personnes  de  sa  famille,  des  hôtes 
trop  nombreux  i)our  les  héberger  avec  leurs  montures, 

les    habitants    sont    tenus    de    loger    hommes    et    chevaux. 

Tous  habitants  ont  le  droit  de  (piitter  le  Broc  i)our 

aller  s'établir  ailleurs,  après  en  avoir  obtenu  la  licence  ; 

le  seigneur  ne  la  leur  refusera  ])as,  mais  s'ils  n'ont  pas 
évacué  leurs  biens  mobiliers  dans  la  quinzaine,  —  un 

mois  pour  les  chevaliers  --  le  seigneur  i)ourra  <  saisir 

ces  choses  comme  siennes,  qu'elles  consistent  en  animaux, 
grains,  argent,  ou  autres  objets  quelconcpies   (1)    ». 

Tous  sont  tenus  du  service  militaire.  Il  n'est  pas  li- 
mité pour  eux  à  la  défense  du  domaine  seigneurial,  ni 

à  une  distance  assez  rapprochée  pour  (pi'ils  puissent  re- 
venii'  coucher  le  soir  dans  leur  maison.  Le  maître  peul 

les  emmenei',  à  ses  frais,  en  expédition  où  il  veut  et 
l)our  un  temps  indéterminé. 

Il  jure  sur  les  évangiles,  à  son  avènement,  le  main- 
lien  des  franchises  ;  de  même  feront  ses  officiers.  Ce 

n*est  pas  aux  'habitants  ni  entre  leurs  mains  qu'ils  i)rc- 

tent  ce  serment  'devant  Dieu,  c'est  à  Dieu  seul. 

En  revanche  les  'gens  du  Broc  i)euvent  s'assembler, 

délibérer,  s'administrer,  s'imposer,  lever  les  tailles  néces- 
saires à  la  gestion  de  leurs  intérêts  communs  ;  élire  tous 

les   ans  leurs  'deux  procureurs,  chargés  de  cette  gestion, 

(1)  Article  II  de  latie  confirmalif  de  1291).  Le  Icxle  ne  li- 

mite pas  ce  droit  de  saisie  et  d'ai)proi)riatioii  aux  cas  où  le 
l^arlant  serait  son  débiteur.  Scrai(-ce  un  oubli  du  scribe  ou 
du  coi)istc  ?  Les  autres  chartes  de  la  ])r()viiice  a|)|)li(|uent  celte 
disposition  au  cas  de  créance.  (Test  dans  ce  sens  ([ue  larlichî 

en   question   doil    être   compi'is. 
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sans    l'immixtion    du    seigneur,    tenu    de    leur    prêter    un 

sergent  pour  la  i)erception  de  l'impôt  municipal. 
Ils  sont  exempts  des  services,  des  corvées  et  des  tailles 

seigneuriales,  à  l'exception  de  la  taille  extraordinaire  li- 
mitée, pour  eux,  à  trois  cas  au  lieu  des  quatre  que  la 

coutume  générale  de  la  ])rovince  autorise,  à  savoir  : 

lo  lorsque  le  seigneur  était  fait  chevalier  ;  2»  lorsqu'il 

'<  passait  la  mer  »  pour  aller  à  Jérusalem  prier  sur  le 

tombeau  du  Sauveur  ou  combattre  pour  lui  :  3o  lorsqu'il 

mariait  sa  fille  ;  4"  lorsqu'il  était  fait  prisonnier.  Au  Broc, 

ce  4e  cas,  la  taille  de  rançon  après  .'capture  en  guerre, 

n'est  pas  admis  ;  exemption  largement  compensée,  d'ail- 
leurs, par  la  taille  de  mariage  appliquée  au  bénéfice  de 

toutes  les  filles  du  seigneur  au  lieu  d'une  seule,  comme 

il  était  d'usage  coutumier.  Bertrand  du  Broc  consentif 
toutefois  à  exclure  les  cas  de  convoi  et  à  restreindre  la 

taille   de   mariage   des   filles   à  leur  première   union. 

Les  amendes  pour  délits  sont  généralement  modérées. 

Pour  refus  de  répondre  à  l'appel  du  service  militaire^ 
7  sous  du  Puy  seulement  (art.  xxii  :  même  amende  pour 

infraction  au  ban  fwiv.  Pour  le  refus  de  comparaître 

en  justice  10  sous  de  la  même  mcmnaie  (xxxiii) .  Pour 

l'usage  d'une  fausse  mesure  du  grain,  pas  d'autre  i)eine 

que  le  versement  au  fisc  d'une  quantité  de  froment  é^ale 
au  contenu  de  la  mesure  {lis({ualiliée  (xx^ .  La  vente  du 

vin  du  Brcx"  hors  de  la  localité  doit  être  au  i)réalal)ley 

publiquemenl  annoncée  ;  la  peine,  pour  la  violation  de 

ce    règlenuMil.    esl    une    amende   d'un    selier   de    vin      wi   . 

En  cas  de  Tlagranl  délit  d'adultère,  l'honnne  a  le  choix: 

40  sous  d'amende  seulemenl  ou  la  coiirço  dans  les 

rues  (hi  boui'g  avec  sa  complice  en  un  costume  |)lns  que 

sommaire,  sons  les  huées  du  |)ul)lic.  ainsi  (pTon  la  faite 

jus(pi'à  ce  jour  au  Broc  Wii  .  Le  viol  esl  sévèrenienl 

puni,  pourvu  (pie  la  victime  porte  plainle  ou  (piehpiun 

pour  elle  ;  el.  si  la  preuve  esl  adininisli'ée.  le  coupable 

est  à   la  merci   du   juge,  c'esl-à-dire   passible  de   Ions  clià- 
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liiiieiils  y  compris  la  pciiu'  capilalc.   vn   ouIit  de  la   con- 

l'iscalioii   générale    (xxiii) . 

Sept  sous  d'ameude  i)our  maraudage  dans  les  vignes. 
champs  el  vergers,  toujours  à  la  condition  (juil  y  ail 

plainte  du  propriétaire  lésé  (x\ ) .  Les  voleurs  sont  clialiés 

en  proportion  de  la  gravité  du  fait  :  amendes  de  .'>  à 

()0  sous  et  même  amputation  d'un  membre  (xiv) . 
Le  c(xle  criminel  du  Broc  se  rapproche  sensiblement 

des  autres  pour  les  coups  et  blessures,  sauf  un  peu  plus 

d'indulgence  dans  certains  cas.  Violences  légères  tels  que 

soufflet,  coup  de  poing  :  3  sous  d'amende.  Coups  san- 

glants sans  fracture  d'os,  60  sous  ;  el  si  le  blessé  en 
meurt,  confiscation  générale  (xi) .  En  cas  de  fracture  des 

os  de  la  face,  la  peine  capitale,  si  mort  s'en  suit  x  .  On 

ne  prévoit  pas  le  meurtre  volontaire,  l'assassinat,  parce 
que  le  cas  est  réglé  par  la  coutume  générale.  Le  seul  fait 

d'avoir  dégainé  dans  une  rixe,  même  sans  avoir  frappé, 
est  puni   de    60  sous. 

Le  calomniateur  avéré  encourt  30  sous  d'amende,  plus 
l'indemnité  due  au  calonmié. 
Pour  toutes  amendes  quelconques,  les  chartes  du  Broc 

spécifient  qu'elles  se  paieront  en  monnaie  du  Puy  ;  et  à 
toutes,  petites  ou  grandes,  elles  ajoutent  une  obole,,  rej)ré- 
senlant,  sans  doute,  la  rémunération  du  sergent  (fui  la 
faisait  payer. 

La  charte  de  1292,  dont  nous  ne  connaissons  le  texte 

que  par  la  confirmation  de  1299,  ne  nous  est  parvenue 

qu'en  partie,  ainsi  (|ue  le  déclarent,  dans  cette  dernière, 
Louis  de  Beaujeu  et  sa  femme  Uauphine  du  Broc.  Nous 

en  avons  du  moins  les  articles  les  plus  importants. 

Signalons  en  terminant  quelques  usages  révélant  des 

rapports  assez  débonnaires  entre  le  seigneur  et  ses  sujets. 

La  chasse  d'abord,  l'un  des  droits  dont  les  sejgneurs 

sont  le  plus  jaloux.  Bertrand  du  Broc  s'est  constitué  une 
réserve  dans  le  territoire  situé  entre  deux  chemins  qui 

accèdent   au    village.    Hors   de   là,    l'habitant   est   libre   de 



—  ?.82  — 

chasscM-  (Ml  loiis  lcinj)s,  loiiles  sortes  de  oihicr.  Si.  poiir- 
tanl,  il  fiiil  une  ('xcej)li()ii  ;  ce  iVcst  i)iis  pour  les  lièvres 
el  les  ])erdreiuix.  ni  j)()iir  le  chevreuil  alors  assez  abondant, 

ni  pour  le  bois  du  cerf,  la  j)alle  de  Tours,  la  |)eau  du  re- 

nard ou  la  hure  du  sanglier,  c'est  pour  le  lapin  ;  et  la 
sanction  qu'il  impose  iTesl  j)as  bien  méclianle,  car  il 
sait  combien  les  déi^âls  de  ce  rongeur  sont  redoutés  des 

paysans.  Les  lai)ins  qu'ils  iueronl.  ils  devront  les  apporter 
à  la  cuisine  du  château,  ])as  d'autre  i)eine  ;  mais  elle 

sera  rigoureuse,  s'ils  s'ai)pr()prient  l'animal,  10  sous  d'a- 

mende par  lapin  (xxx) .  De  son  c(Mé,  il  s  interdit  d'établir 
des  clapiers  dans  les  terres  cultivées  et  les  vignes  de 

ses  sujets  ;  et  s'il  plaît  à  ceux-ci  de  mettre  en  culture 
des  héritages,  incultes  jusque-là,  où  le  seigneur  avait  des 

clapiers,  il  s'engage   à   les   supprimer    (xxxi) . 

Nous  avons  vu  (pie  dans  le  cas  d'abstention  du  service 

militaire,  le  seigneur  se  contente  d'une  amende  de  7  sous  ; 
il  fait  mieux,  il  affranchit  complètement  du  service  les 

nouveaux  mariés  i^endanl  un  an  et  un  jour  à  partir  de 

leur    mariage    (ix) . 

Le  droit  de  noces,  le  fameux  droit  du  seigneur,  objet 

de  gloses  plus  ou  moins  exactes  et  volontiers  grossières^ 

est  remplacé  par  l'obligation  pour  tous  dinviter  le  guet- 
teur et  le  portier  du  château  au  festin  nuptial  (viii) .  Rap- 

l)elons  que  la  taxe  du  mariage,  née  à  l'origine,  du  droit 

personnel  au  seigneur  de  s"opi)os^r  à  ce  que  des  alliances 
introduisissent  ses  ennemis  dans  sa  terre,  ou  des  suspects, 

ou  des  gens  tarés,  s'était  daboi'd  transformée  en  droit 

pour  le  seigneur  d'assister  aux  rei)as  de  noces,  procédé 

patriarchal  auquel  il  attachait  le  même  prix  qu'à  son  pri- 

vilège du  banc  à  l'église,  parce  que  Vun  et  l'autre  étaient 
la  manifestation  publicpie  de  sa  domination  supérieure  (1) . 

(1^    Pour    ce    droit    de    mariage    en    Auver^iu'.    Cï.    .lalouslre. 
Ilisl.    (l'un    villatfc    dr    Limaifnc-Gcrzdl .  M.    Houdel.    dlutrlc 
incditc  des  (loidinucs  de  Pdidluic  el  (j'nei/iud.  1  !)()?;  i.oiirnon 
el  ses  eïuirles  iiiédiles  de  fntnehises,  IDOi)  ;  el  ce  ([lie  nous 
en    avons    déjà    dit    à    propos    des   chartes    précédentes. 
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Le  sciî^neur  du  Broc  ne  leiianl  ikis  aulronieiil  à  (k\i4iislci* 
si  soiivcMil  le  fiicol  de  ses  vii^ueroiis,  obtennil  le  iiiènie 

résullal  en  cédant  ccl  avaiilage  culinaire  à  ses  servileurs. 

La  taxe  de  mariage  finit  dans  la  province  j)ar  être  ra- 

chetée en  argenl  et  abolie  d'un  commun  accord,  ou  bien 
elle  tomba  en  désnétude  et  disparut  par  la  |)rescription. 

Il  était  un  aulre  usage  au  Broc  et  celui-là  immémorial. 

Le  premier  jour  des  Rogations,  chaque  chef  de  l'amille 
devait  api)orter  au  seigneur  le  i)résent  dune  obolée  » 

de  fromage  ou  d'œufs,  c'est-à-dire  un  morceau  de  fro- 

mage ou  des  (rufs  représentant  la  valeur  d'une  obole  (un 

demi-denier  ou  le  24^  d'un  sou;  ;  et,  pour  Ja  fête  de 
Noël,  un  fagot  de  bois  (xxvi  .  Toute  idée  de  lucre  était 

certes  étrangère  à  ces  minuscules  offrandes.  Elles  symbo- 

lisaient l'union  du  maître  et  des  sujets  dans  ces  trois 
jours  de  processions  champêtres  et  de  prières  des  Roga- 

tions en  vue  d'appeler  les  bénédictions  du  ciel  sur  les  ré- 
coltes, les  troupeaux  du  cultivateur  et  sur  sa  proi)re  fa- 

mille. La  veillée  de  Noël  rapprochait  a^issi  les  deux  classes, 

de  même  que  les  bergers  et  les  mages  s'étaient  trouvés 

réunis  à  Bethléem  aux  pieds  de  l'Enfant  Jésus.  La  charle 
des  franchises  du  Broc  ne  créa  i)oinl  cet  usage  ;  elle 

le   respecta. 

IV 

Les   Textes 

La  teneur  de  ces  franchises  nous  a  été  conservée 

par  un  acte  confirmatif  délivré  aux  habitants  le  3  avril 

1510  par  Jacques  de  Murol,  baron  du  Broc  et  de  Saint- 

Bonnet.  Apprenant  que  ce  document  existait  en  original 

dans  les  archives  de  la  commune  du  Broc.  P.  Ma- 

thieu, professeur  à  l'Université  de  Clermont  et  lun  des 

membres  les  plus  érudits  de  l'Académie  de  cette  ville, 

de  même  qu'il  en  fut  l'un  des  plus  laborieux,  en  obtint 
communication    en    1846    et    le    transcrivit    dans    un    cu- 

1 
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rioiix  registre  in-folio  qui  est  aujourd'hui  la  i)ro[)riété 
des  archives  départemeiUalcs  (hi  Puy-de-Dôme  ;  elle  n'y 
remplit  pas  moins  de  25  ])ages  de  sa  fine  écriture  (p.  8S 

à  108).  Malhieu  a  pris  soin  d'écrire  au  ])as  de  la  dernière 

page  :  "■  Cette  charte  m'a  été  communiquée  en  181()  à  la 
sollicitation  de  mon  parent  et  ami  M.  Colomb,  secrétaire 

de  la  sous-préfecture  d'Issoire,  par  M.  Albanel,  maire  du 
Broc  X.  Nous  sommes  donc  en  parfaite  sécurité  pour  la 

provenance. 

Le  rédacteur  de  1510  a  énoncé  suivant  l'usage,  les 
sept  actes  de  confirmation  antérieurs  par  la  voie  de  la 

chronologie  ascendante  ;  mais  son  exposé  des  faits  est 

parfois  obscur  dans  la  transition  d'un  acte  à  un  autre, 

il  en  résulte  des  équivoques  ;  j'ai  cru  devoir  renverser 
Tordre  chronologique  adopté  par  lui  et  commencer  par 

la  première  en  date  des  confirmations  contenant  les 

trente-cinc[  articles  de  la  charte  i)rimitive  et  redescendre 

ainsi  de  1299  date  de  ce  premier  acte  confirmatif  jus- 

(pfen  1510  date  (du  dernier.  L'exposé  y  gagne  un  peu 
plus  de  clarté. 

Le  notaire  de  1510  s'est  trop  souvenu  que  le  chiffre 
de  ses  honoraires  augmenterait  avec  le  nombre  de  peaux 

de  parchemin  employées.  Lui  et  ses  prédécesseurs  du 

xiyc  siècle  ont  vraiment  abusé  de  la  i)rolixité  du  style 

de  leur  temps  ;  des  pointillés  remplaceront  la  i)lupart  de 

leurs  inutiles   et  fatigantes  redondances. 

Quant  à  la  date  certaine  de  la  charte  primitive,  nous 

ne  l'avcms  i)as,  par  la  raison  que  l'acte  de  1299  ne  re- 

produit pas  intégralement  la  charte  de  1292  qu'il  con- 
firme. Nous  savons  seulement  que  le  code  coutumier  de 

1292  dont  Louis  de  Beaujeu  et  sa  femme  nous  ont  con- 

sei-vé  les  principales  dispositions,  émane  de  Bertrand  sei- 

gneur du  Broc,  et  que  ce  seigneur  est  Bertrand  IIL  décédé 

entre  cette  date  et  le  25  novembre  1299.  En  voici  le 

texte  d'après  le  vidimus  de  Louis  111  de  Beaujeu,  sei- 

gneur de  Montfcrrand  et  du  Broc  et  de  sa  femme  Dau- 

phine  du  Broc,   délivré  à  celte  dernière  date. 
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Charte  de  franchise  coDcédée  par  Bertrand  III  du  Broc 
30  avril  1292 

}rmuie  initiale         Nos,  LiidQvicus  de  Bellojoco  et  Delphina  ejus  iixor  do- 
de    la   cuntir-  •     •     i       r>  i  p       •  .  . 
mationdehoo  ^^^11  clc  Broco,  iiotuni  faciiiuis  universis..  quod  nos  vidi- 

mus  et  diligeiUer  inspeximus  quamdam  cartam  seii  ins- 

trumeiiUim  sigillo  bone  memorie  Bertraiidi  quoiidam  do- 
mini  de  Broco  sigillatam  seii  sigillatum,  claiisulas  que 
seqiuintiir  continentes  : 

emptionde         I.  —  Homincs  de  Broco  non  tenentur  nobis  dare  taliani 
'ailles,    iinpo- 
Htions  tt  cor-  scu  toltam,  nec  nos  ab  eisdem  exi^ere,  nec  eos  ad  aliquot 

noviim  servicium  nobis  prestandum  compellere  ;  nec  te- 
nentur nobis  servire  in  manobria  de  charestis,  nec  de 

palea,  de  feno,  de  farina,  nec  aliud  servicium  facere, 

nisi  gratuita  voluntate,  prêter  servicia  que  inferius  sunt 

express  a. 

ntiie/expa-  II.  —  Si  aliquis  vero  hominum,  sive  sit  miles  a.ut 

^orta'ilt  '"1*  nobilis,  sive  alia  persona  inferior,  se  et  res  suas  ad  al- 

Sr  ̂ *'"  terum  dominum  transferre  [vult],  libère  hoc  potest  facere 
requisita  tamen  a  nobis  super  hoc  licencia,  quam  nos 

non  debemus  eisdem  negare,  ymo  concedere,  qua  petita, 

si  miles  est,  infra  mensem,  si  vero  alia  persona  infe- 
rior est  infra  quindecim  dies,  deportandi  omnes  res  suas, 

a  tempore  petite  licencie.  Quam  si  non  a  nobis  pecie- 
rit,  possumus  capere  tanquam  nostras  ea  que  nos,  vel 

mandalus  noster  (1),  inveniremus  ipsum  vel  mandatum 

suum  taliter  depportantem,  aut  de  Castro  nostro,  predicta 

causa  mutandi  domicilium  (2),  extrahentem,  sive  sint 

animalia,   bladum,   pecunia,    vel   alie   res   quecumque. 

\t  du  jr  ,/e  III.  —  Item,  quandocumque  opporlebit  nos  habere  hos- 

W  ̂'de  '!'ri      Pit^s  in  dicto  Castro,  nos  debemus  ipsos  et  eorum  cquos 

\hit  liTa      ̂ ccipere  in  propriis  domibus  nostris  locis  ejusdcm.  Illas 
icelui  mon- 

(1)  Ms^  mandaliini  nostrum. 

(2)  Ms^  doiïtinum. 

25 
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vero  eciiiiUii'as  dicloriiin  liospiliiin  ([uv  iii  slahiilis  iios- 
Iris  non  posseiit  esso  coiuniodc,  lioniines  prefati  castri 

ipsas  (lebent  ecpiiUiras  in  suis  domil)us  sive  stabiilis, 

sWe  expensis  suis,  recipere  amicabiliter  sino  collalionc 

aliqua. 

IV.  —  Illi  vero,  de  quorum  dominio  est  furnus  de  Hroco. 
debent  in  expensis  propriis,  sivc  expensis  hominum  dicti 

castri  baber-e  et  tenere  fnjrnerios  et  furnerias  ad  decoquen- 
dum  in  dicto  furno  panem  dictoruni  bominum  ;  et,  i)ro 

decoctione,  liabere  de  pleno  furno  unum  panem  et  dimi- 
dium  tantum  modo  ;  et  débet  esse  talis  et  tantus  dictu?< 

panis,  quod  de  qualibet  ([uarta  bladi  del)ent  cpiatuor  i)a- 
nes  fieri  et  non  plures. 

V.  —  Item  niensura  bladi  et  vini  débet  esse  equalis 
mensure  Nonete. 

VI.  —  Item  sex  lacus  qui  sunt  in  pertinenciis  dicti 
castri,  videlicet  Bazarem,  Bacpalmas,  Randonnet.  lacus 

de  Las  Plantadas,  lacus  dos  Pardincls  et  lacus  Pétri  Ro- 
berti,   sunt   ad   communem   usum   dictorum   bominum. 

VIL  —  Item  dicti  homines  non  tenentur  facere  ga}'- 
tam  infra  castrum  de  Broco. 

VIII.  -  Item  la  gaijfa  et  lo  porter  dictri  castri  debent 
de  consuetudine  comedere  in  omnibus  nubciis  que  fient 
in  dicto  castro. 

IX.  —  Item  sponsus  non  tenetur  facere  gaylam  per  to- 
hmi  illum    annum   et  diem   quo   duxit  uxorem. 

Hsec  sunt  servicia  que  de])ent  nobis  et  successoril)us 

nostris  facere  homines  dicti  castri  et  jura  que  nos,  ra- 

cione   jurisdiclionis  'sive   dominii,   habcmus   in   eis. 

X.  —  Si  quis  vero  dictorum  bominum,  sit  Iiomo  sivc 

millier,  fregeril  caput  alterius,  in  tantum  quod  opporteat 
seccionem  fieri,  si  clamor  ad  nos  veniat.  ]ial)enuis  in 

clamorem   sexaginta    solidos    podienses   et   oboluni  ;    et   si 



887  — 
Coups  uioi/rlt 

ou  fractuifs. 
Cas  de  mort 

congt'cut  ive. 

vulneraliis   morialiir  propter  vuliuis,   corpus   cl  bona  il- 
lius  ({iii  locoriL  viilniis,  suiil  iiohis  coucossa. 

XI.  —  Ilcni,  si  vulneralus  alic/iiis  fiicril  uscpic  ad  effu- 
siononi  sangiiinis  sive  fraclioiiem  ossisjiabcmus  in  clamo- 

rein  scxaginla  solidos  podienses  el  ()lx)lum,  el,  si  percussiis 
moriatiir,  illius  qui  eum  percusseril  l)()na  sunl  nobis  con- 
cessa. 

inneg déffoîuées  XII.  -  Itcni  SI  cpiis  cxlraxcril  cultellum,  sive  perculiat 
casionnmitla  ̂ ^^^  ̂ ou,  debct  Hobis,  ralionc  delicti,  reddere  sexaginta 

"'°'''  solidos  podienses  et  obolum  ;   et,  si   percussus  moriatur  ; 
illius  qui  eum  perçussent,  bona  sunl  nobis  concessa. 

'ioiences leyh-es  XIII.  —  Si  quîs  vcrbcrel  aliqucm  seu  percussiat  palma, 

pugno,  A'el  inipegal  sic]  sine  effusione  (1)  sanguinis, 
habemus   in   clamore    très    solidos    podienses    et   obolum. 

V„h 

Indemnités 

unes. 

Amputation. 

\Marauilaqe 

XIV.  —  Item  habemus  in  omni  clamore  [pro  furto]  sine 
colhe  Ires  solidos  el  obolum  podienses.  Debemus  tamen 

cognita  veritate,  facere  emendare  passo  injuriam  ante- 

quam  levemus  aliquol  pro  clamore  in  omni  i'urto  (2)^ 
sive  fiât  de  die,  sive  de  nocte,  sive  in  domo  vel  in  sel- 
lario,  sive  in  plongho  gerbarum  (3),  de  quarumcumque 

re  fieret  furtum,  sive  de  pecunia  sive  de  blado,  vel  ani- 

malibus,  aut  de  pannis,  aut  de  quolibet  alio,  quod  ha- 

beat  capitale,  si  probetur  furtum,  debemus  halx^re  inde, 

a  jure  ratione  delicti,  sexaginta  solidos  podienses  et  obo- 

lum ;  et  latro  débet  amittere  (4)  unum  de  mem'bris  suis, 
juxta  quantitatem  delicti. 

XV.  —  Item,  si  aliquis  fuerit  invenlus  in  alterius  vinea, 

fructus   ipsius   comedens,  vel  aliter   dissipans,   prêter  vo- 

(1)  Ms.  effugione. 

(2)  Ms.   faito. 

(3)  A  signaler  l'expression  du  patois  plongho,  plongeon,   al) 

sent  des   autres   chartes  el  de  plus  d'un   dicUonnairc  roman. 
(4)  Admictere. 
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limtatcm   illiiis   cujiis    est   viiica,    si   claiïior   nol)is    faclus 
riieril,  debeimis  pro  clamorc  liabcrc  seplem  solidos  cL  oho- 
lum  podiciises  et  ])asso  iiijuriam  faccre  emeiidare,  preco- 
gnita  veritate. 

Aliénation  ^^'^'  ~  ̂^^^^^  quodlibet  pigiiiis  rcceptum  pro  aliqiio   (1) 
,iu  ffaf^e.  clebilo  potest  libère  vendi,  elai)sis  qiiindecim  diebiis  a 

die  qiio  fuit  obligata...  et  eu  jus  est  pignus,  qiiod  nisi 
pignus  redimet,  vendatur   (2) . 

Amende  pour  in-         XVII.  —  Iteiii  debcuius  habcre  et  percipere  ab  illo  qui 

^^haf.""'     "       vcnit  contra  bannum    nostrum   publiée   factum  in   castro 
de    Broco    postquam    factum    fuerit...    septem    solidos    et 

obolum  podienses    (3) .   Quod  etiam  bannum  debemus  fa- 

i[ah\tanu  con-  ccrc  cum  cousilio  dictorum  hominum,  tam  nos  quam  ho- 

mines  nostri  de  Broco  [et]  debemus  in\'iolabiliter  obser- 
varc,   nulli   graciam   faciendam   contra  bannum   ipsum. 

suites  pour  la 
fixation  (lu 
ban. 

Fauf'se  mesure  XVIII.   —   Itcm  iu  uieusura  viui  falsa  habemus  unum 
il"  '*-^îJ-  .  .    . 

sexlarium  vini  pro  emenda  reddenda  nobis   ab  eo  cujus 
est  mensura. 

Taxe  sur  h  vin  XIX.    —    Item    si    vinum   vendatur   in    alio    loco   castri, 

remhi  sam  nue  ^^^^^  fucrlt  precouisatum,  debemus  habere  al)  eo  qui  ven- 
dit vinum  illud  :unum  sextarium  vini. 

Amende  pour         XX.   —   Iteui  iu  falsa  uieusura  J)ladi  habemus    tantum 
fausse  mesure         „  ..  .  ,'        ,  •n 
\/^  ̂ /,,  frumenli  quantum  conlinet  mensura  illa. 

Service  militaire  XXI.  —  Iteui  'quocieuscumque  opportebit  nos  ire  cum 

armis,  homines  nostri  'dicli  castri  debent  nos  sequi  cum 

armaturis  quas  tune  temporis  haberent  vel  i)ossent  ha- 
bere, ad  expensas  nostras  ;  el  qui  non  sequeretur  debel 

nobis  reddere  septem  solidos  podienses  et  obolum  i)ro 
emenda. 

(1)  Ms.  alico. 
(2)  Ms.    rcdimercl,    vcndcratur. 

(3)  Ces  cin(|  derniers  mois  oui  été  phicés  par  le  eopisle  de 
1510  à  la  fin  de  hi  clause  où  ils  ne  figuraient  sans  cloule 

qu'à  litre  de  renvoi. 
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XXII.  —  Item  si  (|iiis  (leprchcnderelur  in  adiiltcrio,  de- 

beiiius  hal)ere  al)  ipso,  racionc  delicli,  quadragiiila  soli- 
des et  obolum  podienses  ;  vel,  si  nollet  rcddcrc  dictani 

peciiniam,  ainbo  adultcri  debent  midi  discurrere  per  dic- 
liim  castrum,  prout  est  ibidem  (ictenus  obseruatum  ;  el 

esl  in  eleclioiic  deprehcnsi  in  adultcrio  qiiod  reddat  nobis 

dictani  i)cciiniam,  vcl  quod  discurrct  cum  adullera,  sicut 

superius  est  expressum.  ' 

XXIII.  —  Item  si  quis  per  vim  sive  per  violentiam 
concubuerit  cum  aliqua  et  clamor  nobis  factiis  fiierit 

possumus  de  illo  qui  fecit  violentiam,  hoc  probato,  nos- 
tram  facere  voluntatem. 

XXIV.  —  Item,  tempore  guerre,  possumus  ponere  custo- 
des sive  gaytas  in  villa  de  Broco  cum  consilio  militum 

et  hominum  ejusdem  loci. 

XXV.  —  Item  si  quis,  sive  sit  liomo  sive  mulier,  im- 

ponet  crimen  alicui  de  quo  possit  infamari,  si  pro- 
betur  crimen,  debemus  habere  30  (1)  solidos  podienses 

et  obolum  ab  eo  cui  est  crimen  impositum  ;  si  vero  qui/ 

imposuit  crimen  in  probatione  deficiat,  de})emus  habere 

ab  eo  30  solidos  et  ob.  podienses  et  facere  eniendari! 

passo  injuriam...  competentem. 

XXVI.  —  In  prima  die  rogacionum  debemus  annuatim 

habere  de  quolibet  hospicio  sive  foco  obolatam  (2)  ca- 
sei  sive  ovorum  et  unum  faciculum  lignorum,  annuatim 
in  festo  Natalis  domini. 

(1)  Le  copiste  de  1510  a  reproduit  fréquemment  les  chiffres 
des  nombres  et  des  dates  e-n  chiffres  arabes  au  lieu  des  mots 
latins   ou   des   chiffres   romains. 

(2)  Une  douzaine  traduit  P.  Malliicu.  -  Mais  de  préfé- 
rence «  une  obolce  de  froma^^e  ,  c'est-à-dire  une  minime  quan- 

tité de  fromage  de  la  valeur  d'une  obole,  ((ui  représenlait  la 

moitié  du  denier  tournois.  Si  on  considère  l'obole  comme  me- 
sure de  poids,  ïobolcc  représente  douze  grains  é([uivalant  à 

1  gramme  2  décigr.  environ.  Dans  les  deux  cas  Vobolala  casci 

due  au  seigneur  ne  représente  ([u'un  très  petit  morceau  de  fro- 
mage, et  non  pas  une  douzaine  de  pièces. 



Droit  de  pré- 
vente  du  vin 

du  seigneur. 

Refiis  de  compa- 
raître sur  avis 

ou  citât  ion. 
Sanctions. 

Droit  de  haute 

justice  du  sei- 
f/neur. 

Droit  de  chasse 

du  seigneur  et 
des  habitants. 

Pas  da  clapiers 
dnus  h  s  ter- 

rains en  cul- 
ture. 

La  taille  extra- 
ordinaire aux 

trois  cas. 

-   390  — 

XXVII.  —  Item  habemus  in  villa  seu  Castro  de  Broco 

bannum  sive  iiiterdictum  viiii,  ila  quod  per  quindecim 

dies  qiias  eligerimiis  annuatim,  non  débet  [ur]  illic  vendi 

vinum,   nisi   noslruni   et  de  mandato  noslro  sive  Jicentia. 

XXVIII.  —  Item  si  aliquis  cilaliis  vel  vocalus  a  nobis 

vel  a  mandato  nostro  venire  noluerit,  nos  possumus  gat- 

ghare  ipsum  seu  facere  gatghari  ;  et  si  noluerit  dimit- 

Icre  galgia  1),  debemus  (2)  hal)ere  ab  ipso  decem  solidos 
podienses  et  o])olum  pro  emenda. 

XXIX.  —  Item  habemus  in  caslro  et  villa  de  Broco  et 

hominibus  ejusdem  loci  totalem  juridicionem  et  justiciam 

(juiL'  pertinent  (3)   ad  dominum  temporalem. 

XXX.  —  Item  nostrum  jus  de  chassa  (sic)  durât  sic) 

ab  una  carreria  de  Broco  usque  ad  aliam  'parreriam  ; 
et  ab  illis  carreriis  in  ultra  potest  quilibel  venari  libéra 

prêter  quam  cuniculos  ;  quos,  si  contingerit  hominem  de 

Broco  capere,  [cuniculum],  débet  domino  de  Broco  vel  ejus 

mandato  depportare.  Et,  si  non  depportaverit,  débet  red- 

dere  valorem  cuniculi  infra  octo  dies  ;  quot,  si  celave- 
rit  post  octo  dies,  débet  ha])ere  dominus  decem  solidos 

podienvses  et  obolum  pro  emenda. 

XXXI.  —  Item  claperes  {sic)  non  débet  dominus  t'acere 
in  campis  cultis,  hortis,  vineis  nec  in  aliis  locis  cultis, 

sed  in  terris  hennis  (4)  suis.  Quas,  si  contingat  redigi 

ad  culturam,  si  sint  ibi  claperia  (sic),  débet  ea  dominus 
removere. 

XXXII.  —  Item  quandocumque  nos  vel  successores  nos- 

tros  dominos  scilicet  de  Broco  contingerit  dominicum  sc- 
pulcrum  visilare,  vel  ipsos  dominos  milites  de  novo  fieri. 

(1)  Ms.    (jaigharc,    r/aujhari,    guigia. 

(2)  Ms.  debere. 
(3)  Ms.   per ti net. 

(4)  Désertes,  incultes. 
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vel  filiam  scu  filias  inariUiri,  prefali  honiines  nostri  de 

Broco  clebent  nobis,  pro  voliuiUUe  sua^  sine  compulsioiie 

aliqua.  de  suis  facultatibus  subvenire  ;  ila  qiiod,  si  siiil 

plures  fratres  iiisimul  seu  commuiiiler  habitantes,  pri- 

mogenitus  seu  ille  qui  erit  dominus,  tenetur  dare  pro  se 

et  aliis  et  non  alii  ;  ita  eciam  quod  si  doinini  sint  plu- 

res, ille  (pii  erit  dominus  dare  tenetur  et  non  alii  (1), 

nisi  de  gracia  in  casibvis  predictis.  Ita  eciam  quod  ubi 
filia  maritata,  solulo  malrimonio,  voluerit  ad  secundas 

nubcias  convolare,  dicli  homines  in  causam  hujusmodi, 
matrimonii  secundi  minime  dare  teneantur,  nisi  lioc  de 

gracia   facere   vellent. 

XXXIII.  -  Item  quandocumque  dominus  ponit  seu 

instituit  bajulum  apud  Brocum,  dictus  bajulus  semel  ju- 
rare    tenetur    lias    consuetudines    et    usagia    servare. 

XXXIV.  —  Item  quandocumque  de  novo  instituit  ser- 
vientem  seu  servientes  apud  (2)  Brocum,  débet  eum  et 

eos  facere  jurare  in  plena  assista  seu  in  presencia  quani 

plurium  hominum  de  Broco  cjuod  fideliter  exerceat  et 
exerceant  officium  ser\ientium. 

XXXV.  —  Item  gasterium  de  Broco  dicti  homines  eli- 

gant  et  electum  dominus  seu  ejus  gentes  recipiant,  dum- 
modo  sit  idoneus  et  sufficiens  ad  officium  gasterie  ;  et 

ad  expensas  [erit]  hominum  predictorum. 

XXXI.  —  Item  (juandocumque  contingent  aliquos  fra- 
tres et  sorores  morare  separatim  in  villa  de  Broco  seu 

alibi,  divise  tenendo  locum  et  focuni  per  decem  annos 

conlinuos  pacifiée.,  unus  contra  alterum  petendo  parta- 
gium  minime  audialur,  nisi  petens  partagium  ostenderet 

se  per  dictos  decem  annos,  seu  aut  per  aliquot  tempus 

ex    eis    fuisse    in    ])upillaritate,    vel    extra    patriam    coni- 

(1)  Ms.  aliis i 
(2)  Ms.  aput. 
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morasse,  aiit  alio  legilimum   (1)   impedilum  quominus  pe- 
tere   parlagium   poliiisset    (2) . 

Sciendum  est  eniiii  quod  non  omnes  clausule  preceden- 

les  in  dicta  charta  seu  instrumento  sigilli  dicti  Bertrandi 

sujUlata,  sed  quedam  ex  eis  continentur.  Ceteras  au- 

tem  clausulas  et  libertates  nos  prefati  conjuges  omnibus 

et  singulis  habitantibus  et  habitaturis  (3)  in  villa  et 

infra  mendamentum  de  Broco  de  novo  damus  et  conce'di- 
nius  in  perpelunni  valiluras  eisdeni.  Omnes  antem  clau- 

sulas, libertates,  usagia  universa...  que  superius  sunt 

expressa  et  declarata  ,nos  prefati  conjuges...  interve- 
nientibus  omnibus  hominibus  et  mulieribus  habitantibus 

et  habitaturis  in  ville  et  infra  mandamentum  de  Broco, 

donamus  et  concedimus  in  perpetuum  et  donata  seu  con- 

cessa  eisdem,  per  dictum  Bertrandum  et  cdios  predecesso- 
res  approbamus...  et  inviolabiliter  attendere,  tenere  et 

sei^vare  promittimus  et  juramus.  In  quorum  testimo- 
nium  et  firmitatem...  presentibus  litteris  seu  instrumento 

sigilla  no'stra  duximus  apponenda. 
Actum  et  datum  apud  Brocum  ,testibus  hiis  presentibus 

Guillermo  Pardinelli  presbitero,  magislro  Guillermo  de 

Ruppe  forti  et  Hugone  Assolendi  clerico,  Johanne  Poti 

armigero  nostro  (4),  Petro  de  Chovis  bajulo  nostro  de 

Broco,  die  martis  ante  festum  béate  Catherine  virginis  (5) 

anno  ab  Incarnationc  Domini  1299  (6). 

(1)  Ms.   alias  légitime. 

(2)  C'est  ici  que  devait  se  trouver  la  formule  finale  qui  a 
été  reportée  par  renvoi  à  la  fin  de  l'acte  confirmalif  de  Louis 
de  Beaujeu,  en   1299. 

(3)  Ms.    habitalunim . 

(4)  Membre  de  la  famille  des  Paulin,  seigneurs  de  Saint- 
Myon  (Puy-de-Dôme). 

(5)  La    fêle   de    sainte    Callieriiie    tombait    le    27^    ]ioveml)re. 

(6)  .S7f  à  la  copie  de  1510  ;  dates  en  chiffres  arabes. 
Celle  de  1292  ne  peut  être  que  la  date  de  la  charte  de 
Bertrand  puis(|ue  Louis  de  Beaujeu  et  sa  femme  Dauphine  du 

Broc  la  conlirmaienl  en  1299."  Quant  à  celte  confirmation 
de  1299,  le  copiste  a  du  négliger  de  reproduire  la  mention du  renvoi. 
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Conslat  iiobis  de  rasuris  coiilinenlihus  unum  scxtarium 

vini  et   in   villa  de   Broco  ».    Actiim   ci   daium   ni   snpra. 

In  cnjns  visionis  [et]  inspectionis  testimoninm,  ad  roga- 
tnm  et  instantiam  Berirandi  Dcneri  Dénier)  clerici,  no- 

bis  dictas  litteras  presentando...,  prescnti  transcripto  dic- 

lum  sigillnm  dicli  domini  régis  dnximus  apponendum.  Da- 

tnni  die  mercnri,  in  vigilia  appostolorum  Philippi  et  Ja- 
cobi,  anno  Domini  1292.  Constat  de  rasuris  conti- 
nentibus  «  unum  sexterium  vini  ».  Datum  anno  et  die 

ut  supra. 

Confirmation  par  Briant  de  la  Roche  et  sa  femme  Daupbine 

(Octobre   1301) 

Nos,  Briandus  de  Rupe,  domicellus,  et  nos  Delphina 

ejus  uxor..  notum  facimus  universis...  quod  nos  vidi- 
mus  et  inspeximus..  quasdam  litteras..  sigillo  curie  Riomi 

sigillatas   tenorem   qui   sequitur   continentes  : 

Universis..  Guillermus  de  Ala,  clericus,  tenens  sigil- 

lum  domini  régis  Francie  in  Arvernia  constitutum,  Sa- 
lutem  in  domino.  Noveritis  quod  nos  vidimus..  et  de  verbo 

in  verbum  legimus  quasdam  litteras  non  cancellatas  nec 

razas..  sigillo  nobilis  viri  domini  de  Bello  Joco  domini 

Montisferrandi  et  de  Broco,  militis,  et  sigillo  domine  Dau- 
lîine  (sic)  ejus  uxoris...  sigillatas.  tenorem  qui  sequitur 

continentes  :   (Suit  le  texte  de  la  charte  précédente) . 

Sane  nos  prefatus  Briandus  et  nos  Delphina  ejus  uxor, 

mutuo  consensu  et  auctoritate  ad  invicem  inter  nos  in- 

tervenientibus,  predicta  omnia  el  singula,  prout  superius 

sunt  expressa,  laudamus,  approbamus  et  confirmamus.. 

et  de  non  contraveniendo  prestamus  corporaliter  juramen- 

tum  et  augmentando  el  addcndo  in.,  dictis  duobus  arti- 
culis  qui  sequuntur  : 
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Vente  Ubre  des         I.  _  Et  voluimus.  damus  cl  conccdimiis  dictis  homini- V  nis      m  e  m  e 

sans    criée      bus  nostHs  de  Broco  quod  ipsi  possiiit  et  sibi  liceat  ven- 
préalahle .  Re-  ,  .  .  . 
serve  du  droit      dere  viiiiim  suum  sine  licencia  noslra  et  successorum  nos- 
de  prévente  du  .        .  i  .        . 
f^   fCf.  art.      rorum  et  sine  emenda  et  sine   omni   pro  preconisasiione, 

A  M//).  qiioliensciimque  sibi  placiierit,  et  sibi  expediens  videatur, 
excepto  tamen  banno  nostro  predicto  quod  consuetum  est 
in  dicto  castra. 

Interdiction  au         II.  —  Item  qiiod  nos,  ncc  gentes  nostre,  seii  mandatiim 
f^  de  faire  pi- 
caper  dans  les      nostrum,  iicc  foinilia  nostra  non  possimus  nec  debeamus 
pâtures  de  la  ,  ,  ,..  ... 
seiffneurie       conducerc  scii  locarc  alus  gentibus,  nec  prestare  pasciia 

mauriuries      ̂ ^^^^  castrî,  iiec  ,addiicere  animalia  aliqua  grossa  seu  mi- 
"^"*-  nuta,  nisi  nostra  tantummodo.  et  familia  nostrac  familia?, 

sine  voluntate  hominiim  dicti  loci.  Et  ipsas  duas  clausulas 

pro  nobis  et  nostris  promittimus  et  jiiramus  tenere  nunc 

et  in  perpetuum  servare. 

In  cujiis  rei  testimoniiim  et  firmitatem  Nos  prefati  con- 
juges  domini  de  Broco.  sigilla  nostra  presentibiis  litteris 

duximiis  apponenda.  Actuni  et  datum  die  jovis  anle 

festum  Omnium  Sanctorum  anno  Domini  millesimo  trecen- 

tesimo  primo,  testibus  presentibus  Golpherio  Genoilh.  Ber- 
trando  tie  Charensac,  Perrot  de  (]bazelhis,  Stephano  de 

Dore  sic  ,  domicello,  Bertrando  Borrel,  Bertrando  Deneyr, 

Domino  Durando  Tiito.  magistro  Johanne  Peyrait. 

Confirmation  et  adjonctions  par  Bertrand  \'I  de  la  Rocbebriapt 

seigneur  du  Broc 

2')    mars    I3ri,) 

Confitemur  ([iiod  eliam  et  in  veritatc  recognoscimus, 

pro  nobis  et  fut u ris  successoribus  nostris.  ((uod  altercatio 

est  (1)  super  bis  inter  nos  seu  procuratorem  nostrum  ex 

una  parte,  et  diclos  homines  et  babitanles  ex  altéra  ;  quod 

(1)   Ms^  aliercare. 
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demiim  nos,  volentcs  super  bis  summarie  et  de  piano 

sciri  facere  veritalem,  ac  nos  el  consciens{iani  nostranï 

informare,  omnibus  dilacioni])us  et  solempnitatibus  pro- 

cessus tani  juris  quam  consnetudinis  cessantibus,  visisquc 

prius  per  nos  dictis  litteris  superius  insertis  et  pluribus 

aliis  per  predecessores  nostros  retroactis  temporîbus  iis- 

dem  habitantibus  de  Broco  super  dictis  usibus,  libertati- 

l)us  et  ininiunitatibus  concessis,  et  eorum  veris  sigillis 

sigillalis,  et  eisdem  litteris  lingiia  materna  prolatis,  et 

tani  per  dictas  litteras  quam  per  alias  fide  dignarum 

etc..  Nolentes  ipsos  bomines  et  habitantes  nec  eorum  suc- 
cessores  fatigari  de  cetero  laboribus  et  expensis  ;  ymo 

dictos  habitantes  Volumus  et  tenemur  benivole  pertractare  ; 

idcirco,  habita  matura  Ideliberalione  super  Iiis  ciim  con- 

silio  sapîentiuni...  predictas  litteras  sujDcrius  et  alias  lit- 

teras per  predecessores  nostros  eisdem  habitantibus  con- 
cessas..   approbamus,  rattificamus   et  confirmamus. 

I.  —  Excepto  tamen..  de  consensu  dictorum  habitan- 

tium,  retento  et  reservato  ad  opus  nostrum  et  omnimo- 
dam  voluntatem  nostram...  perpetuo  faciendam,  lacu  de 

Bazar  et  supradicto. 

II.  —  Item  'declarannis,  volumus  et  concedimus..  quod 

ipsi  homines  et  habitantes  de  Broco  in  perpetuum  pos- 

sent...  per  se  vel  per  alium,  cum  eorum  animalibus  com- 
muniter  vel  divisim  depascere,..  levalis  tamen  prius  dictis 

primis  fructibus,  in  dicto  prato  nostro  de  la  Grange  (1) 

declarato,  omni  tempore  et  tociens  quociens  sibi  et  eorum' 
cuilibet  pla^uerit.. 

III.  —  Item  Volumus,  declaramus  et  concedimus  quod.. 

ipsi  homines  et  hai)itantes  de  Broco  possent..  ex  nunc 

[sicut]  in  antea,  él  in  perpetuum.  annis  singulis,  se  con- 

gregare,  et  parlamentum,  unioiiem  et  'deliberacionem  in- 
ter  se  haJ>ere..  et  dictas  talias,  imposiliones,  pecuniamque 

(1)    Auj,  hameau  de  La  Grange  d'Ardix,  commune  du  Broc. 
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et  alias  inter  se  indicire,  imponerc  et  ab  cisdem  exigi.. 
et  'levare,  tôt  et  tantum,  ubi,  et  tociens  et  quociens  volue- 
rint..  nostra  licencia  seii  judicis  et  bajuli  nostri  et  offi- 
ciariorum  nostrorum..  super  hoc  minime  expectata,  pro 
suis  negociis  et  pro  re  et  utilitate  communi  dicte  ville 

de  Broco  expediendis..  et  aliis  prout  sibi  plauerit..  dum 

tamen  monopolium  (1)  non  faciant  contra  nos  seu  supe- 
riorem  nostrum  (2) .  I 

III.  —  'Nihilominus  quod  possent  et  valeant..  anno  quo- 
libet eligere  creare  et  instituere..  duos,  ex  ipsis  habi- 

tantibus,  procuratores,  negociatores,  factores  et  adminis- 
tratores,  nuncios  et  levatores..  Et  ab  eisdem  levatoribus 

et  procuratoribus  recipere  possint..  juramentum  de  pre- 
dictis   omnibus   per  ipsos   légitime   faciendis. 

IV.  —  Item  (eisdem  habitantibus  concedimus  quod  de 
dictis  taliis  et  dnipositionibus..  nobis  seu  successoribus 

nostris  nec  alicui  alteri  teneantur  compotum  seu  rationem, 

reddere,  nisi  solum  dicti  procuratores  et  levatores  habi- 
tantes supradicti    (3) . 

V.  —  Item.,  fconcedimus  eisdem  hominibus..  quod  si 

contingebat  ex  'nunc  in  antea,  dictis  habitantibus...  per 

officiarios,  servientes  et  familiares  nos'tros  et  successorcs 
nostros,  aliqua  i)recepta  seu  inhibitioncs  fieri,  et  sub 

certis  pénis  in  i)rejudiicium  ju-edictorum  i)er  nos  eis- 
dem habitantibus  concessorum,  ant  litterarum  superius 

insertarum  et  litterarum  presentium..  ({uod  ipsi  habi- 
tantes nec  eorum  successores  eisdem  officiariis,  servien- 

tibus    et   familiariis    nostris,   obedire   teneantur  ;    nec  pro 

(1)  Ms.    munupolkim.    Moiioi)olo.    Ligue    contre    le    «veigncur. 
(2)  Ms.  Hupcrioriim  noslronim  V.  ///  fine  la  eorrcclioii 

par  rature  et  renvoi  . 

(3)  La  réserve  paraîl  s'a|)|)n([iier  seulement  au  ras  de  mal- 
versation. Ce  n'était  pas  la  plus  ou  moins  bonne  admîfnistra- 

lion  des  inandalaires  municipaux  (|ui  comi)é[ail  au  sei,L»neur, 
mais  rinii<lélilé  dcliclueuse  des  i^éranls,  en  cas  de  plainlc 
de  la  municipalité. 
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predictis..    siiil    cincndabilcs,    ncc    ad    penas    sibi    proptci" 
impoiieiidas   iniiiiinc   leiieaiiUir. 

VI.  —  Item.,  coiicediinus..  ciuod  ipsi  habilantes  non 
loneaiiUir  in  sigillis  brisatis,  nisi  in  seplem  solidos  [et] 

quod  dicti  liomines  de  Broco  non  tencantur  in  futurum 

nobis  et  successoribus  aiostris,  pro  sigillis  brisalis,  nis,i 

in  septcm  solidos  turonenses,  pro  enienda    (1). 

VII.  —  Item  volumus..  (piod  bajulus  qui  nunc  est,  vel 
in  futurum  erit  teneatur  tradere,  quolibet  anno,  eisdeni 

levatoribus,  unum  de  servientibus  nostris  ad  compellen- 
dos..  rebelles  ad  solv^ndas  dictis  levatoribus  summas 

sibi  impositas  seii  imponeiidas,  ad  solam  et  simpliceni 

requestam  levatorum  seu  proeuratorum. 

VIII.  —  Item  volumus  et  concedimus  quod  in  casu  in 
quo  nos.,  aut  judices,  bajuli,  aut  alii  officiarii  Jiostri.. 

contra.,  présentes  litteras..  venirent,  aut  aliquid  in  con- 

trarium  facerent  quod,  propter  hoc,  dicte  littere  supe- 
rius  inserte  et  alie  littere  per  predecesslores  nostrbs 

eisdem  habitantibus  concesse,  ac  présentes  littere,  mi- 

nus valeant..  isemper  in  sua  vi  et  virtute  debeant  re- 
m  an  ère. 

IX.  —  Item  volumus  et  eisdem  hominibus..  concedimus.. 

quod  totiens  quotiens  mutabitur  dominus,  teneatur  et  de- 

beat  laudare,  ratificare,  jurare  et  tenere  présentes  litte- 

ras per  nos  eisdem  concessas..  Quod  si,  forsan  présentes 

littere  et.,  sigillum  nostrum  in  eis  apposiitum  futuris 

temporibus..  cassiU'entur  seu  adnullarentur,  quod  eo  tan- 

tum  présentes  littere  per  nos  seu  successores  nostros  re 

fici  debeant  et  etiam  resigillari,  prout  in  litteris  de  Vidi- 

mus  sub  nostro  sigillo  vel  alio  authentico  de  presentibus 

litteris  facto  videbitur  contineri,  aut  aliter  prout  fuerit 

rationis,  promittentes  nos,  Bertrandus  dominus  de  Broco 

.   (1)    Vo{ir  .plus  haut  (paragraphe  de  Bertrand  IV  de  la  Roche- 
bj^iant),   le   récit    des    événements    visés    par   cet    art.   VII. 
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predictus  pro  nol)is  et  fuluris  siiccessoribiis  nostris  l)ona 

Bertrand  prête      l'icle   ct  sulj   obligiilioiie   omiiiuin   boiiorum    iiostroruin,    cl ce  .serment  .  i  •         t^    • 
jiiramus    ad    sancta    Dci    evangclia,    omnia..    in    présent!-' 

Il  ,e soumet  à  la      biis    litteHs    contenta    servare..    volentes   compelli   nos   et 

'^roiiui"d'Au>'.      successores   nostros   a   domino   J^ailivo  Alvernie  qui   nunc 

TatTon'de'i      ̂ ^^^^"  ̂ ^  P-^^'  curlam  Riomi,  per  captionem  et  distractionem 
omnium    bonorum    nostrorum    })resentium    et    futurorum, 

ad    attendenda    predicta,    quocumque    privilegio    nonobs- 

tante.    In    cujus    rei    testimonium    sigilhmi    curie    nos'tre 

hic    adjunctum    sigillo    nostro    proprio    [et]    retrosigillum 

curie   nostre   ad  modum   contra-sigilii   impressum   et   im- 
positum,  presentibus  litteris  duximus  apponendum. 

Actum  testibus  his  praesentibus  religiosis  viris  dominis 

Roberto  de  Rupe,  priore  de  Gresy  (1)  et  Johainne  de 

Rupe,  priore  de  Corpeyre  (2),  fidelibus  nostris;  Ber- 

trando  de  Rupe  filio  nostro,  Bertrando  Fabre  rectore  ec- 
clesise  de  Gresy  (3)  et  Stephano  Boysseyras  presbiteris, 

Dalmatio  Leglisa  et  Johanne  Diicros  de  Vodabula  et  Ste- 

phano Molveri  commorantibus  in  villa  Ycidori,  Ber- 
trando.. alias  Léonard  sirvente  noslro  de  Broco  et  Ste- 

phano Girardi  de  Brolio  (4) .  Datum  die  martis  in  festo 

Incarnationis  dominica^  anno  ejusdem  millesimo  trecen- 
tesimo  sexagesimo  quinto. 

Cenfirmalior)  par  Bertrand  V  de  la  Roche  Briant  fils  du  précédent 
Décembre  ISTÔ 

..Quibus  litteris  superius  insertis,  visis  et  perlectis, 

prefati  homines  nosti'i  superius  nominati,  pro  se  et  nliis 

(1)  Grezin,  oommune  du  Broc,  chef-lieu  primilif  de  la  pa- 
roisse.   Prieuré   relevant    de   l'abbaye    de    La   Chaise-Dieu. 

(2)  Courpière,  chef-lieu  de  canton  de  l'arrondissement  de Thiers. 

(3)  Ms.  GrasL 

(4)  Hic  la  conslalalion  de  ratures  aj^prouvées  dans  l'ori- 
ginal :  «  Constat  nobis  de  rasuris  super  conlinentibus  «  non 

conlra  est  scu  habilanles.  exceplo  lainen  contra  nos  et  suj>c- 
riorem  nostrum  .  Hem  eisdeiu.  V.  art.  xxxv  de  la  charlq 

de   1292).  _■ 
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lial)ilanlil)iis    dicle    ville    noslre    dv    Hroco.     rcHiuisivcrimt 

ciiiii    inagiia    iiisLaiicia    (lualeims    iioljis    placorel    diclas    Ji- 

l)ertalcs,    francliesias    (l")    el    oliani     privilei^ia.     olini     per 
predecessorcs   noslros..   datas   cl   dala.   ol   eliaiii   i)cr..   do- 
minum  genitorem  nostruni,  quondain  domiiium  dicli  loci 

de    Broco   diim    vivebat...    per    nos    ralificari..    l/nde    nos, 

audita  dicta  requesta  et  supplicalioiie  dictorum  homiiium 

iiostrorum..,  dicta  privilégia  et   traiichesias..   cum   affectu 

laudamus,   approbamus  et  confirmamus..,   salva  el    reser- 
vata...    excepta    rcteutionc    (piod...     homiiies    noslri     nec 

sui    successores    liabitantes    dicle    ville    mouopolum    non 

facere  possent  contra  nos  seii  superiorem  nostrum  ;  pro- 
mittentes    nos   Bertrandus   de   Riii)e,    doniicelliis   dominas 

de  Broco  predictus,  pro  nobis  et  succes,soribus  nostris,  bona 

fide   et   sub   obligalione   omnium    honorum    noslrorum,    et 

juramus  ad  Sancta  Dei  evangelia.   predicta  omnia  et  sin- 

gula  alia  in  presenlibus  litleris  contenta  tenere,  ac  atten- 
dere,   servare   etc..    volentes   compelli    nos   et    successores 

nostri  a  domino  senescallo   (2)    Alvernie  etc..     Mêmes  for- 
mules que  dans  Vacte  de   1365). 

Actum  testibus  bis  presentibus  religioso  viro  Bertrando 

de  Rupe,  priore  de  Ciirta  Petra,  fratre  nostro^  religioso 

viro  domino  Rauzerii  (3)  priore  de  (]ambiono  (4),  Ar- 
mando  de  Rupe.  domicello,  nepote  noslro.  Vitali  Galliani, 

rectore  ecclesie  de  GresL  domino  Guilbelmo  Delriue,  pres- 

bitero,  Guillelmo  Guittardi  clerico.  bajulo  nostro  et  Petro 

Garneri,  clerico  et  pluribus   aliis.. 

Datum  die  mercuri  post  festum  Conceptionis  Béate  >ra- 

rie  Virginis,  anno  Domini  millesimo  trecenlesimo  sep- 
tuagesimo  quinto  (5) . 

(  1  )    Ms .    franchisas . 
(2)  Ms.   seiiechalo. 

(3)  L'un  des  membres  de  Ja  famille  des  seigneurs  de  Rozier 
en  Limousin  dont  le  nom  fut  déformé  en  celui  de  Roj^ier  ou 

Roger,    resté    célèbre    dans    l'histoire    ecclésiastique    et    féodale. 
(4)  Chambon    (Creuse). 

(5)  Avant  la  date  se  trouve  un  renvoi  approuvant  une  ra- 
ture dans  le  texte  et  mi  second  renvoi  après  la  date^ 
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Confirmation  par  Jeanne   d'Arnac  veuve  de  Bertrand  V 
de  la  Recbebriant 

(Novembre  1404) 

.yQiîibus  quidem  lilteris  predictis  dicti  quondam  domini 

viri  nostri  quondam  domini  de  Broco..  superius  inser- 

tis, visis  per  nos  Joannam  Damât  dominam  de  Broco,  et 

per  dictos  procuratores  et  homines  de  Broco..  nobis  exhi- 

bitis,  prefati  procuratores  et  homines  nostri  de  Broco.. 

requisierunt  et  humiliter  nobis  supplicaverunt  quatenus 

dicta  privilégia  sua,  ac  libertates  et  franchisias...  per 

predecessores  dicti  quondam  domini  mariti  nostri..  con- 

cessas  et  ratificatas,  prout..  ad  nos,  ut  dominam  fruc- 

tuariam  de  Broco..  spectat  et  pertinet,  ratificare,  appro- 
bare  et  confirmare  vellemus.  Inde  nos.,  nolentes  contra 

voluntatem  dicti  quondam  domini  mariti  nostri  et  prede- 

cessorum  ejusdem  aliquatenus  venire..  ymo  potius  insis- 
tere  et  eam  pro  posse  nostro  servare,  habito  consilio  cum 

pluribus  super  premissis..,  privilégia  predicta,  libertates, 
franchesias  et  immunitates  dictis  hominibus  nostris..  per 

predecessores  dicti  quondam  domini  mariti  nostri,  et  per 

ipsum,..  approbatas  et  rattifficatas..  laudamus,  approba- 
mus,  ratificamus  ac  etiam  confirmamus..  Ac  etiam  ad 

sancta  Dei  Evangelia  juramus  predicta  omnia  per  nos  lau- 

data  et  approbata..  tenere,  attendere,  complere  et  ser- 
vare.. volentesque  compelli  a  quocumque  judice  ad  hoc 

compétente  per  captionem  bonorum  nostrorum  quorum- 
cumque  ad  predicta  attendenda,  quocumque  privilegio 
nonobstante. 

..Et  quia  predicta  omnia  et  subsequentia  capi  seu  com- 
prehendi  non  poterant  in  unico  pelle  pargameni  (1), 

capi,  poni,  seu  transcribi  fccimus  in  istis  dual)us  pelli- 
bus,  etc. 

^1)  Parce  'que  h\  forniulc  confiniiativc  était  précédée  de 
la  copie  de  la  charte  vidlniée  cl  confiriiiéc  de  son  mari  (1375) 

hiqucUc  contenait  elle-même  copie  i)arlielle  de  la  charte  origi- 
naire de   1292  et  de  celles  de  1301  et  1365. 
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..In  quarum  premissoriim  lestiinonium..,  sigillum  pre- 

senti  Iraiiscripto  duxiniiis  appoiienduiii,  unacum  signis 

manualibus  magistrorum  Johannis  Mas'sum  (sic)  et  Johan- 
iiis  Giiitardi,  clericoriinu  nolariorum  domini  ducis  (1)  Bi- 

tiirie  et  Alvernie  hic  apposili,  de  pretexlo  nostro,  et  ad 

rogatiini  el  requisilioneni  procuratorum  hominiim  de  Broco 

l)redictoriini. 

Actiim,  leslibus  lus  presentibiis  venerabili  et  religioso 

viro  domino  Gnydone  de  Corneilh,  preposito  de  Brivazaco, 

Limovicensis  diocesis,  consanguineo  nostro  ;  magistris  Pon- 
cio  de  Lagarda,  baccalario  in  legibus,  bajulo  nostro  de  Broco, 

(Tiiillelmo  Derogotlaurum  (sic)^  procuratore  curie  nostre 

de  Broco,  Hugone  Chalmeyrat  ville  Brolii,  et  Bonito  Fal- 
conis,  Claromontensi.  Et  ilatuni  in  castro  nostro  de  Broco 

predicto,  et  in  aula  ejusdem,  die  lune  ante  festum  beati 

Andrée  appostoli  anno  niillesimo  quadringentesimo  quarto. 

Quas  quideni  (sic)  privilégia,  libertates  et  franche- 
sias  (2)  in  dictis  litteris  preinsertis..  juxta  tamen  et 

secundum  tenorem  dictarum  litterarum  preinsertaruni,  dic- 

tis duobus  articulis  superius  insertis,  tamen exeptis  (3',dic- 
tus  Illidius  de  Murolio,  Dominus  de  Broco  (4),  tenere,  atten- 

dere  et  complere  facere  et  servare  et  contra  non  ve- 
nire   promisi. 

Confirmation  par  Allyrc  de  Miirol  s»"  du  Broc  et  de  la  Rocbebriant 
{•2S  avril  1  106) 

..Quibus  sic  actis  et  concessis  5),  i)romisil  diclus  Illi- 

dius de  Murolio,  dominus  de  Broco  et  de  Rupebriant,  sub' 

(1)  Ms.    ducafum. 

(2)  Ms.    franchisias. 

(3)  Cette  phrase  est  une  observation  des  notaires  rédacteurs de  1510. 

(4)  Fils  de  Jacques  de  Murol  ;  cl  petit-fils  de  Guillaume  II 
de  Murol  et  de  (iuyotte  de  Tournon. 

(5)  Cette  phrase  est  précédée  du  texte  des  chartes  émanées 
de  ses  prédécesseurs. 

26 
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obligalioue  l)Oii()riini  suoriim  inobiliuin  et  inunobilium.  et 

jiiravit  super  Sancta  Dei  evangelia.  gratis  1  ci;  manua- 

liter  tacta,  se  j)rcdicta  ac  infra  scripta  oui  nia  cl  singuhi 

in  preseiitibus  lilleris  contenta  attendere..  et  servare.. 

seque  non  t'ecisse  ncc  facturum  aliquid  (juatinus  con- 
tenta in  presentibus  babeant..  precipuam  et  indissolu- 

t)ileni  finnilateni.  cbctis  duobus  arliculis  superius  inser- 

tis (2)  semper  exceptis.  Ulterius  promisil..  reddere  et 
restituere  dictis  lioniinibus  et  babilantibus..  de  Broco  et 

suis  futuris  successoribus  precipue  oninia  dampna.  sump- 
tus.  missiones  et  decostamenta  (3i,  interesse  et  expensas 

que  dictis  hominibus..  ])recipue  facere.  i)ati  vel  sustinere 

contingent,  occasione  premissorum. 

Et  renunciavil..  in  boc  facto  cuni  juraniento  suo  su- 
per boc  ])restito  Suit  Ui  formule  longuement  détaillée 

de  renonciation  à  toutes  exceptions  tirées  du  droit  écrit 

ou  coutumier  et  à  tous  /)riuilèges  à  rencontre  des  franchi- 
ses  du   Broc) . 

Et  quia  predicta  in  presentibus  litteris  contenta  capi 

seu  compreliendi  non  poterant  in  un  a  nec  in  duabus 

pcllibiis  |)erganieni,  propter  verl)orniu  cl  iitterarum  in- 

sertarum  (4i  prolixitateni  5  ...  poni  seu  scrii)i  confe- 

cimus  in  istis  lril)us  ])ellicibus  perganieni.  niecHante  sut- 
tura  cuni  acu.  e(  in  ([ualibet  junchira..  contrasigilluni 

sigilli  dicte  curie  I^ionii ...  ieciinus  ap|)()ni. 

In  ([uorum  j)reiniss()rnni  teslinioniuni.  ad  ixdationeni 

dictoruni  notariornni..  corani  ii)sis  vice  el  auctoritak' 

nostra  sic  acla   fuisse  el  eoiu'essa.  leslibus  liis  })resenlibus 

f  1      Grnir    scrnil    |)réterat)le. 

2      Cf.    CliiuMc   (\v    IUM'lr;UHl    II    de    \.:\    H()cli('l)riaiil       1 .'{().')   . 

(3     C-oiits.   dépens,   l^assc^   laliiiiU'. 

'4  1/acle  iTproduisiiil  en  UMc  les  charles  ossciilicllcs  diMi- 
vrées    par    sos    |)rédéeesseMrs    de    12!)^    à    110  1. 

^5  Aveu  i)ion  fondé.  Los  nolaires  rôdaeU'urs  du  liroe  ont 

vraiment  pousse  à  l'excès  ral)us  de  la  |)r()Ii\ilé  couluniièrr de  leur  époque. 
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snpieiiti  v[  fliscrolo  vii-o  inagislro  .loliamu^  ^V///,  licoii- 
lialo  in  decrclis.  balivo  dicli  loci  de  Hroco.  Joliannr  Dabit, 

clerico.  domino  I^niiiTiitio  (hi  Iaiiii\  ])reshilero,  cl  l^elro 

Charlr.  clei'ico...  dicliiiii  (juod  tenemus  sioilhiin  diiximiis 
apponendiini. 

•  Actiim  el  datuin  in  diclo  loco  de  Broco,  die  jovis  vice- 
sima  Qctava  nieiisis  aprilis  auno  Uomini  mlllesimo  qua- 
tercentesimo  sexagesîmo  terno.  Constat  de  rasura...  Datum 

ut  supra  et  signatuni  in  niargina  .T.  PardineL  J.  Guitardi 
et  J.  Duntazel. 

Confirmation  par  Jacques  de  Murol  sauf  restrictions 

(3   avril   lôlO; 

Universis  présentes  litteras  inspecluris  et  audituris  Ju- 

lianus  (1)  de  Termino,  bacalarius  in  legibus,  custos  îic  te- 

nens  simili  uni  regium  apud  Carniacum  (2)  in  Arvernia  pro 

domino  nostro  Fra,ncorum  rege  constitum,  Salutem  in  Do- 
mino. 

lires  rot/aux         NoveHlis    quod    coraui    dilectis    nostris    Anthonio    Clia- 
f  cent  6  H  r.< 

renton  et  Anthonio  Pregheat,  clericis,  fidelibus  notariis 

curie  dicti  sigilli  regii  juratis  et  a  nobis  ad  hec  que 

sequuntur  commissis  et  destinatis,  et  quibus  quod  ad 

illa  eadeni  commissimus  adliuc  quod  tenore  presentium 

litterarum  commitimus  vices  totaliter  nostras,  existentes  et 

deux  procu-  pcrsoualiter  constitutis,  Bernardus  Boi/ssières  et  Johan- 
urs  de  la  j^g^,  ̂ [eijrand  procuratores  et  negociorum  gestores  loci  de 

Broco,  qui,  tam  nomine  eorum  quam  nomine  liabitantium 

\otaUefdont  dicti  loci  dc  Broco,  et  de  conssensu  discretorum  viroruni 

magistri  Johannis  Pardinel,  Ricoti  Pardinel,  Pétri  Gui- 
tarii,  notarioruni,  (niillelmi  Trauair,  Joliannis  Bienfaîcf, 

Anthonii  Borne,  Johannis  H ebrard, Johannin  Allemand, 

Pétri  Trauair,  Georgii  Deneijr,  Johannis   Contour,  Jolian- 

(1)  Ms.  j  allâmes. 

(2)  Chargual,  coininunc  de  Sainl-Rémy  de  (^hargnat,  cail- 
lou de  Sauxilliui<jics,  arrondissement  d'Issoire,  où  siégeaient 

alors  les  magistrails  de  la  prévôté  royale  d'Usson, 

notaires. 
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nis  Marti,  Pclri  Boyssièrcs,  Micliaelis  CJiabrij,  Aiitlioiiii 

Amij,  Hoberli  Le  Fauve,  iilii  condam  (jiiilleriui.  Anlhonii 

l-'onderi.  Ricoli  LespaUi,  Stephaiii  Xmy.  Slephani  ̂ r^s■- 

saiill,  riiigonis  Besson,  Johaiinis  DelacoiuL  Slej)hani  7'/y/- 
v(di\  (iiiillerini  Solei/r.  .lohaniiis  (Uialvij.  .lohannis  lùihre. 

Anlhonii  (lardani.  Micliaelis  Bienjaiel.  Stephani  /'\nire, 

habilanliuni  dicli  loci  do  Broco.  i])ideni  prcsenlibns.  pecie- 

nint  cl  reqiiisierunt  nobili  el  potenli  de  Broco  el  de  Saincf 

Bonnet,  il)ideni  presenli,  quatenus  i)rivilegia  el  lil)er- 

lates  cencessas  j)er  predecessores  dominos  de  Broco  con- 
firmarel.  laudarel  el  approbarel,  ((iiornin  |)rivile^iornni 

ténor  talis  esl  :  ; 

Lhiiversis...  Gnilhernius  Mareseailiis,  doniicellus,  eonsilia- 

riiis  ,ac  l^enens  sigiillum  excelienlissimi  ])rincipis  dncis  iBor- 
bonensis  et  .\rvernie  ac  cancellarii  Francie.  consHtutus, 

Salutem  in  Domino,  Noverilis  quod.  coram  dilectis  noslris 

Johanne  (lu  Mazel,  Johanne  Giiijtard  el  Johanne  Pardi- 

nel  clericis.  fidelibus  nolariis  curie  Hiomi  jui-alis/'. ..  el 
a  nobis  ad  Jiec  omnia  (pie  secpiunlui'  aiidieiuhi  el  reei- 
l)ienda..  specialiler  missis  el  desliiialis..  personaliler 

constilulus  nobilis  vii-  dominus  Ulidius  de  Murolio.  <iomi- 

mis  de  Broco  et  de  Buppe  Brianl  H  .  spoide  sua.  sc'en- 
ter,  gratis  ac  provide  confessus  fuit  el  coram  dictis  no- 

lariis recognovit,  presentibus  ad  bec  coi-am  diclis  no- 

lariis. Johanne  Bes.son,  Stephano  Àlemand,  JkM'lrando 
PardineL  Jolianne  PardineL  Johanne  Fal)ix\  Johanne  Tni- 

imir,  Stephano  Prefjhaf,  Petro  Mei/rand,  Hugone  Travidr, 

Guillermo  Girard,  Stephano  Cholm/,  Johanne  Fnnderi/, 

(ieraldo  Le  Faure,  (înillermo  Garrel,  l^elro  Trarah-,  (ieor- 

gio  Deneyr,  Johanne  Poilhjou,  Johanne  de  Lesnaidt,  Ber- 
trando  PoilJou,  Johanne   (lontouv,   llugone   Amu  el  Jacobo 

ri)  Seigneur  de  Saiul  Honucl  par  sa  r(Mnmc'  Alix  de  MczcL 
fille  d'Antoine  de  Mczel.  s'  do  Sainl-Boiniel  el  de  Souveraine 
de  Saint-Aigiian.  la(|uelle  devenue  veuve,  convola  en  1 438  avec 

(iuillaume  de  Boulier,  seigneur  du  Chariol.  Il  s'agit  de  Sainl- 
Bonnet  près  de  (-haurial,  canton  de  Verlaizoïi.  ai'rondisscmcnt de  Clermont. 
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Rciffij.  habitaloribus  dicli  loci  de  Broco,  facientibiis  ma- 

jorem  et  senioreni  ])aiicni  habilantiiini  dicli  loci  de  Broco., 

lîoininibus  suis  propriis  ([uatbenus  ipsos  langil.  dictis 

.lobanne  Bcsson  et  Ste})hano  Alermuid,  iil  prociiratoribus, 

negociatoribus  el  gestoribiis  factoruni  et  negolioriim  com- 

iminium  dictoruni  liabitanliuni,  privilégia,  libertates  et  fran- 

chesias  contentas  et  contenta  in  quibiisdam  litteris,  sii- 

l)er  dictis...  franchesiis  confectis  olim  per  predecessores 

ejusdem  doniini  de  Broco,  eidem  loco  de  l^roco.  ;  et  dicto- 

runi privilegioruni.  t'ranchesiaruni  el  libertatuni  se - 
l'iem  il  et  tenoreni  voluit.  laudavit  el  approbavil,  ra- 

lit'ficavit  et  c.onfirmavit... 
Dempto  lamen  et  per  dictuni  dominuni  de  Broco..  de 

voluntate  el  expresso  consensu  dictorum  habitantium  ad 

'ipti^jii  du  ̂ ^ec  presentiuni...  relempto  et  expresse  reservato  ((uodani 

?/ef/T'*  ̂   articulo  in  dictis  privilegiorum  litteris...  cujus  ténor  se- 
guitur  el  est  talis  : 

Item  dicli  bomines  non  tenenlur  iacere  gaylani  in- 
fra  castrum  de  Broco  ;  item  quodam  alio  articulo  in 

eisdem  privilegiorum  litteris  eciam  contenlo.  cujus  ténor 

talis  esl  :  Si  quis  vero  dictorum  hominum.  sive  honio 

sive  niulier.  fregerit  caput  alterius,  in  lantum  quoi  op- 
porteat  seccionem  fieri  2  .  si  clamor  veniat.  babemus 

in  clamorem  sexaginta  solidos  podienses  et  obolum  ;  et 

si  vulneratus  moriatui*  ])ropter  vulnus,  corpus  el  bona 
illius   qui   fecit   vulnus   sunl   nobis   commîssa  ». 
Xonobstanlibus  eisdem  (3)  duobus  articulis  superius 

incorporatis  el  conlenlis  in  eisdem.  dictus  dominus 

de  Broco  utetui'  el  exercel  juridicionem  et  justiciani 

in  bomines  delinquentes.  l'rangendo  capul  alterius  in  tan- 

M)    Cl".    Chartes    do    1 2t)V),    l.iOl,    Kit)."). 
2>  La  clause  jic  s'applique  évidemment  pas  à  la  fracture 

(lu  crâne  mais  à  celle  d'une  partie  de  la  tète  pouvant  amener 
une  opération  chirurgicale,  telle  que  la  fracture  de  la  mù- 
choire,   récrascmenl    du   Jiez.   des   déchirures    aux   oreilles. 

(3^    Ms.   Xonobslante  quibusdam. 

ures  y  ta  ri' s 
la  tète. 

i 
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tum  qiiacl  opporleat  seccionem  fieri.  proiil  usus  esl  et  con- 

suevit  uti  temporibus  elapsis.  —  Et  niliilominus  dicti 

Le  guet  au  cM-  homines  clicU  loc'i  de  Broco  tenebuntur  facere  gaytain  iii 
dicto  Castro  de  Broco,  prout  olim  feceriint  et  est  solituiii 

fieri.  iionobstaiite  rattificacione..  et  confirmatione  hiijiis- 

modi.  in  quibus  dictus  dominus  de  Broco  non  intendit 

comprehendere  duos  arliculos  (piatenus  tangit  dictani  ju- 
ridicionem.  justiciam  et  gaytani. 

Ténor  vero  quarumquidem  litterarum  de  (piibiis  supe- 
rius  fit  mentio  sequitur  et  est  talis     1). 

Actum  in  Castro  loci  de  Broco,  presentibus  lionorabi- 

libus  A'iris  magistro  Chrisloforo  (2),  ntriusque  juris  licen- 
tiato.  locnm  tenente  Montisferrandi,  baylivo  dicti  loci  de 

Broco.  domino  Johanne  Pondère,  Johanne  M ey ranci,  pres- 

biteris  dicti  loci  et  magistro  Andréa  Meijrand  nolario  de 

Periere  (3) .  Die  tertia  mensis  aprilis  anno  domini  mille- 

simo  quingentesimo  decimo. 

Suivent  les  signatures  des  deux  procureurs  de  la  com- 

munauté Charenton  et  Prégheat  et  au-dessous  ces  mots 

indiquant  que  Pacte  est  le  duplicata  ou  l'expédition  ap- 
partenant aux  gens  du  Broc  : 

Reddantur  (iste  liltere)  dictis  procuratoribus  et  liabi- 
tantibus  de  Broco. 

(1)  Hic  reproduction  des  chartes  (pii  précèdent  et  (pie  nous 
avons  classées  dans  leur  ordre  chronologique. 

(2)  Ms.  Perpoforo. 

(3)  Perrier,    commune   du    canton    d'Issoire. 
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Note   sur  les  Ardicr 

Piiiscjiit'  It's  circoiislaïucs  nous  ont  amené  à  dépasser 

exeepfionnelleinent  l'épocjuc  du  moyen-âge  dans  eetle  notice 
du  Broc,  nous  ne  la  terminerons  [)as  sans  dire  un  mot  des 

Ardier,  famille  maternelle  de  Paul  (>haudessolle.  seigneur  du 

Hroe.  l^iul  Ardier.  son  grand-père,  nous  olVre  un  type  si  ae- 
compli  du  bourgeois  du  xvf  siècle,  entrant  si  bien  par 
son  mérite  et  ses  vertus  dans  le  monde  féodal  où  (ant  de 

nullités  pénétrèrent  par  le  seul  fait  de  l'acbal  d  un  office, 

quil  serait  vi-aimenl  dommage  de  ne  pas  ra})peler  ici  ce 

que   l'on   sait   d'un   si   recommandable   citoyen. 
Audigier  dit  que  le  uom  primitif  de  ces  Ardier  était  celui 

de  Couade  ou  C.ohade.  très  répandu  en  Basse-Auvergne. 

Aixiier  poun-ait  èliT  un  sobri({uel  tiré  de  la  vil](^  d'Arde, 

aujourd'hui  Ardes.  dont  le  canton  confine  à  celui  dls- 

soire.  Quoi  qu'il  en  soit,  c'est  sous  le  nom  d' Ardier  qu'ils 
sont  devenus  historiques. 

Paul  Ardier  s'est  dit  lui-même  natif  d'issoire,  où  l'un  de 
ses  auteurs,  vraisemblablement  son  grand-père,  prénommé 
comme  lui  et  bourgeois  de  la  ville,  fut  élu  consul  en  1512. 

Le  chancelier  du  Prat.  alors  tout  puissant,  ou  les  Bohier. 

d'issoire.  furent-ils  pour  quelque  chose  dans  les  débuts 
du  siecond  Paul  Ardiei*.  c  est  possible  ;  toujours  est-il  qu  il 
faisait  partie  du  groupe  de  français  emmenés  i)ar  le 

duc  d'Anjou,  le  futur  Henri  II,  lorsqu'il  alla  prendre  pos- 
session du  trône  de  Pologne  en  1573.  Il  sut  inspirer  une 

telle  confiance  à  ce  prince  que.  l'année  suivante,  lors  de 
son  retour  précipité  vers  le  trône  de  France  devenu  vacant 

par  la  mort  de  Charles  IX.  il  lui  laissa  la  garde  du  trésor 

de  la  coiu'onne  s'élevant  à  300.000  écus  d'oi\  Paid  .Vrdier 
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avait  alors  une  trentaine  d'années  ;  Henri  II  en  fit  son 

trésorier  de  l'Epargne,  fonction  qui  mettait  son  titulaire 
à  la  suite  du  souverain  même  dans  ses  déplacements.  Il 

fut  aussi  contrôleur  général  des  i^abelles  et  trésorier  des 

parties  casuelles  sous  les  règnes  d'Henri  III,  d'Henri  IV  et 
de  Louis  XIII.  Les  souverains  le  tinrent  en  non  moins 

grande  estime  au  point  de  vue  politique.  Ils  lui  ouvrirent 

le  Conseil  d'Etat  ;  ils  Fintroduisirent  dans  leur  Conseil 

privé  011  l'ancien  bourgeois  d'Issoire  siégeait  aux  côtés  des 
princes  et  des  sommités  de  toutes  sortes,  modèle  i)artout 

«  d'honneur  et  de  probité  »,  ainsi  qu'ils  se  sont  plu  à  le 
reconnaître. 

Après  avoir  épousé  Suzanne  Phélij)peaux,  fille  de  Jean, 

seigneur  de  La  Yrillère  el  sœur  de  Phélippcaux  de  Pontchar- 

train,  ministre  d'état  en  1610,  il  acheta  en  1017.  nu  prix  de 
24.000  livres,  la  l)elle  terre  de  Beauregaiid,  aux  portes  de 

Blois,  qui  le  laissait  dans  le  pays  de  sa  femme  et  près  de 

la  cour.  Le  nom  de  ce  fief  fut  depuis  annexé  au  sien. 

Retenu  loin  du  pays  natal  par  ses  multiples  fonctions, 

il  lui  reste  cependant  toujours  attaché  de  cœur.  11  y  con- 

serve la  maison  paternelle  que  continue  d'habiter  sa  mère, 
cette  pieuse  el  vaillante  Madeleine  Hos  qui,  pendant  le 

sac  de  la  ville,  prise  d'assaut  le  L'^  juin  1511,  avail  exposé 
sa  vie  pour  soustraire  aux  poursuites  de  soudards  forcenés 

«  douze  à  quinze  demoiselles  des  premières  maisons  >. 

Le  duc  de  Nevers^  survenu  à  .point,  lui  j)réta  son  assis- 

tance à  coui)s  d'épée  et  ils  se  hâtèrent  daller  mettre  les 
jeunes  filles  à  Fabri  dans  la  paroisse  de  Pardi  nés.  où  les 

Ardier  possédaient  le  petit  fief  de  Boissat  ^l) . 

Paul  Ardier  seconda  la  ville  dans  la  défense  de  ses  fran- 

chises. Les  comptes  municipaux  <l'Issoire  poui*  cette  épo- 

que, témoignent,  presque  chaque  année,  des  services  de- 
mandés par  elle  à  Paul  et  à  sa  fille  Marguerite,  fennue 

de   Jacques   Legendre   conti'ôleur   général   des   gabelles,   et 

(1)    Annales   de   la   ville   d'Issoire. 



—  409  — 

des  petits  présents  [}i\v  lesquels  les  consuls  leur  expri- 

ment la  reconnaissance  publique.  D'ailleurs  (juelciues-uns 
des  siens  sont  restés  au  pays  où  son  frère  Antoine,  sieur 
de  Boissat.  fui  1  exécuteur  de  ses  libéralités. 

L'hôpital  d'Issoire.  ruiné  j)ar  les  i^uerres  de  religion, 
était  si  misérable  el  si  restreinl  au  début  du  règne  dé 

Louis  XIII,  qu'on  est  tenté  de  voir  en  Paul  Ardier,  moins 
un  restaurateur  ((uun  fondateur.  Il  acheta  une  vaste  mai- 

son en  ruines  contiguë  à  cet  hos])ice.  la  fait  reconstruire 

et  aménager  pour  le  logement  et  réception  des  })(tuvTes 

passants  étrangers  qui  j)assenf  et  re])as>sent  tons  les  jours 

en  la  ville  d'Issoire  >.  A  l'extrémité  de  la  grande  salle  ([ui 
occupait  toute  la  longueur  du  nouvel  hôpital,  il  nt  élever 

un  autel  où  chacpie  semaine  devait  se  chanter,  disent  les 
consuls  de  1 620.  une  messe  à  Vintention  de  lui  el  de 

Mme  de  Beauregard,  de  la  célèbre  famille  des  Phélippeau.v 

qui  manient  les  plus  grosses  affaires  du  royaume  ;.  La 

sœur  du  ministre  de  Pontchartrain  s'associa,  du  l'este,  à 

l'œuvre  généreuse  de  son  mari,  cl  on  ne  risquerait  guère 

de  se  tromper,  en  lui  attribuant  lidée  d'une  attention  dé- 
licate que  les  deux  époux  eurent  i)our  les  liospitalisés  ;  les 

travaux  n'étaient  pas  encore  achevés  qu  ils  faisaient  établir 
un  autel  dans  une  chapelle  dédiée  à  la  Vierge  Marie,  où 

devait  se  célébrer  quotidiennement  la  sainte  messe  au 

bénéfice  des  pauvres  malades  qui  de  leur  lit,  pourront 

jouir  de  cette  grâce  >.  Ils  stipidaient  qu'une  balustrade  n 
jour  devait  seule  séparer  cet  autel  de  la  rangée  des  lits. 

Des  deux  autres  grandes  salles  établies  à  l'étage  supé- 
rieur, l'une  fut  placée  sous  le  vocable  de  saint  Paul,  patron 

du  fondateur  :  l'autre  sous  celui  de  sainte  Suzanne,  ])a- 
tronne  de  la  fondatrice    (1). 

Ce  n'est  pas  tout.  Ils  voulurent  f[ue  les  chambres  des 

étages  su|)érieurs  fussent  réservées  aux  Pauvres  hon- 
teux ». 

(1)  Ainsi  prescril  ))rir  nclc  ]);issr  n  Pnris  le  11  ikurin- bre  1620. 

i 
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Ils  n'établissaient  aucune  différence  confessionnelle  dans 

l'admission  des  pauvres,  les  huguenots  nen  étaient  pa>é 
exclus  ;  mais  ils  stipulaient  cpie  sMl  se  Iroiivail  dans  les 

salles  communes  des  blasphémateurs  du  nom  de  Dieu 

et  mal  Vivans  »  ils  seraient  chassés  du<l.  hostel  .])ar  les 
consuls  et  adminislrateurs  ». 

Paul  Ardiei*  parachevii  sa  Ton<lalion  en  senlanl  aj)pro- 
cher  ses  derniers  jours  el.  là  encore,  il  se  montre  sous, 

un  aspect  noble  et  touchant.  Ce  n'est  pas  tout  de  donner, 

il  y  a  la  façon.  Il  faut  qu'on  y  voi'  le  cœur  guider  la  main 
})Our   nous  les  rendre   tout   à    fait  belles. 

Mû  par  un  sentiment  de  vieux  servitem*  reconnaissant 
et  à  ce  moment  bien  désintéressé,  il  veut  associer  aux  mé- 

rites de  son  œuvre  les  souverains  qui  ont  été  bons  pour 

lui,  et  il  le  fait  en  auvergnat  dans  TAme  de  cpii  léloignew 

ment  el  la  Vie  des  cours  non!  ])as  éteint  lamour  du  [)ays  : 

<;  Le  seigneur  de  Beauregard.  en  contemi)lation  de  l'hon- 

neur qu'il  eut  d'avoir  servi  durant  le  cours  de  cinquante 

[et]  tant  d'années  les  Roys  Henry  3*'  el  !«',  cpie  Dieu  al)- 
solve,  et  Louis  13^  heureusement  Régnant,  ses  Alaistres  et 
bien  Facteurs,  Et  touché  du  zelle  de  sa  Patrie^  auroit  du 

consentement  de  lad.  Dame  son  Espouse,  commencé  en 

l'année  1622  d'establir  en  lad.  ville  d'Yssoire  des  j)rières 

annuelles  pour  leurs  Majcstez.  El  t'aiet  habiller  chacun 
des  24  pauvres  j)our  y  contribuer  [par-  leurs  vdHix  ;  les- 

quels sieur  et  dame  auroient  voullus  ensuite  rebastii* 

^et]  accroistre  l'Hoslel  Dieu,  et  icelluy  meubler  pour  le 

logement  des  pauvres  .Ainsi  s'exprimaient  les  consuls  dans 
une  inscription  commémorative. 

Suit  le  récit  de  la  fondation  d'une  rente  de  3(M)  livres  des- 
tinée à  cel  iisa^e  el  mentionnée  dans  un  contrat  dressé  à 

Paris  dans  son  hôtel  le  îl  mai  l(l;):>,  puis  îiccepté  j)ar  les 

échevins  d'issoire  le  29  juin  de  la  nu^ne  année  en  vertu 

d'une  délibération  municii)ale  du  i'.i  mai  précédent.  Au 
nombre  des  conditions  mises  à  celle  libéralité  est  la 

célébration  d'une  grand'messe  solennelU'  dans  l'Eglise 
Saint -Paul     d'issoire,     le      joui-     de     l'octave     de      lu     Fête 
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des Moiis,  cl  (le  prières  non  moins  solennelles  u  pour 

ht  santé  cl  prospérité  de  Sa  majesté  a  }>réseut  réijnante, 

pour  te  sfiliit  (te  leurs  Afajestés  (le/J'iinctes,  des  pères  el 
mères,  frères  el  enfans  desd.  s'  et  chniie  et  pour  eux, 

quand  il  'aura  plu  à  sa  (divine  bonté  en  disposer  (1)    ». 

Cette  belle  existence,  protestation  placide  mais  bien  vi- 
v^ante  contre  la  décatholisalion  de  la  l^Vance  œuvre  des 

calvinistes  ses  contemporains,  se  termina  le  25  septem- 

bre 1638.  (.e  jour-là  Paul  Ardier  mourait  dans  sa  ré- 

sidence de  Beau  regard,  à  (|uatre-vingt-(iuinze  ans,  après 

avoir  eu  onze  enfants,  à  ne  comptei'  que  ceux  par- 
venus au  plein  de  leur  âge.  11  en  donna  trois  aux  mo- 

nastères, son  fils  Henri  qui  fut  abbé  de  Saint-André  à 
Clermont  2  el  deux  filles  visitandines  à  Blois.  Son  fils 

aîné,  Paul.  i)résidenl  de  la  (^our  dés  (Comptes  à  Paris,  qui 

lui  succéda  dans  sa  terre  de  Beaiu-egard,  prenait  sai  femme, 
Louise  Ollier,  dans  la  famille  du  P.  Ollier,  collaborateur 

de  Vincent  de  Paule  et  fondateur  des  Sulpiciens.  Deux  de 

ses  gendres  le  continuèrent  dans  la  finance,  Gaspard  de 

Fieubet,  comme  trésorier  de  l'Epargne,  et  Jacques  Legen- 
dre  en  qualité  de  contrôleur  général  dés  gabelles.  Deux 

autres  de  ses  filles  épousèrent  des  ambassadeurs  de  France 

à  Venise.  Le  plus  dissemblable  au  père  commun,  Louis 

seigneur  de  Vineuil.  se  trouve  être  celui  qui  a  le  plus  fixé 

l'attention  épisodiquc  des  chroniqueurs  de  son  temps  (3; . 
Antoine  Ardier.  seigneur  de  Boissat,  le  frère  de  Paul  le 

fl)  Cf.  pour  ce  qui  précède.  A.  Loagy.  Hùt.  de  la  ville 

d'Issoirc.  p.  197.  358  cl  suivantes.  362  et  suiv.  -  Fr.  Mègc. 
Notice  sur  P.  Ardier  Revue  d'Auvergne,  sept.-octob.  1886). 
—  C.  Saurel.  Xotice  sur  un  Issoirien  du  xvi^'  siècle.  Paul  Ar- 

dier. Issoire.  Bonoure  el  Ollier,  1888.  —  .\bbé  H.  Porcher.  .V. 
de  Vineuil.  Louis  Ardier.  Sou  rôle  pendant  la  Fronde,  sa  vie 
et  ses  écrits.    ̂ Orléans.   Hcrbuison.    1880). 

(2)  D'après  Amhroise  Tardieu  (Hist.  de  Clermont  I.  366) 
cet  Henri,  abbé  de  .Saiiil-.Vndré.  de  Clermont,  en  1624,1661; 
serait  non  le  fils  mois  le  pelil-fils  de  Poul  .Vrdier.  Son  père 

serait  Henri  Ardier,  trésorier  de  l'Epargne. 

(3)  V.   les   sources   ({ui   viennent   d'être   citées. 
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conseiller  d'état,  est  celui  des  Ardier  qui  nous  intéresse 
le  plus.  Il  bénéficia  naturellement  du  j^rand  crédit  dbnl 
son  frère  jouissait  à  la  cour,  fui  anobli  et  même  admis 

dans  le  corps  des  Cent  gentilshommes  de  la  maison  du 

roi  (1).  MM.  Sauret  et  Longy  l'ont  marié,  à  une  Jacquette 
Guymoreau,  Quimondeau  ou  Puymondeau^  qui  est,  en  réa- 

lité, la  riomoise  Jacquette  Guimoneau,  tille  de  Pierre,  riche 

Financier,  issu  d'une  famille  d'origine  marchande  bien  con- 

nue, trésorier  d'Auvergne  et  du  Gariadès,  dont  l'hôtel  existe 

encore  au  n<' 12  dé  la  rue  de  l'Horloge,  à  Hiom,  avec  de  jolis 
restes  de  la  Renaissance  (2).  Il  'mourut  dans  cette  ville  en 

1 578  à  la  survivance  dé  sa  fille  Jacquette  qui,  au  mois  d'avril 

1602  épousait  Antoine  Ardier.  d'Issoire.  alors  commissaire 
ordinaire  des  guerres  (3).  Ils  eurent  au  moins  six  en- 

fants :  Pierre,  seigneur  de  Hoissat.  ((iie  ses  fonctions  de 

général  des  gabelles  et  des  traites  foraines  en  Auvergne 

ne  détachèrent  pas  de  son  pays,  où  il  fonda  une  chai)elhi 

dans  l'église  Saint-I^ml  d'Issoire,  entre  celle  des  Dupral  et 
remplacement  du  lombeau  de  ses  ancêtres  >  ;  (Jiarles.qiû 

fut  aussi  dans  les  gabelles;  un  sieur  de  I^rivalon  (  ?)  ; 
Jean,  que  nous  allons  retrouver  ;  Salomon,  né  à  Issoire 

le  2  novembre  H)()9,  donaleuj'  de  2.000  livres  à  IHôlel- 

Dieu,  œuvre  'de  sa  famille  ;  et  une  fille  Madeleine,  née  au 
même  lieu  en  1  ()0().  mariée  à  Jean  Guérin,  j)résident  kle 

rKleclion  d'Issoire  lors  de  sa  création  en  1()29.  Son  heau- 

])ère,  Pierre  Guérin,  est  l'un  des  auteurs  très  probables  du 
curieux  mainiscrit  ides      Annales  d'Issoire  »   (4). 

(i)  C.  tSaurel.  Xotk'e  sur  /*.  Ardier.  A.  I^oii^y.  Hisl.  de  la 

pille  d'Issoire,  p.   36.">. 
(2)  V.  In  description  cic  ccl  IkMoI  ri  les  reiiseigncmeiils  sur 

SCS  maîtres.  \vs  (iiiinioiioau.  louriiis  |)iu'  M.  1^.  (lloiiard.  Les 

(feus  daulrefois,  \).  83.")  cl  suiv.  IJiom.  .louvcl.  1910  .  Cet 
hôtel,  dil  :\1.  Clouard,  porte  de  nos  Jours  le  nom  de  Maison 

(lu  Montai  sans  en  donner  la  raison,  .le  suis  allé  Irop  sou- 

vent y  voir  dans  ma  jeunesse,  mon  ancien  chef.  M.  Levé  du 

Montai,  alors  avocat-général  à  Hiom.  |)our  lavoir  ouhliée.  Elle 
lui  avait   élé  a|)porlée   par  sa   femme. 

,3)    D>"  lîlvcral.    Le   lUircaii   des   Ffrtdfucs   de   /{ioin.    p.    ïi>il 

(4)    Longv.   Op.  cit.,  ]).   .'^(i^-Sr)!). 
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Jean  Aixlier.  (uil  dv  Madeleine  Guérin.  une  lilli^  prénom- 

mée Jac(|ueUe  comme  sa  grand'mère  cl  (|iii.  veuve  d'K- 
lienne  (lliaiidessolle.  bailli  de  Sainl-lTermain-lHerm.  puis 

seigneur  d  Hauterive_.  convola  avec  François  Feydeau  de 

(Ihalandras  .  plus  exactement  François  de  Feydides  de 

(.halandras.  seigneur  de  Saint-Yvoine  près  Issoire.  Ce  fut 

du  premier  mariage  que  naquit  Paul  de  (^haudessolle,  ba- 
ron du  Broc,  dont  nous  avons  brièvement  raconté  la 

vie    (1). 

Sa  famille  maternelle  avait  laissé  dans  le  pays  des  sou- 

venirs d'honneur  el  de  bienfaisance  dont  sans  doute  il 

dut  recevoir  quelque  relief.  Je  laisse  de  côté  1" image  pit- 

toresque de  ce  Louis  de  Vineuil  (2),  l'un  des  fils  de  Paul 

Ardier  les  plus  connus  hors  de  la  province.  Tur^bulenl 

frondeur,  léger,  bien  coté  à  1" hôtel  de  Rambouillet,  quelque 
peu  frotté  de  belles  lettres  et  lié,  dit-on.  avec  le  La  Roche- 

foucauld des  Maximes,  son  nom  figm'e  dans  les  mé- 
moires de  Retz,  dans  ceux  de  la  Grande  Mademoiselle  el 

même  dans  les  lettres  de  Mme  de  Sévigné  (8).  Mais  aidant 

(1)  Les  renseigiieinenls  cMiiprunlés  par  M.  Longy  à  divers 
érudits  Op.  cit.  sonl  inuels  sur  le  premier  mariage  de  M-i- 

dcleiiie  Guérin  avec  Jeaii  Ardier,  d'où  naquit  Jacquetle  Ardier, 
femme  d'Etienne  Chaudessolles.  d'après  les  notes  de  la  famille 
Chaudessolle  ;  lesquelles  font,  en  outre,  de  Jacquette  la  nièce 

de  Paul  Ardier,  seigneur  de  Beauregard.  trésorier  de  l'Epargne 
Il  serait  plus  exact  de  dire  la  petite-nièce  de  Paul,  époux  de 
Suzanne  Phélippeaux,  ou  la  nièce  bretonne  de  Paul,  leur  fils 
aîné  qui  leur  succéda  dans  la  seigneurie  de  Beauregard.  Il  im- 
lK)rte  peu  d'ailleurs  à  notre  sujet.  -  Les  renseignements  ,aux 
mains  de  M.  Chaudessolle.  avocat  à  Clermont.  qui  nous  ont  été 
communiqués  par  son  gendre  M.  de  La  Farge  de  la  Pierre,  oui 
été  puisés  dans  le  recueil  de  Guiblet  de  Boisboissy.  garde  de 
la  bibl.  du  roy  ;  la  collection  des  Dossiers  bleus  vol.  415, 
fol.  4  et  5}.  Biblioth.  nal.  Ciibinet  des  Titres,  Cote  ll.OOL  el 
encore  au  Cah.  des  Titres,  vol.  1012,  p.  347.  Pièces  origin., 
Reg.  718,  cote  16.366,  n»  15.  —  P.  Anselme,  continué  par  Po- 

tier de  Courcy,  T.  IX.  p.  460. 

2)    Aujourd'hui    chef-lieu    de    conunune    à    4    kilomètres    de Blois. 

(3)    Chanoine    Porcher.    Op.   cit.    —    Longy.    Op.    cit..    p.    367. 
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la  profonde  bonté  de  son  père  avait  impressionné  ses  com- 

patriotes, autanl  Jes  succès  et  les  disgrâces  du  beau  Vi- 

neuil  paraissent  avoir  laissé  les  habitants  du  pays  d'Issoire 
indifférents  ;  c'était  un  déraciné  et  un  déracé. 



Charte  de  Vic-le-Comte 
(2   Novembre  1  367) 

Historique  de   la  Charte  et   de  son  auteur 

Il  y  aurait  une  l)ellc  el  l)onne  })iographie  à  faire,  ce 

serait  celle  de  Jean  h^  d'Auvergne,  plus  connu  sous  le  nom 
de  Jean  de  Boulogne  c[ui,  le  2  novembre  1367,  accordait  à 

ses  sujets  de  Vic-le-Conite,  en  les  augmentant,  la  mise  en 
écrit ;]de  leurs  vieilles  franchises. 

Ce  fils  de  Robert  VII  comte  d'Auvergne  et  de  Boulogne, 
et  (le  sa  seconde  femme,  Marie  de  Flandre,  fut,  en  effet, 

l'un  des  meilleurs  princes  qui  ait  gouverné  l'Auvfergne 
après  Alfonse  de  Poitiers.  Sa  sagesse,  sa  vaillance  et  ses 

vertus,  vantées  par  les  contemporains,  le  firent  surnommer 
Jean  le  Grand  comte. 

Devenu  l'oncle  de  son  souverain,  par  le  mariage  de 
Jean  II  de  Valois,  duc  de  Normandie,  puis  roi  d.e  l^Yance, 

avec  sa  nièce  Jeanne  d'Auvergne,  mère  du  dernier  des 
ducs  de  Bourgogne,  de  la  première  race    (1)  ;  époux  lui- 

(1)  Le  comte  Roberl  VII  avait  épousé  en  premières  noces 
Blanche  de  CIcrmont  en  iieauvoisis  ]>etite-fi]le  vde  .saint 
Louis  ,1303}.  Deux  était  venu  un  fils  Guillaume,  comte  d'Au- 

vergne et  de  Boulogne,  après  son  père  qui,  de  sa  femme  Mar- 
guerite d'Evreux,  également  petite-fille  de  saint  Louis,  ne  laissa 

({uune  fille,  Jeanne,  son  héritière,  née  en  1326,  mariée  à  l'âge 
de  12  ans  à  Philippe  de  Bourgogne,  fils  unique  du  duc  Eu- 

des IIÎ  et  de  Jeanne  de  France,  fille  du  roi  Philippe  V.  De  ce 
mariaife  ne  vinl  (piun  fils,  Philip))e.  inorl  jeune  e(  sans  lignée. 
En    lui   séleignail    cette    branche   de   la    maison    royale.    .Jeanne 

i 

i 
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nicmc  d'une  princesse  de  la  maison  royale.  Jeanne  ;dc 
C^lermonl,  descendanle  direcle  de  sainl  Louis,  son  rang 

le  plaçait  bien  près  du  Irône.  alors  (juil  n'était  encore 
que  le  seigneur  de  Montgâcon  2j .  Il  faut  lire  en  quels 

termes  le  roi  Jean  1  investit  du  comté  de  Montiort-rAmaury 
au  mois  de  février  1351  n.  st.)  pour  se  rendre  compte 

de  quelle  estime  il  était  déjà  tenu  dans  le  royaume  ;  il  avail 

alors  lune  quarantaine   d'années. 
Le  roi  Jean  lui  donne  le  comlé  de  Montforl  aussitôt 

son  avènement  au  Irône  (février  1351,  n.  st.)  et  il  le 

fait  en  des  termes  où.  sous  la  pompe  du  slyle  imagé, 

on  sent  quelque  chose  de  ])lus  (pie  les  amplifications 

ordinaires   des    diplômes   de   ce    lemps  : 

Les  rayons  du  soleil  illuminent  d'abord  les  sommets  ; 

de  même  nos  largesses  sont  dues  à  ce  qu'il  y  a  de  plus 
élevé  parmi  les  vertus  humaines.  Il  y  va  de  la  grandeur 

et  de  la  solidité  du  Irône  d'èlre  entouré  des  plus  dignes 
à  mesure  ({uil  est  |>lus  ébranlé.  iVcsl  pourquoi,  considé- 

rant non  seulement  les  liens  i\u  sang  (pii  nous  unissent 

à  notre  loncle  fidèle  Jehan  de  Boulogne,  seigneur  de  Monl- 

gascon,  mais  aussi  la  pureté  et  la  t'erveui'  de  sa  foi,  le 
désintéressement  et  la  constance  de  son  dévouement  à 

notre  personne  et  réminence  de  ses  services  dignes  de 

survivre  dans  l'histoire  ;  considérant  cpTil  ne  nous  u  pas 

seulement  servi  pai'  sa  bravoure,  ([u  il  a  encore  sacrifié; 

ses  intérêts  à  la  défense  du  l'oyaume.  (pi  il  n'a  pas 
hésité  à  grever  sa  fortune  ;  ayant  toujours  présent  à  la 

pensée  ce  protecteur  de  la  foi  chrétienne,  cet  incomparable 

d'Auvergne- Boulogne  épousa  .lean,  fils  de  PhilipiK'  de  Vahiis, 
en  1349  et  fut  .sacrée  reine  à  Iteiuis  le  26  septembre  1350. 

Elle  mourut  en  1360,  et  les  comtés  d'Auvergne  et  Boulogne 
advinrent  Tannée  suivante  à  son  oncle  Jean,  son  parent  le 
plus    proche. 

(2)  Les  gi'andes  possessions  féodales  ({ue  lU'atrix  de  .Mont- 
gâcon, elle  aussi  dernière  de  sa  race,  apporta  en  1279  à  son 

mari  et  parent  le  comte  Robert  VI,  i>ère  de  Robert  VII,  ser- 
viront, pendant  deux  siècles,  à  ai)anai^er  les  puînés  des  comtes 

d'Auvergne. 
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serviteur  de  la  cliosc  piil)li(iiK\  nous  avons  l'ésolu  d'ac- 
(Iiiilter  noire  clelle.  Xoiis  voulons,  en  conséquence,  que 

le  comté  de  Montfort  avec  toutes  ses  dépendances,  soit  à 

jamais  sa  j)ropriété  el  celle  de  ses  descendants  maies  (1)  » 

Le  premier  dans  les  conseils  du  roi  pendant  quelques 

années,  envoyé  par  lui  à  1  un  des  postes  les  plus  péril- 
leux, sur  les  frontières  de  1  landre  et  de  Picardie  avec 

le  titre  de  son  lieutenant,  son  dévouement  grandit  avec 
les  infortunes  rovales.  Il  soulint  de  ses  sa^es  conseils 

de  sa  direction,  de  sa  grande  autorité,  les  Etats  de  la 

province  abandonnés  à  eux-mêmes  dans  le  désarroi  qui 
suivit  le  désastre  de  Poitiers.  Il  fui  Tun  des  quatre  grands 

du  royaume  cjui  accompagnèrent  le  roi  à  ('alais,  lors  de 
son  entrevue  avec  le  roi  d'Angleterre. 
La  mort  de  sa  nièce,  la  reine  Jeanne,  sans  laisser  de 

postérité  de  ses  deux  maris,  lui  apporla  les  comtés  d'Au- 
vergne et  de  Boulogne-sur-Mer  en  1361  ;  il  rendit  alors 

le  comté  de  Montfort  au  roi.  Par  un  partage  fait  le 

1^'>  juin  1362,  dans  le  palais  de  son  frère,  le  cardinal 

Guy  de  Boulogne,  à  Villeneuve-lès-Avignon,  il  délaissait 
à  ses  frères  Guy  et  Godefroy  la  baronnie  de  Montgàcon, 

le  Livradois,  la  Combraille  et  autres  grands  domaines. 

11  continue  modestement  sa  belle  vie  de  devoir,  de  com- 

bats, de  services  patriotiques,  de  charité  ;  et  sa  simplicité 

personnelle  fait  un  violent  contraste  avec  l'existence  molle, 

fastueuse  et  'pourtant  cupide  de  Jean  de  Berry,  son  parent. 

Un  jour  de  l'année  1385,  vers  la  fin  de  sa  vie,  lil 

assiégeait  les  routiers  d'Aimerigot  Marchés  qui  occupaient 
le  Châteauneuf  de  Saint-Nectaire  (2; .  Avant  de  donner 

l'assaut,  il  fait  appeler  Pons  de  Langeac  el  lui  confie  la 

garde  de  ce  ([u'il  a  de  plus  précieux,  son  fils  Jean 

et  son  château  d'Usson.  Usson  était  la  plus  forte  place 

de    sa    terre    d" Auvergne  ;    son    fils,    pauvre   cerveau   mal 

(1)  Baluze.    Op.    cit.   II,    198. 

(2)  «  Chastel  neuf  sur  Saint-xNectary  dit  Pons  de  Langeac 
dans  sa  déposition. 

27 
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équilibré,  sur  lecjiiel  un  de  ses  dffiriers.  Aul)ert  de  l^uy- 
chalin,  exerçait  un  funeste  ascanclant.  lui  donnait  de  gra- 

ves inquiétudes  (1).  Il  adjure  Langeac  de  défen(ire  Isson 

des  entreprises  de  ce  personnage  car  tout  serait  ])erdu  si 

"■  ce  faut  et  mauvais  Aul)ert  y  entrait  jamais  :  et,  reve- 

nant au  dangei'  ([uil  redoute  i.\  \\n  (iiifrc  plus  puissant 
que  Puyclialin.  il  lui  fait  solennellement  jurer  cfuMl  ne 

laissât  jamais  entrei'  audit  chastel  ]dus  fort  que  luy.  fust 
son  fils  ou  autre  2  .  Cet  autre  était  Jean  de  Berry,  et 

le  vieillard  ne  se  trompait  pas  ;  car  dès  ([uil  eut  quitté 

l'Auvergne  Jean  de  Berry  éloigna  Pons  de  I.angeac  sous 
un  fallacieux  prétexte  et  fit  occu])ei'  le  clifdeau.  /(U'il 
conserva. 

La  campagne  terminée,  le  (îrand  (]omle  vendit  ÔOO  li- 

vrées de  terres  au  prix  de  (î.ôOO  francs  d'or  j^our  liqui- 
der certaines  dettes  de  son  fils  ;  puis,  se  sentant  de  trop 

dans  cette  cour  du  duc  d'Auvergne  où  l'avidité  (\\\  maître 

et  l'insolence  des  favoris  appréciaieni  |)eu  en  lui  les 

vieilles  vertus  des  ancêtres,  il  ((uilla  l'Auvergne  et  se 
retira  près  de  (iompiègne.  au  château  de  Hémy.  |)ropriété 

de  sa  femme,  avec  deux  ou  trois  écuyers  comme  un  liaron 

de  modeste  envergui'e.    Il  >■  mourut   le  2  1   mars    IScSH     3  . 

Le  testameni  (|u'il  dicta  l'avanl-veille  de  son  décès, 
l'cflète  ce  f(ui  se  j)assail  dnns  son  Ame.  A  cette  société 

assoiffée  de  luxe  juscpie  pai'  delà  l:i  mort,  ([ui  consacrait 

aux  funérailles  dun  prince  jd-us  ([u1l  n  aurait  fallu  i)oui* 

fonder  <lix  hôpitaux  (4).  et  à  son  j)ropr*e  fils  follement 
jirodigue.    il    donne   un    solennel    exemple.    Il    ordonne   (pie 

(1)  Dernier  niàle  des  coinlcs  (lAuvcriiiu'  de  la  di'raière  dy- 
iinslic.  ronnu  sous  le  so!)ri([iicl  de  .leaii  le  .Mauvais  uuMiamier, 

([ui  s'en  alla  uiourir  ruiné  et  déi)ossédé  dans  une  au!)erife  du 
raul)ourj.>   Saint-Marceau,   à   Paris. 

2  et   :r    Maluze.   O/;    cit..  il.    ll'l-llW. 
(4)  L)00  prêtres  el  des  milliers  de  gens  convocpiés  vêtus 

aux  frais  du  défunt,  suivaient  avee  des  lorehes  les  obsèques  d'un 
de  ses  suceesseurs  dans  Ja  baronuie  de  ̂ .Monlgàeon.  I-raneois  II 
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s(>n  cercueil  soi!  coiiveiM  duii  drap  de  biirel  seulement 

et  poiié  par  douze  pauvres...  veslus  de  hurel...  sans 

autre  ordonnance  ou  houbanl  mondain  quel  qu'il  soit  ». 
Au  cas  où  Ton  Iransgresserail  ses  ordres,  sur  ce  point, 

il  entend  cpie  les  ornements  comme  draps  dor,  che- 

vaux et  aulres  choses  >  demeurent  confisqués  à  l'église 

ou  autres  pauvres.  Il  ne  veut  d'autre  assistant  cpie  l'é- 

vèqne  chargé  de  dire  l'office  funéraire.  Son  cœur  n'était 

plus  à  l'Auvergne  ;  il  le  dbnne  à  Notre-Dame  de  Boulogne. 
Son  corps  devra  rester  dans  les  caveaux  de  Rémy  jus- 

qu'à ce  que  les  chairs  soient  dissoutes  et  ses  ossements 

portés  alors  à  l'abbaye  du  Bouchet  canton  de  Vic- 
ie-Comte), près  de  ceux  de  ses  ancêtres.  Il  fit  quel- 

([ues  libéralités  aux  églises  ;  mais  lui,  si  large  pour 

les  établissements  religieux  pendant  sa  vie,  lui  fon- 
dateur de  dix  ou  douze  chapelles  ou  chapellenies  en 

l'honneur  de  saint  Biaise,  sans  compter  les  autres, 
le  bienfaiteur  de  la  cathédrale,  des  Frères  prêcheurs, 

des  franciscains  du  Bouchet,  de  tant  d'autres  monastères, 

il  se  priva  de  la  joie  des  grandes  libéralités  posthumes. 

En   prescrivant   l'envoi    d'un   pèlerin   à   Saint-Jacques   de 

de  La  Tour,  vicoinlc  de  Turciine.  L'office  fut  célébré  dans 

l'église  de  Tulle,  magnifiquement  tendue  par  une  assemblée  de 
prélats  et  d'abbés  mîlrés,  pareille  à  un  Concile.  Tous  les  che- 

vaux étaient  caparaçonnés  de  velours  et  de  drap  d'or.  En 
1196,  les  funérailles  de  Gilbert  de  Bourbon  comte,  dauphin 

d'Auvergne  et  vice-roi  de  Naples,  petit-fils  de  son  gendre, 

coûtèrent  20.000  livres  du  temps  .  en  draps  de  soie,  elc.^^ 

d'après  l'état  de  ses  dettes  ;  car  sa  succession  n'était  acceptée! 
que  sous  bénéfice  d'inventaire.  Arch.  nal.,  P.  138(1  p.  ()61. 
Bibl.  de  Clermont,  Ms.  Crouset).  A  ces  dépenses  incombant 
aux  héritiers  ou  à  la  famille  immédiale,  ajoutez  celles  que 

l'usage  imposait  aux  parents,  alliés,  vodsins,  vassaux,  aux  di- 
gnitaires et  grands  personnages  du  pays,  si  vous  voulez  vous 

rendre  compte  du  mouvement  d'argent  déterminé  par  le  luxe 
fou  de  ces  cérémonies.  Le  drapier  Grasdepain,  bourgeois  de 

Clermont,  principal  fournisseur  des  obsèques  de  Gilbert  de 

Bourbon,  y  commença  la  très  grosse  fortune  qui  permit  aux 

Grasdepain  dacquérir  charges,  noblesse,  baronies  et  de  marier 
leurs  filles  dans  les  maisons  illustres  de  Chalus,  de  Langeac  el 
de  la  Roche- Aymon. 
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(ialice.  pour  le  sjilut  de  sou  Auie.  il  preud  soiu  de  liuiitei* 

à  60  livres  les  frais  de  voyage  de  ce  pèleriu.  Pour  exé- 

cuteur testamentaire  il  ne  choisit  i)as  son  fils,  objet  de 

ses  plus  cruels  soucis,  mais  son  frère  Godefroy,  seigneur 

de  Montgûcon.  simple  et  l)on  comme  lui.  I^uis,  après  avoir 
légué  de  très  modestes  souvenirs  aux  (juelques  serviteurs 

Cfui  l'entouraient,  au  nombre  descfuels  était  Robert  Bas- 

maison.  Taïeul  du  (loutumier.  le  pieux  seigneur  (luittî!* 
cette  terre  où  ses  derniers  jours  avaient  été  assombris 

de  tristesses...  Ainsi  finit  le  ministre  du  roi  Jean.  Viin 

des  re])résentants  de  la  couronne  aux  (Conférences  du  cam|) 
de  Gui  nés. 

I>e  testament  de  sa  femme.  Jeanne  de  Glermont,  qui  le 

suivit  de  ])eu  dans  la  tombe,  donna  une  leçon  non  moins 

sévère  de  désintéressement  et  d'humilité.  1^1  le  ne  >'oulut 
sur  son  cercueil  le  jour  de  ses  obsèques  (pie  un  gros 

drap  de  .")  ou  i\  sols  l'aune...  douze  torches  de  chascune 
<S  livres  et  douze  povres  hommes  ((ui  les  porteront,  chas- 

cun  vestu.  au  frait  de  notre  exécution,  d'une  cote  de  draj); 

gris  pareil  à  celui  (jui  sera  sur  noti'e  lincel.  I^l.  tant  (pie 

come  nous  povons,  plus  défendons  (\\w  autre  chose  n'y 
ait,  siH"  la  damnation  des  âmes  de  ceux  (|ui  feroient 
le  contraire  .  Kl  le  voulut  être  inhumée  aui)rès  du  cœur 

de  son  époux  (1;.  Ainsi  fui  ])ortée  en  terre  en  cet  a])pareit 

(riiô[)ital.  la  comtesse  d'.Auvergne  el  de  Boulogne,  arrière- 
pctite-fille  de  saint  Louis. 

Pendant  les  i)remières  années  (pii  suivirent  !e  décès 

du  duc  et  de  la  duchesse  de  Bourgogne,  le  comle  Jean 

avait  été  trop  absorbé  pai'  les  affaires  publicpies.  pour  s'oc- 
cuper des  siennes  en  Auvergne  autrein(Mi[  (jue  par  une 

prise  de  possession  générale  des  domaines  du  comté. 

Les  événements  s'étaient  étrangement  précipités.  La   renirée 

(I,    lialuze    (J/).    cit.    II.    77.  Les   aiiti'cs    laits   oui    èlé    rele- 
vés  aux   Arch.    iiat.    (l:ms    le   fonds   des   Titres   de  la   aiaisoii    de 

Hourboii  ;    en    outre    des    pièces    produites    par    Baluze. 
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en  P^rance  du  roi  Jean,  libéré  <Ie  sa  prison  piiv  le  |)acle  de Bréligny.  el  les  intérêts  plus  actuels  de  son  comté  de  Hou- 

logne.    limitrophe   des    possessions   anglaises,   qui    le   rap- 
pellaient    à    la    cour   ou    dans    le    nord  ;    la    lutte  contre   la 

rébellion  de  Thomas  de  La  Marche  et  du  Dauphin  d'Au- 
vergne   Hoberl    le    hOu.    la    ligue   des    seigneurs    fidèles   de 

l'Auvergne,   donl    il    était    le   clief  de    lait,    en    l'absence  de 

Jean  de  Berrv  el  du  duc  de  Houi'bon  pai'lis  pour  TAngle- 

lerre    en    leui'    (jualité    d'otages    de    la    rançon    l'oyale  :     la 

prise  de  Brioude   pai-  Seguin   de   HadeFol   le    13  septembi-K"! 

13()3.  ((ui  amena   une  énorme   ruvv  de  comi)agnies  anglo- 

gasconnes    en    Basse-. \uvergne  ;    l'expédition    de    Louis    de 

Navarre,  (pii  traversa  la  jirovince  avec  son  ai'mée     1304    ; 
les    menaces    incessantes    des    compagnies    sur    tous    les 

})oints  ;    les    négociations    avec    les    d'Albrel    el    les    autres 

capitaines  en  vue  de  l'évacuation   de   Brioude  :   rassistance 
aux  Etats,    la   surveillance  des   levées  et  du   paiement  de 

la  rançon  au  prix  de  40.000  florins  d'oi'  stipulée  au  Iraité 
de  Montferrand    30  avril  1364    donl  il  se  porta  personnel- 

lement  caution    avec   le    duc   d'Auvergne   el    le    Dauphin  ; 
la  violation  de  ce  traité  par  les  compagnies  cramponnées 

à    leur   i)roie,    la   croisade    contre    elles   provoquée   par   le 

])ape  Urbain  V     1361-1365)  ;  le  retour  de  Jean  de  Berry 

suivi  aussitôt   de   ses   tentatives  d'usurpation   sur  les   pro- 
tégés, vassaux  et  feudataires  rovaux  (1365-1366'  ;  de  non- 

velles  incursions   de   Bertucat  d'Albret  et  de  Badefol  ;   la 

reprise    de    Pont-du-(lhâteau,    l'occupation    des    chrdeaux 

de  Marsat.  Beaumont.   Blot-Ie-Roclier.  le  siège  puis  le  ra- 

chat de  celte  dernière  place  ;  de  nouvelles  tailles,  de  mul- 

tiples Etats  provinciaux   (1366)  ;  enfin  l'éloignement  con- 
sidérable de  ses  deux  comtés  de  Jean  de  Boulogne.  (|ui  lui 

fait    (\u   château   de   Rémy     Seine-et-Oise^     une    résidence 

utilement  située,  à  mi-chemin,  mais  n'en  exige  pas  moins 

de    fréquents   voyages.    4\'lle    fut    la    raffale    d'événements 

(pi  ne  lui  laissèrent  i)our  ainsi  dire  pas  le  temps  de  res- 

pirer. 
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Dès  qu'on  k  Irouve  dans  sa  petite  cai)itale  de  Vie,  en 
1367.  il  manifeste  l'intention  d'en  restanrer  le  château. 
Les  mesures  quïl  édicté  sont  adoi)tées  par  lui  en  vue  de 

lagrandissement  de  la  ville  et  de  son  repeuplement,  (^'est 

qu'elle  vient  de  traverser  une  période  de  terribles  éi)reu- 

ves  pendant  une  vingtaine  d'années,  la  grande  Peste  Xoire. 
la  peste  à  bubons  1348-1350  que  nous  savons  avoir 
rudement  sévi  sur  la  province  aussi  bien  que  sur  les 

autres  régions  du  royaume  1  .  et  les  premiers  désastres 

de  l'invasion  anglaise  .  Jean  se  présente  en  réparateur  de 
tant  de  maux.  Il  veut  attacher  les  habitants  à  leur  ville 

et  en  attirer  d'autres. 
Les  habitants  ont,  comme  presque  partout,  des  coutumes 

immémoriales  d'ordre  civil,  économique  et  judiciaire,  il 

les  adopte  et  s'y  référera  à  chaque  instant  dans  hi  cons- 

titution qu'il  va  leur  donner.  Ils  prétendent  avoir,  en 
outre,  reçu  naguère  des  privilèges  de  consulat,  des  fran- 

chises et  libertés  municipales  qui  depuis,  n'ont  pas  été 
toutes  respectées  ;  mais  ils  ne  ])euvent  en  représenter  Fins- 
tiiiment  disparu  depuis  longtemps  sans  doute.  Après  avoir 

chargé  une  commission  de  prud'hommes  d'enquérir  a 

l'amiable  et  de  l'éclairer  sur  la  nature  de  ces  privilèges 
et  leur  étendue,  il  reconnaît  avec  une  parfaite  bonne  grâce, 

le  bien-fondé  des  prétentions  de  ses  sujets.  Ces  '■  privi- 

lèges, franchises,  libertés  et  immunités  leur  ont  été  don- 

nés, concédés,  autrefois  oZ/m.  par  ses  prédécesseurs,  dé- 

clare-t-il  '2  :  ah  antiquo  répète-t-il  dans  un  autre 

passage  (3)  ;  <  il  y  a  longtemps  de  cela  diii  est  in- 

siste-t-il  plus  loin  et  même  très  longtemps  diu  - 

tins     (4)     ».     Dans     la     bouche     iX'wn     homme     dont     la 

ili  Etude  historique  sur  les  épidémies  de  peste  en  Haute- 
Auvergne,  p.  35  et  suiv.  M.  Boudet  et  Hoger  Grand  1902.  Les 
localités  pour  lesquelles  on  a  des  documents  permettent  de  por- 

ter Jes   morts  à  environ  un   quart  de   la   population. 

2  cl    ;i,    V.    Préambule  et   Arl.    I    de   la   Charte   du   2   novem- bre   1367. 

{A)    Arl.  XXIV. 
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grandinèri'  sesl  mariée  vn  1279,  de  pareilles  expressions 
semblenl  bien  reporter  au  xnr  siècle  le  premier  octroi 

des  franchises  politiques  et  municipales  de  Vie*. 

C'est 'dans  ces  conditions  qu'il  leur  octroie  le  2  novembre 
1367.  à  Vie,  la  charte  révélatrice  et  conlirmative  1),. 

Qu'il  y  ait  apporté  des  améliorations,  c'est  probable,  car 
son  esprit  généreux  se  montre  plus  disposé  à  étendre  les 

immunités  ([uà  les  restreindre  ;  l'ien  nindicpie  toutefois 

(|u  il  y  ail  inlroduil  des  éléments  nouveaux  d'une  imj)or- 
lance  majeure.  11  y  a  dans  le  premier  salut  qu  il  leur  adresse 

une  note  affectueuse  et  il  détermine  l'acte  en  imj)osanl  à 

ses  successeurs  l'obligation  d'en  confit^mer  les  Wnéfices  aux 
habitants  sans  exiger  d'eux  aucune  finance  2  .  On 

ne  peut  donc  l'assimiler  aux  seigneurs  faméliques  ven- 
dant leur  charte  pour  de   Targent  comptant. 

Nous  sommes  avec  lui  en  présence  non  seulement  d'un 
honnête  homme,  mais  d'un  homme  politique,  ministre  d'étal 
ou  conseillei-  de  la  couronne,  connaissant  mieux  que  per- 

sonne les  courants  libéraux  de  son  époque,  désireux  de 

les  utiliser,  et  aussi  d'un  propriétaire  d'esprit  j)ratique, 
soucieux  de  délimiter  les  droits  de  chacun  le  plus  claire- 

ment possible  ;  d'où  la  longueur  inusitée  de  certaines 
de  ses  dispositions  cpii  sont  de  véritables  commentaires 

utiles  à  consulter  pour  l'interprétation  des  autres  char- 
tes. 

Il  reconnaît  aux  habitants  de  Vie  les  droits  de  con- 

sulat, l'autonomie  municipale  aussi  large  que  dans  les 
villes  les  mieux  favorisées  de  Basse-Auvergne  :  élection 

des  quatre  consuls,  de  leurs  ([uatre  conseillers,  de  deux 

gàtiers  et  d'un  crieur  j)ublic  :  liberté  de  s'assembler, 
d'édicter    les    mesures    administratives    utiles    à    la    com- 

1)  Kn  outre  des  déclarations  très  formelles  du  préambule, 

chacune  de  ses  58  dispositions  est  précédée  des  mots  :  «  Vo- 
lunuis  el  confirmamus  et,  confirniando  concessimiis     . 

(2)    Art.    LUI. 
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mune,  les  impôts  nécessaires  à  son  entrelien  et  de 

les  lever,  le  tout  sans  aucune  ingérence  de  l'autorité 

seigneuriale,  si  ce  n'est  pour  le  choix  des  gâtiers  el  du 
crieur  que  le  châtelain  [)eut  contrôler  et  repousser  sil 

lui  paraît  défectueux  (Ch.  XLIII)  ;  le  droit  d'avoir  une 

maison  de  ville,  des  archives  secrètes,  un  sceau  ;  d'insli- 
tuer  un  mandataire  officiel  ou  secrétaire-greffier  Ch. 

50)  ;  d'enlever  les  portes  des  maisons  des  contribualjles 
en  retard  de  payer  les  impositions  municipales  (Ch. 

XLIV) .  Sur  recpiêle  des  consuls  les  officiers  seigneu- 

riaux sont  tenus  de  contraindre  les  récalcitranls  au  paie- 

ment de  leur  quole-piart,  et  d'astreindre  aussi  les  nou- 

veaux consuls  élus  par  les  consuls  sortants,  à  l'exercice 
des  fondions  qui  leur  ont  été  dévohies  i)ar  leurs  prédéces- 

seurs (Ch.  IX).  (^ette  prescription  au  sujel  du  consulat 

ohligatoire  se  reproduit  dans  plusieurs  autres  de  nos 
Chartres    (1) . 

La  ville  est  close  d'une  enceinte  fortifiée,  les  consuls 
en  ont  la  garde  et  la  possession  ainsi  ([ue  des  clefs  des 

portes  cpii  s'ouvrent  dans  le  remparl,  à  Fexception  de  la 

])artie  contiguë  au  c"hâteau  où  le  comte  Jean  se  réserve 
d'en  pratiquer  de  nouvelles  pour  le  service  de  sa  de- 

meure ou  sa  commodité  personnelle  (Ch.  XLII) .  Ce  privi- 

lège militaire  était  pour  les  communes  Tune  des  meil- 
leures de  leurs  libertés.  Celle  de  Vie  a  la  police  de  la 

boulangerie  et  des  vendanges.' 
La  taille  ordinaire  individuelle  el  tous  autres  services 

et  redevances  sont  supprimés.  On  les  a  remplacés  j)ar 

une  taille  abonnée,  en  bloc,  de  30  livres  (Ch'.  I  et  XXXTII) 
que   les   consuls   répartissent   eux-mêmes   entre   les  liabi- 

(1)  Celle  coiilraiiile  élail  d  usage  général.  Lo;2//.y  consulaUn: 

est  déjà  considéré  ainsi  sous  ladminislralion  d'Alfonse  de  Poi- 
liers.  parce  que  les  eonsuls  étaient  responsal)l(>s  personnelle- 

ment des  rentrées  de  l'hupôl  au  regard  du  fisc  seigneurial  ou 
royal,  sauf  à  se  retourner  contre  les  eontribuahles  négligents 
ou  la  vill(>  elle-même. 
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lants  ̂ 1).  La  Inille  extraordinaire  esl  inaiiilenue  comme 

presque  partout  ;  elle  est  aux  quatre  cas  :  voyage  ouli^- 
mer,  chevalerie  nouvelle  du  seigneur,  sa  capture  el  le 

mariage  (Ch.  1)  ;  seulement  on  omit  de  dire  pour  quel 

^nariagc  et  pour  combien  de  mariages  elle  serait  exigible  ; 

ce    qui   occasionna   plus    tard   de   sérieux    différends  (2). 

Dans  les  autres  matières,  garantie  de  la  liberté  indivi- 
duelle, défense  et  protection  des  personnes,  des  biens, 

du  commerce  pai'  le  seigneur,  tarif  de  la  leyde,  droit  civil 

et  commercial,  le  ('ode  promulgué  par  le  comte  .lean  ne 
diffère  pas  sensiblement  des  codes  de  la  province.  On  voit 

pai'  larlicle  XXVI  que  ses  rédacteurs  onl  eu  sous  les  yeux 
ceux  de  Montferrand  et  de  Riom. 

Nous  retiendrons  seulement  que  Tinterdiclion  aux  habi- 
tants de  vendre  leurs  biens  mobiliers  ou  immobiliers,  si- 

tués dans  la  ville  et  ses  appartenances,  soit  à  des  mem- 
bres du  clergé  séculier  et  régulier,  soit  à  des  chevaliers, 

n'est  pas  absolue  ;  le  seigneur  se  contente  de  la  faculté 

qu'il  se  réserve  d'obliger  les  acquéreurs  de  cette  sorte  à 

se  défaire  des  Mens  acquis  dans  l'année  de  leur  acquisi- 
tion ;  les  ventes  né  seront  pas  nulles  mais  annulables  ou 

conditionnelles  (Ch.  III  •  L^i  i)ilié  est  plus  grande  pour 

les  débiteurs  réduits  à  la  misère  ;  ce  n'est  pas  seulement 
leurs  vêtements  ({uolidiens  el  leiii'  lit  qui  seront  insaisissa- 

bles, seront  couverts  du  'même  privilège  ceux  de  leur  femme 
et  de  leurs  enfants,  les  ustensiles  dont  se  sert  la  famille  et 

les  outils  qui  leur  seront  utiles  poui'  gagiu'i'  leur  vie 

(Ch.  XVII  .  Enfin  la  loi  de  Vie  n'est  pas  moins  pitoyable 
au  i)auvre  qui.  ])oussé  par  le  besoin,  esl  enlré  dans  le 

fonds  d'autrui  pour  y  [)rendre  (pielcpies  fruits,  un  peu 

d'herbe,  de  paille  ou  de  bois.  L'amende  du  maraudage  lui 

est    épargnée    (Ch.    XXII   .    Celte    indulgence    légale   )i"est 

1;    Même    sorte    daboiiiienieiil     à    \'o(!a)jlc    |M)ur     10    livres. 
Lusage    s'en    répandit    de   plus    en    plus. 

2j    lin   général    ce  cas   dv   hi   laillc   extraordinaire  ne   s  appli- 

quait qu'au  mariage  de  la  première  fille  du  seigneur. 



pas  générale  chez  nous  ;  elle  existe  nolamment  dans  les 

chartes  de  Riom  et  Pont-du-Château,  données  en  1270,  par 
Alfonse  de  Poitjiers  ;  nous  l'avons  rencontrée  dans  les 
franchises  accordées  en  1302  aux  halwtants  d'Aspres-sur- 
Buëch,  petite  ville  des  Hautes-Alpes,  sise  en  pays  peu 
fertile  par  Dragonet  de  Montauban.  ai)bé  dAurillac  ;  son 

article  105  refuse  de  punir  la  femme  enceinte  qui  a  mangé 
sur  place  ou  emporté  dans  sa  robe  ou  même  dans  u'n 

«  panier  »  des  fruits  qui  ne  lui  appartenaient  pas  (1) . 

La  loi  d'Aspres  excusait  également  le  vol  simple  d  ali- 
ments commis  par  les  indigents  propter  fameiih  et  le 

vol  simple  accompli  par  simple  gourmandise  pour  man- 

ger sans  idée  de  lucre  ou  de  malice,  était  laissé  à  la  'dé- 
imnnaire  appréciation  du  juge,  sans  i)eine  indiquée     2  . 

Quand  la  charte  fut  libellée  par  le  notaire  IMii lippe 

Clément,  les  quatre  consuls  de  1867  '^  convo(|uèrent  une 
assemblée  générale  des  habitants  où  com])arurenl  Mvec 

eux  trente-huit  notables  4  .  Kn  leur  présence  et  le  pre- 

mier, le  cas  est  rare.  la  main  posée  sur  les  Hvangi- 

les.  le  comte  jura,  sous  rengagement  de  tous  ses  })iens.  de 
lobserver  fidèlemenl.  Puis  les  consuls  et  les  notables 

prêtèrent  le  même  serment  sur  les  saints  livres  (jue  tenait 

le  notaire,  en  présence  de  deux  chevaliers  du  comte,  dont 
1  un  était  Guillaume  de  Villelume  et  de  (îuillaume  Guitard. 

son    ichancelier. 

(1)  M.  Boudel.  Documents  inédits  sur  les  chartes  coutuniic- 
rrs  et  gardiennes.  Aspres-sur-Buëcb  et  ses  chartes  de  Coutu- 

mes, p.  180.  Bull,  de  l'Académie  Dclphinale.  h  série.  T.  XVI, 
(;renoble,  Ollier,  1903). 

2)    Op.  cit..  \).   111.        .Seiilencc  arbitrale  de   1  l.'il).  iiilerjH'éta- tive  du  Code  de  1302 

3;    Jean,   P'régou.x.   (lUillaume  de   X'areiiiies.   Durand    Lef^av   et Durand    P\abre 

1  Parmi  ie.squels  Jean  de  \ic.  Gilles  HunnaL  Durand 
Chogelle.  Benoît  Vidal,  Géraud  Peleboue,  Durand  de  Citernes, 

Thomas  de  l'Orme.  Guillaume  Delayrat,  Durand  Lafaye.  Durand 
Comte,  Jean  Fougères,  Guillaume  Pélissier,  Jean  Bonnet,  Pierre 
Mazelier. 
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Dès  le  8  mai  1372,  un  j^reiiiicr  vidinius  de  cède  charte 

était  délivré  avec  son  texte  in-extenso  sous  le  sceau  de 

(iuyol  de  Villelume,  garde  du  scel  de  Jean  de  France,  duc 

de  Berry  et  d'Anvergne  au  i)ailliage  de  Montl'errand  ;et 

dignitaires  du  chapitre  cathédral  de  Bourges  (I;.  C'est 
le  texte  du  vidinius  du  25  février  144()  ̂ n.  st.  sous  le 

sceau  de  Michel  (laschier.  licencié  ès-lois  et  bachelier  en 

décrets,  chancelier  et  garde  du  scel  royal  du  bailliage 

de  JMonti'errand    que    nous    publions... 

Ce  document  faisait  partie  depuis  longtemps  de  la  col- 
lection de  chartes  de  franchises  inédites  de  la  Basse-Au- 

vergne (|ue  nous  avons  offerte  à  la  Société  académique 
de  Clermont  le  4  novembre  1909  et  dont  elle  a  décidé 

la  publication  dans  ses  mémoires.  Ayant  alors  appris  que 

M.  le  chanoine  Foulhoux  comptait  insérer  le  titre  ides 

Privilèges  de  Vic-le-Comte  dans  son  histoire  de  cette 

ville,  et  d'après  un  autre  texte,  nous  avons  retiré  le  nôtre 
(hi  volume  où  il  devait  figurer  et  nous  nous  sommes  fait 

un  devoir  doublé  d'un  plaisir  de  le  remettre  à  ce  très 
consciencieux  érudit,  à  qui  le  rapprochement  pourrait 

être  utile  pour  élucider  certains  passages.  M.  l^^ouilhoux 

s'étant  décidé  depuis  à  ne  donner  qu'une  traduction  du 
document,  le  comité  de  publication  nous  a  fait  connaître 

par  la  ])ouche  de  M.  Tarchiviste  Ronchon,  qu'il  serait  utile 

de  réintégrer  le  texte  latin  dans  le  volume  d'où  nous  la- 
vions    extrait. 

1;  Arch.  iial.  .1.  11X1.  Parch.  CoJlation  faite  par  deux  no- 
taires de  la  oour  de  Montferrand.  dont  riiii  est  1.  Revel.  Débris 

de    sceaux    pendants    sur   lacs. 
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TE  XT  E 

l)K    LA 

OHA.RTE3     DEI     "VIO-LjEJ-OOIvITE 

2  Novembre  1367 

NOTA.  Les  explications  qui  vieiuienl  dêtrc  données,  jious 
dispensent  de  reprodnire  les  formules  initiale  v[  tin  nie  du 
vidinius  du  25  février  1440  {n.  st.)  ([ui  nous  a  conservé 
le  texte  intégral  de  la  charte  de  18()7.  (loninie  chacun  de  ses 
53  articles  est  précédé  des  mots  voJiimas  et  conlirmamns  ou 
contir manda  conces^imus,  il  suffira  de  les  menlionner  au  dé 
but.  11  en  est  de  même  de  quelques  répétitions  et  redondances 

])ar  trop  manifestement  inutiles  dont  le  style  du  xiv^'  siècle 
s'encombre  avec  un  excès  rebulanl,  non  par  désir  de  clarté, 
mais  en  vue  d'augmenter  le  salaire  des  scribes.  Nous  serons 
toutefois  i)eu  prodigue  de  ces  su|)pressions  que  l'cmplaceront 
de  brefs  pointillés. 

Préambule  Uiiivcrsis  prcseiiles  litteras  iiispecturis  el   audictiiris  Jo- 

haiines    Bolonio   el    Arvernie   cornes,    notimi    faciinus    laiii 

presenlibus    quani    futiiris    qiiod    cum.    ad   niictrimentuni 

subjectoriun  nostrorum,  hominum  et  personaruni  qiiacuni- 

(jiie  loca  et  villas  nostras  popiilandas  et  aiigmentandas.  li- 

beiiatesj'raiichesias  et  iininiiii(i]tioiies  et  exeniptiones  per 
predecesaores  coiïcessas...  et  ratifficandas  knidandns,  (ip- 

piobaiidas,    potiiis    et    confinnandas    iiobis    licituiii    sit   et 

(lebitiini,    iil    bacteiiiis   per  predecessores   iioslros   l'ieri   e\- 
titit    coiisuetuni  ;    Nos    igitiir.    cornes    prefatus,    villam    el 

dileclos  nostros  honiines  el   habitantes  notre  ville  de   Vico. 

Claronionlensis  diocesis,  precipue  recomendalos  habere  vo- 
lentes... 

PrirUegcn  H  (.^iplentcs    ([uc...    vlllani    el    onines    ejnsdeni    ville   liabi- 
franchisc^       tantes  el   in    posteruni   habitaturos   preueteqiis     sic),  fnw- 

ncirni/i'$.  chisiis,   lit)ert(itit)us   et   immunitcdilnis   datis   otiiu   ejiisdeni 

hat)^tant\l)us   (tatis,    /)restit!s    et    (  oncess's,    leijitinir   et   p'i- 

eiffice...   iganderi;  el...   sub   noslris    favore    et    protectione 

manulenere...   et...    (juasdam   consueUidines   per   ipsos   ha- 
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bilaiilcs,    iK)l)is   e(    iioslro  concilio,   vcrho   v[    \)vv   dichi    (cs- 

liiini     super    lioc     per    personas    ydoneas    virtiil(     noslrc 

coniinissionis  voritïicalas  ci  l'opoiialas.  volcnles  ipsas  con- 

siiptiidines  ne  aliit   priveîeijia.   Uhcrtates  et  fr'unchisias  in 

eoriimdein    nianere    potestatem    et    effeetunh    providenlcs- 

([ue   coucessioiieni    ci    Jiberam   ^raciain   ipsis   hahilantilnis 

j)er    predeeessores    nostros,    diu    est.    fore    faclani,    lani   in 

concessione    dictaruni    liberlaliini    cl    franchisianini    ([uani 

iniinunitaluin    et    exemptionum    infra    seriplarum.    voleii- 

les...    super    luijiismodi    graliam    ex    nostro    favorabili   el 

affectuoso    proposito    dicta    i)rivilegia.    libertates    et    alias 

franchisias  leiiere  liberaliter  et  observare...  liabita  super 

lioc    iiilegra    el    pronipla    dcliberatione    in    noslro    concilie) 

prefato    hominibus    el    habilaiilibus    dicle    ville    noslre    de 

Vico  el  céleris  liabitaiililnis  imperpetuum    ,1     et  liabitalu- 
ris.     liberlates.     franchisias.     privilégia,     inimunitates     el 

exeniptiones   quascumque,    proul...    in    presentibus    iilleris 

continentur,  duximus  eonfirniandas,  ratifficandas.  laudan- 

das  el  approbandas   lenore  presentium,  et  gralas  hal)ere. 

el  jnlegraliter  tenere.   ac  etiam  obser\^are. 

I.  Kl  primo,  raclifficando  potius  el  confirniando. 

concedimus  prefalis  dicle  noslre  ville  de  Vico  hominibus 

et  imposlerum  habitaloribus  quod.  i)er  nos  seu  successores 

noslros  milla  fiai  talia  sive  quesla,  nisi  solum  IrigiuUi 

librarum  al?  antiquo  ordonatarum,  exceplis  (piatuor  casi- 

Inis  nobis  el  nostris  successoribus  imperpetuum  l'eservalis, 

videlicel  :  pro  viagio  ultra  marino  faciendo  ;  pro  prisione 

corporis  nostri  seu  nostrorum  quod  Deus  averlal  :  i)r()  ma- 

Irimonio  copulando  ;  el  pro  nova  militia  ol)tinenda  secun- 

(lum  patrie  Arvernie  consuetiidinem. 

II.  Xec  etiam  in  dicta  nostra  villa,  nec  ab  habilan- 

libus  ejusdem  mutuum  alicpiod  recipianius  nisi  habilantes 

prefati  gratis  et  eorum  pura  et  libéra  voluntale  voluerinl. 

(1    Ms.  impertuLim. 
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tAherti   de  dis-  ̂ J.  Heiii  quocl  possinl  el  eis  liceal   vendere,  dare  el 

^q)7ioZ.  alienarc  omnia  iiniversa  el   singula   eoriim  boiia  inobilia 
el  immobilia  cuicumqiie  voluerinl  el  quandocumque  eis 

placueril  ;  ila  lameu  quod,  si  bona  immobilia  alienave- 

rini  ecclesie,  vel  religiosis  [)ersonis  aiil  militibiis,  per  hoc 

enim  milhim  nobis  iiec  successoribiis  iiostris,  seii  aliis 

dominis  qiiibus  res  tenebuntur,  prejudicium  generetur, 

maxime  in  hoc  quod  possinl  compelli  sic  per  ipsos  alie- 
uata  extra  maniim  poiiere  iiifra  aniiiim  ;  salvo  jure  iiostro 
el  successorum  nostrorum. 

Pas    d'arresta-  IV.         Item  quod  iios,  vcl  castellaiius  nosler  dicte  ville, 

du  prèrenn      "^'^  capicmus  aliqucm  habitatorem  ejusdem  vdle  vel  vim 

7aJuonl^''^—      inferemus    (li,   aiil    bona   sua   saysiemus,   si  lamen  suffi- 
ExcepUi>n$.         cicntei'  caveat   a  ut   bonas   cauliones   prestet   per   bona  sua 

mobilia  seu  immobilia  stare  el   |)arere  juri  ;  nisi  vero  pro 

homicidio,    seu    murcio    ^2)    liominis,     aiit    plaga.    mortls- 
fera    vel    mutilatione     i3      membrornm,    seu    alio   crimine 

nul    prohabili   suspectione   criminis   i)r()  qno  corpus   suum 

vel  bona  sua  de  jure  aui  de  consueludine  fidejussores  seu 

canliones   convicli    non    debeant   irecipi],   vel    in    aliis   casi- 

bus  essel  de  jure  ant  consueludine  faciendis  ;  aul  pro  de- 
bito  seu  contra  nos,  haillivum.  castellanum  et  castellanos. 

vel   servientes   nostros  ad   gacgia   noslra   existenles.  seu   in 
familiam    noslram. 

L'hahtt.  ne  pr"t  V.          îleui...    (|U(m1    uou    maudabil    seu   citabit   baillivus 

co/Hp«r.''Lt  nosler      n    comiclalus   Arvernie  aul   i)ajuli   noslri.   nisi   pro 
de^  la   ril/e  j-.^^^^^   uoslro,   ucuiocio  aul   (luerela,  vel   servienlium   noslro- 

(friefs pcrs;>i-  pnm^   seu   familie   noslre.   aliquem  hal)ilanleni   seu   habila- ndi     du     fei' 
ffneur,  de  sa      Uiruni  iu   dicla   villa    noslra   de  Vico.  exlra   Fines   ejusdem 
f'amiUe  ou  de  .  .     ,     •         i-    i  n  i  i  • 

'ges  officiers.         ville,  pro  lîiis      '!     ((ue  lacla  tuei'nil   m  dicla  villa  el   perli- 

(1)  Ms.  iiuscrcmih'i. 

(2)  De  nuirciiim,  mol  de  basse  laliiiilé  sij>iiiliaiil   meiiiire  (|ue 
l'on   Irouvc   dans  d'aulros   chartes . 

(',])  Ms.  nuit  niai  ion. 

(4)  Ms.  nosirc. 
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nontiis  ejusdem  seu  super  posscssionibus  dicte  ville  ;  iiisi 

t'orle  hailivus  iioster  cssef  unpeditiis,  qiiod  ad  noslram  vil- 
lain  coinode  accessere  non  jjossel  ;  et  tune,  de  niand'ato  dicti 

uostri  baillivi  cil  al  us  fuerit  ad  assisias  que  eruut  iu  pro- 

piuquiori  loco  dicle  nostre  ville  de  Vico  vel  ejus  territo- 
rii  ;  et  lune  venire  lenebunlur.  stare  cl  ])arere  juri. 

VI.  Ileni...    ({uod   si    aliquis   habitans   dicte   ville   in 

ipsa  villa  nioriatur  intestatus,  vei   aliter  rationabiliter,  et 

non  disposuerit    (1)    et   ordinaverit  de  bonis  suis   in  sua 

ultima  voluntate  nec  etiam  habeat  liberos,  aut  appareant 

heredes   qui  in  ipsis   bonis  deffuncti   succedere  debeant  ; 

illo  casu   castellanus    noster   vel   ejus   locum  tenens,   cuni 

probis    viris    dicte    ville...    bona    dicti   deffuncti,    prius    in 

scFiptis  posita.  comniendabit  ex  parte  nostra  duobus  homi- 
nibus  babitantibus  dicte  ville...  ad  custodienda  et  fideliter 

i^ubernanda   ipsa   bona    j)er  unum   annum  et  diem  ;   et,   si 

infra  diclum  lerniimini  beres  sufficiens  appareat  qui  legi- 
lime  succedere  debeat,  omnia  universa  et  singula  bonadicli 

defuncti  prefato  heredi  integraliter  debeanl  reddi  unacum 

fructibus,   medii   temporis   deductis   tamen  expensis   et  de 

costamentis    (sic)    inde  factis,  alioquin  omnia  bona...  que 

a  nobis  in  leuduni  seu  censivam  (2)   vel  ab  alio  quocuni- 

(pie  modo  lenebuntur.  nobis  seu  nostris  successoribus  tra- 

dentur.  salvo  tamen  jure  veri  heredis  et  imposterum  ap- 

pareat, et  etiam  salvo  jure  dominorum  a  quibus  bona  im- 

mobilia  lenebuntur.  Si,  de  jure  aut  consuetudine,  aliquod 

jus   babuerunt  in  ipsis   bonis,   débita   vero  dicti   deffuncti 

intègre  persolventur,   lam   a  nobis  quam  ab  aliis  ad  quos 

l)ona   ipsius  deffuncti  pervenerint,   quilibel   videtur,  secun- 
duni  portionem  dictorum  bonorum. 

VII.   -     Item...   quod   testamenta  facta   ab  babitaioribus 

dicte   nostre  ville  in  presencia  testium  fide  dignorum   va- 

(  1  )  M  s .  depos  iierit . 

(2)  Ms.  censiiram. 
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leaiil  el  pcM-peluain  rinnilaleni  obtiiieaiil.  diini  (amen  siiU 
liheri  dicli  testaloris...  el  oliaiii  doinini. 

Exemption  iir  la  VIII.   —   Itoiii...   (|ii()(i  (|uicumqiu'  lialK'aL  domicilium  iii lei/(le. 

dicta  villa...  iioii  lenealiir  iiec  solvere  debeat  leydam  de 

Cfuacumqiie  rc  (|iiani  vcndideril.  vel  eliam  1  emerit 

in  dicta  villa  ;  el  infra  fines  ejusdeni  pront  haclenus  est 
fieri    consuetum. 

Serment (hichà-  TX.  Ileni    (|ii()d   castcllanns    noster   dicte   ville   sacro- 

nl.Tcol.ouh.  sanctis  euvangeliis  i^tactisj  teneatur  el  debeat  jurare  quod 

jns  suuni  reddel  unicuiqiie  pro  [)ossibiIilale.  Sua  privi- 

légia et  alla  in  noslris  presentil)us  contenla  et  per  nos 

cont'irmala  observabit  fideliler  el  lenebil.  Teneatur  etiam 

slatuta  dicta  ville  ̂ a]  nobis  fada  vel  approbata  rationa- 

biliter  observare.  tloc  auteni  jiii'ai)il  preffalus  sic  nos- 

ler  castellanus  dura  in  sede  |)erveneril  i)ro  assisia  le- 

nenda  ad  requisitioneni  consuhnn  dicte  ville,  sacro  sanc- 

tis euvangeliis  cuin  j)rivilegiis  presenlibus  seu  coppia 

auclenlica  eorunideni  eideni  castellano  nostro  presentatis 

et  in  manibus  ipsius  tenente,  et  per  eundem  integralilcr 

visis  et  perlcclis.  Kl  hec  fiant  totiens  ({uotiens  in  dirla 

nostra  villa  de  Vico  caslellanus  extileril   institutus. 

Election  an-  X.    —    Iteui...    ({uod    cousules    diclc    ville...    mutenlnr   el 

co'nsxh   ail      renoventui'    quolibet    anno    in    leslo    Omnium    sancloruin  ; 
ou>sa,,4/.  ^  j^    ̂ .    ç(jj^^jj^g(^.[    quod    eleclo    consule    ab    aliis    consulibus 

Le  romniat  lu  sc  uollet  liomis  accipcrc  consuialus.  caslellanus  noster 
ohlioaloire.  ■     •        ,  .  .  •     •  ■  •  i  •     i  i  t  • 

ad  mstanciam  el  requisitionem  diclorum  consulum  anti- 

quorum ipsos  electos  reffulantes  ad  officium  consulatus 

facere  comjiellere  lenealur.     ("J".  arl.  XL). 

Serment    des  XI  Item...    (juod    cousules    (le    novo    elecli    lenea^n- 

."XTrX'/'-^      lur   el    debeanl    jurare    lu    manibus   castellani    nostri    dicte 

'"'''■  ville  de  Vico  (piod  ii)si  el   i-orum  ([uilibel   bene  el   fideliler 

erga    nos    se    babebuni    el     jui'a    Fioslra    lolis    eorum    viri- 

bus   observarunl.  el   consulalum...    beiu'  el    fideliler  guber- 

(1     .M s.   iiliam. 
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nalniiil    v[    <\b   aliqiin    pri'soiui    sci-vicia    pi'o  officia   coiisU- 
lalus,    el    (|ii()(l    habrjinl    preclicli    consules    et    lialxTc    dc- 

ts  ,/uatre  bcaul    sciiipor    qualuoi'    hoiios    viros    dicte    ville    concilia- 
fores,    pro    ne.^ociis    ejiisdein    ville    tiicius    exeqiiendis. 

tp,  eu  pn-  XII.    —    Item...    (piod    si    (piis    habilaiis   dicte    ville    ali- 

lilh-at'!  '""'  qiioiii  alleruni  i)ercusserit  coram  ballivo,  cancellario  et 
castellano  nostris,  aut  locatenen  rtibiis]  eoriim,  ad  arbi- 

Iriiini  dlctonim  bailivi,  caiicellarii  et  castellani  secundiun 

piitrie  Arvernie  consuetudinem,  pimiatur. 

ips sa,i.<  effii-  XIII.  —  Item...  quod  qiiicumque  aliiim  perciisserit  (1) 

'  '  ciini  pugiio,  palma,  pede,  gladio,  fiisto  vel  petra,  seii  alio 
modo,  animo  irato,  sanguine  non  interveniente,  si  clamor 

factus  fuerit  et  légitime  probatum  extiterit,  percutiens  a 

nobis  seu  officiariis  nostris  in  sexaginta  solidis  pro  jus- 
ticia   puniatur. 

j«.vYrv>;«a^  XIV.    —    Item...    quod    si    quis    in    dicta    villa    de    Vico 

alium  interfecerit  et  culpabilis  de  sua  morte  inveniatur 

ita  quod  homicida  reputetur,  par  baillivum  nostrum  seu 

ejus  locum  tenentem  debicte  puniatur  et  bona  ipsiiis  no- 
bis integraliter  sint  incursa. 

\ures  et  XV.  I tcm . . .   quod   si  aliquis   aliqua   convicia   vel,  op- 

""  '^'■'^^'  probria  seu  verba  contumaliosa  alicui  in  nostru  villa 
dixerit,  et  inde  querimonia  proponatur,  postquam  légitime 

probatum  fuerit,  castellano  nostro  seu  ejus  locumtenenti, 

nobis  in  tribus  solidis  pro  justicia  puniatur,  et  condignam 

persolvat  emendam,  secundum  consuctudinoni  pairie,  dic- 
tam  summam  excederc  deloentibus. 

lieCemhi.me         XVI     —    Iteui...    (|uod    (luicumquc    in    dicta   villa   inbi- 

UidaifeCp!!-      ̂ >i^^i^^i   nostrum    (2)    seu  calumpniam  nostram,   vel  castel- \neeau). 

(1)  Ms.  percucierit. 

(2)  Emblème  iinpliquanl  riiilerdiction  de  loucher  à  l'objet 
sur  lequel  il  est  placé;  signe  de  sauvegarde,  panonceau,  bran- 

don de  paille.  D'ordinaire,  ce  sont  les  armes  du  haut  justicier, 28 
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la  ni  nosli'i.  seii  rjus  lociiinlenenlis.  in  l)onis  aliciijus  dick' 
nostrc  ville  posituni  rx  causa  ralional)ili.  vcl  ad  inslantiam 

alicnjiis  conciiiercntis.  (|uoqu()  modo  rr(\L>iliii\  in  sexa- 

<2;inla    solidis    pro    jnslicia    punialnr. 

W'II.  Ilcni...   (piod.   si  pignus   a  cancellario  scu   cas- 
lellano  noslris  aui  locnm  lenenlibus  corumdeni.  sen  auc- 

torilale  ipsornni.  caj)lnni  eisdoni  \v\  niandalo  ij)sornm. 

(piis  al)shileril.  ad  arbili'inin  l)aili\i,  cancellarii  cl  cas- 

lellani  nostroruni,  secnndnni  nsus  v\  consuetudines.  ap- 

probalas,  puinalui' ;  cl.  supci'  hac  ahlalionc  1:  credalni* 

et  fides  adhibeaUir  nunlio  rnrie  juralo  unacum  dnohus  les- 

lihns    fidc    digiiis. 

XVIIJ.  îleni...   (piod    pro  dehilis   non    pignorenUir   in 

dicla  villa  noslra  de  Vico  vestes]  (piotidiane  2  alicujus 

vel  lectus  sans  in  (juo  alicpiis  vel  t'amilia  alicujus  jacenL 
vel  non  cl  ferramenla  mn-  alia  uslencilia  [ac]  instrumenta 

cum  quibus  panem  suimi  lucratur.  provisa  lamen  de  aliis 

bonis  ad  valoiTm  piç^norum. 

XIX.  llem...    quod    omnes    habilanles    inIVa    l'orlali- 
cium  (3  cl  fines  ejusdem  ville  qnod  esl  de  presenti  vel 

imposlerum  augmenlalur.  |)acificc  £>audeanl  ea  libertate 

ejnsdem  ville,  dum  lamen  in  ipsa  rcsidenliam  tecerinl 

pei'  annimi  cl  diem,  jure  nostro  in  omnibus  hominibus 
et    mulieribus    talliabilibus    observato. 

Les  nouveaux  XX.    —    lia    lamcu    ((uod    dc    omuilnis    bonis    iuobili])Us 

que  babebunt  infra  dictam  villam  sive  l'ortalicium  et  in 
finibus  el  pertincnliis  dicle  ville  crescenlibus,  nullo  modo 

sint  tallabiles  aul  aliqua  servitutc  solvenda  si  ni  com- 

pulsi,     nisi     proui     et     quemadmodum     céleri     liabilantes 

renus  exemp- 
tes (h;  la  taille 

comme  les  an- 
ciens. 

fil    M  S.  obl\at\ioTLe. 

'  2  ̂    M  s .    coi  hidiian  e . 

''3)    Fiortiaà'cinm  s'enltMid  ici   de   hi   parlic   de   l;i   ville  siluéc   i"i riiitérieur  dc  son  ciicemte  fortifiée. 
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(liclr    ville:   yiiio   dv   (iiclis    lilx'iinlihiis   fju.sdiMii    villr   i^nil- 

(leanl  proiil  alii  in  i[)sa  villa  prrniaiUMiles. 

.«  r/,    main-  XXI  IliMii...    (|ii()(l    (licli    li;il)iliinl('.s   (licle   nosliT   ville 

'.ieus  des  hah.  ï^<>ii  possiiil  lU'c  (lel)eaiil  pi«4ii()i'ari  lUMpie  hannimi  in 

,H  arfrtU'v-  '><>iii^  ̂ 'i  Tehiis  SUIS  poiii.  \]vi'  iioslia  (loiiioi'iim  claiidi, 

ir'-^vlvl-  "^^'  prius  eitali  seii  nionili  liieiMiil.  vel  nisi  pro  re  jiidi- 
eala  aul  conluinaeia.  vel  nisi  (li(>s  |)i'eti\iis  solulionis  aii- 
iiiii  ceii  [sus]  noslri  sil  elapsiis,  vel  ni.si  in  casibiis  in 
(piil)iis  res  el  hoiia  eoruni  nohis  deheanl  ineursa  esse  vel 

conimissa.  de  consueliidine  el  de  jure,  aul  essenl  ohligali 

per  litteras  ohligalorias.  el  nisi  tanien  pro  censibiis,  lal- 

liis  el  debilis  noslris  exhigeiidis  ])r()niplius  el  j)ersolvcn- 
dis. 

jahienuHt  ,1e  XXII.  Tteni...    (piod   cpiicunupie    in   dicla  noslra  villa 

Trllfc.""""'  gladiiini  enioliliir  Y  eontra  aliiini  animo  irato  et  dictiun 

gladiiiin  Iraxeril.  el  elamor  i'actiis  fnerit.  el  leçfictime  pro- 
batiini  fueril.  in  sexaginla  solidis  pro  jiisticia  puniatiir 

et  emendet  injuriani  passo  secunduni  consueUidinem  dicte 

ville   (liuliiis   approbatnm. 

■u>iia,/i'.  Ju-  XXIII.  lleni...    (piod,   si  ((uis   inlraveril   de   die   orlos. 

■  ffs'^iuu.r'"  vineas  et  [)rala  alteriiis,  el  inde  capiat  aine  necessitafc  inc- 

viiabili  l'ructus.  faiiiun.  paleam  vel  ligiiiim  valentes  duo- 
decim  denarios  vel  infra.  sine  licentia  illiiis  ciijiis  res 

fuerint.  postquam  semel  in  auno  proliibitum  fuerit  seii 

preconizatum,  in  tribus  solidis  nobis  pro  jiisticia  piinia- 

tur.  El  si  ultra  duodecim  denarios  valeal  res  quam  cepe- 

ril.   in   septeni  solidis   nobis   pro   justicia  puniatur. 

-nudage  Et,  sl  uocte  cjuis  intravcrit,  et  fructum,  paleam,  seu  li- 

gnum  ceperit,  et  probatum  fuerit  nobis,  in  sexaginta  soli- 

dis pro  justicia  j)uniatur,  et  sufficienler  sactisfacial  in 

lioc  tamen   et   superiori   casu  damna  passo. 

^\  Lo  fait  d'avoir  aiguisé  son  épée  avant  la  rixe  où  on  l'a 
dégainée,  est  retenu  évidemment  comme  indice  de  l'intention 
qu'on  a  eue  de  s'en  servir. 

nocturne 
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f^diix  poidf. 
Fausses  mesure!'. 
Marc  faux. 

RécUlire. 

Cas  d'amende 
(lue  par  qui 

perd  .«0»  pro- 

/il.  par  le  di- 
mandevr  dé- 
faillant. 

Autre  cas  d'a- 
mende due  par 

le  perdant. 

Tout  propricV" 
dans  la  ville 
ou  son  terri- 

toire contribue 

aux  charges 

iinnticipah'S. 

Coût,  de  Moiii- 
ferrand  el 
lîioni. 

Adultlrv. 

XXiV.  —  Item...  ([iiod  (luicumquc  in  dicla  villa  iiostrrl 

i'alsuni  pondus,  scni  falsani  alnani  vel  iiiensurani  ItMiiieril, 
proiil  haclenus  csl  licri  consiielmn  j)r()  jii.slicia  punialur  ; 

et  de  falsa  niarca,  si  invenialur.  prouL  iiacLeniis  esl  i'xçrj. 
consiieUim  punialur  ;  et,  si  quis  bis  in  lioc  delinquerit 

et  (piictus  fueril  vel  confessus  fueril.  |)r()iil  esl  l'ieri  eon- 
suelum    pu  ni  a  tu  r. 

XXV.  Item...  ((iiod  onuii  siin|)lici  (fuerinionis  /A) 

eujus  lil)el.  de  (jiia  lis  nioveatur  el  in  judieio  petere- 

lur,  posl  j)rolocutioneni  sentencie  1res  solidi  a  viclo  no- 

l)is  i)ro  justicia  solvanlur  ;  et  aclor.  si  petitioni  sue  deffe- 

ceretur     .s/c       2     nohis  pro  justicia  punialur. 

XXVI.  Item...  quod  in  (juestione  rerum  immobilium. 

posl  pi'obationeni  sentencie,  1res  solidi  a  viclo  noi)is  i)ro 
justicia   persolvenlur. 

XXVII.  Item...  (piod  (piicumcpie  in  dicta  villa  de 

Vico  vel  in  linibus  el  pertinenciis  ejusdem  liabueril  pos- 

sessionem  vel  redditus  '^  ralione  diclarum  rerum.  ipse 
et  successores  sui  in  exi)ensis  et  missionibus  el  colleclis, 

que  liant  a  consnlibus  dicte  ville  propler  necessilalem  el 

utililalem  ejusdem,  contribuai  el  contribuere  debeal  proul 

alii  babitantes  dicte  ville  per  soldos  el  libram,  secun- 

dum  jiii'a  el  consuetudines  approbalas  el  in  lalibus  fieri 
consuelum  in  villis  el  locis  Monfisfrrntndi  et  Niomi,  vel 
altéra  earumdem. 

XXVIII.  —  Item...  quod  si  ali(pia  muliei'  de  extra  vil- 
lam  que  sit  maritata  venerit  in  dicta  noslra  villa  Me 
Vico  et  adullerium  commiseril  cum  homine  de  dicta 

villa,  idem  bomo  non  leneatur  nobis  in  alicjuo  de  adul- 

terio  perpetralo,  nisi  nolorium  sit  el  manifeslum  ipiod 

ipsa   mulier  sit   conjugala   el   bomo  eciam   conjugalus. 

(1^    Ms.   i[uerenieiiii. 

(2)  Si    le   demandeur    t'ait    défaut. 

(3)  Alors    même    quil     n'y    habiterait    pus. 
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^dinsai^sm-  XXIX.  -    Ilom...  qiiod  nulliis  iuideot  ner  debeat  raperr 

pignora  aliciijiis  scanihialoris  venienlis  ad  t'oruni  seii  iiiiii- eur. 

diiias  diclc  noslrc  ville,  de  inensa  scambii  ner  ah  ipsa 

mensa  iisquo  ad  donunn  ipsiiis,  si  in  alicpiihus  aliis  ré- 

bus ipsinii  seanil)iatorem...  i)igiiorari,  seu  gacgiari  valeal. 

leaihluira-  XXX.  fleui...    (jikkI    (piieimujue    in    diela    noslra    villa 

,çe.  emeril    pignus.   ad    usagiiini   dicte  ville  debeal    illiid    lenere 

per  ocU)  dies  in  dicta  villa  anlecpiani  dislrahalur.  v\  ille 

(pii  vendiderit  publiée  et  plus  olt'erenli  ae  beneficiuni  Ij 
acceperit  aniplius  quani  fuerit  debiluni  ipsius.  débet  illud 

quod  sui)er  est  reddere  illi  cujus  eril  pignus  veiidilus  sic) 

Si  vero  minus  acceperit  quani  fuerit  ejiis  debiluni,  possil 

el  vsibi  liceat   exhigere   a  debitore. 

'e  des  biens  XXXI.         Item...  (piod  (juicunuiue. . .  debeat  alteri...  ali- 

ègles  de  li-  quod  dcbitum  in  bonis  mobilibus,  idem  debilor  delieat 

vendere  ac  distrahere  de  rébus  suis  immobilibus  usque 

ad  summam  dicli  debiti.  et  in  casu  quo  non  inveniret 

dictus  del)itoi'  aliquem  emptorem.  dictus  creditor  tenea- 
tur  el  debeal  accipcre  de  dictis  bonis  immobilibus  in 

Uh  et  pru'      solulione   dicti    debiti    ck/   avbitrium   consiiliim    et   (ilioriim 
\ommescom-  .  •    •       i-  i-    ,  i    i  •* \t  à  la  U-      proboruin   uirorum  dicle   vule,    nisi   alias   diclum    débit  uni 

staret  per  litteras  curie  nostre. 

\oa.  co(r,e e/         XXXII  Itcm...  quod  consules  prefati  noslre  ville  de 

\nkipaU(,''      Vico,   ralione  dicli   consulalus.   debeanl   el    possint   habere 
domum.  archam  el  sigillum  ad  rcgardiun  et  ordinnllonem 

(jcntium   nostrarum. 

[ation     du  XXXIII.  Item...    quod    nos   seu   castellanus   iiostei*... 

lenu.  *  <'<^'  Vico ...  teneamur  iiec  possimus  in  dicta  villa  noslra 
de  Vico  seu  perlinentiis  ejusdem  inslituere  nisi  duos  ser- 

vientes  dum  taxai,  nisi  necessitale  urgente  numerum  ser- 

vienlum,  pi-opter  iiopulationem  ville,  opporteret  augmen- 
laix. 

(4)    Ms.  bciicficic. 
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Taille,    abonnée         XXXIV.  —  Iteiii . . .  quocl  1)61'  iios  scii  successores  noslros 
de    30    livrei>. 

Pas     d'atitres 
/oiUi'S  OH    fub- 
t!i(le.<. 

non  fiât  in  dicta  villa  de  Vico  tallia,  seu  questa  aut  ali- 

qiialis  subvenlio,  ncc  ibidem  recipiemus  mutiuim  ali- 

quod  nisi  gratis  nobis  mutiiaretur  seu  i)restare  vohierinl 

dicli  babilantes,  reservatis  nobis...  Iriginla  libris  mo- 

nete  ùsualis  quam  nobis  persolvere  lenentur  })er  jnaniis 

consulum  anno  quolibet,  in  festo  omnium  sanctorum  Cî, 

in  principid) . 

Tarif <ie la let/de  XXXV.       -    Ilcm...    (|uod    dc    rel)us    mo))jlil)us    (|ue    ven- 
denlur  in  dicta  nostra  villa  de  Vico,  pro  ({uibus  leyda  no- 

bis   debetur    et    solvi    consueverunt,    solvatur    dicla    leyda 

in    niodum    qui    sequilur    et    in    lormam  ;    videlicet  :    I^ro 
Animaux  cquo   ct   cqua,    pro    mulo   et   mula.    pro   (piolibcl    quatuor 

denarios  ,  pro  bove  et  vacca,  pro  asino  el  asina,  pro 

duodecim  multonum,  totidem  caprorum  et  duodenis  pel- 

lium  caprarum,  pro  (jualibet  dictarum  duodenarum  unnm 

Pt'iieterie.s  deuarium  ;  et,  i)ro  quolibet  coreo  pilozo.  obolum,  pnout 
est  in   dicta   villa   consuelum. 

Industries  d»  XXXVI,  —  Item...  quod  drapperii,  i)ellisserii.  franerii, 
drap  et  du  cair  ..  ,  ••      \  ••      /a\        i  n  •        i  i 

coyren,  cordoarern,  bazanarn    (1)   et  suttores  venientes  ad 
Couturiers.         uundluas  ct  foros  nostros  dicte  ville,  solvant  sex  denarios 

Chars  semel  ;  et  pro  uno  curru   solvatur  nobis  pro  leyda  unum 
Fruits.  denarium.  Pro  una  asinata  fructuum  solvatur  nobis  unum 

Poissons.  obolum.   Quilibet  peyssonarius  solvat  nobis  quolibet  anno 

Bai:;  de  char-  quatuor  dcuarios  ;  pro  qualibet  cliarrata  maderie  solva- 

lur  unum  denarium  ;  pro  (jualibet  clian'ala  circuloriim 

unam  feyssam  ;  pro  una  cliarrata  vazoï'um  terre  solvatur 
nobis  unum  denarium  ;  pro  una  inola  molindini  solvan- 

tur  duo  denarii  ;  pro  (fuolibet  sextario  bladi  solvatuH' 
una  cuppa  bladi,  quaruni  cupi)arum  oclo  cuppe  valent 

Sel.  unam  quartam  bladi    (2)  ;   pro  (piolibel   sextario  salis  sol- 

vatur une  mannata    (3)  ;  el  alin  mannala  lei'rai>i(). 

(1)  Drapiers,  pelletiers,  Iréiiiers.  corroyeurs.  cordonniers,  ba- 
saniers. 

(2)  La   coui)e  est   donc   le   32^'   du  setier. 
(3)  Une    niannée,    id    est    poignée. 

(\'rclee. 

Poteries. 

Meules 

drains. 
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Toiles]  Pro   It'ia    (1,    liiica   vol  calahe     2)    poiialas  ad   forum   iii 
,utra(u\  collo  solvaliii    iiniini  denariiini.   Pro  sculcllis,  gladiis.  fcr- 

'■^''^    laminis,    que    poiianlui-    ad    luindinas    el    foros    dicle 
noslre   ville  solvanlur  duo  dcnarii    (3  .    Pro  ({uolilu'l   car- 

HonJ,fr6.  nittico  sou  inazellerio  solvaului'  pcr  annuni  duo  solidi    '  1; , 
vol  una  pecia  carnis  bovis  Iriuni  coslarum.  Pro  tornai^ro 

«n/  de /ont-      cujus    libel    scxUiHi    bladi    solvatiir    uniini    deiiariiim.    VA 
dr  omnibus   aiiis  universis  cl   siiigulis   proul  osl   in   dicto 
villa    fi  cri    consuetum. 

nage. 

tion 

•>.u,  rcN/e.s  r(  XXXVIJ.         Ilem...   ((uod  omiics  iiabilanles  diclc  noslre 
5  o/,  vdlc  habenles  iii  eadem  hospilia  son  domos  et  alias  hère- 

dilates  infra  fines  et  pertinentias  dicte  ville,  ((ue  sint 

tam  '5;  de  nostra  hereditale  antiqua  quam  predecessorum 
nostroruni,  si  de  eisdem  vendiderinl  alicui  emptori.  soi- 

vet  nobis  dictus  emptor  vel  receptori  nostro  ad  hoc  de- 
pulato  pro  qualibet  libra  vigenti  denarios  de  tali  moncta 

quali  emeril  rem  sibi  venditam.  et,  habito  juramento 

a  dictis  emptore  et  cambiatore,  facta  de  investione,  in 

continenli  in  manibus  castellaiii  nostri  seu  ejus  locuim 

tenentis,  dictum  emptorem.  ad  ejus  requeslam  solvendo 

dictas   vend   [itiones],   investire   teneatur   absqiie   dilatione  ; 

rokdcpièemp-  uosquc  tamcn  dictam  rem  venditam,  si  nobis  placuerit. 

dicto  pretio  antea  vendita  jure  prelationis  retinere  poteri- 
mus  et  habere.   ])rout  est  in   talibus   fieri   consuetum. 

\ibfrtrim\iv>-  XXXVII 1.  Item...    quod    nullus    serviens    noslrorum,. 

nostro  nomine.  non  possit  nec  debeat  aliquem  liabitan- 
tem...  (juicumque  sil  6;,  capere  violenter  seu  saysire, 

nisi  cum  l)ona  et  justa  causa,  prout  superius  est  in  quo^ 
dam   alio  articulo   expressatum. 

1  Ms.   teliu. 

2  Ms     canapé,    i^haiwre. 

.■)  M  s.  denarios. 

I  M.s.   mazello  solidos.   il  s'agit  de   raboniieineiit  à  l'auiiée. 
5)  ifctmen. 

[6)    sint. 
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Gdtiers  et 
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XXXIX.  -  Ileiii...  quocl  quicumque  iii  dicta  iioslra 

villa  affirmabit  seu  faciet  eypo^^so  ciim  alio.,  de  quaciim- 

que  re  quantacumque  summa  extiterit,  non  teneatur  sol- 

vere  ille  qui  perdiderit  nisi  unum  sextarium  vini,  proiit 
in  dicta  nostra  villa  est  consuetum. 

XL.  —  Item...  quod,  si  aliqiiis  habitans  dicte  iville 
nostre  forefecerit...  et  hab  [uerit]  de  alieno  in  commanda, 

siculi  boves,  vaccas  jumenta,  oves  aut  alia  bona,  quod. 
ante  omnia,  teneanlur  reslitui  dicla  l)()na  commendata  cui 

debitum   fuerit. 

XLl.  Item...  quod  habitantes  dicte  ville  nostre  pos- 

sint  instituere  semel  in  anno  in  dicta  villa  quatuor  con- 

sules,  qui,  dum  instituti  fuerint,  debent  nobis  seu  castellano 

nostro  dicte  ville  presentari  tociens  quociens  fuerint  ins- 
tituti.   (Cl    art.  IX). 

XLII.  —  Item...  quod  si  aliquis  serviens  noster...  per- 
çussent aliquem  habitanlem  dicte  nostre  ville  primo,  et 

postmodum  percussus  se  vindicet  (1),  quod  ambo  pu- 

nientur   ut  fuerit  rationis  ad  finem  quod  quolibet  teneat. 

XLIII.  Item...  quod  dicti  consules  et  habitantes  dicte 

nostre  voile  possint  et  sibi  liceat  habere  et  tenere  claues 

januarum  forialicii  dicte  nostre  ville,  nocte  et  die,  et  cas 

ciistodire  prout  eis  uidebitur  faciendum,  excepte  claues 

januarum  quas  nos  facere  intendimus  in  Castro  nostro 

dicti  loci  et  in  mûris  dicte  ville  contiguis,  per  quas  i'ntrare 
et   exire    possimus    quando   nobis    placuerif. 

XLIV.  Item...   quod   dicti  habitantes   possint  et  sibi 

liceat  semel  in  anno  eligere  et  instituere  duos  gasterios 

et  unum  preconem  ;  qui  gasterii  et  preco  debent  presentari 

castellano  nostro  dicte  ville  aut  ejus  locumtenenli  ;  c[uos 

quidem  gasterios  et  preconem  dictus  noster  castellanus 

seu  ejus  locum  tenens,  si  eos  suffioientes  ad  hoc  înuene- 

(1)  Ms.  vindisset. 
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rint,  recipere  debent,  et  ipsi  teneantur  et  debeant  jurare 

in  manu  dicti  nostri  castellani  seu  ejiis  locum  tenentis 

jura  nostra  et  dicte  nostre  ville  fideliter  observare,  prout 
in  talibus  est  fieri  consuetum. 

HiÀe  des  portes         XLV.  —   Item...  quod  consules...  possint  pro  factis  dicte 
]ts  maisons  -n  4.        •  ...  .,  1    •         1         r,-. 
•ti contribua-  Ville  et  ejus  negociis  in  quibus  compulsio  deccbit,  com- 

rj/^'  '  pulsionem  facere.  hosfid  domorum  et  januarum  el  alia 
gacgia  removere  eoruni,  auctorilate  inedianle  cl  presen- 
tibiis  sirvientibus  nostris  cuni  ipsis  ;  qui  eosdeni  consules 

manuteneant  in  suis  juril^us,  et  ipsos  custadianl  ex  parte 

nostra  de  violenciis  quibuscumque  et  offensis,  prout  ca- 
sus  in  talibus  exbigit  et  requirit. 

iu^de  s'impo-  XLl.    —   Item...    quod   et   dicli   consules   possint   et  sibii 
liceat  indicire  (1)  et  imponerc  super  habitantes  dicte 

ville  certas  pecunie  summas,  semel  et  pluries,  pro  nego- 

cii  dicte  ville  peragendis,  i)roiit  el  quemadmodum  eis- 
deni  consulibus  videbitur  faciendum. 

\i^%de  rcndan-         XLVIl.  —  Iteiii...  quoil  dicti  consules  et  habitantes  pos- 

^^'  sint...    de    vindemiis    ordinandis    et    faciendis    tractare    et 
ordinare,  habita  prius  licentia  a  castellano  nostro  seu  ejus 

locumtenente,  prout  est  in  ipsa  villa  antiquifus  fieri  con- 
suetum. 

■iications  XLVIII.  —  Iteiu...  quod,  ad  requestam  dictorum  consu- 

municipaies.  y^^^^  prcconizctur,  cx  parte  nostra  seu  bailivi  et  castel- 
lani nostrorum  (2)  in  ipsa  villa,  quod  quicumque  jde 

bebit  dictis  consulibus  ea  solvat  et  satisfaciat  ad  certum 

diem  et  prefixum  de  hiis  tanien  que  langere  videbitur 
eoriim  communitatem  duntaxal. 

Lifdu  XLIX.     -  Item...   quod  dicti  habitantes  non   teneantur.. 

fnurnnge.       ̂ olvcrc    pro    fomagio    cujusUbet    torrendo,    unius    ({uarte 

(1)  M  s.  indîcere. 

(2)  Nmtm. 
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Met  sage  r  muni- 
cipal ou  secré- taire ? 

Police  de  la  hon- 
l  nager  le. 

/Hiirrniice  'le 
yidimus  (If  la 
charte. 

ferment  Ji'i  par 
par  les  sei- 

gneur f  à  leor 
aoènement. 

bladi.  nisi  solum  unum  obolum  turoncnsem  :  aiit  niagiis  seii 
minus,  secundiim  quantitatem  bladi  dicte  torrende. 

L.  —  llem...  quod  consules...  habeant  et  habere  de- 
beant  certum  nuntium  pro  negociis  dicte  ville  ad  precep- 
tum  dictorum  consulum  demandandiim  et  fideliter  exe- 

(jiiendum  (1;  ;  nullum  tamen  expletum  justicie  faciendc 
lacère  possit... 

LI.  -  Item...  quod  quando  quibuscumque  baillivo  aut 
castellano  nostris  (2;...  vel  eorum  locatenentibus  videbitiir 

l'aciendiuîi,  t'acient  et  facere  possint  capi  et  arrestari  ex 
parte  nostra  panem.  si  quem  invenerint  in  ipsa  villa 

parvum  et  insufficientem  :  et  etiam  illud  idem  leneantur 

facere  ad  requestam  consulum...  dum  ex])ediens  fuerit 

foro  bladi  et  qualitate   (3j  bladi  inspectis. 

IJI.  -  Item...  quod  copia  seu  vidimus  liarum  presen- 
tium  litterarum  noslrarmn.  manu  dominorum  juratorum 

noslre  curie  signata.  cujuscumque  curie  Arvernie  auten- 

lice  valeat  et  tantum  babeal  vigorem  proul  luijusmodi  ori- 

ginale :    quod   diclis    hominibus    duximus   concedendum. 

LUI.  -  Item...  ((uod  sucessores  nostri  luturi  domini 

dicte  nostre  ville  et  eorum  c(uilibel.  cum  de  novo  domini 

dicte  ville  pervenerint.  teneantur  et  debeant  ea  omnia 

in  presentibus  litteris  contenta  jurare.  laudare.  ractifficare 

et  coni'irmare.  ad  requestam  consulum  dicte  ville  et  super 

ipsis,   juramento...    et    conformatione.    dictis    hal)itantibus 

1  Exequandiim.  Ce  terme  de  luintiiui}.  Irù.s  usité,  est  un  [)Oii 

vague.  Le  traduire  par  courrier  avec  M  Tabbé  Foulhoux  Mo- 
nographie (rime  p(trois.sc  Vic-le-Comfe  IL  p.  14,  nous  semble 

choisir  un  terme  impropre  parce  ([ue  trop  spécial,  ils  impliquent 
renvoi  d'instructions  au  loin.  Le  texte  suppose  surtout  un 

mandataire  chargé  d'aller  faire  exécuter  les  ordres  des  consuls 
n'importe  où.  Celait  le  rôle  du  secrétaire  ou  clerc  du  consu- 

lat dans  les  petites  villes. 

(2)    Nostro^s. 

3]    Qualikitew. 
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el  coiisiilibus  lilloras  concedoix'  suis  si<>illis  sigilhilas  (ihs- 

(jliic  financia  aligna. 

Strmeut  du  ...Et  iios  comcs  prcfalus  {)r()  iiobis  el  hercdibus  et  suc- 
comfe  Jean.  ... 

cossoribiKs  lîoslris  jiirainus  super  sancla  Dei  huvaiifïelia 

nianualiler  a  nu])is  (acla.  ol  i)r(>niiclinuis  ))ona  fidr  cl 

sub  obligaliouc  oiiiiiiuiii  bouoruui...  oiniiia  uuiversa  el 

singula  proul  sui)ra  scripla  suiil  acLeiidere,  el  iniperpe- 

luum  finniler  ac  iiiviolai)iliter  observare  formules) . 

utnt^  défi  4  Hec  auleni  oninia   el   univei'sa  el   sini>u]a  .loliannes   bre- 

nulhU-J.  ̂ '  riT)s,  (iuillelnuis  (ïe  Varenis,  Durandus  Legay  el  Durandus 
Fabri,  consules  dicle  noslre  ville  de  Vico.  pro  se  el  ul 

eonsules,  i)redicli  liabitanles,  ncc  non  Johannes  de  Vico, 

Egidius  Bonneli,  Durandus  (^bogella,  Henedictus  Vilalis, 

Geraldus  Fousous,  Durandus,  Marcbc.  (ieraldus  l^ellebouc. 

Durandus  de  Cistei'nes,  Durandus  Auras,  "(luillehnus  Feu  il 
[let],  Tlionias  de  Ulmo,  (iuiJlehnus  Delayral,  Jobannes  La 

Joania,  Guillebiius  b^ibri,  Petrus  Mazeller.  Durandus  La- 

t'aye.  Durandus  Comiiis,  Guillelmus  Bajuli,  (niilleJmus 
Bouso.  Pelrus  Pages,  Jobannes  AFacbo,  Slephanus  Ghamy, 

Jobannes  Englez,  Hugo  (]larget,  Johannes  Pelraynb,  Jo- 

liannes  Faugeras,  (niillehiius  Pellissier,  Dalnias  Fedo,  Sle- 

phanus Boniii  el  Dalmas  Mazelii,  etc.,  homines  dicle 

ville...  promiserunl  sub  obligatione  omnium  bonorum  suo- 
riïm  mobilium  et  immobilium  presentium  el  fulurorum,  et 

juraverunt  sui)er  sancla  Dei  Euvangelia  cori)oraliter  a  se 

manibus  tacta^  in  manil)us  nolarii  publici  infra  scripti., 

omnia  universa  el  singula  in  presentibus  litteris  com- 
tenta. . .  inviolabiliter  observare . . . 

In  ([uorum  omnium  fidem  et  testimonium,  nos  comes 

prefalus  diclis  habilanlibus  noslre  ville  de  Vico,  el  ad' 

eorum  requestam,  bas  nostras  présentes  lilleras  sub  si- 

gillo  nostro  magno...  duximus  concedendum...  ;  (pie  enim 

volumus  quod  possinl  et  debeant  fieri  cl  reffici  scincl  cl 

pluries    ad   clictamen    aapientiiim   facti.    tamen    siihslenlia 

(1)   38  notables  en  oulrc  des   4  consuls. 
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in  aliquo  non  mutata.  Presentibus  ad  hec  dominis  Josse- 

rando  de  Luyginaco,  Guillelmo  de  Villa  lumine.  militibus, 

et  Guillelmo  Guitardi  cancellario  commictatus   nostri  Ar- 
vernie. 

Factum  et  datum  in  Castro  nostro  de  Vico,  die  secunda 

mensis  iiovembris  anno  Domini  millesimo  trescentesimo 

sexagesimo  septimo    (1) . 

(1)  Arch.  nal.  .).  1181. 



Charte  des  Franchises  de  Lezoux 
(1  1    Janvier   1  393^ 

La  Ville,  la  Terre  et  les  Seigneurs 

LezoXix.  chef-lieu  de  canton  de  l'arrondissement  de 

Thiers  aujourd'hui  peuplé  de  3.000  à  3.200  habitants,  tut 
dès  le  premier  siècle  de  notre  ère  une  petite  ville  assez 

importante.  Elle  dut  son  développement  à  la  poterie  qu'on 
y  fabriquait.  Fruste  comme  partout  avant  la  conquête  ro- 

maine, cette  industrie  avait  acquis  à  Lezoux,  sous  le 

règne  d'Auguste,  par  Télégance  de  la  forme  et  ses  procédés 

de  teinture  d'un  rouge  éclatant  dont  le  secret  est  peirdii 
paraît-il,  une  grande  réputation.  Elle  aurait  eu  près  de 
400  potiers  au  dire  de  feu  le  docteur  Plicque,  savant 

spécialiste  qui  a  passé  une  partie  de  sa  vie  à  décombrer 

ses  anciens  fours  (l),  ce  qui  ne  doit  certainemenb  pas 

s'entendre  de  400  maîtres  potiers  exerçant  simultanément 

leur  industrie  à  Lezoux.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  certain 
que  la  ville  exportait  ses  produits  dans  les  parties  les 

plus  diverses  des  Gaules,  dans  les  Iles  Britanniques  (2)    en 

(1)  D'autres,  M.  Décheletle  uotanimenl,  voient  dans  les  frag- 
ments ou  abréviations  diverses,  des  noms  de  potiers  relevés 

par  le  docteur  PUcque.  beaucoup  de  variantes  d'un  même  nom, 
et  ils  en  réduisent  le  nombre  à  une  vingtaine.  Exagération  pro- 

bable des  deux  parts  ;  le  nombre  des  l'ours  découverts  et  apparte- 
nant à  une  même  époque,  est  très  supérieur  à  ce  dernier  chifTre. 

{2)  Le  D»"  Plicque  a  signalé  le  renflouement  moderne  d'un 
bablc  des  deux  parts  ;  le  nombre  des  fours  découverts  et 
apparlennnl  n  unr  nif^me  èpocpio  os(  li'ès  supérieur  à  ce  dernier chiffre. 
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Allemagne;  au  delà  des  Pyrénées,  el  même  en  Italie.  De 

nombreux  échantillons  existant  encore,  dans  les  musées 

et  idans  les  collections  particulières,  ont  rendu  Lezoux 

célèbre  parmi  les  archéologues,  dette  industrie  commença 

de  déchoir  à  partir  du  i)remi€r  quart  du  ir  siècle,  au 

moins  par  le  côté  arlisticpie,  et  sa  prospérité  commerciale 

subit  une  chute  profonde   au  milieu  du  iir. 

Lezoux  eut  son  lemple  de  Mercure  dès  le  règne  des  pre- 

miers empereurs,  témoin  d'inscription  de  la  belle  statue 

de  Mercure  qu'on]  y  a  découverte  en  1891  et  qui  a  été  ac- 
quise par  le  musée  de  Salnt-(iermain  (1).  \Jn  temple 

d'Apollon  s  élevait  égalemenl  ])rès  de  la  ville.  Elle  fut 

enfin  le  siège  d'un  atelier  monétaire  gallo-romain  dont 
on  a  des  monnaies  frappées  au  nom  de  Lodoso  vico  ac- 

compagné en  exergue  des  lettres  A  R  qui  localisenl  cet 

atelier  dans  le  territoii'e  arveriu»   (2  . 

La  légende  de  saint  Ausli-emoine.  le  plus  ancien  des 

évaugélisateiirs  de  l'Auvergne  donl  le  nom  nous  ait  été 
conservé,  nous  apporte  encore  des  indices  sur  Timpor- 
tance  relative  du  lieu.  Lezoux  fut  la  première  station 

de  son  apostolat.  Une  veuve  du  pays  nommée  (Claudia  hii 

avait  donné  rhosi)italité,  il  la  convertit  elle  et  sa  famille. 

Les  prêtres  d'Apollon  furieux  envahirent  la  maison,  en 
arrachèrent  Stremonius.  le  traînèiTul  dans  leiii*  temple  et 
ils  allaient  le  mettre  à  mort  devant  unv  foule  considérable 

aux  pieds  de  la  statue  de  leur  dieu,  lorsque  la  foudre 

tomba  sur  l'édifice,  renversa  les  idoles,  plusieurs  des  as- 

1)  Mcrcurio  et  Augiislo  Sdcniin.  On  a  trouvé  aussi,  à  Lezoux 

une  tête  en  bronze  d'un  Dieu  cornu,  aclieté  i)ar  le  même  mu- sée  en    1890. 

(2)  Un  des  érudits  les  inieu.x  instruits  de  la  préhistoire  de 

l'Auvergne,  M.  le  docteur  CJiarvilhal,  à  l'annable  eoniplaisance 
de  qui  je  dois  de  précieux  renseignements,  se  propose  la  publi- 

cation prochaine  d'une  élude  sur  Lezoux  et  ses  produits  céra- 
miques pendant  l'ère  i^allo-romaine.  Il  possède  dans  sa  col- 
lections deu\  In'ciis  de  Lezoux  de  types  différents  Tun  portant 

Li'doso  vico.  l'autre  la  variante  Ludoso  vico.  De  tous  temps 
Lodosum  lui  le  nom  de  Lezoux  clans  les  textes  écrits. 
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sislaiils  cl  l'rappa  la  louk'  de  stupeur.  Le  leinple  lui 

(léiruil  el  ce  n'est  (ju  après  avoir  iiislruil  et  baptisé  une 
très  grande  i)aiiie  des  habitants  de  Lezoux  qu'Austre- 
inoine  quilla  la  ville  i)our  |)orter  la  lM)nne  i)arolc  n 

ceux  de  (Uermont  1).  Que  le  fail  se  soil  passé  vers  Tan 

80  de  noire  ère  comme  le  pense  le  dernier  agiographe 

de  la  province,  ou  au  milieu  du  iif  siècle,  ainsi  que  le 

rapporte  (irégoire  de  Tours,  il  ne  résulte  pas  moins  de 

cet  ensemble  de  faits  que  le  Lezoux  du  Moyen-Age  n'étail 
pas  une  ville  nouvelle,  mais  une  de  celles  que  les  souve- 

nirs de  son  passé  devaient  porter,  plus  que  d'autres,  vers 

les  libertés  municipales  à  l'époque  où  les  habitants  des 
vieux  bourgs  purent  les  recouvrer  dans  une  certaine  me- 

sure. Il  est  curieux  de  constater  que  le  nonV^de  plusieurs 
de  ses  potiers  gallo-romains  se  retrouve  dans  le  pays. 

Celui  de  Racona.  par  exemple,  pour  n'en  citer  qu'un  des 
moins  banals,  figurait  sur  un  fragment  de  poterie  de  la 

collection  Plicque  ;  il  est  porté  par  une  famille  hono- 
rable du  canton  de  Lezoux. 

Cette  prédominance  ûu  l)ourg  s  accuse  encore  par  ce  fait 

que  dans  les  cadres  de  l'administration  carolingienne 

Lezoux  fut  le  chef-lieu  de  l'une  des  vigueries  du  comté 

mineur  de  Torlorn.  aujourd'hui  Turluron.  à  4  kilomètres 
de  Billom.  La  Lodosensis  incaria  où  Amblard  IL  arche- 

vêque de  Lyon,  donne  en  978  des  biens  à  l'abbaye  de 
Cluny,  pour  la  dotation  du  monastère  de  Nisiacum  en  Au- 

vergne, désigne  certainement  Lezoux.  Amblard  dispose  en 

même  temps  de  biens  dans  la  uicaria  Doratensis  qui  est 

Dorât  dans  le  canton  de  Thiers.  contigù  à  celui  de 

Lezoux  et  en  d'autres  lieux  de  son  voisinage  (2) . 

Le   bourg   eut   de   bonne    heure    un   château  ;   je    trouve 

'V  Première  Vîta  S.  Austremonii  Analecla  Bollandiana, 

T.  MIL  Cf.  Abbé  S.  M.  Mosnicr.  Les  Saints  d'Auvergne,  II, 
p.  537  el  suiv.  Dissertation  sur  les  trois  monographies  du  saint. 

2)    .\lex.   Briicl.   Ccirtidcnre  de  Cluny.  A  la  date. 
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le  comle  d'An  vergue  (iuilhuiine  VI  j)()iir  suivre  la  mimero- 
lalioii  de  Baliize  confinnanl  apiid  Lodosum  castellum,  en 

1113,  à  son  retour  de  la  ])remière  croisade,  une  donation 

passée  en  sa  présence  dans  son  palais  de  (liermont  avant 

son  départ  pour  l'Orient.  Il  s'agissait  de  la  fondation  du 
prieuré  de  Médagues  (commune  de  Culhat,  dans  le  can- 

ton de  Lezoux)  (1;.  En  1199,  le  comte  Guy  11  reconnais- 
sait à  son  frère  Robert,  évèciue  de  Clermont,  un  droit  de 

suzeraineté,  à  tout  le  moins  partiel,  sur  le  fief  de  Lezoux, 

pour  lequel  il  lui  hommageait  (2)  ;  mais  tout  ce  que  le 

comte  posséilait  dans  la  ville  fut  compris  dans  la  con- 
fiscation dont  il  fui  frai)pé  par  suite  de  sa  rél>ellion  en 

1212.  Au  mois  de  mai  de  la  même  année  Philippe  Au- 
guste donnait  le  château  et  la  seigneurie  de  Lezoux  en 

garde  à  l'évêque  en  même  temps  que  Pont-du-Château  et 
Dallet,  ainsi  que  ce  prélat  le  déclare  (3j .  Le  fief  de  garde 

se  transforma  en  i'ief  perpétuel.  Les  comtes  ne  s'incli- 
nèrent pas  devant  cette  solution.  Le  comte  Robert  V  ré- 
clama instamment  Lezoux  à  1  évèque  duy  de  La  Tour  du 

Pin,  comme  faisant  i)arlie  de  son  héritage  :  et  sur  le 

refus  du  prélat,  il  recouru!  aux  armes.  T)n  transigea  après 

la  bataille.  Les  arbitres  choisis  par  les  parties  i)our  vider 

le  différend,  le  tranchèreint  par  une  sentence  rendue  à 

Clermont  au  mois  de  juin  1254.  au  ])r()fil  de  l'évêque. 
à  qui  fui  reconnue  1  entière  propriélé  de  la  ville,  du  château 

et  de  leurs  dépendances   (4) .  Quanl  aux  indemnités  dues 

(1  La  donation  est  conscnlie  ])ar  Uaingardc  de  Taillac, 
veuve  de  Bertrand-Itier  de  Rochefort,  chevalier,  et  son  jeune 
fils  Itier  ;  el  les  Ijîens  donnés  sonl  dits  situés  à  >rédagues 

même  'Ksliennol,  Frcufinenla  histor.  Eccl.  Aquifan..  T.  JH, 
p.    170.   Bihl.   liai.,   anc.   fonds   .Sainl-(ierniain   latin   . 

(2    Chabrol.  Coz//.  f/'.W/P..  lA'.  |). 

(3)   Baluzc.   Hist.   généal.   de  la  Maison   d'Auv..    M.    j).    75. «    Castrum  de  Laiidoso 

(,i)  Qmcquid  jus  habcl,  si  quod  habcl  vcl  hahcrc  dehcret.... 
in  castra  cl  vUla  de  Laiidoso  Baluze.  Op.  cil.,  II.  110;.  Les 
arbitres  étaient  Raoul  comte  cîle  denève,  Vrherl  le  Jeune  Itle 
La  Tour  du   Pin   et  (iuilhuune  de  Baffie. 
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aux  vassaux  des  deux  advorsnii'cvs.  ils  chargèi-eul  chacun 

d'eux  de  les  i)ayei'  à  ses  pi'opres  sujets,  eu  réparaliou 
des  violences.  ])illa,L>es  el  incendies  dont  ils  avaient 

sout'lerl      1    . 

l'ul-ce  pendanl  celle  «guerre  ([ue  la  ville  de  Lezoux  lui 
prise,  livrée  au  pillai^e.  en  parlie  aux  llainnu's.  el  'jue  sa 

charte  de  l'ranchises  lui  détruite,  ainsi  (pu*  les  hahi- 
lanls  le  prétendirenl  au  siècle  suivant,  on  ne  sait,  car 

la  ville  fut  plusieurs  fois  el  terriblement  exposée  pendant 

les  XIII'  el  XI v^^  siècles.  VA\v  n'avait  pas,  en  effet,  d'enceinle 
fortifiée  ;  au  mois  de  mai  1445  seulement,  (Charles  Vif 

rautorisait  à  se  clore  de  murailles  el  Louis  XI  renou- 

velait cette  autorisation  en  1462  (2).  Klle  fut  donc  à  la 

merci  des  compagnies  anglaises,  Ponl-du-CHiâleau  élail  si 

près  d'elle,  pris  el  occupé  en  1359,  par  celles  de  Roherl 
Knolles  el  de  Hugues  de  (lalverley  3) ,  Il  Tétai l  de  nouveau 

en  13()i  par  les  bandes  de  Seguin  de  Badefol  el  de  Bertu- 
cat  dAlhret    (4). 

On  ne  connaît  pas  l'époque  précise  à  laquelle  les 
habitants  de  Lezoux  obtinrent  pour  la  i)remière  fois  la 

mise  en  écrit  de  leurs  coutumes  ;  mais  il  est  certain  ([ue 

leur  ville  obtint  des  évoques  des  franchises  municipales 

assez  étendues.  Elles  étaient  consignées  dans  un  docu- 

ment des  archives  épiscopales  existant  encore  en  1392  ou 

peu  avant  au  chilteau  de  Vertaizon,  et  leur  octroi  remon- 

tait à  une  date  extrêmement  ancienne  y-  (uitlquissimis 

temporibus  ;  nous  verrons  ces  faits  articulés  par  les  con- 

suls  de    1392-L393   et   très   solennellement   reconnus    par 

(1)  Dampnis,  injuriis  et  vioieiiciis  qiue  idem  Epis\copiis  pt 
cjus  homines  sustinuerant  ratlone  incendii  cl  guerrir  mohu 
contra  eundem  Episcopum  et  terram  suam  a  comité  snpradlclo. 
Ibid.,   p.    109  .    La    réciproque   fui    iinposcc    (Ibid.,    p.    110  . 

(2)  Tardieu.    Dictionn.    hislor.    du    Piuj-dc-Dôine,    p.    38. 

(3)  M.  Boudet,  Tliomas  de  la  Marche,  bâtard  de  France,  el 

ses  avehtuj'es,  p.    ll!i  el  269-270. 

(4)  Arch.  municipales  de  Clermont.  Fonds  Montferrand.  Re- 
gistre consulaire  de   1364. 

39 
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l'évêquc  conteniporajii.  Si  nous  observons.  (ImuIpc  j)arl. 

que  les  évêqiies  avaienl  dès  la  fin  du  xin-  siècle,  doté  de 
franchises  non  seulement  Clermonl  mais  aussi  leur  ville 

de  Billom.  voisine  et  très  analogue  à  Lezoux  el  ])eut-être 

même  (lournon  :  (]u  au  siècle  suivant  ils  en  avaient  ac- 

cordé au  village  tle  Beauregard-l'Evèque  1251;  ;  que, 
dans  ce  même  siècle.  Maringues  (1225;,  Ambert  dont 

révêque  était  suzerain  1239j,  Riom  1218  .  Pont-du-Chà- 
teau  (1249).  OUiergues  (1252;,  Mezel  1259.  Thiers 

(1272  ,  Salmeranges.  village  sans  grande  importance,  ji 

1  ou  5  kilomètres  de  Lezoux  (1280  ,  Bélime.  commune  de 

(lour])ière.  plus  modeste  encore  1290  .  (ierzat  avant 

1280).  tous  lieux  munis  de  chartes  de  ])rivilèges  et 

de  consulat,  formant  autour  de  Lezoux.  un  cercle  ({ui 
renferme  en  le  serrant  de  tous  les  côtés  et  de  très 

près,  il  nous  |)araîtra  très  probable  cpie  lanticpiissime  » 

existence  de  ses  libertés  doil  s'interpréter  du  xiii^  siè- 
cle h  tout  le  moins. 

II 
i 

Pariicularités  de   la  Cbarte.    -  Soi>  historique 

Les  habitants  de  Lezoux  ont  les  droits  ordinaires  de  la 

communauté  libre  investie  du  C.onsuJal,  tels  que  jious  les 

avons  plusieurs  fois  énumérés.  La  charte  de  1398  n'entre 

pas  dans  tous  les  détails,  parce  qu'ils  sont  depuis  long- 

temi)s  dans  la  pratique  courante.  Nous  n'avons  (pi  à  noier 
les  ])oints  principaux  et   (pieUjues  particularités. 

Aucune  ingérence  du  seigneur  el  de  ses  officiers  dans 

les  assemblées,  la  gestion,  les  finances  de  la  municipalité. 

La  commune  a  |)our  hôtel  de  ville  la  maison  de  la  Lon- 

frérie  du  Saint-Esprit  (pii  ressort  d'elle. 
Les  (juatre  consuls,  annuellement  renouvelés  le  2  1  juin, 

ne  sont  pas  élus  pai^  leurs  prédécesseurs  comnu'  en  tant 

d'autres  villes,  mais  par  l'assemblée  générale  des  citoyens. 

Ils  ])rêlent  à  leur  seigneur  l'évêque  le  serment  d'être  fidè-> 
les  à  lui  et  à  la  couronne.  Pareil  sermeni  esl  prêté  à  cha- 
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([uv  nouvel  évèciiic  à  son  aviMicnicnl.  mais  cclni-là  rsl  réci- 

proqne.  l.cs  nuMnhrcs  du  Consnial  jnrcnl  la  main  sur  les 

Evangiles    cl    le    prélal    jure    de    res|)eelei'    leui's    eouUnnes 

la-  main  sur  sa  poilrine  .  ainsi  ([u  il  le  lit  en  leur  oc- 

Iroyanl  la  charle  de  \'A\)'A.  Les  consuls  élisent  leurs  (juaire 
conseillers  ;  il  n  est  pas  dil  (juc  ces  conseillers  reslenl  en 

fonctions  a[)rès  eux,  de  manière  à  former,  avec  les  nou- 
veaux élus,  un  conseil  général  [)ernianent  ;  ce  serait  donc 

([ue  Lezoux  ne  jouissait  pas  de  cet  élément  de  slabilil^ 

propre  aux  communes  les  plus  fortement  constituées  de 

la  province  au  point  de  vue  polilicpie. 

\'A\  revanche,  les  habitants  sont  |)arliculièj-enu'iil  favori- 

sés d'autres  façons.  Non  seulement  ils  nomment  les  gâ- 

tiers,  les  gardes  des  vignes  et  le  crieur  public  qu'ils  font 
assermenter  devant  le  châtelain,  mais  les  gardiens  des  por- 

tes, les  guetteurs  du  château  et  son  capitaine.  C'est  eux 
(pii  présentent  ce  capitaine  au  seigneur  ou  à  son  manda- 

taire tenus  de  l'accepter  et  de  l'assermenter  à  moins  d'insuf- 

fisance ou  d'indignité  manifestes  ;  c'est  eux  qui  ont  aussi  les 
clés  du  château.  Si  toutefois,  en  cas  de  vacance  du  poste,  ils 

différaient  plus  d'un  mois  la  nomination  d'un  nouveau 
capitaine,  le  droit  de  nomination  et  la  détention  des  clés 

revenait  au  seigneur.  Aux  consuls  appartient  encore  la 

désignation  des  hommes  chargés  du  guet  de  nuit  ;  et,  si 

l'un  d'eux  manque  à  l'appel,  son  remplacement  leur  échoit 
sans  que  les  officiers  du  seigneur  puissent  infliger  une 
amende  au  défaillant.  Les  habitants  dont  la  femme  est  en 

couches  sont  dispensés  du  guet  et  de  tous  sermces  queil- 
conques  au  seigneur.  En  fait,  les  consuls  sont  les  maîtresj 

au  château,  vieille  construction  oii  l'évêque  n'habite  pas. 

Pourvu  que  les  habitants  ne  pratiquent  pas  d'ouvertures 

aux  murailles  de  ce  bâtiment  qui  n'a  plus  que  la  valeur 

d'un  lieu  de  refuge  momentané  en  cas  d'alqirte,  il  paraît 

s'en  désintéresser.  Lezoux  n'est  pas  une  place  forte  et  la 
résidence  épiscopale  habituelle  est  à  quatre  kilomètres  de 

là,  au  château  plus  moderne  de  Beaur^gard. 
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J.e  châlohiiii  seigneurinl  de  Lezoïix  nv  (loi!  Icnii'  ses  assi- 

ses que  (le  quinze  jours  en  (|uinzc  jours  pour  nv  j)as  Iroji 

(lérnnoer  ses  juslicial)les  de  leurs  occupations.  Exception 

poui'  les  affaires  de  foires  et  de  niarclié  ou  les  cas  d>x-.. 

Irême  urgence.  La  limitai  ion  des  frais  de  justice  esl  sé- 

vère. La  liquidation  judiciaire  est  interdite  pour  toute 

succession  ne  dé])assant  pas  25  livres  advenue  à  des  mi- 

neurs ;  les  consuls  avisent  à  son  règlement  officieux  et 
sans  frais. 

La  taille  |)ersonnelle  est  réduite  et  simplifiée  par  un 

abonnement  en  bloc  de  50  livres  |)ar  an.  dont  la  répartition 

et  la  levée  appartiennent  aux  consuls.  Pas  de  taille  ex- 

traoïidinaire  aux  quatre  cas  avec  un  seigneur  d'Eglisd^ 
])our  qui  on  n  a  à  pi¥voir  ni  la  chevalerie,  ni  la  capture  au 

combat,  ni  le  mariage  des  enfants.  Le  droit  de  fournage 

est  également  réduit  à  un  abonnement  de  .32  livres  et  le 

salaire  du  fournier  est  de  deux  oboles  L)  j)ar  sac  de  fa- 

rine. Pas  d  autres  impôts  et  pas  d'autres  corvées  ([ue  le 
transport  i\u  bois  et  du  foin  de  ses  |)ro])riélés  du  i)ays  de 

Lezoux.  une  ou  deux  fois  par  an  à  son  château  de  Beau- 

regaHd,  pai'  les  habitants  possédant  des  bètes  de  Irait  ou 

de  bât,  la  gi-atification  aux  bouAiers  restant   à   sa  charge. 

'rf)ut  le  monde  à  Lezoux  a  le  droit  davoii-  à  soi  et  dem- 
ployer  des  mesuiTs  de  poids  et  de  contenance,  pourvu 

qu'elles  soient  conformes  aux  étalons  dont  les  consuls  onf 

la  garde  ;  faculté  laissée  aux  habitants  de  |)lacei-  des  élaux 
et  des  auvents  devant  leurs  maisons,  les  jours  de  foires  et 

de  marchés,  les  disi)ense  de  la  location  des  bancs.  Les 

bouchers  sont  astreints  à  vendre  leurs  viandes  dans  les 

quarante-huit  heurses  de  I  abattage  des  animaux,  précau- 
tion sanitaire  bien  rare.  On  sait  combien  les  seigneurs 

tenaient  à  leur  privilège  de  'prévente  de  leurs  vins  en  cave 
])endant  le  mois  (pii  i)récédail  les  vendanges.  Pas  de  mono- 

pole de  ce  genre  à  Lezoux  et  toutes  les  précautions  y  sont 

1)    L'obole  était   la  inoilit'  du  denier  et   il   fallait   120  (leniers 
pour  faire  1  livre. 
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prises  pour  (\uc  los  pauvres  n'y  soienl  pas  victimes  des 
spéculnleurs.  I.e  vin  vendu  pendani  le  mois  daoùl.  aussi 

bien  pai'  le  seii>neui'  (pie  i)ar  les  lial)ilanls  ne  i)eul  pas 

IcMi'e  à  un  cours  supérieur  à  celui  du  mois  pi'écédenl.  Il 
sera  sain  ei  pur  .  Le  vendeur  ne  peu!  se  sousiraire 

à  la  vente  au  détail  ne  lui  en  demandat-on  (pie  i)oui'  uuv 
ol)()le      :  el  il  devra  tenir  son  local  éclairé  |)endant  la  nuit. 

Iinfin.  an  point  (k*  vue  ai>ricole  vi  pastoral,  le  soii  des 

lodovésiens  dut  pai'aîlre  envial)le  au  menu  peu|)le  de  leur 

voisinage.  Le  droit  de  fixei'  Touverlure  des  vendantes  ap- 

partient aux  consuls  et  non  aux  gens  du  scii^neui*.  Les  ha- 
bitants ont.  ])endant  toute  la  semaine  sainte,  le  privilège 

i\u  (léi)rimai>e  1  sui'  toutes  les  i)rairies  et  j)j"itures.  mêiue 
i\u  seigneur  et  des  nobles,  et  celui  (Yen  récolter  le  regain 

et  les  ̂ dernières  herbes  ;  somme  toute,  les  i)roj)riétaircs  n'en 
tirent  (fu'une  fauchaison  au  temj)s  de  la  maturité  des  her- 

bages, appelé  le  TemporUd  dans  le  |)ays.  Ajoutez  à  cela 

le  droit  de  dépaissance  sur  toute  terre  non  ensemencée, 

sans  exception  de  celles  des  gens  d'église  et  des  gentils- 
hommes. Les  animaux  aj)partenant  à  la  (k)nfrérie  <du 

Saint-Esprit  ont  accès  en  tous  temps  dans  les  communaux. 

Presque  toutes  ces  'dispositions  figuraient  dans  la  charte 
primitive. 

(^ette  charte  primitive,  détruite  pendant  les  guerres, 

fut  reconstituée  par  voie  d'enquête  au  xiv^  siècle.  Des 

erreurs  se  sont  produites  aussi  bien  sur  l'époque  de  cette 

reconstitution  ([ue  sur  son  auteur.  I-Clle  fut  rétablie  par 
un  jugement  de  I  évéque  Henri  de  la  l\nir,  rendu  le 

Il  janvier  1393  n.  st.).  Les  consuls  de  cette  année 

ayant  allégué,  par  voie  de  formule,  qu'ils  avaient  la  i)os- 
session  de  leurs  privilèges  depuis   ;   cinq,  dix,  vingt,  trente;, 

L)  \)v  pviiud.  [n'iiwv  t'ii  huigur  popuiairi'.  prinlcmps.  C/csl 
1  époque  où  les  premières  herbes  sont  particulièrement  pré- 

cieuses pour  rafraîchir  les  li'oupeaux  fatigués  par  les  jyriva- 
lions  de  l'hivernage. 
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quarante,  cinquanle.  quatre-vingts  ans  et  plus  .  Divers 
historiens,  Dulaure  est  du  nombre  (1),  ont  pris  sur  eux 

de  reculer  le  jugement  réparateur  de  quatre-vingts  ans 
tout  juste  ce  qui  le  reportait  à   1312. 

La  meilleure  histoire  de  la  province  qui  ait  été  i)ubliée 

jusqu'à  ce  jour,  V Ancienne  Auvergne  et  le  Velay  1816  . 

en  adoptant  cette  date,  s'est  trouvée  conduite  par  elle  à 

faire,  du  jugement,  l'œuvre  d'Arbert  ou  Aubert  Aycelin 
qui  occupait  le  siège  de  Clermont  en  1312.  tandis  que,  de 

toute  certitude,  il  fut  rendu  par  Henri  de  Latour  quatre- 

vingts  ans  plus  tard  ̂ 2^  Chabrol  se  tail  sur  la  date  de  cette 
décision  et  ne  donne  que  celle  de  la  confirmation  dont 

le  roi  Charles  VI  la  couvrit  en  1397  3  .  Rivière  ne  four- 

nit pas  la  date  du  jugement  et  se  trompe  de  dix  ans  pour 

celle  de  la  confirmation  (4)  ;  et  Ambroise  Tardieu  re- 

vient à  l'erreur  de  l'Ancienne  Auvergne  en  fixant  à  1312 

l'époque  de  la  reconnaissance  écrite  du  Consulat  et  des 
franchises  de  Lezoux  par  son  seigneur  évêque  ̂ 5) .  Enfin, 

par  une  traduction  fautive  du  nom  de  Lodosum,  les  Or- 
donnances des  rois  de  France,  qui  ont  publié  le  jugement 

et  la  ratification  royale,  en  ont  fait  Ludesse.  village  du 

canton  de  (^hampeix.  arrondissement  d'Issoire  '6^ .  (^es 
multiples  méprises  nous  déterminent  à  publier  le  texte 

du  jugement  épiscopal  et  de  la  confirmation  contenant  le 

Code  de  ces  franchises  qu'aucun  de  nos  auteurs  n'a  re- 

produit du   reste,   bien   qu'il   ne   soit  pas   dénué  d'intérêt. 
Voici   comment   les   choses   se   sont   passées. 

(1)  Description  de  lAuverj/ne,  V"  Lezoux. 

(2)  L'Ancienne  Anncrf/nr  cl  le   Vclldi/,   II.   [W)7 . 

'3)    Coutumes    d'Auvergne.    IV.    318. 

(4)    Jnstiluti(yns    de   l'Auvergne,    I.    l()8-lf)îl.    lùliU'cs   vu    1877. 

5;    Dicticmn.    hislor.   du   dép.   du    P. -de-/).    Inipr.    vu    1877. 

(*)      Toiiie   Vlil.   |).    188-211.  Kn   marge  de  rcxeinplaire  de 
la  bibliothèque  de  Clernionl  figure  la  reelifieation  Lezoux  . 

d'une  écriture  qui  i)araîl  cMre  de  la  lin  du  wiiF  sièele  ou  de 

la   première   luoilié  du  xix»'. 
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Dans  le  cour;nil  <lc  liniiiéc  l.'^92.  M'  (iiiilhuiinc  ilc 

Lalonl.  li('cncié-os-l()is.  prociirciii'  fiscal  (l'Henri  do  La- 
loiir,  cvèque  de  (dernioiil,  inlentail  des  i)oiirsuites  eonlre 

les  habitants  de  cette  ville  représentée  par  ses  consuls 
Pierre  Bernard.  Pierre  HezouL  Pierre  Hiolel  el  Pierre 

(^hambon.  pour  usui'pation  des  ])rivilèf>es  consulaires  el 

municipaux.  Les  consuls  répli([uèrenl  en  excipant  d'une 
possession  léj^ale  de  plus  de  (piatre-vin^ts  ans.  nous  venons 
de  le  voir.  Les  périt)éties  du  |)rocès  ne  remplissent  pas 

moins  de  21  paj^es  «>rand  in-folio  du  lonie  \'lll  des  Ordon- 
nances, écjuivalenles  au  double  de  pa^es  ordinaires  in-8^'. 

La  première  phase  du  conflil  se  termina  ])ar  un  jugement 

du  2()  décembre  L'^92  ilonnant  i>ain  de  cause  aux  habitants 
sur  presque  tous  les  points  ;  la  seconde  aboutit  à  une 

transaction  du  11  janvier  1893  (n.  st.)  (pii  fut  confirmée 

par  le  roi  au  mois  de  mai  1898.  Xous  nous  contenterons 

de  donner  le  texte  intégral  des  revendications  de  la  com- 
mune et  de  la  transaction,  et  de  résinner  le  surplus. 

Griefs  du  procureur  seigneurial  (octobre  1392) 

Assignés  à  comparaître  à  Clermont  devant  le  tribunal 

de  l'évêque,  les  consuls  s'y  présentent  en  1392  le  mardi 
après  la  fête  des  saints  Jude  et  Simon  qui  tombe  le  28 

octobre.  Dans  ses  réquisitions,  le  procureur  les  traite  en 

relyelles  qualifiés.  Ils  s'arrogeaient  dit-il,  de  leur  propre 

autorité  le  droit  d'élire  des  conseillers,  le  crieur  public, 
les  gâliers  ou  gardes  champêtres.  Ils  ])rétendaient  avoir 

le  règlement  dn  guet,  et  mieux  encore  la  garde  des  clés 

du  château,  la  nomination  du  porfier  et  celle  du  capi- 
taine. Ils  perforaient  les  murailles  de  la  forteresse  pour 

y  établir  des  portes,  des  fenêtres,  établissaient  des  vitra- 
ges au  péril  de  la  chose  publique  et  de  leur  propre 

sécurité  ».  Accumulant  méfaits  sur  méfaits  >,  ils  usur- 

paient la  détention  de  la  mesure  du  vin.  le  droit  d'avoir 
dans  leurs  maisons  des  mesures  du  grain  au  détriment  du 

leydier  seigneurial  ;  s'opposaient  à  l'exercice  du  privilège 
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du  seigneur  d'être  le  seul  à  pouvoir  vendre  son  vin  pen- 

dant le  mois  d'août  ;  s'attribuaient  rimposition  et  1" assiette 
des  tailles  municipales  sans  le  consentement  du  seigneur 

ou  de  ses  officiers  au  mépris  du  droit  i)uhlic  >.  Ils 

faisaient  pacager  leurs  animaux  dans  les  j)rnirics  rele- 
vant de  la  juridiction  seigneuriale  i)endant  la  semaine 

sainte  et  en  tous  temps  sur  les  terres  vacantes.  lùi  allé- 

guant la  possession  de  si  exorbitantes  franchises  con- 

tre Dieu,  la  justice  et  la  raison  ,  ils  avaient'  encouru  un 
châtiment  exemplaire.  Ils  reconnaissaient  eux-mêmes  les 

avoir  prises,  avec  une  audace  sévèrement  jugée  i)ar  les 

honnêtes  gens  du  pays.  En  outre  des  peines  dues  à  un 

tel  crime,  il  requiert  contre  eux  des  condamnations  pé- 
cuniaires. Toutefois  il  conclue  à  une  enquête  ;  et.  en 

attendajit  au  paiement  i)ar  <  les  coupables  »  de  tous  les 

frais  déjà  exposés  ;  car,  dans  cette  affaire,  obtenir  de 

l'argent  paraît  avoir  été  pour  lui  une  préoccupation  plus 
essentielle  ([ue  les  prétendues  usurpations  politiques  de  la 
commune  de  Lezoux. 

De  leur  côté,  les  habitants  profitent  de  l'occasion  pour 
réclamer  la  réfection  de  leur  charte  de  lil)ertés.  Elle  a 

été  «  détruite,  disent-ils.  pendant  les  guerres  où  la  ville 
de  Lezoux  avait  été  prise,  livrée  au  pillage  et  incendiée 

en  grande  partie,  en  même  temps  que  leurs  lettres  de 

consulat  ;  mais  un  double  de  ces  lettres,  découvert  au 

château  de  Verlaizon,  propriété  de  leur  seigneur  évêque  , 

ne  permet  plus  de  douter  de  leur  immémorable  existence. 

Au  surplus,  leur  seigneur  et  ses  officiers  peuvenl  d'au- 
tant moins  les  ignorer,  qu'ils  ont  reçu  eux-mêmes  leur 

serment  annuel  «  de  garder  tout  à  la  fois  la  fidélité  due 

au  seigneur  et  les  droits  de  la' communauté  ainsi  i\y\v  tous 
les  avantages  attachés  au  consulat  ;.  Eux  aussi  offrent 

de  prouver  leurs  dires  par  enquête  el  ils  })récisent  leurs 
articulations  de  la  façon  suivante  : 
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Prétentions  des  habitants  (fin  oituhre  \:\\t2)    i) 

l'^l  i)riin().  Qiiod  dicli  lial)ilanU's  fiicriml  vi  suiil  in 

possessionc  el  saisina  per  lanlinn  {eini)()ris  si)a('Uim  cpiod 
non  existil  niemoria  in  contrariuni...  halxMidi  corpus  cl 

comniunilalcni  ac  consulaluni  in  dicla  villn  Liiiidozi  ;  sin- 

gulis  annis.  eligendi  consules  in  donio  coniniiini  aj)pcl- 

lala  Sancti  spiritns.  in  quolihcl  fcslo  l)cali  .loliannis 

Baptiste,  aut  dominica  sccjucnti  ;  ([ui.  sic  electi.  reguntur 

[corr.  regunt  el  gnl)ernanl  commnnitatem  prediclani,  exer- 

cendo  oninia  ([ne  ad  officiuni  consnlalns  perîinenl.  ïn 

cpia  possessionc  tuer  uni  pacifiée  el  (piiele  el  sine  cu- 

juscunique  contradicione.  per  ([uinc|uc.  j)er  decem.  per 

viginli.  per  li'iginla.  j)ci*  cpiadraginla.  pci'  (|uin(piaginla. 
per  octuaginla.  et  ultra,  per  tanta  lempora  quod  non  est 

memoria.  scientilnis  el  videnlil)us  nobis  domino  nostro 

(]laromontcnsi  Episcopo,  justiciario  dicli  loci.  ceteris(pie 

officiariis    noslris.    Idenique    castellanus    seu    ejus    locuni- 

*  tenens.    noniine    veslro    al)    eisdcni    sic    electis    consulilnis I 

per  diclani  communitatem  recepit  juramentum...  ])er  con- 

sules prestari  consuetum  :  videlicet  quod  fidèles  erunt 

vobis.  el  jura  connnunitatis  servabunt.  et  alia  capituhi; 

per  consules  servari  solita  ;  eos  sic  appro})ando  in  dicto 

officio  consulatus.  eos  nominavit  consules.  lam  vos  ([uani 

vestri  predecessores....  et  ex  fitulo  légitime  i)recedente 

sed  perdilo  propfer  (/iirrrds  (juc  uigiieriint.  (/uibus  me- 

clianiibus  lociis  predictus  captus  extitit.  et  milite  domus 

in  dicto  loco  combiistv  et  cdptc  ac  depredatc,  s])ecialiler 

ille  pênes  quos  corr.  in  (piasj  privillegia  dicte  ville 

erant  seu  esse  poterant  ac  eciam  littere  consulatus  pre- 

dicti  :  quod  magnifeste  (sic)  deducitur.  ((uia  littere  simi- 

les  super  dicto  consulatu  reperte  sunt  el  fuerunt  in  caslro 

vestro  Vertazionis.  tanquam  duplices  litteris  autedictis 

[corr.  litterarum  antedictarum]. 

1^    Les  poiiiliiiés  de  noire  co\)'w  ne  représcntenl  ([uc  1rs  re- 
dondances cl  répétitions  inutiles. 
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2.  -  FueruiU  et  sunl  in  possessione  dicti  consulcs  pa- 
cifiée et  quiète  respondere  nomine  commiinitatis,  et  vo- 

cari  in  judicio,  ac  vocare  quoscumqiie  debenles  eidem 

communitati.  et  se  representare  tam  in  judicio  quam  ex- 

tra, ut  consules  !...  tam  coram  vobis  quam  aliis  judici- 

bus  regiis,  et  aliis  quibuscumque,  et  si)ecialiter  coram 

dicto  vestro  castelJano  in  dicto  loco  t.audozi  seu  ejns 
locumtenente. 

3.  —  Item  t'uerunt  in  possessione...  dicti  consules  (jua- 
tuor  consiliarios  eligendi.  qui  jurare  consueverunt  in  ma- 

nibus  dictorum  consulum  qucxl  fideliter  suum  exercebunt 
of  f  icium . 

'4.  —  Item...  eligendi  in  dicta  villa  unum  vel  plures 
precones,  unum  vel  plures  gasterios,  et  presentandi  eos- 

dem  sic  electos  vestro  castellano  seu  ejus  locumtenenti, 

quos  recipere  débet,  et  eos  facere  jurare  quod  sua  officia 
fideliter  exercebunt. 

5.  —  Item...  facere  pj'oclamari  per  preconem  su))  no- 
mine vestro  [corr.  noslro]  et  ex  parte  nostra.  omnia  neccs- 

saria  ac  eciam  utilia  consulatui  et  communitati.  tociens 

quociens  [videbitur  expediendum]  sine  licentia  dicti  vesti^ 

castellani  aul  ejus  locumtenentis  seu  cujuscumque  alte- 
rius   officiarii   vestri. 

6.  --  Item...  anno  quolibet  eligendi  unum  vel  plures 
custodem  aut  custcxles  vinearum,  ultra  dictos  gasterios, 

et  presentandi  custodem  vestro  castellano...  pro  recipiendo 

juramentum  per  taies  custodes  prestari  solitum. 

7.  —  Item...  eligendi  diem  qua  incipiet  in  dicta  villa 
vindempniari  et  dictam  diem  nunciari  dicto  castellano,  et, 
facta  dicta  nunciacione,  tenebitur  dictus  castellanus...  dare 

licenciam  vindempniandi  ad  diem  electam.  sine  quacumque 
contradicione. 

8.  Item  eligendi  fortalicii  unum  custodem  et  unum 

vigilem  sive  0(iift(h  et  eosdem  instituendi  in  dicto  fortali- 

cio,  tempore  necessitatis,  ac  |)resentan<io  vestro  castel- 

lano...  pro  recipiemlo  juramentum  solituiu   el   debitum. 
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9.  -  Item...  elif^cndi  o(  ])rcsciilaiuli  vohis  doniino  nos- 

tro,  seii  vestro  castellaiio,  capitaneuni  pro  rcf^eiulo  et  gii- 
bernando  fortaliciinn   prodictimi    (1). 

10.  -  Item...  lion  .solveiuli  deffectum  a  deffirientihiis 

in  excubiis  dicti  torlalicii  sed  solvendi  lanluni  iinnni  ho- 
minem  loco  defficientis  in  excubiis. 

11.  -  Item...  leneiKli  mensuras  vini,  tani  men.se  au- 

gusti  qiiam  alio  tempore,  et  tradere  eiiicumcfue  vinum 

vendere  volenli.  sine  cusln  2  ;  exceplo  cpiod  in  mense 

aiigusti  vendeiis  vinum  solvere  del)et  et  teuetur  dictis  con- 
sulibus  unum  sextarium  vini  ;  venditorque  vini  in  diclo 

mense  vendere  débet  vinum  sanum  et  purum.  el  Iradere 

cuicunupie  uscpie  ad  ol)ohim  (3),  secuiidum  niagis  el  mi- 
nus ;  idemque  venditor  tenetur  tenere  lumen  accensum  in 

domo  iibi  vinum  vendetur. 

12.  -  Item...  quod  in  dicla  villa  non  debenl  esse  nisi 

duo  clientes  (4^  pro  vobis  et  nomine  vestro,  officium 

clientis  exercentes,  et  unus  bedellus  ;  qui  serv^ientes,  pro 
quolibet  gagiamento  facto  intra  fines,  nisi  très  denarios, 

et  extra  sex.  non  exigent  a  partibus  [corr.  gentibusj  quas 

gagiabunt.  seu  ab  eis  qui  eos  ponent  in  opère. 

13.  —  Item...  assenssandi  laillias  quas  imponent  supra 
dictos  homines.  de  consensu  et  voluntate  consiliarioiium, 
sine  licensia  vestra  aut  castellani  vestri,  aut  alterius  vestri 

justiciarii. 

(1)  Seul  article  complètemenl  refusé  par  la  sentence  de  l'é- 
v(kiue  en  1392  ;  mais  reconnu  ou  concédé  les  jours  suivants, 
dans  la  mesure  spécifiée  par  larl.  vni,  de  la  Iransaction  du 
11  janvier  1393. 

(  2)  Custu,  coût  :  c'est-à-dire  sans  payer  de  (axe  sur  la vente  du  vin. 

(3)  Les  vendeurs  seront,  pendant  le  mois  d'aoùl.  tenus  de 
vendre  au  détail,  si  Tacquéreur  lexige.  même  pour  une  obole 

eut  le  droit  de  vendre  de  son  vin  pendant  le  mois  d'août  el 
même  d'affermer  ce  droit   à   un   liers. 

i      .Synonyme  de  seroenls.  Du  Cunc^c  a  (donné  ce  sens  à.  k-/fcns 
arniorum  ^glossaire  . 
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14.  —  Item...  solvendi  clamores  expositos  per  eos.  seu 

contra  ipsos,  nomine  consulatus,  aut  privato  nomine,  qiuni- 
diu  eriinl  in  officio  consulatus,  nec  ctiani  post.  de  facto 

durante  officii  consulatus  ;  ymo  ab  ois  sunt  totaliter 

exempti. 

15.  Hem...  animalia  depascendi  in  i)ratis  et  pascuis 

dicte  ville  (piibuscumque,  tani  nobilium  ([uani  aliorum, 

singulis  annis.  sabbato  in  Ramis  Palmarum,  aut  ejus  do- 
minica.  jovis.  veneris,  sabbati^  Sancla  iw  dominicn  in 

festo    Pasche.    sine    aliqua    contradictione. 

16.  —  Item...  depasci  lacère  animalia  empla  per  baju- 

los  confratrie  Sancti  Spiritus  (pie  l'il  anno  quolibet  in 
dicta  villa  Laïudozi,  in  festo  Pentliecosles  Domini.  iii  pra- 

lis  et  pascuis  gentium  ecclesiasticarum.  nobilium.  el  alio- 

rum quorumcumque,  sine  clamore  el  emeiubi.  dummodo 

plus  in  anno  quam  in  alio  non  inhabitanl. 

17.  —  Item...  facere  preconizari  i)er  preconem,  mensc 
marcii  aut  aprilis.  ([uando  visum  esl.  ((uod  nnimalia  non 

intrent  in   pratis  dicte  ville,  sine   juslicie  licencia. 

18.  -  Item...  repellendi  quoscumqiie  nobiles,  gentes  ec- 
clesiasticas  aut  alias  ((uascumque  habentes  prota  in  dicta 

villa,  de  faciendo  reviure  (1)  sive  diuis  herbas,  sed  uni- 
cam  tantum,  ac  depascendi  animalia  in  proprietatibus 
vacantibns  non  cultis  et  eciam  cultis  non  existentibus  in 

agricultura.  dummodo  ibidem  semen  seu  bhidum  non  exis- 
tât ;  aut  in  furno  dicte  ville  de  quoquendo  corr.  ccKpiendo] 

nnum  sextarium  farine  pro  tribus  obolis  (2' . 

19.  —  Item...  lenendi.  si  voluerint.  cartonem  et  cup- 

pam  simul,  vel  alteram  tantiun,  dum  tamen  sint  juste  ad 
mensuram  fori  dicte  ville. 

20.  Item...    non    solvendi    clamores.    sive    emendam. 

1)    lU'giiin.    n])|)clc'    rcloiii    duns    certains    |)a\s   cl    revivre    ou 
reviure  dims  (rnutres     Du  C.ange,  Glossaire) . 

{2)    Le    dernier    incnd)re    de    phrase    relatif    au    four,    aura  il 

dû   faire  l'objel    d'un   i;  séparé. 
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\)\'i)    aiiinialibiis    in    dainpiio    reperUs    \)vr   oasleriimi.    nisi 
hiis   (jiiihus  dainpiia    illala   criinl   clamores  exj)onan(. 

21.  Ilein...  non  solvendi  ncc  preslandi  exciibias.  aiil 
ohras  alias  débitas,  noc  ad  voliintalein  veslrani  accedcre 

iibi  aliter  leiiereiitiir.  iibi  aliter  teneTentnr.  (piandiii  eonnii 

uxores   in    puerperio   jacenl. 

22.  Item...  diebns  t'ori  et  luindinariini,  tabulas  sive 
alïixiones.  in  plateis  publicis.  pro  vendendo  suas  dena- 

riatas  lenendis,  aiit  extraneas,  localas  subtus  tamen  sub- 

.t>raiidia  (1),  vel  aiite  sua  hospicia  :  absqiie  tamen  j)re- 
judicio  ytinerivS   et   rei   publiée. 

...Datum  die  martis  post  festmii  beatorum  apostolorum 

Simonis  et  Jude  anno  Domini  millésime)  CCC'"«  uonage- 
simo  secundo  ». 

En  présence  de  ces  dires  radicalement  contradictoires, 

l'évêque  ordonna  raudition  des  témoins,  en  suite  de  la- 
quelle il  rendit  la  sentence  dont  voici  la  partie  essen- 

tielle : 

Jugement  du  2^  décembre  1392 

«  T.ite,  super  liinc  inde  superius  datis,  légitime  contes- 

tata,  juratoque  de  calumpnia  et  veritate  dicenda  tam  su- 
per predictis  quam  tota  dicta  causa,  testibusque  productis 

pro  parte  dicti  procuratoris...  partibus  igitur  presen- 
tibus  coram  nobis  et  nostram  deffinitivam  sentenciam 

postulantibus,  Christi  nomine  igitur  invocato  ut  de  Dei 

vultu  nostrum  procédât  judicium  et  oculi  nostri  videant 

equitatem,  communicato  prius  nobis  consilio  peritorum. 

ad  eandem  nostram  deffinitivam  sentenciam,  quam  in 

scriptis  sedentes  pro  tribunali,  ferimus,  promulgamus, 

dicimus,  pronunciamus  et  declaramus  dictum  procura- 

torem  nostrum  suaiii  intencionem  in  causa  predicta  mi- 
nime probasse,  et  dictos  reos  proi)osita  per  eos  in  dictis 

(1)    Avancements  de  Ja  toiture  sur  in   voie  i)ubii(iue.  auvents 
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suis  cxceptioiiihiis  snfficienlcr  et  débite  probavisse  ;  ex- 
cepta seu  e.vcejjfis  (irticulo  seii  articulis  concernenfihus 

officium  capitanei.  Idirco  maniim  uastrani  alias  in  dicto 

consulatii  et  ipsius  i)rivilegiis  positam  decernimus  amo- 
vendani  fore  et  amovemiLs . . .  ;  prefato  procuratori  nostro 

suisque  successoribus...  perpetuiim  silencium  imponentes 

sui)er  preniissis,  et  inaiidamus,  tenore  presentiiim,  castel- 
lano  nostro  Laudozi,  seu  ejus  locumtenenti.  ceterisque 

officiariis  nostris...  quatinus  eosdeni  consules  ac  eorum 
consiliarios  et  habitantes  dicte  ville  nostre  Laudozi  uti  et 

gaudere  permittant  amodo  consulatu  et  aliis  superius 

expressatis,  etc...  Qiiamquideni  deffinitivam  sentenciani 

per  Johanneni  Fromagerii  scribani  et  notariuni  nostrum 

legi  fecimus,  post  quani  ejus  lecturam,  verbo  diximus, 

et  sic  prout  lecta  existit,  ferinius  (formules  de  la  déli- 

vrance d'une  ou  plusieurs  copies  aux  consuls  et  de  Vap- 
position  des  sceaux)^  sub  anno  ab  Incarnatione  Domini 

millesimo  CCC»^  nonagesinio  secundo,  et  dio  vicesima 
tercia  mensis  deceml)ris  hora  vesperarnm...  j)resentibus 

ibidem  venerabilibiis  et  circonspectis  viris  dominis  Mar- 
lino  Meschini,  canonico  Claromontensi,  Petro  ITssamali, 

(iuillelmo,  (niillelmo  Genesii,  Johanne  Bezot.  Hugone  La- 
Irosa,  Domino  Johanne  Laurencii  presbitero  de  Compdaco, 

et   pluribus    aliis...    Datuni   ut   supra    (1). 

A  peine  cette  décision  trop  sommaire  était-elle  rendue 

et  l'écrit  revêtu  des  sceaux  de  l'évêque  et  de  sa  cour  que^ 

les  parties  demandèrent  l'une  et  Fautre  à  l'évêque  des 
modifications  et  un  complément  au  sujet  notamment  de 

l'immixtion  des  consuls  dans  la  nomination  du  capitaine, 
et  des  précisions  pour  les  servitudes  de  charrois,  les  droits 

de  fournage,  le  privilège  seigneurial  de  la  prévente  du  vin 

au  mois  d'août,  et  autres  points   non  tranchés  ou   insuffi- 

(  \)  Ordonnances  Vlll.  p.  H)2-li>().  SouscTiviioiil  ic  vidiinus 
de  1398:  .IciUî  <  Loniosset,  de  (Ucrinonl  et  Durand  de  ̂   Ger- 
niaiso,  de  la  même  ville,  Jiotaires  apostoliques  ;  et  encore  le 
bailli  de  Saint-lMorre-lc-Mofitier 
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iH^llée  \c  11  jauvior  l.'^93.  C'est  le  texte  de  cet  acte  qui 
constitiiv"  le  ('(kIc  de  Franchises  de  la  commune  de  Lezoux 

en  18  articles  ;  il  lu!  reproduit  in  extenso  dans  les  let- 
tres de  ratification  don!  le  roi  Charles  VI  la  couvrit  au 

mois  <le  mars  1398.  L'appr()})ation  royale  mil  fin,  ])ro- 
visoiremenl  à  lout  le  moins,  à  de  nouvelles  contesta- 

tions surgies  dans  l'intervalle,  de   1393  à    1398. 
Sur  les  50  articles  de  la  transaction,  23  se  réfèrent  en 

ternies  exprès  aux  coutumes  préexistantes. 

^mbuiedeio  Xos.    Meuricus,     miseracione     divina     Claromontensis 
iraiisactiondK  .  .  .  .  .t.. 
Il  Janvier  bpiscopus,  uotum  tacimus  uuiversis  présentes  litteras... 

inspecturis  et  audituris,  quod  cum  nuper  discensionis  sus- 
citata  materia,  ac  lis,  causa,  querela,  questio,  controversia, 

peticio  seu  demanda  fuissent  et  esse,  seu  esse  sperarentur 

in  futur  uni  inter  nos.  nomine  nostri  Episcopatus,  ex  parte 

una.  et  Petrum  Be  ̂ r]  nardi.  Petrum  Bezot.  Petrum  Rayo- 

let  (alias  Ryolet  et  Petrum  Chambo,  pro  nunc  consules 

et  eorum  consiliarios,  omnes  que  alios  habitantes  ville 

nostre  Laudozi.  parte  ex  alterna,  et  de  super  eo  videlicel  : 

'.kiamaiious         Q^od  uos  petcbamus  nobis  solvi  et  satisfieri  per  dictos 

iii  officiers  de      homincs.   raciouc  taillie,   annis   sinsulis  débite   in  quolibet 

■il.  dt  taille.       festo  Omnium  Sanctorum,  summam  qiiinquaginta  duarum 
librarum  usualis  monete  ;  et  plus  quoddani  tribu tum  ap- 

Bouraçe.  pcllatum  Badatgc  [corr.   Bovatge],  \ddelicet  per  quemlibet 

habitancium    predictorum    tenencium    boves    arabiles    in 

dicta  villa,  unum  quartonem  bladi  ;  et  per  illum  inibi  ex 

i>roits  de  capi-      opère  instnimenti  appellati  ligonis    (1)    duas  cuppas  fru- 
menti  ;    et    eciam    per    quamlibet    mulierem    viduam,    vel 

aliam  viventem  ex  sua  vectura,  unam  cuppam  bladi  ;  que 

blada  possunt  esse  de  omnibus  bladis  simul  mixtis,  excepto 

mt  du    sei-      lî^ilio   (2) .   Dicebamus  que  nobis  ibidem  licere  tenere  vi- 
Htir  de   v€it- 
<lrr    seul    son 

nu  pendant  h  ,\      Houe,    lîo\;iu.    sorte    (le    pioche. 
irti.«  da^oiit. 

(2     Excepté  le   millet. 

ta  t  ion. 
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imni  iid  vendeiiduin  meiise  augusti.  sine  eo  qiiod  alius  de 

aliis  [corr.  dictisj  habilaiitibiis  infra  pertinencias  dicte  ville 

posset  veiidere  viniim  eodem  mense.  vel  per  nos  seii  alium 

nomine  nostro  vendendi  aiii  ad  firmam  Iradcndi  posse  {V  . 

Et  nlterius  Idicebamus  dictes  habitantes  dicte  ville  habentes 

boves  arabiles  nobis  teneri  facere  currum,  sive  appellatur 

Chfirroi'<  a  p,i.r  lo  charres  :  videlicet  in  festivitatibiis  Omnium  Sanctorum 

et  JNativitatis  Domini  portare  ligna  de  nemore  nostro  de 

Borii  (2)  in  caslro  Helli  Regardi  3  ,  sine  eo  quod  nos 

teneremui-  bnlbncia  1  dare  nisi  quatuor  denarios  ;  el 
sic  dicebamiis  (fuemlibel  <le  habilantibus  habentibus  boves 

nobis  portare  débet  dicta  ligna  de  dicto  nemore  ad  dic- 
tum  castrum  nostruni  duas  carracas  [corr.  carratas]  (5), 

et  hoc  quandiu  residenciam  faceremus  in  dicto  nostro 

episcopatu.  et  non  aliter.  Alterius  petebamus  dictos  ha- 

bitantes J)oves  habentes  arabiles  nobis  portare  fenum  nos- 

truni de  prato  nostro  de  Prat  (Iroa  ad  dictum  castrum  nos- 
trum  Belli  Regardi  ;  necnon  dicebamus  dictos  habitantes 

equos  seu  equas  hal)entes,  eu  m  clitello  sive  hast,  nobis 

tenere  portare  avenam  nostram  quam  habebamus  in  dicto 

loco  Laudosi  ad  dictum  castrum  nostrum  Belli  Regardi  so- 

hnnttde  }>ia<^e  lum,  siuc  co  quod  tcncremur  dare,  nisi  cuilibet  conductori 

et  de  ()H,d(u/t.  [corr.  conducenti)  equum  seu  equam.  duos  denarios.  Dice- 
bamusque  nos  ibidem  pedacgium  et  guidacgium  habere    . 

ii,'ponse  des  ha-  Lcs  habitants  contestaient  la  (juolilé  des  charrois 

exigés  et  se  retranchaient  derrière  leurs  tVanchises  muni- 

cipales,   en    reproduisant    leurs    conclusions    de    1392    re- 

(1)  Privilè<>c  ([iii  i)eriîiellait  au  seigneur  découler  son  viji 
de  préférence  à  tous  autres  et  de  débarrasser  ses  vases  vinnires 
avant  les   vendanges. 

(2)  Probablement  liorli  :  Bort  bois  assez  connu  du  canton  de 
Billom,    limitrophe    de    ceux    de    I^ezoux    el    de    Verlaizon. 

3)  Beauregard-rKvê((U<\    commune   du    caïUon    de    Verlaizon. 
à  peu  de  distiuice  de  Lezoux  el  de  Borl. 

4)  SiUaire  du  l)ouvier. 

(5)    Charretées. 

hi>ant)t. 
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connues    fondées    par    le   sentence    épiscopale    du    2(>   dé- 
cembre   (1) . 

«  Qnibiis  prcmissis  considernlis,  Iniideni.  iiiler  nos  pro 

nol)is  et  nosira  ecclesia  e\  niia  |)arl(',  el  preiioniiiialos 

consules  pro  se  noniine  consulalus,  coniinuiiilalis  el  lia- 

bitanciuni  predictoruni,  ex  parte  altéra,  nialura  delil)ei-a- 

cione  intervcnienle,  fuit  aniicabililer  ti'ansactuni,  coiupo- 
situni,  eoncordatuui  el  ordinatum,  prout  secpnhir  in  hune 
moduni  : 

(1)    Pour   CCS   fails    V.    Ordonnances,   T.    VIII,    p.    lî)i)   à    201. 

30 
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TEXTE 

DE    LA 

charte:     des     franchises     de     LEZOUX     (1) 

(Kestitution  du  11  Janvier  1393) 

.,        ,     ..;  I.  Videlicel   muni  dicta   villa   nostra   Laudosi   habcl3it 
ton  s  II  lu.   l'Arc-  * 

tion.  Formule       lKjl)iiit!  dc  ccîero,   iDerj^cluis   Icinnoribiis,  (•()ri)iis.   coniniu- 
(IH  serment.  "  x  .  i 

uitalcm  el  consulaliim  ;  videlicel  (iiialiioi'  coiisulcs  (jiii  per 
commuiiiLatem  cligcntur  in  donio  cominuni  vocata  wSaiicti 

Spirilus,  vel  alilji,  qiiolihcl  aiiiio,  iii  fcslo  Xalivilalis  Beati 

Johaiinis  Bapiisle,  vel  se({ucnli  doniinica.  seu  circuinquo- 

qiie  dictum  lempus,  i)i'()ul  dictis  liabilanlibus  visum  fiie- 
v\[  expedire  :  (iui  coiisuies,  sic  electi  et  insliUili,  regeburil 

el  giibernal)iinl  coninuinilaleni  i)rcdiclain.  el  faciebunl  el 

exercebunl  ea  oninia  ({ue  lacère  et  exerccre  consueve- 
runt  ;  qui  sic  eciam  consulaluin,  corpus  et  communitatom 

^  ,  ,  Iiabuerunl  rctrodctissimis  tcinnoribus  :   ac  quatuor  consu- 
i  rrs  grande  an-  '  * 

i'iquité  dei<      les,    el    eligere    consueveruul,    sicul    dictiun    est.    Qui    sic coutumes      dr 

In  ri/le.  clccti  cousulcs  pci'  dictaui  communilatem   nol)is  seu  suc- 
cessoribus  nostris,  aut  nostro  castellaiio  dicte  nostre  ville 

Laudosi,  vel  ejus  locunileiienti,  presenlabunlur  pro  pres- 
tando  juramentuui  quod  sequilur  :  <^  Jurabuiit  namque 

quod  fidèles  erunl  nobis,  el  successoribus  nostris  ac  com- 

niunitatiani  [)redicteni  servabunt  pro  posse  ;  et  quod  di- 

recte vel  indirecte  juribus  nostris  seu  successorum  nos- 

Iroruni  non  se  opponent,  i>e({ue  causas  singularum  per- 
sonarum,  tancfuam  consules,  assument  et  deffendent  contra 

nos  aut  curiani  noslrani,  ([ucKpioniodo.  in  judiciuni  vel 

extra,    nisi    dicte    cause   concernèrent    jura    dicti    consula- 

Cï)    On    siippi'iiiK"   ici   les   //cm   (\u\    riuuroiil    ;iu   (h'hiil   de   clr.i- 
que   article. 
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tus  ot  coninuiiiilalis.  aul  con.^iu'IiKliiU's.  lihcrlalcs.  scu 

l'raiicliisias  ville  pi'cilick'. 

'  ..nseiilers.Elec-  H.    --    Dicli    (|iialu()i-   coiisu'lc's.    pi'(\>lil()    jiiranieiilo    pro- tion.  Serment.  •,■    ,  , .  ,  ,  ,  .... 
.(hc'lo.  c1i<iioro  polcM'uiil  (pialiioî-  (':)nsiliai*i()s,  (pu  prcsla- 

l)iml  juraineiila  in  inaiiihus  roi'iini.  iiohis  ])rcv>c'iilil)iis  aul 

nîslc'llaiu)  iioslro  dicli  loci  scii  ejiis  lociiinU'iKMilc,  cl  jiira- 

l)mil  [)r()iil  (licli  coiisiiles  siipcriiis,  v\  alik'i\  ///  es!  /icri 
consnctum. 

•rierirs  publics  IH.   --  Coiisulcs  ipsi  cligciit  j)reconcin  seii  precones.  cl 

duos  iiaslerio.s  vcl  paires  si  eis  indigcant.  ({uds  n()l)is 

prescntabunl  aul  iiostro  castellano  i)rediclo  seu  locuinle- 

neiili  siio.  pro  recipiendo  jurameiiliiin  (pKul  fidelilcr  dicla 

eoriiiii  ot'licia  exerccbuiit  ;  el  alilcr  iural)uiil  ///  r.s7  fi  cri 
consnctum  ;  cL  qui  dural)unt  ({uamdiu  cisdem  consuliljus 

placuerit. 

Publications.  ̂ ^  ■    —    ̂ ^   quod   dictis  coiîsulibus    licebit,   sine   licencia 

iiostri  el  castellani  vel  ejiis  lociimtenentis  aul  allerius  ju- 

diciarii  dicli  loci.  facere  proclamare  per  preconem  omuia 

que  iiecessaria  erunt  coiisulalui  et  communitati  eoruni- 

deni,  ac  eciam  iitilia,  lociens  quociens  indigeljunt. 

Gardes  V.   —  Licel)it  eisdeui  cousulil)us,   auuo  (piolil)et,  eligere 

lesvtc/n  uuuni  vcl  pluTCs  CUistodeui  vel  ('uslodes,  pro  custodiendo 
vineas  dicte  ville,  ullra  dictos  gasterios,  queni  vel  (pios 

presentabunt  nobis  aul  dicto  castellauo  seu  ejus  locum- 

tencnli,  pro  preslando  jurainentuni  per  taies  cuslodes 

prestari  solilum,  presenlibus  coiisulil)us  i)reli])alis. 

Pan  de  VI.  —  Liccbit  eisdcin  consulibus  eligere  dieni  ([ua  inci- 

vendanges.  pie,|t  vindcuipuiare  ;  ({uam  dieni  dicto  castellano  aul  ejus 

locumtenenti  nunciabunt,  et,  l'acla  nuuciatione,  idem  cas- 
tellanus  seu  locumtenens  suus  tenealur  licenliam  darc 

vindempniandi  ad  diem  illani  electam,  sine  dirricullalc 

quacumque. 

Gardiens  VIT.    -      Fortalicîo    qn i    nunc    est    vel    in    fuluinnn    erit, 

du  château.        ̂ .^^^,    ̂ .^    ̂ .^|^^    qualc    nuuc   est,    sive    anii)lioretur,    sive   mi- 
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hiielur,  cligcnl  dicti  consulcs  Portcrium  scu  Portcrios,  Vi- 

gileni  scu  Vigiles,  vsive  (kiyta,  quos  presentabiinl  dicto 

castellano  seu  ejus  locunilenenti,  pro  prestando  juramen- 

liini  per  talcs  prestari  solilum,  prcsentibus  consulibus  ; 

et  iiistituentur  per  tcmpiis  per  cpiod  crunt  clecti  ;  et 

predicta  fient  tempore  necessitatis  et  ulilitalis  dicte  ville, 

per  illos   qui   facere   consueverunt. 

VIII.  —  Tempore  necessitatis  et  utilitatis,  Gapitaneus  in 

capitaine   du      ([[q[q    fortalicio    ])cr    consulcs    i)refatos    presentabitur    no- chateau     aux  i  i  i 

ffaffesdescon-  j^jg  r^^^  succcssoribus  Claromonlcnsibus  cpiscopis,  seu  al- 
teri  super  hoc  spéciale  mandatum  habenti  ;  quem  capi- 
taneum  nos  dictus  episcopus,  seu  aller  spéciale  mandatum 

habens,  sic  presentatum,  instituemus  vel  instituent,  dum 

tamen  sit  sufficiens  et  ydoneus.  Et  habebunt  dicti  con- 

sulcs tempus  ad  prescnlandum  capitaneum,  advenienti- 

bus  necessitate  et  utilitate,  unum  mensem  ;  quod,  si  fa- 
cere et  presentare  distulerint  infra  dictum  mensem,  posl 

lapsum  ejusdem  mensis  poterimus  seu  dictus  alter  super 

hoc  spéciale  mandatum  habens,  sine  expectatione  quacum- 
que,  dictum  capitaneum  instituere,  advenientibus  tamen 

necesvsitate  et  utilitate  ;  qui  capilaneus  prestabit  juramen- 
tum  in  manibus  nostris,  aut  alterius  super  hoc  specialiter 

deputati,  presentibus  dictis  consulibus,  per  capitaneos 

prestari  solilum.  Et  dural^it  talis  capilaneus  per  tempus 

per  quod  presentabitur  et  instituetur,  expensis  illorum  qui 

vadia  capitanei  in  dicta  villa  solvere  de  consuetudine 

debebunt,  ac  solvetur  salarium  ipsius  capitanei  taie  quale 
existent  racionabiliter  concordatum. 

Durée  des  fonc-         IX.    "    Defficicnlibus    necessitate   et   utiHtate,   cessabunl 

lions  du  capi-      ̂ j  j^,^  officia  portcriorum,  vigilum  et  capitanei,   prout  no- taxne.    Dettn-  '  " 

tion  des  clés      j^i^  ç^  nostris  succcssoribus,  ac  consuUbus  et  habilantibus 
du  château. 

videbitur  expedire.  Quo  casu,  claves  fortalicii.  quod  nunc 

est  vel  €ril  in  futurum,  ponentur  in  manil)us  consulum.  vel 

alterius  prout  placuerit,  de  conscnsu  tamen  dictorum  con- 

sulum, absque  vadiis,  saltemque  ipsi  consules  solvere  [non] 
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telK^alltll^  iiivili  ;  (|uas  chivcs  poUM'iiiuis  roassmiu'iw  v[ 
tradere  cai)ilano()  insliliiciulo  a(lvt'nirnlil)iis  noccssilalc  cl 

ulilitale,  j)roiil  (lictiini  est  supra  in  proccdcnli  aiiiculo. 

tinpinccment  X.  —  Xoii  Ucchil  capilniieo  lovai'o  (loffocUiiii  al)  illis  ((iii 

Tiçuet'"''  (lofficicntes  erunl  in  cxcuhirndis  facicndis  in  diclo  lorla- 
licio  ;  sod  cai)itaneiis  ij)se  iocarc  del)el)ilJ()C()  laiis  exruhie 

dcfficienlis,  aliani  cxc'id)iaiîi  cpiani  solvcre  lenebiliir  idem 

det'ficiens,  modcrate  lanien,  sine  en  quod  in  alio  punialur, 
nisi  iiiobedicnlia  sil  talis  et  tanla,  ([iiod  aliler  sit  provi- 

m  dendum  contra  laleni  ;  el  alias  fiel  ut  est  ficri  consuctuni, 

"  et  comi)ulsionein   faciel   dichis   capitaneus   absqiie   salarie. 

D^'fnfion  des         XI.   —   CoHsules   leiicre   debebunt   mensuras   vini.   el   ab 
éfaluus  de  me-  .      ,  .  ,  ,  ,  ... 
,„,.f,.  eisdem  vinuni   vendere  volens   mensuras  easdem   recipiet, 

tam    mense    augusti    (piam    alio   lempore,    présente    aliqiio 

V  justiciario  dicte  ville.  Quas  tradent  absqiie  custii,  excepte 

;  quod,    dicto    mense    augusti,    vendens    vin  uni    solvel   dictis 

consulibus  unum  sextarium  vini  ;  et  aliter  super  hoc  fiet 

lit  fierl  consuetum. 

Im  vente  du  rin  XII.  —  Veudeus  viuum  (Hcto  mense  augusti.  sive  sit 

**""""■*'  """  nostro  nomine.  sive  sit  alius,  non  vendet  carius  quani 
mense  précédente  in  dicta  villa  vendebatur  communiter, 

vocal is  consulibus  ;  i)rovidendo  ((uod  erit  commune  vini 

forum  ;  nec  vendetur  vinum  nisi  sanum  et  purum  ;  et  ven- 
dens tenebilur  tradere  usque  ad  obolum  cuicumque  emere 

volenti,  secundum  magis  et  minus  ;  et,  per  dictum  totum 

mensem  augusti,  per  noctes  singulas  tenebitur  habere  lu- 
men accensum  pro  tradendo  vinum  qualicumque  hora, 

omnibus  habere  et  emere  volentibus,  in  domo  ubi  dic- 

tum vinum  vendetur  ;  et  aliter  ut  est  fieri  consuetum. 

Atfi$ef  du  châ-         XIII.  -    Castellanus  seu  ejus  locumtenens,  aut  alter  jus- 

liiain.  ticiarius,   de  causa  habitantium   non   audient   nisi   in  assi- 

sta assignala,  iqiiam  tenere  debebu^nt  de  quindecim  in  quin- 
decim  diebus,  vel  longius  si  velint,  sed  non  proximius 

nisi    nécessitas   hoc   exigat   ,vel   in   casu   gacgiamenti.    aut 
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inler  foreuses  causai  exliteril.  juil  inter  forensem  et  hahi- 

tanlem  ;   qiias   assisias    lenei)unl    liora   compétente. 

f^^,.a^nu  W\^ .  —  In  dicta  villa  solnni  erunt  duo  clientes  et  unus 
e'  bedeau.      ]yQ^]^^]]n^  ;    nisi    didi   consulcs   ulteriores   haltère   voluerint, 

(fui   î^aiidel)iiiit   /)rii)il('f/!()  vonsuefo. 

r-   ■,,■       ,  XV.      -    In   causis   que   ventilal)untur   coram    dicto   cas- 

frais  (le  procp-      tcllano    scu    cjus    lociuiitenente    non    dahitur    lihellus    (1) dure. 

nisi    excédât   snnimam    sexaginta   solidoruni,   vel    nisi   hoc 

procédât  de  anil^arum  parcium  consensu. 

/),o!t  de  tran-         XVI.  —  Licel)it  partibus  litigantibus  coram  dicto  castel- 

^■uction,  lano  aul  ejns  locumtenente  concordare  absque  licentia  jus- 
ticie,  dnm  tamen  ipsa  causa  non  concernât  procuratoreiii 

curie,  aut  procuralor  eidem  cause  sit  adjunctus. 

i,,j^,^j^,^.  XVII.    —    Partibus    litigantil)us    coram    dicto    castellano 

de  dc/aiit  ̂ ^^^  ̂ .j^j^^,  locumtenente  et  non  comparentibus,  procurator 
dicte  curie  non  poterit  obtinere  deffectum  quia  non  com- 

parent, sed  actor  qui  fecerit  clamorem  eam  solvere  tene- 
l)itur  ;  nec  procurator  prcdictus  commodum  (2)  habebit, 

nisi  causa  ipsa  concernât  officium. 

rr    -r^  XVIII.   -     Servientes   nostre  curie   pro   i^:agiamenlo   non Tarif 4e. <  saisies  ^  o     o 

de  gnges.  exii^cut   uisi   très   denarios   infra   fines   dicte   ville,    et   sex 
extra  fines. 

C'Ua/iori> XIX.    —    Procurator    neminem   trahet    in    judicium   pro 

dq/fi-e.       causis  concernentibus   officium,   nisi  informacione  précé- 
dente, nisi  super  facto  criminali  presumpciones  violentes 

aut  véhémentes  existant. 

Ass'(/t)afi()}Ki. 
(iratuilc 

XX.— De  causis  de])i)eiulenlibus  a  dicta  curia  seu  emolu- 

1)    Les    libclli    étaient    les    iiiénioircs    ou  conclusions    déve- 

l()l)pc'es   que   les   i)arties   se   siifiiifiaient   l'une  à   l'autre   au  cours 
des    i)rocès.    On    les    ajinrlle   (Micorc   rcritiircs  en    langue   du   pa- lais. 

(2j    IndcnuiiU'    ponr    son    (l('|)la(H'nirnl    ou  Texanien    de   Tassir 

gnaliou    dont    \v    ('oùl    rcslr    à    la    charge    (In  dcMnandeur   au    re- 
gard   de   celui    c|ui    l'a    rédigée   ou   signifiée. 
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niciilis  ipsiiis  nolarius  (iicU-  cwr'w  scii  (';m  l'clliirius  iiosin- 

iii  (lic-l:i  cuiin  siihsliluliis  lUMiiiiUMii  IriihciH^  j)()li"i-il  iii  cnii- 

sain  coraiii  OITic-iali  CJaroinoiiUMisc  simi  alio  jiidicc  ccclc- 

siastico,  scd  per  scrvieiilos  curie  coiiijX'lkMiliii-  sine  ciisUi, 

m  iiisi   in   casu   (pio   relx'llio   tvssel    lani    gravis   ([iiod.   ol)   {\v\'- 

■  IVrliiin     juslicie.    conipiilsio    licM'i    ncMpiirt'l  :    vl    alilcr    fiel 

lit  es/  j'wri  consiicliini. 

imp"siti<>n:<  XXI.  —  Consiilibus  dicte  ville  licehil  assensare  lailliam 
mu'iicipales. 

seii  taillias  (iiiascunuiiie  (juas  iiidiceiil  seii  inipoiieiil  supra 

habitantes    de    consensu    et    volunlate    nostris,    aul    caslel- 

lani   nostri,   seu   ejus   locumteiientis,   aul   alterius   justicia- 
rorum. 

î 

ie>    conçois         XXII.  —  Consules  erunt  exempti  a  soliicione  clamorum 
e  X  e  m  p l s   du  .  .  .  , .      . 

>n,if  <!,' clame  cxposit oTu lu  pci'  eos  scu  contra  ipsos,  nomme  dicti  eorum 
consulatus,  aut  privalo  nomine.  quandiu  erunt  in  officio 

consulaliis     (1). 

« vrnffe  sur  les-         XXIII.  —  liai  jilaulihus  dicte  ville  licebit  lenere  animalia 

.ri'enr.'"  '''''      ̂ '^^'^^  ïï'    l)ratis   et   pascuis   dicte   ville,   tam   nol)ilium   quam 
alioruni,  sabbati  i;n  Ramis  Palniarum,  jovis,  veneris',  Sancta 
dominica    Pasche    (2),    singulis    annis,    absqiie    conlradic- 

lionc  qnacunique,   ut  facerc  consiieuerunt. 

Privilèffe  <ie  pd.  XXIV.  —  Bajulis  coufratric  Sancfi  Spintiis,  que  fit 

ft^ria^con-  ''^nno  quolil)e[  in  feslo  Penthccostes,  in  dicto  loco,  licebit 
frêne  du  Sf-      l^,^^QYQ  animalia  bovina  et  alia  necessaria  ad  dictam  con- tspn- . 

fratriam.    in    i)ralis    et    [)ascuis    dicte    ville,    sine    eo    quod 

(1;  Cette  exemption  dans  les  cas  où  l'assignalion  est  lancée 
contre  ou  par  les  consuls  en  (fualité  de  représentants  de  la 
commune  est  toute  naturelle.  Leur  exemption  dans  les  procès 
qui  leur  sont  i)ersoiniels  est  particulière  à  Lczoux.  Elle  peut 
être  considérée  comme  une  indemnité,  au  même  titre  que 

l'exemption  de  riinp(M  municipal  ])endanl  leur  exercice  c[uc 
Ion  rencontre  frécpiemmenl. 

2      Celle    époffue    esl    celle    où    il    est    utile    de    rafraîchir    les 
animaux    de    leur    longue    slahululion    hivernale. 
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emeiida    vel    clanior    l'ieri    vl    ixigi    possenl.    prout    faccre 
consncvenint  (l). 

Dêpaismnce  XXV.  —  Siiigulis  aiiiiis  Uccbit  (iiclis  consulihus,  qiiando 

/(.«  cnmmuitan.r      t'ï^  visiiiu  fucrit,  facere  precoiiizari  per  preconem,  mcnse 
marlis    aiit    aprilis,    sine   licensia   jiislicic.    qiiod    animalia 

non    intrent    in    pratis    dicte    ville,    ut   [corr.    ubil    damna 

inférant,   prout   est  fieii  consuetum    (2) . 

/..    rer/niii    des         XXYI.   —  NulH  gencium  ecclesiasticariini.   nobiliuni   aul 

d'éqlhe.  alioruni,    licebil   lacère   removere   [corr.   reviore]    (3),   sive 
duas    herbas    in    pralis    suis,    sed    sohnn    iinani    vocatani 

temporidL    ut    est   fierl   consuetum    (4) . 

î)rpai.<suncc  .<ur         XXVII.  —  El  quod  liabilantibus  dicte  ville,  et  aliis  qui 
terres    vacan-         •i-i  iiiiti  i-i-ii 
tes  ou  mm  en-      ibidcm   consuevcrunt    et   debent   depascerc,    licebit   depes- 

semencecs.  q,ç,\-q,   aniuialia   SU  a   in   pascuis    et   proprietatibus   vacanti- 
bus,   non  cullis,  et  eciam  cultis   non  existenlibus  in   agri- 

cultura,    et   dunimodo    ibidem    non    existcret   bladum,    seu 

semen    (5),    ut  est  fierl  consuetum. 

Foiirnage.  XXVIII.  —  Llccbit  oninibu.s  liabilantibus  et  aliis  deqiio- 

quere  in  lurno  seu   furnis  dicte  ville  noslre.  unum  sexta- 

rium    farine    pro    tribus    obolis,    prout   fleri   consuetum. 

j^„/i,.(,  XXIX.   —  LeN'darius  leyde  lenebilur  levare  leydam  die- 
iJe  lu.  iei/ie. 

1)  l.cs  coiifrcMMcvs  (lu  S;iin(-I^spril  avîiit'iil  uu  UMiiporol. 
posstklaicMil  des  immeubles  cl  des  animaux  [)ar  cunsc(iucnt. 

C'élail,    ou    le    sait,    les    bureaux    de    bienfaisance    de    l'époque. 

2)  Mars  et  avril  étant  l'éiwque  des  ])remièr<?s  pousses  des 
herba^ijes,  une  i)rdure  Iro])  hàlive  sérail  1res  préjudiciable  ;  d'où nécessité  de  conformer  le  connnencemenl  du  déprimage  à  la 

température  de  l'année. 
(8)  Faucher  le  regain.  Voir  au  tome  VIII  des  ()rcloiiiian<:seii 

la  note  L  de  la  page  192  cl  .p.  191,  art.  18,  ainsi  (|ue  le 
Glossaire  du  DroU  français  de  Du  Cange  aux  mots  Regain  et 
Revivre. 

M)  (A'tte  inlerdiclion  a  |)our  but  de  rendre  le  droit  de  dé- 
paissance  plus  profitable  aux  habitants  de  la  commune. 

'5)  (Vesl-à-dire  livrées  à  la  culture,  mais  non  labourées  ni 

ensemencées,  ('.cite  clause  vise  les  lei-rains  i)eu  fertiles  (pi'on 
laissait    reposer    une    année    sur    deux. 
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bus    fori    cl    nundinariiiu    ah    illis    qui    Icydain    (Iel)el)iin(, 

et   casii   quo   Icyda   non    iiieril    levala,   aul   Icydarius    non 

se  disposuerit  ad  levanduni,  vendilores  cl  cniplorcs  ullra 

illam  diclam  leydam  solvcrc  non  Icnehunlur. 

uusHre.<  /()-         XXX.  —  Nulli  nobilinni  aul  aliorum  liccbil  levare  census 
l'S     t>bliç<t-  IL» 
ire.^  pôiiT      ̂ ii<>^  îid  quartani,  (luarloncm  scu  cui)i)ani   majores  ([uam 

sit  mensura  noslra  censualis  ibidem   cxislcns. 

rfs  XXXI.    —   Cuiquam   habilatori   dicle   ville   liceljil   Icncre 

quarloncm  vel  cuppam  ac  eciam  omnes,  si  velil,  in  domo 

sua,  dummodo  sinl  recte  et  juste  ad  dictam  mensuraiii 
fori  dicte  ville. 

nciu/^âtiej-  XXXII.  —  (lastcrius,  pro  animalibus  dampnum  inferen- 

tibus,  quamdo  ea  capict  in  dampno,  salarium  sive  gasle- 

rium  suum  habebit  solum,  nisi  hii  quibus  dampna  erunt 

illata,  cxposucrinl  juslicie  ;  quo  casu  debebiUir  cl  emende 

pars,  si  pelalur. 

.xpnds  XXXIII.  —  Qui  in  libra  falsa  vel  marcho  falso  proprio 

Je  scelle,'.  vcndidcril,  et  convictus  fuerit,  ad  sexaginta  solidos  coni- 
ponet  ;  pro  alna  falsa  ad  seplem  solidos  ;  pro  mensura 

bladi  falsa,  ad  septem  solidos  ;  pro  mensura  vini  cl  olei 

falsa,  ad  seplem  solidos,  nisi  sint  consueludinarii  (1)  ; 

pro  arresto  brisalo  (2),  triginta  solidos  ;  pro  sigillo  brisato 

viginli   solidos,    nisi   sint   consueludinarii,   component. 

la  d exemption  XXXIV.  —  Habilanlcs  dicle  ville  non  lenelnmlur  facere 

ftmmeln  cou-  excublas  aut  opcras  alias  débitas,  nec  ad  volunlatem  nos- 

'  '''■  tram  accedere  ubi  aliter  tencrentur,  quandiu  eorum  uxores 
in  puerperio  jacebunt. 

EtoKt  et  au-  XXXV.  —  Habitanlibus  dicte  viW^  licebit  tenere  in  die- 

bus  fori  et  nundinarum  tabulas  sive  afficiones  [corr.  af- 

fixiones]    (3)   in  plateis  publicis,  pro  vendendo  suas  dene- 

(1)  Coulumicrs  du  lait,  récidivistes. 

(2)  «    Saisie  brisée        (Du   Cange   Gloss\   du   Droit  français,  I, 

p.    190).    Détournement    d'objets    frappés    de    saisie    judiciaire. 
3)    Tables  fixées  à  la  muraille   (Du  Cange  Op.  cit.). 

vents. 

I 
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riatas  aiit  extraneis  rcorr.  cxtraneas'  loi^iare.  siibtus 

subgrundia  (1)  vel  anlc  sua  hospicia.  absque  taincii  })rc- 

judicio  ilineris  vel  rci  publice. 

p<(.-  d'iuventui-  XXXVI.   —   De   I)oiiis   pupilloruin   vel   or])hanorimi    non 

^pour  ics'^sJc-  f^^'^  invcntomini  s()leini)iie,  nisi  excédai  in  bonis  mol)ili- 
bus  sunimani  viginli  quinque  liJjraruni,  proiil  liiil  aHter 
ordinalunî    (2) . 

mes. 

Dèf'jnse  de  pra-  XXXVII.    —    XiiIH    Jialiilalori    (licle    ville    iicebit   nuiriim 

vertu) es  dont      diclc   vilIc     3)    penclrarc,    sive   ioiialicii.    pro   faciendo    le- 
leS       7UU7S      (lu  .  I  -1       •       1  1  l'i  1  •  1 

château.  ncsiras   aut   vilriaia.    aut   ahter   quoqiiomodo.   sine   volun- 

tate  et  licencia  nostris  seu  gencium  nostraruni  et  prescn- 
lil)iis  ad  bec  consulibiis.  et  deconsilioeorumdein  ac  aliorum 

proboruni   viroruni  dicte  ville    (4) . 

Servitude  de  XXXVIII.  —  Et  dicti  babltatorcs  dicte  ville  habentes 

ftlir^^^'*  "^  l)oves  arabiles  tenebuntur  l)is  anno  soliim.  scilicet  in  fes- 
tivitatibus  Omnium  sanclorum  et  Nativitatis  Domini.  por- 

tare  ligna  in  Castro  noslro  Belli  Regardi  (5),  quandiu  nos 

residenciam  faciemus  in  (Hcio  nosfro  episcopatu,  et  non 

aliter  ;  et  nos  Episcopus  j)refalus  tenebimur  solvere  cui- 

libet  J)ul)ulco  quatuor  denarios. 

Transportf    de  XXXIX.         'l^MU'bu 11 luT  (licli   liabitautcs   l)oves  bal)entes 
fohïs  et   ai'oi-  i  v  i  i      •  i  t  ^         t^        i portare    lenuni    cpiod    excrescel    m    pralo    nostro   de    Pral lies. 

(1)  De  préférence  sul)i»"i'an(ba.  -  Avaiiccmciils  du  loil.  mi- 
vents   (Du  flange,  Op.  cil..  V"  Snbr/rnndiiim' . 

(2)  Précaulioii  ])riso  contre  rexploilalion  des  liommes  d'nf- f aires. 

(3)  Sans  doiilc  parce  ([uo  reiicciiilc  du  cliàlcau  servait,  dans 
le   quartier    où    il    se    Irouvail.    (renc'4?inle    à  la    ville. 

(4)  (k'I  arlielt"  laisse  sui)i>oser  (pie  le  signeur  lirait  ])arli 
de  sa  maison-forle  de  Lezoux  ©n  l'accensant  i\  des  particuliers, 
ainsi  ([ue  les  villes  le  i)rali(piaienl  elles-nicMiies  i)our  leurs  [ours 
d'enceinte.    (Jcrmonl    ne    faisait    pi\s   exceplion. 

(5)  Le  cliàlcau  'de  Beaure,i>ar(l  canlon  de  X'erlaizon  dit 
Bcauregard  l'Evècpie.  ])our  le  distinguer  de  Beauregard-Van- 
don,  était  déjà  Tune  des  résidences  ])référécs  des  évè([ues.  A 

noter  la  différence  du  casirum  (juil  est  avec  le  simple  forla- 
liciiini  de  Lezoux. 
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Gros  solnni.  iii  diclo  cash'o  'Bclli  Rcirandi,  siii«Mili.s 
aiinis  ;  nvc  non  cl  hahilanlcs  ('(jiias  liahcnlcs.  Iciu'- 

hiiiiliir  |)()i-(ai'c'  adNc'iiani  (|iiain  hahchiniiis  iii  diclo  loco 

La.iidosi.  iii  diclo  caslro,  cl  non  alibi,  r(>([iiisili  pi'iiis  ; 

et   nos   lciicl)iinin'   dai'c   cuilihcl   condiiclori   duos   dcnarios. 

:edel.;bou-  XL.         Maccllai'iis  dicii   loci   liccd)il   \-cii(lci'c  cirtics  suas 
quas  occidcnl  die  sahhali,  iii  die  lune  secjucnli,  aul  (juas 

occidenl  die  jovis,  in  die  sa])l)ali  sec[uenli.  dunnnndo  ron- 

sulibus  ])resen(il)us  videalur  carnes  fore  vénales  ;  el  si- 

mili   modo,    per    alios    dies    seplimane. 

ttsrripfiony.  XLI.        Q)ui  proprietalcm  aliquam  in  diclo  loco,  [non  clam 

vel  j)recario  aul  vi,  lilulo  legilimo  precedenle  [lenehil],  per 

dccem  annos  inler  présentes,  et  viginti  inler  absentes  sc- 

cunis  erit  in  possessione  et  proprietate.  Qui  autem  pos- 

sessionem  aliquam  tenuerit  non  vi,  non  clam  vec  preca- 

rio,  tilulo  legilimo  précédente,  per  annum  et  diem,  in 

possessione  securns  erit,  et  per  viam  aclionis  veniet  quis 

volueril  in  proprietate. 

f.i  lemi'ui  des         XLII.    —    Dicti    consulcs    gacgiare    poteriint    pro    facto 

kirâ.  '      '      tailliarum  dicte  ville,  serviente  nostro  aut  gasterio  ad  hoc 
semper   presentibus. 

abomue  XLIll.   —    Dicti   vcro  consules,  communilas   et  habitan- i a  vifle.  50 
tes  predicte  ville  ville  Laudosi  nobis  aut  et  successoribus 

nostris  fnturis  episcopis  Claromontensibus  tenebuntur  fa- 

cere,  solvere,  dare  et  satisfacere  ea  que  sequnlur  : 

Et  primo  racione  et  ex  causa  taillie,  nobis,  annis  sin- 

gulis  per  eosdem  habitantes  débite,  in  quolibet  festo 

Omnium  Sanctorum,  amodo  annuatim  et  in  perpetuum 

polvent  summam  qninquaginta  librarnm  usualis  mo- 
nete. 

Z  ahonnr  du  XLIV.  —  'Raciouc  et  ex  can,sa  ascense  furnorum  nos- 

trorum  dicte  ville  ((ui  nunc  sunt  et  in  tuturum  polerunl 

edificari,    solvenl    ain])liiis    v[    salisfacienl    sin-^ulis    annis 

♦ 

* 
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ex  mine  pcrpeluis  lemporibus,  in  duobus  lerininis  let 

solucionibiis,  summani  trigiiita  duarum  libraruni  dicte 
monete   (1) . 

Débiteurs  des         XLV,    --    Oiiuies    JialjUaiUcs   dicle   ville   habentes   boves 
corrée»      de  .  .     •n-     i      i 
tranports.  arabiles  et  illi  habentes  equos  et  aquas  tenel)untur  noms 

et  futuris  successori})iis  nostris  portare  et  déferre  ligna, 

fennni  el  avenam,  moilo  et  forma  ac  snb  condicione'^ 
contentis  el  declaratis  in  articnlis  concordalis  predictis 

de  hiis  mencionem  facienlibus   (Cf.  art.  xxxviii  et  xxxix) . 

Vente  de  rin  au  XLVI.  —  Nobis  et  futuris  succcssoribiis  noslris  licebit, 
sicnt  retroactis  teniporibus  licitum  fuit  in  eadem  \illa: 

Laudosi.  lenere  vinuni  ad  vendendum  mense  augusti,  sine 

eo  qucxl  alius  infra  perlinencias  dicte  ville  possit  ven- 
dcre  vinum,  eodeni  mense  tantum,  vel  per  nos  seu  alium 

nostro  nomine  cui  vohicrimus  hoc  assensare  aut  ad  fir- 
niam  tradere. 

Les  cas  non  prc-  XLVII.  —  ConsucUidines  alie  racionabiles  in  dicta  villa 

charte  restent     liactcnus  obscrvatc   ct   usitalc   in  sua   vi  et  virtule  rema- 

referrce  au 

$eiçneur. 

snu7nis  a  n x 

coutumes  pré- 
existantes ou 

au  droit  com- 

nebunt. 

In   aliis   vero   supra   non   specificatis   nec   in  dicta  villa 

"*""•  usilatis,    jus    commune    in   omnibus    et   per   omnia   obser- 
vabilur,  salvis  tamen  nobis  et  eciam  futuris  successoribus 

nostris,  omnibus  aliis  juribus  lam  pedacgii,  mudacgii, 

badacgii  corr.  guidacgii]  ,2^  et  aliorum  reddiluum  ibidem 
spectancium  et  i)ertinencium  eis,  modo  et  forma  quibus 

ab   antiquo    et   haberi   consuctum. 

Serments    réci-  XLVIII.    —    Prcdicta    autcm    hinc    inde    concordata    et 

^leigneur'et  de  pacificala,   scuipcr   ct   illibatc   servare   ac   tenere   per  suc- 

^l'^l^rmuta-  cessores    nostros    Episcopos.  Claromontenses   canonicc    in- 
tiond'évêrpie.  trantes,  castcllanumque  ac  locumtenentem  suum,  ac  eciam 

(1)    Non    conij)ris   le   sahiire   du   fournicr.    Voir   l'art,   xxvni. 

'2)  Miiddfjc,  droits  de  mutation  f/m'cbit/c.  ol)ii.ualioii  de  dé- 
fendre ou  de  i)roté^cr.  --  Cf.  Voir  plus  hau!  le  ij  H  Ocl  a  m  a  lions 

des  officiers   de   Tcvêque. 
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consules  meinoralos  jiiramentis  solempniter  '^prestalis^,  ac 
logiliinc  servabiinlur,  ([iiallu'iiiis  predicla  ([iicnilil)el  laii- 

i^ent,  cl  hoc  tociens  qiKX'iens  cosdcm  successores  nostros 
in  ipsorum  jocundo  advcnlii  inlrarc  conlii^cril  ;  aliitiue 
prenominali  in  dictis  suis  officiis  de  novo  inslilucnliir. 

Supradicla  nanique  iiniversa  et  siiigula,  proiil  siiperiiis 

concordata,  pacta,  transacta  et  composita  siint,  ac  ple- 
nius  expressata...  inviolalnliler  perpetuo  ohservare,  nos 

pro  nol)is  et  nostris,  ac  ipsi  consules  et  habitantes  pro 

se  et  suis  successoribus,  invicem  et  vicissini  promittimus 

et   promitlent   l)ona   fine...    (formules). 

XLIX.  —  Et  ad  majorem  firmitateni  omnium  et  singu- 
lorum  jDremissorum  habendi,  nos,  more  Prelati,  et  dicti 

quatuor  consules  dictis  nominil)us...  ad  invicem,  per  pac- 
tum  expressum  solempni  et  valida  stipulacione  vallatim 

promittimus  et  promiserunt  bona  fidc,  juravimusque  po- 
ncndo  manus  supra  pectus  nostrum  ;  ac  ipsi  juraverunt 

supra  sancta  Dei  Euvangelia,  premissa  omnia  et  singula 

transacta  et  concordata  superius  expressata...  inviolal)i- 

liter  pcrpetuis  temporibus  temporibus  observare.  (For- 
mules  et   mention   de   Vapposition   des   sceaux) . 

L.  —  Quasquidem  litteras  voluimus,  et  voluerunt  tipsi 
consules  unanimes,  quod  possint  et  valeant  melius  dictari, 

reffici  et  emendari,  si  necesse  fuerit,  semel  vel  pluries, 

etiam  in  judicio  producte  vel  non  producte,  juxta  dic- 

tamen  et  consilium  perilorum,  facti  tamen  substancia 

in  aliquo  non  mutata.  Et  quas  eciam  litteras  volumus 

et  voluerunt  dicti  consules  tripplicari  et  quadruplicari- 

de  tôt  et  tantas  fieri  quot  et  quanta  nobis  et  ipsis  fuerunt 

et  erunt  necessarie  et  opportune. 

MuredeVacte.  Acta  fuerunt  hcc  in  nostra  civitate  Claromontense  et 

infra  domuni  episcopalem  nostram  sub  anno  ab  Incarna- 
cione  Domini  millesimo  trecentesimo  nonagesimo  secundo 

et  die  sabbati  post  lestum  Epiphanie   Domini,  Clementis 
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(livina  provideiilia  Pape  septimi  anno  qiiinto  decimo,  ac 

regnanle  sercnissimo  principe,  domino  Karolo,  Dei  gracia 

rege  Francorum  ;  leslibus  hiis  presenlibus  venerabilibus 

et  circonspeclis  viris  dominis  et  magistris  Martino  Mes- 

chino,  preposilo  Laudosi  cancellarioque  nostro,  Guillelmo 

de  Fonte  jprocuratore  nostro  fiscali,  nobilil^us  I^etro  Bakar- 

gues  (sic),  Guillelmo  de  la  Sepoza  domiccllis  (1)  ;  Guil- 

lelmo Genesii  jurisperilo,  domino  Johanne  Bruni  presbi- 

tero,  Johanne  de  Moli  (2)  notario  Claromonlense,  et  plu- 
ribus  aliis  testibus  ad  premissa  vocalis  specialiter  atque 

rogalis    dictorum    consulum. 

Et  ego  Johannes  Fromagcrii,  clericus  Parisiensis,  dyo- 
cesis,  appostolica  et  imperiali  auctoritatibus,  ])ublicus 

notarius,  dictique  Domini  Episcopi  Claromontensis  secre- 
tarius,  ac,  coram  eo  scriba,  qui...  transactioni  et  accordo 

ut  premittitur  agerenlur  et  fièrent,  una  cum  preno- 

minatis  testibus  ac  notariis  publicis  subscriptis  pre- 
sens  interfui...  ex  (jua  j)resentes  litteras  extraximus,  ac 

per  alium  fideliler  scribi  facimus,  cum  ad  ea  scribenda 

vacare  non  possemus^  aliis  negociis  légitime  occupati j 

Et  in  premissum  testimonium,  litteris,  de  mandato  memo- 
rati  domini  mei  Episcopi,  hic  me  subscripsi,  :signum 

meum  apponendo  (Suivent  les  formules  d'apposition  du 
sceau  avec  ceux  de  Vévêque,  de  sa  Cour  spirituelle  et 

des  notaires  au  bas  des  lettres  de  transaction)  quas  ap- 

probo. 
Et  ego  Johannes  Lamosset,  de  Cîaromonte,  publicus 

apostolica  auctoritate  imperiali  nolarius  {même  formule 

que  pour  le  précédent) . 

(1)  La  Sépouzc,  fief  de  la  paroisse  de  TréiiioLiille-Marchalj 
canton  de  Champs  (Canlal),  confinant  aux  terres  des  seigneurs 
de  La  Tour,  appartenaienl  alors  j\  une  famille  Marchai.  Il  ad- 

vint ensuite  à  la  famille  Baron,  al.  de  Baron,  par  mariage  de 
Messire  Baron,  sieur  de  la  Martre,  même  commune,  avec  Ga- 
hriellc  de  la  Sépouzc.  Ces  Baron  étaient  possessionnés  aussi  sur 
la  baronnie  de  Monti>ru'oii  en  Basse-.\uvergne.  —  Balvarijues  doit 
j)eut-être   se   lire   Maillar^ues,    ï'wï  de   la   paroisse   dWII anche. 

(2)  Jean   de   Lameuiih    et   non   du    .Moulin. 
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!'](  i\t;(>  Durniulus  de  (icrmaiso.  cUmmciis  (llnroinonlcFisis 

(lyocc'sis.  piihliciis  inijXM'iali  aiiclorilnli'  ar  curie  (llaro- 

inoiileusis    nolai'iiis    Mrnws    forinulcs        1). 

Quas  quîdain  litteras...  de  spcciali  gracia  coiifirmanuis, 

in  (|iianliiiîi  rile.  juste  et  débile  usi  suiil  et  ulenUir,  haillivo 

de  Saucli  Pelri  Mouasterio.  ceLeris(jue  jusliciariis  et  otfi- 
ciariis  uostris,  vel  eoruin  locuinteiientibus..  uiaiidantes 

({ualeiius  sui)radictos  coiisules  et  ]ial)i taules  ville  Lau- 

dosi  el  eoruin  successores,  lil}erLatil)us,  coiisulatu,  privi- 

legiis..  ceterisque  omnibus  preinfertis  litleris  contentis, 

uli  et  gaudere  faciant  pacifiée  el  (piiele..,  iioslro  in  aliis 

et  alieno  in  omnibus  jure  salvo.  Datum  I^u'isius  mense 
marcii.  anno  Domini  millesimo  trecenlesimo  nonagcsimo 

septimo.  regni  nostri  dccinio  octavo     2; . 

CP  Ces  lettres  rci)rodiiiscnt  le  texte  de  la  transaction  (iiii  pré- 
cède. 

(2)  Charles  VI  ayant  commencé  de  régner  le  16  septembre 
1380,  date  de  la  mort  de  son  i)ère,  le  mois  de  mars  de  la 

dix-huitième  année  de  son  règne,  est  donc  mars  139(S  ;  l'aele 
est  daté   suivant   l'ancien   style   où   l'année  linislsail   à  Pà(pies). 





Chartes  d'Aubière 
(1450-1  496) 
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II  ne  faut  pas  confondre  les  avantages  matériels  concédés 

par  les  seigneurs  à  Jeurs  sujets  ou  conquis  sur  eux  i)ar  les 

habitants  avec  les  privilèges  d'ordre  politique  et  judiciaire 
résultant  des  chartes  de  franchises  diu  moyen-âge. 

Les  conflits  entre  les  habitants  s^fforçant  de  diminuer 

les  charges  qui  les  grevaient  et  les  seigneurs  supposant  a 

leurs  entreprises  se  multiplièrent  à  la  fin  de  l'ère  médié- 
vale et  les  actes  qui  les  constatent  sont  innombrables.  Que 

ces  tentatives  des  sujets  pour  améliorer  leur  sort  trahissent 

parfois  l'intention  de  conquérir  la  qualité  de  vassaux, 

c'est-à-dire  de  sous-seigneurs  de  leur  localité  sous  la  simple 

suzeraineté  du  maître,  cela  n'est  pas  douteux  ;  mais,  d'or- 

dinaire, ils  ne  visent  qu'à  l'amélioration  de  leur  condition 
de  taillables  et  de  censitaires.  Contentons-nous,  là  encore, 

d'un  exemple,  et  prenons-le  à  Aubière,  petite  ville  ou  gros 
bourg  situé  aux  portes  de  Clermont  et  voisin  de  communes 

consulaires,  de  Romagnat  notamment. 

Par  des  motifs  inconnus,  de  longues  absences  probable- 
ment, Jean,  seigneur  du  lieu,  qui  vivait  dans  la  première 

moitié  du  xv^  siècle,  avait  grandement  négligé  la  surveil- 
lance de  ses  intérêts  dans  ce  fief,  et  les  habitants  eu 

avaient  profité  pour  y  prendre  leurs  aises.  Lui  disparu, 

ses  fils,  Anne  d' Aubière,  chevalier,  et  messire  Guillaume, 

qui  fut  doyen  d'Orcival  et  chanoine  dé  Brioude,  voulurent 

user  de  leurs  droits.  D'où  procès,  vers  1450,  devant  la  sé- 
31 
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néchaussée  (rAuver^iie,  siégeant  alors  à  Monlfcrrand  eî 

investie  depuis  peu  de  la  juridiction  des  Exemi)ls  de  la 

province.  Les  hai)itants  le  perdirent  et  succombèrent  aussi 

sur  appel  au  parlement  de  Paris.  En  145  4,  lorsque 

Me  Pierre  (irangheot,  notaire  et  lieutenant  du  i)révôt  de 
Cusset,  vint  h  Aubière  pour  signifier  Tarrêt  et  le  mettre  à 

exécution  (1),  ils  s'y  refusèrent  avec  énergie.  C'est  ainsi 

qu'en  se  voyant  interdire  la  pêche  dans  "■  la  rivière  d'Au- 

l)ière  »,  l'Artière,  par  l'arrêt  du  parlemenl.  ils  ])rotestaient, 

indignés,  que  s'ils  ()l)éissaient,  seroienl  plnS'  scrfz  que 

nuls  autres  habitons  du  présent  l)(is  pais  d'Auvergne  ». 
Robert  Coustave.  de  Clermonl,  écuyer  et  seigneur  |de 

Bienassis  dans  l'immédiate  banlieue  de  cette  ville,  s'inté- 

resse au  sort  de  ces  braves  gens  un  peu  têtus,  et  c'est/ 

dans  son  château  de  Bienassis  que  les  i)arties  s'assemblent 
le  25  décembre  1454  pour  y  (débattre  une  transaction.  Les 

notables  d'Aubière  s'y  rendent  ;  ils  ne  s'y  font  i)as  repré- 

senter par  des  consuls.  Ils  n'en  ont  i)as  et  n'allèguent  ni 

le  droit  d'en  avoir  ni  la  i)réexistence  dune  charte  générale 
de  franchises.  On  se  met  d'accord. 

Les  habitants  s'étaient  dits  libérés  par  la  prescription  de 

la  taille  aljonnée  de  30  1.  tournois  qu'ils  payaient  en  bloc 
tous  les  ans  à  la  Toussaient.  Ils  reconnaissent  la  devoir 

aux  seigneurs  et  i)romettent  de  la  payer.  *)e  même  ils  ne 
leur  contestent  i)lus  le  monopole  de  la  vente  du  vin  à  Au- 

bière pendant  le  mois  d'août. 
En  retour,  des  concessions  leur  sont  faites  au  sujet  des 

services    de    transports,    de    charrois,    sur    la    dîme    do^ 

(1)  Les  rèf<les  de  la  juridiction  des  Kxeiupls,  on  le  sait,  ullri- 
buaient  la  connaissance  des  lili_L>es  intéressant  les  biens  du 

clergé  d'Auvergne  au  l)ailli  royal  de  Bourf^es  ou  à  ses  lieute- 
nants de  Saint-Pierre  le  Moùlier,  et.  en  dernii-r  lieu,  au  bailli 

royal  de  Cusset,  lieutenant  de  celui  de  Saint- Pierr(^  ;  ce  qui 

explique  l'inlervenlion  à  Aubière  d  un  représentant  du  prévôt 
de  Cusset  dans  une  procédure  conunencée  sans  doute  devant 

lui.  La  seigneurie  d'Aubière.  niendire  de  la  baron  nie  de  Chania- 
lières,  relevait,  en  effet,  de  la  niense  é|)iscoi)ale  de  Cllerniont. 
(Cliabrol.   Coiif.  dAiin.^  IV.  p.   70). 
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agneaux,  In    Inxr   dos   clièvros,   ol    aiilros   points   sccondai-t 
res  (1). 

Le  droit  de  pèche  dans  la  rivière  leur  est  reconnu. 

Le  droit  de  cliasse,  qu'ils  prétendaient  avoir  paiMoul 

sauf  dans  la  garenne  seigneuriale  et  sans  exception  d'au- 

cun gibier,  leur  est  accordé  avec  une  mesure  poui'  ainsi 

dire  ironique:  Pourront  les  habitants  chasser  à  l'arba- 

leste  le  long  de  la  rivière  d'Aubière,  pourveu  qiiilz  ne 
chassent  à  conilz,  ne  à  Heures,  ne  à  perdriz  >/ .  Quoi, 

pas  même  les  lapins  (jui  creusent  des  terriers  dans  leurs 

vignes  ! 

Une  question  se  présentait,  plus  délicate  parce  ([u'elle 
mettait  en  jeu  la  maîtrise  des  défenses  de  la  ville  :  A 

qui  appartenaient  les  fossés  de  son  enceinte  ?  Là  encore, 

les  gens  d'Aubière  ne  se  prévalent  d'aucune  charte  i)arti- 

culière  ;  ils  excipent  de  la  coutume  générale  de  la  pro- 

vince :  —  Par  tout  ce  présent  bas  paijs  d Anuergne, 

(disent-ils,  tous  les  fossés)  et  pesche  cViceulx  appartien- 
.  nent  aux  halutans   des   miles,   et  non   mie  aux  seigneurs. 

J  Seuls    les    fossés    des    châteaux    sont    défendus    (uix    habi- 

\  tans   ».  On  ne  put  s'entendre  sur  ce  point  ;  on  convint  de 
•  le   réserver  et  de   solliciter   ensemble  du   parlement,   Tau- 

i  torisation   de   transiger  sur   tout   le  surplus  du   litige  (2). 

La  lutte  recommençait  à  la  génération  suivante,  sous 

la  domination  de  Louis  d'Aubière,  fils  et  successeur  de 

Anne.  Elle  avait  plus  d'ampleur  à  ne  considérer  que  les 

juridictions  saisies  et  la  durée  des  débats  ;  car  la  séné- 

chaussée d'Auvergne,  le  parlement  de  Paris  et  les  (rrands- 

(1)  Telle  la  faculté  de  coui)er  des  buissons  verts  et  secs 

d'ans  les  vacants,  pour  faire  des  haies  de  clôtures  ;  elle  leur 
est  accordée  sous  la  condition  d'en  demander  la  licence,  afiji 
de  maintenir  le  principe  de  la  présomption  de  propriété  du 
seigneur  sur  les  vacants  de  sa  terre. 

'•'(2)  Arch.  dép.  Auhière.  FF.  2.  Copies  prises  par  M.  l'ar- 
chiviste Ronchon,  sur  les  documents  ou  fragments  de  i)ièces 

des  Archives  municipales. 
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Jours  de  ̂ Monlfferrand  eurent  à  en  connaître  (1)  ;  voire 
même,  je  ne  sais  trop  pourquoi,  le  Conservateur  des  i)ri- 

vilèges  de  l'Université  de  Paris  (2). 

Instruits  par  les  ditïé,rends  nés  sous  le  règne  de  Char- 
les VII,  Anne  ou  son  fils  avaient  clos  de  murs  la  réserve 

seigneuriale  comprenant  le  jardin  du  château,  le  verger,  la 

garenne  et  une  prairie  sise  près  de  la  porte  dite  de  La- 

quayre  ;  ohstacle  matériel  mettant  fin  à  nombre  de  chi- 

canes ;  mais  le  conflit  portait  sur  une  douzaine  d'autres 

questions.  Deux  n'étaient  pas  sérieuses  ayant  été  déjà  Vi- 
dées en  1454  (3)  ;  deux  autres  étaient  des  plus  mini- 

mes (4) .  Cette  fois,  ce  fut  le  curé  d'Auhière,  M^-  ]\Iiche> 
Couturier,  bachelier  en  décrets,  qui,  pour  en  terminer, 

prêta  son  assistance  paternelle  et  sa  maison.  La  transac- 

tion fut,  en  effet,  signée  à  la  cure  le  21  avril  14 90  dans 

une  assemblée  présidée  par  Pierre  Brun,  clerc  juré,  secré- 
taire du  roi  au  Scel  du  bailliage  roval  de  Montferrnnd.. 

Là  aussi,  les  bal)itants  ne  furent  représentés  ni  j)ar  des 

consuls  ni  ])ar  des  mandataires  municipaux.  Ils  vinrent 

au  nombre  de   71  se  portant  fort  i)our  leurs  concitoyens. 

Le  commerce  local  avait  prospéré  depuis  un  demi-siècle 
et  les  habitants  avaient  institué  un  courtier  dans  leur  ville. 

(1)  Ces    Grands- Jours    s'ouvrirent    en    1481. 

(2)  Y  aurait-il  eu,  dans  l'intervalle,  une  donalion  de  biens 

partiels  cie  la  seigneurie  d'Auhière,  faite  en  faveur  de  l'un  (les 
trois  collèges  fondés  par  des  bienfaiteurs  d'Auvergne,  tels  ()ue 
le  collège  de  Monlaigu  ? 

(3)  Sur  la  taille  de  la  Toussaint  (30  1.)  cl  de  minimes  cor- vées. 

(4)  Réduction  de  la  mesure  «  cossale  foulée)  à  la  «  me- 

sure droite  ̂   (rase)  ;  cl  l'exemiùion  réclamée  i)Mr  les  liahilanls 

des  cens  dûs  au  seiii;neur  sur  des  hiens  "donnés  à  la  maison  du 
Sainl-I^spril  dWuhière.  c()ri)()rali()n  lêlinl  les  Irois  Jours  de  la 

Pentecôte  jiar  des  i)rière'S  cl  des  pro -essions.  Le  Seiifiieur.  conci- 
limil  les  senlimenls  de  piélé  avec  le  i)rinci|)e  de  sa  suzeraineté, 

se  contente  d'un  cens  annuel  de  une  maille  moitié  du  de- 

nier,  la   24c   partie  d'un   sou. 
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Le  seigneur  leur  concède  le  droil  de  choisir  le  lilulaire  vi 

s'oblige  à  recevoir  son  serment  sous  la  seule  condition 

qu'il  sa  il  idoine  au  niélier  el  a])[e  à  veiller  à  la  cor- 

rection des  inarclu's  de  toutes  sortes.  Il  autorise  les  gens 
d'Aubière  à  i)osséder  une  mesure  i)areille  à  la  sienne^ 
marquée  à  ses  armes,  et  à  en  user  sans  être  obligés  do 

recourir  à  celle  détenue  i)ar  ses  officiers. 

Il  entend  conserver  son  monopole  i)our  le  fournage  (1) 

et  le  droit  de  vente  du  vin  pendant  le  mois  d'août  ; 
mais  il  impose  un  salaire  en  nature  assez  modéré  pour 

la  laxe  de  fournage  (2) .  Tenant  comi)te  des  griefs  ̂ or- 

dinaires  du  i)ublic,  il  s'engage  à  ne  vendre  pendaiit  le 

V  ban  d'aoust  >  (pie  du  vin  d'Aul)ière  «  pur  et  marchand 
à    prix   raisonnable  »    (3) . 

Pour  les  fossés  d'enceinte  de  la  ville,  il  reconnaît  for- 

mellement  qu'ils  appartiennent  aux  habitants  en  plein 
droit  de  seigneurie  et  possession,  avec  la  pesche  el  tous, 

autres  avantages  quelconques  »  sous  la  condition  ([u'il 

ne  sera  mis  aucun  obstiiclei  à  sa  prise  d'eau  dans  la  rivière 

d'Artière  pour  ralimentation  de  son  moulin,  et  qu'il  pourra 
au  besoin  faire  passer  cette  eau  i)ar  les  fossés  de  la  ville, 

de  môme  que  les  habitants  pourront  amener  l'eau  de  TAr- 
tière  par  les  fossés  du  château  pour  renouveler  celle  de 

leurs  fossés  et^  refreschir  le  poisson  d'iceulx  ».  ̂ ïais  - 

el  c'était  là  le  point  capital  —  les  clés  de  la  ville  doivent 
être  apportées  au  château,  tous  les  ans,  la  veille  de  la 

Sainl-Blaise  (3  février),  et  remises  aux  mains  du  seigneur 

ou  de  son  représentant,  tenu  de  les  leur  rendre.  Somme 

toute,    la    communauté    des    habitants,    de    simple    sujette 

(1)  Il  refuse  aux  hahilaids  le  droit  de  cons'lruire  un  four à  eux. 

(2)  Trois-ciuarts  de  coupe  à  prélever  sur  la  paie  i)rovenanl 
de  cha([ue  selier  de  blé. 

(3)  La  mesure  de  coiiteiiaiice  d'Aubière  el  sa  ([uarte,  étaient, 
dit  le  document,  seniblal)lcs  à  celles  de  Paris  «  les  7  ([uartes 
faisant  le  pot   ». 
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qu'elle  était,  devenait  une  vassale,  dans  une  faillie  mesure 
toutefois. 

Il  y  avait  bien  aussi  une  question  de  Taille  aux  quatre 

cas.  Elle  fut  réservée,  les  parties  se  proposant  de  produire 

les  preuves  justificatives  de  leurs  prétentions  contraines 

devant  le  châtelain  d'Aubicre  auquel  seraient  adjoints  deux 
juges  de  leur  choix. 

Quant  aux  frais  encourus  par  les  habitants,  Louis  d'Au- 

bière,  avec  largeur,  n'en  laissait  que  140  1.  à  leur 
charge  (1) . 

En  lerminanl,  les  parties  constituent  ensemble  six  pro- 

cureurs au  parlement  de  Paris,  pour  obtenir  de  cette  Cour 

la  ratification  de  leur  accord. 

Signalons,  en  passant,  le  nom  de  celui  qu'ils  inscrivent 

en  tête  de  leur  liste,  Martial  d'Auvergne,  l'auteur,  célèbre 
en  son  temps,  des  Vigilles  de  Charles  VIL  des  Arrêh 

d'Amour  et  d'une  vingtaine  d'autres  ouvrages,  dont  l'un 
eut  vingt-cinq  éditions  ;  moins  à  cause  de  sa  réputation 

littéraire  qu'à  cause  des  origines  auvergnates  de  sa  famille, 

rendue  plus  probable  par  l'obstination  de  nos  compatriotes 
ses  contemporains  de  haute  et  l)asse  Auvergne  à  le  charger 

de  leurs  intérêts  à  Paris  (2) . 

(1)  Acte  sur  3  peaux  de  parchemin  souscrit  par  trois  gentils- 
hommes, dont  Aubert  de  Chalus  si"  de  Touzet  et  Ponchot  de 

Varvasse  sr  de  Saint-Gencs  ;  2  hommes  de  lois  I^icrre  de  Faghe 
licencié  es  l'ois  et  Jean  Pradal  licencié  en  chacun  droit,  avo- 

cat au  bailliage  de  Montferrand  ;  2  notaires  Jean  Rodde  et  Jac- 
ques Fauvel  ;  et  le  bon  curé  dAubière  ;  le  tout  sous  le  sceau 

royal  apposé  par  Pierre  Brun.  Loc.  cit.  FF.  (2).  Les  3  peaux 
ne  nous  sont  pas  parvenues  complètes. 

(2)  "Dans  une  circonstance  absolument  identicjue,  les  liante 
et  basse  communes  de  Saint- Flour,  en  ]:)rocès  au  Parlement  de 

Paris,  s'accordaient  le  16  novembre  1493  à  le  choisir  comme 
mandataire  aux  fins  d'en  obtenir  la  ratification  de  leur  transac- 

tion. (Cf.  mon  article  intitidé  Martial  d'Aiiuerf/ne  était-il  d'Aii- 
verçjne't  dans  le  Bull,  de  l'Acad.  de  Clermont  de   1907,   p.   22). 

Sur  les  cinq  autres  procureurs  constitués  à  Aubière,  (iuillaume 
Ferrabeuf,  .\ntoine  Martin,  Pierre  CousUirier,  Anne  de  Sauzet  et 

Jean  C.ouslave,  ce  dernier  et  l'errabeuf  étaient  d'Auvergne  ;  pour 
Cousturier  et  du  Sauzet.  cela  est  probable. 
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'A  saluer  aussi  au  passa.ifc,  la  fidolilé  hrrc'dilaii'c  du  cnlii- 
valcui*  à  sa  Umtc  natale.  Sur  les  71  eliefs  de  IVu  (jui  assis- 

taient à  cette  seconde  assemblée,  18  ])()rlent  le  nom  de  ra- 

milles existant  toujours  dans  la  commune  (FAubièrc  ;  et, 

l)our  plus  de  la  moitié  des  autres,  le  nom  se  relr()uv(>  (mi- 
core  dans  les  environs   (1) . 

Cette  antiquité  de  plus  de  quatre  siècles  n'a  rien  d'excep- 
tionnel en  soi.  Nous  en  avons  trouvé  de  cin([.  six  siècles 

pour  les  lieux  dont  les  terriers  nous  sont  parvenus  el 

même  de  750  ans  i)our  les  villes  de  Montferrand  el  Cler- 

mont.  L'exemple  de  cette  poi)ulation  rurale  ne  se  laissant 
pas  séduire  par  les  commodités,  les  franchises  et  la  sécu- 

rité plus  grande  d'une  ville  si  rapprochée  d'elle,  n'en  ac- 

cuse que  mieux  l'âme  du  ])aysan  qui  a  épousé  sa  terres 

Prolifique,  il  aura  ses  émigranls  qui  s'ouvriront  par  le 

travail  l'accès  des  classes  supérieures,  mais  le  cœur  de  hi 

famille  reste  à  l'ombre  du  clocher  si  plein  de  souvenirs, 

au  sein  des  vignobles  ([u'ont  planté  les  ancêtres. 

'1)  D'iiprès  les  listes  dr  rrcciisrincnl.  les  listes  élecloiMlrs  v\ 
divers  autres  enseignements.  Remerciements  à  M.  le  muire 

d'Aubière,  pour  ceux  f[uil  a  bien  voulu  nous  transmettre  en 1914. 
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Charte  de  Volvic 

Le  petite  ville  de  Volvic  aujourd'hui  peuplée  de  3.700 
habitants  environ,  chef-lieu  de  commune  du  canton  de 

Riom  (Puy-de-Dôme"),  fut  le  centre  civil  de  la  seigneurie 
de  Tournoël.  Elle  recul  une  charte  de  franchises  et  de 

consulat  concédée  par  Jean  de  Doyat,  bailli  de  Montfer- 

rand,  alors  qu'il  était  «  lieutenant  du  roi  et  gouverneur 

es  Ihault  et  bas  pais  d'Auvergne  ».  Le  compère  de  Louis  XI 

n'avait  pas  outrepassé,  en  ce  faisant,  les  pouvoirs  (pie 

lui  conférait  sa  commission.  Mais,  comme  on  l'avait  connu 
autoritaire  et  médiocrement  scrupuleux,  les  habitants  de 

Volvic  n'ascrent  pas  au  début  user  des  privilèges  qu'il 
leur  avait  accordes.  Ils  jugèrent  prudent  de  les  faire 

approuver  par  le  roi. 

Louis  XI  déférait  à  leurs  désirs  par  lettres  du  11  mars 
1480. 

Le  texte  fut  produit  au  cours  d'un  procès  pendant  devant 
Jean  de  Doyat  entre  les  habitants  et  le  seigneur  de  Tour- 

noël, dont  la  cour  des  Grands-Jours  de  Montferrand  eut 

à  s'occuper  dans  son  audience  du  2o  octobre  suivant. 
Le  tout  est  constaté  par  un  acte  sur  parchemin  délivré 

sous  le  sceau  de  Doyat  le  8  mars  1381  et  appartenant 

aux  archives  municipales  de  Volvic. 

On  a  voulu  en  raviver  les  caractères  dont  l'encre  par 

trop  pâlie  rendait  la  lecture  difficile.  L'opération  fut 
malheureuse.  La  substance  employée  au  pinceau,  i)ro- 
bablement  une  infusion  de  noix  de  Galle,  a  recouvert  les 

cent  premières  lignes  de  bandeaux  d'un  brun  noir,  effa- 
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çaiit  .complètemeiiL  58  lignes  et  ne  permettant  de  décliiffrer 
dans  les  autres  que  des  mots  épars  ou  des  membres  de 

phrases  en  très  petit  nombre.  Seules  les  dernières  lignes 
sont  restées  intactes. 

Mention  de  la  charte  est  faite  en  des  lettres  de  Louis  XI 

et  dans  l'arrêt  des  (Irands  Jours  daté  du  23  octobre  1181 
«  apud  Montemferrandum  in  magnis  diebus  »,  pièces  vi- 

sées dans  le  document  oblitéré.  Tel  il  était  lorsque  nous 
en  avons  pris  connaissance  aux  archives  départementales 
du  Pu3^-de-Dôme   (1). 

Depuis  nous  avons  pu  relever  le  texte  des  lettres  con- 

firmatives  de  Louis  XI  dont  l'original  existe  aux  ar- 
chives nationales.  Elles  sont  un  simple  résumé  de  celles 

de  Doyal.  On  les   trouvera  à  la  lin  de  cette  notice. 

Ces  lettres  ide  Consulat  des  dernières  années  du  moyen- 

âge  n'ont  i)lus  le  développement  et  la  faveur  de  celles 
antérieures    au    xiv^^    siècle. 

La  monarchie  devenue  ])liis  forte,  tend  à  les  simpli- 

fier  et    à    les    ramener   à    un    jnéme   lype. 

On    entre    dans    l'histoire    moderne. 

Entre  autres  actes  émanés  des  consuls  de  Volvic  (|ue 

nous  avons  eus  sous  les  yeux,  il  s'en  est  trouvé  un  dressé 
en  1541  sur  onze  })eaux  de  parchemin  formant  un  rou- 

leau de  7  mètres  de  long  relatif  à  un  i)rocès  au  sujet 

des  dîmes  de  la  paroisse  de  Saint-Priest,  la  plus  im- 

portante des  trois  paroisses  de  la  ville,  entre  les  habi- 

tants et  Claude  du  Prat,  abbé  de  Mozat  «  prieur-curé 

de  Saint-Priest  ».  Si  le  rouleau  est  long,  le  procès  ne 
le  fut  pas  moins  ;  les  consuls  de  Volvic  ])laidèrent  en 

montagnards.   Ils  contestèrent  d'abord  l'étendue  du   terri- 

Ci)  Par  rintennédiairc  de  M.  l'archiviste  Gilbert  Roiichofi  (pii, sur  notre  deiiiaiide,  eu  obtint  comnuiiHealioii  otririelle  du  luaire 

de  Volvic.  F.n  celte  circonstance  de  niênie  (ju'à  Toccasion  des 
autres  cliartes,  M.  Ronchon  s'est  montré  d'une  {)])ligeance  par- 

faite cl  vraiment  trop  habituelle  jiour  étonner  aucun  de  ceux 
qui  ont  eu  des  rai)ports  avec  lui. 



—   101    — 

loirc  grève  de  la  {lînu'  ;  une  décision  du  hnilii  oi'don- 

nanl  une  encjutMe  sur  les  lieux  (1).  Ils  soulèvenl  unv 

série  (rineideiils,  i)erd(Md  invnrinhieineid  leurs  i)i'()eès  eu 

l)reiiiière  instance,  en  aj)i)elleid  iidassa])lenienl  au  Pai'- 
lenienl  où  ils  succonihenl  loujours.  Ils  iniroduiseni  wnv 

demande  de  nullité  <le  toutes  les  procédures  |)ar  voie  de 

péremption,  plaident  pour  ne  pas  plaider,  sont  déboutés 

de  recliel"  })ar  le  i)arlement  ;  si  bien  (jue  les  Volviquois 

ayant  autre  chose  à  l'aiiT  (|u"à  courir  indéliniment  sui'  les 
routes  de  Paris  et  de  Hioni.  nomnièi'ent  un  syndic  spécial 
chargé  de  soutenir  pour  eux  ce  combat  judiciaire  et  ce 

ne  fui  i)as  une  sinécure    ;2) . 

11  le  continue  par  un  incident  désespéré,  unv  demande 

en  nullité  des  décisions  du  bailli,  qui.  portée  bien  en- 

tendu devant  le  Parlement  de  Paris,  n'y  obtient  pas  j)lus 
de  succès  que  les  autrCvS  ;  et  une  sentence  du  ]>ailliage 

le  met  en  demeure  de  produire  les  témoins  sur  le  fonds. 

Enfin  on  va  donc  aborder  le  procès  !  Quelle  illusion  ! 

Les  consuls  interjettent  un  dernier  appel  au  sujet  de 

ce  jugement  comminatoire.  Le  Parlement  renvoie  ces 

Auvergnats  obstinés  dans  leur  i)ays  avec  tous  les  frais  sur 

le  dos  par  arrêt  du  11  mars  1543.  Claude  du  Prat  avait 

eu  le  temps  de  mourir,  (niillaume  du  Prat.  évèque  de 

Clermont,  son  frère  et  son  successeur  dans  l'abbaye  de 
Mozat,  lassé  à  son  tour,  finit  par  instituer  une  commis- 

sion de  gens  de  loi  pour  suivre  cette  affaire  avec  pou- 

voir de   le   représenter  devant   tous   tribunaux   laïques  ou 

(1)  Parmi  leurs  témoins  possessionnés  dans  les  dépendances 

de  Volvic  fiuurenl  Jean  d'Alhon.  chevalier,  sei.^neur  de  Sainl- 
André,  Gaspard  Boulier,  chevalier  Sf  de  Roehefort,  noble  honimc 
Jean  Pierrefichc  (Pierrefilte)  Sr  de  Bosredon,  le  Grand-I'rieur 
d'Auvergne,  à  cause  de  sa  commanderie  de  Montfcrrand  de 
Saint-Jean-de-Ségur.  Antoine  Astorg,  s»"  de  Montiron  ? 

(2)  L'entrée  en  ligne  de  ce  mandataire  spécial,  Jean  .Vudouze, 
donna  lieu  à  un  nouvel  incident.  L'adversaire  le  lit  destituer; 
les  habitants  s'obstinèrent  et  ils  éiirenl  à  sa  place  un  certain 
Gaspard  Johanneton. 
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d'Eglise,   et   môme   de   transiger    (27   juin    1544)    (1) .   Ce 
fut,    en    effet    par    une    transaction    ciu'on    en    termi^nia. 

Intimidés  par  ce  groupe  de  commissaires  ctioisis  dans 

l'élite  des  jnrisconsultes  du  pays,  ou  bien  le  nerf  de  la  guerre 
venant  à  leur  luanquer,  les  habitants  s'adressent  main- 

tenant au  cœur  de  leur  adversaire.  Les  terrains  soumis  à 

la  dîme  réclamée  sont  d'un  <  pays  maigre,  infertille  et 
qui  ne  porte  fruitz  que  de  deux  en  deux  ans  ou  de 

troys  en  troys  ans..  Ils  ne  perçoivent  que  la  20*^  parlia 

des  fruitz  ;  encore  les  laboureurs  n'en  pouvoient  sortir 
leur  labouraige  »  (13  juillet  1544).  Cette  voix  fut  en- 

tendue. L  évoque  consentit  à  ne  prélever  de  dîme  dans 

la  paroisse  de  Saint-Priest  que  sur  le  territoire  de  Tour- 

loules  qui  confine  à  la  Croix  de  la  Garde,  etc..  Les  con- 
suls reconnaissent  devoir  cette  dîme  solidairement  à  Mgr 

Du  Prat  en  sa  qualité  de  «  prieur  et  curé  de  Saint-Priest 

de  Volvic  -.  Il  est  entendu  qu'elle  ne  sera  que  ;  de 
la  seizième  partie  des  fruits  en  blés,  froment  et  sei- 

gle, fois,  fèves,  orge,  breschère,  mixture,  avoine  cl  vins  >^  ; 

qu'enfin  pour  les  dîmes  non  payées  dans  le  i)assé,  les 
dépens  du  procès  et  les  dommages-intérêts,  ils  i)aieront 

480  livres  tournois  dont  150  l.  à  la  Toussaint  pro- 

chaine et  le  surplus  en  trois  ans,  à  raison  de  110  l. 

par  an.  Ainsi  fut  réglé  le  différend  le  17  juillet  1514, 

par  les  soins  de  M«  Anne  Régin,  docteur  en  droit,  grand- 

vicaire  de  l'évoque  et  ]\L  Pierre  Cistel,  avocat  à  Clermont, 
qui  donnèrent  pouvoir  aux  consuls  de  faire  homologuer 

la  transaction  par  la  cour  pontificale  et  le  Parlement  (2). 

Nous    n'avons    relevé    que    comme    un    Irait    de   mœurs 

(1)  Me  Aniu'  Hégin,  doclcur  en  droit,  clianoiiic-c-haiilro  du 

chapitre  catlicdral,  vicaire  général  de  Clermont  ;  Ktienne  (".al- 
lier, licencié  es  droits,  chanoine  et  officiai  de  Clermont  ;  M^ 

Pierre  Cistel,  avocat  dans  la  même  ville  Acte  de  ̂ h"  Michel  Da- 
niel, notaire  jure  de  la  Cour  de  Montferrand,  sous  le  sceau  de 

Guy  Morauffes,  garde  du  scel  royal  du  hailliai^e  du  27  Juin  15  11, 
dressé  dans   la  maison   épiscopale  à  (Uernionl\ 

(2)  Communication  obligeante  de  M.  le  docteur  Houx,  méde- cin  à    Saint-Nectaire. 
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celle  i)elile  liistoii'e  (|iii.  api'ès  loiil.  finil  hieii  el  À  llion- 

lU'iir  (le  Ions.  Le  l'oiilcnii  n  son  prix  d'ailleurs,  en  ce 

qu'il  nous  nionii'c  le  ronelionnenienl  de  Innloi-iU''  mnni- 

eii)nle  el  l'appel  li'ès  Irrcjnenl  des  consuls  au  sulTrage 
universel. 

Les  consuls  liennenl  d'oi-dinain^  leur  conseil  les  diman- 

ches au  sortir  de  la  messe,  sur  la  j)lacc  devant  l'église  quand 

le    lemi)s    \v    i)ermeL    Dans    le   cas    conli'aii'c.    loi'scpu'    la 

paroisse  n'a  i)as  de  maison-commune  et  Volvic  esl  du  nom- 

bre à  ce   moiuent-là  ;  c'csl   l'hospilalière   église  elle-mênu\ 
maison   de  lous  sous  Lœil  de  Dieu,  ([ui  serl  de  local   aux 

assemblées    i)0})ulaires.    Les    consuls    de    Volvic   ont    sou- 

mis au  suffrage  de  leurs  concitoyens  en  assemblée  géné- 

rale non  seulement  l'approbation  de  la  transaction  inter- 

venue entre  eux  et  l'évoque,  mais,  au  fur  et  à  mesure  des 

événements,  la  directions  qu'ils  ont  donnée  à  l'affaire  et^le 
choix    des    mandataires    chargés    de    la    suivre.    A   Volvic 

<7onime    ailleurs,    on    paraît    entendre    par    suffrage    uni- 

versel   celui    des    chefs    de    famille   ou    de   feu   et   par   ce 

dernier   terme,   tout   homme  domicilié  et  majeur  étant  à 

son  ménage  ;  encore  en  exclue-t-on  les  notoirement  inca- 

pables  ou   mal   famés.   Voici   la  liste   de  ceux  qui    assis- 

tèrent   au    nombre    de    103    à   l'assemblée    générale   tenue 
le    8    juin    1544   pour   délibérer    tout    simplement   sur   la 

nomination  Wun  mandataire  ad  litem  à  la  place  de  Jean 

Audouze.   La  plupart  des   noms   sont  encore   représentés 

dans   le   pays.   C'est  uniquement  pour  la  constatation    du 

fait  qu'ils  sont  ici  publiés  comme  l'ont  été  ceux  d'Aubicre. 

«  Les  consuls,  assemblés  devant  la  porte  de  l'église 
(de  Saint-Priest),  pour  tenir  leur  consulat,  Denis  Layme, 

Michel  Legay,  Priest  Geneix,  Jean  Raymond  (consuls). 

Plus  :  Priest  Raymond,  Priest  Barge,  Gaspard  Blanchier, 

Michel  Solier,  François  Quinson,  Antoine  Kstienne,  Etienne 

Ruffy,  Priest  Leyres,  François  Renoux,  Jean  Cortines, 

Barthélémy  Boisson,  Michel  Pradal,  Jaime  R..  Jean  Por- 

tier,   Priest    Portier,    Michel   Sollier,    Anne   de    Montredon, 
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Antoine  Layne,  Pierre  Blanchier,  Antoine  Berger  le  Jeune, 

Georges  Prunhard,  Martin  Anglade,  Guillaume  Rougier, 

Anne  Gardet,  Jean  Ciardevenl,  Annet  Quarte  ?  Antoine 

Delayre,  Antoine  Mazayes  le  Grand,  Antoine  Gaultier, 

Simon  Villedieu,  Antoine  Bony,  Pierre  Solier,  Antoine 

Greneix,  Antoine  Anglade,  I).  Laurens  de  Saint-Martin, 

Jean  Reygoux,  Antoine  Augcr  de  Prag...,  Antoine  Mar- 

tinet, Guillaume  Laurens,  Michel  r\aure,  Mi('hel  Jailli, 
Loys  Rougier,  Jean  Bonnet,  Pierre  A.,  François  Domas, 

Laurens  Roux,  Gervais  Montron,  Jacques  (iauvin,  Gilbert 

Mazayes,  Antoine  Dard,  Priest  Maistre,  Pierre  Compaing, 

Michel  Chambon,  Anne  Legay,  Antoine  Merle,  Priest  Cor- 

dier,  Anthoine  Peyrosas,  Biaise  Geneix,  Antoine  Morde- 

froi,  Priest  Solier,  Anne  Ameilh  filz  à  Anthoine,  Denis 

Bravanl,  Jehan  Parry,  Antoine  Janyon.  Pierre  Mailhat, 

Gabriel  (^harvilhat,  Jehan  Boysson,  Pierre  Marchebeuf. 

Anthoine  Cosle,  Anne  Saint-Martin,  Guillaume  Anglade, 

Antoine  Rugier,  Antoine  Anglade-Paty,  Priest  Villate, 
Anne  Maurier,  Jehan  Juge,  Jehan  Villate,  Michel  Chènel^y, 

Jehan  Solier-Massis,  Jehan  Chirol,  Priest  Martin,  Jehan 

Geneix,  François  Ameilh,  Michel  Montfellat,  Pierre  Ru- 
tier,  Pierre  Pigot,  Anthoine  Lymosin,  maistre  Barthélémy 

Mazayes,  Michel  Boyer,  Anthoine  Sollier  des  Granges, 

Jehan  Anglade  le  clerc,  Jean  (^luzel,  Michel  Solinhat- 
Maurans,  habitans  en  la  justice  de  Volvic,  lesdits  consuls 

ont  dit  et  exposé...   »    (1). 

(1)  22  Antoine,  12  Priest,  M  Jean  nons  disent  les  saints  les 

plus  honorés  dans  le  pays,  et  l'usage  existe  de  (lisliiiivuor  les 
membres  d'une  même  famille  par  l'adjonelion  du  nom  de  la femme. 
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TEXTE 

ni'.    I,  \ 

O  tî  .A.  R.  T  E     DE     V  O  I_i  V  I  O 

1  4     Mars     1  4  80 

Concessio  doiDiis  con^nniDis  et  consulnlus  pro  bnbitantilnis 
de  Volvic  in  Bassa  Alvernia 

f 
Rei/iute  (les  //a-  Lovs,    clc.    A    loiis   cciilx   quî    CCS    prcscnlcs   Icllres  ver- 

-'c/ui7uac-  ï'ûiil,  sîilul.  Rcccnie  avons  riiml)le  supplicacion  des  nia- 
n-ihe  pur  i^'jus  cl  lial)ilans  du  lieu  et  paroisse  de  Volvic  en  la 

l)asse  Limaigiie  d'Auvergne,  contenant  que  ])uis  naguè- 
res  noslre  anié  et  iéal  conseiller  et  chambellan  Jehan 

de  Doyac,  escuicr,  lieuxtenant  et  gouverneur  de  ])ar  nous 

es  hault  et  bas  pais  d'Auvergne  et  bailli  de  Monlferrand 
et  usanl  du  povoir  par  nous  (à  lui  donné  à  cause  de 

ladicte  lieuxlenance,  a  ausdiz  supplians  et  à  leurs  suc- 

cesseurs habitans  et  demourans  audit  lieu  de  Volvic,  oc- 

■ps  commun       trové    qu'ilz    aleut    et   puissent    avoir   dorescnavant    audit 
('oii!<ulat.  . 
Maison  lieu,    corps    commun,    consulat    et    maison    commune    en 

commune.  i  n  i  ,    i  t  ■ 
laquelle  eulx  et  leurs  diz  successeurs  se  pourront  assem- 

hiêe.  hier    toutesfoiz    que    bon    leur    semblera    sans    congié    et 

licence  de  justice,  tant  pour  le  fait  de  noz  deniers  que 

pour  traicter,  parler,  communiquer  et  discuter  de  leurs 

avis,  négoces  et  affaires  communs.  Et  aussi  pour  3'  garder 
et  tenir  leurs  previlleiges,  Chartres,  harnois  et  bastons  de 

guerre  et  autres  choses  sen^ans  à  la  deffense,  tuition  et 

garde  des  diz  lieu  et  paroisse  de  Volvic,  et  joïr  de  tels 

Toutes  préroga-  droiz,  prérogallves,  préhéminences  que  font  les  autres 

f/t"r^//(?/' '  villes  et  lieux  dudit  païs  d'Auvergne  ayans  lesdiz  corps 

commun  consulat  et  maison  commune,  ainsi  qu'il  est  plus 

à  plain  contenu  es  lettres  d'icelui  nostre  lieutenant,  en 
nous   requérant   les   diz   supplians   (pril   nous   plaise  avoir 

Archires. 

Arsenal. 
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agréable  ledit  octroy  à  eulx  fait  par  notre  dit  lieutenant 
louchant  le  fait  dudit  consulat,  et  le  tout  ratiffier,  con- 
fermer  et  aprouver,  et  en  tant  que  mestier  seroit  le 
leur  donner  et  octroyer  de  nouvel  pour  j^lus  grant  seureté 
de  leur  fait,  et  sur  ce  leur  pourveoir  de  nostre  grâce  et 
remède  convenable. 

Confirmation    par   Louis   XI 

Pour  quoy,  nous,  ces  choses  considérées,  bien  records  et 

memoratifz  des  causes  qui  nous  ont  meu  de  faire  et  esta- 
blir  nostre  dit  conseiller  et  chambellan  nostre  lieutenant 

esdiz  bas  et  haut  pais  d'Auvergne,  qui  sont  en  cffect  à 

ce  qu'il  ait  le  princii)al  regard  sur  tous  noz  subgectz  et 
habitans  dudit  bas  païs  et  pour  donner  ordre  p  [o]  lice 

et  conduite  tant  en  noz  faiz  et  affaires  que  aussi  es  affai- 

res co  [m]  muns  et  nécessaires  de  tous  les  habitans  et  sub- 

gectz dudit  païs,  oster  et  reprimer  plusieurs  grans  abuz 

qui  ont  esté  et  sont  faiz  en  icellui  bas  pais,  tant  par  les 

Troubles  et  dé-  seigucurs  justiciers  desdiz  bas  païs  que  autres  en  grant 

Tevam.  '""^  détriment,  diminucion,  foulle  et  subvercion  de  noz  droiz  de 
souverainetéj  pour  la  crainte  et  subgection  desquels  sei- 

gneurs justiciers  lesdiz  habitans  n  ont,  comme  avons  esté 

informez  C3^-devant,  osé  eulx  assembler  pour  communi- 
quer, départer  et  égaller  le  fait  de  nos  deniers  et  tailles  : 

pour  ces  causes  et  considérations  et  autres  à  ce  nous  mou- 

vans,  avons  eu  et  avons  l'octroy  d'icellui  consulat  et  les 
deppendances  ainsi  fait  et  octroyé  ausdiz  suplians  par 

nostre  dit  lieutenant,  eu  et  avons  agréable  et  icellui  ra- 

tiffié,  confermé  et  aprouvé,  ratiffions,  confermons  et  aprou- 
vons  de  grâce  espécial,  plaine  puissance  et  auctorité  royal 

par  ces  présentes.  Et  Voulons  que  lesdiz  supplians  et  leurs 

diz  successeurs  joïssent  plainement,  entièrement  et  paisi- 

blement dudit  consulat  et  de  toutes  choses  qui  en  deppen- 

dei'it  et  pèvent  deppendre  en  la  manière,  selon  et  ainsi 
(ju  il  est  contenu  esdictes  lettres  d'icellui  nostre  lieutenant, 
sans  ce  que  aucun  destourbier  ou  empeschcmcnt  leur  y 

ie  pays. 
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soll  ne  puisse  esire  mis  ou  donué  au  conli-airc.  Fl  pour 

plus  grani  a|)prol)acion  de  noslrc  vouloir  sui'  ce,  avons 

ausdiz  supplians  donné  et  oclroyé,  donnons  ci  ocli'oyons 
de  nos  dictes  grâce  et  auctorilé,  ]Kir  ces  (iicles  présentes, 

corps,  consulat  et  maison  commune  audit  lieu  de  Volvic, 

pour  en  joïr  par  eulx  et  leui's  diz  successeurs  selon  et 
en  ensuivant  les  chappitres,  i)oinctz  et  articles  contenuz 
esdicies  lettres  dicellui  nostrc  lieutenant  et  comme  en  ont 

joy  et  joyssent  de  présent  les  autres  lieux  dudit  bas  pais 

d'Auvergne  aians  ledit  cori)s  commun,  consulat  et  maison 
commune. 

Si  donnons  en  mandement  à  noz  amez  et  féaulx  gens 

de  nostre  court  de  Parlement  à  Paris,  au  bailli  de  Mont- 
ferrant  et  à  tous  noz  autres  justiciers  et  officiers  ou  à 

leurs  lieuxtenans  presens  et  avenir  et  à  chacun  d'eulx, 
si  comme  à  lui  appartiendra,  que  lesdiz  supplians  et 

lesdiz  successeurs  ilz  lacent,  seuffrent  et  laissent  joïr 

et  user  plainement  et  paisiblement  de  noz  présens  grâce, 

rattificacion.  don,  voulenté  et  octroy,  sans  leur  fairC;, 

ne  souffrir  estre  fait,  mis  ou  donné  aucun  destourbier 

ou  empeschement  au  contraire,  lequel,  se  fait  mis  ou 

donné  leur  estoit,  le  mectent  ou  facent  mectre  incontinent 

et  sans  delay  au  premier  estât  et  deu  et  à  plaine  déli- 
vrance, car  tel  est  nostre  plaisir. 

En  tesmoing  de  ce  avons  fait  mectre  nostre  scel  à  ces 

dictes  présentes.  Donné  au  Plesseys  du  Parc  lez  Tours,  le 

xiiije  jour  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  CCCC.  quatre  vings, 
et  de  nostre  règne  le  vingtiesme.  Ainsi  signé:  Par  le  Roy, 

G.  de  Marie  (1). 

(1)  Archives  Nationales,  JJ.  207,  pièce    11,  fol.  21  V». 

3-2 





Charte  de  Saint=Qermain=Lembron 
(Juin  1482) 

Saint-Germain-Lcmbroii.  clicf-licu  de  canton  de  l'arron- 

dissement  d'Issoire,  de  mènie  qu'aux  ix^  et  x^'  siècles  le 

bourg  de  Liziniac  qu'il  représente  était  la  capitale  de  la 
vicaria  Ambronensis  (1)  qualifiée  un  instant  comitatiis 

Ambronensis  (2),  est  une  petite  ville  qui  a  toujours  eu 

une  certaine  importance  par  la  fertilité  du  sol  qui  l'en- 

toure et  les  divers  négoces  que  l'agriculture  engendre. 

Déjà,  lorsque  l'évcque  d'Auvergne,  Etienne  IL  fils  de  Ro- 
bert II,  vicomte  de  Clermont,  la  donna  au  chapitre  de 

Brioude,  en  962,  elle  possédait  plusieurs  églises  ;  et,  de 

l'acte,  il  résulte  que  c'était  un  bourg  fortifié  (3) .  Il  l'était 

(1)  Cartulaire  de  Brioude,  chartes  309  en  mai  898;  charte  14 
en  décembre  de  la  même  année  ;  charte  75  en  juin  932.  — 
Qartulaire  de  Sauxillanges,  chartes  15.  38,  88,  167,  170,  177, 
185,  198,  201,  211,  301,  374,  375,  418,  490,  491,  (509,  747, 
766,  805,  xe  siècle.  —  Le  nom  de  pa^f/us  est  également  celui 
de  la  petite  rivière  qui  le  traverse.  La  viguerie  dépendait  du 
comté  mineur  de  Talcnde. 

(2)  En  962  {Cartul.  de  Saiixillanyes,  ch.  191).  M.  Heuzé  n 
supposé  une  erreur  dans  cette  dénomination  (Géogr.  du  Cartid. 
de  SauxHlanges,  664,  665).  Nous  ne  partageons  pas  son  avis, 
par  la  raison  que  plusieurs  autres  vigueries,  telles  que  celles 

d'Usson  et  de  Livradois  prirent  le  même  titre,  presque  dans 
le  même  temps  qui  est  précisément  répo([ue  révolutionnaire 

où  les  optimats  d'Auvergne  s'efforcèrent  de  se  rendre  indé- 
pendants. La  viguerie  de  Xonette  avait  déjà  reçu  la  même  ([ua- 

lification  et  celle  de  Cariât  en  fit  autant.  Ces  tentatives  d'ail- 
leurs ne  réussirent  pas. 

(3).  Vicum  meiim  qui  vocalur  nomine  proi)rio  Leziniacus  cum 
ecclesiis  in  eodem  uallato  seu  vico,  dicalis  in  honorem  sancto- 
rum  Johanis  Baptiste  sanctique  Gerniani  anlislilis  et  confessoris, 

seu  et  sancti  martyris  Clementis  atque  ponlificis.  dit  l'évêque 
donateur   {Cartul.   de  Brioude,  ch.   336). 
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toujours  au  xive  siècle  et  dans  les  suivants.  Saint-Germain 

d'Ambron  ou  Lembron  fut  une  des  bonnes  villes  de  l'Au- 
vergne, députant  aux  Etats  provinciaux.  On  trouve  notam- 

ment ses  représentants  dans  ceux  de  1392,  1402,  llôO, 

1180  (1),  tous  tenus  avant  l'octroi  de  sa  charte  de  fran- 

chises. Malgré  l'annulalion  de  ces  franchises  par  l'arrêt 

du   21   mai    1501,   elle   continua   d'y   envoyer  des  députés. 
La  charte  que  Louis  XI  lui  oclroie  en  1482,  offre  peu 

d'intérêt  par  elle-même.  Le  roi  se  l)orne  à  lui  accorder 
corps,  maison  dommune,  quatre  consuls  annuellement  )élus, 

et  douze  conseillers,  avec  le  droit  d'élire  deux  ou  trois 
garde-champêtres  ;  rien  de  plus.  Sa  plus  grande  singu- 

larité est  qu'elle  nous  offre  le  spectacle  assez  rare  d'une 
ville  fermée,  relativement  riclie,  ayant  ran^  aux  Etats  avec 

les  autres  bonnes  villes  d'une  province  où  les  villages, 
bourgs  et  villes  consulaires  foisonnenl,  sans  avoir  obtenu 

de  chartes  de  franchises,  ni  même  allégué  en  avoir  ja- 

mais eu.  Et  c'est  pour  cela  que  nous  publions  celle  de 

1482  :    parce    qu'elle    fut   tardive    autant   qu'éphémère. 

On  a  dit  que  l'Eglise  d'Auvergne  était  hostile  aux  af- 
franchissements municijjaux.  Cela  est  inexact  comme  Ihèse 

générale  en  un  pays  où  les  évêques  furent  des  premiers 

à  octroyer  ou  reconnaître  les  libertés  des  principales  villes 

de  leur  temporel  ;  où  l'évêque  Pons  donnait  la  charte  de 

Billom  entre  1170  environ  et  1189;  où  l'évêque  Rol>ert 

d'Auvergne  promettait  à  ses  sujets  de  Clermont  de  main- 
tenir <<  las  bonas  costumas  que  mcl  ancessors  fengrnnt 

als  lors  ancessors  »  (2).  ce  qui  nous  remonte  au  moins 

au  règne  du  roi  Louis  VII  ;  où  rab])esse  de  (Musset  confir- 
mait   en    1205     (8;;    la    charte    du    lieu    remontant    aussi 

(1)  Ber^icr  et  N'crdier-Lalour.  Rcchcrclics  sur  lus  Etats  f/cnc- 
raux,   etc. 

(2)  Savaron.  Orùjincs  de  Clermont.  Le  fait  ifa  pas  échappé 

à  M.  Rivière,  alors  conseiller  à  la  ('oiir  de  I^ioin  Inslituifons 
de  V Auvergne,  I,  253-251. 

(3)  Chabrol.   Coût.  d'Auv.,  IV,  227. 
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nu    \iv'   sièc*k\    Iri's    |)r()l):il)l('im'nl    à    uw    IrniU'   de    |)ai'iii,ifc' 
avec  Louis  VII  en  1171-1172  (1). 

Mais  il  est  vrai  (|ii('  le  chaiiilrc  de  Hrioiulc  fut 

une  exceplion.  Très  lier  de  son  ininiédialilé  au  i)ape, 

de  l'élile  des  grandes  l'aniilles  ((ui  le  composait,  très 
féodal  dans  ses  traditions,  il  se  montra  moins  disposé 

à  se  relâcher  de  son  pouvoir.  La  ville  de  Brioudc  convo- 

quée? par  Philip])e  le  Bel  à  I  une  des  premières  assem- 
blées plénières  dOù  sonl  soriis  les  Etats  Généraux,  se 

plaint  assez  amèrement  dans  la  i)rocuration  qu'elle  donne 

à  ses  mandataires  de  n'avoir  pas  même  de  corps  commun. 
Ses  consuls  ne  sont  que  des  administrateurs  au  choix 

du  cliapitrc,  et  le  hailli  seigneurial  est  un  'de  ses  députes. 

(1)  Alors  qu'il  promit  à  l'abbcsse  que  l'abbaye  ne  sortirait jamais  du  domaine  de  la  couronne  (Luchaire.  Actes  de  Louis  VII, 

p.    289-290,    no    600). 



—  502  ̂ - 

(Juin  1483) 

A  tous  ceulx  ({iii  ces  présentes  verront  Gervais  de  Beaul- 

mont,  licencié  en  cliacun  droit,  conseillier  et  maistre  «des 

recfuesles  de  l'ostel  du  roy  notre  sire  et  lieutenant  général 

de  Monseigneur  le  bailly  de  Montferrand,  d'Usson,  res- 

sortz  et  exemptions  d'Auvergne,  commissaire  du  roy  nostre 
sire  et  [de]  sa  court  de  parlement  en  ceste  partie,  salut. 
Commie  les  manans  et  habitans  de  la  ville  de  Sainct 

Germain  Lembront,  sur  l'intérinement  de  certaines  lettres 
roy  aulx  dont  la  teneur  sensuit  :    (1). 

«  Loys  par  la  grâce  de  Dieu  ro}-  de  France,  isavoilr 
faisons  à  tous  présens  et  advenir  nous  avoir  reçeu  hum- 

ble supplication  de  noz  chiers  et  bien  amés  les  manans 
et  habitans  de  la  ville  de  Sainct  Germain  Lembront  au 

pays  d'Auvergne,  contenent  que  ladite  ville  de  Sainct 
Germain  est  une  des  bonnes  villes  dudit  pays,  environ- 

née de  murailhes,  laquelle  est  habituée  (sic)  de  plusieurs 

marchans,  metaingnés  (2),  laboureurs  et  autres,  en  grand 

nombre,  et  a  ceste  cause  seroit  besoing  et  très  néces- 
saire ausdits  supplians,  tant  pour  traicter  de  leurs  affaires 

départir  et  égaler  les  deniers,  tailhes  et  subcides  qui 

de  par  nous  y  sont  imposés  que  pour  autres  choses  con- 
cernens  et  deppendans  desdites  affaires,  avoir  en  ladite 

ville  corps  commun,  maison  commune  et  consulat  ;  et 

sur  ce  eslire  chacun  an  quatre  consulz  et  douze  con- 

seilhers  pour  donner  ordre  et  conduite  aux  affaires  com- 

(1)  La  parenllièse  ouverte  ici  ne  se  termine  ((u'après  la  re- production des  IcUres  de  Louis  XI,  où  le  gretticr  reprend  la 
suite  de   sa   phrase    initiale. 

(2)  Métayers.  Mélainier  ou  Mclenier  était  usité  de  prcfcrence 

dans  la  France  Centrale.  Il  est  resté  jusciu'au  wuv  siècle.  De là  tant  de  familles  de  ce  nom. 
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mimes  d'icclle,  traiclcr  cl  disculer  d'iceulx  ;  lesquels  quatre 
consulz  el  douze  conseilhers  puissent  eslire  deux  ou  troys 

messagiers  poui-  les  affaires  de  ladite  ville,  ainsi  que 
les  autres  bonnes  villes  dudit  pays  sont  el  ont  acous- 

tunié  de  faire  qui  oïd  d'ancienelc  consulat  ;  en  nous 
hund)Iemcnt  requérans  que.  attendu  ce  que  dit  est,  et 

que  les  habitans  ont  tousiours  tenu  ladicte  ville  en  notre 

bonne  et  vraye  obéissance,  et  de  leur  personne  résisté 

alencontre  de  noz  ennemys,  rebelles  et  dcshobeissans,  il 

nous  plaise  leur  octroyer  et  permettre  avoir  en  icellc 

ville  corps  commun,  consulat  et  maison  commune  et,  sur 

ce,  leur  impartir  notre  grâce  et  remède  convenable,  hum- 
blement requérant  icelle. 

Pour  quoy  nous,  ces  choses  considérées,  inclinans  libé- 
rallement  à  la  supplication  et  requeste  desdits  supplians, 

pour  considération  des  services  que  par  cy  devant  ilz 

nous  ont  faict  tant  ou  faict  de  noz  guerres  que  autre- 
ment, voulans  iceulx  aucunement  recognoistre  afin  que 

de  plus  en  plus  ils  soyent  plus  enclins  de  nous  servir  et 

obéyr.  A  iceulx  supplians,  pour  ces  causes  et  autres  grans 

causes  et  considérations  a  ce  nous  mouvans,  avons  donné, 

permis  et  octroyé  et,  de  notre  grâce  spécial,  plaine  puis- 
sance et  autorité  royal,  donnons,  permectons  et  octroyons, 

voulons  et  nous  plaict  que  en  ladite  ville  de  Sainct  Ger- 
main Lembront,  lesdits  supplians  ayent  doresnavant  corps 

commun,  consulat  et  maison  commune.  Et  pour,  ce  faire, 

j  ronsuU.  ilz  puissent  eslire  chacun  an  quatre  consulz  et  douze, con- 

muhnum.'^"  seilhers  ou  moins  se  bon  leur  semble,  pour  donner  ordre 
et  conduite  aux  affaires  communs  d'icelle  ville,  traicter 
et  discuter  d'iceulx. 

Et  que  iceulx  consulz  et  conseilhers  puissent  eslire  deux 

i^essaçtrs.  OU  troys  mcssaigicrs  pour  les  affaires  de  ladite  ville  ainsi 

que  font  et  ont  acoustumé  faire  les  autres  bonnes  villes 

dudit  pays  ayant  d'ancieneté  ledit  consulat,  sans  que,  pour 
raison   de   ce,    nostre   procureur   ne   autres   leur  puissent 

(1)  Lé  nuncius  de  la  Charte  de  Vic-le-Comte  et  autres. 

■    10)11  m  un  s 
nalson  com- 

mune. 

'■ilcfs  (le  ville^. 
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Dite  des  lettres 
de  concession 
délivrées  par 
Louis  XL 

(Juin  1482]. 

Opposition  du 
Chapitre  à 
l'entérinement 
dus  lettres  de 
consulat. 

aucune  chose  imputer,  inquiéter,  molester  ni  travailher. 

Et,  quant  à  ce,  avons  à  icelluy  notre  procureur  présent 

et  advenir  et  à  tous  autres  limposé  et  imposons  silence 

perpétuel. 
Si  donnons  en  mandement  par  ces  dites  présentes  à 

notre  bailly  de  Montferrand  ou  à  son  lieutenant  ou  î)ail- 
liage  auquel  ladicte  ville  de  Sainct  Germain  de  Lembront 

est  située  et  assise,  et  à  tous  nos  autres  justiciers  ou  à 

leurs  lieutenans  et  à  chacun  d'eulx,  se  come  a  luy  ap- 
partiendra, que  de  notre  présent  grâce,  permission  et 

octroy  ilz  facent,  souffrent  et  laissent  lesdits  supplians 

joyr  et  user  plainement  et  paisiblement,  sans,  en  ce,  leur 

faire,  mectre  ou  donner,  ne  souffrir  estre  faict,  mis  ou 

donné  aucun  destorbier  (1)  ou  empeschement,  au  con- 
traire de  laquel  (sic)  ̂   se  faict  mis  ou  donné  leur  estoit, 

ilz  ostent  et  mectent  ou  facent  oster  et  mectre  inconti- 

nent et  sans  delà}'  au  néant  et  au  premier  estât  et  deu. 

Car  ainsi  nous  plaict-il  et  voulons  estre  faict,  et  afin  et 
sauf,  etc.. 

Donné  a  Cléry  ou  moys  de  j;ing  lan  de  gracie  mil 

quatrecens  quatnevingtz  et  deux,  et  de  notre  règne  le 

vingt  et  ungnyesme.  Ainsi  signé  :  par  le  Roi,  l'arce- 

vesque  de  Vyenne,  le  gouverneur  d'Auvergne  et  autres 
présens  omys.   Visa  Contentor  ;   et  scellées. 

Eussent  faict  adjourner  (2)  en  la  court  de  séans  [le] 

chappitre  de  Brioude  et  à  ce  jour  sur  ce  assigné,  par 

le  deffaut  dudict  chappitre  deffendeur,  lesdictes  lettres 

auroyent  esté  intérinées  et  mises  a  exécution  selon  leur 

forme  et  teneur  ;  et  puis  ledict  chappitre  deffendeur  avoit 

obtenu  lettres  pour  estre  reçeu  à  opposition  à  l'intérinc- 
ment   des   dictes   lectres   de   consulat,    nonobstant   lesdicts 

(1)   Locution.   Trouble,  de  cUsturbare. 

^2)  Ici  le  scribe  reprend,  pour  la  continuer,  la  phrase  de 
son  exposé  qui  précède  le  texte  des  lettres  de  Consulat  oc- 

troyées par   Louis  XL 
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inlcrinenieiil  li  ('xrciilion.  lrs([iielk's  \)[\r  hi  coiirl  de  si'niis 
avoyonl  csié  eiilcrinérs.  doiil  les  dicls  iniinaiis  cl  linl)iliins 

.avoyciil  ni)|)t'llé  ci  Iciii-did  aj)|)(d  rcdevc  vu  la  comi  de 

l)aiioiii('nl.  ti  y  laiil  pi'ocrdr  (\\\v  piw  arrcsl  dict'ili'  la 

dicte  scnlence  avoyl  esté  conriMMiiér  ci  1rs  j)aiiic's  rvn- 

voycH's  cMi  la  comi  de*  séans  poiii'  |)r()('c''(lc'r  sur  liiilcriiic- 

menl  des  dicies  Icilres  l'oyaulx  de  c-onsuhd  eoiiinie  de 

raison  ;  et,  au  jour  sui'  ce  assigne''  ou  auli'c  de  i)récédciit 
de  icelluy,  lesdicis  nianaiis  cl  hal)itans  demandeurs  et 

requérans  avoyenl  faici  leur  propres,  et  sur  icelluy  em- 

ployé le  contenu  èsdicts  lettres  royaulx  de  consulat,  et 

aussi  de  certaines  autres  lettres  royaulx  données  à  Lyon 

le  xviF  jour  de  Jung  dernier  j^assé.  par  lesquelles  nous 

estoit  mandé  et  commis  souffrir  et  laisser  joyr  et  user 

lesdicts  demandeurs  cl  requérans  dudici  consulat,  droitz 

prérogatives  et  préhcmynances  d'icelluy  tout  ainsi  et  par 

les  forme  et  manière  qu'ils  faisoient  et  avoient  faict  par 
cy-devant,  par  manière  de  provision,  pendant  le  ])résent 

procès  et  jusques  à  ce  que  par  justice  autrement  en 

seroit  ordonné,  nonobstant  oppositions  ou  appellatioins 

qiielz  conques  ;  requis  et  avishié  que  par  nous,  nostre 

sentence,  jugement  et  à  droict,  fut  dit  et  déclairé  eulx 

recevables  ^à]  requérir  l'entérinement  des  présentes  let- 
tres royaulx,  lesquelles  comme  justes  et  raisonnables 

seroyent  par  nous  intérinées  selon  leur  forme  et  teneur  ; 

et  que  ledict  chappitre  deffendeur  n'estoit  recevable  soy 
arrester  à  la  fin  de  ncm  j)rocéder  [etj  non  exécuter  Far- 

rest  ;  et  que  icelluy  chappitre  seroit  par  nous  condamné 

et  contrainct  tirer  et  aller  avant  audict  procès  principal 

et  proposer  ses  autres  exceptions  et  deffenses,  se  aucu- 

nes en  avoit  à  rencontre  des  dictes  lettres  royaulx  ;  au- 

trement contre  luy  leur  seroit  i)ar  nous  donné  deffaut, 

affranchi  de  deffense  et  procédure,  non  obstant  chose  dicte 

au  contraire  par  ledict  chappitre  deffendeur,  dont  seroyt 

débouté  et  condamné  envers  eulx  aux  despens  du  i)résent 

incident  comme  de  raison. 
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Ari-êxdeiaOaxr         pj   par  Icclict  chappitre  deffendeur  a  voit  este  deffendu du      hailli'jge  *  * 

rouai  de  Mont-  et  pouF  ses  dcffcnscs  avoît  dit  que,  à  cause  de  la  fonda-^ 

'jnai  1501).  cioii  et  doctacion  de  leur  église,  estoyent  seigneurs  en 
toute  justice  haulte,  moyenne  et  basse  de  ladicte  ville  de 

Sainct  Germain,  et  que  lesdicts  habitans  ne  y  avoyent 

corps  commun  ne  consulat,  et  ne  se  pouvoyent  assem- 
bler sans  licence,  congié  ou  permission  dudict  chappitre 

deffendeur  ;  et  en  ladicte  quallité  auroj^ent  vescu  et  s'es- 
toyent  confermés  de  tout  temps  et  ancienneté,  et  jusques 

à  l'impétration  desdictes  lettres  de  consulat.  Et,  par  ses 
raisons  et  autres  couschées  en  ses  escriptures  requerroit 

et  concluoit  que  par  nous,  notre  sentence,  jugement  et  à 

droit  faire,  fut  dit  et  desclairé  ledict  chappitre  deffendeur 

n'estre  tenu  procéder  sur  l'intérinement  desdictes  lettres 
de  consulat,  que,  préalablement  ne  soit  réintégré  et  resti- 

tué en  la  possession  et  joyssance  qu'il  estoit  auparavant 
l'impétration  des  dictes  lettres  ;  en  laquelle  possession  et 
joyvssance  seroit  ledict  chappitre  dessusdict  par  nous  re- 

mis et  restitué.  Et,  en  ce  faisant,  seroit  faicte  inhibition 
et  deffense  esdicts  manans  et  habitans  demandeurs  de  ne 

user  de  l'effect  desd.  lettres  de  consulat  pendant  le  pré- 
sent proucès  et  jusques  à  ce  que  autrement  par  justice 

;;  en  seroit  ordonné,  non  obstant  lesdictes  lettres  de  provi- 

sion par  lesdicts  demandeurs  impétrées  et  autre  chose  par 

eux  dicte  au  contraire,  dont  fussent  déboutés  et  condam- 
nés envers  luy  es  despens  de  la  court  comme  de  raison. 

Et,  sur  ce,  en  repplique  et  dupplique  parties  oyes,  les 

avons  appoinctées  leur  playdoieries,  advertissemens,  et, 

pour  les  bailher  et  produire,  leur  donné  assignation  [à 

huictaine  ou  quinzaine]  pendant  laquelle  lesdictes  partyes 

auroyent  produit  tout  ce  que  bon  leur  avoit  semblé  ;  et  par 

ladicte  production,  volu  praindre  droict  sur  ce,  pour  leur 

fère  droit  sur  ladicte  production,  leur  aurions  donné  assi- 

gnation à  ce  jourd'hui   dans  ces  présentes. 
vScavoir   faisons   ((ue,    audict   Monlferrand,   en   jugement 

par  devant  nous,   sont  comparus   les   manans   et  habitans 



—   507      - 

de  SaincI  (uMMiiain  I.i'iiihroiil  diMnandcurs  ol  l'cqiu'rans 
humhlenuMil  dv  (HMiaincs  Icllros  rovaiilx  de  consiilal  et 

aussi  requcrans  rinlérinenuMil  do  certaines  auli'es  lettres 
royaulx  pourtans  provision  données  à  I^von  nu  nioys  de 

jnng  dernier  passé,  par  M'  .lelian  Menudel  leur  procureur 

d'une  part  ;  Kt  les  vénérables  du  chappitre  de  l'éj^lise 
monseigneur  sainct  Julien  de  Brioude,  seigneurs  dudict 

Sainct  Germain,  delfendeurs  et  cxposans,  et  autrement 

en  la  qualité  que  lesdictes  parties  procèdent  ])ar  maistre 

Anthoine  Gary,  son  procureur,  et  maistre  A...  Laurenson 

[fut]  requist  avoyr  droit  ;  Veu  le  dict  procès  ranvoyé  de 

la  court  de  parlement  et  ̂ le]  double  de  certain  arrest  ob- 

tenu par  ledit  chappitre  contre  lesdicts  manans  et  liabi- 
tans  de  la  ville  de  Brioude.  collationné  iceluy  double 

par  le  greffier  de  séans  avec  l'original  doubles  des  let- 
tres du  don  et  confermation  dicelles  du  consulat  pré- 

tendu par  lesdicts  habitans  ;  lettres  royaulx  pourtans  pro- 

vision dessus  par  dubte  désignées  ;  procédure  faicte  séans 

entre  lesdictes  parties  a  esté  produit  avec  l'appoinctement 
donné    à    voyr   droit  ;    et    le    tout    considéré  ; 

Nous,  par  notre  sentence,  jugement  et  adcort.  disons 

et  desclairons  ledit  chappitre  deffendeurs  1  estre  rece- 
vables,  et  eulx  estre  arrestés  à  ladite  fin  de  non  procéder 

eu  regard  à  la  qualité  dud.  procès  ;  et  lettres...  par 

lesdits  manans  et  habitans  impétrées,  ensuyvant  par 

avant  (2),  que  lesdits  deffendeurs  rne]  tirent  ne  deffendent 

audit  proucès  sur  l'intérinement  desdictes  lettres  de  con- 
sulat, seront  et  les  avons  réintégrés  et  les  réintégrons  ; 

et  l'antreprise  remise  en  lestât  qu'elle  estoit  au  j^ara- 

vant  et  au  temps  de  l'impétration  desdictes  lettres  de 
consulat.  Et  à  ce  faire  seront  contrainctz  lesdits  manans 

et   habitans    par    toutes   voyes   raisonnables,    non   obstant 

(1)  Le  pluriel  est  donné  par  le  scribe  à  cause  de  la  plura- 
lité   des    membres    composant   le    chai)itre. 

2)    Le    rédacteur    a    voulu   dire    f{ui    font    siiilc    au    commen- 
cement   de    l'acte. 
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chose  par  culx  dicte  au  contraire,  ne  lettres  royaulx 

pourtans  provision  dessus  par  duble  désignées,  par  les- 

dicts  manans  impétrées  ;  de  l'intérinenient  desquelles  les 

avons  déboutés  et  déboutons.  Les  despens  de  l'a  présent 
instrument  réservés  en  diffinitive  èsdict  chappitre  deffen- 
deurs,  au  principal  de  la  matière,  par  ledit  Menudel, 

comme  procureur  susdict,  à  ce,  compellé.  Ht  ledict  chap- 
pitre nous   a  requis  ces  présentes  luy    estre]  octroyées. 

Faictes  et  données  audict  Montferrand  soubz  le  séel 

royal  de  la  court  du  dict  l)ailliage,  le  vendredi  xxf  jour 

de   may   l'an   mil   cinq   cens   et  ung. 

Signé:   Anate   n.    j.    (monogramme;    (Ij 

Malgré  cet  arrêt,  la  ville  vivait,  dès  le  milieu  du  xvf 

siècle,  sous  le  régime  de  la  charte  que  Louis  XI  lui 

avait  accordée.  Peut-être  était-ce  l'effet  dune  tolérance 

du  chapitre.  Quoi  qu'il  en  soit,  au  commencement  du 

xviiF  siècle,  il  s'opposait  à  ce  que  les  administrateurs  de 
Saint-Germain-Lembron  prissent  le  titre  de  consuls. 

(1)  Arch.  municipales  de  ClerinonL  Mss.  d'Auvergne.  n«  97, 
in- 40.  Cf.  —  Original  de  vidimus  jadis  scellé  appartenant  à 
M.  Antoine  Vernière,  ancien  avocat  à  Brioude  Communication 
du  28  novembre  1900). 

f^ 
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163,  181,  200,  216,  217,  219, 
220,  227,  228,  242,  246,  247, 
248,  251,  169,  276,  289,  355, 
424,  426. 

Allanche,    161,    165,    478. 
Allègre,    215. 

Allègre   (Armand'),   65. 
Allemand  (Jean),  403.  —  (Etien- 

ne), 404. 
Allier   (Jean),   XVII. 
Alsandra,  136. 
Als-Pradals,  297. 

Ambert,  VU,  X\  11,  XVI II,  XXVU, 
1,  4,  14,  53,  57,  71,  75,  76,  77, 
78,    79,   80,   85,   86,   87,   97,   99. 

Amblard  II,  archevô(iue  de  Lyon, 

13,  19. 
Anihrecourt  (François  d'),  39. 
Ani])ron    (comté    d'),    15,    161, 
Ameilh  (Anne),  453.  —  (François), 

454. 

Amy  (Antoine),  (Etienne),  (Hugues), 
404. 

André  (Pierre),  évéque  de  Ciermont, 
XVIII. 

Andrieu     (uiiliaume,     103. 

Anglade  (Antoine),  453.  —  Guil- 
laume,  454.  —  Jehan,  454.  — 
Martin,    453. 

Anglards,  9. 

Angles  (les),  172. 

Anjou    (duc    d'),    407. 
Anjou  (Foulques   d'),   298. 
Anjô,   en   Dauphiné,   110. 
Anselme  (Père),  357,  374,  377,  413. 
Antoingt,    170,    172,    346,    352. 

Antoingt  (Guillaume  d'),  166. 
Apclion,  175. 
Arbert,  18,  46. 

Arbouse  (Jacques  d'),  328.  —  Ma- 
rie,   326. 

Arcelet,   39,   52. 
Archaimbaud    (Etienne),    264,    266. 
Archambaiid  111  le  Fort,  seigneur 

de  Bourbon,  217. 

Archambaud    V,    XXIII,    227, 
Archon   (Pierre),    XXVII. 
Ardes  XVII,  163,  165,  170,  177, 

342,  407. 
Ardier  (Antoine),  409,  412.  —  Char- 

les, 412.  —  Henri,  411.  —  Jac- 
quette,  407,  413.  —  Jean,  412, 
413.  —  Louis,  411.  —  Madelei  - 
ne,  412.  —  Marguerite,  408.  — 
Paul,  375,  407,  410,  411,  413. 
—  Pierre,  412.  —  Salomon,  412. 

Aremberge  de  Vergy,  30.  32. 

Argeville,    375,    376. 
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Ariane,    34,    43-    99. 

Ariane  (Etienne  d'),  50. 
Arles,    5,    19,    302. 

Armagnac    (d'),     164. 
Armand  (les),  vicomtes  d'Auver- 

gne, 7. 
Armand,    27. 

Arnae  (d')  Jeanne,  datne  du  Broc, 
865,  366,  367.  400. 

Arnac-Fonipadour,    366. 
Arnaud-Ledonzet,  262,  266. 
Arnoul,  XXVIII. 
Arnulf,  58. 

Artaud  (Etienne),  58.  —  Hugues,  53, 
365. 

Artonne,   XXXV. 
Artoux     (commune 

guet),  342,  343. 
Arvant,  VIII,  7. 

Aspres-sur-Buëch,    XV, 
Assoland  (Hugue),  392. 
Astier,   43. 

Astorg,  354.  —  (Antoine),  451.  - 
G.,  58.  —  Pierre,  287.  -  Ri- 

chard, 318. 

Aubier   (Guvot   d'),    104. 
Aubièrcs  XVII,  445. 

Aubière    (d')    Anne,    445,    447.    -  - 
Guillaume,  445.  —  Jean,  445. 
Louis,    448.     —    Pierre,    173. 

Aubijoux,   165,   172. 
Aubusson    (Puy-de-Dôme),    IX. 
Aubusson    (Haute-Loire),    297, 298. 

d'Anzat-le-Lu- 

426. 

Aucende,   14. 
Pierre.   1 

—  Maxi- 

372.  374< 

Audigier  (Jacques),   1. 
Audouze  (Jean),  451. 

AugeroUes,   19,   20-    100,    102-   105 
Aulnat,  XXXIV. 

Aurelle  (d')   Louise,   372. 
milieu,  374.  —  Rigaud —  N.,    58. 

Aures    (Durand),    443. 
Aurière,  173,  220. 
Aurillac,  XV,  XX,  3,  36,  269,353, 

365. 
Autun,  2,  5.  17. 
Auvergne,  XXX.  —  Auvergnats. 

XXX,  14,  28,  40. 

Auvergne  (d')  Godefroy  I^^r,  XXII, 
213.  —  Jean  F^  225.  -  -  Marie, 
70.  —  Jeanne,  225.  —  MahauK 
175,    186.    —    Marguerite.     107 
—  Marie,  75,  225,  297.  —  :\Iar- 
tial,  449.  —  Mathilde,  175.  — 
Robert,   75.    —   Robert   VI.   234. 

Auxerre,  21. 

Auzat,    167.    168. 
Auzat-sur-Allier,    351. 

Auzon,  XVII.  XVIII.  297,  298.359. 
Avidour,   9. 

Avise,   27,   30.   39. 

Aydat,    220. 
Aydat   (d')   Guillaume,   58. 
Aygro    (Guillelnms),    317. 
Aymar,   abbé   de  Limoges,   45. 

Avmargues,    près    Aiguës  -  Mortes, 
246,  248,  261.  292,   293,  311. 

Bacon,    195. 
Radeau    (de)    Bernard,    103. 
Badefol,    364. 
Badefol  (de)  Seguin.  298,  364,421. 
Baffie,  XI,  h  6.  7,  17,  29,  30, 

35,  57. Baffie  (de)  Béatrix,  62,  106.  — 
Dalmas,  49,  50.  —  Dalmas  I", 
41,  43.  44,  49.  —  Dalmas  IL 
44,  49,  51.  —  Dalmas  III,  52. 
53.  —  Eléonore,  62,  70,  106.— 
Guillaume  I^^  39,  40,  42,  43,  46, 
49,  54,  56.  —  Guillaume  II  le 
Jeune,  66.  -  Guillaume  III,  53, 

55,  62,  106.  —  Guillaume  le 
Vieux,  61.  —  Guillaume  III  le 
\ieux,  72,  74.  —  Guillaimie  IV, 
62,  74,  72.  —  Guillaume  IV  le 
Jeune,  63.  —  Jean,  61.  —  Odi- 
lon,  44,  46.  V.  aussi  Dalmas. 

Bains    du    Mont-Dore,    166. 

Bansac  (de)  Hugues,  31.  —  Ro- 
bert,  31,    167. 

Bansat,  20. 
Bavle  (Guillaume),  443. 
Baluze.  VIL  IX.  XX,  XXVILXXX, 

XXXI,  XXXII,  2,  10,  11,  15, 
22,  26,  35,  42,  54,  56,  62,  C4, 
67,  68,  71,  76.  101,  106,  107, 
109,  111,  115,  116,  117,  133, 

163,  175,  182,  185,  186,  219. 
221,  223,  230.  251,  268,  337, 
355,    357,    367,    418,    420. 

Baratier    (Jacques),    86.    87. 
Barban     63.    65.    110. 
Bardon  (Michel),  108. 

Barge   (Priest),    453. 
Bargettes,  commune  de  Landos,  12. 
Barive  (de)  Lambert,   18,  22. 
Barnazat,  215. 
Baron  (de),  478. 
Basmai?on  (Robert),  420. 
Basville    (Basville    en    Marche),    42. 
Basville    (marquis    de),    377. 
Baudimer  (Aimar  de),  67. 
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Baudoin  l\  (cointo  de  llaiiiaiit), 
217.  —  Baudoin  \,  217.  ̂  
Yolande,   217. 

Baudri    (Henri),    287. 

Baux  (Agout   de),  2*)G. 
Baysso  (Bernard  de),  277. 
Beaufort    (.Anne     de),     X.XIl,     234. 
Beaufort  Molli boissierCanillac  (de), 

Henri,  243.  -  Daupliine  Rogier, 
245.  --  Guillaume  Uogier,  11, 
245. 

Beaujeu  (de),  29.  —  Alix,  144.  — 
Béatrix,  143,  21G,  218,  230.  - 
Erec,  XIII.  —  Guichard,  5()5 
144,  171.  —  Guiciiard  IV,  55.  — 
Hunibert,  XIX,  171,  358.  -  Huni- 
bert  V,  216.  —  Louis,  348,  357; 
358,  381,  392.  —  Louis  II,  357. 
—  Louis  III,  384. 

Beaujolais,   216. 
Beaulieu,  372. 
Beaulieu  (Anne  de),  374. 

Beaumont  (Aniblard  de),  296.  — 
Pions,  54.  —  Pierre,  54. 

Beaulniont    (Gervais    de),    459. 
Beaumarchais    (Eustaclie    de),    293. 
Beaumont,   421. 
Beaumont  (B.  de),  58. 
Beauregard,   44,   408,   413. 

Beauregard  l'Evêque,   48,   109, 474. 
Beauvaye,   28. 
Béchet    (Jean    de),    103. 

Bégon,    20. 
Bellaigue    (abbé    de),    XXIII. 
Bélime,  VIII,  XVII,  325,  326,  327, 

328,   330. 
Bellenave,  XXX. 
Belli   Regardi   (Beauregard),   474. 
Bellojoco   (Ludovicus    de),   385. 
Belmont,  18. 
Bélyme   (voir  Bélime). 
Béraldus,   9. 

Béraud  II,  dauphin,  XIX.  —  le 
Grand,  163.  —  Béraud  III,  163, 
164. 

Berger  (Antoine)  le  Jeune,  453. 
Bergier,  458. 
Bergonne,  170,  350,  356,  357,  367, 

372,  373,  375,  376,  37  ,  377. 

Bernard  I^r,  comte  d'Auvergne,  26. 
Bernard    II,   de   Poitiers,   49. 
Bernard   (Guillaume),    145. 
Bernier   (Pierre),    376. 
Berry,   229. 
Berry   (Jean   de),    102. 
Bertana,   9. 
Berthilde,    8. 

Bertignat,   58,    100. 

HerLon    Saiiadrc,    275. 
Bertrand,    8,    9. 

Bertiand     \il,     comir     d'Auverjiiic XXII. 

Bertrand,    vicomte,    17,    18,    28. 
Bertrand  \    de   La    Roche,  367. 
iierirand    Hier,     16. 

Bessat,  près  Alariiitiues.  97.  242. 
Ressay,  225. 
Besse,   VII,    X,   X\  L    XXVIII,    115, 

116,    161,    170. 
Besse    (Guillaume    de),    267. 

Besson    (Hugues),    404.    —    (Jean), 
404. 

Beugnot,  222,  252. 
Beurières    en     Livradois,     20,     27, 

43. 

Bibliotheca  Cluniacensis,  30,  33. 
Bien-Assis,    446. 
Bienfaict   (Jean),    403.    —    (Michel), 

404. 
Billom,  VIII,  X,  5,   7,   19,  20,  34, 

60,   66,    73,   75,    77,   78,   80,   89, 
90,  91,  93,  100,  458. 

Riollet,    XXXVI. 
Rlain   le   Loup,   243. 
Blanchefort  (Catherine  de),  246. 

Blanchier  (Gaspard),   493.   —   Pier- 

re,   494. Blandin,    49. 
Blanède,    337,    343. 
Blanzat,  242. 
Blasilla    (Blesle),    42. 
Blesle    (abbaye    do),    357,    358. 
Rleus    (Jean    de),    XVII. 
Bliosnide   (corr.    Blissinde),    12. 
Blois,    28,    408. 
Blot    (Gauvain    de),    217,    218. 
Blot    le    Rocher,    421. 
Bohier,    407. 
Boisboissy  (Guiblet  de),  413. 
Bois    Noir,    54. 

Boissat,  408,  412. 
Boisse  (Chatard  de),  102. 
Boisson  (Barthélémy),  453. 
Boissonèze    (Jean    de),    103. 
Boissonnello,  IX. 
Bolberiès,   97. 
Bolleriis,    97. 
Bolonia   (Johannes   de),   234. 
Bonioli  (Stephanus),  317. 
Boniti   (Stephanus),    443. 
Bonnal  (Gilles),  426. 
Bonnefont  (Antoine  de),  86,  97. 
Ronneli    (Egidius),    443. 
Bonnet  (Jean),   426,   453. 
Bonorochensi    (Le    Broc),    341. 

Bony    (Antoine),    453. 
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Borne   (Antoine),    4:03. 
Borrel  (Bertrand),  394. 
Bos   (Madeleine),    408. 
Boson,    6,    294.  , 
Bosredon,    263,    451. 
Bouanges    (Monseigneur),    9. 
Bouchet  (du),  51,  103. 
Bouchet  (monastère  du),  62,  lOoj 

109,  419. 
Boudet  (Simon),  XXII. 
Bouillet  (abbé),  23,  61,  135,  242, 

326. 
Bouillon,    26. 

Bouillon,    62.    —    (cardinal    de),  11. 
Boulier  du  Chariol  ((iuillauine  de), 

372,  404. 
Boulier  (Gaspard),  451.  —  (Guil- 

laume), 369. 
Boulliers,  97. 

Boulogne  (Godefroy  !«'•  de),  XXXI, 
—  (Guy,  cardinal),  417.  —  (Jean 

le'-),    234.    —    (Jean),    421._ 
Boulogne-sur-Mer,   62,    70,    17<'. 
Bourbon,  29.  —  (Agnès  de),  XX III- 

115.  —  (Archambaud  de),  24.  — 
(Archamband  X),  115.  —  (Char- 

les), XXIV,  370.  —  (Gaucher), 
115.  —  (Gilbert,  VIII,  419.  — 
(Guillaume),  164,  225.  —  (Louis 
1er),  XXXI.  —  (Louis),  163,  175 
—  (Mathilde),    XXV 111,    115.    — 
(Pierre    de),    217. 

Bourbon-Lancy,    29. 
Bourbon-Montpensier     (Louis     de), 

164. 

Bourges,    XX,    2,    8,    45,    75,    222. 
229. 

Bourg-Lastic,    XXXV. 
Bourgogne     (Eudes     de),     XXVIII, 

XXXIII. 

Bourgogne,    217. 
Bournoncles,  VI IL 
Bournions,   331. 
Bourrassol,    328. 
Bousso    (Guillelmus),    443. 
Boutaric,  227,  244,  274,  289,  358. 
Boutonis   (Johannes),    316. 
Boutonnargues,   XVIII. 
Boutos    (Jacques),    316. 
Bouvines,   56. 
Bouzel,   35,   36,   37. 
Boyer   (François),    14,    72,    73,    98. 

(Michel),  454.  —  (Thomas),  371. 
—  (Vidal),    115. 

Boysseyras    (Stephanus),    398. 

Boyssières     (Bernardus),     403.     — 
Petrus,    404. 

Boysson   (Jehan),   453. 

Brabant    (Alix    de),    70,    175,    186. 

Bradly    (Hunfroy    de),     137. 
Bragance,    31,    38. 
Bralais  (.leanton  de),  214. 
Brassac,    351. 
Brasse,  335. 
Bravant    (Denis),    453. 

Bréon    (Maurice    de),    355. 
Bréon   (Brion),    170: 

Bré(}iiigiiy,  293. 
Brétignv,   421. 
Briguais,   299. 
Brion,     374. 
Brioudc,    3-    5,    13,    169,    170,    172, 

352,  445,  457,  463,  XII,  XXV, 
XXXII. 

Brioude  (abbaye  de),   7. 
Brivatensc,    67. 
Brive,    366. 

Broc    (Antoine    du),    362.    —    Ber- 

trand, 355,  380.  —  Bertrand  h'^, 353.  —  Bertrand  II,  345,  — 
Bertrand  III,  356-  357.  —  Dau- 
phine,  348,  357,  381,  384,  392. 
—  Etiennette,  356.  —  Guillaume, 
348.  —  Jean,  362.  —  Pierre, 
356,  357.  —  Robert,  353,  354. 

Broco    (Bertrandus     de),    355.     — 
BBertrand,  354.   —  Robert,  354. 

Bruel   (Alexandre),   5,    10.    15,    100, 
340.    356. 

Brugulinas,    18. 
ei^unel  (Hugues),  XVII. 
'Bruni    (Johannes),    478. 
Bnm    (Pierre),    447,    449. 
Brussel,    XX,    227. 
Buisson    (Pierre    du),    XXIV. 
Bulhon.    19,   29,    142.   218.   225. 

Bulhon   (Béatrix   de),   271,   277.   — 
Etienne,  270.  —  Faramond,  276. 

Burgundia,    33. 
Burgondiorum,    30. 
Burin   des    Roziers,   293. 

Cahors,   2. 
Calais,    417. 

C'alcimontis   (Chaumont),    17. 
Calidos    Montes,    42. 
Caliniii,  211. 

Calverlcv   (Hugues    de),    449. 
Calvinet,   293. 
Camaleira   (Chamalières),   48. 
Cambioiio    (Chamboii),    399. 
Canat   de    Chizy,    .39. 
Candidus,   47. 
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Cannes,    376. 
Cantiliauico    (vitaria    de),     2U. 
Cardaillac    (Ciéraud    de),    XX. 
Cardonecus,    20. 
Cardum   (Anthouii),    404. 

Cariât,   3,   25,   2(39.   —   (comté   de), 
15. 

Carlonian,  G. 

Carmy,   211. 
Carniaco  (Petnis  de),  42. 
Castrinovi,    253. 
Castro-Perso,    21. 
Cauleti  (Guilleliniis),  269. 
Caupène,   364. 
Cebazac    (Johan    de),    242. 
Cébazat,  VII,  XVII,  241,  245,  246, 

263. 

Cébazat  (Astorg   de),   242.    —    Dal- 
mas,    242.    —    Eldin,    241,    242. 
—  Etienne,    242.    —    Guillaumeî 
241,  242,  243.   —  Jacques,   243. 
—  Jean,  242.   —  Oudin,  al.  Ou- 
dart,    242.    —    Péronnelle,    243. 
—  Raoul,    241,    242. 

Cebaziaci,  253,  255,  256,  257,  260, 
261. 

Cellerier  (D.),   58. 
Celles    (temple    de),    XXV. 
Celles,    294. 
Celsinianensis,    27,    42,    44. 
Centarbent  (Guillaume  de),  35,  39. 
—  Hugues,   32,  39. 

Ceyrat,  XVIII. 
Ceyrat  (Aimeric   de),   58. 
Ceytre   (Etienne),    264. 
Chabannes   (Jacques   de),    144, 160. 
Chabassière    (Jean),    264. 
Chabreugheol,    87. 
Chabrey    (léproserie    de),    101. 

Chabrol  (coutumes  d'Auvergne), 
VII,  VIII,  IX,  XIII,  XIX.  XXI, 
XXII,  XXVI,  XXX,  41,  43,  47, 
68,  73,  75,  115,  163,  165,  229, 
246,  247,  271,  277,  826,  328, 
355,  357,  359,  365,  367,  369, 

370,  445^  458. 
Chabry   (Michaelis),    404. 
Chadernolles,  43. 

Chaillot   (Raoul),    XVIII,    XXV. 
Chaix  de  la  Varenne  (abbé),  42, 

49. 

Chalencon    (Bertrand    de),    54. 
Chalendrat,    67. 
Challîer    (Etienne),    452. 
Chalmevrat    (Hugone),    401. 
Chalmi   (Jean),    133. 
Chalmys     (Bleze     dos),     331. 
Chalmys   (Jehan   doz),   331,   332. 

Cliàlon,    21,    26,    29,    217. 
Chaloii    i.Mathildc    de),    26. 
Chalojigc    (Udhertus    de),    287. 
Chalus,    345,     354,    358,     119. 
Chalus    (Aubert    de),    449.  lin. 

gués,    355.    —    Jacques,    369.    — 
Jean,  371.      -  Louis-  371,  — 

Robert,    369. 

Chalvy     (Johannes),     404. 
Chamalières,   XIX,    170,    172,    445. 

-  -    (chapitre    de),    45. 
Chamalières-sur-Loire,    12,    53,    54. 

Chamalières    (Arnaud    de),    44.    — 
Guillaume,    45. 

Chamarlat,   335. 
Chambe    (Jean    II),    358. 

Chambon,  262,  356,  367.  —  Jo- 
hannes, 239.  —  Michel,  453. 

Chambon   (Pétronille    de),    267. 
Champagne,  217. 
Champeix,  IX,  XIX,  170,  174,  355. 
Champeyls  (Champeix),   200. 
Champs,    478. 
Chanals   (Johan).    133. 
Chandesse,     115. 
Chandieu   (prieuré   de),   67. 
Chanteuges,  12,  20. 
Chanturgues,  242. 
Chapel    (Durandus),    277. 

Chappes,  XXXVI,  217,  274. 
Chapsatz  (Petrus  de),  317. 
Chapteuil  (Pons  de),  XIII. 

Chapus  (Jean),  145.  —  Johannes, 
146.    —   Pierre,   299,   323. 

Charais  (Antoine  de),  97. 
Charbonnières-les-Varennes,    217. 
Chardoniaco,   20. 
Charensac  (Bertrandus  de),   394. 
Charenton   (Anthonius),   403. 
Charenton  (Ebles   de),   XXIII,   115. 

Chargnat,  403. 
Chargnat  (Pierre  de),  46. 

Charles  V  roi  de  France,  360.  — 
VI,  id.,  479.  —  VII-  id.,  XXVI, 
447.  —  VIII,  id,  IX.  —  IX, 
id.,  407.  —  le  Bel,  274,  296.— 
le  Chauve,  6.  —  le  Simple,  9.  ̂  
Martel,  299. 

Charles    (Pierre),    403. 

Charlieu,    14,   29. 
Charlus,    144. 
Charolais,  35,  65. 
Charolles,   17,   29. 
Charpin-Feugerolles   (comte   de),  66. 
Charrayri  (Antoine  de),  86. 
Charriol.   369. 
Chartres,   76. 
Charvilhat    (Gabriel),     453. 
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Chassaing  (Augustin),  X,  XIL  52, 
54,    76,    169,    246,   2G8,   360. 

Chassagne,    182. 
Chassignoles,   218. 
Chastelard    (Anthoine),    335. 

Chastel    d'Krinezat,    217. 
Chastelli   (Durandi),   317. 
Chastellier,   XXVI. 
Chastreix.  48. 
Châtcaugay,  242. 

Châteauiuuf,  246,  358»  417.  —  sur- 
Sioule,  XXXill,  2444,  358.  — 
en-Boutières,  268.  —  Randon, 
369. 

Châteauneuf    (Guillaume    de).    268. 
Châteauvillain    (Guy    de),    230. 
Châteldon,  XIX,  XXVI,  228. 
Châtelguyon,   221,   230,   292. 
Châtillon-en-Bazois,    230. 
Châtillon  (Gaucher  de),  XXIII.  — 

Isabelle,  217.  —  Jean.  XXVIII. 
—  Jeanne,   220. 

Chaudessolle  (Etienne),  375,  413. 
Marguerite,    376. Paul,    375, 

376.    —    Paul,    407,    413 
CnauJet,    267,    325. 
Chaulet   (Chatard    1er),   267. 
Chaulet   (Chatard),    268,    269,    276. 

—  'Eldin  ou  Audin,  269.  —  Eldin, 
270,  276,  277,  325.  —  Guil- 

laume,   269,    270,    257,    275.    — 
—  Guyonnet,  276.  —  Jean,  275. 
Johannes,    275. 

Chauliat,    10. 
Chaumont,    17. 
Chaumont,    près    Baffie,    39. 
Chaumont,     43,     46,     48,     49,    50, 

51,  61,  364. 
Chauny   (Stèphanus),    443. 
Chauriat,    317. 
Chautard  (Durand),  318. 
Chauvance,  .366. 
Chavagnac,   169. 
Chaverondior,    54. 
Chazaud,      VII,      XIX,      XXVIlî, 

XXXII,  18,  22,  215,  227,  229. 
Chazelas    (Pierre    de),     274. 
Chazelhis  (Perrot  de),  394. 
Chazeron   (Claudie    de),   374. 
Chaz-Tragon    (Pierre    de),    332. 
Cheir  (villa  de),  20. 
Cheloux  (Thomas),  97. 
Chéneby  (Michel),  454. 
Chenérailles,    XVI. 
Chevalier  (abbé   Ulysse),   47, 

Chez-Targon,  paroisse  d'Escoutoux. 332. 

Chidrac,  XXXVI. 

Chier  (Antoine  du),  86,  97. 
Chignat,    48. 
Chirol  (Jehan),   454. 
Chogelle    (Durand),    426,    443. 
Cholet,  267.  —  (Chatard),  329.  — 

(Audin),  270. 
Cholet  (Guillemet),   270. 
Cholvy    (Stèphanus),    404, 
Chovis  (Petrus  de),  392. 
Cistel    (Pierre),    452. 
Cisternes  (Durand  de),  426,  443. 
Civeyrat.    XIV,    XVI. 
Clarget  (Hugo),  443. 
Classy,    164. 
Claudius,  2. 

Claveliers    (château    de),    67. 
Claveliers.  69,  105. 
Clémensat,    XIX. 
Clément   VI,    245. 
Cleppé.   55,   66. 
Clerlande,  XXXIV,  XXXVI. 
Clérevaux,   Vil 

Clermont,   VII,   X,   3,   16,   71,  225 
227,  253,  353,  355. 

Clermont  (Agne  de),  356.  —  Jean- 
ne, 416,  420.  —  Robert,  105, 

356. 

Cléry,  461.  . 
Clouard  (E),   VII,   293,   412. 
Cluny  (abbaye  de),  14,  27,  29,  45, 

353. 

Cluzel  (Hugues  du),  102.  —  Isa- 
beau,  102.  —  Jean,   102. 

Cluzel  (Jean),  454. 
Coche    (Guillaume),    108. 
Cocquelin,   49. 
Cohade,  407. 
Cohat.    207,    209. 

Cohendy,   VIJ-    212. 
Colamine   en    Vodable,    161. 
Collanges,  170. 
Colbert.    288,    324. 
Colomb.   384. 
Comborn  (Brunissende  de),  356. 
Combraille     245,    326. 
Combronde.  XXXVI. 
Commandoir   (Michel),   264,   266. 
Comitis  (Durandus),   443. 
Compaing    (Pierre),    453. 
Compains,   374. 
Compiègne.   X,   418. 
Compostelle,    31.    35. 
Comte   (Durand),    426. 
Comtour  (Guillaume),  175. 
Conan,    comte    de    Bretagne,    298. 
Couches    (Catherine    de),    103. 
Couches,   103. 
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Coudât,  p  'loisso  dv  Saint-Germain 
l'Herm.  39. 

Confolent-sur-Loire,    52. 
Conques,  3,  20,  21,  23. 
Conrad    II,    roi    do    Germanie-    294. 
Con.stance,    33. 
Contigny,  ,48. 

Contour    (Jean),     403-     404. 
Corcellis    (Amalricus    de),    107. 
Cordés    (de),    328. 
Cordier    (Priest),    453. 
Cormède.    48. 
Cormède  (Durand  de),   270. 
Cornes,  XXXIV,  XXXV. 
Corneilh  (Guy  de),  366.  401. 
Cornil  (Guillaume  de),  366. 
Cornanio    (Radiilphus    de).    146. 
Cornonium,   XXXV.   146. 
Corpeyre,  398. 
Cortines    (Jean)     453. 
Cospel   (P.),   58. 
Coste  (Antoine),  454. 
Couade.  407. 

Coude  (Pierre  de),  XXXVI.  —  Ro. 
bert,   XXXV  T. 

Courcelles  (Alix  de\  110.  —  Amau- 
ry,   106.   —   Robert^  355 

Courcol  (Guillermus),  239. 
Courcon,   239. 
Courcy    (Potier    de),    377,    413. 
Cournon.  XV,  XVI,  XXXV IIL  136 

142.  160.  172,  226,   242. 

Cournon   (Agnès   de),    144,   160.   — 
Guillaume,  142.  144.  —  Péronne, 

144.  —  Raoul,  139.  —  Raoul  I^^", 
142,  143,  146.  216.  —  Raoul  II, 
141,   142.  143.     144.    146,    149. 

Courpièfes,  19.  100,  102-  325.  361. 
Courtenay,   217. 
Cousan,    XI. 

Coustave   (Jean),    449.    —   (Robert), 
446 

Cousturier    (Pierre),    449. 
Couturier  (Michel),   447. 

Couzan  (Amédée  de),  38.  —  (Guv)- 
39. 

Couzan.  32,  55,   59. 
Crémaux    en    Roannais,    54. 
Crémeaux.  1. 
Crestes,    355. 

Crestes  (Antoine  de).  372.  —  Jean- 
372. 

Crevant.   35. 
Croc,  170. 

Cropte,    317. 
Cropte  (Rertrant   de).   299. 
Cros  (Anthoine  du).  335. 
Cros  (G.  de),  58  . 

Crosloco,    27. 
Crota    (Bcrlrandus),    317,    323. 
Crous.  t    ;v.\Vl,  67,    117.   22S    230 270. 

Culan   (Guillaume   de),   58. 
Culhat.  269. 

("uliiat    (B:ir(lon    de),    270. Cunlli:,t.    34,    HG,    98,    99. 
Curiaco  (Guiilelmus  de),  317. 
Cusset,  VII,  XX.  5,  215.  228,  22^) 

356.    44"),    458. 

Dabit  (Johannes),  403. 
Dallet,   IX,  XXXVL  67,   108. 
Dallet  (Guillaume  de).  270. 

Dalmacius,   9,    10,    13,   27,   28,   37. 

Dalmagne  (Antoine),  265.  —  Ma- 
rin, 266. 

Dalmas.  XI. 

Dalmas  I*^*"  (vicomte,  sieur  de  Baf- 
fie).  8,  10,  12,  13,  17,  25  26,  41. 
—  Dalmas  II,  13,  14,  15,  16,  17, 
18,  25,  26,  31.  —  Dalmas  III, 
15,  27,  29,  31,  32,  33,  35,  37, 
39,    40,    69.    —    Dalmas    IV,    41. 

Dalmas    (famille    des    seigneurs    de 

Baffie):    Agnon,    19.    —    Alix,    30, 
33.  —  Astorg,  30,  36.  —  Béatrix, 
60,  61.  —  Bernard,  19.  —  Ber- 

trand, 17,  18,  21,  25,  30.  — 
Dalmatie,    20.    —    Eléonore,    60, 
61.  —  Elisée,  19.  —  Ermen- 

grade,  30,  33.  —  Etienne,  12, 
30.  —  Gaufredus,  32.  —  Geof- 
froy,  33.  —  Geoffroy  II.  30.  — 
Géraud,  19.  —  Guillaume,  XI.  19, 
20,  21,  30,  33.  —  Guillaume,  104, 
—  Hugues,   19,   21,   30,   32,   35. 
—  Josscrand,    30.    —    Lambert, 

21,  26.  —  Maurice,  38.  —  Odol- 
ric.  19.  —  Pons,  19,  20.  — 
Robert     19.    —    Robert    Icr,    36. 
—  Robert  II,  36.  —  Rodrave,  19. 

Dalmatius.  9-  29,  30,  52.  —  (Hugo), 

32. 
Dalphini    (Beraldus),    203.    —    Ro 

bertus.    187. 
Dampierre  (Guv  de),  XXVIII, 

XXXÏII,  56. 

Daniel  (Michel),  452. 
Dantil,    .169. 

Dard  (Antoine),  453. 

Darnat   (Jeanne    d'Arnac),    400. 
Dauphin  (Béraud),  XXVI.  —  Guil- 

laume,    355.     —    Hugues-     XIT, 
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XXXXI.  —  Jean,  XIX,  XXVI, 
184.  —  Robert,  175.  —  Ro- 

bert II,  XII. 
Dauphirie  (Anne),  164.  —  Jeanno^ 

164.    —    Marguerite,    160. 
Dauzat,  XX.  —  sur  Vodablo. 

XXXIII,    —    sous-Vodable,    161. 
Defretat   (André),   265. 
Delacourt  (Johannes),  404. 
Delagoutte   (Jean),   86^   87. 
Delarocbe  (Antoine),  265. 
Delaville-Leroulx,   268. 
Delayrat  (Guillaume),  426,  443. 
Delayre   (Antoine),    453. 
Delisle  (Léopold),  VII,  228,  229. 
Delrive   (Guilhelnius),   399. 

Deneyr  (Bertrandus),  393,  394.  — 
Georgius,  403.  —  Georgius,  404. 

Derogotlaurum  (Guillelmus),  401. 
Desbouis.   VIII, 

Desgrange    (Jean),    266. 
Diana  (Société  de  la),   40,   65,  222. 
Didier,  43. 
Dienne   (comte   de),    137,    269. 
Dienne,   328. 
Dilhan,   73. 
Domas    (François),    453. 
Doniol   (Henri),   VIII,   XII. 
Donnez  ai,   16. 
Dorât.  19,  28. 
Dorât    (Hugues    de),    175. 
Dore    (rivière),    60,    101,    225. 
Dore  (Stéphanus  de),  394. 
Doyat  (Jean  de),  450,  454. 
Doyart  (Jean)   dit   Bérondeau,   328. 
Drandus,   443. 
Dreux,    245. 
Drulhas    (Huguet),    335. 
Drulhon,  335. 
Du   Cange.   473. 
Duchesne.  34,  35. 
Ducros   (Jean),   398. 
Duguesclin.    365. 
Dulaure,  337,  338. 
Dumazel.  403. 

Durand,   VII,   35,   38,   45^   46,   443. 
Durât,  XXXIII. 
Duverdier    (Pierre),    266. 

E 

Ebrard.  XXXIV. 
Ebrardi   (Jeanne),   287. 
Ebreuil,   XXX,    175. 
Echandely,   7,  20. 

FTclache    (abbave    de    1'),    173. 
Ecurolles,   227,   228. 

Eduensis  episcopus,  46. 
Eginhard,    135. 
Eldefred.   9,    343. 
Eldegarde,  345  . 
Eléonore,  61. 
Emart  (Denis),   331. 
Emenon,    26. 
Englez   (Johannes),   443. 
Ennezat.  XXXVl,  XXXVII,  15,  225, 

242.    273,    275.    —    le    Chastel, 
274. 

Entraigues,  67. 
Epinet,   218,   220. 
Ermengarde.    8. 
Ermengardi.  9. 
Escot  (Guillaume),  270. 

Escotay   (Hugues   d'),   65 Escoutoux.  19,  104,  105,  10,  110. 
Escurelas,    228 

Escurolles,  XX*,  XXI,  XXVIII. Espalion,  21  . 
Espirat.    XI,    19,    28,    38,    39. 
Essertème,   18. 

Estaing  (d'),  271.  —  François,  348. —    Gaspard,348. 

Estienne   (Antoine),   453. 
Estiennot    (Dom),    44,    298. 
Estradela.    316. 

Estrées  (d'),  244. 
Etampes    (Guillaume    d'),    219. Etienne    (vicomte),    7. 
Etienne,    18. 

Etienne  II,  évèque  d'Auvergne,  13, 136.    457 
Eudes,    2,    8. 
Eustorgius,    27,    39. 
Everat    (Ed.),    412. 
Exartellem    (Essertème),    18. 

Fabre  (Bertrand),  398.  —  Durand, 
426.  —  Gilbert,  266.  —  Jean, 
378.  —  Jehan,  373.  —  Johannes, 
404. 

Fabri  (Durandus),  443.  —  Guil- 
lelmus, 277,  443. 

.Faghe  (Pierre  de),  449. 
Falconis    (Bonitus),    401. 
Fauchier  (Jean),  262. 
Faucon  II.  de  Jaligny.  XXVI. 
Faugeras   (Johannes),   443. 
Faugières    (Albert),    354. 
Faure,  98.  —  (Antoine).  86,  97. 

—  Clémans,  329,  335.  —  Michel, 
453.  —  Pierre,  86,  87.  —  Scé- 
phanus,    404. 
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Fauvel  (Jac(riies),   449. 
Favart    (Stephanus),    277. 
Faydit    (Peyre),    133. 
Fayet  (mas  du),  XXV. 
Fayot-Ronnaye,    31. 
Fedo  (Daliiias),   443. 
Ferdinand  de  Portucal,  50  . 

Fernoël,    326-    328.^ Ferrabouf  (Guillaume),  449. 

Ferrières.  OvY.  —  (abbé  de),  4. 
Ferrolanche,   101. 
Feugerolles.    144. 
Feuillet  (Guillelnius),    443. 
Feydides   de   Chalandias   (François 

de),   413. 
Fieubet   (Gaspard   de),   411. 

Figiaco    (Durandus    de),     XXI.    — 
Guillelnius.    XXI. 

Figeac.    XXI. 

Flandre     (Godefrov     de).     274.     — 
Guy,  274.   —  Jean.  274.   —  Ma- 

rie, 225.  274. 
Flavigny    (Hugues    de),    42. 
Florence.    302. 

Flotte    (Guillaume),    XXXV 11-    273, 
274.    275. 

Flotte   (Pierre),   XXXVII.   271.   272. 
273.    275. 

Foi,  18. 
Fonderie    (Jean).    404.    406. 
Fonder!  (Anthonius),  404. 
Vontanes  (Guillaume  de),  102. 
Fonte  (Guillelmus  de),  478. 
Forensis    comes,    66. 
Foresio  (Reynaudus   de),   66. 

Forez,     35.    217.     295.     —    (comté 
de),    62. 

Forez    (Eléonore    de),    54-    106.    — 
Guy  III,  56.  —  Guv  IV,  109.  — 
Jean,   295,   296    —   Renaud,   55, 
56,   222. 

Forget  (de).  209,  240  . 
Fortia   (de),    164. 
Fortuniers,  172. 
Fougères    (Jean).    426. 
Fouilhoux    (abbé).    XV,    442. 
Fournier    (Paul),    302. 
Fournols,   368    ; 
Fousous    (Géraldus),    443. 
Franche-Comté,  295. 

France  (Jean  de)  (v.  Berry.  duc  de 

France).    —    (Isabelle),    299.    — 
Pierre.    217. 

François    F^   roi   de   France.   XIX. 
XXIV,   164. 

Frédeville.    commune    d'Augerolles 
20,   102. 

'    Frédeville    (Antoine    de),     102.     — 
Hugues,  102. 

Frégos   (Johannes),   443. 
Frégoux  (Jean),  426. 
Frétât    (.André    de),    247. 
tretat    (Jean),    349. 

Frioulet,    S'SO. Froinagt'rii    (Johannes),    478. 
Fulde   (Annales    de),    6. 

Galard   (Pierre   de),   364. 
Gallia  Christiana,  51  . 

Galmv   (Roux),   211. 
Gannat,  XXIII,  XXIV,  XXIX,  227. 
Gardet  (Anne),   453. 
Gardevent    (Jean),    453. 
Garnerii    (Durandus),    323. 
Garneri    (Petrus),   399. 
Garnier   (Durand),    299. 
Garrel  (Guillermus),   404. 
Gaschier    (M.),    427! 
Gàtinais   X,   227. 
Gaubert.  ,16. 
Gaufredi.   38. 

Gaultir-r  (Antoine),   453. 
Gausfredi.    33. 

Gautier    (Benoit),    86,    87. 
Gauvin  (Jacques),  453. 

Geneix  (Biaise),  453.  —  Jehan,  454. —  Priest,  453. 

Genesii  (Guillelmus),  478. 
Genesii    (Robertus),    287. 
Génestine,    27. 
Genoilh   (Golpherius),   394. 
Genzat,  XXI. 
Geoffroy,    16. 

Geoffroy   1er    26.   —  le   Grand,  26. 
Geoffroy    II,   35. 
Geoffroy  III.  35. 
Geot.  13,  100. 

Géraud  (comte),  3.  —  dit  de  Mois- 
sat,  31. 

Gergovie,    5.    16,    20-    135,    136. 
Germaiso   (Durandus    de),    479. 
Gerzat.  XI,  XVI,  XXVIl,  225,  228. 
Gévaudan.  XIV,  21,  177,  295. 
Gignac,    342. 
Gignat,    352-    354,    362,    373,    376, 

377. 

Gigniaco,  341. 
Gilabertus.  75. 
Gilbert.    75. 

Gimel   (Antoine   de),   372    —   Jean- 

372. 

Girmond  (Pierre),  332 
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Girard  (Guillermus),   404. 
Girod-Pouzol     338. 
Girola,    19. 
Giroux.   19. 
Giselle,    18. 
Gisla,    20. 
Givreta    (pour    Girola),    19. 
Goliches  (Jacmes  de),  98. 
Gon  (Antoine),  376.  —  Louis?  376. 
—  Marie.  376.  —  Marie-Louiso, 
376.  --  Marie-Madeleine,  376. 

Gondole,  136.  —  (château  de),  373. 
Gonnat  (Guillaume  de),  173. 
Gonod,    VII,    337. 
Gorse  (Moulin),  101. 
Got,    100. 
Gothie,    2. 
Grand  (Kogcr),   422. 
Granges  (Bertrand  des),   168. 
Granghcot   (Pierre),    445. 
Grasdepain,  419. 
Grégoire  VII    42. 
Greneix    (Antoine),    458. 
Grenoble,   295,   299. 
Grésy,  398. 
Grezin,  338,  341,  343,  344.  345, 

346,  361,  366,  377. 
Grimaud,  XI. 
Grippel    (Hugues    de),    103, 
Grizinole.  341. 
Grizolles   (Béatrix   de),   XXV. 
Grivel    (abbé),    VII. 
Grœcus,  3. 
Gualdrade    de    Gévaudan,    21. 

Guérin  (Aubert),  86,  97,  242.  - 
Jean,  375,  412.  —  Madeleine, 
375,   413    —   Pierre,   412. 

Guériton  (Fleur  de  Lys),  328. 
170.   —   X,   107,   186. 

Guichard  IV.  217. 
Guich^rd  V.  217.  221,  22,   222. 
Guido.    66,    75. 
Guigues    de    Roussillon,,    62. 

Guigue  III  d'Outremer,  comte  de Forez     54. 

Guigues  VIII  (dauphin  de  Vien- 
nois),   299. 

Guillaume,  abbé  de  Brioude,  9. 
Guillaume  d'Efimpes,  XXXVI,  269. 

—   de   Poitiers,   49.    —  le   Simo- 

niaque,  43.  —  dit  l'Hermitte,  XI. 
Guillaume  L^,  dauprin  d'Auvergne, 

XXXIII,  41. 

Guillaume  II  comle  d'Auvergne, 
12,  26.  le  Pieux,  2,  5,  6,  7,  9, 
11,  25,  26,  28,  36,  341,  344. 

Guillau7n"  III.  comte  d'Auvergne, 
5,  8.    9.  10. 

Guillaume    IV,    comte    d'Auvergne, 68. 

Guillaume     VII    le     Jeune,     comte 
d'Auvergne,     170. 

Guillaume  le  Vieux,  comte  d'Auver- 
gne,  60.   —   VIII  le  Vieux,   104, 

170.    —    X,    107,    186. 
Guillaume  de  Mézy,  XXXVI. 

Guillebaud    (Antoine)    l'Aîné,    264. 
Guillebaut,     266. 
Guillelnms,   47. 
Guillemot    (Antoine),    VIII. 
Guimoneau   (Jacquette),   412. 
Guines,    420. 
Guines  (Alexide  de),  34.  —  Baudoin, 

34.    —    Eustache,    34. 
Guiotus,    64. 
Guitard  (Guillaume),  426. 
Guitardi    (Guillelmus),    399,    444. 
Guittardi,    403. 
Guitarii   (Petrus),    403. 

Guv   I^'",  vicomte  de  Clermont.   14, 

15. 
Guy    I^'',   comte   d'Auvergne,    18. 
Guy     II,    comte    d'Auvergne,    XX, 

XXI,  XXVIIL  XXXIIL  51.  142, 
162.    170,    224,    243,    246,    267, 
297,  345. 

Guy    IV,   comte   de   Forez,   59,   63^ 
64.   —  dit  Guyot,  55.   —  dit  de 
Nevers,   61. 

Guy  V.   61,   64,   66. 

Guy  (Joh-^nnes),  403  —   d'Etampes, 
XXI.  —  prieur  de  Sauviit,  108. 

Guy  (Robert),   107. 
Guy  tard    (Johannes),    404. 

H 

Hainaut   (Sibille   de),    171. 
Habsbourg  (Rodolphe  de),   302. 
llaulte-Roche,    274. 
Hauteribe  (commune   de   Sermenti- 

zon),  329. 
Hauterive,   375,   376)    413. 
Haut  serre,  XXXIII. 
Hébrard    (Johannes),    403. 
Helvenor.   68,   69. 
Henri    I*^»-     32,    70. 
Henri   II,  roi  de  France,  407,  408. 
Henri  III,  roi  de  France,  408,  410. 
Henri  IV,  roi  de  France,  408,  410 
Henri   VII,  empereur^  302. 
Hérault.    99. 

Herment,  XIII,  XVL  170.  171.  172. 
Heuzé,   15,   20,   457. 
Heyraus  (Los)    330, 
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Hildebert    29,  33. 

Holvargues    (Olliergucs),    \)'ô. 
Hongrie    (Béatrix    de),    299. 
HoudoTiiblo,    17(). 
Hubert,  9. 

Hugo,    75. 
Hugues    (Saint),    29. 
Huguos    (abbé    de    Cluny),    XXI IL 

115.     —     arelievèciue     de     l^yon, 
45.    -  archiprètre  de  M()ntl>rison, 
106. 

Hugues,  duc  de  Bourgogne,  33. 
Hugues    II,    59. 
Hugues  (Jean),  9. 
Huillard-Bréhollcs,   66. 
Humbert.    222. 
Humbert  lïl.  dauphin  de  Viennois, 

299.   302.   —   V,   217. 
Hunaud.  340. 

Ile  Barbe.  .65. 

Ingelbergà,  9,   10. 
Ingelberge,    6,  9,    13,    14,    17,    25, 

26.  —  de  Bourgogne,  11. 
Ingelbert,  33. 
Isabelle,   reine  de  France,  217. 
Isambard.   342. 
Isarnbert,    168. 
Ischirberge  (Bertrand),  168. 
Issandolanges,   67,   102. 
Isserteaux,  67. 
Issoire.   VIII,    XII,    XXI,    10,    169, 

175,    172,    326,    344,    403,    407, 
408,  410  . 

Hier    (B.),    244. 

Jacotin,  archiviste,  41,  54. 
Jailli   (Michel)     453. 
Jaime  (R.),   453   . 
Jaligny.  XXVI,  23,  24,  217,  230. 
Jalignv-Contresel.    165. 
Jaloustre  (Elie),  XI,  XII,  382. 
Jarentonne.   XIII. 

Jean    I^'"     comte    d'Auvergne,    360. 
Jean  II,  dauphin  de  Viennois,  XV, 

294.    296,    299. 

Jean  de  Berry,  101,  245,  359,  418, 
421. 

Jérusalem,  168,  380. 
Jô.   13,  98. 

Job,     14,    46,    86,     100,     103. 
Johanneton  (Gaspard).  451. 

Joigny    (comtesse    de),    XiX. 
Josserand,  35. 

Jou    (Albert us    de),    43. 
Joubs,  commune  de   Viscomtat,   14 
.loze.  217.  269,  XXI,  XXII. 
Jozi'rant.   XiX. 

Juge  (Jehan).  454. 
Julhy,    214. 
.lui lien,    54,    61,    214. 

Jura,    295. 
Justel,    26,    69,    219. 

KnoUes  (Robert),   298. 

Labada  (Géraldus),  318.  —  Johan- 

nes,  318. 
La  Bajasse,   XVIII. 
La    Barge.    105,    109. 

La  Barge  (Christophe  de),  328.   — 
Gilbert,  328. 

La  Bastie  de   Montgascon,  223. 

La  Baume  (Guillaume  de),  103. 
La  Bénisson-Dieu  (abbaye  de),  51, 

52,    63,    55,    106. 
La   Bezet,    330. 
La  Bourlhonne.   53. 
La    Brousse,    330. 

La  Brousse  (Jehan  de),  332. 

La   Celle,   67. 

La   Chabasse,   100,   101,   102,   103. 

La  Chaise-Dieu,  44,  61,  67,  71.  — 

(abbaye    de),    109,    346. 
La  Chai,  329. 

La    Chalm   (Anthoine    de),   332.    — -  Durand.  332. 

La    Chambre.    101. 

La    Chapelle-Agnon,    103,    104,109. 

La   Chapelle   d'Olliergnes,    109. 
Lacour   (Louis-Girard   de),   376. 

La  Courtade  (Guillaume  de),  XVIII. 

Lacroix   (Anthonius),    239. 

La   Croix   de   la   Voûte,   101. 

La    Fardelia    (moulin),    101. 
La  Farge.  63. 

La  Farge  (Claude  de),  86,  97. 

La  Farge  (Pierre  de),  413. 

Lafaye,  XI. 
La  Fayc  (Bertrand  de),  103. 

Lafaye  (Durand).  426,  443. 

La  Faye  (Guillaume  de),  dit  l'Her- 
mite,    39,    365;    —    Marguerite, 

365,  367. 



520  — 
La    Favette    (Gilbert    de).    104.    — 

Gilbert  III,  245;  —  Louise,  245, 
252.  265. 

La  Ferté-Chaudcron  (Jean  de),  367. 
La   Forest   (Arbert   de),    109. 
La  Foulhouze.   19,   332. 
Lagarda  (Poncius   de), 
La   Garde   (Jean   de),  XXXV. 
La    Gardette   (Béraud    de),    103.    — 

Marguerite    103. 

La   Grange    d'Ardix   (commune   du 
Broc),  305. 

La    Grange   (Henri    de),   326. 
La  Grave  (porte  de).  86,  87. 
La    Grimardie,    106. 
Laine.   326. 
La    Joania    (Joliannes),    443. 

La   Marrélie,    paroisse    d'Olmet.  98. La  Martre.  ,478. 
La  Merly  (Thomas   de),  365. 
Lameuilh  (Jean  de).  478. 
Lamoignon  (Chrétien  de).  377. 
Lamontgie.   167. 
Lamosset  (Johannes).  478. 
La  Motte.  103. 
La   Mure.    XXVII.    41.    48.    52,   53, 

54    55-    56,    59.    60,    61-    66. 
Landevrat,    165. 
Langeac.  .IX,  X,  297,  298,  419. 
Langeac    (Pons    de),    417.    418. 
La   Palisse   (Allier).   5,   97,    165. 
La  Palisse  (Guillaume  de),  218. 
Lapeyrouse,  XVI.  XXV. 
Laps.  67. 
La    Punhe    (La    Prugne),    330. 
Laquaelhe     (Laqueuille),    172,    316 

375. 

Laqueuille    (François    de).    372.    — 
Gabriel    373. 

Larcenat.   commune   de   St-Vincent, 12. 
La  Renaudie.   100. 
La    Roche,    VIII,    XII.    21. 
La    Roche.    244.    —    (Alasie    de), 

358.  —  Antonia.  245.  —  Antoine, 
252.     -  Armand.  362.  —  Béraud, 
358.  359.   362.    -   Bernard.   358. 
—  Bertrand.  358,  359,  364.  365, 
371.  —  Bertrand  IV,  347.  - 
Bertrand  V.  367.  —  Charlotte, 

Catherine.  245.  —  François  I'"'", 
245.  —  Geoffroy.  264.  —  Guii- 
lemette.  358.   —   Guyot.   364.   — 
—  Hugues.  354.  —  Jean,  252, 
263.  264,  358,  361.  —  Jean  F^, 
245.  —  Jean  II.  245.  —  Pierre, 
356.  —  Raoul.  358.  —  Robert. 
347,   36L    —   Briant,   357. 

La    Rochefoucauld.    413. 

La   Rochebriant.   358. 

La    Rochebriant   (Alix    de).    367.— 
Bertrand,  365.   367.   —  Bertrand 
II,  402.  --  Bertrand  V,  362. 

La   Roche-Donnezat.    20,   21. 
La    Rochelle.    292,    293. 
La  Rossilla,  317. 
La  Roussie.  330. 
La   Roye.    57. 
Larua   (Johanne    de),    277. 
La  Sauvetat.  .172. 
La  Savie.  223. 
La  Sépouze.  478. 
La  Sépouze  (Gabrielle  de),  478. 
La   Sépoza    (Guillelmus     de),    478. 
La    Solzède.    330. 
Las   Raffinyas,   330. 
Lastic  (comte  de),  377.  —  Marquis, 

356.    363,    364. 
Lastic  (Annet  François   de),  377.  — 

Annet-Joseph.  377.   —   Gabrielle, 
348.  368.   —  Jean.  377. 

La  Thaumassière.  .XXV. 

Latour  d'Auvergne  (Jean  de),  sieur 
de  Montgacon,  61. 

La  Tour  (Puy-de-Dôme),  XXXI,  48. 
Latour  (famille   des),   26,   48. 
Latour  (Agnon   de),   IX,   101. 
Latour  (Agnon  II  de),  IX,  II.  101. 
—  Bernard,  355.  —  Bernard  VI, 
XXVI,  XXX.  XXXI.  —  Bernard 
VII,  XXXI,  115.  -  Bernard  VIIL 
110.  -  Bertrand,  110,  114,  115, 
116,  117,  118,  219.  —  Bertrand 
ir,  XXXI  62.  — Bertrand  V.  70, 
225.  —  Bertrand  VI.  70,  97, 
164.   234.   —   Bertrand  VII,  234. 
—  Dauphine.  219.  —  François, 
19.  419.  —  Gauberge,  51.  — 
Géraud  pr.  H.  —  Godefrov  II. 
234.   —   Godefroy   III    225,   234. 
—  Guy,  175.  —  Humbert  I^r, 
296.  —  Isabeau,  219.  —  Jean, 
14.  —  Jean,  85.  87.  96.  — 
Roirald,    50. 

La    Tour-Govon.    14,    86.    97. 
La    Tour-du-Pin.    223. 
La  Tour-du-Pin  (Arbert  II)    75.  297 

—  ̂   Guv  XIV.  67.  75,  109.  —  Hu- 
-gues    XVIII.    58,    60.    72.    95. 

La  Trellye.  330. 
Laudosi    (Lezoux),    466.    475.    479. 
Laur    (Laurentius    du),    403. 
Laurens   (Guillaume),   453. 
Laurenson    (A.).    463. 
La    Valette.    101. 
Lavesne  (abbaye  de),  35. 

Lavieu  (Anne  de).  144.  160.  —  Ber- 
trand.  144,   160.   —  Béraud,  65. 



521  — —    Diiuphinc.    65.    -  -    Ivlouard. 
UîO.  .losscMand,    (55.     14  1. 
Robert.  XXVIll,         lU)llaii(l.  ()5. 
144.   145,   160. 

La    Viouvillo   (Joamic    de),    21.'). Lavoûto.    31. 
Lavoùtc-Chillac,    340. 
La    Vrillèio,    408. 
Laymo  (Denis).  ,453. 
Layne  (.Antoine  ).   453. 
Lavre   (de).    205. 
Le    Bouteillor    (Etienne).    269,    270. 
Le    Brouil,    297,    29cS,    355,    364. 
Le  Broc.  XVII,  170,  337,  338,  350. 

352.  356.   357,   362.  370,    383  . 
Le  Brugeron.  57,  100,  103. 
Le   Bugey.    223. 
L^    Cendre,    XVll,    42,    135,     137. 

144.  160. 
Le   Cezalier.    161. 
Le  Chardonnet.   215. 

Le    Chastel-d'Ennezat,    225. 
Le   Cluzel,    102. 

L*e  Cognet.  105. 
Lecourt,  346. 
Le   Donjon,    5,   22. 
Ledonzet  (Arnaud),  244. 

Le    Faure   (Géraldus),    404.    —   Ro- 
bertus,   404. 

Legay  (Anne).  453.  —  Durand,  426, 
443. 

Legendre  (Jac(iues),  408,  411. 
Legay  (Michel).   453. 
Leglisia    (Dalmatius),    398. 
Le  Luguet.   161,   172. 
Lembron,  338. 
Le    Montel,    33,    97. 
Le    Mouchet,    106. 
Le  Moulinneuf,   214. 
Lempdes,     VIII,     172,     202. 

Lempdes,  près  de  Cournon.  XXX  \'I 
Lempdes  (Jean  de),  270.  —  Nicolas. 

270. 

Lempty    (Guillaume    de),    270. 
Léniec  (château  de),  65. 
Léotoing,    XII,    XVI,    202. 
Leporinus  (Stepnanus),  43. 
Le  Puy,   5,   47,   71,   11.5,   297,  355. 
Les    Bouviers,    243. 
Les    Brouquins,    18. 
Les   Brugeailles,   43. 
Les  Chaumes,  328. 
Les  Coussat,  330. 
Les    Granges,    217. 
Les   Moussouves,    125. 
Les    Orthes.    343. 
Lespalti    (Ricoti),    404. 
Lespault    (Johanne),    404. 

Lespiiiasse-Laiigeac    (de),    X- 
Les    Rrés  Consuls,    215. 
Les   Rioleltes.  27. 

Lclaldi,     28. 

Le    Tuel,    faubourg    d'    .Maringuos, 
Le    Viguier,    341. 

Leycbic    (Liche),    330. 
Lezou.x,   IX,   XI,   XVll,    19,  35,   38, 

67.   ,144,   267,   474. 
Leyres  (Priestl,   453. 
L'Ilermite.  103. 
Llunias     (B.),     160. 
L'H()})itaI,    293. 
Libratense,    14,    28. 
Lignât.    48,    243. 
Lignon  (rivière  du),  67. 
Livradois    (comté    de),    15. 
Livradois.    61,    71,    85,    87,    96. 
Lolme.  330. 
Longchamp.    170. 

Longy  (A.),  XII,  411,  412.  413. 
Lorigue    (Julianus    de),    287. 
L'Orme  (Thomas  de),  287. 
Lorris,  VIII,  227. 
Los    Imbeus,   330. 
Lothaire,  15,  17,  345. 

Louis  l'Aveugle,    6. 
Louis  le   Gros,  roi  de  France,  298. 
Louis    l^^     comte    de    Valentinois, 

296. 
Louis    II    le    Bon,    164. 
Louis    VII     roi     de    France,     XX, 

76    .169,    207,    226,    458. 
Louis  VIII.  roi  de  France,  217.  243. 

—   Louis    IX.   106,   217,   229.   — 
Louis  X   le   Hutin,  :296,   312.   — 
Louis  XI.  XX,  XXIX,  347,  378, 

450.  .458,    459,    463. 
Louis  XIII.  .136,  408,  409,  410. 
Louis   XIV.   165. 
Lourse,  269. 
Lu])erias.  .9. 
Lubière.    7,   9. 

Luchaire.  ,227,    458. 
Lucrèce.    7. 
Luxembourg    (Henri    \  11    de),    295. 
Luzillat.  .97. 

Luzy,  230. 
Luyginaco  (Josserandus  de),  444. 
Lymosin    (Anthoine),    454. 
Lyon.  ,29,   41,   66.   221,   295. 
Lvonnais,  245. 

Lyrat.  ,19. 

M 

Mabillon.     VUI. 
Maccriaco.    340. 
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Mâchai.    271. 
Mâchai   (Jean    de),    270. 
2ïaclio   (Johannes),   443. 
Mâcon,   2,   17.   —  (comté  de),   6. 
Màcon   (Durand   de),    108.    —   Luc- 

que,  ,108. 
Madriniacus,    20. 

Maflleux    (Gauberl     de),      101.    — 
Pons,  103. 

Magenciaco  (Robertus  de).  39. 
Magnimontis,  69. 
Magnomonte  (Agno  de),  107. 
Mahaut.    70. 
Mailhat.    167. 
Mailhat    (Pierre),    453. 
Maillargues.    172,    478. 
Mainsse,  .,57. 
Maistre  (Pierre),  453. 
Malencontro  (Pierre  de).  244. 
Malisanguis    (Bertranniis),    167. 
Malonionte.  .68. 
Malonionte  (Petrus   de),   253. 
Mandet    (Jean    de),    98. 
Manglieu.  351. 

Manherii    (Petrus),    318. 
Mantaille.   6,   294. 
Manzat.  266,  358. 
Marat.    13,    53,    100.    103. 
Marcenat  (en  Bourbonnais),  218. 
Marcenat,    161,    165. 
Marchât.    317. 

Marche,  245,  443. 
Marchebeuf  (Pierre),   453. 
Marchés   (Aimerigot).   417,   365. 
Marcigny.  ,31,  33,  34,  35,  52. 
Marescallus    (Guilhermus),    404. 
Mareughols,  163,  170. 

Marigny  (Enguerrand  de),  295,-295. 
Maringups.  VII,  X,  XVI,  XXII,  214, 

218.  220,  225,    226.  231,  239. 
Marie   (G.    de).    456. 
Marmy  (G.),  332. 
Marquis,  archiviste,  247.   262.   266. 
Marraldi    (Pétri).    316. 

Marrel  (Guillaume),   98.   —  Martin, 
98. 

Marsac.   57. 

Marsac    (Etienne-Jean    de),    71. 
Marsat.    43,    421. 
Marti    (Joiiannes),    404. 
Martin    (Antoine),    449.    —    Pierre. 

299.  —  Priest,  454. 

Martinet     (Antoine),  '  453. Martini    (Petrus),    323. 
MarIres-sur-Morge.   XXXVI. 
Maschala.  .317. 
Masciacensis,   8, 
Mas    (G.    du).    58. 

Masfleux    (Isabelle),    103. 

Massay.    près    Vierzon,    8. 
Mathieu   (P.),   337.   338,   383. 
Mathon.  86.     -  Pierre,  87. 
Maubec.    19,    63,    104,    105,    109. 
Maulevrier  (comté  de).  295. 
Maulmont  (Agnès  de),  132. 

Maumont  (Géraud  de).  244.  — 

Pierre,  252,  264,  358.  —  Pier- 
re T'^    244.  —  Pierre  II.  244. 

Mauriac.    X,    36. 
Mauricio,  39. 
Maurier  (Anne).  454. 
Mausang.    J67. 

Mauzun.   58,    67,    275. 
Maymont.  .19,   60,  62,  63,  65.   109. 

May  mont  (Agne  de).  111,  Il  4.  — 
Agnès.  118,  119.  -  Agnon,  104, 
106.  108.  —  Agnon  V,  105.  — 
Agnon  VI.  104,  110.  —  Agnon 
VII.  111.  —  Agnon  VIII.  101.— 
Béatrix.    101.    —    Etienne,    106. 
—  Marguerite,  68.  —  Yscult, 

101,   105.  • 
Mazayes   (Antoine),   le   Grand,   493. 

—  Gilbert,  494. 

Mazel   (Johannes   de),   404. 
Mazelier  (Pirrre).    426,   443. 
Mazelli    (Dalmas).    443. 
Mazeirat-Aurouse.    298. 
Mazerat.  170,  339.  340,  341,  352. 
Mazayes    (Barthélémy).    454. 
Médagues.   269,    298,    375. 
Melgueil    (Pons    de,    abbé),    44. 
Mello  (Dreux  de).  216,  —  Isabeau, 

216.    —    Hugues,    217. 
Menât.   36. 
Mende.    67,    355. 
Menet  (Guillaume  de).  219. 

Mégemont.    182. 
Mégemont    (Bertrand    de).    173. 
Melhorac   (Gérald).  ,277. 
Menhudel   (Jehan),    462. 
Merchat    (Pierre).    145,    160. 
Mercœur.   XXVI.  .165. 

Mercœur  (Alix  de),  177.  —  Alixent, 
186.  —  Aymeric,  355.  —  Bé- 
raud,    222.    —    Béraud    T^,    178. 
—  Béraud  III.  178.  —  Béraud 
V.  172.  —  Béraud  VII,  163, 

177.  —  Etienne,  50,  76.  —  Guil- 
laume II,  XII.  —  Jean,  177.  — 

Odilon.  67. 
Mercorio,    185. 
Merle  (Antoine).  453. 
Merlou   (Isabelle   de).   ,XIX. 
Mescliino    (Martino).  ,478. 
Mesnil  (Révérend  du)    25,  26,   34. 
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Messeix.   .48. 
Mosy  (Eiistache  de).  269,  XXI 
Meymoiit    69. 
Meyrand  (André).-  ,406.  —  Johaii- 

iios,  403.  406.      -  Pet  rus.  401. 
Mezc'l.    XI\  XVI. 
Mozel   (.\Iix    do).   369.    404.  .An- 

toine. 369.  370,  404. 
Mezel  ou  de  Mezv  (Eustache  de), 

219. 

Mezel     (Geneviève).    .144,     160. 

Hugues  II.  107.  —  Renaud,  108. 
iMichel   (Jehan).    XVII. 

Michel,   XXIX.  ̂  
Mieschamps  (Ebrard  de).  XXXV, 

163.  292. 
Migne.   32.    42. 
Mimatensis,    67. 
Minusac,    57. 
Miramont    (Claude    de),    328. 
Mirefleurs,    XXXVI. 

Miremont.   ,245.    357. 

.  Moind-en-Forez,    47. 
Moins.   57. 
Moissac    (Pi3rre    de).    270. 
Moissat,  IX.  9,  28,  35-  36,  37, 

38.    39,    49. 

Moissat-Haut,    XI. 
Mole    (Johannes    de),    478. 
Molinier.  XXIV,  289,  291.  292,  293. 
Molvcri    (Stephanus),    398. 
Monestay-sur-Loire.     18. 
Mons    Brisonis     19. 

Mons  (Imbert  de).  358. 

Montaigu.  ,447.  —  en  Bourgogne, 
32. 

Montaigu  (Hervé  de).  ,32.  —  Pier- 
re.  355. 

Montaigut  -  en  -  Combrailles  XXII. 
XXIII  ,XXIV. 

Montargis.  ,227. 

Montât  (Levé   du).   412. 
Montauban  (Dragonet  de).   426. 
Montbardon,    211,    213,    214. 
Montboissier.  IX!  X,  29.  34,  35- 

173. 

Montboissier  (Alix  de),  67.  —  Aufé- 
lède,  67.  —  Armand,  50.  — 
Béatrix.  67.  —  Eléonore,  69, 
105.  —  Estacha.  J32.  —  Eusta- 

che. 46,  50.  —  Héracle,  67, 
68.  69.  105.  107.  —  Hugues,  50. 
—    Pierre-Maurice.    XXVII,    50. 

Montbrîson,  19,  59,  67,  74.   108. 
Montcelet.   ,172. 
Montchossonnière    (de).    328. 
Montcombroux  17.  18.  21.  22.  24. 

25.   29. 

M<»nli'-iirione     19. 

Monti'il    (.Adéniar    de).    47. 
Monteiller   (Etienne    do).  .98. 
Monteiliyier    (CJeorges    de).    97. 
Mcnlcl-de-Gelat.    I.X. 
.Montély.    172. 

Montcspi'don  (An-blard  de).  218. 
Montesquiou  (marquis  de).  377. 
Monteynard    (Jac(iues    de),  372,  374. 
:M()ntfellaf     (.Michel)     454. 

Montferrand.  VIII,  X,  "  XVI,  XX, XXV.  .66.  71,  76,  87,  98,  116, 
117.  170,  171,  192,  226,  229, 
246.  251,  293,  297,  298,  326. 
326,    328,    357,    406,    462. 

Montferrand   (Raymond    de).    58. 

Montfort.    225.    —    l'Amaury,    416. 

Montgàcon"  XXII.  XXXVI,  14.  19, 61.  85,  86,  87,  93,  96,  97,  210, 
214  215,  220,  221.  222,  225. 

_226    229,   234,     242.   274. 
Montgàcon  (Alix  de).  142,  143,  146, 

216.  —  Aimeric,  218,  143.  — 
224  225,  234,  416.  —  Faucon, 
105.  142.  —  Faucon  II,  107, 
216  225.  226.  —  Faucon  III, 
70  217.  218,  219.  221.  224 

225.  .230.  —  Godofroy  F^  225. 
—  Godefroy  III,  233.  —  Jean, 
143.  220.  —  Mathilde.  143.  224^ 
225.  —  Robert.  143.  216.  217. 
218.  .221,   223. 

Montgreleix.    165. 
Montherbent,   v.    Centarbent.   35. 
Montiniac.   ,344. 
Montiron.    451. 
Montisfortis.   234. 
Montlaur   (Pons    de).    107. 

Montluçon.  XXIII. 
Montmiot.   .105. 
^lontmorin.  VIII. 

Monlmorin  (Bompar  de).  \  III.  — 
François-Gaspard.  328.  —  Gas- 

pard. .374.  —  Gilbert-Gaspard. 
374.      -   Jean.   374. 

Montmorin  Saint-Hérem  (J^^an),  374. 
Monton.  XXXVI.  297,  298. 
^lontpellier.   115. 
Montpensier.  VIII  XIX,  163.  171. 

175.  215,  216.  221.    225. 

Montpeyroux.  .XXA  I.    106. 
Montravel.    43. 

Montravei  (Arhert  de),  46.  —  Ar- 
mand. 49,  55.  —  Armand  II, 

43.  50.  —  Dalmas,  53.  —  Eus- 
tache,  53.  —  Guillaume,  385, 
367.  —  Hugues.  50,  54.  —  Pons, 
53.  —  Pierre,  46,  50. 



—  524  — 

Montredon,    217,    218,    219. 
Montredon  (Anne  de)   453. 
Montreuil  (Arbert  de).  42.  —  Guil- 

laume,   367.    —    Pierre,    42. 
Montrognon,   XXVI,    170. 
Montrognon  (Aimeric  de),  219.  — 

Dauphine.  245.  —  Robert,  173. 
174,   220. 

Montron    (Gervais),    453. 
Montverdun    (prieuré    de).    67. 
Morand    (Jean).    103. 
Mordefroi    (Antoine),    453. 
Moreau,     18. 
Morinot.   245. 

Morlat    (Etienne).    ,299,    317,    323. 
Mornant    (Renaud    de),    222. 
Mosnier  (abbé).   211. 
Moltier.    166. 

Moulins.  XXIII,  XXIV,  3. 
Moulinneuf,  commune  de  Maria- 

gues,   97,   225. 
Moulinneuf   (Jean    de),    86,    97. 
Mozat.  XXVIII,  36,  4.5,  355.  — 

(abbaye    de).    56,    212. 
Murât    (Géraud    de).    166. 
Murol      358. 

Murol  (Alice  de).  369.  —  Allyre, 
348.  370.  369.  —  Amblard,  359, 
366.  367,  368.   —  Chambe,  367. 
—  Gaston.  58.  —  Guillaum?, 
366.  367.  —  Guillaume  II.  348, 
366  401.  —  Jacques,  346,  348, 
369.  .371,  372,  373,  374,  383 
401.  —  Jean.  348,  350,  368.  — 
Jeanne.  .348.  —  Louis,  368.  — 
Maximilienne.  374.  —  Robert,  dit 
Robin,  ,369.  —  Robert,  370,  371. 
—  Robinet,  370.  —  Souveraine, 
369.   370. 

N 

Nade   (Bertrand    de).    XXXV. 
Namadie.    211. 

Naples.  ..419. 
Naulin  Barbe.  .365. 
Navarre.  .217. 

Navarre    (Louis    de)     421. 
Naves    (Jean    de),    214. 
Nayrat    (Guillaume    II    de).    107. 
Nectaire,    9. 
Nectard.    343. 

Neuffonds  (abbaye  de).  ..XXVIII. 
Neuvy   (Thibaut   de),   289,   291. 
Nevers.  ,2. 

Nevers  (Adélaide  de),  35.  —  Anne 
104. 

Nevers  (de),  408. 

Neuville-en-Hez    (Oise),    302,    324. 
Nicolas.  .71- 

Niepce    (L.),    268. 
Niort.  .292,    293. 
Normandie.  ,299. 

Nonette.  VIII,  X,  16,  27,  161,  167, 
169.  227,  342,  345,  356,  359, 

630.  ,370.   —  (comté  de),   15. 
Noirétable.   99,    101. 
Novacelles.  16. 

Odile.   75. 
Odilon.    20,    27,    30,    31,    32. 

Odon.  219,  225.  —  de  Paris,  XXI. 
XXXVI.   269. 

Oint-Guichard  (d'),   35. 
Olarguis,  Oléagères,  Oléargis  (01- 

liergues),  99. 

Oléargues  (Agno  de),  107.  —  Yseuz, 
62. 

Olergium   (Olliergues),    99. 

Oleyergues.    68,   99. 
Olhade.  ,99. 

Olhat.  99. 

Oliargues,  Oliergium,  Oliergue  (Ol- 
liergues),  99,   120. 

Olbé.  ̂ 99. 

Olliergio,  99. 
Ollières.   99. 
Olliergues.  XVI,  XVII,  XXVIl,  13, 

19.  20,  35,  53,  59,  60,  62,  65, 

•85,  99,  105,  106,  108,  109,  115. 
116.  235,  267. 

Ollieux.  99. 
Ollioules.  ,99. 

Ollv.  99. 
Olloix.  99. 
Olmet.  86,  100,  103. 

Olyargues.  99. 
Omar.    66. 
Orcet.  VIII,  136. 

Orcet  (Richard  d'),  103.  —  Si- 
mon, ,103. 

Orcines.  .,225. 
Orcival.  445. 

Orcival    (Ebrard    d'),    287. 
Orléanais,    227. 
Orléat.  .19. 

Orliaco.   19. 

Orme  de  Gratavolp  (}').  67. 
Osma    31. 
Otton     IV,    294. 

Ouillv,   99. 
Oiii)ières.    99. 

Oullv.   99. 

Oultre    (Pierre    d").    214. 
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Pages   (IVtnis),   443. 

Fagiiaii,  X\  IJ,  XXll,  207,  L>08,  210, 
215.  225,   226,   229.  240. 

Pagnan  (Guillaume  de),  97,  220. 
2H0. 

l^iiïP.at   (Guillaume    de).    17H. 
Pahiiiac.  ..208. 
Palliers.   34. 
Palmars    (Renaud),    49. 
Paiihaiis.  237    238,  239. 
Panhas.    208. 
Paigiiaii.    208. 
Palluel,    XXIV. 
Paray  (Géraud  do).  246. 
Parav-le-Moiiial,    18,    21. 
Pardinel  403.  —  Bertrand,  348.  — 

Bertrando.  .  404.  —  Guillaume, 
348.  —  Jacques,  347,  348,  349, 
350,  378.  —  Jean,  403,  404.  — 
Ricot,    348,    403. 

Pardinelli  (Guillermo).  392. 
Pardines.   408. 

Parentignat.  344,  356,  359,  364, 
367    370,   377. 

Parrey    (Jehan).    453. 

Pascal  (Biaise).  375.  —  Jean,  86, 
87.  —  Pierre.  375. 

Paulhac,   XIV,   XVI,   XXXVIII. 
Paulhaguet,  XXV. 

Paulin.  392.  —  Géraud,  358.  — 
Guillaume.   358. 

Payrignat,    160. 
Peignans.    208. 
Peignot.   29,   32,   35. 
Pélebouc   (Géraud),   426. 
Pellissary    (Tomas).    133. 
Pélissier    (Guillaume).    426,    443. 

Pellebouc  (Géraldus),  443.  ' Pélisson.   328. 
Penne.   142. 

Pépin   II,   207. 
Pépin   le    Bref     135,   340,    341. 
Périer   (Bertrand    du).    97. 
Périer   (Godefroy).    97. 

Pérignat.    136,    144,    160. 
Perignat    (Mademoiselle    de).     327. 

Perpezat  (Hugues  de),  143.  —  Mar- 
guerite.   142. 

Périer   (Godefroy).   86. 
Périère    (Perrier).    406. 
Perroti  (Micliaelis),  317. 
Peschadoires.    28,    273. 

Peschin  (Catherine  du),  71.  —  Jac- 
quette.   ,70.    —    Robert,    71. 

Petraynh    (Johanne).    443. 
Peycho   (Hugonis).   317. 

Pcyrait    (Johannes),    394. 
Peyrosas   (Antoine).    453. 

Phclippcau.K     (Jean).     408.  Su- 
zanne.   408,    413. 

Philippe  (M.).  222.  --  Clément,  426. 
Philippe    ]'■'■.    roi    de    France,     15. 
Philippe  III  le  llanli,  .X.XVI.  228, 

251.  269,  312. 
Philippe  V  le  Long.  .Wlll,  X.W, 

.XXXV,   274,   294,   296,   299,358. 
Philippe  VI  de  Valois.  XXV, 

XXXVII.  274.  275,  299,  302,360. 

Philippe-Auguste,  XX.  XXVIIi,  55, 
70.  80,  105,  143,  162,  169,  208, 
217.  227,  228,  241,  243,  267, 

345. 
Philippe  le  Bel,  X,  XXIX,  XXXVII. 

172.  214,  227,  230,  244,  246, 
272.  273,  275,  294,  295,  296, 
299,    302,    458. 

Philippe  II.  duc  de  Bourgogne,  225. 
Philippe,  duc  de  Bourgogne  et  com. 

te    d'Auvergne,    XXVII. 
Philippie.    31. 
Picot    (Georges).    XXIX. 
Picquart    (Antoine),     332. 
Pictavensis,   XXX,   269. 
Pictavie.    253,    303. 
Pierre    III,   évêque   du   Puy,   51. 
Pierre    le    Vénérable.    32. 
Pierrefiche    (Jean).    415. 
Pierrefitte   (Jean   de),    263. 

Pierregourde     144. 
Pierre-sur-Haute.    101. 

Pigot  (Pierre).  454. 
Pionsat.  XXXV. 
Plantevelue   (Bernard    II).    6. 
Plasse   (abbé).  ̂ III. 

Plauzat.    356,    357,    360- 
Pleaux    36. 

Plessis-Jes-Tours,  XXIX.  —  (châ- 
teau de).  295,  456. 

Poillou   (Bertrandus),   404. 
Poillyou    (Johannes),    404. 
Poitiers.   292,   293. 

Poitiers  (Anne  de).  185.  —  Ay- 
mar.  296. 

Guillaume-Guy,   duc   d'Aquitaine,  3. 
Poitiers-Valentinois.    217,    221. 
Poitiers-Valentinois  (Marguerite  de), 

144. 
Poitou.   102. 

Polignac.   1,  10,   12,  25,   177. 
Polignac  (Antoinette  de),  XXII. 

Polignac.  41.  —  Armand  Fi",  41. 
—  Armand   III,  ;ll.   —   Etienne, 

41. 
Polminhac,    269. 

Hugues,  65.  —  Pons,  65. 
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Pologne,   407. 
Ponceaux   (Henri    de).    63. 
Pons  de  Cluny,  44. 
Poncius,   67. 

Pons.     75.     —     Andréas,    239.     — 
Etienne.  104.   —  Guillaume.  104. 
—  Jean   al.    Nigua,    104. 

Pons   de   Sail,   46. 
Pontcliarlrain  (Plielippeanx  de),  40«, 
l'ont-dc-Boauvoisin,    223. 
Pont-du-Château.    VII.    XV,    XVII, 

48,221,  225,  :^2P),  228,  220,  230, 
246.    269,    270,    289,    290,    293, 
298    299.    421,    426. 

Pontemppyras,  47. 
Pontgibaud.  XXXVI,  170,  225,  358. 
Pontis-Castri,   303,   324. 
Pontius.   75. 
Pontoise.  274. 
Porcher    (abbé    M.),    411. 
Porcher.    413. 

Portas  (Bertrand).  ,332.  —  Estienne, 
331. 

Portes  (Bertrand).   334. 
Portier  (Jean).  453.  —  Priest,  453. 
Poti    (Johannes),    392. 
Pouille.    61. 

Pradal  (Jean).  ,449.  —  Michel,  453. 
Pradines.    362. 

Prat  (du).  346,  407.  —  Anne,  373. 
—  Antoine.  .371.  —  Claude,  371. 
451.  452.  —  Guillaume,  452. 

Pratz    (Petrus),    317. 
Préaux,  374. 
Préchonnet.    243. 
Precieu    54. 
Preghat   (Anthonius),    403. 
Pregliat   (Stephanus),    404. 
Pressieu,  61. 
Proulhat.  .,210. 
Prunhard    (Georges).    453. 
Punciaci,  XXXV. 
Puy  (chapitre  du),  45. 
Puy    (Antoine    du),    87. 
Puy   (An.),    331. 
Puy    (Jean    du).    103. 
Puychalin   (Aubert   de).    418. 

Puy    d'Arnac.    366. 
Puymondeau    (Jacquette),    v.     Gui- 

moneau,    412. 

Q 

Quarte    (Annet).    453. 
Quinson    (François),    453. 

Ouitard  (Jean  de).   102.  ~  Hugues, 102. 

R 

Kalfin    (Durand),    364. 

Ilafly    (Jacobus),    405. 
llainbouilL't,  413. 
Randan.    ,215,    225. 
Raos  (Joannes),  287. 
Raoul  rr.^de  Cournon,  XV. 
Rastelo    (Petrus),    317. 
Rauboelli    (Petrus),    318. 
Rauzerii    (Rozier),    399. 
Ravel.  XXXVIl.  267,  268.  269,272, 

274.   325. 

Ravel    (Chatard     III    de).    325    .— 
Hugues.    268. 

Ravel-Salmeranges,   XVII,   267. 
Ravmond   (Jean),   453.     —   Pons,  3, 

10.    "    Priest.    453. 

Razès    (Alfred    de).    5. 

Régin    (Anne).    452. 
Régulus,  34. 
Reignat,  19,  28. 

Reilliat,  paroisse  d'Augerolles,  102. 
Reilhat   (Thomas),    102. 
Reims.  416. 

Rémy    (château    de),    418,    421. 
Reneyras    (Petrus),    XXIX.    XXXV. 
Renoux    (François),     453. 

Retz,  413. 
Revel.   .269,    277. 
Revel    (Chatardus    de),    277. 

Revel  (Guillaume),  162.  —  Hugues, 
58.    — .  (J.),    127. 

Revel  (Hugues  de).  .268. 

Reyrtneix,  dit  le   Brun,  219. 
Riant    (comte).    49. 
Ribier  (de),  328. 
Ribier  (Antoine),  86,  97. 
Richer.  ,38. 

Rigardel    (Guillaume),    58. 
Rigaud     7,    14. 
Biols,  57.-  —  (château  de),  71. 
Riom.    7,    X,    XVI,    221,    225,    226. 

228,    229,    230,     246,    289,    297, 
298.    328,    426,    450. 

Riom   (Hugues   de),   58,   214. 

Ris,  294. 
Riverie    (Rhône).    .40. 

Rivière,  VI,  VIII,  IX.  X,  XI,  XXI, 
XXII    73,  89,  244,  246,  276,  294, 

458. 
Roanne.  ,65. 

Robert,  évêque  de  Clermont,  169. 
Robert   II.   roi   de   France,   20,   21, 

24.  28,  32,  136,  344. 

Robert  T.  comte  d'Auvergne,  XXXI, 
24.    31,    38. 
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Robert    11    Dauphin,   conile   d'Au- - 
vergno.   ,171,    172,    180. 

Robert  111   Dauphin.  175,  182,  18G, 
218. 

Robert   1\.  comte  d'Auviu-gne,  104, 
lOô. 

Rol)ert    V,    comte    d'Auvergne.    GO, 
70,  108,  109,  218. 

Robert   VI,    comte   d'Auvergne,    70, 
221. 

Vil.  comte  d'Auvergne,  22."). 

lia. 

Robert 
416. 

Robert 
Robert 
Robert 
Robert 

104. 
Robert 

vicomte,  11,  12. 
II,  vicomte,   12,  14,  457. 
III    vicomte,  14. 
de  Clermont.  dit  de  Velay. 

le 
Fou,    danpliin    d'Auver- 

gne.   421. 

Robert,  comte  d'Artois,  XIX. 
de  France,  dit  le  Vieux,  32. 
surnommé  Ischerberge,  l66, 
335. 

Ù(. 

Robert 
Robert, 
Robin. 
Roboio, 

Rochebaron   (Lambert    de).    54. 
Rochedagoux   (canton    de   Pionsat), 

XXXIIl. 

Rochedagoux  (Jeanne   de).   243. 
Rochefort.   .XI,   .170,    451. 
Rochefort-en -Forez.    39,    144. 
RochefortMontagne,  XXXVI. 

Rochefort    (Bernard    de).    .XIV.    — 
Géraud.  365. 

Rocherii   (Hugone),   277. 
Roclie-Savine   (château    de).    67. 
Rochesavine,   48,   69,   102. 
Rochevert.    263. 
Rochias    (Benoît),    332. 
Rodde    (Jean).    449. 
Rodolphe   comte  de  Genève,  67. 
Rodolphe   III  le  Fainéant.  294. 
Rodrave.  13. 
Ronave.    31. 

Rolandi   (Petrus),    202. 
Rolland.    52.    -r-    Hugues,    177.    — 

Jean  177.  —  Pierre,  177. 
Romagnat.  XIX  XXVI,  445. 
Rome.   44. 

Romeuf   (Guillaume).   .205. 
Ronzières.  .163,  17J. 
Rorgon.  36. 

Rotlandi,  44.  —  Hugues,  202,  203. 
—    Jean,    202,    203.    —    Pierr.?, 
203.     . 

Ronchon    (G),    archiviste,    XXXV, 
XXXIX.   73,  80,   450. 

Rouergue.    177. 

Rougier  (Guillaume).  453.  —  Lovs, 
453. 

Roussillon   (Artaud   de).   65,   G().   — 
Guigues,  110. 

Roure  (Ixmis  de).  XXXIV. 
Rouvre  (Pbilippe  de).  XXV H. 

Roux    (docleur),    452.  Lan;- -nt, 
453.         Pierre,  49,  299 

Koyat,  près   Saint-Laure,   220. 
Koyre.    XXXIV. 
Rozi(U's.    366. 

Ruffi  (Petrus),  323.  -  Etienne,  453, 
Kugier    (Antoine).    454. 
Kuines.  9. 

Kupe  (Armandus  de),  399.  —   tîer- 
trandus,   399.    —   Briandus,  393. 
—   Johannes,   398.     -   Robertiis, 
398.    —    Guillermus,    392. 

llutier  (Pierre).   454. 

Sabazac  (Heldi  de),  242. 

Saby  (Pierre).   97. 
Saige.    269. 
Sainht-Niteri  (Bertran  de),   133. 
Saint-Adjutor,   9. 

Saint- Ai gnan  (Souveraine  de).  369, 
404. 

Saint-Aigne,    365. 
Saint-Alyre  des   Montagnes,   172. 
Saint-Amand-Rochesavine,      XVIII. 

XXVII.    58,    99,    100. 
Saint-Amandin,    48. 
Saint-Amand-la-Chevre,    269. 
Saint-Amand-ïallende.   VII,   369. 

Saint-André,    209,    211,    214,    245, 
451.    —    (abbaye    de),    175. 

Saint-André-le-Coq,  207.  —  le  Gaz, 
208.  —  le  Guat,  208. 

Saint-Anhes,   365. 
Saint  Aventin,    109. 
Saint-Babel,    351. 
Saint-Babel    (Géraud    de),    270. 
Saint-Beauzire,    XXXVI,    166,    242. 
Saint-Biaise,    164. 
Saint-Bonnet.    XL    350,    371,    372, 

383.   —  d'Allanche,   165.   —  des 
Oulles,   54,   61,   65. 

Saint-Bonnet  (Guillaume  de),  67. 
Saint -Bonnet    le    Chastel.     XVIII. 

XX VIL    17,    54,    65,    102.    —    le 
Chcàteau,  XVI,  XXVIII. 

Saint-Bonnet  (Maurice   de),   58. 
Saint-Bonnet,    près    Chauriat,    369, 404. 

Saint-Bonnet    (Robert    de),    59. 
Saint-Chaffre  le   Monastier,   12,  21. 
Saint-Cirgues.    371. 
Saint-Cyrgues  (Gilbert  de),  371. 
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Saint-Didier.  XXI.  XXVIII,  228.  — 

en  Brionnais,   18.  —  en  Donjon, 
18. 

Saint-Dier,  102. 

Saint-Ebles    (Vtal    de),    359. 
Saint-Eloi.    100,    103. 
Saint-Flour.  X,  15,  36.  53,  353,  305. 
Saint-Gai,  9. 
Saint-Galmier,  54. 
Saint-Genès,    449. 
Saint-Georges-en-Couzan,    99. 
Saint-Georges-sur-Allier.    142. 

Saint-Germain    d'Anibron,     IG.     — 
des  Fossés.  XXVIII.   —  de  Sev- 
rac,   348.    —   Laval,   65,   66,    68, 
74.  —  Lembron,  XVII,  172,  457, 

462.  463.  —  l'Herm,  XXVII,  16, 
69.   102,   104,  375,   413. 

Saint-Gervais.    XXIX,    XXXV,    86, 
98.   103,   246,  376.   —   sous-Mey- 
niont.    57,    100,    103.  . 

Saint-Gervazy,    103,    365. 

■  Saint-Gilles    en    Provence,    44. 
Saint-Hérem    (de),    328. 
Saint-Hilaire   de    Cournon,    144. 
Saint-Hilaire    de    Veyre.^    20. 
Saint-Hypolite,    348. 
Saint -Ignat,     48,    207,     211.    215, 

XXXVI. 

Saint-IIpize,     170,    172,     202.    XII, 
XXXII. 

Saint-Irénée,   45. 
Saint-Jean   de   Jérusalem,    52.    171. 

Saint-Jacques   d'Ambur.   357. 
Saint-Jacques  de  Compostelle.  414. 
Saint-Jacques    de    Galice,    420. 

Saint-Jean    d'Angély,    293. 
Saint-Jean    de    Ségur.    .451. 
Saint-Jean    de    Soleymieu,    65.    — 

en   Val,    27. 

Saint-Julien   de   Brioude   (abbaye  et 
chapitre).  XXXII.  168,  337,  462. 

Saint-Just    (château    de).    295. 
Saint-Just    de    Baffie.    40. 
Saint-Just    en    Chevalet.    54. 

Saint-Laumer,    ^8,    35,    36,    37. 
Saint-Laure.   XXXVI.   220,   225. 
Saint-Léon.    18. 

Saint-Louis.  XXVI.  .64,  68,  79,  108, 
117.    136,    170,     171,    216,    217, 
227.    229.    233,     243,    247,    269, 
289.    312,    345,    416. 

Sainte-Marie    d'Ambert,    71. 
Saint-Mart     44. 

Saint-Martin  d'Aiitun.  ,226. 
Saint-Martin   de   Maubec,  38. 
Saint-Martin   des    Olmes.   48. 

Saint-Martin   des   Plats,   297. 
Saint-Martin    (Laurens    de).    453. 
Sainte-Martine.  ..318. 
Saint  Maïeul  de  Cluny.  15. 

Saint-Myon     358,    392. 
Saint-Nectaire  (Audine   de).   367.  — 

Bertrand.    67,    116. 
Saint-Ours.    225. 
Saint-Pardoux.    48. 

Saint-Paulien,  12,  349.  —  en-Velav, 
136. 

Saint-Pierre  de  Cluny,,  32. 

Saint-Pierre  la  Bourlhonne,   100. 
Saint-Pierre-le-Moutier.    XX,    XXI, 

XXVI.  XXXVIII,  225.   227,   228. 
230     289,    445. 

Saint-Pons  (Jean  de).  214. 
Saint   Pourçain.    IX    .XXIV,  XXIX, 
Saint-Quentin    (Gabrielle    de).    370. 
Saint    Rémi,    100. 

Saint-Rémy   de    Chargnat.    403. 
Saint-Romain    de    Siaugues,     297. 

298. 
Saint-Saturnin.   XXX. 
Saint-Vallier     XVI. 

Saint-Yvoine,    375,    377,     413. 
Saint-Yvoine   (Yvonet   de),   270. 
Saintes,    293. 

Salmanigas    Salmanigiis,    269,    277. 
Salmaringis.    274. 
Salmerange     267.    268,    269,    271, 

274    325. 
Salviac.    98. 
Sancerre.  XIX. 

Sancterent  (Durandus),   277. 
Sancti   Germani,  .66. 

Sancti  Gervasii,  XXIX,  XXXV. 
Sancti  Launomari.   16,  28,  36,  39, 40. 

Sancti-Lupi.   75. 
Sandra.    146. 
Sardon.    XXXVI,    215. 
Sarlièves,  136,  137. 
Saunât.    256. 

Sauvagnat    (Chatard    de).    218.    — 
Sauviat.  .19,    86,     100,     109. 

Sauviat  (Hugues  de),  270.  —  Ray- 
mond de,  31. 

Sauret    411,   412. 
Sauvessanges.   53. 
Sauxillanges.  5,  13.  14.  15.  17,  20, 

27.   28,   31,   32,   33,   39,    45,   48, 
47.   49,   50,    166,    167,    168,    172 
326.  352,  353,  403,  457. 

Savaron.    45,    458.    —    Guillaume, 
327.  —  Jean.  50, 

Savignv.  32,  36,  357. 
Savoie,  221,  295. 



r)29  — 
Savoie  (Amédée  de),  V,  295. 
Savone.  298,  312. 
Sayat.  242. 
Saint  Bonoit  (G«^  Maurice  de),  132. 
Scorailles  (Guv  de).  ,48.   —  Louise. 

371.  —  Raoul,  48. 
Sebazac  (Raols  de),  242.  --  Steve, 

242.  —  Willelme,  242. 
Sechela,  ̂ 39. 
Semur.  ,22,  24,  25,  29,  30,  41,   52. 
Semur-en-Auxois.   33.    —   en-Briou- 

nais.    14,    18,    26,    52. 

Semur  (Alix  de).  32.  —  Arnaud.  38. 
Dalnias,   39.    —   Etienne,   38.   — 
Geoffrov.  38.  39.  —  Géraud.  38. 

—  Godofredus,  33,  34.  -  Hu- 
gues, 30,  34,  38,  42.  47,  167, 

353.    —   Raingarde,    31,   34,   50. 
—  Renaud,  30.   —  Thibaut,  35. 

Senac    XXX. 
Sénat.    XXX. 
Senlis.  .,360. 
Sens  (Raoul  de).  .63. 

Setmuro  (Gaufredus  de),  26,  33.  — 
Bers,   35. 

Servat  Loup.  .4. 
Sermages   (de).    103. 
Seychalles.    35.    36.    37.    38. 
Seymiers.  ,19. 
Serbier   (Jean).    243. 
Sermentayzo.  275. 
Sermentison.  ,275,  325.  334. 
Sibyle.    221. 
Sicile.  .247. 
Sieujac.    377. 
Sidoine  Apollinaire.   3. 

Silanges.  commune   d'Augerolles.  13 Silvius.  42.  44. 
Sioule.  225.  357. 

Soleyr  (Guillermus),   404. 
Solier  (Michel).  453.  —  Pierre.  453. 
—  Priest.  ,453.    —   Massis,   454. 

Solinhat-Maurans  (Michel).  454. 
Sor    (Ramonnet    de),    364. 
Soûlasse.   136. 
Souvigny.    XXIIl,    XXIV.    115. 
Spicilegium      Brivatense.      XVIIL 

XXV    XXXVII.   169. 

Stephanus,  27. 
Strada    (Octavio    de),    137. 
Suger.  298. 
Sully  (Alix   de).   55,   63.    —   Henri, 

222. 

Tallcndc.    3.    1(5. 
Talvcnsis.    3. 

Tardicu  (Ambroisc .Mil,   42.   411. 

Talende.   136,    161. 
337.    340,    457. 

(comté   de). 

Tardieu,   243,   247,    271,   356,   259, 
365,  374,   375. 

Tauves    3. 
Taxât  Seuat.     XXX. 

Teilhard  de  Chardin  (E.),  XVI. 
Teilhos    (Barthélémy    de)     103. 
Telamitensi.    341. 

Templo   (Iloberto    de).    287. 
Téron.  27,  31. 
Teulet.   XXIV. 
Théotard.   37. 
Thérèze    de    Portugal.    33. 
T  héron.    16. 
Thervenne.   324. 
Thiernum,    56. 
Thiernensis.  3. 

Thiers.   VII.  .X,   XXVI.   —  (abbaye 
de).    105     3,    19,    29,    225,    228, 
295     297,    298,    353. 

Thiers    (Chatard    de).  ,66,    356.    - 
Etienne  ..57.    —    Guillaume,    35. 
—  Guy    273.   —  Louis,   133.   — 
^larquise,  356. 

Thierry    (Augustin),    XXVI,    XXX. 
Thierrv    II,   340. 
Tholose.  XXX,  253,  303. 
Thomas    de    la    Marche,    359,    421, 
Thuret   XXXVL  207,  209,  212,  215, 

225. 
Thuret   (Hugues   de)^  58. 
Tirande    XXXVI,   220. 

Tirevache  (Guillaume),  XVII. 
Tolède   (Rodrigue   de)    31. 
Tolornensi.  100. 
Torlorn.    4. 
Torlorn   (comté   de),    4.    100. 
Tornolii   .,253. 
Torundum    .27. 
Toulouse.  .3.  102. 
Toulouse  (Jeanne  de)    219 
Tournoël,  244,  245,  252,  358,  450. 
Tournon  (vicomte  de),  .225. 
Tournon    61^  367. 

Tournon  (Eléonore  de),  68.  —  Gu- 
yotte.    367,    401. 

Tournus  (abbaye  de).  XXIV,^  48. 
Tours.  46. 

Touvic.  paroisse  de  Chaumont  46. 
Touzet  (Anne   de).   245. 

Travair   (Guillelmus),    403.    —    Hu- 

gues. 404.  —  Jean,  404.  —Pier- 
re,   403,    404.    —    Etienne,    404. 

Trémouille-Marchal,   478. 
Trézelle     165,    166. 
Tunis    115,   312. 

3'i 



530  — Turenne    111,  119. 
Turluron   3,  4,  16,  20,  28,  35,  100. 
Jurpion     26. 
Turre    (Gaudeffredus    de).^   234. 

U 

Uliïio    (Aymo),    318. 
Ulmo   (Thomas   de),   443. 
Ucionensi.    .20. 

Unsctc    (château    d'),    365. 
Urbain    II,    pape,    46,    47. 
Urbain     V,    pape,    421. 

Urfé    (Guichard    d'),    144. 
Ussel  (Ebles  d'),  85. 
Usson  (comte  d'),  15. 
Usson.   20,  34,   41,  42,   47,   48,  51, 

52.   161,  342,   403,  417,  457. 

Uzès  (Alix  d'),  367. 

V 

Vachez,   40,    41,   61,    68,    72. 
Vachier   (Jacqueline),   375. 
Vallelas   (Martinus   de),   XXXV. 
Vaire.    XXXVl. 
Vaissiat,    XXXIV. 
Valbonnais,    302. 
Valcivières,    47,    57. 
Valentinois.    295. 
Valence.  ,XVI. 
Valentine.    172. 
Vallières   (Raymond   de).   23. 
Valois    (Noël),    368. 
Vardonnès   (Estienne    de).  .,335. 
Varenis    (Guillelmus    de),^    443. 
Varennes    (commune),    XXVIII. 
Varennes-sur-Morge,    XXXXIV. 
Varennes.  343. 
Varennes   (Guillaume    de).^  426. 
Vasaillas.  XXXXIV. 
Vaselhes  (P.   de).   XXIX. 
Vasiliat,    XXXIV. 
Vassault  (Stéphanus),  404. 
Vassel,   142. 
Vaubecourt   (François    de),    XI. 
Vazelhes  (P.  de).  XXXV. 
Vazeilhes.  XXXIV. 
Vazelas.    XXXIV. 
Vazelhas.    XXXIV. 
Vaziat,    XXXIV. 

V'eignv    (Guillaume).    326. Veiny.    326. 
Veiny  (Gilbert  de).  ..328.   —  Guyol, 

326.  —  Michel,  328.  —  Robert, 
326. 

Velay  (Raoul  de).  267.  —  Robert,. 
107. 

Velay.  XIV.  2,  177. 
Vellaicus   pagus,   12. 
Venise.   411. 

Vény   (Michelle).   328. 
Ventadoro    (Isabellis    de),    224. 
Ventadour  (Alise  de),   175.—  Alix,, 

174.   —   Anne,  368.   —   Bernard, 
220.    —    Bertrand,    VIII.    —    Ca- 

therine,  171.   —  Ebles,  VI,  219. 
—  Isabelle,  224.   —  Marie,  219. 
—  Robert,  VIII. 

Verdier-Latour,  458. 
Vergongheon,  7. 
Vergy  (Aremberge  de),  29,  30.  — 

Etienne  dit  le  Blanc,  47.  — 
Eudes,    47.    —    Guy,    47. 

Verne    (Durand    du),    14,   98. 
Vernet,  335. 
Vernet   (Etienne),    108. 
Verneuil,    48. 
Vernière   (Antoine),    50,    463. 
Versailles,  X. 

Vertan,  63,   75,   113. 
Vertaizon,  XVIII,  29,   38,  80,  298. 
Vertolaye,     100,    103. 
Vertolaye  (Antoine  de),  14,  86,  97. 
—  Jean,    103.    —    Jeanne,    103. 

Vetus-Brivas,    XXXII. 
Vevny  (Glaude),  335.  —  Guillaume, 

327,  331,  335. 
Veyre,  XXXVI. 
Veyrières,    373. 
Vezelav,   30. 
Vie     170,   422. 

Vie   (Robert  de),    71.   —   Jean,  426. 
Vic-sur-Cère,   269. 

Vichy  (Geoffroy  de),  356.  —  Mar- 
guerite,   356.    —    Marquise,   357. 

—  Raoul,    274.    —    Robert    F^ 
356. 

Vichy,    215,    219,    220,    229. 
Vico    (Johannes    de),    443. 
Vicie-Comte,    XVII,    70,    234,    419. 
Victorius   (château   de),   XXXII. 
Vidal  (Benoît),  426. 
Vieille-Brioucle,   XII,   XVIII,   XXXI, 

•XXXII,    170,   172. 
Vienne  (Gaubergc  de),  51. 
Vienne,  5. 
Viennois,   295. 

Vigeral,   80. 
Vigier  (Guillaume),  86,  97.  —  (P.),. 

58. 
Vigosche,   242. 
Villa-Barro,   9. 
Villa-Lumine   (Guillelmus   de),   444. 



581  — Villars  (Humbert  de),  296. 
Villate  (Jehan),  454.  —  Priest,  454. 
Villedieu,  54,  61.  —  Simon,  453. 
Villefrancho  (Rhône),   216. 
Villefranche  de  Montcenoux,  XXIII. 
Villelume   (Guillaume   de),   426.   — 

Guyot,     427. 

Villemont,   près   d'Aigueperse,   328. 
Villemur  (Marie  de),  185. 
Villeneuve   (Alix   de),   365. 
Villeneuve-de-Sachapt,    172. 
Villeneuve-les-Avignon,    417. 
Villeret,  97. 
Villevault,    293    . 
Villiers  (Anne   de),   376. 
Vineuil,    411. 
Vineuil  (Louis  de),   413. 
Vincentius,   3. 
Vinzelles,    20. 
Viscomtat,    100. 
Vitali    (Galliani),    399. 
Vitalis    (Benedictus),    443. 
Vivarais,  295. 
Viverols,  40,  42,  47,  48,  54,  57, 

294. 
Viveyr  (Bertrand  del),  133. 
Vodable,  XII,  XVII,  XXVI,XXXII, 

361,  163,  164,  165,  167,  169, 
172,  173,  174,  176,  178,  179, 
180,  181,  183,  200,  205,  344, 
351,   425. 

Vodable  (Armand  de),  166,  168.  — 
Bertrand,  167,  168.  —  Durand, 
169.  —  Etienne,  168,  169.  — 
Gausbert,  166,  167.  —  Golfier, 
166.  —  Hugues,  166,  169.  — 
Jean,  169.  —  Pierre,  167,  168, 
169.  —  Stéphanie,  168. 

Vodabula,  184,  188,  189,  191,  196, 
201. 

Vollore,  VIII,  X,  109,  116,  133, 
374. 

Volvic.  XXVII,  98,  450. 
Vyenne   (archevêque   de),   461. 

^V 

Waïfre,    340. 

Wido    (Guv),    vicomte    d'Auvergne, 
15. 

Willelmi   (Guillaume),   vicomte,   20. 

Ymbaldi    (Stephani),    318. 
Yschirberga   (Bertrannus),    168 

Yseult,  d'Olliergues,  62. 
Ysserpent   (Philippe   d'),   XXII. Yssingeaux,     52. 
Yssiodorum,    XXI. 
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