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de la 13ihliolhc'r1 11c nationale. Orl1c t d'un fort beau
/iwlrlif ice ^; de lettres Capitales en couleur, cet exemplaire
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Molrlhrf 11, tif laquelle l'un rle f 's membres, M. G1i/lrrVr'
1111c' clCClicricc rr lrr.
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(t) .1rclii ve s hilloriques & flatifliques d u &T artrnicnt d u Rhône. V. I 3 I.
(2) M on(alcoti.
riiw u riuc-ulale de !a ville de 1.wil. T. IV. Tabl e .
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f111- JO/I (!!ll('llr,

dont l'initiative

due (l 1(l. /)llrll! e (l('

(1 /)rOi: ^O(111(' l(' volt'

f 'il municipal & (/ rli, (1('/)llis 1(mgI('lll j)s, s'( fl livr('

r1O1/1 )r('! f's

du

(1 (1('

recherches . fur la vie ^^
& les I r(rt ^ rillx (1(' Nico-

las (l(' NicO1(ly. C ' (^l

(1i11 /i (/ll'(l/)r('s (1('

longues (r1111 é('S d 'oubli, /)('lll dr('

livré aujourd'hui au /)!Il)li(' un lr(li'(li/ (I(' fl(/lifli(1ll(', qui nous
idée (1('s rit-l.)r./ks & (1( ' /( 1 pal-mil-lit!
commerciale (1(' Lyon, (rll ,l /fl` /i('cl('. f1 CC /('lll lilr(',
(1O1111(' 1(l

plus

l.)(llrl('

l ' (t'llVr(' (1(' Nfr( ^/(ly /» r('('0111/I1(111(/(' (/( W (: /)(ll'/l('llli('r('ll!('11l
(l / ' (lllr'111i011 (I(' lO!l.c

nos cO11cilOy('11s. A11/fi 11(' llOrllO11s-111)!!s

poila (!(' l ' (l c (-ll('il em/)re qui lui (
z)ill(' & (1(1r1s le

l r(feri'r (l(111s 1101 17'

(4(1r/('111('11l (hl R 1. OI1('.

A.

VAC H 1:7.,

Vice-l'rélidcnt d c la Svc'iN de Topographie Ilifh^ripu«• de Lyon.
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NOTICE
SU R

NICS LAY
ES premiers effais de ftàtiftiquc remontent; en
France, au xviC fiécle. Ils fort dus a l'initiative
de Catherine de Médicis, qui, vers i S6o, chargea
le dauphinois Nicols de Nicolay, alors géographe & valet de chariibre div Roi, • de la . «' vifitltion' & dcf « cription generalle & particuliére de ce Royaulme », & qui, dés

l'année fuivante, lui facilita - les mOyens de liai•courir le pays fans
danger. De 1565 1 1567, Nicolay fit fa «• Defcripiion du Berry »,
ce qu'il ' appelait « fon premier efchantillon. » Ses Defcriptions du
Bourbonnais de du Lyonnais dr Beaujolais diiterit` de 1569 & de

1573, & ce font probablement fes feuls travaux en ce genre: Grâce
au concours généreux du Confeil municipal & de la Société de
topographie' hiftorique de Lyon, nous pouvons, enfin, voir . publier
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XII

cette derniare (LUV1e , fi remarquable, de notre plus ancien
ftatiflieicll.
La dcfi:rilltion du Lyonnais & Beaujolais, d(: Nicolay, dont un
exemplaire fait partie des fonds royaux de la 1;i1)liotllal l uc nationale de Paris, renferme en cIlit de nonlhrcllx détails intére(Îants pour l'1lifloirc domaniale & la topographie lyonnaifes.(t)
Nicolas de Nicolay, fleur (l'Arfeuille & de Bel-Air, en Bourbonnais, valet dc chambre & cofnlo l;raplle du Roi, cll na vraileml)Iahlement :5 La Grave-en-Oil;lns, & non :1 Soizon, hameau de Breflieux (Dauphiné), en 1517. Il atait parent du chevalier Bayard,
mais il n'appartient, :ti aucun titre, cl la famille des Nicolay du
Vivarais, auxquels on a tenta de le rattacher. Il nous apprend Iuimanlc (1 11':1 l':1ge de 25 ans il quitta fa province & pain par la
gueule du Lyon ; « qu'il affina .liage de Perpignan (2), ;1 la fuit e

dt'j,i dan . . l'avant molt'., il exilic deux copies de 1.1
Defttifdit o u du I.)ouuotis rit Nicola. 1.' ^ ntc 01 :1 la liibliothigne nationatle;. f ell I'exemitlulte qui
.1 tttt' dtd4! :1 (:aubaine dc 111t41icis, ntt•te du roi. L'aime exemplaire ell celui qui fut tI(tlit< uu
roi. 11 cil la ittolvüti dc la Itibliothi• gnc de I.t Ilium, tic 111unthi iluu. (Note de l'c4 litcur.)
(i) (; f ell ;1 cc nn'ntc lül;c yu'.uuait allillt', en I1.1J, Lutfe LAW, dite Lt liche CordRte, s'il
faut en coolie ont timon' till xvtt - Iücle ; mais nuns couvons lint qu'il cil fuit, t h ons cette piler
tic vers, ullulion A un lintlolc dircttillcntcut ntilitaite. I.c II I ;e dc l'e r 1ti 1 ;n:rtt a da mutuellement
laire le fond tic cette forte tie tepie'l • station, affee nrinutictticmcnt dtt ctite pat fauteur des
(t)

Comme nuns rayons lait uloferver

l.tgwingrs tir .1.iuu I.,,, ,/, !Ath', l.it'uut y e..
II ne Lout donc l u e. rendue
FA

.1 Lt

lettre

era

mots :

maint .111.1ttt Ieur dorm.' (.tux I?fp:y;nuls),

Ou.tnd Lt ieintellc 1 i.uttiuifc
Perpignan envi!

01111.1.

I..t t icbclli du colluntc tic I. o nifc I.abtt , la mile en relief tic fun b.tltilctt .1 dit i l ;er lita couille',
& .1

le

Ictvir tic fis .unie:, pique ou 11.01e, la inarncc

ti cs

i'tinccs tF gentilshommes fur le

tlti.lur tie les exploits, lout cela Weil en Ululation que dans l'IiYintthi•fc d'un vt tit.tblc tuutnoi.
( cote pü,• c de vets, qui ne cunticut pas mois% dc 47 Iltuhhes, ne fera jamais huit conunattie,
cat il tintl ' le que li noua poll -t'ilion !. lu ciel tic toute !. Ics :ululions qu'elle tenlcnue,nous annuli.
une I'iol ;t.tphic ptcfiuc tontpl;•te tie la Melle (:utdii•te.
On petit :tllitnu• r que plis les t'rntlits Ivonn:tis puntfttivtout lems recherches hillotignes fur
l.ottilc !Ah', plus ils feront tcllott;t l'cx.tt.lilutic dcs dunntcs fuutnics par cc louangeur atm-
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du vaillant & magnanime fcigneur d'Andoin; qu'il fit plufteurs campagnes dans les armées (k terre & de nier, au fervice des rois très
chrétiens, fes fouvcrtins & fes maîtres ; & qu'enfin il confacra 16

i

années de fa vie ;I parcourir f lccellivcnient la haute & baffe Allemagne, k 1)ancmarlc, la I.ivonic, la Suède, la Zélande, l'Angleterre, l'1:co(le, prcfque tous les pays du nord de I'Ittrope, en un
mot; puis l'El -p agne, la Barbarie, la Turquie, la Grèce & l'ltalie.
Nicolay fèjourna pendant tout ou partie de l'année 15,16 en
Angleterre chez lord Dudley, amiral, depuis duc de Northumberland. Cc voyage, dont il fut profiter, lui permit de (aire une 1)cfcription des côtes (IT.co(lc (t ), qu'il prèfenta au roi I lenri II, peu
de temps après l'avènement de ce prince au trône de France. Ce
travail de Nicolay fervit d'inflrudions :a I.èon Strozzi, borique ce
général alla fecourir l'Ecoffe contre les Anglais. Nicolay fut, ia cette
occafton, dèlèguè par la France auprès de cc perl •omtagc : « I:t ;tll;l« mes, — dit-il, — avec (cire galères & autres forces, Allège' . le
« cha(leau de Saint-André, dèteml par les rebelles.... & primes
• ledit chafleau :a compolition, après brelche faite fur le point qu'on
« dcvoit donner l'all';aut.
Au mois de mai 1551, Nicolay, qui alors fe trouvait ia 1310is,
fut chargè d'accompagner a Con(lantinople 1'aniballadcan r français
Gabriel d'Arantont, qui s'y rendait de nouveau en million extraordinaire. On connaît l'importance des négociations, dont d'Arantont
fut chargè, & l'on fait qu'elles aboutirent :a donner :a notre pays la
prédominance en Orient. Nicolay milita fon féjour clans ce pays

nynie. NUIS telle!—Li enil;ciit

ventaille en fuit bien lixt.
(r) 111. Rochas dit

:1

l:. U.

ton :iIc l'Aul;lc ^ cnc.
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XIV

pour en étudier les mœurs & les ufages, mais ce ne fut que feize
ans après fon retour (1567), qu'il publia le fruit de fes obfervations,
fous ce titre : Navigations & Perégri,uttiolts orientales. Ce livre obtint
un fuccés prodigieux; il fut traduit en plufteurs langues: Ronfard
(i), de Baïf, de Laval, chantèrent l'auteur, & le Titien fit, affuret-on, ou du moins retoucha les gravures qui ornent ce livre. .
Il n'eft pas hors de propos de rappeler, â ce fujet, que Nicolay
dit dans fes Navigations que « dès fon premier aage », il a -« eflé
infiruit & exercé » en l'art du deffin, ce qui lui a permis de relever
les coflumes des divers peuples qu'il a vifités. Et dans un autre
endroit du même livre : « Es figures fuyvantes, j'ai dépeint au vif
les Felvianders (ainfy que je les ay veuz en Couftantinople), en la
forme qu'ils imitent. » La part du Titien dans l'ornementation du
livre des Navigations fe bornerait donc, fi elle peut étre prouvée, .
quelques retouches faites aux deffins de Nicolay, foit fur le papier,
foit fur le bois des gravures.
Après fon retour des miffions étrangères, Nicolay obtint un logement dans le château royal de Moulins, & comme nous l'avons dit
ci-deffus, la charge de vifiter & de décrire les provinces du
royaume.
Plus tard, il fut nomme: commiffaire ordinaire de l'artillerie de
France (2), pour la province de Lyon, fort probablement. Cette
charge était très confidérée, & les pouvoirs qui en dépendaient très
étendus.

(t) Nicolay a fait imprimer en tete de fes

1'tr;,rinaI ons une

épitre à lui adreff:e par

ltonfard.
(2) Un

Lyonnais, aufli commiffaire d'artillerie, a laiffé un fort important manufcrit fur le fer-

vice de l'artillerie au xviie

lücle.
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xv

Nicolas de Nicolay avait époufé, en 1542, Jeanne de Steultinck,
veuve de N. de Buckingham, gouverneur d'Utrech. Il en eût une
fille nommé Suzanne qui mourut jeune & fut vivement
regrettée d'Ifabelle, fa foeur utérine (i). Cette dernière « née aux
terres hollandoifes », fut mariée à Antoine Mathé de Laval,
poète forézien, qui fit à fa louange plufieurs fonnets célèbres. De
Laval, dont les vers, difait-il, « iront toufiours chantant
ISABELLE »,

ISABELLE,

était fi amoureux de fa femme, qu'il la qualifie de

déel%, de nymphe, de douce guerrière, de fainte moitié

Il lui dit notamment :
Beaux yeux, mes doux vainqueurs, lorfque vous m'oblieK,
A vo/lre Idée alors plus fort vous me liez :
L'amitié pour l'abJence efl toufiours mieux cogneiie.

De Laval a confacré à la mémoire de fon beau -père ce touchant
fouvenir :

« Je fçay combien vous a été grave & pefante la perte de feu
M. de Nicolaï, qui fembloit avoir fuccédé à l'amour & foin paternel, dont il vous avoit veu chérir à votre père fon plus intime ami.
Vous n'ignorez pas auffi que je ne l'aye regretté comme le meritoit l'extrême amitié qu'il m'a toujours portée, & mefine pour l'ef-

perance qu'il avoit fur fes derniers ans que je rendrois aux liens,

(t) Dc Chantel.tuzc, Portraits d'auteurs fon•frau, p. 195 & 322.
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Xl'I

comme j'avois fait a luy, tous les offices d'honneur & de piété qu'il
eût peu délirer d'un fils

»

Nicolay paffa les derniéres années de fa vie en Bourbonnais,
prés de fa nouvelle faiuille ; & c'cfl. dans un voyage â Paris qu'il
y mourut le 25 juin 1583, ïgé de 67 ans, du nlal de gravelle ou

calcul.
Il fut enterré dans l'ancienne églife St.-Sulpice, « 1 collé gauche
du grand autel », comme nous l'apprend La Croix du Maine, fon
ami peut-étl'c, dans tous les cas fon contemporain & fon biographe.
Malgré d'inlnlenfes recherches faites dans toute l'Europe, il
nous a été impofiible jufqu'ici de découvrir un portrait peint ou
gravé, & un autographe de Nicolay. Pourtant, on fait qu'il laiffa,
dans fa fucceffion, de nombreux portraits. Pluficurs de les lettres
autographes ont été vues dans des colledions hollandaifes; niais
ces colledions font aujourd'hui difperfécs.
'

L ouvre

connue de Nicolay c{l relativement importante. Elle fe

compofe, en effet, de quatre volumes imprimés du vivant de l'auteur, de quatre volumes manufcrits, de cartes & deflins gravés ou
encore inédits. La notice que lui a confacréc Lacroix du Maine fait
vivement regretter la perte des autres manufcrits & cartes géographiques de Nicolay, qui paraiffent avoir été fort nombreux. On fait
aufi-i qu'il avait rapporté de les voyages un véritable mutée, que de
Laval céda au roi Henri 1V, & dont tous les objets ont dû périr
dans l'incendie du chitcau de Moulins.
Ainfi que la plupart des écrivains de ton temps, Nicolay croyait
aux prodiges & â l'influence des affres fur les événements de ce

(t)

Antoine de

Laval iuzada

fort beau-hèrc k1auç l'emploi

dc i ;rograpltc du

tl'lanzc, /or. di.).

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

roi (de Chan-

XVII

monde. Auffi, k voyons-nous dans fa dcfcription du Berry, écrite
pour Catherine de Medicis, :dont il flattait de la forte les penchants :i l'alrologie, tracer de fa main, encore verte, ces lignes qui,
de nos jours, ne pourraient qu'exciter le fourire :
« Quant :i l'I-Iermaphrodit ou Androgyn, avec la plufpart des
autres monftres, Sa Majeflé trés chrétienne les a peu voir & fcavoir, qui faid que k n'en difcourray plus amplement, citant affcz
notoire qu'ilz nous ont predieges les guerres civiles, mortalitez &
famines qui, depuis, ont eflé en ce royaulmc, que Dieu veuille prcfcrvcr & arentir. »
Nous l'avons vu tour :i tour guerrier, voyageur hardi & infatigable, écrivain populaire, géographe, valet de chambre du Roi,
flatiflicien, commiffaire d'artillerie, diplomate mémé.
Comme voyageur, il étonne par la i11liltipliciti ' & par l'étendue
des pérégrinations qu'il a cntrcprifes, dans un temps où les relations entre peuples étaient difficiles.
Comme écrivain & comme diplomate, il a étudié en détail &
fait connaître par le récit & par la gravure, une contrée qui, de
tout temps, a excité l'intérét ; & l'on peut affirmer qu'il eft â peu
prés notre plus ancien écrivain fur l'Orient.
C'cfl lui autÎi qui, le premier, a traduit & propagé en France le
célébre ouvrage de Pierre de Médine fur l'art de naviguer.
C'eh lui encore qui jette les premiers jalons de la. ftatiftique S.
de la cartographie françaifes.
Tant de titres lui ont mérité les fuflragcs de la poflérité; auffi,
bien que (cs phrafes foient mefurécs, fa parole brévc, fon ton peu
élevé, les ouvrages qu'il nous a laiffés figurent toujours parmi les
plus recherchés :du xvi c fiécle. L'accueil cmprcfé fait aux éditions
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XVIII

de fes Dcfcrihtions du Berry & du Bourbonnais, (lonni's par nous
en 1865, & par M. le comte d'IIi!ri(l'iin en 1875, nous

fat efpdrer

qu'il en fera (le nOme de cette aition de la defcription des belles
provinces du Lyonnais & du Beaujolais.

N'. ^1t^^•tta.^.t..
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OUvtt.\(,t:s tmrutmt:s. — 1)(rnhlc d'une lettre

rnilliv( •

fur

le rrc(rn v rc-

H um du pu y., de I3( ^ !rl( ^ n.;n(rrc. i.\'on, 155 .1, in-.1. — L'art (I(• navigua,

trad. de P. dc 1\leclinc. i.von, 1561, in-.1. — i,cc illllllr(' pr,lir•rç li v rl• .%
y . N11-(rllly. Lyon, 1567.
ill ' s 111!i7r111r(( ( ^ rlin1111('c Ill'
in - Col. -- l.(!

I ^ ,wü:lllil ^ n du roi

(1m( ^ (j•. Jacquet i inl l nicfine, autour de

brrr r(ryllrrinr. i'.n-is, t 5ti 3, in-.1.
OU\'It1\(,la M,\ y U5(:tttTti rNi(rr! 11 ^ i Pet, y, t 567, in-(o 1.

(l'uhli& pal- notlS, en 1865.) — D, f rijrlr(r du 1{on lrllc ^nnllic, 1569.

in -Ct^l. (I r ubli& par M. (l'Ilt.:ri(li1n, cn 1S75.) -- 1)/(-rip1i(rri de l'antique (l' Ah( d1( : (Ir L yon, etc., 1 5 i;, in -Co I. (() b jct tic la pré(entc
publication.) --‘. (I.,

Le lu(•villire des llr,ritl i .... (In n,1lrlpl.liri J1- I renn(ry;,

in - S . (i'ub1ii! par n(iuti.)

C.\itTi:s. — Nouvelle II(flri/(1i1 ^,! du
fol., 1558 (gl.t\'l'l). —

1Vi

V i::1111 0 ril

pr ^ c de Arlil(r ^ rnllic,

II(I

1r1(rrilllr non).

grand in-

V eiil'ti.l, 156o.

^
(^;ra\^ec

\
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DISCOURS
A LA

ROYNE MERE DU ROY
A L. LOUANGE

Dc l'Auteur de la p-cyente Defcription.
PAR

^,^ .
^•

A.

MATt11: DE LAVAL, roRLSIL'N

,

IL nc, confloit af%z,
Magnanime
.

_

Prrrrccffc,

Que du grand Dieu fe voit l'image
plus e pre f e
En ceulx qu'il l uy a pieu fouverains
ordonner,
Pour commander au peuple & les loix lily donner,
Qu'entre tout le par faiE de tout de créatures
Dieu, (dont les voluuntez font au mortel obfcures),
A referve ce plus, & veat en anoblir
Ceux que pour dominer il nous daigne efiablir,
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El que !elle pe r /iulue, frutti loll qu'elle cil rrt'c',

l'orle au plus baril du front /i bien c'ar(ltlerc'e
Celle image de 1)ieu, que /lour fini feu! afpc-c`1
Chacun l'avine, l'llor u rore

porte

rc_/f retl.

Si cela, (lis-jc, c floil ores en co ^ rlrover /i;

d'opinion cl in. r/i',

El qu'il lu!
Srlblil

ie ref011lclroi CCN co1llr a clic`lioll.c

Par la cllt^uulc de les perle(9rous.
Daulaul (fi•cou(le thaler) que la /i'!!le apparence

Te laid armer, cl.^ erir 6- rendre obei/f iluci',
Par l0 n porl lord v iril ü Ro yal /1!//iroil
Pour 'i'aiuer(' l'argument qui n1e corllre(liroil.

El 1(i i'cl ^ rrois be/ilirlg 1u'a r (lc'r (!n lc./uroi; ^ la;e
])es bien-heureux bourgeons (le l011 Roi'al lignage,
Lci ur 'crrcleroi! (rrl //i l a

grave

la ic./lc:,

O1!! maintient (!!rloru"(l'IJUr 1US1'ICL L1' PILTL.
ie propofi'roi le fOing iï providence
1)0111

1(t

grandeur aux a jirires de France,

E l l i i'allcg ueroi la gloire de ion nom

i

Oui (lecore lo n clief(l'!ur c 'lebre renom,

Pourvoi que le fecol ur.c de la main libertine
En (lo;rua le ruoreu (i rua mule ruralle.
.11ais f?uis qu'il c'11 ainfi

(le coule^ llio ^ r

Ou'aux cœurs Roi'au.v lout 1ui/i; une perfefl ion,

Une prerc><,alizy, un p lus, un /-ivilc,tic.
Pillipen(ler lequel dl Ire grand filc-rilc,,e,

Je fuis c iu rlr(riutl, \IAuAaiE, (i l(li(jcr ce f ubieil,
Polir abonder d'ailleurs de n1(lliere û (l'obic'cl,
Je fuis, d is-ic', frcé. du Ciel 6- de la il luf
De(lefi-rire les /itic`k(loul la providence lift,
Pour bien -Meurer le peu p le auquel tu

as

c

fl^

Plufielrrs (liver/i's fois moyen de liberle;',

Pour colrJerver la France 6- la /ilire paroiflre
Telle qu'elle fouloil en jwilline g loire Ore,
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El pour fitire qu'un lotir il .k clic' de l oy

Pil

e, !u

es

e u t Ro yaume aulJi bien comme au Roy

Dame e'r Me,re, a bon clroic`], yen cl ue:111111 opportune

Il rt Ji'n ^y Ion c1y11e, en la ;r auche /ctrl uuc.
i'e, e,'/1 plus propre ci la VOLV
Mais te /berne . /i grave
D'un PoNc' Royal, b011uc ^ lr de I cirlclolllois,
Or ^ 'il u'e,/l fi'a ^ 11 anion

de Mil Male-

Ce fcroil l'alle,rrcr d'entreprendre 11r1 lei
Je ne veu.v pas alt/l1 J)re'n11re, mon argument
Sur lc grand /roln-/rris d'un Royal ba/l inlenl,
cor111ruirc:
Qu'en Ion /rais nalal la
Ou au x bourgs de Paris, chef du Gaulois Empire,
El en mil aulres lieux, elcfi1 l ^ cls la illaie./le^
Fera 2'i v re, le, nont. 1i Ic n lle, cicrnilc ^
Pour l e s Palais be u lllains ric h e's & magnifiques,
Dci'aufa ^ is en bonne'!n - les ji; uallcl indiques.
f'ay^ ue ut ic11.0 ccicbrcr libre de Jra/Jiou
L'cr.rri're, JrrcJi' ^ I! ^ Ilil de Ion ini'culiorl,
(Eui'rc /rois /iris heureux, qui donne ccg noi(Jancc:
Dc' l'ordre & ele, l'eJlal ellt /rclil (ri! (le France,
Ou'o ^ 1 gai! LU G D U i1 U N'i iael is, ore's Lyon,

O ui it'a iautai.c /it ivy Jroiul`Z cle, rebellion,
Auquel ci'll'i're fe Void l 'c/la! 6-forrrre, a n lielue,
Dc f il fo nrlcllion & de fit Polil iyrlc.
Le moderne s'y lraic`lc: & n'y a rien cl'obnlis,

rani eJl f ùg ne,u.s- ll't1uFEu[t.t.i., auqucl ill as commis
Un fi g reai'e, labeur ea' qui a de cou/l uule
l)'c'^ r/i1 1 11cr de g rc nu l-j'llie9l ellt Ibrr./irr de la plume.
Le L'or n loi.s, c u l(Ji /i's fleuves & /i's bois,
Ses Minie,re's, ,/c's lac^, par eeJle (Iode voi.v,

Sind Icllcnlc'n1 cickri/rl;‘,. v clepe,inll en ce, Livre,
le, nctlurcl en /uri'rc.
O11'on ne peul lamais
Ce labeur Weil e;ti ol e1. ce qu'il lien! e'uc lo
Sollb^ la clef, fi' Jrriyan1 11 iy ^ ueJinc de fou lo;,,
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Q u'il pol u - roil, afJiflc de la nlunificcuJi•,
.1-Ie11 re au grand bien de lotis bien loJl en evidence.

Si n'aY–ie op inion qu'un jour la alaic fli:
1\''u/i' envers c'e t fl rrlhe ^ rr de l iberal ilc,

Oui pourra l'animer & ho, donner courage
1) e

Pire voir

le

iour au fruit] de ruaiu! vo ^'a,c.

Qu'il al comme foiti nc • rr t rec rrcilly de fa nrain,
Pour ne de'pcndre

fisc ic^ rues ans eu vain.

El la fè pourroil . voir avec quelle ir ^dnflrie

'roll

D'flr fc'uille a^ nrorrlc le proiec7 de la vie.

11 en c TA r1 bcc^ uc- orrp,

rais ie peux dire
rc encor

Orr'il ne f ^ icl clrr'e.11 x ^/er l'efi- ^ rnrc du lhre/vr

Ue /i's dignes labeurs, a./iluel(He/lcr feconde),
Ton renom durera Ion! aulanl que lc. inonde.
Car en 1o111 c'e qu'il Pie], apres le nom du Roy,
- que 1c ^',
Sa plume ne celebrc arlre e11cJ e

7ellcrnenl qu'il me fenrble ovr ia le langage

nue de lo ^' uo:^ neveux licudronl au f^ rlur aage,
l'c'u que le tiers eflal, le noble & le Cler,c

l: h par Ion bon cou fell maintenant %orrlc ^, é.
Si que des a /rrefenl lu commences a urcllre

i

U ne culrc1rri fc fus qu'ai la nais i n lcrn ^ellre,
c: Lon ne verra, clanlan ^ que D11:u ne pc •r - ruel jrniut]

« ()u'rrne oe uvre p ie & fa^ iut7a' au n rivalrr e d'un point?.
La PoJlcrilai donc beneira la prudence
El Ji'ra, dis -ie, aiufr naiflre la f ruvcnarce.
1 -Ia, que bie^ r-l.re^ rrcu x fut, rlironl–il le beau jour
One CATHERINE v in! Pire icy /on /ero ^ u-.
Elle lnvcrrla• ce bien de de/crire

lerres,

Qua y que de toutes paris les iule/Unes guerres,
Fn cet aa>,,c •/i;nrbloicul vouloir Trance abi f nrc^ -,
Elle fcenl ucaulmoins laid ai pro

calmer

Les efclairs fcr ^ rldreyarls de la rude leruJ^c flc

Q ui a ^voienl a peu Jrrese mis la France en eonquellt•.
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Au JU1l1lr1 efircrrrger, que feule elle j^Orri'u1i
Rcfi Jlcr

aux cl(%ru.r que France recct'cril.

1-Icr, quel grand

heur crclv ir ^ ! aux Jirl^ ietk& aux Princes,

Quand elle _farda de/Plucher les Provinces
rliu /i

par le menu, car clejruis rrinrs n'avons

lï f 1^ c hcrr, c7, de plus de ce que nous pouvons,
l^ïri– Ic'r l'ulililc qui nous cl! advenue
Dc

ce que la France a CA'l'[1ERIN i: cl^, urie.

O

Raine bien–benrcuJe, d lon/IC)rrr's un tel rouir

l'urlJe clmrucer ceuX li lt
Le

'Pholque contour

flambeau icru-ncrllic'r iev bas nous /rritl ucriflrc

Et 'mec cr tous icrurcris ton lcr;;. & gloire croi/Ire.
clircr la
1:1 !ou

France en crclurircrn! ion heur,

renom vaincra les pas du v ieil .faucheur.

'Fendant mieux.
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A LA

ROYNE MÈRE DU ROY

.^ss i lcr vici/Jilucle ordinaire (les choji'sLrumnincsG-corrrr p tiblc's,
MADAME, rr'u.z'vil ob/c'mrcy, v oire pre/que crrfc'vel ^'cc qui

nous peul de plus pres faire voir l'effigie û rc'/crc./c'nlc'r les
beaux ut7es cic' no:;.. devanciers, les infiti nes marques 6vc flities /i'roic'nl /i communes ri toutes
es

que

le

per/(m-li

melpris d'icellcs s'en. crr f uivroil, cur uin /i en advient-il boul.-

jours nrr.v chocs trop

f ircclueules.

Mais d'autant que les antiques ouvra-

ges font cl iff ieill es d recouvrer er encor' plus mal-aie d'everer

le

fus di-

interpretation dc' cc' que nous en pouvons avoir de rifle, multirY. l'injure des

nages, lout plus lim l il:;. e'rc c'llc'us v elignes de la cotirroijune e des pe rlvunes qui
licr n rcnl le rang que tient au ivurcl'huy hcureocmenl V. M. fur ce Royaume,
qui a clic; l'une des occ-uwns qui vous a mc'irc, A-1ADANtE,c'rf uudcr l'erefl ion de

nia charge, dont vous (ive"; de vofl rc bcrti; niM fctvorublemenl les hrrm iees, de laquelle nrrQi ie prefenle ri Tfolrc RoTn llc grandeur autres nouveaux
frrritlZ, leflirek (comme ie ur'n^eure) vous femblcroul dc telle importance
qu'apres les a vvir nrcr urcmenl garrflq. ^ c't lvifr'r V. M. iuticrn combien - ce

labeur ef1 Royal, n e mcrilanl d'cflre cxpoft, devant autre veine que celle du
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s
Roy, la voila 6 de ceux dora! vol Maie/1e1 font ordinairement a/li fiées cri
prouidcnl G- bai coi fcil. Il n'c fl bcfairl; de clifc-ourir plus avant combien
e jl louable la recherche des monlunclis, liures & f ragmcns antiques, car il (I1
afl 7 notoire gli'ik ne fervent ou doivent ftrvir que (le vrcl}' 111iroi " polir
voir G fpcculer les moeurs v f üt7 gencreux de ceux qui ont precede ce 1lcJlrc
f igcle vraymenl de fèr 6- cailamiteux. Si e jl-ce (Ires Il'Iag nc n linle v prudente
Princef7 que ce feul de ir, quay qu'il foit grand 6 excellent, ne vous a
flimdée de me faire commettre une fi inlporlanle annulieJior( que celle que
J'exerce foubK l'autorité de fri Ires-chreJliclrrle .11aiejlé. Mais plus lof! pour
l'afjeurance que vous civie7 qu'eu l'exercice (l'icelle charge ne pouvoient ejire
obnliK les (kiwi-fil-mens qui concernent la f ilbflance, qualité c eflat des
Provinces de France, ailfquelles vous ave toufiolus elle 6 ferez, aydant Dieu,
telle que Jul jadis celle taret celebrée He/ler. Voila, MADAME, oit i'a(/igne la
raifon de la fnafion que V. M. a faiae pour celle mienne charge & coinmifion, en laquelle ie me fuis encrvé de toutes elles forces de falisfaire ci voflre
fyncere & affectionne ;^ele envers la Coronne 6 le public : car, oultre ce qui
efl de l'efloc de l'art de Geog raphic, i'ay (fuivant ma couflume es precedens
labeurs) defcript l'eflat & forme genieralle &.pariiculicrc de celle femieufe
illuflre cité de Lyon, du. Pais del Lyonnois er Beau-iollois y adjacent, de
telle forte que cefl ouvre ne pourra Ore dia avoir eflé faia qu'avec graudi^ure

& incroyable labeur, e.xaac perquifrtion. & diligence & 'merveilleux

foin. 6 coude, qui toutes fois ne petit eflre parangonné au moindre bon
accueil & favorable reception. que V. M. daignera liii impartir. Cependant,
MADAME, ie !nuis conl raina, avec une infinie multitude de perfonnes fignalées,

de m'efinerveillcr infiniment 'les particllliéresgraces dont Dieu a doué voflre
divine entendement, de la profperc influence dont le Ciel a bien heure le
cours de vol mis, de l'admirable providence que chafeuna remarque oculairement en toutes vol enireprifes G" dit Jublime & ingénieux efprit de V. M.
qui iamais ne ccj/è qu'il ne travaille & invente des moyens pour remcdicr
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ci

9
ce qu i ofrl^ reP le plus les fubiec`k de hi Caroline. El pour ce que l'adminiflrrtliort û regime de quelque chofe que. ce foil ne pi: ut dire detrement exerce,

j anseognoijlre la nature G cJlcrld'icelle, hollre Sere ^ tilime MaicJle a hreveu
que la Geographic eJloit le vray moyen qui /rarvoil en cela. Jitlisfrtire ln
curiof tc; v ncYe;ffctire rlejir de vohre /irhlil Cfpril Zelctleur d u bien des
frrbicaz. du Ro y, arrfrl uClti 6- c( leur progenic vous lcri !P , tctnl d'amj^le nutlicrC

pour eeleb^-er voflrclres-illullre tncrnoire, que le Chroniqueur qui eure,illrera
voK bcroiques

;eucrerrx aaes vous p ourra, hardiment hrcf rer ci let. Roine

Zenobie, Arlernife cr ci tant d'autres v iriles cr confiantes l'rincc fJes:

rnoy

de m a part ie lctfchercty, lrtn! que Dic•rr me fera. ioirir de celle lrrrrrfiloire vi e , de
mue ranger Jo-

eoutarandemens de vc ^/ire met; uetnimile; d laquelle

ie fuis long temps a rlerlie,ctirtfr que l e prd-eut ct;uvre luy cr Ires- humblemen t

offert & confrtcre;, avec tout ce: qu e le pourra ), clefortrutis exercer tant eu celle
mienne charge qu'en lout autre endroit, dont ie fr/^lr1 ^e le Crcateur me
donner la grace cr c't. V. M. les c a rs NcJlorie ^ rs 6- le comble de voz Royall es
irrfr; ncs ertlreprife s. Du Royal chctJlel de rllolins at mois de Decembre,
l'art apres la reparation du failli humain M. D. I. Z'XIII.
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PREFACE DE L'AUTHEUR

INSTABILITÉ du temps, (auquel ft

conforme la plus part des perfonnes),

cognoiffance de beaucoup de chofes

brouillement de plufieurs Recherches neceffaires,

efcrit de la Cité de Lyon : mefrnes qu'eu égard A
l'intention dés antiques autheurs, qui en ont parlé

(qui efloit la machine univerfelle qu'ilz avoient
pour. fubied), pour s'attacher A une fimple partie
comme PTOLOMÉE, STRABON
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a peu & deu flllllulcr plufleurS modernes efprits

d'en entamer l'11iftOire. Mais la multiplicité dc la
n7aticrc y furvenant a eflé particularifée par tel que
peut eflre prolixité ou faute de moyens en a diverty,
quelque autre a mis la main A l' oe uvrC, incité par
le fuililant argument que ou les clioles qui fe
pallOient, ou la celebrité & fingularité de quelque

particulier, ou l'elpoll'

& ollcnti011, ou

l'allecllon patrialic luv en pouvoicnt fuppediter.

Tellement qu'il femble de prime face qu'un recueil
1aia A poin ta de tant de pieces ferviroit 'A la perfcalon & lntcgrlté de l'IIillolrc; l'un ayant parlé
de l'alllette du lieu, l'autre de fon antiquité, l'un de
fon ancienne adn7inillratloll & gouvernement,
l'autre du moderne, l'un d'une chofe & l'autre
d'autre. Neantmolns l'experience donne allez .A
cognoi(lrc que fans grande diligence & obfervation,

d'un ramas & rapfodie des traittez qui en ont cfté
faia7. fans ordre, pourroit plus toll S'cnluivre confuliOn que la vrayc & cntlCrc Defcription de la

ville de Lyon dont nous deliberons traiacr. Et
pour autant qu e c'ell choie tres -mal fcante de
reputer vil le labeur d'autruy, notamment de tant de
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doaes & fignallez Authcurs qui cll ont cfcrit, confidcrallt qu'il ne fe pourroit prcfclltCr occaf1o11 plus

A propo% que d'y proceder foubz l'aul.̀lorltl; & 11o111
de la Royalle & trl's-chret11e11(1C Malefll:, l'a\' pellfl:
11'eflre indecent fi nl'aydallt de la faine partie

tant defd. Autheurs anciens que nlOderllCS, avec
l'exprefle vlfltatloll (lue l'el1 ay l'aide fur les lieu x ,
ie faifois une Defcrlptloll generalle de lad. v ille
& (qui enrichira grandement l'(Lu\'re), oultre la
def lgnatloll Geograplll d ue 11'ollmettre les chofes

notables qui la c o ncernent, comme fon eflat &
regime ancien & moderne; lllel111es les Foires qui
font les principalles coules de fa fplendeur, les

changes y exercez, lllarCllalllllles y a111C(16l;s de
divers lieux, avec la dlfllnc.`llon des utiles & inutiles
& toutes les autres fingularitez, que i'ay CurlcufClllcllt & exal.̀ lement obfervi:es, felon ma charge, dll

ne tend ailleurs qu'au tues-humble fer vice de fa
Maieflé, de laquelle ic l'ay, & de la Rome fa treshonorc:c Mere, dont procedc mad. conlmlflioll &

charge que ie leur dcdlc, enfemble le bien qui Cil
rcfultcra.
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la Iltuaticlll dc la Vill e dc I,yoll IeIolt
l'art dc Geographic & dc la Temperature de
l'Air dudia li e u.
De

c;IIA

1 y^^(^,^^r_^;^_„

l'I

'I'I ■ I .: I.

OF;: N ^I11Ui^':1111 l'ordre &.. ^lil^l ^^ ^ Iiti^ ^ ii r^^^ l uil^ en toute! :

i_ ^ ^;v

chutes & maticres bien ordonnées, il ell expedient
de hruhulir, en premier lieu, la caul r cl ue nous
dirons efficiente avant l'ell•il qui s'en peut enruivre. I:u cecv (longues nous avons voulu deduire la hrincihalle partie de nullrc charge cunliltant en la Geographic, pour felon l'art deli;rire an vray l'Arlette

i

de nullrc tres-celehre Cité de Lyon : Laquelle cil lituee au 21 degré
& 25 minutes de fa longitude, citant ellevi.-e fur la ligne ecluinodiale
de 45 degrei & i o minutes fur le my-lieu du S e climat au 1,1 I'arallelle, ayant f u n plus long iuuur de l'année de 15 heures & 3o
minutes. Tellement c l ue qui cunlidercra la litliati u n de Lyon au
refhcd du relie de la France, l'Air en icelle duil ^ t dire icmheré
parce clue (un Plan ii'ell Meridional hour le rendre mllucux &
chauld comme en Languedoc, Provence, regions quart Iinitinies,
ny Septentrional hour cllre violemment froid ; comme les Provinces de France qui approchent la liliere d'Allemaigne & de l'Occan,
Picardie, Normandie & 13retaigne : mais heu égard A fou allicttc
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p;trticuliere on iu;;cr;t aifi'nlent que l'Air y ctl plus loft froid &
humide que d'autre complexion. Parce que prentit.'relnt_'nt de deux
:;randx Ileuves qui louvent la couvrent de brouillas & nuees, principallenlent la Saone qui n ' a litn cours li Violent & roide, ne l'eau (i
vive que le Rbofne delcend de pais phis ;.;ras, plus toll . :1 façon
d'un cllalt:; ;tct:rotlpy tltll_' de Rivieres (ce tllle (.el;tl' :1 bien l'eltlartltll:
en Ies commentaires), coulant l i doulcenlent qu'on ne peut bonnement iu:;er Ii elle ntonte otl defcend ;;1 celle r;til ^ n elle ell plu s
difpofée ;t engendrer les ' meures exhalations qui s'elpandent fur
Lyon & y catirent la nature ladite de l'air. Utiltrc ce, le long de la
cllcutc du Rbofne tirant ;I Vienne, Lyon ell prochain de l'extri• n liti:
des I\l o nti (:eveines, que les anciens apltelloient (:rrrlrurllii Monies,
comme aucuns pl.'lllellt d'une petite l'I\'lt_'re, t.'licol'es pl)til' le lotil'd'ltu }• nontniL (:eveine pres du ntonallerc de la Sauge en Velay,
ellant la lin de ces Inontai;;nes prelilue ;1 l'endroit où le noria:
prend I.ilere, & oil titrabo remarque tine ville noltinti•e 1)lrrit ^ rlrrru,
Ou comme aucuns lifent '1'11rit ^ url ^ lr, qui fenible dire Tournon, IA oü,
par le bout de celle longue ceinture de ntontai,;nes, ic (Irelli: &
advance prel i lue dans le lict du Inofne, ;'t l'endroit d'une Villette
nonint& M:tivev:tr. Cette partie, que les ltabit;tns dclilitx nlontx
C:eveines nomment le Mont l'ylate, tourne vers 1.yon, ell couverte
d'elpai(les lorelli, quart toufiot urs cnnci0e, & la plupart de l'ann i' c
inacceflible: pour celle railon, aux lieux les plus ellevex de fon
contour, non feulement refroidit ntcrveilleufenlent l'air de celle
partie dc I.yon & Lyonnois, mais aulii conçoit & enl;endre quart
tous les orages & tenlpelles, qui 'titubent es lieux circonvoifins.
Les habitans recitent plulicurs choies I;tbuleuli:s dc Pylate & d'un
lac tant iUll peu touche:, loud;tin iet`.le une nui'c tempeflucufc (r),
(t) Cette tradition cil r.tpporttc, de l: ^ ntartièrc fuivantc, par Jean Duchoul, Mans fa D frrip0 li,,,, du Mont- pilai : u Au Fein des rochers cil une eau Raguante, une forte de nl:u•ecage,
n appck par les habitants du pays : Puits de Pilate. Ils en racontent des choies étonnantes ; ils

regardent comme le tombeau de l'ancien gouverneur de Jude ; ^, fuivant eux, c'ell lui
qui foukve d'horribles tempCtcs. Cette :dation cil nue fable, autant que nous avons pu nous
n en convaincre „ (page 25). — A la page 33, k nome auteur ajoute : u Qu'eil-ce que le
•• puits de Pilate ? Les habitants ignorent encore aujourd'hui cc que c'en. Nous dirons que

R

k
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comme font ;Iltlli de lierne ell' Suiffe ,. lclllbl;tble111et11 11o111111ee:
I'yl;llt.e, qu'il n'en ['d'oing juicier ell Ce dift:t)t11's. Retournons ;1 Iloftre j)l'oj)t)%, d11 t:olll• d'( )ccidelll , I.vltll ell 1.e11\'ll'ollllie des 11;llllles
Illolll;li;;lleti de (:11.11'olloiti deli I1 ;11'gelll de leurs l )Itives, Illll•e•s
& bl'oi'lill;l ' : fur celle ville colllllll• le ' ; (::veilles I ,llfdia/. Mais Ce qui
j )rinci l )allelnent v porte I;t f roidure & l'hnnliditie dl le pais de lirelli•,
tout nov

.

d'ell;tll;;ti, 1 ^;11t1'/. &lllarl•Ic;ll;l^^;, prochain de

I.\ • 1111,

Lt1iv;lllt

ell la lilil'rl • (le l.l Saone. l'olll' ces l'.lifollti, l'air de Lyon ell naturel-

lement froid humide ; combien que certains louis de l'clli• on y
fente

t:Il;lIelll'

ardente, ;l c;tllle de I,l re\'erbl•r;tt

10 11

que 1:li a la I11oll-

t:1i;;11c j ^ :lllihallte I 'ur la ville, & tllleltllles l()111'" tl'llyvel',lI'oid intolerable parce que la bI'/.e Fe ruant d ' llll pais large l` fj);Itiell rencontre
le delll'oit:l des IIloIlt;li;,iles d:lll '; lequel s'engouffrant, elle augmente
la violence. Celle illtelllj)cr;ltlire de l'air I )rt)tltliil Illle illlillitl' de
Ill;llatlles c;ltll;Irrletlles, apoplexies, I)al':Illlll.' ';, ej)Ile l )lieti, angines,

toux, l )eri j )Illelllllollie,;, j)letlrelietit.` autres telle ';; & Il'l'lloil que c elle
diile ville ell l•Sl)o1l•e aux velll% qui purifient l'air, Illefllles a la 1)i'/.l:

qu'aucuns pour la I;lltll)riti•

Ilo111111e11t

le

b;lll'

du ciel, indubitable-

ment elle ternit Ill;lllaille. I.'elt é'entre a la lin de may & dure ordinairement illiilllee s ;1 la I11 )'-;1o11I1, & lors l';ttltulllne, qui y cil fort
long, commence avec. une in c royable d tlantiti: de

bles :11 la f;lil)n & delicav

atI l)oliible ;

frtlit`lx convena-

novembre 1;1it`l refli•lltir les

l)rcnlii:res advenues de l'hiver. I:nct)rOs que le terroir ne luit des

meilleurs, li ell-ce, que par l'induflrie & diligence des habitans, il
l)t)rte

abondamment

10111

en Iles prairies, vin en l'es collines, bled en

l'es champs, herbages en lies i ;trdins t.^ f'tklages en (es vergers.

Qui

ell tout ce tlu't)n peut dire de I'afiiette & temperature de l'air dtldiea

I .yon.
• nous avons ctt: le premier
• nrnn cil

Lt

.1

Nawvt ir cc ntyIli!rc li longtemps chcrchr. I.c puits qui poile

liwrcc dc I.t petite rieicrc du (;icr, dont nom

l

I)ekritdinn du Mont-Pilai, U.trlttilc .ti ntl^li^c

at- tmrs tli j .l

park. »

(J.

p.tr M. Mtt11'.utt.)

3

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

cc

1)uchonl.

De l'antique Fondâtion dc la Ville de L y on.
J

CI-IAPITRE Il.

p

OUR trouver la volté & fonder au vif la fource, origine &
antiquité de celle opulente & fameufe cite de Lyon, il feroit
fort difficile & nlalai é d'accorder les autheurs qui ont efcrit,
d'autant que l'opinion de tous ou la plus-part di cordent au principal. Toutes-fois pour ce qu'il fault toufiours prcfcrer les vefliges
mémorables de l'antiquité avec les tefmoignages des plus fignallez
autheurs, a un tas de le ne fçay guclz advis legerement fondez, 11 lie
fera impertinent de s'aydcr en ce fait tant des bonnes & graves
audoritez que de ce peu d'antiquité, dont nous ioaiffons encores
mal-gré l'iniure du temps. Or les uns eftiment que la ville de Lyon
ait culébaflic par un L. Plance Munace, citoyen romain, orateur
trcs-facond, homme proetoricll, chef & cappitaine général des armées
des Romains en Gaule, lequel y amena des colonies 4o ans avant
la nativité de Jefus-Chrift, le 29 c an du rcgne de l'empereur O lovian
Augufte & tient-on qu'il l'cdiha en la colline de Forviere. Mais cela
ne pcult empefcher que Lyon n'ait cité auparavant Plance Munace,
voire cité en fi grande reputation que c'efloit le luftre & ornement
de toutes les Gaules, à caufedelacelcbrité que luy caufoient les Foires,
ainfi que (lift Strabo, qui y ,voient cité eflablics pour ce que le lieu
eft tres-propice &commode à raifon des fufdicts deux grandz fleuves
qui la décorent ; h celle occafion cil appellée l'Ifle Gallique comme
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par excellence, cc que confirment Tite-Live, Plutarque & Polybe en
parlant dc l'arriva e d'I-Iannibal qui cfloitlong-temps avant Plance(I),
mefnlc que Polybe afferme que lande ifle choit fort pcupkc et en r ichie de toutes chofes neccllaires. Les autres etlinlent que fun commencement & origine procedc des Aiheniens dechaffez de leur pals
par le rov de Crete, s'appuvalls fur CC Mot zI ^ i^(!!hiciiiu, qui eft a
prefent l'abbaye d'Ai fnav. Mais il confie allez que le lieu avoit ia
grand loz du temps de la feconl.le guerre des Romains contre Carthage, qui fut environ 200 ans avant l'an du tallit. Tellement que
pour en parler nlodeflentent, il futlira de dire qu'elle a cfli: grande
opulente avant que 'lance \Iunacc v cuti amena la colonie romaille ; car l'un n'cnlpcfche en rien la confequence de l'autre. Ou
qu'elle ait cfli' baffle en fille oit en la colline, ;1infi que les deplorabics ruines y ellans en donnent certain indice, ou qu'elle ait clli: es
deux comme elle cfl i prefent & de telle eflendue que de comprendre
non-feulement l'i11c, mais les deux montaignes. Ce qui dl bien probable par les marques d'antiquiti.• qui encores fe retreuvent de la
part de lad. colline, comme les ruines de borviere, aqueduaz, ternpies, fepultures & theatres qui font fullilant argument pour croire
qu'elle y ait eRi; autreslois contlrinde ; d'ailleurs les authentiques
telmoignages des anciens hitloriographes l'afferment avoir elle en
rifle ou pour plus promptement parler Cherfonefe & quati-illc (2).
( ^ ) un voit par ce p.ttl.tge de Nicolay que l'opinion qui fait palle: Annibal :i Lyon était bien
antérieure .1 (:alaubon am inci on l'attribue l;i il 1alement. Mais cette opinion, qui fut :adoptée
plus tard par Mcm_Ilricr & ('oloni.l, cil abai;donnee aujourd'hui ; il cil admis prefque fans con tellatu n l que le i iii tai carthaginois exécuta le ' mitage du Rhône, pris d'Avignon. (A.V.)
(2) I_es textes cités ou iii oqu_s par Nicola,: ne font pas inconciliables & coutiadiaoires
connue ils le p.lr.litrent au premier abord. Leur antinomie apparente tient :i cc que leurs commentateurs n'ont pas tenu compte de la diverfité des époques auxquelles ils fe rapportent.
Il eli poflihle aujourd'hui, gr.ice aux découvertes mo,Icrnes, de concilier toutes les opinions
des auteurs anciens, & la topographie vient ccrtsiiument eii aide it l'interprtation des textes.
En nous reportant ans premiers temps qui 0111 vu des habitations s'élever fur le territoire
actuel de la ville de Lyon, la Saône, contenue par les coteaux qui l'cncaiflcnt fur les deux rives,
venait fe jeter dans le Rhône au point nlénle oit liniliait l'ob+lacle naturel qui s'oppofait :i la
jonaion des deux cours d'eaux, c'eil-i-dire au pied du coteau de la Croix-Itouffe. Le Rhône,
plus libre dans fon cours, ferp:ntait c.lpricieufement entre les coteaux de lit rive droite & les
hauteurs ,irez éloignres qui portent le none de llalnles viennoiles. Ce valle eipace qui coin-
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Or quoy que foit, tant s'en faut qu'elle foit en rien diminw e dc fa
hriftine excellence, qu'elle eft encores pour le iourd'huy (nlal-gri:
prend prefque toute la commune de Vaulx, les Broteaux, la Guillotkre & les Rivières jufqu'au
pied des hauteurs de St. Fons, fans cette ravage par les eaux du Rhône, a reçu aut refois, fi
caufe de fa Ilerilitt , le nova de ,clin. Par la fuite des li^cles, des terrains d'alluvion ont prog;rcflivenrent rétréci cet immenfe lit du Rhône, & l'on peut affirmer qu'a l'époque de la convite romaine, le cours du ruitTeau de la Rize, tel qu'il exitlait encore il y a un tiède, était le
bras du Rhône cotov. u rt la rive gauche. Des itou nombreux & af e étendus émergeaient du fol
& permettaient de traverfer :i l'aide de bacs ou de chevalets les diverfes brat l ieres du fleuve. Le
confluent du Rhône & de la Saône devait donc être dans les temps les plus reculés pris de la
place des Terreaux. L'arcliiteae Dubois a découvert au ti i cle dernier les marches d'efcalier d'un
port romain, fous le fol de la place du Pl.itre. En avant, du coté du midi, étaient des bancs de
graviers formant des iles, & que la main de l'homme a fuccetlivement prote g es contre les eorrofions du Rhône. L'abbaye de St-Pierre a donc été contlruite fur le fol mente de la pretilu'Ile,
lequel rairait alors partie du territoire de la cité de Lyon. La donation laite par le courte Girard
& la fes s ue au monatlire de S;-Pierre, en 557, indique en effet celui-ci con n ue fi;ué iu ri:•ihNe

l.rr;,lurri irrl^r Rt'Jauie:rr & Ardrim (V. ilrequig;ny, ed ,, ii P.trdetius). On lait qu'en ,tio avait eu
lieu la terrible inondation dont parle Gregoire de 'cours, & qui rcnverfa une partie des murs de
la ville. 11 cil .i croire que, préoccupée par la fuite de; ravages que pourraient occalionner de
nouvelles; crues des rivures, I.t population fe décida. aulli dan .. un intérit de fecurite générale,
ceindre de murs & de fotlés cette partie de la ville a gie;: ifolee. Ln nouveau bourg de L y on lut
ainti formé de la Sainte au Rhône, entre le:; Terreau:< & la rue Grenette. Cette conjecture cil
corroborée par les termes meures du diplôme de Lothaire, de l'an 555. 1.c nionaltere de
St. Pierre était .1 cette époque, d'après cette charte, in len () Lvilunenli inter .!nain, R( a l,rur n rr,
(Menetlrier, Ifni. conlul, Pr. p. 36. lirequignv, t « i do", fous les années 855 & 863. Rec. des
bill. de la Gaule, t. ;i , p. .loti.) Ce bourg, fermé au nord par un mur non romain, mais
antique cependant, ainfi que le contlate le nit:nroire des griefs articulés par l':rchevc•que de
Lyon contre les habitants de la ville (,\lenelirier, lbid, Pr. p. 13.), ce bourg s'étendait jnfqu':i
la rue Grenette. Il y a un an, les fondations du tour niéridion:il de cette enceinte ont été
retr ouvées dans l'axe meure de la rue Grenette. La largeur de celle-ci avait toujours parti
extraordinaire, eu égard fi la largeur des autres rues de la ville ; ce fait trouve aujourd'hui fou
explication dans cette circontiance que la ch;tullée de la rue Grenette occupe l'emplacement
d'un ancien rempart de I,i ville du suives fige. Dans le plan fcenographique de Lyon au xvie

liele, publié par la Socit:tu de topographie hitlorique, le confluent dl placé plus encore au
midi, ft Ainay. Enfin noue; layons que ce font les gr,uidti travaux de Perrache qui, au lücic
dernier, l'ont porté fi la Mul.ttkre.
Partant de ces données, les premières populations qui font venues le fixer dans cette région
ont dit cueillir la rive g.tu a re de l.t Saône prelilue au pied du coteau de la Croix-RoulTe, &
nous trouvons en effet le quartier de St. Vincent parmi les plus anciens de la ville. A l'époque
oit ,\lunatius Platicu.; vint fonder la colonie romaine, le territoire que les Segufiaves lui abantlonnireut ne put etrc placé qu'A une certaine ditlance de la cité gaitloife. Or, celle-ci occupant
les deux rives de la Sainte, fur les deux points qui font en face l'un de l'autre, St-Vincent & StPaul, couronnés par la colline St-St:ballien, il n' y avait qu'un emplacement propice pour otfrir
un aille aux colons romains, c'était le plateau de Fourvi re. 11 avait d'ailleurs cet avantage
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l'injure du temps qui tant de fois luy a elic contraire) prcfquc fans
feconde, comme celle que Dieu & les affres ont tant voulu favorifer
d'ètrc rapproché du feul point fur lequel les Romains, chaffés de Vienne par les Allobroges,
avaient pu, quelques années auparavant, trouver un refuge, je veux parler du quartier StGeorge qui était allez éloigné de la ville Séguliave, pour que l'établiffement des réfugiés viennois ne pût porter ombrage 1 la population indigéne.
La colonie romaine effaça bientôt par les palais, fes monuments officiels, le Lugdun gaulois;
mais celui-ci ne tarda pas :i s'étendre du côté de la nouvelle ville, & fes longues nies qui longent
le coteau dans la direaion du nord au midi furent tracées pour relier précisément les deux centres de
population. 11 fembleaconfidérerceslongues rues qu'elles n'ont bien été tracées, en effet, quepottr
établir une communication entre leurs deux extrémités, puisque tell .1 une époque relativement
moderne que la montée du Gourguillon qui, par la rue du BoLUf, allait jufqu'au pont de Pierre,
& que la montée St-Barthélemy qui vient déboucher au centre du quartier St-Paul, ont été
miles, le long de leur parcours, en communication par des rues ou des places avec les bords de
la Saône. La configuration du fol démontre ainti :i n'en pouvoir douter que toute la vie, tout
le mouvement, toute l'aaivité politique ou commerciale de ces vieilles populations, n'avaient
pas d'autre champ d'aaion que le plateau de Pourviére ou les abords du port de St-Paul.
Le Lugdun gaulois était donc adolTé (comme le dit Strabon) a la colline St-Séballicn, niais
avec exteulion fur la rive oppoféc de la Saùne, & la mime dénomination latinifée fut appliquée
5 la colonie romaine établie fur le plateau de Fourviére.
Rien n'eil plus logique que d'admettre que les Romains ont dû modifier feulement le nom de
la cité vaine pour l'appliquer :t leur propre création. S'ils avaient longé ai emprunter ai leur
langue le nom de leur colonie, ils n'avaient aucune raison de chercher dans le langage celtique
le radical de cette dénomination. Il cil vrai que des auteurs ont prétendu que la ville féguliave
portait le nom de Condate, mais il faudrait commencer par démontrer que les iulcriptions auxquelles il cil fait allufion rappellent bien le nom d'une cité, & non fa situation topographique,
ad iouflu nlrur, car le mot caudale s'il un mot générique, employé pour délgner une localité
située au confluent de deux riviéres. Aujourd'hui, par exemple, on dit u aller au confluent»,
bien que cette localité n'en porte pas moins le nom de La Mulatiére, de mente qu'autrefois on
difait iudi(liit lement Ainay ou le confluent. Lc mot de Lugdunum fu yait donc a daigner la
ville formée de la réunion des deux cités gauloise & romaine, & le mot vandale était quelquefois
employé quand il s'agilfait d'indiquer plus particuliérenunt la partie de la ville fituée entre
les deux riviéres.
Si l'on voulait d'ailleurs prendre ai la lettre le texte des infcriptions où figure le mot caudale
& y trouverle nom d'une ville gauloife, il faudrait admettre contre toute vraifeniblance un Pa us
condali, c'ell-a-dire une allez grande division territoriale avant pour chef-lieu une localité importante que César n'a pas mème mentionnée dans les Commentaires. Mais comme les infcriptions qui portent le mot caudale font de l'époque romaine, il al ai préfunter que l'aflèaation
du penchant méridional de la colline St-Séballien a de nombreux monuments du culte païen,
avait fait confidérer cet emplacement comme une forte de papis facré qui, a caufe du voifinage
de l'autel du confluent, aura reçu le nom de l'a rgus du Confluent, l'a igus Condati. Aufli voyonsnous au moyen-fige les principaux corps ccclaialliques de la ville de Lyon, comme ftuccef ours
tics anciens colléges l,tcerdotaux ou du Fife, en poffe(rion d'innuenfes ténentcnts fur les divins
points de cc vcrfant de la montagne (C. 11.).
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d'eftre cdi(iée en la plus belle, commode & delicieufe afliette de
toutes les autres villes de l'Europe, car elle eft fort propugnacle &
boulevert de la France frontiere marchiffàut es pais de Savoye, Allemaigne & Italie, & autres terres & pals de l'Empire, fitucc fur & entre
ces deux grands fleuves navigables le Rhofne & la Saone, le cours
de laquelle vient lentement de Bourgoignc, Beau-collais C. Bretfe ;
le Rhofne qui cil plus violent fepare le pals de Lyonnois, Forcit,
Auvergne & .Languedoc du Dauphiné & de la Provence. Par le
moyen du navigagc defquelz fleuves, le bien & la marchandife y
abonde de toutes parti, oultre le commerce univerfel qui par les foires
& changes y fald aborder toutes nations, comme nous deduirous
plus :l plain en fon lieu. Mais pour plus ample tcfmoignage que
PIanCC Munace amena deux colonies en Gaule, l'une ,l Lyon
l'autre .i Raurique au deffus de Balle fur le Rhin, ville des Suiffes, il
ne fera impertinent d'lnferer icy fe qui s'en treuve engravé en la tour
de Roland .1 Gayette, ville maritime d'Italie, dont la teneur eft telle :

L.112VNATIVS.L.F.L.N.L. PRON.
PLANCVS.COS.CENS.III2P.ITER.VII.VIR.
EPVLON.TRIVMP.EX.RALTIS, AEDEM SA'I'VRNI
FECIT DE MANIBIS AGROS DIVISIT IN ITALIA
BENEVENTI IN GALLIA COLONIAS DEDVXIT
LVGVDVNVM ET RAVRICAM. (i)

(i) Au fujet de cette infcription, qui esille encore :l Gacte, nous prenons le leaeur que
nous ne Cuivrons, dans cette publication, le texte des infcriptious rapporties par Nicola}', qu'autant qu'elles feront perdues aujourd'hui. Nous nous permettrons, au contraire, de les rcftifier,
d'apr:s le monument lui-mime, toutes les fois qu'elles auront ad conferve es jufqu'd nos
jours.
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De l'antique Eilat de la Cité de Lyon.
CHAPITRE III.
'HEUREUSE afi'icttc & fertilité de cette illuftrc ville & cite
de Lyon ha de quoy fe prevaloir fur la plufpart de toutes les
autres de la France, comme ayant attirez par l'amorce d'amcnité les magnanimes Romains de la decorcr & orner par leur frequcntc converfation, voire mefmc de leur propre refidence, avant
que Plance Munace y cull: amené la colonie & apres suffi, car ce lieu
leur fut tellement aggrcablc pour fa dclicieufe commodité qu'ilz
delibererent de le rendre fameux par pluficurs & divers moyens :
le premier par la frequentation des nations circonvoifines & cftrangeres comme par les foires en faveur defquclles les Romains y faifoient battre monnoye d'or & d'argent, ainfi que le recite Strabon au'
4e livre de fa Geographie, & Eufebe en fon I-Iiftoire Ecclefiaftique,
defcrivant les cruelles & exceffives perfecutions faites foubz leregne
de Marc Aurele & Antonin Vere, contre les chreftiens habitans 'de
Lyon, en une epiftre par culx envoyée aux Eglifcs d'Orient, oa il
diet ces motz : Un cour entre autres qui eltoit celebre & folennel au
temps que fe faiet grande affemblée de gens de toutes les provinces
pour tenir les foires comme il cil: de couftume en noftre ville ; le
luge montant en Ion fiege commanda que les chreftiens luy fuirent
amenez, afin de faire une pompeufe monftre de leur fupplicc devant
toute cette affiftance. Les lettres aufli (l'exercice defquelles a.voit lors
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vogue au lieu où s'afrenlble le Rlnufne :tvec la Saune qu'on appelle
:t prefent Aifnav) illuflroient lnlerveilleufenlcrt ce lieu, comme fera
declare au chapitre fuivant ; d'autant que les Romains y avoient
eri;;& une Academic, a laquelle de toutes p:trir:tccouruient les Ilutlieux pour en remporter avec labeur indicible ce a quoy tous vertueux :llpirent : de ce nous laict l ^ v tiuetone en la vie de C. Celai.
(:aligule, oil il dict ainfi : ll feit faire a l.vttll des jeux meslez de divers pallie-terni,; inclines un pris en l'elot l uence grecque & latine,
auquel les vaincuz elloient contr:tilit`.ls dc cornpofer les louanges des

la langue leurs Il: u • engues & coudons
efcrites louhi culs par les Scribes, a cet.leputei comme greniers, pour
vidorieux & ellacer

avec

ellregtllrel' les or:llfoll `: & tll(ptltes y propttfLs, que li leftl. \'alllctlz
fail ioient tant flit peu dc tli

cult^ d'executer ce quetlefis, ils ef-

toient plongez par trois lois au prochain neuve, &;t celle occafiun
ils avoicrt l'efprit agit^• de cr:tint`.le qui les faifoit ( -mn y ent p:tllir, ce
que lres-eleganitllent exprime Juvenal en fa premiere latvre dilant :
I'

lut•

1)t ^ „I It• p it'tl

mn/ !,' malin frr/ ^t•,11 hrt.(It•,

l'imprudent ,uctrlt•1,

Ou l'orrllt',Ir,

ih7, ^ - Olt/:rt:(I(.',

Venant ( ^ ri ' r rlll 11 't,nc,iS tlNlt • ! (
).

la Strabon, quanti il laid mention tie l'autel dt2dii: ;t Augulle
les Gaulois (did -il) pour la reverence & meniuire tl'Au;;ufle Celtr,
A la perfilafion de Plance Munace etlifierent a Lyon a leurs communs fraix un autel & un lonlptueux teriple au coing de l'Ille Gallique (2) (ainfis'appclloit -elle par excellence comme did ell), oil Arar

Pall.•at, ut

(I)

midis

f r.17it qui C.rl. • ibus rrrrti urru,

;tut Lu::.1ur.url; rrr

Ji;lur us ,r.l .tra m .

(Jtt\'i ttal, I, .114
(2) I)u temps de \icolay, on croyait encore que le temple de Rome & :1ugullc .te.tit C tt:
ile,• i fur l'emplacement uù Îc trouve aujourd'hui l'gIiÎe d':1in.tv, parce que, Jij.1 au xvte

lièele, le confluent caillait en effet .1 cet endroit, .\ que toutes les inÎcriptions romaines placent
ce monument

ad

r,,n1lurrrlrnr. Plu; tard on .t penit:• qu'au temps de la conllruaion de l'autel, le

confluent du lthdnc \.le la SaJne ne devait certainement pas itre li aVanci au midi. Gui,li•s
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avec le I ■ III)lul.' : llil cil :I prelent l'abbaye
tl'11i1-na\', llitlt.' en I;Itili A11.),r ^^,r(•i ^ r/r c,iu(11^ rrrur, pour l; ^ decoration tlu(qui cil

1

: .11 1.1

Ia Saone) ti'.11l -elllble

tl0c0lliIte tir velli l ;e', tir

:0111!1ti.litn'.

antitliie. 11011vir:. titi peu 11111'..111 111)111 tie 1.1 Ville,

tdi!..ltiteul': 11111 .1101:. Inppolt t tine le te11lple tir Roule ,L :\n};1111,• (levait avoir i li rtlilü .1 1.1 km-

tutu tieI.t pla.e des l:ilrllin.; tl'.mtle s l'ont

ph, kt

vils St Niiier; Au 1 utile Humai-d ell :Ill y jnl-

tlu'.1 l'rulpLlcrunut till p.11.li'. SI-l ' ielle; \, cumuli pour dole 1.1 Iilie tir. Inpp01iti011:., il .t
.111111111' tille CC .11'.1il i'tt'' t'Iivt.' .1 relltiloit Illillll' oil l'll le 1u111rr tie •. .111ti,lne.. Avec 1111
peul 11111 •. tic iOlcsii11 Cticole, on aman leco11nu que, du tenir; tie (.ila l t`' ti .\ti 1 ;IIIle, Dour 111111-•
vil .111 :,t111111in1 1111 lellain .IIIec lolitie \ allez .1 l'.il'i tli'. inondations 1 1 11i hilt lui vil ti ' inlplacc111e11t i n ive11.l i ie .1 .t t .1111e1 11uhibl rtili •. tlipcntl.ulirs, il LIII.Iii 'Olt intiul Ii\el' (on
^boix 1111 Ii vii 1.1111 nulitJi0n.11 titi ctlle.nt tie la (:loi% hur'''e. (:cil en clIit I111 CC point, tluicil
ct)I l lllli• pat le alti Intl de l.: Ille t1'.\1 11 i'uie tlll ' ill 11tH'.'('' le 101 tolls l'an, lo t lintel du l'a it:, oil
a nom(' tie. lotit". de 11.1111". tti tie s haies tie nliti n tncnt•, eui01e Inr leur lit tie pole ; c'cIl au
till 1.11,1i1tic-, l ' I.Illte:., .111 101111llet tie 1.1 Ille ' icilu e, .1 l ' elltboit n t..ine oit est 1.1 gale titi Lin:min tie lei tie la ()ois hol'''e, tI11 ,111 moi .. tie juin tit' l ' .11111i• e Itijt) tin .1 ii(uIVi. till prlil

.ltllll'tilu

101 toi tie tir b li'.. ti llit l ue:.,ti ;o li ve't avec di"; 11.1 1 ;11u'its de daller, tie nimba.

1;tiit•

I.Illtlt.-. tie .ihiule leleVü', par tie'. I1.11lies tie liclelllr. & l.ltl.l,!lie:. 11.11' tie'. ' , antidote . .. ;ill y till tie

Lt's 11.1 1 ;Illents tie Ill.11bue, tlt'polll Vii lie r,lliil.11ltle, 011 put Ii.ollllallle 11111 • It .' I le ionlntellieluinl
('1111 () tie nom . 11111t ct• Iltiuuit tit• '. tie hauteur. .\ ttilr tit
.11til, coluIel\'.ltiuil till I11tlll' r (Il

perit canal, M. NIAI tin 1).111114;1w,

.uuutltIIICt., til.'ctlllvl'it 1111 .lppaicil cli ul.ltionnilie, qui i.viticnt-

Illelit l•I.lit 1 • Illltiirlll tir l'autel. I..i liti.11ion tit celui ci l'r.t donc .utiputlrt!'lllli berce tlttelnlilli•e.
plan accoilp.t } ;11e le l aCn n lii,. pultlit 11.11 M. Ma l lin I).ilulli l ;ny, cil 1a(,

1.!11

Ille l ' il11poltance tic'.

touille: laite .. 11.111 s cc t i u.11lirr tie la ville, tir 1851) .1 t ti(1I .
Il ell t1011.: heel' tir lccunllilucr 1.1 cunli l ;til.11ion tie celte p.utic till confluent .1 l'i•poLpie oit
IHl clive. le 1(111111C tic houle & :111 1 ;1111', tL pendant Ire. 911.111e 1ü11e, (lui ont ilr trnloin •: tic•:
..'rruuntic. tie 1C Culte. ( )11 I.lit cil curt tine ccl :nitel 'm i nait t.u1111uc le lems! on le Ionll11it

b'lu'e Tolle t!'.tlllpllillii'.11le 11111 il.lit rami de monument ... Tous tees iailicc:. avaient i•ti l'levi:.
lm. Ir: cittia ou a11-tICV.t111 tit I ' .lutel, 1111(111 ' .1 1.1 ).11 lie tir l.1 ville ( p li cIl liolilt e par la place du
l'I.lt i u & 1.1 rue tie l ' :\rble Sec s & Celt t1.tiu% celle li};ion tlu'ui:t iii Ili ivec:, huile. le:. initliplioH:. le 1.1111H11 1.1111 a11 cillltge tic •. plebe ' . :lu i ,tilla11x. Ina11 l ;iit le Ir. .')ill tie l'. 11 u 7.1' tie
I(olllt', toit 1-'.Itl'..IV.Iuut

1 (:.,

1.11111'1 11 ' .1 tliltlil •p.11.1iur till.1111t . litlil tir, CIIIl1Cle'lll:, tille, Velx le

commencement tin v ii Ic, 01(101111.1 1.1 tü• nhllititn tic'. ancien!. i• tlilicr:. Foui:, au culte p.11cn. S.1
101 111e .\ 1.1 litti.ttiun tic prrluirrnl 11.1'. tie lulili(rr coulent tciHplc cluiticii. huai:: I •c:. tli b ris,
cun1111e crin tie 1011s le!: In01111111cntti t111i l ' entt11l.tiu.'1 ^ t, tiil1 t .11 111e111 tiara •. le. 10ntiation:. tics Illemiel!. l..111ta 11.lî1 C:. ta lfl.'Ii Cll.• . c'le ve'r, t1.111'. le Voili11.11 ;t'. 011 .1 IIICIIIt- Ien1.lrtltii• title t: ' cll t'll 1;i116.11
loti : le VO[able tic St -l'ire l c tlu ' 0hl iii t 1 il;irr: le •i i1;l'lc:, pl.lci• es pit :, tics mines ties temple•.
tiitlü's .Ilex empereur .. loul.lin'.. L'abba y e tic tit-l'ici re aillait donc, l.1 prelulirc, llli!ilc' ces rtl.11tt-

li. n ux antiques .\ tuntrillui ainli .1 Elite pelure le l ttivenir tie ('emplacement nil avaient exilli
l'autel tic Itunte .\ Au l ;ulle & le:. tlipentlances.
(:'ell :\nr, . Ilcin.utl (lui le premier, ell IKi^, .1 battus en brit le 1.1 croyance pltilietir, fuis h-

cul.tire, & atlnlile juli111'.11u1:: laie. cuntclle, que le temple d'Att i tude il.lit .1 Ainay. Il I:mt lire
dan, les dillei t.ltiun': titi temps l'ardente poli:1114 n e que fiuilcv.l la (lit lr, (lui tut bel et bien Contl.11tinic par l'tinanihuitt: tie:. 1:Iv.IIIt:.. I. ' t:rlltlil :ui hui'o1111;11C Ill' pollv.lil 11i011vt• r t111 ' il .ivait
(ln'cn

tlic011%1.1111 1.0115 le fol lei: vcllil1e:: tin monument.
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quel temple y furent crigi:cs foixantc figures, chafcunc portant le
nom dc fa province : le premier four d'aouft cc temple fut dedi6
En vain il invoqua la dénomination male de colline St•Séballicn donnée :t la montagne, fur
le verfant de laquelle s'élevait l'autel en l'honneur d'Augufle, en grec sn:uAsTos, pour faire oublier par cet emprunt au martyrologe chrctieu les cérémonies païennes qui y avaient ét^
longtemps célébrées. On fait, d'autre part, que dans l'antiquité les noms de fuies & de Jélafliuuiques étaient donnés aux prêtres de l'autel d'Auguae & aux vainqueurs dans les jeux auguftaux. Le nom de St-Sébaflieu n'avait don g pas ité pris au hafard pour fervir :t &ligner cette
colline.
Il cal :t remarquer d'ailleurs qu'en élevant cet autel fur le penchant du coteau, les nations
gauloifes n'avaient fait que fe conformer :t une tradition en vigueur chez les peuples anciens. Les
ricents explorateurs de l'Afrique équatoriale nous ont révélé un autre exemple de cet ufage. Il
exifle au centre de l'Afrique un in u nenfe fleuve qui traverfe le continent du levant au couchant,
c'ell UOgowé. Sur un point afTez ilevé de Ion cours, il reçoit un affluent, la rivure N'Gounié.
A leur confluent ell une montagne connue fous le nom de pointe faiche. & flanquée d'un
temple, cela le rempart de la foi antique de ces peuples. Aucun indigne ne double cette montagne fans fe profleruer jufqu'au fond de la baleiniére. Nul n'oie male franchir cette barrii:re
f crie fans la permifiion du grand féticheur des Inenga, lequel a la réputation, parait-il, de pouvoir faire furgir des rochers fous les embarcations des voyageurs. 1)i:s que l'indigne remontant le fleuve commence à apercevoir ce lieu vénéré, il entre en prières, & c'el aine qu'avant
male d'étau au pied du temple, fou imagination ell déj:a dominée par les terreurs fuperfit:cules
que la tradition a attachées :t ce centre de fortikges.
Je ne veux pas dire que l'autel de Rog ne & Augulle ait exercé fur l'cfprit des peuples, qui y
accouraient, une aufli terrifiante impreflion, niais ne femble-t-il pas qu'amis, comme l'étaient
les Romains, du grandiofe & de l'impolant, 'm'Aue dans les cérémonies religieufes, ils ont dia
faire donner :t ce témoignage de recomaaifrunce de la nation gauloife de majellueufes proportions. C'eIt avec leur goût des grandes choies qu'ont été étagés fur le penchant de cette colline les nombreux édifices, dont on retrouve de temps en temps les velliges. Peut-ètre les Roumains
- eux-males ont-ils élevé, A leurs Irais, au milieu des îles mar&ageufes qui formaient les confluents
du Rhône & de la Saône, une Ilatue monumentale a leur emperenr déifié. Si telle a été la décoration de cette forte d'avant-corps de l'autel gaulois, combien ne devons-nous pas regretter les
circonflances . qui ont fait renoncer, en 1855, aux recherches projetées dans le lit actuel de la
Saône, pour drayer de découvrir le refle de cette flatue équellre dont un fragment fi beau a été
trouvé en 1766 ?
Nous avons dit dans une prccédentc Ilote qu'A l'époque romaine le véritable ou plutôt le premier confluent, c'el-a-dire le point oil fe terminait la prefqu'ile, était :t la hauteur de la place
du Pl:itre & de la rue de l'Arbre-Sec. On peut donc dire que lit finiffait la pointe des ATIIANATOR,
des immortels ou empereurs déifiés, parce que c'était dans cette partie de la ville qui comprenait
le verfant & le pied de la colline S a -Siballien que la reconnailfltnce publique leur avait élevé des
temples & des autels. Ce n'cft que par la fuite des fiC:cles que la pointe fondre de Lugdunum, la
•pointe ATIIANATON (d'oit Athanatum, Athanacum, Ainay) s'en confondue avec file la plus
•avancée dans le lit commun du Rhône & de la Saône. La colline St-Séba(lien a perdu alors foi
none de pointe d'Ainav, comme plus tard Ainay lui-manne a cette de porter celui de confluent.
(C. B.)
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Augufte, & ce mcfine four naquit Lyon T. Claude Drufc, qui fut,
avant le confulat de L. Antonin &F. Africain, affavoir 751 ans aprés
la fondation de Rome & 7 ans avant la nativité du Sauveur du
monde. En cc temple fut fondé un college de facerdotz, nommez par
les Romains &Aluni vin Aui ujlales, comme il fe voit par ce qui cit
fculpté en une antique pierre de marbre en l'eglife St. Pierre les
nonnains it Lyon, où font gravez ces motz :

IOVI.O. \-I.
Q.ADGINNIVS VRBICI
FIL.MARTINVS SEQ.
SACERDOS ROMIE ET AVG
AD ARAM AD CONFLVENTES ARARIS
ET RHODANI FLAMEN II
VIR IN CIVITATE
SEQVANORVM. (i)
Et à un monument antique qui eftoit à la porte dc l'eglife
St. Juft lez Lyon:
D.
M.
CALVISItE VRBICIE ET
MEMORIIE SANCTISSIMIE
P. POMPONIVS GEMELINVS
Iiii>.IVIR AVG. LVGD
CONIVGI CARISSIMIE
ET INCOMPARABILI
POSVIT. (2)
(t) Cette infcription. perdue aujourd'hui, a été reproduite aufli par Paradin & Golnitz. Le
premier de ces auteurs nous apprend qu'elle était placée de fon temps : « en la tour de Sainct
Pierre les Nonnains au cin1etiere. » (. L:moires de l'Lifl. de Lyon, p..123.)
(2) Cette inscription, qui eft perdue comme la précédente, a été reproduite avec quelques
variantes, par Paradis, p..I.l t, Spon, 78, & Mienearier, 77
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citoyen d'Autun, fut le premier prcftre fouverain inflitué aud. temple & y furent (eml)lal)lement fondez
300 augures qui predifoient les chofes advenir, par l'ol)fcrvation du
chant, du vol & du hall des oyfeaux, & d'ans Aix au temple
avoient la telle voilée, tenans en main un ballon courbé appelé
Little qui choit le ballon augural. Nous avons ample tcfmoignage
de ces augures par (liveries pierres & infcriptions antiques, mefmc
en une qui cil a l'entrée du cloiflre S. lehan (le Lyon, oil il eft
elcrit :
C. Julius lfc'rc'o ^ ICluritl^Ihi ^ Is,

1V[.l VS 1)lZlm1'Ci VS l)LCVRIO
'l'RECEN'l'ORVn-I AVG VRV11't
l.VG

1). (i)

Et par une infinite d'autres memorables vefliges (l'antiquité, delquelles (pour n'ellre prolixe) n'ell bcfoing faire autre mention.
(I) Le fragment d'infcriptiou, donné ici par NicoLtv, doit C:ttc lu de la tttanii!rc fuivante,
d'apri.s l'arculin, (iolnit,. & Spon, qui l'ont reproduite en entier :
I \'I.l\'ti PRI
\II'l'I \' S DEC C(:C

\'(; ......

L'erreur de Nicolay, qui traduit les ligies C;.(:.(:. ATG. l.VG. par trois cents augures de Lyon,
reproduite apris lui par les trois auteurs que nous venons de citer, fut rcailiL plus tard par
5pon lui-ntètne, dans fco; ,1fi/ t 1Iarrea erndh! i anti,l uilalis (p. 170). l'crlinnc n'ignore aujourd'hui que Lyon portait le nom de Colonia Copia Claudia Auge: Lug,lrrni. (A.\'.)
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l'l:t ) 'lll(llOgtl'

& CO111111 e

d 1: .Lugdunum

les Lettres

y

(lori(loient.

1

C [ [ \l'I'l'l^l : I I 11.

ANS s'amuler :1 la trot) grande perquilition du nom de lad.
Ille Gallique, il l'unira de ramentcvolr en paflant que de
toute ancienneti; elle cil appclee de celle diction Lugdunum.
Les uns dcrivent ce p lot d'un citoyen romain nonlmi: L1 ^ti rllls, ou
de la legion de Iules Cclar noniii t c "aigrit', qui louloit eflre ordinairement en garnifon en lad. die; les autres dirent procéder dc
l'ancien langage Gaulois auquel cc mot choit particulier r111 ^^ en, &
fignilioit une montaigne ou une colline, cc qui cil le plus vraylcnlblablc, d'autant que plulieurs villes de ce royaume, qui font litui:es
ou deifus ou A l'aille dc molltaigncs, le terminent en rlii u inir (t).

i

(I) Le nom dc l.rr,Jrrrrnnr se cnlllpofc de deux 11111ts cclllgtics: lrr l;

&

Jrrr mn rr. Depuis longtemps

on dl lixt fur les fens dc ce dernier, qui lignifie mon/gigue; la lignification du mot lug a donné
lieu au contraire aux interprétations les plus diecrfcs. Mais comme on a oliscre^ pie le nonl
de LnwJnn nn r avait iV llonilC! :1 un grand nombre dc villes de la Gaule, on tend génér:llcnlent
:1 croire aujourd'hui qu'il a t:2tt.: cnlprun:i... aux conditions tnpol;laplliqucs communes :i toutes les

villes de cc nom. 1)e l:l, les uns traduifcnt linlplenlent I.nplrinnrrr par lieu r1^rl` parce que dans
la langue erfe, dialecte du celtique, h i;? lm M i: lignifie lieu (hens). Tandis que les autres, fc
ralliant :1 l'opiniou lIu P. l\Icncllricr, f n uienncnt que Ing a le fens de lrnnirrr. fi Lugdunum,
fr dit NI. AIlnler, ferait Ulluivalcut dc r'hlrrus ou Incrns mous & devrait fa &nllnlinatintl ;1 Et
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Et parce que ceux ont faincluent contideri: qui Ont etlinui Autun
dire dit`.le iIul,^ Ii/l o lllluulu a raifon de la lilontaii4ne Augutle & plulieurs autres comme Nevers did en latin Novio llinlllll, hbroilll ^llilll,
I vrcux, ?ilelolllllllilll, Melun, l"erloilllllllin, Verdun en Lorraine. Donc,
pour revenir au nom de Lugdunum, il fe tretive fcnlpi: en diverfes
pierres & marbres antiques, tant c't Lyon que es environs, & en une
entre les ;lutas qui fe voit encores pour le iourd'Iluy :t Ron g e au
pont S. 13art11a'Icnly en laquelle tint gravez Ces licols :

C. SI;NONIO R1;(;V1.IAN0 EQ. R.
1)lFFVS. Ol ,l :i\RIO 1;\ 13/1:'t'lCA
(;\ l RA'l'ORI lïl\lS1)laM
C(.)RI'OIZIS NI_;GO'l'. VINARIO I,VGI)VN
IN CANARIS CONSISTENT. CVRA'l'ORL
1:'I' PATRON() ElVSI)1:l\-i CORt'ORIS
NAV'l'fl; ARARICO 1'A'l'RONO
llllll VIII LVGI)VNI CONSIS'l'I:N'l'IVM. (I)
Tant y a que celle colonie lyonnoifc a etli: tellement Ianlcufe &
celebrc que par l'induflrie des Romains, la langue Latine y ctloit
vulgaire de laquelle & de la Grecque furent dreffez jeux niellez,
c'etl \ dire ditputes dc diverfes doctrines comme dia ell, cy devant,
& prafcnt;uu ;nt soleil tous fer; afpccts. C'i• tait MI
(1u(eripl. antiques de I'irnur, t, :i5. ltol;ct dc Ilcllo}{uct, (;lu(Ji ^ ir•r gaulois
tyt.)
--Cette
opinion
s'appuie ;1 I:r fois fur deux vers de l'.-lto,; •olnl,•iulof•r dc titndlquc, & fur
p.
les litiv. u tts du moine Wric. qui vivait au x e li^dc, t!po.luc Où l'on pouvait ne poila avoir
oubli^ cnCore le fens des mots celtiques, & qui donneau motgaulois Lugdunum la lignification
de Montagne lumineufc :
principale colline dominant tout
Glrrruou! antiyuc. ^.

Lugdtrno crlrl u •rrnl Cullnr • rrm famine uorurn,
1 rnpyilrnn quondam, quo.' fil nions lncidus idem.
'

(I llric, l'ir de fitiul Germain d'Auxerre.

I,.

tv, alita llollandiltcs, 31 juillet).
. A. V.

(t) Cette inscription a q tr reproduite plus compktentcut et plus exactement par Grocer
(I'..1 56, 10'7).
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qui lemhluicnt n'c(lrc in(litucz :t autre (in que pour l'o(lcntion
exhibition des fruiaz perceuz d'une fi notable Acadeniie & Univcrclecora! par la jcunc(le gallique, qui choit tenue & a(lrain^lc
d'oI,cir aux flatta/. & rci:;lcs narr^•eti, ainli que les vers citez du
fatyriquc le font lirez apparoir. 1)e forte que pour conclure., nous
voyons qu'elle a uni! plus ccichric par I 'excrcicc des bonnes di(ciI,lines que par autre lin;;tilariti• qui s'y I'oit retrciivi•c.

5
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DC l'antique Regime, Gouvernement

& Adminlftrat1o11 de la Ville de Lyon.
CI-IAPITRL V.
E bon regime & gouvernement de toute choie publique importe de tant, qu'il n'cft hoflible qu'elle puiffe fubfiftcr fans
a icclluy & demeurer que bien peu en un dire: citant fubicc`tc
A tant de (liveries metamorphofes, lefquelles la ville dont nous
Lliberons tramer n'a encore jamais h faute de ce encourues ne fouffcrtcs, pour ce que (le tout temps clic a eftl: hrouidemment regic,
nlcfmcs par les Romains, lefquelz y cftablirent une COmpaignic de
toixantc fenatcurs pour l'adminiftration de la iuf icc, & foubz iceux
reffortifroit toute la Gaule lyonnoife. Duquel Scnat fe voit affci
ample tcfmoignage en une pierre antique qui dl en un jardin hors
le cloiftre de S. Juft, en la maifon qui fut du chanoine Caille, en
laquelle font fculpcz ces motz.

M. OPPI PLACIDII
HAR. PRIM DE LX
CVI LOUAI SEPVLTVR
ORD SANCTISSIIII LVG.
DEDIT.

(I)

(i) Mu(rc

lapidaire de Lyon. Portique
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Pline au 4 c de fon Iliftoirc naturelle, chap. 13 e , dict que le haïs
des Scgufians qui n'eft fubiet à perfonne, .oit eft afftfe la cité de
Lyon ayant droit de colonie, vit & fe régit felon le droict cfcrit des
Romains (r). Du Pinct, en la traduction de Pline par lui faiétc en
françois, s'cfi grandement équivoqué en ce qu'il appelle les Segulians ceux du pais de Breffe; auffi s'eft-il corrigé luy-mefine en ion
livre intitulé Le Plan des villes. Car on trouve tout le contraire
Leurs, petite ville du pals de Forcit, fur le grand chemin d'Auvergne à Lyon, en l'égllfe de laquelle, par le dehors, fe voit encor une
pierre antique oit sit gravé ce qui enfuit :

NVM1N AVG.
DLO SILVANO
FABRI TIGNVAR.
QVI FO RO SFGVS.
CONSISrVNT.
D. S. P. P. (2)
qui faiét fuffifante foy que les Seguftans font les Forelens dcffuclz
la ville de Lyon doit métropolitaine & en sit encores le diocefe.
Voilà donc la premiere partie du dire de Pline. Quant à l'autre, il
sit fans doubte que toute cité qui ha droid de colonie enfuit en
tout & partout le droit efcrit des Romains. Or, que Lyon ait cité
colonie il a efté fuffifammcnt déclaré cy devant. De là femblc dire
advenu que, pour ce que les Romains n'ont illustré aucun autre lieu
des Gaules de leurs colonies, aufli toute la Gaule, fors celte partie
Celtique avec partie de la Narbonnoife, fe reigle par droit couftumier & 11011 par droit efcript. Les lncfines princes C. feigneurs
Romains, afin de ne laiffer aucune choie en arricre qui peut decorer
(t) Segufavi liberi in quorum agro colonic Lugdunum.(Pline, Ilijloire

nid., liv. IV, chap. 32.

— Sur les priviléges accordés aux Ser:iji,ct'i liberi, on lira avec intérèt le travail publié par

M. Valentin Smith fous ce titre : lies Infrrhres. lies insp !s
mains. (Revue

(2)

chez- les

Srrufrdtd liberi

fars

do Lyonnais, 2c fl'rie, t. III, p. 369.)

Cette infcription a été placée dans

Version numérique

le veftibule de l'Hôtel -de-Ville de murs, en 1838.

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

k.

36
celle tant noble Cltt_ y eftablirent une chambre des comptes oil reffortiffoient les comptables Iles finances & revenus de toutes les
Gaules, cc que tefmoignc une pierre antique audevant la fontaine
S. George où font fculpez ces deux mots :

GALLIARV\I TAI3VLARIO
Et pareillement y crigercnt plu fleurs autres grandz & honnorabics cftatz & offices, comme efloient ceux qui avoicnt l'aut`toritc &
furintendance fur les marchalls & marchandifes traiquécs, vendues
& (lebiti:cs en la province ivonnoifc, &efloient iceux officiers nommez Sumini Ciiralores qui fe peuvent comparer, au moderne confervaleur du privilege des foires, cc qui cil affez probable par l'infcriptioli
d'une antique pierre eflant :i l'entri:e de l'cglife S. Etienne .c Lyon,
où font contcnuz les mots fuivants:

SEX. LIGVRIVS SEX. F IL.
GALERIA MARIN VS
SVMMVS CVRATOR C. R.
PROVING. LVGD (i)..
Il y avoit en outre un autre eftat & office pour avoir l'oeil & le
gouvernement fur tout le fait du navigage & traffiquc qui fe faifoit
par les fleuves du Rhofnc & dc la Saone lequel cftolt llomm^ Curator"
üliulariun. Il fe peut parangonner, au moderne, maiflrc des portz,
comme encores pour le iourd'huy fe trcuvc engrave en plufleurs

(t) Mufée lapidaire. Portique xxxVttt, n o 327. — D'apr ^ s M. Léon lténicr, on ne fait pas en
quoi confinaient Ics fonflions du Curalor civi un rournuoru ^n Prot'inci,r, qui, dans tous les cas,
n'avaient rien de juridique. (Vo yez. la nouvelle édition de Spon. Recherche fur Lyon, p. 28.) —
Mais, fuivant M. Allmer, il y a lieu de conjeaurer, que ce titre s'appliquait :l une forte de tuteur
ou de patron fupt3rieur de toutes les affociations de citoyens romains tIparfcs dans une province,
déienfeur de leurs intéréts & intermédiaire entre elles & le repréfentant de l'I tat, c'en -al -dire le
gouverneur ou le pro_uratcur provincial. (Re-eue du Lyonnais, .1 c férie, t. vu, p. 88).
A. V
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pierres antlques, mcfine en la fufd. eflant a St:I:fticnne fe treuve au
bas d'icclle feuillé. ;i la fin du fragment cité cy devant ce qui enfuit :
rRVGI CVRA'I'ORI NAV'l'ARV1\I
Et au nicfine lieu un peu plus bas font ces motz
PATRON() RI-IODA. ET ARAR.
Voila comme les fragmcns antiques nous peuvent acertener du
(oing & diligence qu'avoient les Romains pour l'adminiflration
regime de leur colonie, tafchans de plus cil plus A l'accroiIlrc iufques
,l vouloir mcfines la faire participer aux eftatz & pri:eminences du
Scnat romain, comme il el1 dcclairé au chapitre fuivani.
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D'un. Arre(l ou Scnatus collfultc du Sellai.
romain Iald en la faveur des Gaulois

la

1tlatloll dc l'Empereur Claude Ccfar.

CI-IAPI'l'RP VI.
E S'l'ANS confulx A. Vitellius & L. Vipfanius, les fenateurs
romains fe retrcuverent en peine pour la creation & ellcdion
de nouveaux fenateurs au lieu dc ceux qui choient deccdcx
pour remplir le nombre prefcript : ce qu'entendu par les grandi feigneurs de Provinces de la Gaule celtique & lyonnoife, ferrent unanimement requchc ( retire rcccuz a Rome en chat dc fenatcurs, vcu
que della d'ancienncti: ilz avoicnt droi 1 de citoyens romains : cc qui
dcpleut fort au Senat & lc trouva fort mauvais. Mais l'empereur
Claude Ccfar, ni: en Gaule & enfant dc Lyon, prenant la parole ell
faveur des Gaulois, leit pltlflcurs grandes & notables remonhrances,
& entre autres : que Jule Cefar fon predecef cur avoit toufiours voulu
voulu congreger au Senat la fleur des perfonncs vertueufes qui fc
pourroient treuver par toutes les colonies, quelque part qu'elles fuflent, & furtout Iles hommes riches qui, par leur vertu & richeffe,
euffent moyen d'honnorer le Senat, leur rcmcmorant aufl -i les colonies de Vienne & de Lyon, qui de longtemps avoient cell honneur
que d'avoir voix a la creation & nomination des fenatcurs. Et où
l'on allegueroit que les Gaulois [cirent la guerre plus de dix ans
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audid Jule Ccf ir, il rcfhondoit que la l)y inviolable qu'ils ont gai.Le durant cent ans a la. Republique (loir ellre beaucoup pl ti ; rcfhe^`l^e que les dix ans & les lerviccs qu'ils ont Ia1(_cl% en tant (Verniliens peril/.. Sur laquelle renionllrance le Sellat, colldefcendallt :l la
volonté

de l'Empereur, donna 1111 arrdt lolcnnel que

les

Gaulois

(croient reccuz en chat & au nombre des fenateurs. Et fut le plaiik
de l'Empereur fculp pour perpetuelle nlclnoire en deux table:
d'airain (1) qui fe Voient encores hour IC lour-d'IIUV CU l'llollel
de la ville de Lyon, lei -quelles furent trouvi.'es en la colle St. Se baRien en l'an 1529 (2).
(t) Cell A toit que l'on donne le ligne du pluriel :1 ce monument t'pigraphigue. Le difcours
de l'empereur Claude a été ;;i;tvt fur une feule plaque de brome, niais, fur deus ca'lonnes
Cell L^ partic inférieure que nous polrédona aujourd'hui. La diljiolition du ;este al confit, nie
: la l'huche ci-contre. La hiifure, qui s'était produite entre les deux colonnes, avait été recouverte d'une couche de plaire qui :1 été enlevée, il v .1 quelques anntc'., par le i cl;rent eouufri valseur
des inufécs arch:olol;igues de layon, leu M. ,Martin I).nulli„m-, lorf l n'il M'Ialta la 'l',ifble d.•
Claude dans le veflibule du murée des antique': au l'alai'. Saint-Pierre. ((te intelli„ente rellau •
ration permit de découvrir les dernii:res lettres de quelques-unes des lis;ne . de la prcnliac colonne
qui tic Iir,urent pas dans le fac-linlile publié par M. ,Monfalcon. I.e texte (haut': au xvi'' li^cle
par Nicolle fe trouve ainti jullilié. 'toutefois, cet auteur .1 tait quel l ues addition 1 1 112 n nl
avons rejetée;, de male que nous avoi r ; reililié des fautes nlanifcll'_s de Ic(lure.

C. f;.

(2) La délib:ration prife par les échevins de I.von, polir l'acquit -Mon de la 'fable de Claude, cil
datée du 12 mars t X23 (ancien Ryle). L'année commençait alors .1 l'.iques. I.,1 dreouveit, avait
eu lieu quatre mois auparavant, c'cll-;l-dire en novembre de la manie année- Suivant que l'on
adopte le nouveau ou l'ancien Ryle, pour indiquer la date de la délib:ration confulaire, c'cll en
1 528 ou en 1529 que fe place la découverte de ce précieux ntonulucat, non en
l'a avancé M. ,Mont lcon. (V.

'iae de Claude,

1527,

comme

p. 3, en no:e.)

C'ell un nommé Roland Gribaud qui, cal travaillant fa vi;,ne, dCcouvrit 11 'l'aide de Claude.
Les documents de l'époque nous apprennent que cette vigne était litai e fur la côte Saint-St:•
l'allicn.
ll V a toujours un intéri:t féricux al pr&ifer l'endroit nil out lieu le; découvertes archénlor, igues Cc fout des matériau:; épars d'abord, fans relation apparente entre eux, mais que le
temps permet enfuite de rapprocher ; & de leur réuni on découlent plutieur:données

I,éniralcs

qui

nous réviacnt, fans que l'esprit ait befoin d'un grand effort, l'importance & la dcllination dc:.
cllofes.
Ce travail d'application, que le xv1= fii2cle a uigligé, alors qu'il aurait pu li facilement & fi
fruaueufement l'entreprendre, n'a pas paru trop ardu .1 M. Vernlorcl, ancien voyer principal de
la ville de Lyon. Depuis vingt ans, M. Vernlorel s'ell livri: aux recherches les plus perfévérantes,
afin d'arriver a1 rcconllituer la topographie de l'ancien Lyon. L'examen approfondi des réfultats
qu'il a obtenu;, peut feuil donner une idée de cc qu'il lui a fallu d'ardeur & de patience pour
fluctuer .1 battue fin fon inuuenfe projet. Pour en donner une idée
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I.e coa:;nll Ln 1. 1 p:cntire table d'airain cll.tnt en l'Itollel de la ville de Lyon :

.....

I11.i' re1"ii

ll l

11o...

;phi ....

Egllicle 111 rrim a 111 omnium illtl ^ li Ccg iltlliont'm 1^ol ^ lillu111,

quant 111(1.Cimf

/lrilmt ^ lll c'ci rr ^ %irrtlrll 1 ^ lil ^i proi'itic -o, ticitrecor, 1 ^ t' tjlltlf not'am i /lam
illlr()tllicl t'.L-horrt'/etllls, /c'tl illtl

guidon

pets

rem

C(g ^ !t'lls, (j11t1 ^ 11 mulla 111 1J(1G Cl'Ui–

lltllJlli a b

origine lrrl^ is noJlr(r in (puni formas
fltllir/t111;' 1 -t./P. 11oJlrtl clicllr:l:l /1!. nilo ^ l:lc ^ 111 Reges 1 u 111c. bluffe rll'bt.'l ^ l, nec
itili 11o:•,lltl filil, v

l:i
tjrricli mr c_vlerni, ut Numa Rc ^ nllilo fireciferil f.v Sahinis .ve ?lüns, vici^ irls guidon fed lune t'A-lei-nus, irl .'111co ilcirlio j'ri/ius Ttlrtjililiins, proyer !c' ^ Ilfr(1–
!tlillc'll tlo/ ^ lelllels fucceffol'll^ lis c;1111 lrtltic'ri S ^ r/)t'r2'i ^ it'ri (ilit'?!i

lrlm

f

ln;lrint• ni, tj nticl

paire

DelnarallJO Cc-inllJio 1ic11lls fr(1!

'1 ïlrglli ^ lifnfi

maire, tit'llcrc?/il, fed illori, li! (lux Itili marin) 11ict'vi' 1Jabnc'ri t fllcell ^ llhfri,
cum tlo ^ 11i rtpellerellrr (i gere ^ 1(lis ho ^ toribus, poflgu(i111 Romain migravil,
re; ^ l1r111 aclt17tus tJ1. Unie guotjirc' t✓ flio ncI)oli2'c' t'jlrs, nain V hoc i ^ llir (11l(-fores tlifere/ttll, inf rllrs Servius Tullius, fi n oflros f'tjtlim ^ lr, capant 1 n 11us

lavant fur fes t:tudes, la Société de topographie hitloriquc a follicité, de fon obligeance, l'autorifation de publier la partie du plut de Lyon qui :t le plus exercé la fagacit des hifloriens. L'emplacement rit a été trouve la Table de Claude en 1529 (n. f.), y figure précil-C:1m t. M.Vcrmorel
s'ct1 propofé de retracer Lu topographie de Lyon en t 352..1 cette ôpoque dont nous avons encore
allez de vieilles chartes locales, pour pouvoir tenter avec ces documents une étude d'cnfentble. 11
a fuivi tous les changements apportés i la di y ilion du fol, depuis 1352 jufqu'a nos jours. 11 n'etl
pas befoin d'intitler beaucoup pour faire remarquer combien peu il relierait :i faire, pour recontlituer la topographie gént:rale du Lugdunum ro main, avec lesmatériaux qui ont permis de repréfcnter le Lyon du mo y en-age; quant au L y mn moderne, il cil figuré dans ce travail par un plan
parcellaire de 1193, que les rcgitlres des nontnt,'es de cette époque ont permis de tracer avec la
plus fcrupuleufc exactitude.
Et maintenant que M. Vermorel a rt_uni tous les matériaux néceffaires pour la confet`lion de fcs
cartes, cette oeuvre fi intéreffan .c pour l'hifloire de la citô, reliera-t-elle ignorée, rifquera-t-clic
d'ôtre perdue un jour) La Société ferait heureufe d'attacher fon nom :1 la publication de cc beau
travail, comme elle a tenu d affurcr la confervation du grand plan fcénographique de Lyon au
xvi e tiécle. Elle cil prête a publier :i les frais les travaux de M. Vermorel; mais le modeflc
auteur ne veut donner qu'A la ville de Lyon fes canes manufcritcs. La Société émet le voeu le
plus preffant pour que l.1 ville de Lyon puiffe ôtrc bientôt en poffcffion de ces précieux documents. L'Hijioire de la ville de Paris, en cours de publication depuis 13 années C éditée aux frais
de la municipalité, ne renferme rien qui puiffe ^trc comparô au Lyon du moyen-3gc, reconflitué
par M. Vermorel.
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LL'GE N1_)L'

r11 Cilcmcnt N, O,

It, F.--

Vigne (lilr' la

Malavi;;tic :

1373, Aymon (l(' Nevro. — ^ .193,, .J ean Ch(r priis. —
r S..,

J('(lll l'err((a1, (lil (l(' Paris.--- 1526, Roland

(; ril(au(I , marchand —

r 5 . /3 ,

]irirll.,((l('»>>^

N(rris.

'nuement 17 , G, H, K.

Vigne (lile la

Vina;;Crc :

1353, 13('r n nr(lr' Band. — ^ .18(i-i.193 , Denis 1)ai11(`res. — 1520, Claude 134w. -- 1526, Roland Gri-

b (l u (/. — (;'(./1 1( i que jurera (1((('rriri ^('rl('s les 'fables (I('
Claude, ('I! 1528
,,.

,,^

S('pl pies (I(' jardin (l(-(1 ui es

N" i,.., 3, d, 5, 6, 7.

par Roland (_ ^ril(au(l de Claude Bedon. —
(Oudh! (1(' Saint-l'ol yC(rrp' occupe les empl(lc (.'m('itls
porl(lnl les 1/J(mdros 5, 6

N" 8.

7.

l'arc('11(' oit %'<' lrouz ^ (ril

jardin & (1(' 1(r

l'('1111'((('

principale du

. de Roland Grib(rml.

111(ri/h1r

N u 9. --- Mlles (l' un (rcli/i(•(' antique, (lç'r(>>iv('rIs c' i i. 1827.
N"

Mnifon (!(' *Roland (;ribaud, p l u s 1(rr(1 1('
Cv^ri ^('i^l (1(' l'Or(llvir('.

O, Q. -- Ancien aqueduc romain (PLlfl terrier dc la
lin du XVic iiCClc).
I
o^^.^'
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NVrIci r1Q

Ii
Ocrcfi(1, fr. 'l'uf os, Cœli quondam 1%ivenntt' fodalis fidc'li/fimus onutifguc rills
rrtfrrs comcs, /roflgnaInl varia jorlr u tct cxa)us cum omnibus rcliquis Ccr^liti ^ri
excrcilrrs Etruria cxre/Ji1, mouton Cad innr vrrrr/^rrvil, & d duce fuo Cwlio
nj,pcllilctlrrs, trtulrtlugrrc r;otrli ^ rc, r1r1rtr Trrfcc' Mrtflrtrrtrt ei ^ to^ ttctr crrtl, ilrt

appellants ell, rrl dixi, & reprint' fum ^^ rat cunt rc'i/ 11 tb. Militate %littuil.
1)eindc /,oJlgucim Tr n -guini Su/lcrbi mores i ^ rvi/i civilrlli. no/lrar eife rrrpc–

r unl, q11 a ip/ins, qua frliorrrm ejus, ncru / ^r /,erlcr:fum c11 mcnles regni & rrd
evnfirlcs, (r11nrros mrlgiflr(11us, tirl,ni ^ 1i/lrulio Rei/,. lrarrrJlti!(r c/1.

Q ui d nunc

eo^ umc'môrc ^ n rlitlrrlur,r! hoc ip/ir rvnfad(1ri im/rc'rirInr vcdenlius,

rc fu^ ^

1rIn1

cr/ntd m(liores ',giros quo in rrfl,crivril^ rrs bell is rnrl mont rl ilJi.–
riliore nlerenlIn • ;

nul in rttr.s•ililnn plebis (-ratios Iribunos l,lebei ? Q uid ai

ronfidiln rs ad dcce,uviros lrcr/lrrltInr i,n/,crirInl, folulogue polled dercInViralli
regno, ad rv,r/irles rtrllrs rcrlilrnm ? Quid il,0r117s rli /lribulu,n co,rfulnre
im/rcrilInt, Iribuuc f j ^ rc nil (lilrrnr) ro ^ r%ulciri iruperio rtp/rellrtlo.c, qui fc'ui v-

/r rP^^ oc9oni rrertrcnlur ? nuid

r0rnnruni0rl0s /,o /]rcuro cunr

plebe l.^o^ lvres

non im/,er11 fc,lr'rm, /i'rl frreerduliorurn granitic? Jam Ji nclrrem bend 1t quibus
rn'/1eri111 ,tirriorrs ,rr flri & g110 prorc'fJPrimus, 4'ereUl - ne ,rir,lir^ ilf 1lc',11i0,"
elje 4'idcnl - , cr quaff ia1N111iUnell,

led illoc points

revcrltir

/'vlcrli i,u/,c'rii Mira Orclluu ^u;

c'ii ^ilcllcm.

I.e contenu en I. Îccornlc t.iblr

...

c f i fi n d: nov... 1)ivrr.c Aug...... one.. lus v

(r,ll ^ IClir

:

/,rrl rra ns Tiberius C/ESfl R

/lor•em ubiguc rolonirrrrrnt & rnunici/NVrr n rr bvnoru nn jrilirc!

virorrInr cr locu/rlclium irr bac curia effe vvltiil. grid c ^•;;o non Ilydiclrs

Pudic)). /,rot^incirlli /^olivr a fl ? brut vobis, cum Ix n rc parlent cc,rfrrrT mew
nrl/rroban•e ca pero, quid de ea re f nliti,u rebus gentian' ; fed ne provinciales guident, fi modo vrnnrc rr nrirlm /rolcrinl, rc jiricndos /mlo. Ornarli fJi11 u r

ace colonicr vnlcnliffimarquc lNien,terrfarrm, quail' lv,rso iti11,

le11r /,ore fctlarlvr•cs

b uic curiæ confer!, ex guar roloni(r inler /,arucos cgucJlris oralini.c orntimc,t–
ln11tL.ljcflirmm falmilitiriffmc dilitio & bodie'guc iu rebut.; rncisdelinco,cnius
libcri fr • ual,rlm - , qua fo, /,rinro frc'crdvlivrtrm gratin /x 1J1111odo cum (Innis /rronrolrrri dignilcllis fwc irrcrcmculrr, ut dirum uorncu. 1r11rouis lalccam, &
6
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odi illnd pnlncflricrou prodigiunl, gurod anle in (Immun confulnittnn iltlulil
quant rnlonia fila folidl o u civilalis Romana bcncficittnt confcula efl. Idem
de f,•nlre tins po,Qin rliccre, 1 ^eifcrnbili qnidem indiJ ni ffentoque hoc cafu, u!

vobis nlilis fc'l u tlor e/fe non pof il. e/l iclm, Ti. Ccrfcn• Gerninnice,
delegcre le Pcllribnsconfcriplis, quo lc7 ulal ornlio hua ; inlln cnillt ad etlrelltos

fines Gallia 1\rr u -honculis -zcnifli. To t ecce infi,;ncs invcncs, quoi inlucor, non
n'agis flint pœnileudi ftnalores, purin p2!lelcl PclJiclnn, nobiliffimunt virt u n
amcum mcum, inter imagines mnior• um Jilor-um Allobrogici llomclt legere.
Quod it 1.^erc iln (Se eonfcnlilis, quid ultra dc ederalis qudm ul vobis rligilo
demonflrcm folun!

ipJiuu 1111rn

tores minci?, quando

fines provint-ici . 1\rnrb o nelnfis inm vobis fcnct-

Ll,dlnlo hrubcre nos noJlri ordinis

viros g non

pœ-

nilcl? Timide gnidc n n, P. C. e,r4us ndfuclos f nlilica -csquc vobis provilnc-ictr!!!u lerminos flllll, fc^d dc fl riff irtm Colman' cctnfct agenda cf!, in
qua, fi q u is hoc inlnclln- quod bdlo per dc°eon annos cxerencru o ll Divl m! Jl r=.
lil o u, idcm oppo!!nl (-cnl!!m nnnorum immobilcm fldcul, olfeguiumg!!c nlullit rc picl is

rebus ne fl ris plus guam cxper!um ill i pat ri mco Dru fo Gcrmauiam

fnbigclll% main guicle Tua fcc!lramque r!

lelgo

pacclu pr^cf ileruul, & guidon

cum ad eeufels (r) nova !mn operc & inadf lelo Gallis ad bellum advocrtllls c^lli^l, gllcul opus gluuu ardillon fil noliis nunc cum maxime, quamvis nihil nllrcl gllcl!!! 111 publia', nota Jin/

feu/laies

uofl rce

cxquirall n ', nimis

i!!aJ no cxperimclnlo cog nofcimus.

Voila tics fufllante preuve pour croire que les Lyonnois & Viennois pouvoient parvenir au degré de fénateurs romains, comme deffus eft cliL`t. L'arreft decifif & fenatufconfulte intervenu fur led.
plaidé ne confie point. Mais il eft aifi: a coniedurer que l'audorité
dc cc facond orateur Claude Cciitr, fut tellement rcfpcth c, que le
Senat condefcendit librement a fon dire. Mefines que Cornelius
Tacitus, parlant de ce fail, did ces nlotz expres : A. Vilellio, L. Vipflano coif. cilm de fllpplcndo fenalu agilarclur, primor -cfquc Gallia (qucc
Col!lala appellate!), fraiera &civilalem Roulallam pridem affcCUIi, ills adipi/-

(t) M. Léon Bakr a Lait obferver que le f;raveur a écrit par erreur ::1l) CENSVS, pour
AB CENSVS. (Spon, Recherche des aneiquih's de Laar, nouvelle édition, p. 205.)
.
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CHEVFCN

J%

ti 3
c'e^ rclorum in Urbi: houa'unr ex/u!e're ^ rl, & fmalni non. p lacerc! ; Claudius

contra (lift.

.1-nos origine Stella, film!' in civilalena Ron^crncrn^ ,

& in fcunilias Pcrlriciornnr ac!/iilvs: 1 ^orlcrri r ^ li paribus confilijs renrhubliccrnr
caheDir n l, I rcl ^ rs/i're ^^clo Romani q ^ iocl nfclucr ^n e, regirr ^n e'Oel. Oral ionene
ilaque Pri^^cipis Pculo l'crlrnur c-o ^ rfrrllc ^ pri^ ni ,-1:(InG Se^ K(1Orl! ^n in Urbi'

ins crllepli Pull (/). Qui me faid infcrer que les Lyollnois ne furent

moins curieux & tlili;;cns de confervcr l'arrdt C. le faire fculher en
table d'airain que le h lait.li; de leur illuflre & difert Avocat : C'en
Ileanlnlolns lout cc que la malice du temps nous en a lalffe.

(2) l aei c, : ^ rfrllf ^i'i, \1, ? j, 2 I & 2 j. — lI pellet de lire Avec attention le difcours de Claude

de le comparer avec celui que nous a Iailft Tacite, pour fe convaincre que la propolition, faite
par l'empereur au Sent, concernait feulement les provinces de la Gaule chevelue & non I.1 ville
de L y on, colonie romaine, invcllie dej:i du droit italique & du privilege de fournir des membres
.tu Sénat, connue nous rapprend. d'ailleurs, l'orateur lui-111611e, qu;nid il nous dit que l'empereur :\ugulle &

Iii oncle 'l'ibC:rc avaient appelé a liegcr dans ce corps illulire les hommes les

plus dilliiu ut s des municipes & des colonies. Il nous fenlhle évident, au furplus, que s'il en eut
rté autrement, la colonie de Lugdunum, oie Claude avait vu le jour, et a laquelle il donna fon
nom, en la com p lant de faveurs, eitt obtenu, avant toute autre cité de la Gaule, le privilege
réclamé par ce prince dans fon difcours. Or, Tacite nous apprenti que fa propofition lift fuivie
d'un fenatufcontulte, qui accorda feulement aux kduens le droit d'entrer au Sénat. La circonfiance que cc difcours a été retrouvé :i Lyon s'explique naturellement, fuit parce que les nations
t auloifes tinrent :l manifeller leur rcconnai(rtnce pour l'empereur, en plaçant les tables de bronze,

qui reproduifent I'oralioirr•iucipis, dates le temple élevé au confluent du Rhône & de la Saône, en
l'honneur de Rouie & d'.1ugu(le, fuit parce que les Lyonnais eux-mimes voulurent confervcr fur
un monument durable, le fouvenir des doges adrefTés par Claude aux membres de la colonie
A. V.
faifant dej.i partie du Sénat romain.
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De deux conflagrations de la Cité de Lyon, la
premiere fatallement advenue foubz Neron &
l'autre foubz Severe.
CHAPITRE

VII

ORS qu'on penfoit que celle Colonie floriffante avoit atteint
le comble de toute preeminence & fuperiorité, non feulement fur fes circonvoifines, mais que par tout l'univers aloi
efparfc la gloire & celebrité de fon nom, & que moins les Lyonvois prevoyoient de dcfaftrc pour fe voir en paix, advint inopincment foubz l'empire ou pluftoft tyrannie de ce fleau de Dieu,
Claude Domice Neron, fixiefmc Ccfar, en l'an clnqulefine de fon
regne, de la creation du monde 4038 & de la reparation de fallut Go,
qu'en une feule nuia, ou partie d'icelle, la renommée cité de Lyon
fut entierement arfe & bruflée, voire tellement reduiéte en cendre
qu'il n'y avoit prefque apparence ou veftige de ville comme lamentablement le recite Seneque en l'epftre 9r, qu'il efcript a un fien amy,
nommé Ebutic. Liberal, lyonnols (t ),de laquelle pour eftre icelle trop
(t) La lettre 9t de Sénéque eft écrite

A

Con ami Lucilius, auquel il raconte la tritacife de leur

ami commun, Liberalis, i la nouvelle de l'incendie qui venait de détruire la ville, oit était né ce
dernier.
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prolixe) nous avons feulement inferée icy la principalle fubftance.
On a (dia-il) veu beaucoup de Citez endommagées par le feu, niais
on n'en veit jamais du tout aneanties comme celle cy : Tant de fuperbes edifices, chacun defquelz feul fufoit pour illuftrer & decorer
une ville, font en l'cfpacc d'une feule nuia engloutiz & devorez. Et
ce qui eft plus deplorable eft qu'en cent ans, aage communement
prefini au cours humain, que celle colonie a cité icy conduiae, elle
a pris commencement & fin. Tel defaftre eftoit vcritablement fuffifant, pour faire non feulement contrifter les Lyonnois & autres Gaulois (defquelz celle cité eftoit le luftre). Mais auffi emeut tellement
Neron â compaffioii que Cornelis Tacite nous fait foy que, pour
recompenfe des deniers dont les Lyonnois luy avoient fubvenu 1
fon befoing, icelluy Neron donna quarante mille fois fefterce (&
non comme aulcuns difent quarante mil feItcrces); qui revient felon
la fupputation de Budé à un million d'efcuz pour la reparation &
réedification de la ville, la principale & plus excellente partie de
laquelle eftoit en la colline S.Juft, comme dia Senequc en ces motz :
intpofita bric non nitif nio monti, qui fignifie : la cite affife en une montaigne mediocrement haulte. Cette miferable ruine & conflagration
n'eftoit feulement deplorée, niais la déploration eftoit accompaignéc
d'un effroy & csbahiffement merveilleux, damant qu'il n'y avoit
occafion de foupçonner aucun ennemy, qui cuit braffé un fi piteux
ftratageme, citant la paix univerfellement par toute la Monarchie.
Tellement qu'on ne pouvoit imaginer la caufe d'un fi foudain cmbrafement, qui avoit fatalement redui& à rien tant de fumptueux
edifices, fi ce n'eftoit advenu par permiffion divine, polir tenir la
bride A l'effrenée lafciveté, qui pour lors abondoit.
Comme il advint depuis it Rome l'an du monde 4159, de falut
181, foubz l'empire de L. Aurele Antonin Commode, filz de
M. Aurele Antonin dia le Philofophe, comme le defcript Herodian
en fon premier livre. Lors (dia-il) que Commode commencea â
laiffer la trace de fon bon predeceffeur & pere, & qu'il s'addnna aux
pernicieufes voluptez & delices, advint 1 Rome que le temple de
paix (qu'on dia au iourd'huy la Rotunde) fut bruflé, & peu à peu le

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

46
feu fe faifit des maifons antiques, fi qu'il ruina tous les magnifiques
palais de Rome, mcfines le temple de \'cita, où choit le Palladion
de Troyc. Et ce qui faifoit eftonncr les Romains eftoit qu'il n'y
avoit aucun ligne de foudre ou tempcfte, l'air citant affez purifié &
ne peut oncq titre eftainc`te la flamme, iufques à ce qu'une petite
pluyc la feit ceffer. Voyla les motz d'FIcrodian. Mais il ne dia pas
que le dommaige fut tel comme cclluy de Lyon. C'eft quant à la
premiere & fatale conflagration.
La feconde ruine & deltruction par feu de celte famcufe Colonie
fut l'an du monde créé 4 173 & de la reftauration de falot 194, foubz
l'empire d'un autre fleau de chreftiens, Septimie Severe, contre
lequel Claude Albin s'oppofoit à l'empire des Romains, & le faifoit
appeller Cefar. Toutes fois citant pourfuivi de lai ffer fes trouppes en
un villaige lez Lyon, qui depuis fut di d Cap..41bi^ii, & encores à
prefent en langage corrompu eft appelé Albigny, comme il fera
dia cy apres en fon rang, & fe retira Albin dans la ville de Lyon où
Severe l'alla affieger, & de fai& le print, apres la prinfe duquel led.
Severe & fes foldatz meirent à facq & bruflerent la ville, qui raccouftroit encores les ruines de la flamme paffée, cent trente quatre ans
auparavant. Ainfi celle tant cclebre & famcufe cité ha par deux fois
experimenté l'effect du dire de cc grand autheur Seneque au lieu
préallegué: Inter peritura vivimrs. Nous vivons entre les chofes periffables. Mais auth en la conclufion de fon epiftre il confolc fon Liberal en celle forte : On voit, (dia-il) fouvent que l'excellence des
choies eft abaifée pour apres devenir plus grande; & c'eftoit le crevecoeur de l'ennemi^ capital des Romains, Annibal, de voir la ville de
Rome embrafée, car il prefageoit qu'elle devoit retourner à plus
grand degré d'honneur & richeffes qu'elle n'eftoit avant fa conflagration, ce que fut vray, car ayant ia reftaurée fa perte & furpaffé
la celebrité de fon premier dire, cc malheureux Neron fixiefmc la
frit ardre pour avoir plaifir d'un fi grand feu, & cc quatre ans apres
la combuftion & embrafcmcnt de la Colonie Lyonnoife. En quoy
eit remarquable la grande metamorphofe du courage de cc cruel
tigre, qui avoit lieue compafi'ion de cette cy & luy donna moyen de
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fe rcparer, & en quatre ans apres devint fi inhumain qu'il bailla la
cité, qui lui• avoit fuppedité la vie & l'empire. Mais pour. retourner
noftrc colonie, quelque dommalge qu'elle ait receu par deux fois
d'un fi indomptable & furieux clement que le feu, fi di ce que
depuis elle s'eft tellement remife, qu'elle ne cede en rien ,l fa priflinc
excellence (fi cc n'eft a l'exercice des lettres), ores qu'elle ait encores
cité grandement endommagée par l'clemcnt contraire au fufdiel
ainfl qu'il enfuit.
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Dc deux h rodigicufcs inondations

& dcshOrdcnlcns

du RllOfnc & dc la Saonc, & de pluficurs t»onftTCti il e '/, & prodiges vcU'/., es mcfmcs années
cicfcltc.`leti inondations.

CHAPITRE

Vlll

Ç

'I S]' choie grandement emerveillable, & non moins epouvantable, que la diverlité des rcprimcndes, qu'il plaid a Dieu
(l'envoyer aux mortelx, quand le trop d'aile leur laid oblier
le devoir en fon endroit. Ainfi qu'en laid fo }^ l'expérience de celle
tant fignalléc cité de l.yon, laquelle, en l'an de falut 589, fut en danger de rentrer es premieres erres, qui ia 't'y avoient tolli tant de
Iplendeur & celcbrité, & ce, par la furie & irremediable ravage des
deux fleuves, qui luy furent lors trop proches voifins. L'année fufdi& domines, environ l'automne, les catarades du ciel le deborderent tellement :t pleuvoir que, fans intermettre par l'efpace de vingt
jours entiers, la promefle laide :I noflre fécond Archetype Noé (le ne
voir jamais fccond dcluge fembloit élire faillie, de forte que toute la
Gaule penfoit dire encore un coup reduide au deluge univerfel, fpeciallement la ville de Lyon, qui fentit tellement la violence & impetuofité du Rhofnc & dc la Saone, que non feulement les murailles
de la part des fleuves furent rLnnécs, niais la plufpart des edifices
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qui fumptueufement decoroient l'iflc Cherfonefe ou entre-deux des
rivieres(t). Et ce qui cil plus remarquable en celle année, cil que les
guerres civiles, lamines & inortalitez qui peu apres s'e'nfllivirent,
fembloient avoir eflé prognoiliquées & prcdiaes par les prodige
qui en un mefine temps advindrent es autres parties de la Gaule ; car
aptes que les eaux curent retreuvi: leur premier canal, comme les
I.yonnois & cClllx du plat pais fail ioient les uns rebailir, les autres
vuider leurs niailons d'immondice laifiées par les eaux, plufieurs
au t res villes de la Gaule eurent occaiion de lamenter l'infortune de
i.yon par la leur propre. 1.a cité,d'Orleans fut en cc temps cnticrenient arfe & bruflée, fi que les plus opulens citoyens tl'icelle furent
reduidz :I extreme neceflité. 1.a ville de 13ourdeaux fut tellement
ebranlée par un tremblement de terre, qu'un infini nombre de perfonncs fut accablé foubz les ruines des cdificcs. Un feu fatal endommagea beaucoup de bons bourgs & villaiges en 13ourdelois.
Advint encores aux monts Pyrenées, CRIC des rochers tumberent d'en
haut & tucrent grande quantité de perfonnes & du bellai1. Voi-la
quant au premier debordenlent accompagné de prodiges déplorables.
La féconde & derniere inondation du Rhofne & de la Saonc cil
de fi fraicIle & récente menioyrc que pluficurs habitons les lifieres
defd. fleuves en reflcntent encor ineflimables pertes. Et daut: u it
qu'elle advint en l'année que j'executois ma coiumiflion en l.yonnois, le deu de ma charge me flinlula d'y virer de plus prCS. Or pour
avoir vcu ce qui s'y pafla, j'ofe affermer que de mémoire d'homme
vivant la furie des eaux n'a cilé telle, aulii ne nous en confie - il rien
par cfcript n'autrement. L'an Jonque 1570, le lamedy deuxicfine
iour de decembre, fur les unie heures du fuir, l'air efant allez troublé & nebuleux, la lune en fon liremierquartier, le Rhofne fe déborda
li fubitement & avec telle furie, que non feulement la ville de Lyon
qui lui cil contigus, mais aull'i le plat pais circonvoifin fut du tout
(i) V. fur le débordement d u ltlulnc, en SRo, (;r E;oirc d c Tours, / 1 i/l. rcd,fraft . ilr'i Franc,.
1V, 3r.
7
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a11àh4'2; la Saune d'ailleurs pour n'avoir Ion cours Ii roide ne 11t1t1\ - oit couler librement, :1 caule (le la ;;ran(lc affluence d'eau (lui re;;or;;euit (lu 1Zllufnc, qui accl'oillillt NI ^ utivanteluent aux Ilahitans, dc
forte que nlal a (li:urenlent 11uu\•oit on re(i(ler es n1:1i1i ^ ns adjacentes
;1 l'un & l'autre neuve. I.;1 fut raide ;;r:1n(lecf l lrcu y e de la provi(lentc
& loïlahle a(Ilninillratiun de \It ^ nlieu r (1 e ,,\l a n(le l o n i vet iicu i dc
I.von & I.vomlois, lequel pour plus promptement donner ordre :1

i

ce que 111ulieurs Ilerli,mlcs a(lie;;ex (le l'eau ne [(dent atterrez l luhr
le faix des ruines, l:lil,it diligemment trainer les hatteaux, &, nun
Content

(le ce, 111olltolt IlI \ • inerme ;1 cheval pour aller 1:1u\-er lucres

i

& enfans, llarmV les m:lifolls qui le menall licllt (le ICI 1' cheute. I^.I1
qu(1\' j e luV allilla\• pour mon (le\-oir, Si ell ce que n(lnohllant le
mutuel recours (les uns aux autres, ;;rand nombre de 11,rlilnnes fut
fuhnlcl0, inellinlahle quantiti' (le bens perdue, & plulieurs c(lilices
tlenlolir & ruinez fpeciallement au Iatllxhour ti de la Guillotiere, (Itl
c(1lk du Daull ^ hini• , au bout du pont du Itholnc, cinq arcades duquel furent contraindes (le raire Vll\'e ;t la violente C oude (le l'eau
& ttlnlherent, I.:1 furie (le ces neuves dura (les ICS unie heures (lu

fame(lv au loir, iul i lues au lun(1v fur les trois heures aines la mvnuit`l. \1:1is long . temps apres l'inll,etu( ^ liti ce1iee Illulieurs hallimens tu111hcrent;llour avoir les liln(lemens trop (letrenlhei, Inefnlcs
du coG du Rhume qui s'elloit raid vll\'e pour venir rencontrer la
Saune devant l'e;;lile Nollre Dame (le Confort, .couvent des

Jaco-

bills, chore 11(111 jamais \ - l't1e I1 \ • otllc (1). Il.. ne tache autre oc(:all(lll
(le ce desbordement II ellr:111ge (ores qu'on \' ait voulu beaucoup

(1)

I

'IIIIc6 1't11111 I111\•.11ltc.

c111111C I.1 111.1111n1 11e 1.1' Foinr dc

l, \11 " C,

:icnnc rue l:rlu,hr ll.rrrl, aujou r ll'Iuli une 11u l'1'11-1ir1-7;vrr/'lr, a rendant
(.lulcnir 11c cette terrible inondation :,. L'an I j7o, :; Jr 11iru,nw1',•,
rl

an coin 11e r.11l -

Ion l ;tcnll+ s , r.1phck l.•
jour- Jr J1',-rr/l1'Ir.

-rl'1!ur^.r bouc( 1111 fois-. le R1o1irr C- 11! .tiih'llrr 1r foui d(11•rNl-1,13 ru 1J /-101Y ,lr 1A'rrllul, au coin::
11.
r1
l1
- !IIl:11•!!1r , ' rlI 111111111 mois.
l\1ti'11rr cil r1-11r1'N11' mulla l'1'lll^ .„ Nos ail -

1,! 11r11111'1111/'/4'11 1i 11
l ^11'lrl^, 1'•

1acns Ilillorirns, l'.Irallin

(.11rllrlvres de l'hi/ll vrr 11r l ._11nr.

1,. ;811), Itnl't • s (l'li;il';ra, P. 1111 .\

Philibert Ilu 1 ;m-on (c-.

1n,-1.i;•,-ç du 1■ 101r. toit'. i c i). ont dans lem de ce
grand 11rhorJcntcnt dc nos(Icu\ Ilcuvr7s. ,. I.c Iil111uc. dit .mlli Alcn'r.lv. nova Ic ran -bourg 11r
„ 1.1 (illillutü•re .1 Lyon, & Ic •; calls, 1' .n• leur grande r.l 1 ,iJiti., , ;t ^-an; alr.tcl l i: tin 1,1c11cr 11c I.1

„

montagne 1'r:% .lu 1lcllrlit dc l'1^1;1u1^•, IC firent nnc 11ir,nc ;t d'us Incl
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tutu

l'ouilla le

:lingue'. de r:tillllls) que la divine permillion. tsar celle année, avec
partie de la preccdente. abonda tellement en harts & enlantemens
prodigieux. Illonilres t pouvalltablcs & lamentables, que l'ordre de
nature Icmbloit cure du tout perverti. Fn un village, pros d'Authun,
en Bourgogne, nomme ILauclleron, l'anne•c precedente de lad. inondation, le quinzicimc lourde mats, lut trouve dans tin u tll un Illolllire avant lace humaine, les cllc\ - cux & barbe de petite lerpens.

I.:t

inclllle annt e & le dix-luidielnie noveubre, a 1.tipi•, village du
pais de I :oreil, naquirent deux enlans inm aulx qui s'entr'enlbral& ;'cntrete p oicnt depuis le del1 uibz de la gorge iulques au
nombril, & de 1..1 le Îepamient : chacun d'enlx a voit fa telle Ikparee,

b lent

les bras & Ics iambes, une poidrine apparoill:lnt devant & derriere,

i

cllacllii avoit l en l n love, fou ellonlacll, Ca rate, lien fondement, Ion elclline. En un village, Ares de Cluny en Bourgoignc, lut
la l i\ ivre de (irol .11e, a une iie'lic de 13alietlrrc, d ' une tres-paliure IllaiIon, naquit un des plus monllrueux prodiges qui ait elle yeti ; il
n'lvoit point de telle, & 1volt brille de bras inf l ues au coude, l'ans
p lains, les deux veux & la bouche tres-diloi n lc an delloubz des
n ' annuelles. aii telle trois iambes bien proportionnées, creature
certes nlonllrueule, grandement effroiablc & horrible a voir. A \'indrv, village en I.vonnois, le unziefille iour ile juillet,aud. an, Kilt veüe
:lu ciel une ligure de gibet tres-épouvantable, apparue entre orient
& lcptentrion, & lut veiie l'elpace d'un quart d'heure de Incline coulellr que l'arc en ciel & puis aptes devint tout blanc, le travers de
delftls s'évanouit premier, aptes le boutant qui elloit courbe, & finalement le pi p ier montant avant un pivot, coillllle p(ltlr clive liche en
terre.. Paris, le vingt-unitif ne dud. mois de juillet and. an, naquit
I'Androgvn, tant bien interprett des plus dodes, lçavoir cil deux
iumeaux .vans les pallies neccllaires du corps dillindes l'un d'avec
l'autre, lors qu'il;. n'avaient qu'un ventre, un nombril & une ouver-

I^,llla,;r.

,:ontl.ri};nit tic Icll!onlIli • r

.lnicllslicnt Im cclt: ri\i:l.. tr nn ncl

en Ioltl'
(.1lv.'•,4'

v it Ic •: loue< JI°: nululin:,
orroln!:.,

III,

I.I6, 61it. dc (no.)

A. V.
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S'

turc par derriere, & ne pouvuit un dilcerner leur I'exc, elle que
les avant kparer on V eit l ' un ellre viril & l'autre Icminin. A F errare,
ad v int un li m er v eilleu x trembleme n t dc terre, k jeudv leiiieli»e
iour de no v e m bre precedent l'inondation lulilide, que toute la v ille
par defi oubi les londemens en lut i:brankc, tellement que Monlicur
& M adame les Duc & lluclle(li: lurent contraindz a v ec leur train de
guider la v ille & Ie retirer en la campaigne, qui ne leur lut gueres
plus allirurCe ;l cade du desbordenient du Pau, qui leit grandiliime
dommage au plat pais d'alentour. Quant ;l I' l-Cerniaphrodit ou Androgyn, avec la plus part des autres monllres, la Maielli2 tres chretienne les a peu voir & lcavuir, qui laid que ie n'en dilcourrav plus
a m ple m ent. L'Alain a(1ez notoire qu'ilr nous ont predides les guerres
civiles, mortalitez & lamines, q u i depuis ont ellC en ce royaume, que
1)ieti v euille prelcrvcr & garantir.

i
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CHAPITRE

l

Lyon.

\

A \'AN'l' la reparation du Ialut humain, les Cefars empereurs
Ont contenue celle colonie lyonnulle foubz l'ubcillance
de l'Empire romain ; & confie allez qu'ilz en elloient leigneurs du temps de l'advenement du Sauveur, attendu qu'Augullc
qui choit au incline temps paitiblc Iouverain de la Monarchie univcrfelle, & les fuccetleurs l'ont aulii regie long-temps apres lui',
comme tefmoignent les chapitres precedens. Mais depuis, lelon la
vicillitude des choies terriennes, conduides par la providente main
de Dieu, quand la fupriihe grandeur des Romains commença a
decliner, les François par leur gencrutité proüe!le s'efforçans d'el .
-tendrlsbo uGae,&fircdl'oganei
A la benignité des celelles fleurs de •lys, entre autres magnifiques
conqueiz foirent cetluv cy fur les Bourguignons, qui ia s'en choient
emparez & en ,voient chatlez les I-iuns, ennemis capitaux des Romains, l'an de lalut .127. Laquelle ville de Lyon choit du nouveau
royaume de Bourgoigne (duquel la ville d'Arles choit le chef), qui
fut reg), tant par les enfants de Gondroch, roy de Bourgoigne, que
par ceux de la race de Clouis, roy de France, premier roy chrellien,
£t raifon du droid pretendu par Clotilde, fille de Childeric (1 ), roy de
Bourgoigne & femme dud. roy Clouis. Et dura en celle maifon, iul=
ques en l'an de grace 1034, auquel temps Raoul de I3ourgoigne (qui
(i) Clotilde 0:1it tille dc Cliillxric, fière de Gondebaud.
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fucceda :^ la coronne de France apres la mort de Charles le Simple)
religna led. royaunie de l;o ^^ rgoigne :^ l'empereur Conrad r\Ilennan,
en la n ^ ailon duquel il denieura de pere en Iils ^ 30 ans, iul i lues au

temps d'Arn ^ tll,lie, empereur, que cc 11011\Tau royaume fut reduid
en province. Voila comme la citi: de I .von Irit ioug :^ la domination

d e divers ^ naitlres & Iri:;net nN laques a cc que les François retirent
acquile : conquell certes digne de loi, pour avoir Fermi: :^ clef la
porte lies Gaules a toute celle nation al lobrogiquc. r\inli les trescl ^ relliens rois de France l'unirent : ^ leur coronnc comme perle tresprectellfl', tans qu'elle ;tit neanttnoins cl ^ ang prillin regime dc
droid elcript. Mais ainli que Nature ha doiici les François par lus
toute autre nation de liberaliti. , :min nos rois l'ont exerce envers

i

l'e;;lil ; de Lyon, l ^ tv ccclant & remettant entre les mains toute furintendance de la ville avec I'adniinillration de la Jullice, tant fpirirituelle que temporelle: d'ond font iffur plulicurs proc è s entre Ield.
rois & icelle eelle, conime il lira dia en lion lieu.
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(:IIi\I'I'l'lsI',

\.

F. narre des I)recetlell ': Chapitres fIlllil•al 1)l)111' l'l'cl;lircifflllll'llt
de cc qui re trouve d'antique & ancien en celle Ilt)Itle Cite
digue
de I .\'OI1 ; di' l ll • te llllil I6 - ;I il 101 .l! notable
de Illl'lllt)ire, dont M ' ait elll' laide 1l ^ II1111;Ii1'e mention. I\\•;111t donc
1)rl)1)l)le dc garder l'ordre & nletllt)Ile retlililc en tl)Ilte exade
recherche llelcl-1 1 )tlllil, cl' lel •l)It le confondre ll'l)Illllettl'l' le lllltte

i

de l'eglile de lad. ville, qui ;I de ll) ^ lte ancicnnetc Ill'i'il' 1;1 Primante
fur toutes les E;;lifes (iallicaneti; FA ;I elle ;Illlllillillrl'l_' de!: hm
origine & commencement, en l'an de faim I '; ;'., l)lll)% l'Empire de
Antonin \'ere, iuli l ues a 1)ri•li'nI par l'I1l)tin Arche-Marc i\I nrele
tes I -Ilccelllni •ti, lequel cll\'l)\'i' de ( il •ecc en Gaule )' planta
vaque

i

la l )v depuis y fut In;lrtirile avec inlinv nombre de (:Ilrcllicns,
contre lefquelx la 1 )erlecution dura tant f)uI)r l'Empire des llclfnlllitar que li)ul)z cell ^ i\• de nom & de raid Severe : le nom vulgaire
de la Croix de cl)lle en f;tid (i)y, ;tinli appellee :1 vairon des Marly' ti
t.lecl)llei ( I) avec telle cffiific)n dc fang, qu'il coula par I;1 Hic de

(i )

Nic„ L

n • (nit ici l'nl,ini„n. I„u^ent ril,étir alcl,ni,, .n, Injct tic ri. lvnr„ I, y ;ic alu nom de I,t

,.`l qui IC I A it .rinli I., l;,ni^ Jc: I)icnlli.
(:r,,iv dr (:11/11 . , que voltait l'.rncicmtc I,l.rcc,Icr:
tic Inuit . I lili
I^n: il^nn,l,y;i,Inr, ni Ic. aI„cnux • nt -.
t^ rrr, dr„ q 1iIl,nrvrrr). \I.ti•. ,li l
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Gourguillon dans la riviérc de la Saone, laquelle miraculcufement
en fut tainac laques it Mafcon, dix lieues au deffus dc Lyon & deflors
led. fleuve, qui s'appclloit par avant Arar, fut dia Sagona, ci flnçllillc,
que le vulgaire nomme Saone; Defquelz Martyrs led. Photin &
Hyrcnée furent les Cappitaines, qu'cft la caufe que d'iceux & leurs
fucceffeurs, iufqucs au moderne, ne femble impertinent d'inférer icy
le Catalogue par ordre, avec leurs plus fignallcz & memorables
faiaz.

I.

Photin, Grec dc nation, fut le premier Archcvefquc de Lyon.
Il y mourut mart y r, aagé dc 90 ans, foubz l'Empire dc Marc
Aurele & Antonin Vcre, en l'an de salut 172.

2. Hyrenée, qui avoit efté difciplc dc Polycarpe Evefque de
Smirne, vint des parties d'Orient à Lyon, où il fucceda au
bon paftcur Photin & de fou temps qui fut foubz l'Empereur Severe, fut tué un fi grand nombre de Chrcfficns que
le fang decouloit par les rues, luy mefine receut la coronnc
dc martyre, citant aagé de plus dc So ans, ayant prefidé au
fiege Archiepifcopal 28 ans; il mourut l'an 1 79 . Ses beaux
efcriptz font affez notoires.
3. Zacharie, troificfmc Archcvefquc dc Lyon, vefcut du temps
des Empereurs Commode, Caracalla, ()pile Macrin, Heliogabale, Alexandre Severe & Jule Maximin.
4. liche, quatriefme Archevefque.
5. Fauftin, cinquiefme.
6. Vcrc, Alita au Concile dc Sarde, auquel S. Athanafc fut abfoul
des crimes i>. luy faulfement im liofez par les Arriens.

luire ne confirment cette interpraation ; le nom de Crux de Celle lui dl donn6, au contraire, dans
plufieurs anciens titres latins du moyen-:ige. Nous penfons donc, avec le P. de Colonia, que la
Croix de Colle était ainfi appelée 1 caufe de lis lituation au fommet de la colline (Colonia. Hill.

lill^r. de Lyon, 1, 1o9.) — À. V.
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7. Jule.

S. Tolomar, Thoméc ou Toloméc.
9. Voxin, ou felon aucuns, Vetollc (I).
Io. Maxime.
I r.

TctrardC.

I2.

VCrIfI-Itllc.

13. Juft, en l'honneur duquel fut fondée l't glife S. Juft lez Lyon.
Il fut Archevefque de Lyon, du rcgnc de l'empereur Thcodofe premier du nom, & du temps que le bon Empereur Gratian y fut mis .l mort par Maxime. Pour eviter la tyrannique perfecution que l'on cxcrçoit aud. L y on contre les
Chreftiens, il abandonna fon eglife & s'en alla en Egiptc, en
la congregation des Saisi Iz Anachorctcs, oit il deceda heurculement.
14. Alpin. life trcuve en certains mCnlotres anciens qu'il felt baftlr
l'cglifc dc S. Efliennc dc Lyon:
15. Martin.
16. Antiochus. Il fut vifiter S. Juft au defert, ainfi que l'afferme
S. Euchcrc en la vie dud. S. Juft.
17. Elpidc (2).
IS. Euchere, le grand Patrice & Senateur Romain, natif de Provence, homme non feulement lllllftre par la grandeur de fon

(1) Le véritable nom de ce prélat e(l : M'lrrrs; il aliilla au Concile d'Arles en 314.
(2) Aprs cet évèquc qui vivait en .1 21, la lifte donnée par Nicolay renferme plia-leurs trauf-

holitions de noms. Elle doit thre rétablie ainli qu'il fuit : iS. St. Sicaire. _ ig. St. D1liGer. —
2o. St. Eucher. — 21. I3arbarin. — 22.

St.

Vcran. — 23. St. Patient. — 2.1. Africain. — 25.

Lupicin. — 26. Rufliquc. — 27. St. Mienne. — 28. St. Aubrin. — 29. St. Viventiol. — 3o.
St. L'uchcr. — 31. St. Loup. — 32. Léontius. — 33. St. Sacerdos. — 3.1. St. tiizicr. — 35.
I'rifcus. — 36. St. Etherc. — 37. Secundinus. — 38. St. :lrriri e. — 39. St. Dauphin. —
. l o. Tetricus. — .11. Theodoricus. — .12. Gaudericus, &c.
ti
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chat, mais auffi pour fa fainacté de vie & admirable fçavoir.
Cc grand & laina perfonnage, confiderant la breveté de celle
vie, la lubricité des choies mondaines, le danger de fe noyer
entre les richeljes & delices, & la pelanteur des pochez qui
aggravent les hommes, ares avoir difpofé de tous les
biens & affaires domelliques, fe retira en une caverne au territoire d'Aix en Provence, au lieu de N'Iommars fur le fleuve
de la Durcnce, en laquelle il le fcit murer, n'y laifTant qu'une
leneltre par ou fa femme luv adminlfl.roit ion menger, durant
quel temps qui fut environ l'an de falut .14o, foubz le regne
de Clodion le Chevelu, Roy de France, citant l'Archevefque
de Lyon par le brui, & renommée de la fiintcté de vie de
ce bon Euchere, lut dieu en la dignité Archiepifcopale en la
place d'Elpide & tiré par force de fa caverne par les deputcz
cell cfled.

19. Sicaire.
20. Euchere confeffeur, aux depens duquel fut édifié & confiruid
le Temple des Saindz Martyrs & Apollres (dia all iourd'huy Saind Vizier), lucceda ii Sicaire.
31.

Solone.

22.

Didier.

2

3. Veran.

Patient, fut archevéquc de Lyon, foubz le regne de Clouis,
premier chreflien Roy de France. Il l i lt fainél, vigilant,
severe & mifericordieux. Il édifia le temple S. Flyrenée &
impétra de l'Empereur des Romains Léon, l'immunile &
exemption du tribut au franc Lyonnois, qui depuis ce temps
a c(lé exempt de toutes tailles & tributz, comme il ell ,I
plain declaré en ion lieu (r). Sidonlus Apollinaris raconipte

(:) 1". Grrg(lirr de ''ours. 1)r ;, /,ria „ou1;(Jnrmn, chap. 6;.
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merveilleux a les de luy, & entre autres did que de ion

temps la famine fut par toute la Gaule, laquelle fut fecourue par ce bon pa(leur qui avoit ufe de telle ceconomie en
reflerrant les ;;rains & les cliflribuant a propoz, qu'il fut
appelle prouident jofeplt.

^^. Aphricain, lilx Tun ])uc de 13ourgoigne.
26. Ruflique.
27. Eflicnne.
28. Lupicin.
29. Vivcntiol.
30. Loup, lut Àrchevefque apres Viventiol, & pour fa dodrine &
fainde converfation fut appcll. S. Loup : il efloit du temps
de l'Empereur tlnallafe, de Clovis, Ro y de France & de
Sigifntoncl, Rov de 13ourgoigne.
3 t . I.iconcc ou Leonce.
3 Sacerdot, oncle de S. Nicier, lut Arcbevefque de Lyon, foule..
Childebert Roy de France, premier glu nom, & a fa requclle
& domination fut fon nepveu Nicier, apres fon trépas
fubllitue :i l' Archevefchi: de Lyon. Il edilia les Eglifes dc
S. Paul, S. Eulalie & S. Jaques.
33. Nicier, en mémoire duquel eft fondée S. Nicier, obtint
le liege Archiepifcopal de Lyon foubz le rogne de I laribert,
Gontran, Cltilperic & Sigisbert Rois de France Freres; lüubz
Ivy fut tenu :A Lyon un Concile Provincial.
Prifque, fucceda :i S. Nicier, duquel il avoit toufiours ells
adverlaire. Et loubx led. Prifque fut tenu un autre Concile
Provincial.
35. ]:there,;;ouverna le troupeau de la bergerie chreflienne l.yon-

nuiic, lùubz Clotaire fecond du nom, Rov dc France. II
ordonna S. tluguflin Evcl ilue des Anglois : de l'on temps
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l'Abbaye d'Alitay fut londL par la Royne Brunichilde, ou
feulement repart e & ampliliL (comme il cil plus vrayfcmblable), reparue par lad. Moyne, & depuis dcdi e par k
Ripe Pafcllal fecond du nom, chant venu a Lyon pour la
reformation de I'eglilc qui avait quelque altercation.
;6. Secundin.
7. Arigc, ainli qu'il couille par certains tiltres anciens, cdilia
Ste Croix S. Jull .1 Lyon : mais Appollinaris, qui
vivoit l'an de lalut .163. qui font 250 ails avant Arige, dill
en une l;fpitrc :1 Lriplius, citoyen de I.von, qu'en Nglife &
monallcre dc S. )uil y avait des moines. l)e forte qu'il ch
vravfcnlblablc qu'Arige ait rellaurL & non inllitti e lad.
Eglile & nlonallcre de S. Jutt.
3 3. 'T'etrique.
39. Gauderic, lut du temps d'I ugene, premier du nom, Pape, qui

tint un Concile

.1

Chalon.

10. Vincent, ou felon aucuns Viventius, Ahhk': de S. Jull, par le
deces dc Ga u^ le r i c fut 1\rcllevctlue.
.11. Annemond, lilz dc Sigonius, Senateur Romain, lilcceda ;t Vincent. II edifia N;;lilc & nlonallcre de S. Pierre les Nonnains
a Lyon, foubi le regne de Clotaire, troll -terne du nom Roy dc
France, la Royne 13atl1iide k kit mettre :1 mort, & kit trancher la telle au Gouverneur de 1.vonnois fr&e dud. Arc11evelilue, k tout a la Iautic perlilal'ion & acculation d'Ebroin
maire du Palais.
.12. Genefe, fut Arcllcvcl lue, lors que Justinian ctloit Empereur
des Romains & Louis, lilx de Dagobert Roy de France ; il
feit paver l'c;lifc S. Jellan Baptitle, oil cil le liege Archicpifcopal, l'em•icllitlant dc colonnes d'admirable grandeur & de
tres-beau & excellent marbre.
,13. I.andebcrt de Taverne, yll iu de noble maifon de 13refle, fut
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Archevefque de Lyon & Primat des Gaules ; d'icelluv laid
mention Anthonin, Archevcfque de Florence, en ion hilloirc
du Rune'; entre autres :ides, il transfer, le lick ArchiepifCopal en l'(1 life des SS. Martirs, didc ;I present S. Nicier.
.I.I

ilaac.

l .oboinus, fut ioulz le rune de 'l'hcodoric deuxicl ne, lors que
les Sarrasins olarent entrer li avant en p rance qu'ilz indrent iul i lucs :t 'l'ours, dont ils furent (haliez. par Charles
Martel, qui adminillroit lors les affaires du Ro y aume, lout/.
1 heodoric.
46 Godin cru Gadin, fut pareillement Archevcl il uc de Lyon, du

temps des fulfil. cal,lmitcufcs guerres & Ioubz un incline
rune; on luy attribue d'avoir edifii: S. Pierre, combien
qu'on en donne l'honneur, comme dcll lus dl did, a Annemoud lilx de Stgontus.
.17. lioaldus, l : ialdus ou l:raldus.
.l S-.

\ladehcrt.
Ado, fut du regnc de C:harlentaigne & foubz le Pontificat
d'Adrian, premier du nom; de lion temps fut condalnlni.•e ;t
Francfort fur le fleuve du Mein, en une lùlenncllc alietubkc
de l'rel:lti d'Allemalgne, Franconie & une partie de ceux
de Gaule,l'erreur de Felix l:yefquc d'Orl(ans, & d'l;liphand,
lefilueli furent denoncez heretiques & jugez ;I (fire menez
i.you es priions de l'Archcvefque Primat des Gaules, &
inloururent en leur opinion.

5o. I - Icldoin ou Ilildime, poflcda le liege Archiepilcopal I«uhz le
regnc & en lin fe rendit moync au nnon:tflaire dc
l'Ifle - B arbe.
51. Lcydradc, pour la dexteriti: qu'il avoit aux choies fcculiaires,
cfla nt tres-utile pour les honneurs de la Republique au
grand bcioing de I't glife, qui lors choit qu:tfi en friche, fut
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conflitué Archevefque de Lyon, par le lufd. Empereur
Charlemaigne. Mais quelque temps apres, fe fentant vieil C.
caduc, debilité par infirmitcz, fe defchargcant de fes eflatz
s'en alla rendre au monaftaire S. Marc de Soyffons, où il
fini fes fours, qui fut au commencement du rune de Loys
le debonnaire, l'an de fallut 815.
5 2.

Agobard, grand Thcologien Orateur & bon Poetc, Maiflre de
la librairie de l'Empereur Charlemaignc, fucccda au fufd.
Lcvdradc en la dignité Archiepifcopalc, foubz le regnc du
mefine Loys le debonnaire.

53. Aynole (1), cfloit homme de bonne doctrine, mcfmc en
Hcbrcu, comme tefmoignc Tritcme ; il fut eflcu Archevefque de Lyon en l'an de grace Sao, qui fut l'an du trépas de
l'Empereur Lothaire.
34. Remy, fut homme tres dote & de faine`lc vie, il pofledoit le
•
fiegc Archicpifcopal en l'an 868.
3 3. Aurelian, extraie`] dc grande & noble mai on, fut premicrement
Abbé d'Aifnay du temps du dote Remy, auquel il fucccda
en l'Archevefché dc Lyon.
36. Aluala ou Aluvala.
S 7 . Bernard.
58. Auflcre, fut foubz les rognes de Loys & Carloman Rois de
France & foubz le Pontificat du Pape Sergius.
59. Anchcricus, Aufcherius ou Eucherius, fut du temps du Roy
Loys le Tranfmarin & de Raoul de Bourgoigne.
6o. Guy.
61. Amblard.

(t) Le véritable nom de cet archevC.qur était :.-Imolou. Il occupait le ftél;c archiépifcopal,
en 85o.
•
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62. Brochard (I) ou Bruchard, fut foubz lc regne dc Robert Roy
de France & préfida au Concile d'Ance, qui lut la convoqué
pour reformer l'eglife Lvonnoifc.
63. Olderic.
64. Almard (2).
65. Humbert, premier du nom, fut dieu Archevefquc de Lyon
environ l'an I050 ; aucuns luy attr ibuent l'edilcation du
Pont dc la Saone ; pour le moins il fut edifié dc pierre
comme il cif à prcfcnt, â fa principalle contribution.
66. Guibuin ou Gcbuin,eft nommé vulgairement S. Jubin. Il lut
soubz le Regne de Philippe premier du nom, Roy dc
France.
67. Hugues edifia le chœur de la grande eglife S. Jehan, qui ell
un tingulicr tcfi»oignage de fcs vertuz. Il y avoit 46 pierres
de marbre noir de la hauteur d'un fort grand homme & de
quatre picdz de largeur & de quatre doigtz d'efpailleur,
polies comme miroirs & faifoient le circuit du choeur, &,
pour les conioindre, les pillafires choient la plus part de
marbre & autres finguliéres pierres, l'entrée dud. chœur
choit enrichie de quatre colonnes fort belles.
68. Gauceran, tres-digne Prelat, fut Archcvefquc de Lyon par le
deces de Hugues; il fut incomparable de fon temps en
faindeté & vertu, il choit foubz le regne de Lovs le gros
Roy de France, & foubz le Pontificat de Pafchal 2 c du nom
qui confacra l'eglife d'Aifnay, au temps que led. Gauccran
en Choit Abbé, il deceda environ l'an de Calta I I2$.

(t) I3urdiard [«, dit l'ancien, fils de Rodolphe 11, roi de Bourgogne, cis d- Irn,rsjrrrane, & de
Berthe de Souabe. Cet archevt:que fut le pr&lreefTcur d'Amblard, deuxiatc du none, omis fur la
lillc de Nicolay, de menu que Burchard 11, fucceffeur de ce dernier & prédt:ccfTcur d'Oldcric.
(2) ApK:s Almard ou I[alinard, Nicolay omet le nom de Gaufredus ou Geoffro y , qui mourut
moine 1 Cluny, eu 1069, & que Severi place aprZ!s Humbert I er , qui fuit.
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69. Umbal, Abbé dc Vezelay, homme tres-difcret & eloquent, fut
pourveu de l'Archevefché par le trepas (le Gauceran. Mais
comme il fembla dire trop aigre & fatyriquc aux Eccléfiaftiques, ilz l'efpicrcnt de telle forte qu'ilz le moirent 1 mort.
Platine en la vie d'I-Ionoré l'appelle Arnould.
7o. Faynard, Abbé de Vezelay, fucceda en l'Archevefché dc Lyon
:l Umbal fufd.
71. Pierre premier, fut Evcfque du Vivarrois, apres Archevefque
de Lyon & depuis Cardinal.
72. Falquc, le premier Diacre de Lyon, fut Archevefquc, apres la
mort dc Pierre.
73. Aymé.
74. Humbert.
75. I-Ieracle, homme dole & excellent en fainEeté de vie, fut
foubz le regne de Loys le jeune, Rdy de France, & de
l'Empereur Frederic, premier du nom, lequel, par une Pancharte fcellée d'or, nomme led. Heracle fouverain Prince de
fon confeil & glorieux Exarchon du Royaume de Bourgoigne.
76. Guichard, fut foubz le mefine regne.
77. Johan.
78. Pierre.

79. Raynaud, fut frerc de Guy, Comte de Forcit, lequel kit le
voyage d'outre mer; il fut Archevcfquc dc Lyon l'efpace dc
3 3 ans, durant lequel temps il anoblit grandement l'eglife
de Lyon, & es terres d'icelle edifia pluf Burs chafteaux
nlaifons nobles; il mourut le vingt deuxicfine lour du moys
d'oc`tobre, l'an de la reparation de falut 1226, foubz le Roy
Loys le Gros filz (le Philippe Augufte.
So. Robert de la Tour, fut Archevefquc foubz le regne de Philippe
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Augufle; il avoit un frire nommé Hugues, Evefque dc
Clermont, & un autre nomim Gu y dc la Tour, Archediacre
dc Lyon : il kit fon tcflament l'an 1232 au mois de Juin,
foubz le Roy S. Loys; dc fou temps fut moyenné un accord,
entre luy, lc Clergé & les Citoyens dc Lyon, par le moyen
d'Odes 3 e , Duc de 13ourgoignc.
81. Raoul dc Cifleaux, Evcfquc d'Agen, fut feulement un mois au
liege Archicpifcopal, il choit foubz le refine S. Loys, en l'an
1235.
82. Emcric fut Archevcfquc de Lyon l'an 1239, & au 4 e an du
Pontificat d'Innocent 2 e il religna l'Archcvefché.
83. Philippe de Savoys fut dieu Archevefque de Lyon & en tint
l'adminihration, fans le promouvoir la dignité presbiteralle,
22 ans, enfin lai&Ta l'Archevelché & fut comte de Savoys.
81. Pierre, 2 e du nom, choit dc l'ordre S. Dominique des frcres
prcfchcurs dc la maifon de Tarcntaife, il fut Archevcfque de
Lyon, aprcs Cardinal & finalement Pape, nommé Innocent
cinqulefine de ce nom.
85. Aymard de Roflillon, moync de Cluny, fut pourvcu & facré
Archcvcfquc de Lyon par Pape Gregoire dixicfine du nom,
l'an 1274, il fut au ficgc foubz le Roy Philippe le 13e1, qui
luy attribua la. Jurididion temporelle dud. Lyon il choit
de grande c1odrine.
86. Raoul de la Torrette, Chanoine dc Verdun, fut faiE Archevefque dc Lyon par Pape Martin 4 & Mourut l'an 129o.
tiff. Beral choit de la maifon dc Bloc en Aulvcrgnc. Il fucceda i1
Raoul de la Torrctte, foubz le Roy Philippe le Bel & foubz le
Papat dc Nicolas 4. Il fut raid Cardinal & mourut aupri:s
de Caftrofonte au diocele d'Efpoletta, chant legat en Sicile
l'an I292.
$8. Henry, dc la maifon dc Villars, fucceda Bcrai lorfqu'il fut fail
9
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Cardinal en Septembre 129.1.11 mourut l'an 1301, le 18° dc
Juillet : il cftoit auparavant Chamarier dc Lyon & felt bahir
la chappclle de la Magdalcinc en l'iglife (le S. Jean.
89. Loys de Villars fucceda Henry fon oncle, il efloit Archediacre de Lyon, il inflitua le college des Chanoines en
l'cglifc Saint Nicicr & mourut le 12 jour de Juillet 1308 :
il choit foubz le regnc dud. Philippe le Bel, alnfi qu'en font
foy les tiltres & tranfadions, qu'on treuve avoir cité paffées
entre eulx, & encores depuis foubz les regnes de Loys I-Iutin,
Philippe le long et Charles le Bel ; il fut reprins par lcfdidz
Rois Hutin, le Long, touchant la iurididion de Lyon & depuis
le proces fut continué entre Charles lc Bel & lu,y Come
comme il
fera did cy apres en ion lieu.
y
9o. Pierre, de la maifon dc Savoys, fut Archevefque apres le trepas
dc Loys de Villars. 11 fut foubz le rcgnc de Philippe de
Valois, il mourut l'an 1332 & fut enterré :1 S. Juft lez
Lyon.
91. Guillaume de Sure fut prcmiercmcnt chantre, apres Archediacre & en fin resell Archcvcfquc de Lyon, l'an 1332, le
4" jour de Dccembre, regnant en France Philippe dc Valois.
11 eft enterré en la grande eglife S. Jehan de Lyon, en la
chappclle de noItre Dame de hault don. Ce fut luy que
Aymon, Comte de Savoye, kit foy & hommage pour un
cha peau appellé de Revermont.
92. Guy de Boloigne, Comte d'Aulvergne, ayant fuccedé au ficge
Archicpifcopal au fufno111mé Guillaume, fut faid Cardinal
en l'an 1342, en Septembre, foubz le Roy Philippe dc Valois.
93. I-Ienry dc Villars, de la maifon des Seigneurs dc Thoirc & dc
Villars, fut Archcvcfquc, lorfque Guy fufd. fut faid Cardinal :
il mourut l'an 1355 le cinquieflllc Novembre, foubz le regale
du Roy Jehan.
94. Raimond Sachet, nonobflant que Guillaume dc la Tour cup

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

67
cflé cflcu, fut laid Archcvcfquc par le Pape, lequel bailla
audid de la Tour l'Lvcfché d'Auflun, & fut recce led.
Raimond le 27 Apvril un Jour des Rameaux 1355, foubz
led. Ro y Jehan.
95. Guillaume dc la Tour premierement Chanoine & Doyen de
Lyon, apres Evefquc d'Autun, fut Archcvcfquc dc Lyon
apres Raymond ; il mourut l'an 1365, foubz le Roy Charles
le Quint.
96. Charles, de la maifon d'Alençon, en vertu des lettres du Pape,
nonobflant l'acajou laide de Iaques de Coloignac (qu'on
(lid t prefcnt Colcigni), fut rcccu Archevefque (le Lyon l'an
1363 le 13 e Juillet, & mourut au chafieau de Pierre fcize
l'an 1375, foubz le régne dc Charles le fige.
97. Jehan de Talaru, Cullodc, puis Doyen en l'eglife (le Lyon, par
le deccs de Charles, fut efleu & rcccu Archcvcfquc : il fut
aires Cardinal foubz le Roy Charles lixicfine & mourut l'an
1392.
98. Philippe dc la Tour fut Archevefquc dc Lyon, borique le fufd.
Johan fut laid Cardinal qui flit l'an 1389 & mourut l'an
H15, foubz le Roy Charles 7e.
99. Aymé de Talaru, a i res la mort dc Philippe, fut dieu Archevaque l'an 1.115 le 29 e Novembre, il efloit au Paravant
Doyen de l'églifc de Lyon & mourut le 12 e febvrier 1443
foubz le Roy fufd.
roo. Charles dc Bourbon, Cardinal, filz de Charles Duc de Boutbonnois & d'Agiles dc Bourgoigne, Comte & Chanoine dc
l'cglife dc Lyon, fut Archcvefque apres Anti: de Talaru, &
fut rcccu le 21 Septembre 166, & mourut l'an 1488, le
13 e lour du mois de Septembre, foubz le Roy Loys le XIe.
roi. André, dc la maifon d'Efpinay, Cardinal Archcvcfquc de
Bourdeaux, noiiobftant l'eflcdion laide dc Hugues de
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Talara par commandement du Roy Charles 8 e , fut receu
Archeve que de Lyon l'an I,393 au mois d'avril.
i 02.

François, de la maifon de Rohan en Brctaigne, Evcfque d'Angers, par la mort d'André d'Efpinay, fut eflcu és fiege Archiepifcopal en l'an 150o le 16 e novembre, foubz le rogne du Roy
Lors douzicfine.

103. Jehan, de la maifon de Lorraine, fut pourvcu par le Pape de
l'Archevefché de Lyon vacant par mort du fufd. François de
Rohan, il choit Cardinal du S. Siege . Apoftolicq. Rognant
François premier du nom, Roy de France.
104. Hyppolite d'Efl, Cardinal de Ferrare, fut pourvcu de l'Archevefché de Lyon par re1;nation du fus nommé Jehan de
Lorraine & receu par procureur l'an 1539 le 16 fevrier,
foubz k grand Ro y François.

los. François, Cardinal de Tournon, fut pourvcu dud. Archevefché
par refignation d'l'Ivppolite fufdia & receu l'an 155
le rogne d'Henry, 2 e du nom.

I,

foubz.

106. Hyppolite fufd. Cardinal de Ferrare, aprés la mort de François
Cardinal de Tournon, fut pourvcu par le Pape de l'Archevefché de Lyon, foubz les rennes de Henry & François tes
du nom.
107. Anthoine d'Albon, par rcfignation ;i lay (aide par led. Hyppolite d'El, it caufe de permutation, fut pourvcu dc l'Archevcfché de Lyon : il fut receu par procureur it S. Symphorien
le Chaflel, la pelle chant lors extreme and. Lyon ; depuis fut
receu en perfonne en lad. ville.
Tous lefquclz Archevcfqucs ont dc main en main adminiflré
le fiege Archicpifcopal dc l'Eglife de Lyon, felon les aagcs &
foubz les Pontificatz, Empires & Regnes cy devant declarez.
Et ont cité de tout temps & ancienneté Primatz des Eglifes
Gallicanes, mefm..s depuis Landebert de Taverne 43e Evef-
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que. Ainfi que recite l'Archevefque de Florence Antonin en
fon Hiftoire du Regne, & comme il eft contenu ell la Bulle
de Pafchal Pape 2 e du nom, en datte du 26 e fevricr 1516,
indiaion 9, par laquelle il confirme & corrobore la Primauté baillée & concedée par fes prcdcccf Burs it lad. Eglife,
lors qu'il y vint pour la reformer au temps que Gauceran
eftoit Abbé d'Aifnay, comme dia cft. Et daultant que cela eft
remarquable pour cftre d'importance, l'accouftumée diligence dc noftre charge nous a fain icy inferer le rang des
Archcvcfqucs fufdiaz.
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Dc l'.ludorit & itirildidion fpiritucllc "& temporelle clll'avoit l'Lglifc en la ville d e Lyon.
CI1APITRE

1I

1 la ntemoire de la liberalité des anciens Princes ne confloit
par tefinoignages evidens, qui la font voir ;t l'oeil & toucher
au doigt, elle excederoit toute créance, voire toute appa
-rencdvité.Masquferoviladpceux,.t
l'endroit de celle Eglife Lvonnoife, en cil plus que fullilant indice &
laid foy de l'ardente aflcdion, & fervent zele qu'ilz ,voient a l'entretenement & augmentation du culte divin. Car ilz fe ilimuloient it
l'envy d'exercer ouvres pies & faindes. Mefines l'Empereur Fridcric,
premier du nom, qui donna & octroya liberalentent ;t lad. Eglife
Lyonnoifc, i rchevcl ilue & Chapitre d'icelle, a perpetuité tous &
chacuns les droidz & debvoirs imperiaulx, qui luy pouvoient appartenir en lad. ville de Lyon & re port d'icelle, ainli qu'il fe voit par
deux Bullesdud. I mpereur, l'une en date du t 7 c iour du mois de
novembre, lndidion 15, l'an de grace 1157, de fon regne 6 c & de
Ion Empire 3 e , fccllée de fon grand fccl d'or: l'autre en date du 29
iour du mois d'odobre l'an t t 8.f,- indidion 3, de fon regne 33,
de fon Empire 30, conformes de teneur & de fccl d'or. A raifon de
quoy elles font vulgairement dictes les Bulles dorées. I.es Rois de
France, qui n'ont iantais fceu cirre devancez (comme il cil allez
notoire) en aulcun :tale de Picté & Vertu, ne voulurent dire des
derniers en l'exercice de munificence & libéralité : Et a celle caufe, le
Roy Philippe le Bel (eu la main duquel elloit la Jurifdidion totallc
de lad. ville par fucceflion de fes predecelleurs) re quit de plain gré
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^t
es mains d'Aymara de Rotlillon lors Archevefque, en rang 85, tout
le droid de )uhice temporelle qu'il pretendoit and. Lyon, fe refervant neantmoins en lad. donation & renlife quelque partie de Juri1didion lpirituclle avec le rcflort & luperioritc de toute la Jullice en
general, pour tenir le train a 'quelque perlonne s'il y avoit Ileloing
de coercition & rcprimandc. Et en faveur de lad. Eglile crigea la
baronnie, qui efloit pour lors, en Coniti', & voulut qu'elle tut touliours depuis :'hpclke Connu:. 1)e la font procedci les comtes S.
Jehan de Ixon : Ainli qu'il appert par lettres patentes dud. roy Philippe, donn6cs ;l Pontoite, au mois de feptembre l'an 1307. Mais
connue il advient louvent que les perfomles s'obtient en leur felicite', nlcicognoitfins d'où procede l'heur dont ilz font ioüvllans,
ainfi en advint-il a lad. I gli1 , au llloius aux Minitlres d'icelle, lefclueli in;;ratz d'un ii grand benefice efueurent une infiniti: de
divorces & contentions entre eulx inclines, liravoircll l'Archevefquc
le Chapitre, le Ro y & l'Archevefilue, l'Lglifc & les Citoyens, de
forte que la plus part des 'filtres anciens de lad. Eglile ne font
mention d'autre choie que des accordz & tranlat1ions faines entre
les Rois & Archevelqucs, entre les Archevcllues & Chapitre,
mefmes entre le Roy Charles le Bel & l'Archevelquc, qui lors choit
1.ovs de Villars 9 en rang, entre le(quclx intervint un Arre(1 de la
Court de Parlement de Paris, au prou(lid dud. Roy Charles (1) :i
l'encontre dud. Archevcfque & les conlortz, pour reparation des
torts & iniures que ledid Archevcfluc & le clelgi: de Lyon 1voient
commis au coutemne111ei11 & mefpris de Sa l^taiell^^, & lignamment
pour avoir attenti: & ulurpi: du reffort & luperioritt refcruae par le
Roy Philippe le Bel, comme did dl.; pour avoir femblablenlent
par grand inclpris denlolve & rompue la chaire du liage royal
& judiciaire, cllant en la mailon appelke Roanne (2) le loin; de la
Saonc :1 Lyon, pour avoir 7l heure nodurnc & indeüc elnleu le peu(1) 1-ire Charles \' I .\ non Charles IV dit le li.I. V. I'.trra du Parlement, qui cil du ;oNobre 1391, dans k Cartulaire municipal de Lyon, lwblii par M. Guigne, archi y illc du &lartctueut du Rhône, p.

2

(2) V. ci-ahris la note de M. Guigne fur le Palais de Roanne.
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pie de 1.yun, criant :'l'o;It cil ;;ai i ;n ir ; nous n'avons plus de Roy
pour avoir pareillement intcrctid a tous officiers royaux l'exercice
de leurs cllatr & offices: Et aufli pour avoir par grand ccnntunlclic
attaclti: l'elctllli ^ n de France a la queue d'un aine tout Itarnaclii• dc
panonceaux & fleurs de lys, contre lequel cfcullnn ilz f ;ettoicnt de la
bone I,;trniy les rues ou ilr le foirent trainer. Bref, pour reparcr &
amender une infinie multitude d'autres atroces & cnornics faictr
portcz par led. arrcll (Icl i lucli pour cviter prolixiti• nous avons
fcietnntcnt ubnlis) ilx furent condamnez en f ;rc ^ Ili`ti amendes envers
fad. \laic(li•. I:n quov efl remarquable l'humaine benigniti! de cc
bon l ^ rincc,qui fe contenta ct'uicr de nittlde hccuni;ttrc,oit il elclteoit
une tres-ri;;ourcufc punition, laquelle il ftlrl,ya tant pour le refpcd
ecciclialliquc que polit la I ,riere de pl u ticurs l ;ranctx perfionnaf;os,'gtti
de ce faire le requirent. kt ne huit s'ofnlervcillcr li lad. lihlilc
()boit rccalcitrer contre f on linuverain, (huilant qu'elle efloit parvenue au comble de tc tutes les grandeurs & dominations qu'elle eull
peu loultaitter : Manies (liant ;tppttyi•e de bons & fictelleti vaff; u tx.
qui luy clehvoient foy & Itc ^ ntlnai;e comme s'enfuit.

i
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(l e

I ,^'OIt.

T ON feulement l'l'.,;lili elloil enrichie de ;;I;Illli'/. IV\'CI111'/.,
111;11'; qui p111 '; cil anoblie I ^ :11' les IIe'I/ & 11t1111111;1;;1' '; lieges,
qui Illy ellt ^ Ie11t & font tlell%, tant par obligation que
1't1111111;1irelllelll, ;lillli t l ll'il ell icy ;1 plain contenu. Il'lt111 Il' vl'ay
t'xtr;lid que I1t11Iti avons f;lii_l tleltl. 1111111111;11;eti es terriers & tiltl'eti dc
lad. l:;;Illl'; l'ordre llt' Itltll'l'/, ell llllvy en celle Ill;lllll'l'l'. Nt premier :

110rrrrN(l 1 ;r rlrr 1)^^rr/ ^ Irirr

1 ' ir rr ^ r^ri.^ ri Carde du /ir/ de la rt ^ rul, r!'. l/l^trrr.

I).Illlpllill de \' ielllle, dc f1)I1 hou ,;rt:!, fl';Illilte t,^'. libre v()Illlltl:
I111111' Illy t.^ les fnt:t:clllur ' ; advenir, f;lilrit I)y & 1111111111;1 i ;c ;t lad.
l'.;;IIII` , al'cIll'veltllle, I )t)vc'll t_^ Chapitre tl'Ict ' lle polir la confit':
tl'All,t,11, & ce vUlllllt;til'elllclll, Li date de ladite re't;l)glll)illilllt:c ne
couille point.
lion/ma/;r rl'.-11'rrrt ^ rr, (;trrrrlr rlr .tirlc'utr.

11

fc tretivc I1a1' un ancien l'rtltlltict ^ I Ie (Ille l'an dc faint ;32 &

le iclur dc ' nard ). Ilrec:eclant le dimanche tie l'aftlucs Ilcuric::;, Aymon
Comte dc Savoyc, reCt)r;ncUt tenir en lief & hommage de l'archevergue & c;;lifc de Lyon le (;1laticau & mandement de S. Andre
10
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de Revers -mont, en la mcfmc maniéré que le fouloit tenir & pofedcr
Aymé, fon pert.
Hommage du Chaflcan, ville G nntndcnlenl dc Trcvok.

L'an de fallut 140I, noble homme Humbert, feigneur de Thoiry
& Villars, fcit foy C. hommage, recognoiffant tenir en fief des Archevefque, Doyen & Chapitre de l'c lifc de Lyon le Chaftcau, ville
mandement de Trevolz, laquelle recognoiffancc fut confirmée par
un bailer mutuel, comme eftoit accouftumé avec promeffes dc fe
prefter & fecours réciproque.
Hommage du Clxrflcara dc Bccrnvoir GJ de Chaflellar en Breffe.

L'an 1390, le fcigncur de Villars recog eut tenir en fief defd.
Archevefque, Doyen & Chapitre le Chaftcau de Beauvoir en la Montaigne, avec le Chaftcau dc Chaftellar en Brele, defquelz il frit foy
& hommaige entre les mains dud. Archevefque par un bailer mutuel pour confirmation de lad. recognoiffance.
Hommage lic;e du ChaJlcan de Monli;nar.

(i)

L'an 1391, noble & puiff:.int François, fcijncur de Montignac,
du diocefe dc Lyon, rccogncut tenir en fief des Archevefque, Doyen
& Chapitre de Lyon, led. Chaftcau de Montignac, en la forme qu'il
eft porté par une compofition inferée en fa recognoiflance, par
laquelle fut accordé que led. fcijncur feroit foy & hommage pour
led. Montignac, excepté de fept piedz qu'il s'y retenoit pour droid
feigncurial, lequel Chafteau il feroit tenu rendre aud. Archevefque
quand requis en feroit, laquelle compofition il promift entretenir
par ferment, confirmé d'un baiter mutuel & autres folennitez
requifes.
(r) Montagny, canton dc Givors (Rhône).
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Hommage liege d u Clmflcare S. Anncmmnd.

(I)

L'an I391, noble homme Guichard de Saint-Prieft, homme
d'armes, feigneur du Chaflcau de S. Annemond, au diocefe de
Lyon, feit boy & hommage pour led. Chafteau S. Annemond
avec les folennitez fufd.
L'an fufd. noble homme Guichard feit foy & hommage 1'Eglife
de Lyon de la fourme de trente livres vicnnoifcs & ce pour tous
& chacuns fes biens & pofeffions.
Claude (le Pompicrre, activer, feigneur de Poillenay, frit foy &
hommage liege pour le chaflcau dud. Poillenay, (2) au mcfme an
que dcffus.
Noble homme Zacharie de Toloignieu, l'an fufd. feit foy &
hommage pour fa maifon de Bullieu (3) au diocefe de Lyon avec
les folennitez fufd.
L'an 1394, noble Henry de Gletcins, dift la Gucppe, feit foy &
hommage .. l'Eglifc de Lyon pour les mandemens de Chaffelay, de
Lyfeu, de Lymoncft & de Quincieu.
L'an 1400, Noble & puiffantc dame Yfabeau de Harecourt,
femme de hault & puiffant feigneur Humbert, feigneur de Thoiry
& de Villars, fcit foy & hommage par procureur pour le chafteau &
ville de Buxicu (,I) & pour les chafteaux, villes, terres & baronnies
de Rivedegiers, (5) Chafteauneuf & Dargoire.
L'an 1391, Annemond de Varey, efcuycr, pour fa part du chafteau de Chaflillon d'Azargucs, tant du bourg que du mandement,
& l'an 1400, Mc Hugues Joffard, bachelier es loir, pour fa part dud.
chafteau, foirent foy & hommage au fiége archiepifcopal.
(t) St-Chamond (Loire).
(2) Polionay, canton de Vaugncray (Rhône).
(;) Bully, canton de St-Germain-Laval (Loire).
(q) Le Bois-d'Oingt (Rhône).
(S) L'aise de foi Sa hommage, que nous avons fous les yeux, démontre qu'il faut lire ici :
Rit'erie au lieu de Rive-de-Gier, qui appartenait, au furplus, au chapitre de l'cglifc de Lyon.
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Noble Amboine de Fougues, liignetlr de lconicu, kit fo), &
hommage pour led. challeau d'lconieu, ( I) l'an 1399.
L'an 1.10 I, noble 1olieran^i tle I .ave, fcigncur de I.urcieu, feit I•ov
& hommage pour le c1i;tllcau de Lurcieu. (2)
1.':tn fuld.lcll:ln Araut.l, Ieigneur de Ron•r.i&es, kit Foy & hommage pour Vigneres & ClaLlav.
NobleJcllalt de la \'éc, fcigneur de la Roche, recognetlt tenir en
lief t.iut.l. liége le cllalleau t.I'Ilcron, l'an i 391.
Mer;tud de Francllelal115, cli`uver, frit It ^ v & Itonim;t;;e and. tii:;;c,
pour le cllalleau de Vrancliclains, l'an 1 399.
L'an 1 397, 'chan larlolle Gentilhomme, kit foy & hommage aud.
liege pour la moit:lié du clt;tlleau de 131lllieu (;) au cliocelc de 1,von.
L'an 1 39t^, Guillaume t1'1\rti, cl -cuver, kit l,y & hommage pour
la maiton forte de I;averes, lituée en la paroilli ` de Cll;ru;tv, diocelc fu .
L'an 1.1oti, ,jellan d'Ars, activer, recogneut tenir en lief dud. liege
tout ce Li u il pollirt.loit en la cllallcllcnie (revoit (?) & parroilFe de
'Filez)»
L'an 1 39 1, Tachon & Phan Aroudz, Freres, cfcuvers, (cirent boy
& hommage and. liege arcliiepifcopal, pour ntail on forte de la
l^orefl.
L'an 13t);, Jcltan Mite, efcuver, feigneur de Montz,t.le Cllcvricres
& de Greyfieu, kit loy & hommage and. liege de la grande tour
dudit Grcvrieu.
Gaut.lem:r Lambert, firi;;neur de i.yflieu, kit boy & hommage
au liege arclliepifcopal lult.l. de la princip,tllc m:tifon t.lut.lit`_t Lyllicu,
l'an
Noble Malieiol du 5cvs reco;;neilt tenir en lief dud. liege tout ce
qu'il pollet.loit en la ville de St.-i:Iliemle-t.le-Cll:tl:u'onc, excepté le
péage qu'il tient de l'Empereur, l'an 13 9 1.

n

i

(t) Oinl,t, c.tttt<in du Bois-d'oin l ;t (ItluNnc).
(_) i.urty, commune du canton de St=l'tivicr-fur-\Ini l ;n.ut: (Ain).

( ;)

Bully, canton de l'rlrl+rcllc (ItltOnr).
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Fontenevs kit fcw & ltonim;t;;e au liege arcltiehifcohal dud. Lyon pour le domaine d'Ifcron, l'an 1399.
Guicltard de ti.-tiymhliorien, efcuyer, feignent. dc Cltantolii:t, kit
lüy & ltontniage aud. liege l'an t ;y t.
I.'an 1.107, noble )eltan Mouchant kit f ov & hommage au liege
;'chiepilcop;tl pour le clt;tlleatt S. rinnemond.
l.'an t.;o9, Andri: de Mollie rec 0 : 11 ent tenir en lief dud. liege
les disnies de Mat;tlelon & 13^^1i.,nia.
L'an t,;tir;, Gilbert, homme d'armes, 1i`igneur de llontaignv,
kit fov & ltomnta;;e pour le clt;tlle;ttt de 1-lont;t;,nv. En celle rcco;;noilfincc li; treuve que l'Arcltevefqne e1loit tenu paver ,t ceux qui
luy rail-oient boy & hommage la 1 ^ nintc de M c ni f. forV , qui
furent h ave•r. aud. feignent . de Mont;t;;nv a celle cattle.
L'an t 52 t, 1.OVs dc Sanfntur reco;,ncut tenir en fief du fiege
arcltiehilcopaI de I .yon les dixtnes de l,ledz, vins, legumes, chapons
& autres choies accottllunt&s dire levixs es l,;trnoilks de I'ornelle,
scrv;tulx, Croylieu, Nullire, S.-Marcel, l'incv, Cordelle & S.-Cyre
de V;tviere, avec toutes les liolcnnitcz reqnili:s & accoullumi:cs.
'I,;tclt;tric

de

i
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Des accords & permutations de juffice entre
Philippe le Bel, Roy de France, & les Arche vefques de Lyon Loys de Villars & Pierre
de Savoye.
CHAPITRE XIII
ayant telle autorité fur lad. ville de Lyon, comme
dia eft, & fe fortifiant, pour la manutention d'icelle, des
vaffaux fus nombrez, commençoit à exercer fa fouveraine
& fupreme jurifdidion, de telle forte que pour remedier 1 tant de
malverfations, defquclles le Roy recevoit infinies plainaes, & pour
femblablement pourvoir au bien, foulagement & repos des Lyonnois, fut moyenné par Me Pierre de Bclleperche, homme fort fignallé,
h caufe de fa grande & rare doarinc, notamment en juris-prudence, confeiller du Roy, & difcrette perfonne M e Thibauld de Vaffeillieu, Archediacre de l'Eglife de Lyon, que le Roy remettroit es
mains de lad. Eglife toute jurifdiaion . fpirituelle & temporelle, s'en
refervant toutefois la fouveraineté, garde, reffort & protection 1 fin
d'y avoir l'oeil de plus pros, & refrener les cxadions du clergé s'il
en effoit befoing. Et de ce appert par une tranfadion communément appellée la Philippine, â caufe qu'elle fut paffée entre le roy
Philippe le Bel & Loys de Villars, lors archevefque de Lyon, au mois
'EGLISE
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de novembre l'an de falut 1307. Mais encor depuis lad. tranfaaion
faine, l'Eglife ne pouvoit efter au contenu dudia appoinncment &
traitté amiable, & ne vouloir entretenir les pactz & conventions y
accordées. Au moyen de quoi' fourdoient pluficurs tumultes, qui
fut caufe que Pierre de Savoyc, qui fucceda it l'Archevefché 1 Loys
de Villars, traitta une autre compofltlon avec icelluy Philippe le
Bel, Roy de France, par laquelle il remit & quitta au Roy toute la
iurifdiaion temporelle, jadis concedée à ton predeceffeur par ledia
Philippe le Bel, lequel moyennant lad. remife, promettoit d'affigncr
aud. Archevefque & .l lad. Eglife certain efpace limité de jurifdiction fur telle quantité de terre & domaine, qui fcroit arbitrée par
preudhommcs jurés de part & d'autre, avec plain pouvoir d'y exercer
tout droit de juftice fpirituclle, laquelle quantité de terre & dommaine icelle Eglife tiendroit en fief dudit Roy (1), ce qu'elle a faid
toufiours depuis ladit`te dcrnicre tranfaaion & compofition faine
& paffée en la ville de Vienne, au mois d'avril l'an de grace 1312.

(t) Les limites du territoire, fur lequel 1'archcvéque de Lyon & le Chapitre avaient toute
juflice & mérite juridiaion de voirie & police, ont été reconnues dans un procùs-verbal des 24,
23 mai & 24 juillet 164.1. V. aux archives du département du Rhône l'inventaire des archives du
Chapitre, v o . limites. C'ctt en vertu de cc droit réfervé au Chapitre que la ville de Lyon était
fans pouvoir pour donner les alignements des nuirons qui dépendaient de cette étendue de terrain. La ville ne faifait qu'inviter le Chapitre :l tenir compte dans les alignements qu'il donnait,
des projets d'embelliffement approuvés par elle. V. les Ri:g. des alignements de la ville, peu.
C. 13.
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Dc l'cilat &diipofition IIicrarcliicluc dc l'Lglifc de

Lyon avec le Catllaloguc des Eglifes Collegialcs,
Chapitres, Abbayes & Prieurcz cflant au Dlocdc
d c lad. Eglife.
CHAPITRE XIIII

D LPUIS l' inflitution des Eglifes en Gaule, il ne s'cfl treuvée
une qui ait voulu admettre moins de nouveauté que celle
noflre L.yonnoife &, à celle occafion, elle a de tout temps
cité appelléc immuable, mefines que l'ordre hicrarchique, felon
lequel elle eft difpofée, faid reflentir fon ancienne & primitive piété
a(leaion devote. Mais d'autant que lad. difpof Lion eft chofe trcs
fignalléc, nous en avons remarqué ce qui enfuit : Premier, que pour
la reprcfentation de la Trinité, il y a trois Eglifes en une, S. Eflienne,
S. le-Croix & S.-Jehan, lefquelles pour figurer l'unité, fe fervent d'un
mefmc fon lie cloches. Ichan, roy de Bourgoigne, y inflitua douze
prcfires & un treiziefme qui avoit de couflume dire prepofé à
l'abbaye S. Iufl; mais ce trciziefmc cil l'Archevcfquc pour le iourd'huy. Et comme en l'Eglifc triumphante y a trois hierarchies divifées en neuf ordres d'anges, aufri en l'Eglife Lyonnoifc y a neuf
Bftatr. & dignitcz qui les figurent, les trois moyens font l'Archevcfquc, le Doyen & 1'Archediacrc ; les trois premiers font le précen-
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Leur, le chantre & le chamarier; les autres trois font le facrillain, le
cullodc & le prevofl de Forviere, ou, comme les anciennes panchartes le nomment en latin, liar/u files Fori Mercurialis. 11 y a feet
dodeurs qu'on appelle chevaliers, in(lituez pour re(ifler aux opinions erroni:es des !lcretiques. Quant aux comtes ilz ne recognoiflent autre que leur doyen, fails qu'ilz foient aucunement allrainitl%
ou fubicdz :t l'Archcvefquc. En lad. Eglife on n'oyt iamais orgues ne
mutique linon le plain chant ordinaire, qui denote fa Ilabilitt . Or,
parce que ' mare intention & but principal e(1 autre que de traidcr
des ceremonies eccleliatliques, il iu(lira d'en avoir park en pafrant,
pour venir au poile'. ou pancllarte de toutes les ^^;;lifes, chapitres
benefices e(lans du dioccfe de Lyon, les noms dcfquelz font latins,
ainli qu'ilz ont ell cxtraidz au vray du regillre ancien, cflant es
archives de Meilleurs de S. Jean de Lyon.

l'c ^llc'l, l'allcbarlc' on Ccillicllotiuc• des cic'pc'nciclncis clii Siege ,•Ircllic•pifiY)Ixnl
de Lyon.

lit premier
En 1.i Cité & l'aulx-1 our];-. de Lyon.

1)oniinus 1lrchiepifcopus.
Capitulum Lccic(i;L Lugdunen(is 32 Canonici.
—
S. Ill(li
25 Canonici.
20 Canonici.
—
S. Pauli
—
S. Nicetij
I S Canonici.
Forvcrij.
—
Abbas Athanacenfls.

Infirmariils.
1lbbatifra S. Petri Moniahum.
Prior S. Ilirenci.
— de Platcria.
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F•ccL fi.e

f^cia.

1%. rn•

Capltulum Ecclefix Lubdunenfis.Ecclefia S. Cirici.
—
— S. Germani.
—
—
— Albigniaci.
—
—
—
—
—
—
— de PoiC}'mlCU.
Dardilliaci.
—
Archicpifcopus Lugdunenfis.
dc l'affins.
CapltUluln Ecclefl.L' LugdUnenfis. —
Greyfiaci.
—
S. Jufti.
—
S. Gincfij les Olicres.
—
L•ccicfi2 Lugduncnfis. -S. Petri Monialium.
Abbatifl'a S. Petri 112oniallum.
Capitulurn Eccicfiti Lugdunenfis. —
S. Fidis.
S. I1lichaclis.
Abbas Athanaccnfis.
S. Vincentij.
—
Capitulum S. Pauli.
Prior S. Iohan n is I Iicrofol i m itan1.
S. Gcor;ij.
Infirmarius Athànacenfis.
dc Veizia.
—
—
Archicpifcopus Lugduncnfis.
S. Romani de Cofonc.
Capltulum S. Jufti.
—
Dcfcuilly.
—
Eccicfia; Lugduncnfis. —
dc Cofone.
In Archipresbitcratu Rodanua:.

Minor ccicrarius Savigniaci.
EccicGa de Alnpllputeo.
Prior Marcigniaci.
—
dc Bricnon.
Capitulum Eccicfiar Lugdunenfis. —
de Bullicu.
—
—
-— dc Charey.
Prior Montis Verduni.
—
dc Crolncllis.
— S. Rigaudi & Donziaci alternative.
—
dc Mcillcis.
Archicpificopus Lugdunen fis.
—
dc Nullize.
Capitulum S. Nicctij.
—
dc Rodanna.
Archiepifcopus Luaduncnfis.
—
S. Mauricij.
Prior dc Ambcrta.
S. I-Iabundi caftrl.
— — Ambcrta.
— S. Habundl veteris.
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Err

f,r feu tr,rrfic ia.

LccicGa de Anlbcrta.
dc Buflicu.
dc Crumcllis.
Capitulum Lccicfla: Lu;;duncnfis.
dc Cordclla.
Prior S. Ioallllls.
dc Chira(l'imont & MaArchicllifcoPus Lugduncnfis.
chcfal.
de Dana.
Cahitulum Anicicnfis.
d e Efpinacia.
Prior de Amberta.
dc Forncllis.
Archiepifcopus Lu;;duncn(is.
de Lcntigncu.
Cahitulum LccicfizL Lugdunenfis.
de i.uré.
Archi llresbitcr Rodannx.
dc La y.
Prior Rigniaci.
dc Servagiis.
Archiepifcopus Lugduncnfis.
de Malley.
Prior de Anlbcrta.
de Nllallllcll.
— locj. .
de Nualz alias Nualibus.
— dc Rigniaco.
de O(chcs.
— de Carlloco.
dc Parlgnlcll.
Sacrifia Cluniacenlis.
dc Pollicu.
Prioriffa loci.
de Rencifons.
Prior dc Amberta.
dc Riorgiis.'
— loci.
dc S. Rcvcriano.
— de Ambcrta.
S. Prcicdi Rupis.
Archihresbitcratus ROdanniL'.
Abbas AthanaccnGs.
S. Cirici dc Faveriis.
S. Pauli dc ^'i(illins.
Archipresbiteratus RodannzL.
Prior S. Johannis de Rocifon.
dc Sa p olgo.
Marcigniaci.
S. Sul l,itij h rohé ^^illcres.
S. Andre.L de Rcncifons.
— de Amberta.
de Riorgiis.
S. Lcodegarij.
S. Romani Mote.
— Mari.inniaci.
Callitulum S. Jufli.
S. Iodaldi.
Prior dc Amberta.
S. Germani.
Capitulum Lccicfix Lubduncnfis. —
dc VCndrangcs.

Prior loci.
— de Anlbcrta.
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rccicfia de Vcrneto.
de Vlllarels.
—
—
dc Vlticlllolltcls.
Cahitulum l:ccicfia Lu;;duncnfis. —
de Nuallicu.
—
A b bas Savigniaci.
— S. Iviichaclis de Stella feu
Prior S. Iohannls in Rolnncfio.
dc Clufa.
Domus dc Cromcllis.
Prior de Amberta.
— Cluniaccnfis.
— Athanaccnfls.
— de Riorgiis.
Abbas I3cnedidionis Dci.

Prior de Marcigniaco.

In Archipresbitcratu cic l'onticrs.

Eccicfia de 13tlfl-i.
dc Grcifolles.
de Jullicu.
—
— Montis Verduni.
dc Mcifiricu.
-— de Cleipicu.
de Nervicu.
Capitulum EcclefiT Lugdunenfïs. —
—
S. Juliani I,^vc(lrc.
Prior Nigri illhuli.
des Salles & Cerviere.
S. Johallllls Laveflrc.
Capitulum ECclefla Lu;dullellfls. —
----51 st 1.
S. Jufli.
Prior loci.
-— dc Pomicrs & Clcipiaci alternative.
—
S. Gcrmani Vallis.
S. DcGderij fupra Rupem
— Hofpitalis.
—
fortem.
Cal)ltulunl Eccicfia: Lugdunenfis. -S. Martini Salvctatls.
—
—
-- de Aillicu.
--de Artuno.
Prior Poilliaci.
— dc Pomicrs.
--S. 1-Iarccllini.
Capitulum AnicicnGs.
—
dc Am }'ons.
-de Campi holito.
Eccicfi2 Lugduncnfis. --

Prior de Pomicrs.

S.
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L'cclefia de 13arollis.
de Clihi:ico.
—
de lurt'.
—
— de Pomiers.
de la Prugni.
—
— loci.
de No:lillicu.
—
— de Pollllcrs.
— ——
-- S. juliani de Pomiers.
Cahltululll Lcclefl:L I.ugdllllellfis. —
S. Jlllialll d'Odes.
—
—
—
— S. Sulpitij.
Arcllichifcohus I.ugt.lunclltis.
—
S. Romani.
S. Mauricij.
—
Prior loci.
—
S. Prcicdi la Pru;;nl.
— Cleipiaci.
—
S. Fidis.
Cahltulunl Ecclefla; Lugdunenfis. —
dc Sotrcnon.
de Vcrrcriis.
Arcllichifcohus I.ugduncnfis.
—
d'Urhl1L
Prior loci.
—
de Ponliers.
Obcdicntia S. Fidis.
1)omus de C1lafcllcs.
— S. Johannis de Vcrrcrijs.
Abbas decanus Inful:L Barbara:. Prior de Clcihicu.
—
S. Rigaudi.
— S. Jtlt}i en Chivallet.
dc 13utli.
S. Prcicdi la Prugni.
S. Romani fubtus UrhlliaClll11.
Prior NafltllaCl.
- dc Pomicrs.
I-Iofhitalc dc Vcrrcri js.

Prior de Pomicrs.
— loci.

In Archihresbitcr.uu tiigr.L•und:L.

Prior Poilliaci.
Pccicfia dc 13arbign}-.
— de Clci h icu.-de Co u(lanccs.
— Montis trotcrij.
—
S.Johannis d ePaniffieres.
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Pan-oui

EcchJ,r Jeu hcncficia.

Prior Montis trotcrij.
— S. Albini.
— S. Rigaudi.

— Clcipiaci.
— Poilliaci.
— dc CuiGcu
—

loci.

— Saltus Donzi.tci.
— Montis trotcrij.
— — —
—
— —
—

—

—

— loci.

Magnlrivi.
Abbas Athanacenfis.
Archiepifcopus Lugduncnfis.
—

Prior dc Randans.
— S. IIirenci.
Abbas Cluniacenfis.

Eccicfia de Violcis. •
—
dc Busicres.
—
de Crofello.
—
dc Ciucns.
de Nigra vnda.
— de Chambofco.
—
dc Donzicu.
—
dc Sauifïbnct.
—
d'Effartincs.
— dc Piney.
— de Rozicrs.
—
S. Marcclli.
— dc Vctula Cabana.
de Poilliaco.
—
S. Cirici dc Valorges.
—
— S. Columba:.
S. Jufli la pendue.
—
de Lars.
—
d'Eparficu.
Prior S. Albini.
— dc Poillicu.

In Archipresbitcr.ttu Mortis-Brifonis.

Ecclefia Alta vi1la.
— dc Lcgnieu.
— dc Prccieu.
S. PrcicEi dc Roffet.
—
S. Martini de S. Romano.
—
S. Romani Podij.
— dc Boifleto.
S. Romani le Puy.
dc Dullin le Comtal.
Savigniaci Mortis Brifonis. —
dc Modonio.

Prior S. Romani dc Pcdio.
— S. Romani Podij.
S. Romani k Pu y .
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EccL f.r jeu 1-crrrfrcia.

Prior Savigniaci Montis Brifonis. Eccicfi2 S. Ma;;dalcncs Montis

Brifonis.
—
S. Andra: I1iIontiS Brifonis
dc Savigniaco Montis
Brlfollls.
de Chambonc.
Capitulum Eccicfla: Lugduncnfis. —
de Poncins.
de Perignicu.
S. Laurcntij la Couche.
S. Mauritij en Gourgois.
S. Marccllini.
de Vcrrcrijs.
dc Feurs.
Prior dc Randans.
S. Boniti Caftri.
— S. Ragneberti.
Suriaci Comitalis.
— Loci.
S. JuRi in baffu.
Capitulum S. Juill.
S.GCOrgtl fupra Co fan un7
—
S. Nicctij.
S. Agathes.
Prior Montis Vcrctuni.
S. Boniti dc Quadrellis.
Archicpifcopus Lugduncnfis.
Capltulum \'IOntls Brifonis.
•
Abbas dccanus Inful2 Barbara:. Prior S. RagnCbertl.
de Chaficlleto.
de Suriaco.
dc Torrcta.
Athanacenfis.
Magni loci.
Cafe Dei.
Magni loci.
Savignaci.
Cafe Dei.
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S. Romani le Puy.
de Bar.

Savigniaci Montis Brifonts.
Chandiaci.
dc Marcilliaco.
Hofpitalis Rupis fortis.
dc Montc Vcrduno.
dc Mabnicu unitus priora—
tui de Suriaco.
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I;ccL•fr,r

1',rlroni

— CluniacenGs.

Prior de Riz.
Loci.

de Bar.
S. Ra;;nebcrtl.
S. Romani le Puy.

—

—

—
—

—

—
—
Podij.
Podij.
—
S. Ragnebcrti.
Salais de Cofano.

—
— Loci.
— de Salles.
— dc Saltu.

—
—
— de Valana.
—
—
— Loci.
— dc Chandiaco.
— Chandiaci.
Archicpifcopus.
Capitulurn S. Jufl.i.
—
—
—
—.
.^
—
—
—

Prior Loci.

^ —.
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bc n rficia.

Prior de Randans.

A bb as Savigniaci.

—
—
—
—

feu

Celerarius domus Dei.
Prior Saltus de Cofano.
— S. Johannls Montis Brifonis.
— dc Gumcrijs.
Lccicfia de Bar.
— d'Efcotay.
dc Boulon.
-S. Nicetij.
—
— S. Petri de S. Romans.
— de Solcmicu.
— S. Thom2.
dc I3oncfon.
—
-- dc Marcloh.
dc I3ocnco.
—
— Saltus dc Cofan.
— dc Cafta) novo.
de I.erlgnleu.
—
—
dc I3otcrcfl-i^l.
— dc Lauiaco.
— de Campis.
— de N'ornant.
— de Chandiaco.
— d'Effartines.
dc Pratolongo.
—
dc Chalain d'Ufore.
—
dc Charmazcllo.
—
— dc Chanalcilles.
— dc Luiricu.
— de Marolz.
dc Gumicres.
—
I-Iofpitalis Rupis fortis.

—
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Prior lloIjpitalis.
—
—

loci.

F.^'. Ir/i.r /i rr

1^

rrefi,

l;cclelia dc Rupe.
— d e Rupe forti.
—

1\'

l

:tl'Illll:lcl.

d e Marcoli.
(:apitulltni I:ccicli:L' I.ugdunenliti. —
— — S. Cipriani.
d e 'I'rellinti.
d e Villa-Dei.
dc Unitate.
d e M onte \'er d uno.
I'rior loci.
\lontis \'erduni.
d e Poloi;;nieu.
Callri no\•i.
— dc Salles.
—
d e (;rentiliaco.
\fontis \'crclulli.
—
S. Pauli d'Ulore.
—
—
d e Ma;;llleu.
d e Mont-rond.
dc Fahricis.
d e Randans.
—
— lo c i.
—
d e Cllaielles.
S. Ra:;ncbcrti.
Arclliepifcopus feu (;apitulunl
d e S:1l\'anls.
S. N1cctl l .
S. Petri \-iontis 13riionis.
Prior Savi;;naci.
—
d e 'l'oretta.
— loci.
—
\'e(liari us S. lZoni:.n i.
Sacrifia Sanai Romani.
llorpitale.
I:cclelia d e l3oiÎello.
— S. Romani.
In .\r^liil , ri , l^^l:i.lUr CUI[i.lil.

Prior \iontis troterij.

Capitulum S. J ulli.
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I:cciclia Nlontiti troterij.
Altcri\'oric.
—
—
d e I.ongefai:;ne.
—
d e \feii.
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fi.r+

lru,lii,r.

Cahitulum LCcicfla.: LugdunenGs.Lcciciia S. Sinlhhoriani cailri.
S. Cirici vincarum.
—
—
—
S. Martini leftra.
—
—
S. AL1dra.: Savi ;naci.
Abbas Savignaci.
S. Petri dc vincis.
—
—
de Avcifcs.
—
1-loilellarius 5avignaci.
de 13clfcnav.
—
Prior Corziaci.
de Corziaco.
— loci.
de Sauzi.
—
— Corr.iaci.
S. Gclllili Argenterie.
Cahitulum Eccicii;L' Lugdunenfis. —
de Bruillolis.
Abbas Savignaci.
— de Chivinav & S. Petri
—
de Palude.
Greiziaci.
S. Juliani.
—
—
—
— S. Romani dc Popes.
—
— S. Belli.
—
S. allrcntl) de Cllanloflct.
Capitulum S. Juill.
—
dc Coifv.
dc Capella.
—
— de Maringes.
—
— S. Confortic.
—
—
S. Bartholonlel.
de Valcillcs.
—
—
—
de Ducrna.
Prior de Mornant.
de Fabricis.
— loci.
—
— dc Fabricis.
dc Viricclla.
Abbas Athanaccniis.
—
de l'lcrcnc.
Clhituluni EccicüiL' Lugdunenfis. —
de Monte Romano.
—
—
—
— dc Poillen ay.
^
—
—
—
— dc Pomcv.
Prior loci.
—
Salais Donziaci.
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Ecclelia de Virignicu.
Prior Poiliiaci.
— S. Andrea le Pu y .
— d e 1=argijs.
d c Chaielet0.
Preceptor loci.
Prior d e Monte trotcrio.
Abbas Savignaci.
— :\tllanaccnlis. — de Ca(1ro veteri tlnitus
nlenf L Abhatiali . -\t h a–
naccnlis.
Prior leu Decalltls Corziaci.
Savlgllacl.
— :\tllancnccnlis.
— de Fahricis leu de Bellegarde.
— Saltus Donxlacl.
— Sa\'l;;llacl.
Abbas Savignaci.
Camerarius Savignaci.
Maior Celerarius.
Minor
COnlllltlllerluti.
lacc111ollllarllls.
O()crarlus.
Sacrlfta.
1)011luti de Luray.
J
IIoflellarius.
Prior maior Savignacl.
Miniltcr Crucis.
Domus de Teillant.

In .Uclrihresbylcr.uu :lrhrcic.

Abbas Savignaci.

Camerarius Sa\'IgIlacl.
:\hhas Savignaci.
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Lccici;a Arin-cle.
13rtl1ij.
Cllciliaci
—
'I'llciziaci.
—
dc Ulmis.
—
dc 13uilicu.
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feu

Abbas tia\'ignaci.

1'1'I

h 'fl(hl.

Ia:cicli;l S. I.uI)i.
^I^;ll;ltl'I.

C;al)itululn ti..lulli.
Art:llicl)ifcul)us.

—

—

de Valli)n;l.
de liaignoli.
de It:l)I11t).
dc liusu.
tloc (;Ilamhulcu.

(:;ll)itulunl S. Julli.

de (:Ilamcict.
de Strata.
S. l'cl'rl't)ll.
S. Al)t)l ll llal'Is.
S. l ulli tl'A\'rcv.
Abbas Inlll;L liarhar:v.
I)ccanus loci.
I lullt:ll;lrius Sa\'ignaci.
C:al)itulu n l
I.ugtluncnliti.
(.t.'ll.'r;lrlllti Savignac'.
Prim- Tl'lll;lt:l.

—

(:Icnicntis.
de I'Illriat:u.
de Fruntci)as.
de .lux.
de I.cntilliacu.
de S;ll't:l:lctl.

—

11'lllll)r C.cll'r;lrllls Savignac'.

S. Vt:r;llll.
de I .;lllrl'lllll cum capella.
^. (illll)llr,;I;L'.

Prior lt)l:I.

de 'I'l'rll :lilt.
de Nuellis.

Prior Taratri.
— de 'l'ornant.

In .\i.liilnr'.l^^trr.uu .\

iit.L.

Ahh:ls I nfu1:L Barbara:.
(:;ll)itulum
I.ugtluncnlkI:cciclia Ana..
Abbas 11111u1:L Iiarh; nrx.
-de C:ulungiis.
I)I'It)l' de NIt:lat't).
—
de Coigny.
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I'aIroui

Abbas Cluniacenlis

vet

I)ec;lnus

l:ccleti;l lie Limans.

Il)ci.
—
—
Prim. S. Nicetij.
Abbas

—

—
—

Savignaci.

—

AtI1;lll;lcellllti.
—
Prim de Sal!eti & de (;rclongi.
I)ccanus de I .v mans.
t\rclliel)ilcl)l)us I,ugllunenlis.
-—
I)riur de f\rva.
—
—
—

loci.
de Arva.
loci.

—
—
—

—
—

Cal)itulunl S. Llulj.
—
Prim de Salles.
`—
—

—
—
—

(::ll)itulllnl 1:ccicli;L I.u;;duncnlis.

—
—

S. (;cl)rgij de I t ugneins.
dc Quinciacu iuxta Belli

Jucunl.
S. I)elidcrij in Mo nt e
f\ u rel).
d l' SIIrl;lcl)
I.l)I;Illll;l.
du \'lllell';lllclle.
dc (:Ilalev.
de \'allihus.
dc Anlhcriacu.
d e I.vnlc)ndi.
de Cuiliacu.
de A rv;l.
dc 1)racieu.
de ,\1hufon;ls.
de 011enas.
Callillil)nis ll':\rar;;ues.
de lilacieu & dc S alles.
de I.accllas.
de I.IIII^II.
de I3clli;;ni.
de (:I1:1rIl;lv.
de I.ucellay.

—

lil;lli . foci.

Abbas t\tllanaccnlis.

—

—
—

dc (:Il;lrelltav.
d e (:Il;llii`llav.
dc \'I;r! i liacu.
d e Villa.
de Cl)rcelles.
S. Johannis d e f\rlleri;l.

—
—

—

Prior S. Il)Ilallllls de I\l'llerla.
—
—
—
—

I^>ci.

—

llenici:,ci.

—

1)eniciaci.

—

de \Iontnlalas.
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Abbas loci.

I)ccanus d e Frontcnas.
Prior loci.
PriorifT:t loci.
Morenci;tci.
—
Prior N tontis Vcrduni.
I)ec;tntls d e Limans.
Prim loci.
t:ahltulunl S. Julli.

1:4.41r/i,r;ru 1rndi,ia.

I:cclelia Inful:L Barbara:.
dc i.icrgucs.
—
de Marcicu f i tllr;t Anlam.
-\lorcnciaci.
—
de Mallicu.
—
Poilliaci Monialium.
—
I'oilliaci Caflri.
S. Julialli.
—
de l'onlicrs.
—
d e Quinci;tco prohi: Anfaim

Pauli.
Prior S. Ilircnci.
— d e Teillant.
Abbas loci.
Sacrifia Cluniacenlis.

S. I.codc;;arij.
—
d e Glcificu.
dc Ch;tll;tgllletl.
dc Bella villa.
--d e Scrciaco.
Prior S. Jollannls de :\rdcria.
-- de Nciticl- s,,.& S. Stephani
la V:trellll:t.
-- d e Albuflonas.
d e I'onlicrs.
dc l)enici.
d e Arna.
d e Poil Iiaco \lonialunl.
Priorifl'a de Alor;tncicu.
—
de 11iarcicu.
Prior C;r;lndi-iliontis.
Donlus de Chafeto.
Abbas d e lor.
—

13ellcviil:L.
Prior de Salles.
S. Nicctij d e l'i:Ilra.
Sacrifia illlill:L' 13;1rb;lr:L'.
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l'1thnu:

l.,•nrfiria.

Prim- de Limans.
— S. Saturnitli.

In :\rdtihrr.li■ tri.itu

FA:cIclia dc Briguais.
— de I)argoria.
S. Juin (tlper I.i^erinl.
-li alllt^lllerij.
—
S. 1)clitlt:rij (uhtus

(:apitulunl S. )ulli.
—
—
--—

—

Lin^•lij.

—

S. Pauli.

l'I:I^tllll.

Abbas i\tllanat:enlis.
:\rchichifcupus I.ugtluncnfis.
Prim. de 'I'alltl\'crti.
Cal,itulnnl S. Pauli.
Ia:^le(i:L I.ugiltlnenfis
---—
—
--—
—

—
—
I)t,nlinus S. Prcicdi.
:\hhas .1tll;tnacett(iti.
-—
—
-—
—
—
—

Version numérique

—
—
—

—
—
—
----—
—
—
—
-—
-—
—
—
—

de Cllarli.
de Cllevrit:res.
de (•:Ii:II;tII;ts.
dc 1\;liafli:.
IZipc;;crij.
S. I:tl;;cntii.
S. Ginclij.
S. joIlannis honorunl
tiunl.
S. Anticoli vallis.
S. Pauli in Jarrc(it ^ .
S. Martini la Plaigne.
S. Martini annualiunl.
S. Stchllani de I urauo.
dc :\lha hinu.
dc Cllalgnt)11.
dc Givor.
dc Grl,.;lll.
ll'C)rllell;l'/..
S. (.Il'llll'llttti.
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Pair oui

1 .„ Ir/i.r ku bent/i,

la,

C;apittlltlnl l:ccIeli:>; I.tltillul1Cl11iti.I'a:cIClia de Iirientlas & de Md:-----

—
---—

--

—
--—
-----------

-----

r.
-—

---

—
—
--

fluai.
dct' Gramont.
dc Longes & dcl' Trucs.

til' l\11111a11111.
_. de til ^ c i eu .
S. (i inelij vallis.
—
de Sa 1 l I 1 a c11.
S. l 3 l ^ I 11 l I .
S. ( i i n e l i j in t a ra n i; ; ra .
S. r \ n llre,t' 1a Colle.
de Villars.
de \'au:;ner,lv.
S. Antleoli

Prior S. I ■ agnrhl.'rti.

---

(:apitululn ti.1licrtij.

—

Prim S. llirrnl.'i.
— de \ im nant.
--- loci.

C:al,itululll S. Jtltli.

)arelit ^ .

dc I3otlll:on.
de (:Ilallellus.
l■ tlpifl:ill_'.
de 'I'urre.
de I•I,IIIoIa.
de ( ,Ilalllbl'ti.
de lions & (iiv11r.
de \lillerir.
ti e (:Ilapl,nl,ll.
de (:Ilaltai:;nictl.
de Montant.
de Cornillon.,
de (:utiicu.
de (:ItanlloÎl:o.

—

—

Version numérique

in

de Chauffons.
de Frant:lteyille,

dc \linori pella.
de I)ai;;ninti.
de Rupe lorti.
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r•.rrrorri

--

l:^^l^•li.^ 1.1I:;^luu^^nli^.

--

de Sorbiers.
S. :\I111CI111111di.

--

----

----

S. \lauritij I ^ul^r.l 1)ar;;t1ri.11ll.

—

----

- --

ti. I.aIIreutij de I).1il;uills.

de Fjlruli:;uieu.

Prim loci.
I'riol ill ..l loci.

---

de IIIrsIllllti.

:\rillll•lllliolltlti I.U,,dlllll'llllti.
--

----

Prim . S. S.11v:Itoris.
—

de 'l'.tlluyers.

-

loci.

de !lieu.

—

I)o1/I,IiI.

-

S. ( iiuelij de MalifauN.
de \1out.ti:;uicu

—

de l'ondins.

Abbas S. I'etl i \'ieuuculis.

de 'l'Ailier:.

Prim . \Ioutis

de I)iouilij.
S. Medardi.

----

ti.1^^,111.111i

l'1I^• .
1
le

--

--

_ -

ti. ( :Ilrill^,1,111^ri.

l'^^^lij.
I3.rbar;v.

Abbas Iii

ti.I^^,I11:II1i.

-

—

---

--

S. \-iCoriti.

- -

S. Iulli iIl VeIaio.
de Twills.

---

(;al^itu111IU S. Pauli.--

Prim S. jrlli:lui.
--

--

I^i^^iri.l^i.

S. l ■ oIU.1Ili

Adrux.

ti. ^tlli.11li.

loci.

I)olliillus loci.

S. l'reie:ti.

(:apittlltllu

S. `.1.lrtiui :\coalicu.

Prim- l oc i.

de 'I•:1rt:lr.t,;.
S.

— .—

l'etri & I'a u ratij
\'eIcIIie.

---

----

S.1vi;;u:Ici.

Rivas.
de l^l

ida.
de Voile
vagis
Iti bl'lll'dllla'.
:\lllmti
--

l'ri^^ri(i:1 Iliaci.
Prim- de Mormon'.
I

Version numérique
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yti
Eickfi,e feu brw•hi Lr.

Patron!

Abbas S. 'l'licudcrii.
-—
Prior L ic Cliavano.
— de i)oleiilllctl.
Abbas Ambroniaci.
—
—
PriorilTa loci.
AbbatitT;l S. Petri \ /Ionialium Lugduncllfitlnl.
—
—
-Callitulunl S. JuRi.
Prior d c Vallibus.

l'rior de Tartaras.
— Furllii;;niaci.
— de Alba pint!.
S. Pauli de (ïornil lion.
— de Vcicliia.
de Culieu.
d'Orlienas.
S. l \oill:i'.l; in larellt).
— d c Tlltlrllls.
— de CIlaillhofco.
de 1)\'onllll.
S. \Ied;rd i .
S. lilllialli.
d c "I'allui e rs.
S. Crucis.
Ecclefia dc Cortcnav.
—
tic lianditij.
S. Al b ano.
de lialnla.
\Iorcftclli.
de Amblagncu.
dc iioucllc.
de Arandonc.
de lirallgo.

—

--

—

—
—

—
S.

Albani.

Version numérique

—

dc l)olcimicu.
S. Viaoris. .
de C;lrci[icu.
de Cllarctc.
d c Marigilicu.
\-Icihicu.
de l'ai"nlll(_`ll.
dc Crep.
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1:i., Ir/i.^. j eu tnr l;c ia.

!',ilr, a ri

1icciclia d c l'aliins.
— d c Qtiiricu.

Prior S. Albani.
—
—

Abbas S. "l'llcuderij vel c:un e —

r:urius.
— S. TllcuLlcrij.

—

Prim S. Ilippoliti.
—
—

dc C;IIavano.
Vcit ^onoci (i).

—

de 1)olcinlicu.

—

-—

—

C;al,itululu S. Jutli.
C)hcrarius S. Tllcudcrij.

de ()htcu ° .
de l'ravicu.
d c tiiccu.
dc Solcinlicu.
d c tialnlcricu.

—
—
d c 'l'rcp.
— dc \'accu.
de Varccu.
—
—
de C;ofanccs.
Prior de S. Albano.

l'riori tfa d c l)olci nl icu.
Prior d c \'a l l i hus.
1'riori 1fa d c ;\randonc.
Camerarius S. Tllctldcril.
Prior

ln ANI ^ ilnrr.lwICr.Illl

Prior loci.

I.aurcntij.
dc llcll'ICtI.

Abbas :\tllanaccnlis.
— :\IllllroIll:lcl.
Prior dc Llla\'anoz.

canton

\lrili.^ci.

licciclia de C,cllas.
S. Sinl h lloriani Auzunis.
—

C.a 111ltlltllll S. NIcclil.

(i) \'rr.t:iuncc:.,

de S. Crticc.

—
-

dc Antonc.
de I ons.
de Joanll;lges.

dc JlorcIlcl (15Crc).

Version numérique
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lo o
r

l'a h'oui

lin'L./i,r ( rr Irudicnr

Prior de Cliav:ill(1'/..

de Malatret )anciria.

Abbas Atll:lnaccn (is.

de \'illeta.
de Arboi & ( :ol u nlberio.
de Grenav.

— alias Velli:lrius

—

S. l'reicili.

& I'rioriffa alternative.
I\tllallaccilliti.
AIt:L Colllb:L.

—
—

S. I3olllti.
de Brou.

1\rcllicpil- _opus I.ugdunenlis.

—

de (:Ilalfaigne.

—
—

de (:Ilaliicu & 1)c(lines.
de Villa Urbana.
(:apitulunl S.

de Solei(e.
de Niions.

Prior loci.

—

de (;Ilandiaco.
S. Petri (:Ilancliaci.
de Feilins.

:\rcbiellilcopus \'iennenlis.
I;Icnlolinarius Atll:inaccnlis.

—

— & Prior
—
de Cllavanoi.

de Meifieu.
de I'lllignian & de Moibon.

Prior S. tiinllllloriani.

de 'I'ocieu.

1\bati(ià S. Petri Monialium I.ugclunenliuill.
Prior de I'lateri:l.

—

dc \'enici.

—

de V:lllibus.

(.:lllltllllllll S. l^lcetl) lll' Cl l:l1':llgIlleli.

—

S. Nlcetll dc (-.11a\'alglllcu
de (.Iriaco.
S. S;nlpIloriani.
de Ilciriaco.
de Poilliaco.

S. Petri (;Ilandiaci.
—
de (.11avanoi.
"l'enentcs p,ran;;iam de Vignettes.

Version numérique
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I Ut

lu Arcltiln t:a+ytrr.ttus. CaLununti

ri1illit' I; is fYRh ' fi ilil.

AJhi`NI

de \'illeta.
Callilllllllll S. Pauli.

I:t: c l e lia (;o1lellanis haludis.

Prior

—

1)aignil'u.

--

S. I:ulalix.

—

I)onlhnil,etri.

—

—
—
Prior de Neo(t:o.

\1l:Iiinliaci.
S. \l.lrtllll (.:Ilollllllllls.

--

(,:ll,ltllllllll S. Nicetij.
Abbas S. Ragnchcrti.

-—

de Iiardans & de Nt:lll-co.
de loi:llo.
de \'illiaco & tl e I.oiettes.
de \'ill;lrijs.
de S. 1\[anritio de licino.
S. Romani dc Miribcllo.
d c lialani.
de Nievro.
de linilli;l.

I:cclelia l.u:;dunenlis.

—

Abbas r\nlhroniaci.
—

—

(1al)itulunl S. _lulli.
;\rt:lliehilcopus I.tlglluncn lis.—
Prior S. Romani de \-lirilnilo.
—

loci.

—

—

(:ahitululn I:ct:1e1i;L I.u:;dunenlis.
—
Prior

—
—

—

—

—
—

loci.

—

—
liiriaci.

----

—
Abbas S. Ragncht:;-ti.
Cal,itulunl S. Pauli.

Abbas Anlhroniaci.
Prior dc N colco.

Iiiriaci.
de I3reilfttla.
de (ort:iat:o v ill e .
de hur:;o S. ( a lrilloplltlrl.
de I';Ir:llll;llls.

de lillllglll'll.
de lZigncu.
S. \lartlnl de \-Iirihellu.
d c 'l'il.
de \'alli`1llicll.
de Cll;lrlll)llS.
de Mol:llle.
de I;llllcll.
1.1 e l'ili:iz.
dc \l^^ntillicr.

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

102

ironi

L•'cclifd .1-eu Geneyicia.

Capitulunl S. Nicetij.

Ecclefia S. Crucis.
dc Prioz.
dc Villeta.
de Bcino.
de Peroges.

Prior dc Villeta.
— loci.
Decanus de Cavciriaco.

Prior de Nofco unitus Camcraria
1nfu12 Barbare.
Capitulum S. Pauli.
Prior loci.
—

Montis Bcrtaudi.

—

de la Boiffe.

Camerarius Infu1a Barbare.
Prior de Mont Favray.
Abbas Ambroniaci.

de Rorrancchc& Gordien
de Ronzucl.
S. Mauritij de Antone.
de Mares.
S. Defidcri j de Renons
alias du Plantey.
S. B:lrtholomei Montis
Lupclli.
dc Tranioies.
dc Sarrans.
dc Pricul.
de Chaffena},,
Cappelle Calomontis.
— de Crant.
Prior S. Romani Miribelli.
de Buffia.
S. l-lartini dc Antonc.
de Neofco.
Meiffimiaci.
S. Martini Calomontis.
de Biriaco.

Obedienciarius dc Jailliaco.
Abbas Chaffaignie.
Prior de Villeta.
— S. Gcrmani.

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

I03

In :\rcl ^ ipresh y ter:^ tn

tiandrcns.

Palrari

Ecckfr,r

foi ('c^:tfcia.

Capltultlm EccleLliL Lugdunenfis.F..cciclla de Buligniaco.
— dc Lent.
—
—
—
—
—
dc Sandrens.
dc liifia.
—
Abbas Athanacen(ls.
dc Condciffia.
Prior dc Plateria.
de Corziaco caftri.
—
—
de Chano.
Archicpifcopus Lugdunenfis.
— de `Tonna.
—
—
\ovlllc Monialium.
—
Prior loci
S. Nicetij dcicrti.
—
- -- dc Montfavrcv.
dc Buenons & CaftillioCapitulum cccicfla.; Lugd!incnfis. —
nis d'Ambarum.
S. Andrec le Panous.
—
Abbas Trevorchij.
dc Montl,ivrcy.
dc 13uclla.
de Grciticu.
dc \'Ionracol.
dc Charveiria.
—
— Cluniaccnfis.

Prior Pontis `Telle.
—
— S. Petri Matifconenfis.
— 117atifconenf s.
Archiepifcopus Lujdunenfis.
Capltulum Matifconen(is.

—
—
—

dc Capella.
S. Cirici prop Sandrens.
dc Longo Campo.
dc Serva.
dc Lciponas.
dc Monfalcon.
S. Cirici prope Baugia-

Abbatiffa S. Petri Monialium.

—

curn fupra Mcntoncm .
de Monticu.
dc Marliaco.

Archiepifcopus & Archipresbyteratus alternative.

—

dc Meiferia.

Version numérique
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>I

04

l'ad rorri

F.^

:\rchichilcohus & Archipreshytcratus.
Prior Noville.
Capitulum Matifconcnlis.
Prior de Sallcs.
(:ahltulunl S. Pauli.
:\rchihreshytcratus.
Prior Montis hcrthodij.
—
- loci.
Archihreshytcratas dc Sandrens.
Abbas S. Lugcnt.li.
Prior de Vallcinc.

—
—
—
—

—

Y Ir/i.r f^ rr ^c nrfici^r.

S. Juliani fupra Vann.
de Pctrola.
de Perces.
de Romanis.
S. Pauli de Varas.
S. Gcorgij.
S. Gt:rlllani de Rcnon.
de Sullgnlaco.
(;hrillohhori.
S. Andree nlcnloroli.
S. Rcnli;;ij.
S. Ginclij fupra McntoIlclll.

1)ccanlls Chaveiriaci.

de Vandans.
Prior de \-iontfavrcy.
— de Buena.
—

—

—

dc 13ifiaco.
de Chriftophori.
Cll:lvclrlacl.

In :lrchirreshytcratu 1)omhaiuiu.

Cal)ltllllllll
—
—
—

—
—

—
—

Lllgllllnc1111s.Lcciclla de Chalclns.
—
-- de l'rcns.
—
—
—
— de Grcnay.
de Suriaco.
horvcrij.
—
de Chillia.
S. Jufti.
—
de Fluricu.
S. Nicctij.
dc Fontanis.
S. Dclit.icri j Chalaronc.
—
S. Stephani Cllalarollc.

Version numérique
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l os
EccL f ,r fin he ueficia.

l'aIroui

Eccicfia dc Mcifl'imiaco.
Prior de Vallibus.
— dc Vimy.
Abbas Infulre Barbare.
de Athanains.
—
Prior Pontis Velle.
Pontis Vellc.
—
— loci.
de Aignerins.
—
Dccanus Montis Bcrthodij.
de Farcins.
Capitulum EccicGa: Lugdunenfis. —
— dc Montignicu & ChanDccanus Montis Berthodij.

teins.
--

-

-

dc Moncclz.
— Montisberthodi.
—
—
—
—
— de Pollicu.
—
—
— dc Ambcricu.
— Trcvolci.
—
—
—
—
— dc Villanova.
—
—
— S. Nicolas Montis Mcruli.
—
—
— S. Defidcrij dc Formans.
—
—
— S. Germani.
RuPifcifl•ir.
—
Abbas Iilfulx Barbaric.
—
— dc Ars.
—
dc Dompierrc.
Capitulum Eccicfix Lugduncnfis. —
— dc Riotiers.
—
—
—
—
—
— de Rancie.
— de Reiricu.
—
—
-—
—
—
— dc Parcicu.
—
—
— dc Mifcricu.
dc Berens.
—
Archicpifcohus Lugduncnfis.
—
—
— dc Illiaco.
—
— de Peificu.
—
—
— dc Moigncncins.
—
— dc Tofricu.
—
—
— dc Sicens.
— dc Lancicu.
dc Buxiges.
—
Prior S. Gcrniani.

Version numérique
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Io6
l'(rolri

EerLfi,r fat be uc(cia.

Prior dc Novilla.

I:ccicfia dc Chancins.
—
-— de Clemencia.
— S. Andrzc Duiria.
— dc Bey.
— loci.
-S. Andrec Duiria.
— S. Martini. •
—
dc Crufilles.
AbbatifTa S. Andra; Vicnncntis. —
Cortmrenchi.
—
S. Petri Monialium
Lugduni.
— dc Mionnay.
Capllulum S. Juftl.
de Gcnollicu.
Prioriffa.
de Guierrins.
Abbas Infu1.L Barbara:.
dc Montana}'.
—
-—
S. Dcfidcrij Miribelli.
—
—
— de Sathonay.
— Athanacenfis.
de Macieu.
Prior loci.
—
S. Trivcrij.
— S. Trivcrij.
—
dc Amarins.
Capitulum dc Romanis C nccanus
Montis Berthodi.
—
S. Bernardi Anfe.
Prior loci.
—
S. Euphcmic.
Prioriffa loci.
de Franchclins.
Prior dc Villario.
Illidi.
— loci.
—
dc Vallains.
Prioriffa dc Moranceu.
dc Mefpillia.
Dccanus dc Limans.
—
dc Lurcicu.
Abbas dc Jugo Dci.
Sacrifia Maior Infu1zL Barbar a: .
Prior S. Andrec Duiricu.
Pontis Velle.
— S. Triverij.
— dc Lignicu.
— S. Euphcmic.
Abbas Infula; pro caftro 1uo
Vitniaci.

Version numérique
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l'arre,;i

r<<r,f,r je u be^hfCia.

Obcdicntiarius dc Macicu.
Decima de Franchclins.
Abbas Belle ville.
Prior Montis Berthodi.
Domus dc Polctains.
Capitulum Eccicll:L LubdunCnfls.EccicGa S. Iohannis de Turignieu.

In Arcltihresbyter.tlu Ambroniaci.

Abbas Ambroniaci.

Archicpifcopus Lugdunenfis.
Prior dc Chavanoz.
Abbas loci.
S. Ra ncbcrti.
—
—
Domus de Villars.
Abbas S. Eugendi.

—
— loci.
Prior Nantuaci.
— loci.
— Nantuaci.

--

—

Version numérique

Ecciefia dc Ambciriaco.
dc Lentenay.
S. Saturnini.
S. Vulbandi.
—
de Vico fubtus Varey.
S. Julitc.
—
Ambroniaci.
—
—
dc Benoncia.
— de Lues.
—
dc Cerdonc.
— de Dortenco & Monte
Cuifello.
— dc Longo Camclo.
— dc Martignia.
dc Poncins
S. Eugendi.
—
— dc Leffard.
— dc Nantua.
— de S. Albano.
dc Senoches & Montis
Regalis.
— S. Martini de Fraxino.

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

I08
Palroui

Ecc1^•jr,r

Archiepifcopus Lugdunenfis.
—
_

—

Prioriffa loci.
Capitulum S. Pauli.
Abbas Ambroniaci.

Archiepifcopus Lugdunenfis.

fat

Geudicid.

Ecclefia de Matafelon.
— dc Vallibus.
— de Vicodifinava.
dc Villebrois.
—
dc Arant.
—
dc Chafey fupra Indim.
— de Arbenco.
de Levis.
—

Abbas S. Eugendi.

— dc Chris.
— dc Chau.
—
de Saligniaco.
— dc Grangia.
de Ciberenas.
--—
de Bilignieu.
de Briort.
— de Clefeu.
dc Stabulis.
-de Givrciffia.
de Intrio.
—

Epifcopus Bellicenfis.

-—
—
—
—

Prior Nantuaci.

Abbas Ambroniaci.

Prior Nantuaci.
Abbas loci.

Version numérique

de Septem Moncellis.
dc Oyona.
S. Leodegarij de Molinges
de Viri.
de Ifernorum.

de Nat.
dc Jujuricu.
—
de Leyment.
dc Loiettes.
S. Hicronimi.
de Serrieres.
— de S. Donato montis.
dc Mornay.
—
S. Ragnebcrti.
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L•cclrf,x ftu bturficia.

l'arroui

Prior loci.
— de Saifficu.
Abbas S. Ragneberti.
Prior de Grammont.

—

—
— de Chavanoz.
Archiepifcopus Lugdunenfis.
Abbas Ambroniaci.

Archicpifcopus Lugduncnfis.
Abbas S. Ragneberti.
Sacrifta Nantuaci.

Version numérique

Ecclefia S. Benediai de Saiffieu.
S. Cirici Uliaci.
—
de Torcicu.
-S. Dcfidcrij.
—
— dc Scillonas.
— S. Jullte.
de Volognia.
dc Lainicu.
—
— de Marchant.
— de Samognia.
—
S. Mauritij dc Rcmans.
dc Billignia.
—
Abbas S. Eugcnd,i jurenfis.
Prior maior & Camerarius.
de Arbcnco.
Sacrifta S. Eugendi.
Grangerius de Cultura.
Infirmarius S. Eugcndi.
Abbas Ambroniaci.
Elemofinarius Ambroniaci.
Camerarius Ambroniaci.
Abbas S. Ragneberti.
Prior dc Loicttcs.
— S. Saturnini.
— dc Moneftrcul.
— de Marfilliaco.
— de Lues.
— S. Benediai dc Saifficû.
— dc Mairiaco.
— dc Raigniaco.
— de Portes.
— de Nantuaco.
Camerarius de Nantuaco.

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

IIO
EccL•frx feu Lenrficia.

Piaf-oui

Infirmarius de N antuaco.
Sacrifia dc Nantuaco.
Infirmarius Ambroniaci. .
Prior de Lagniaco.
fubtus Quiriacurn.
Domus

ln Archipresbytcratu Trcfortij.

Capitulum Matifconcnfis.
—
—
Abbas S. Eugendi.

—

—
Prior Nantuaci.
—
—
—
—
Abbas Ambroniaci.
—
—
—
—
—
—
—
rior Gigniaci.
—

—

Archiepifcopus Lugduncnfis.
Archipresbiter. Treffortij.
Archiepifcopus Lugduncnfis.

Eeclefia de Aroma.
— S. Imiterij.
—
de Chavanes.
— de Jaferonc.
—
de Charnoz.
— de Oncia.
— dc Treffortio.
—
de Druilles.
— de Saifiria.
— dc Toffia.
— de Villa reverfura.
— S. Martini de Monte.
—
de Germania & Tholo
Jone.
— de Montaignia- le -Templier.
— dc Monte florido.
—
de Valefino.
—
de Vallegrigniofa.
— de Arnant.
—
—
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III
l'alroul

Eeclefi.r fe u trurficr<<.

Eccicfia Montaigniaci prope Burgum.
— de Bua.
Abbas S. Eugendi.
—
— de Condes.
—
—
-— dc Coifia.
— de Chalavc.
—
—
de Novilla.
—
—
de Cruifiaco.
—
-— de Cimandres.
—
—
— dc Druin.
dc Corant.
—
Archicpifcopus LugdunenGs.
-—
— dc Rigina.
— de Sifc.
—
—
d'Effartines.
—
dc Lovcna.
—
Prior loci.
dc Moiria.
Capitulum Ecclefix Lubduncnfls. —
—
dc Meillonas.
Prior S. Petri Matifconenfis.
— dc Montagniaco.
— Gigniaci.
— dc Prefiia.
—
—
—
de Gigniaco.
loci.
de Poilliaco.
—
Epifcopus BellicenGs.
—
— dc Romaneche.
—
—
—
— S. Juliani & dc Villa
Chantria.
— de Revona.
Abbas Ambroniaci.
—
-— de Trancleria.
--- dc Vobles.
—
—
de Vecles.
Prior Nantuaci.
— de Buenco alias- Alta_
Curice.
—
S. Mauritij.
Prior de Crues.
— dc Saifiria.

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

112
EcrL-fiir .fen trurfiria.

l'afroni

Archicpifcopus Lugdunenfis.

Prior d'Effartincs.
— de Treffortio.
dc Lovena.
— dc Montcforti.
— dc Voblcs.
dc Gigniaco.
— dc Silligniaco.
de Oncia.

In Archipresbyteratu Cologniaci.

Capitulum Matifconcnfis.
S. Nicetij.
—
Prior Gigniaci.

Abbas S. Eugcndi.
Prior Gigniaci.
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Ecclefia de Andeloft.
—
S. Amoris.
de Borcia.
—
—
dc Cuifello.
— dc Efpi.
—
de Varennis S. Salvatoris.
—
dc Cologniaco.
— de Monte S. Remigij.
—
de Montaignia. lc Recondu.
de Cofance.
—
—
de Cuifia.
— dc Champagnia.
—
de Dompno Martino.
—
dc Gigniaco.
— de Donfeurre.
—
de Frontenay.
—
de Joudes.
—
S. Crucis.
dc Vciria.
—
—
de Verona.
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S. Petri Matifconcniis.
Archipresbytcr Cologniaci.

Abbas S. Lugendi.
Capltnlllln Maflllconcnfls.

fat

l•rurliria.

Lcciclia dc Bucllc.
dc Condas.
—
de Cormoz.
de Natltello.
S. Sulpitij.
—
dc Rolm'.
dc Cormangond.
—
de Villa Monaflerij.
—
S. lohannis de Torcularibus.
Prior dc Villa Monailerij.
— de Cafiro Caprino.
— de Cologniaca.
— S. 'l'hcodori dc Donfcurro.
Abbas dc Miratorio.
Prior dc Villa claufa pro caflcllo
fuoCuifclli.

In Archipresbytcr.uu 13augiaci.

Capltullllll S. Pauli.
S. Nicctij.
—
Abbas Ambrolllacl.
Capitulum MatlfcO11cl1liS.
Abbas Trevorchij.
Prior_ Gigniaci.
— S. Petri Matifconcllfis.

Lcciclia dc Arbignan & dc Cer111oj'1.
dc 13ein}'.
dc Brou allas Burgi in
Brcifl'ia.
dc Cra.
de Cllavagllla.
dc Chevroux.
dc Ponte Valliurn.
dc Foiffia.
dc Gorrcvod.
ts
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P ,+frv +ri

Prior S. Petri \Matiiconenfis.

LccicGa de \lanziaco.
de \Marfona.
—
—
S. Johannis fupra Ra-

—
Archichifcopus Lugduncnfis.

—
Cuftos Lugduncnfis.
l :pifcopus \Matifconcnfis.

—
—
—

Prior loci.

—

Capitulum S. Nicetij.
Abbas S. Eugcncli.

—
—

lofant
S. Martini calmi prope
13urgum.
dc Lefchcrous.
de Malaferta.
13auglaci ville.
de Montpons.
de Romenay.
dc Marbo.
dc Curtafont.
Attignia.

de Cucil.

Prior S. Petri 1Matilconcniis.

—
—

—
—

Abbas Trevorchij.
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dc Fluria.
dc Viria.
—
dc Bartaugcs.
— de Rofay.
—
dc Bcrcifia.
—
S. Laurcntij de Curtia.
—
dc Felins.
dc Jaia.
de Tecla.
—
de \Mcneftrcuil.
— dc Rancies.
de Replon g es.
—
—
S. Juliani fupra. Roi11io–
fam.
— S. Defiderij de Onciaco.
— de Sornay.
—
dc Brienna.
Bauglacl Caftrl.
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F_<i I rfi,r feu be mfic ra.

/4^lrorrr

Abbas Trcti•orchij.

L'cclelia dc Pcrona.
—
—

S. Dionifij dc Saifiriaco.
dc Vi llanova dc Geneila

Capltullllll S. Pauli.
Abbas Trcvorchij.

—
—

de Crofeil.
d e Guyanes fupra Roiflofillll.

Cahitulum S. Pauli.
—
Matifconcniis.
—

—

S. Trivcrij dc Courtoux.

Pri o r Gigniaci.
—

—
— de Eftres.

—

—

de Confrancon.
,
de ^^ ecors.
de Capella nada.

—

S. Nicetij lU\ta Courtoux
S. Stl' llhaill illprtl Rolifo fa lll .

Cuilos I.ugduncnlls.
Capitulum
—

—

Lugduncnfis. —
—
—

Prior Nantuaci.
— dc Villario.

dc Courtous.
de Poilliaco.
S. Stcphalll ]lcllloroll.
S. Sulpitij.

S. M artini de Larena.
de Scrvigniaco.
—
Prior de Brou alias Burgi.
Caftrullt dc Rolllcnay.
Prior S. Petri Matifconcnils.
— dc 11-Iarbo.

dc Scillons.
dc IVIontc lllcrulo.
—
dc Chivroux.
Baugiaci
Capitulum 1\'iatlfcollellf s.
Cathcrini in PccicGa Matifconcnfi.
Sacrifia S. Petri a lia s dc CllcNTous.
Ainsi a ci1C diftingui: l'ordre des Archiprcuerç cy devant
tranfcript, pour cognoiftre ce qui depend du ficgc Archiepifcopal
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de Lyon & Primatial des Gaules, lequel ha outre cc pour villes
citez fuffragantes, Authun, Mafcon, Chalon & Langres, ce
que ne pouvoit care tcu, attendu l'intention & methodc par
nous propofi:e. Voilai tout cc qui concerne l'eftat ecclefiaftique
lvonnois.
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Forme & eflat de la Iuflice ancienne & moderne
tant fpirituelle que temporelle de Lyon.
CI-IAPITRE 1V.

0 RES que nous ayons aimez amplement traitté du droid de
j uftice que fouloit avoir l'Eglife en la ville de Lyon, fi eft
ce que par maniére de recapitulation, faifant par mcfine
moyen un Epitome de toutes les luflices en general de lad. ville,
la repetition brefve de ce que deffus avec quelque addition ne fera
impertinente, fans obmettre ncantmoins les Chapitres particuliers
de chacune d'icelles. Dautant que ce qui cil icy defcript concerne
pluftoft l'cftat de la Senefchaulcée & du Siege Prelidial que d'autre
choie. A quoy nous a femblé bon premettrc cefl advertifement
pour ne fembler eflrc inadvertamment con fuz en la forme & Eftat
fuivant.
A caufe de l'ancienne fondation de l'Eglife de Lyon, les Archevcfqucs, Doyen, Chanoines & Chapitre d'icelle ont heuz (comme
dia eft) plufieurs beaux droiaz, audoritez, prerogatives &proéminences en lad. ville de Lyon & aux villes, cha peaux & feigneuries
qu'ilz ont au pais de Lyonnois.
Entre autres droiaz ilz avoient anciennement en lad. ville degré
de Iurifdiétion, haulte, moyenne & baffe Iuftice, droiaz de Regallc
tant par terre que par eau es fleuves du Rhofue & Saone.
Pour raifon defquelz droiaz & fpeciallement pour le reffort &
fouveraineté y a eu plufieurs differens, butant que les officiers du
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IIg
Roy y ,\.voient c1It empcfchcz de maniere que le temporel de lad.
Eglife fut faify & mis entre les mains du Roy (1).
Mais à la requcfle de Innocent 1V, pape, lors demeurant en lad.
ville de L y on, ces dilferens furent afiopiz & termine par tranfaciion
laide au mois de novembre l'an 1307.
Et par l'advis de plusieurs grandi feigneurs de ce royaume, fpcciallement de nlcllire Pierre de Uelleperchc, l'un des plus grandi
& dot-`les perfonnages qui aycnt celé de fon tclll l)s, le Roy dclaifTa
lad. j ulrifdiClion halllte, moyenne & baffe de lad. ville de Lyon à lad.
l:glife, loubz toutesfois la proteallon, garde, reffort & fouveraineté.
it la charge que le premier re p ort fera & appartiendra A- ladlde
[g life, allavoir que les premieres appellations interiedécs de leurs
luges ordinaires rcllortiroient pardevant le luge des appeaux, &
dud. iuge des appeaux en. la court de Parlement :I. Paris, ou bien
parde\-ant deux ou trois confeillers de fa Maiellé, qui efloient à ce
commis au chois toutesfois de lad. Eglife. En faveur de laquelle fut
curai -émeut convenu & accordé que les officiers du Roy ne tien-

(i) II cil allez difficile de noter avec une rigoureufe précilion toutes les yiciftitudes que
fuhit le Iiége de la Jullice Royale du sin e au SVIC liécic, d'autant plus que plulieurs de fcs déplaccnieuts lurent le réfultat de luttes fréquentes, dans lefyuelles les officiers de l'archevéque &
du Chapitre avaient eu parfois, niais temporairement, l'avantage. Ce récit de Nicol.ty fe relient
de cette difficulté, il cil cependant utile de fixer, comme point de repére, quelques dates qui fcry iront ;i concilier ou ;i reirciler les opinions des hilloriens.
C'ell en 1269 qu'avec S. Louis la Royauté cil, pour 1.1 premiére lois, intervenue dans les querelles de IE,glife & des habitants de Lyon. (V. \lonfakon, t. 1«, p. ;98, édition de 1839). Li
jullice fut remife au Roi par un compromis intervenu entre les parties & daté de cette année.
Elle fut rendue en 1272 :t l'églife par Philippe-le-hardi, qui retint toutefois les habitants de Lyon
lotis fa fauvegarde & intlitua, pour les protéger, un gardiateur. Elle fut failic de nouveau en 1312
par Louis-le-I lutin au nom du roi Philippe-le-Bel, qui fe rendit définitivement acquéreur de la
jutlice temporelle de la ville par ion traité avec l'archevéque Pierre de Savoir, du 10 avril 1312.
Cette iitu; ^ tion nouvelle donna lieu à la création de la fénéchaullée par édit du 23 juin 1313.
Philippe-le-Long restitua de nouveau la jullice temporelle ;i l'_1rchevéque, le ,1 avril 1320, mais
en retenant pour fon fénéchal le droit d'appel & pour fou gardiateur le droit de protcaion des
habitants; cet officier devait raider ;i Lyon, mais le fénéchal, hors de la ville & des terres de
l'églife. I. archevéquc a confervé fa jutlice temporelle jufqu'en t 562.
Depuis 1325, le liégé de la jutlice du refÏort était ;i l'lle-Barbe ; il fut tranfporté cnfuite ;i
Saint-Jull hors de la ville & fur un territoire indépendant de la jullice de l'archevéque & enfin
il lut établi en 13.19 avec les autres offices royaux dans le Palais de Roanne. C. B.
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droicnt la iuilicc en lad. ville de L y on nv es terres de lad. I•:glife
que les Ilabitans d'icelle ville ne pourroicnt decliner la iurifdidion
de lad. Eglilc loubz prétexte de l'inllance de complainde, laquelle
toutefois par prevention doit appartenir aux luges royaux.
Et de ce temps ne demeuroit en lad. ville aucun officier pour
le ro y , linon un perlonnage que l'on noiinuoit Gardiateur, lequel
choit clloili elleu par chalcun an, & ne pouvoit élire continui
cri celle charge plus d'un an, linon du contentement de lad. Eglife.
Lequel Gardiatcur ello ^ t prepoli; pour maintenir les citoyens
habitais de lad. ville foubz la prutedion & fauvegarde du rov;
mais led. Gardiatcur n'avoit autre degré de iurifdidion & ne debvoit aulcunenlent cnlpelcller la iurifdidion de ladide Eglife.
Dont il 1knlble qu'il efloit au lieu de ceux que nous appelions
gouverneurs, lelquclx curicuiement duihvent garder que la ville &
cito yens de L y on fuient conlcrvcz & entretcnuz (oubz l'ubalancc
du roy & ne le doivent aucunement nieller du laid de la iu(lice.
Et combien que par ledid office de Gardiateur ne deuil aucune
choie élire innovée all preiudice de ladide iullice ordinaire, toutesfois ciladvenu que les citoyens & habitais de lad. ville pour le
mauvais traidemcnt, ou peut dire des lcigneurs de ladide Lglill,
de leurs officiers ou bien pour avoir plus brave & prompte juilice,
appellcrent louvent ledid Gardiateur aux lins de les maintenir &
garder a la protection du rov & prenaient des penonceaux du roy.
Que s'il V avoit aulcun qui voulut contredire ladide maintenue, il
choit mis en proces pardcvant les officiers du rov, qui doivent fpcciallement cognollirc des inlradions & reliilances qui le font aux
mandemcns & edklz de fa 1Maielü:. Et de ce Gardiateur l'ufagc des
Iauvcgardcs qui cil Il frequent & commun en lad. (enefchaulcéc de
Lyon a C(lc introduld, pour raifon de quov la jurifdidion ordinaire
de lad. Eglife fut de peu ,l heu de beaucoup enervi;e. Par ce fi toll.
que mutation advenait en unc nanan & famille, ou qu'il y cllfl des
diflercns pour raifon des fucceflions, ou bien que l'on voulut s'affurer des acqui(itions, l'on prcnoit lettres dudid Gardiatcur pour en
icelles faifant executer cire maintenuz & gardez en la polleul'ion,
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failine l\ io\•Irallcl• de I;1 clloll dont l;llllit qllCllil)11. kt ell la province
lvonnoile, la pratique cil (liernes auiourd'h11 y en tirage d'obtenir
lettres de f.11l\'eg;lrlle, del -quelles lettres s'il y

.1 ol)I11 ^ l1111111,

trouble

oll l•Illpelclll'lllellt, les officiers du rO\' en co.;Ilollleilt prlyatlyeillellt
aux juges ordinaires de lad. l;gIili•.

Or, par fuccelliolt de temps, lus dillercns furent li :;r;lndz entre
les citoyens de ladiilc ville, I'oit pour ration dudiil drokl dc garde
ou des autres cati qui lolll cenlcz roy:nlx que ia4oit que lc rclli)rl &
follyerallletl• en fut releryee

;111

roy

1;1111

felllellleill, de Illalllere

^1111•

par 1.1d. tranlaelion il n'elloit loilible de commettre aucunes pe1lonncs c)(licierti du Foy au pais de I.vonnois pour Ncider
des cades, ores qu'elles fuirent de petite fonlnlc & de peu de confi(1ucncc, toutesli)is la ville de L y on commençant dc prendre quelque reputation, tant pour les ne;;Oceti & traligucS que pour le palLige, le roy, pour le bien, pro1111it1 & I)ula:;eincnt de les Iul ^ ic^lz,

i

& alin que fur les lieux l lt rendue j111licc fans qu'ilz fuirent contr.linelz aller hors la province l y onnoili•, allroit Mably le liege dll
bailli de ,\laicon, fend -chai de Lyon au bourg dc Hile lez lad. ville
de Lyon pour iu:;er & decider Iefdielz proccs, & il y

a

denletiri•

long-temps.
Lors le Coniti• & pais de Forcit elloit tenu par la nl:lif)n de
Bourbon, les officiers de laquelle ne co;;noilli)icnt que des cas
ordinaires, & pour le regard des cati ro y aux, comme lelilides lettres
de garde, execution de contraelz li)ubz feel ro y al, port d'armes, rdciliolls de colllllilz, !vinifiions, graces, pardons & de plulieurti autres, le rov a y oit ordonni• •un juge ou cballcllain

:1

S. tiynlpborien

le (;1latlel pui ell une ville :n I. y onnoiti, nlarcllillante fur le l orell,
qui cognoill)it dcldieles cades felon les conlilliflions & addrefles
qui I1ty choient l'aides par le ro}• ou fa court de Parlement.
Depuis ledid liege auroit tranfpurti:

;1

S. lull que l'on peut

dire clin: fauxbourg de lad. ville de L y on, & linalletnent pour la
conlnlodit: defdielz citoyens en la ville de I.von en la nlail)n &
lloll:l de Rollanne, litui•e pres la riyiere de tiaonc, parroi& S. Croix,
& au devant une ancienne cllappclle notnnli•e S. Alban, laquelle
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mnifon & boite] fut don ni au roy par une (lame dont ic n'ay peu
fcavoir le nom ; i'e(loit anciennement une nl;tifon forte & infulaire
acconllligni:e de deux grolies tours, mais par ufurpation le voit ;I
prc(cnt qu'elle cil i(lint`le :i d'autres maifons (1).
(t) NiülLil- le fait ici I'icllo d'une dc•': li l ;ellde. t j lii .1v.liCIlt tallll::,

.111

\l- I'' lil't Il', fin' l'nligillc

de la nlaili n l de Homme. l'.Ir.ltlin .'ex l n hue .tinli :l fou lujet : tt i\ucnn •: ont opinion que I'I lollcl
dc Roanne oit le tient c\ exerce le Il il'un.11 de indice royale .S lü •f;r pre. litli.tl. a pins cc nom
tieç 16 1 ;1cul:: de Iin.tlule, comme aya n ts .i n ticlili:; polledo' cette n1.lili'n, :1 l'exemple dc plu::
,t grands feignent .. qui foulovent avoir des t1.lifuns en l.l citi dc Lyon. ' l ' ottesfocs je n'.ry ny

,t

veut, ny leu, m' ouy a11c11ne cl l ofe th": feignent .. dc Ito.ntu• , Cn toute .. Ir; mi-nlnire: que j'.1y
• peu Iccllcr:ller conrel n .ln•. CC litjra. II y Cn :1 trauucs Ifni le plenCOt VIII: 11,1 11 1, dif,nt lln'cnirc
,t le!: danlCS de Lyon qui li n llli item ut.utyte lotis l'empileur tieiltin,n'. Scveru::, II y en .IVUiI

1111e qui le llnllllllnil Itlllltl,itl.1, dl• laquelle pute (licou . le 11n111 celle lll.lilotl, Mlle l'tlll 11n1111111'
jlllilucs a11jo11rd ' 1111y en l.ltin Itbo,Lul.l, lequel nom 1'0ll llül avoir eV conlinn0 de main ell

main tF de tenir; en ; u 111e, juf,lne•: .l lnrfent. & dirent avoir l'lli I.1 nl.lif o n dr celte L'hale
tt

d.lnrc• IZ11o,I.1n.1... 'l'ou•: ,e•: tli(cont•. font u'1ljettlrs, !lc en penfer.l chacun ce tille 11o11 Iuy

.t letlll ' Ic't.t. u (,11i4unrr,'3 ,l,' 1'1li/lorr,- ,1,' I_r,'rr, liv. 111. chap. l'',
p. ;(al. —(.I, liv. II, lll.lp, Xly,
j'. tltl).

' FMI': cr • . dilcont:: tue rtlnt, en ellrt, tjte dc:: conjr:lulc•:, c.0 I.1 viliti• llillolitpne veut que roui
tuile que la ut.lifon de Roanne n'itail, .l l'ori l ;ine, qu'une Iinlple ul.lililn cation -tale Injctte,conlnlc
tonte:: le .;

MID

c • : .1

crn •: tS li• rc• i •. ; tln 'ctic fill imu111111rc `e d '.lbold, puis appelic,Ir Nomme, di°; L1

lin du xtnt' IiAc lr, du nom tic .: t 11.1uoines tjnc l'avaient Ilabiti• c pend.nll pri•n tic ccnl ;Ins, tt, c'ulin,
tine It: nom ,le nr, ^ i/i'u royale, d'/tit!r! oil de /'trl,ril tlr lita nu rr, ne lui fut applique. que d.It r; la prcnlü r.
nloiticc tin me r' Ici•cic• , alot:; qu'elle iclnit au roi de France & qu'elle devint le lie.l;c de fl jullicc.
( :'cII ce opte prouvent ties documcns dom l'.lntol iti ne Entrait tic contcili•e.
A la lin dn xn' lücic, 11n chanoine Ilion, mentionne. par loti li'nl prinonl, avait fur

(cm.

111Aifoll 11111' i l l'atice de mol) foie:, tj11'il lailia . n 1 chapitre Illl'trllpniit:lill pour le let vice de fon
.Illnivcl fait r. I?lle ("lait alois appert. tl, u urn Ilrrutlü tlr Mutules. , pat ce qu'elle appartenait ;l
de Iio.11 n te, qui lin charmille de 1 17 I I;ot l . (V. Obituar itou l.rg;Jrnri rr/i r rrrlr/i,r, p. ;o),
•
I lir.lclirt-: I •1 natif-mit .1 fou neveu Guillaume de Roanne (v. 'l'ihrc (l';lindl', ch. de %t n rl'irr I 7(ri),
n111i

tb.nuline de LI u ueltopole o j tli. tpuelt l ne•: avala L1 mot', en lit donation entre vif:l

. a 1 clerc: Iten.lud de

L1

I'el lr, :l la rhaire tl'unc lu n(ion vi.1 1 ;i'rr de too rote; dc vicnnclis, &:l kt

condition d'acquitter i'.Ilillivrrlairc tl'llinn & tlll autre .Il]tlivrrflirC fonde: pal' Il' donateur. Guillaume dc Itol. u nlc rwotpua date: L1 fuite celte donation & It t l ;u:1 f1 nl.tifon, par tcll; u nent du n 11 1i:1
de li•plcmbre r;65, a li n s ami Ilul;uc:; tlr I.1 Tour, Icntcll.11 de Lyot). Par un aile f^ll.ui, dal6
du

23

fcpleulbrc dc 1.1 ' W i tte :mat . , lingue .; de I.t Tour accepta le legs & prit l 'engagement dc

pave' aux Ililitier:; du trll:nenr ;ou livres dc viennois & d'acquitter les fondation:: ct'.ulnivcrflirc-::
.Illi l ;nies lin- l'immeuble (v. Ai ch. du lilhirrr, ilrur. fl l;tu, vol. 2, u" a I a 6' jI).
I luj;uc:: (le la 'l'our i•lait Iil•: tl'r111tcr1 III, lire de la 'ronr-dn l'in, c`i fri.re d'I lunlbcrt I dc I,1
7'our. (:e dernier, qui recueillit f.t fucallinrl, devint, en 12}II, dauphin tic Viennois, p.n • fuite de
fout mariage :n- ec. Anne, fille du dauphin (iui l ;ues VIII, ftcnr & Itérilürc du dauphin )can I. Au
moi:: dc di- cx• n ^ brc I2lilt r il rcconnut tenir en cnlpllyleofc dc l'i i ;lilc dc Sainte-Cioix, fous IC
cens on Ici vi:; dc

21

ticnicr:. lilrts &

nouveaux

tic i.yorl, LI nlaifnn tjuc

III{ provcnail

16
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Pour raifon de quo , les feigneurs de lad. Pblife; prevoyant que
l'auaoritc de leur juftice feroit beaucoup diminui:e fi celle du roy
y choit ordinairement excrae, feireut grande inflance tant envers le
roy que fa court de Parlement, A Paris, A ce que led. fiege fut remis
& tranfportc hors lad. ville de Lyon.

frère. C'ef/ dans cette reconnaifl:uice que j'ai trouvé cette maifon, dite pour la première fois de
Roanne : Crtrrt dornus diaa de Roanno, fila Lngdurri, prope cccLjulnr Saiai .9lbani Ln'dz:iieifzs,
rrulile cidemr doniui a parie agrée Saio:ne inferius odjoccns, ad nos det •cncriut cx fuccejjionc boue nie
nroriens cari^rni frottis nojiri Dontini Ilrrgozis de Turre, guoidam feiefeolei Lrrgdrnrerrfrs, nos inte:amies relation fide diçuurunt d- nlüs legitinris docu ^ucifis ipfnn dormit euui (-Férule pr •edifo c11' ^dudum ramollis termjwribus e.vjlitiffe de dirr[lo donrirrio eccicfre Sonde Cruris Lugduneifrs 6 cuflodr u u
ipfus, fub nnnuo cenfrt fer fertdcio vig nti d- urdus derrarwrrrrn fortir n n

Frot - orrnn

Lugdunetfirrrrr...

arznis fin; Ulis f 1it'errdo'rrmr.. 2'olerrtes 14 u raru fidcnt 6- veritalcrr/ agnofccrc ..., nos priJalon (Immun Crau
ouille prc lino afji•rirnus it recogi: fcimurs nos /encre er . •elle tenere in crnpbilc firn, fub annuoccufrt prediRo, ab ecclefa Sanûc C,-ucis predi1la, & (.4 ar., vol.

2,

no 12).

Après la mort de l luml ert 1, la maifou dite déformais de Roanne fut fucceffivement pofTédéc
par les dauphins Jean II, Guignes VIII & I lumbert II. Ce dernier, après la réunion du Lyonnais
:1 la France, la céda au roi, d'abord :1 titre précaire, fuit pour y loger le gardiatcur royal des
Lyonnais, fuit d'autres officiers, puis :t titre définitif, en mute temps que toutes fes terres patrimoniales, par les traités des 23 avril 1343 & g juin 1344. C'eR ce qui refl-ort très explicitement d'un aile de Charles VI, dans lequel il s'exprime ainfi au fujet de cette habitation : in domo
rzo/lrrt Rodrnre ,obis cz n m Delpbinalu l'icuncnfi ocquifrla (Cartulaire municipal, p. 278).
Dis l'an 133.1, au moins, & par la raifon que les pai u tonceaux du roi s'étalaient fur fa
façade, la maifon lut qualifiée de royale. Dès cette ntème année on voit aufl'i Philippe de Chavéry,
bailli de Macon, effayer de lui faire perdre fon caraElère d'édifice purement privé, en venant, en
perfonne, y ftégcr avec le juge-mage de la cité & du refTort de Lyon: (Coran: il f domiuobaillivo,
in domo regia de Ru1run1t Lu i'duninfi, in j udieio Pente 6r exiflcnte (Ibid. p. t28), & cela contrairement aux traités intervenus en 1307, 1312 & 1320, entre le roi & les archevéques, traités par
lefquels il avait été très exprefréntent Ilipulé qu'aucun fiége de juflice royale ne ferait établi dans
la ville. Plus tard, en 1i41, le juge-mage Jean de Parey, tenta aufli, niais en vain, d'y affeoir
fon luge. Enfin, en 1376, Oddard d'Autteville, bailli de Macon, en apparence de fa propre
autorité, mais en réalité, fins doute, agiftant en vertu d'inaruaions précifes, y inflalla f0n lieutenant, y fit pratiquer des prifons & confiruire un tribunal, non feulement pour le juge ordinaire
niais encore pour celui des exempts, le maitre des ports, le prévôt des monnaies, le lieutenant du
petit fceau de Montpellier, le lieutenant du garde du fceau royal de M tcon & le juge des juifs.
Depuis cette époque, & malgré l'oppofition la plus vive & la plus énergique des archevéques
Jean de Talant & Philippe de Thurey, malgré auffi un arrét du parlement qui fut réformé en
partie, il cil vrai, après 20 ans de procédure, la maifon de Roanne, tout en étant, comme au
xnt r fiècle, grevée de fondations & fujette :1 cens & fervis, devant le liège officiel non feulement des juridiaions royales alors établies, biais encore de toutes celles que des ibéceffités atlmniniflratives devaient frire importer ou inflituer; on y transféra de Macon en 1415, l'atelier monétaire, &, en 1435, la Séuéchaufrée. Plus tard on y inflalla un des 30 lièges préfidiaux créés .
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-: . Tellement que par arrdt de lad. court fut ordonné que led. fiege
feroit levé de lad. maifon de Rohanne. Et finalement furent
eflablis deux confeillers de lad. court pour executer led. arreft, ce
qui fut faid.: niais comme il advient fouvent que l'on s'oblie en fa
grandeur, en fon bien & en fa fortune, bien toit apres ladiete exe-

par Henri Il, plus tard auffi la Cour des Monnaies, l'Ele lion, le Bureau des Finances & le
Confeil fupéricur.
La maifon de Roanne conferva jufque vers la fin du xvnc tiédie fon afpea féodal, dont la
defcription de Nicolay & furtout k grand plan fcénographiquc du xvt c tiède réédité, il y a
quelques années, par les foins de la Société de topographie hiflorique de Lyon, peuvent donner
une idée. En 1686, elle fut en quelque forte transformée. A cette époque, l'cnfemble du monument, qui n'était, :1 proprement parler, qu'une férie de corps de logis formant un quadrilatère
irrégulier accompagné de tours :1 chacun de fes angles, fut divifé en deux parties bien diflinEles.
Chacune de ces parties reçut une façade en rapport avec fa detination fpéciale. L'une fut affea e
au palais proprement dit, l'autre aux priions.
Cet état de chofe perfita pendant plus d'un tiédie. En 1760, néanmoins, des plaintes commencèrent :1 s'élever, puis :1 faire l'objet d'une correfpondancc aaive entre les repréfentants de
l'autorité royale :1 Lyon & le minillére, contre l'état de vétuté des priions & leur infalubrité,
contre les charges trés onéreufes de l'entretien du palais, fon incommodité & furtout fou
infufiifance pour tous les fervices qui y fonflionnaient forcément confondus & enchevétrts les
uns dans les autres. Ces plaintes étaient trop jutes, trop fortement motivées pour rater Uriles.
M. Lallié, ingénieur en chef des ponts & chauffées de la généralité, reçut l'ordre d'etudier un
projet d'améliorations donnant fatisfaaion :1 tous les beloins. Le 8 odobrc 176.1, il dépofa fon
rapport concluant :1 la recontrutlion totale du palais & des priions & :1 l'annexion au nouveau
.
palais de l'hôtel de Fléchére, qui lui était contigu, ainfi que de toutes fes dépendances.
Cet hôtel, qui portait le nom de la famille qui l'avait fait édifier, était rimé entre le palais, la
Saône & les murs de l'ancien cloitre de Saint-Jean. Son emplacement était celui du tènement
dit jadis de Saint-Alban. Ce tènement qui confinait, au Nu e fiècle, en une églife ou chapelle,
une maifon d'habitation & quelques cours ou jardins, fut donné, en 1174 ou I 17s, fous la feule
réferae de to fous de cens, par Guichard, archevéque de Lyon, :1 Odon 1I, abbé de S.-Oyen ou
Sr-Claude dans le Jura. Le pape approuva cette donation &, par bulle fpé&iale, accorda des
privilèges particuliers ft l'églife qu'il unit :1 perpétuité :1 l'abbaye de S.-Oyeu & qui fut, quelque
temps après, érigée en prieuré.
Le prieur de St-Alban était tenu :1 réftdence. C'était une forte de délégué de la célébré abbaye
bénédiaine en permanence auprès du liège métropolitain. Les revenus de fon prieuré confinaient
prcfquc uniquement en quelques droits cenfuels à percevoir fur le vignoble de Fourvière & en
fondations pieufes faites dans les chapelles intérieures de la St e-Vierge & de S.-André, revenus :1
peine fuflifams pour fubvenir % fon entretien perfonnel. Au xve fiècic, la maifon & I'églifc de
S.-Alban contituaient une charge férieufcment onéreufe, charge qui n'était, en fonne, cor npenfée que par l'agrément ou l'économie que pouvaient trouver les religieux de S.-Claude :1
venir prendre gite dans un local : eux appartenant, lorfqu'ils étaient appelés :1 Lyon.
. Dans le but d'exonérer fon nonatére, l'abbé Jean Louis de Savoie, fit ceffton emphytéotique
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Éution eft advenu auflil que pour raifon des contraventions & quelques infolences faiaes -contre l'auEorite du roy & fes officiers (dont
il y a cy devant efts fait mention) ledit liege fut remis aud. hoftcl
& maifon dc Roanne & y a demeuré & continué iufqucs ii prefent,
lieu veritablement plus commode pour l'adminiftration de la juflice

de la maifon,de fes droits & dépendances, l la réferve d'une penfton de to livres & d'un logement
pour lui ou fes religieux venant .' Lyon, 1 Claude d'Avrillat, do leur en droit, lequel la tranfmit
A Falcon d'Avrillat, fon fils, chevalier, préfident au parlement de Dauphiné, qui mourut en 1534,
ne laifTant qu'une fille, Méraude d'Avrillat, femme de Laurent Rabot, confeiller au parlement
de Dauphiné. Ce dernier en obtint, le 15 mars de la mémc année, de Pierre de la Baume, abbé
de S.-Claude & archevéque de Befinçon, une nouvelle ceffton qui fut confirmée par le pape
Paul III. En 1569, il fubrogea en fon lieu & place Néry de Tourvéon, lieutenant général civil
& criminel en la fénéchauffée de Lyon. Le 14 feptembre 157.1, l'abbé Marc de Rye, autorité de
fon chapitre, aliéna d'une maniére définitive, purement & fimplement, aux feules conditions
flipulées par l'aile de 1.172 & â la charge en outre de réparer les dégâts commis, en 1562, par
les huguenots, non feulement la maifon mais encore l'églife, qui n'avait plus le titre alors que de
(impie chapelle, audit fleur de Tourvéon & à Catherine de Chaponnay, fon époufe. Le 23 avril
1638, Jeanne Girard, vcuvcde Charles de Tourvéon vendit, tout le tellement, au prix de 2.),000
livres, â Pierre de Seve, feigneur de Fléchere en Dombes, lieutenant général de la fénéchauffée,
qui fit rater l'ancienne réftdence du prieur & édifier â fa place, mais dans des proportions autrement confidérables, la maifon appelée depuis, du nom de fa terre patrimoniale, l'Hdkel de F1icJ: re.
La chapelle â cette époque tombait dé jà en ruine, mais cependant elle ne difparut que bien plus
tard. Cc ne fut, en effet, que le 27 mars 175.1, que le cardinal de Tencin, arclievéque de Lyon,
accorda â Etienne-Horace-Gabriel de Sève, baron de Fléchere, confeiller au parlement de Paris,
l'autorifation de la démolir & d'en tranflater le fervice dans l'églife paroifïiale de St e -Croix, .i la
condition en outre de tranfporter les vafes facrés, les reliquaires & les fondations dans la mente
églife, de défoncer le cimetiére jufqu':t la profondeur de 3 pieds, & de dépoter dans le cimetiére
paroiflial les offenients exhumés.
. L'annexion de l'hôtel de Fléchére demandée par Lainé pour l'agrandifrement du palais,
paraifïait une nécefité tellement évidente, que quelques jours feulement aprés le dépôt de
fon rapport, & conféquemment bien avant que les plans & projets furent arrctés d'une utaniére
définitive (ils ne le furent que le 6 avril 177o), les échevins de Lyon crurent devoir entrer en
pourparlers avec M. de Sève pour en obtenir la cefTion. Ces pourparlers aboutirent. Dés 1c mois
de juin 1765, ils purent entrer en poffeffion de l'hôtel, de fes dépendances, & le 1 cr mars 1768,
fut drefi'é, en forme folennelle, l'aile par lequel la ville, en conformité des lettres patentes du
5 mars 1767, qui mettaient à la charge des communes les priions & tous les établifTements oü
fe rendait la juflice, en faifoit l'acquifition, moyennant la fontine de 6o.000 livres & 480 livres
d'étrennes, « pour & au nom du roi, & pour fervir A tel ufage public qu'il plaira :l (fa majefté
d'ordonner. »
La Sénéchaufféc, la prenticrc, y établit fes bureaux. Elle y tint les féances jufqucs en 1776,
nonobftant un arret du Confeil, du 22 juillet 1773, qui lui avait enjoint d'aller Piéger de nouveau
dans le rez-de-chauffée du palais. Elle fut remplacée dans l'hôtel par l'Eleaion & le Bureau des
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"qui foit en lad. ville. Dautant qu'il eft la venue & dcfccnte des
'pals reffortiffans audit fiege & ioignant lad. riviere de Saune. Et
--tout incontinent la cognoiffance defdit`tz cas royaux des bailliages
de Forcit & Beauiolois fut attribui:c audit!' fiege de Lyon, pour raifon dc quoy y avoit fi grande affluence que c'eftoit l'un des plus
beaux fiegcs . rcflortifl-ans en lad. court de Parlement, :i Paris.
Bien toit apres, la jurifdit`tion de ladit-`te Eglife commença de
diminuer tant parce que les officiers du roy tenoient la main i ce
.que par les officiers ordinaires ne fut rien entreprins contre & au
preiudice dc l'auE oritc &. juflice du ro i -. Et auffl que les doyen, chanoines & chapitre de lad. Eglife, foubz l'auaoriti dcfquelz lad. Julice
o rdinaire cftoit cxcrcée par commun avec l'archevefque dud. Lyon,
la luy guidant & delaiflànt enticrement, fans en retenir autre pre- rogative, linon que la preftation du ferment des officiers ordinaires,
"& qu'aux crii cs & proclamations, qui fe feroient en ladite ville, ilz y
feroient . compris & nommez avec led. archevefque. Et luivant ce,
lefd. proclamations fe faifoient en la forme fuivante : de par Monfeigncur l' irchcvefque Comte de Lyon, fcigneur hauls juflicier de
lad. ville, les doyen, comtes, chanoines & chapitre dc lad. Eglife &
Corrier, juge criminel de Lyon, l'on vous fait afçavoir.
finances. Ces dernières inllallations, faites :i titre tout :1 fait provifoire & en attendant la Inde :i
exécution des lettres patentes de novembre 1772 ordonnant la démolition des l 'Aliments & 1.1
rcconftruElion du palais, perlill. vent jufqu':l la Révolution, qui fuppritua toutes les anciennes
juridiaions. Des difficultés financières, moins encore peut-étre que des modifications inceffan u ucnt
réclamées aux plans dreffés par l'ingénieur de la généralité, firent différer d'année en année
l'édification du palais. Quant aux priions, dont la finreté fe trouvoit de plus en plus compromifc
par toutes ces lenteurs, un arrét du Confeil, du 22 juillet 173.1, approuvant les plans dreffés par
l'arclniteae Pierre-Gabriel Bugnict & fon devis s'élevant :l la (mutile totale de 119,366 livres
6 fous, décida enfin qu'elles feroient immédiatement reconflruitcs fur leur propre emplacement
non fur celui de l'hôtel de Pléchère, comme on Pavois projets d'abord. Le .1 décembre fuivant
l'adjudication du gros œuvre de maçonnerie fut donnée au fleur Blaife Peregri, & le 8 janvier
1785, Antoine Foy, baron de Sathonnay, prévôt des marchands, Philippe Choignard, Antoine
Neyrat, Léonard Gay & Louis-Jofeph Baroud, échevins de Lyon, en pofércnt la première pierre
avec une infcription commémorative. Les travaux ne furent complètement achevés qu'en 1793.
• La prifon de Roanne était un véritable chef-d'oeuvre en fon genre. Bien des gens parlent encore
du fentinient d'effroi, de l'imprcfliou de triflcffe profonde qui les faililfaieut ft la vue de cc finiflre
M.-C. G.
monument.
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• Et ladide Eglife n'a retenu en lad. ville autre jurifdiaion, linon
celle que l'on appelle du glaive, laquelle cil fpeciallcment introduit`-le pour les perfonnes ecckfiafliqucs demeurans au cloiflre de
,lad. Eglife, pour l'exercice de laquelle jullicc font commis toutes les
annt:es deux chanoines dud. Chapitre (i).
Et fur ce qu'ilz pretendent que les lait demcurans audia cloiulre
font fubiedz & iutliciables and. glaive, enfemble toutes les maifons
qui font iulqucs :A lad. chappelle S. i\lban, & les coponiers de S.
George, les officiers du roy les eiupefchent & foulliennent que
ladit`le jullicc cil liniiti2c pour les perfonnes ecclefialliques habitans
aud. cloiilre comme dit`.l cil.
Doncques ledid fleur archeve(que culant demeure feul feigneur
.hault jullicier de lad. ville de Lyon pour l'exercice de lad. jurildicLion, il avoit officiers, alfavoir : juge civil, juge criminel qui s'appelboit Cornier, l'audoriu!! duquel choit grande, parce que oultre la
cognoitiancc des crimes il avoit cognoiflance de la police de lad.
ville privativen g ent au juge civil de lad. ville, qui cil :mitant que k
procureur lilcal, advocat, greffier civil & criminel, & un chancellier
qui gardait les tiCUx (eaux, c(lin g curs pour Ailler aux inventaires
& laine les prikes & elliination des biens meubles; pour la force de
laquelle jullice il y avoit un prevoll accoiupaignC! de trente archers
portails tous hocquetons aux armoiries dud. Heur archevefque.
Lequel prevoil choit tenu faire k guet de nuid & reprclentcr
l'ale dudid guet le lendemain aufdi ix officiers ordinaires pour
apses cuire proceck contre les delinquans.
Se laifoit toutes les annues :1 la feule nativiti: S. lehan Ilaptille, le
chef guet auquel tous les officiers ordinaires, les coponiers, pelletiers & autres melliers de lad. ville choient tenux fc treuver & le
crieur public de lad. jullicc, qui cil un citai de grand emolument,
parce qu'A luy , kul appartient faire toutes proclamations, adiourne-

(i) V. Limites du cluitrc du Chapitre dans Ntcnduc duquel ledit Chapitre ct toute jullicc &

police, Iise<cs par proci• s-vet h.tl des .,f, 18 nt.ti &2.f juillet 1614. (Archives
du Up.utentent du lthiSne. Inventaire in -f i tlio t'es archives du Chapitre. (v ,, . l.iutilrs.)
juridiaiou dc voit ic &
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mens :t ton de trompe & faire les ventes, cries & tubli;lllations
publicqucs qui choient ;m faire en Ltd. Ville de i.von.
Et etloit accontp;tign audid guet de quatre femmes parixs &
accoutlr&s en filles de iove, les tenant dans un file, lequel guet lit
1tiloit pour une teliouillance & qu:tli inonllrc deldid` nlelliers.
1.e fiegc de ladil`le indice ordinaire cil enclot dans le cloitlrc de
1ti1de Eglite pros le palais archiepilcopal, lequel fut batli par reverendiflime cardinal do Tournon, lors archevel l ue dudid I .von &
fi bien acconlmo k de priions, cachou, chambre de conleil & l;lllc
d'Audience que c'cll un fort beau & honnorablc liege (1), auquel le
tenoit trois fois Li Îepnl:tine l'audience publique affavoir le lundv,
mercredi & le icudv aptes diluer. Et ledid crieur choit tenu
;ttlillet - aulil. audiences, cnk n lblc deux icrgens pour faire faire

filcncc.
I.edid archcvciquc 'i calife de lad. Milice I laifoit marquer ;I les
armes tous les poix, ulclures, crochets & ballances, & pour cell
d ied il avoit un eldhantillon auquel l'on choit tenu s'adreher pour
leld. marques, voir & viliter leldit:1s poix, manies pour s'ilz
font bous legitimes & deledueux.
Plus led. archevelilne ha le droid de copponage, qui cil un droid
qu'il prend ;i Li (;renettc l i er tous ceux des ellrangers, qui apportent
du bled pour le vendre & s ' appelle droid de coupponagc, parce que
ics officiers ou fermiers ou de ceux dud. Chapitre, qui n'ont (1(1Idi
ledid droid en dclaillant lad. Milice pretendent de ch:;cuuc charge
de bled un coupon, & led. droid cil londk fur ce que Ielilidz lieur
archcvclquc & Chapitre font tenu/. de la jar& du bled qui repoli
en lad. ( g enette, pour I'entretenemellt d'icelle. Et chutant que pol r
raiton de ce droid les m; u 'chans dillcrent louvent d'apporter le bled

i

en la Grenelle, les officiers du roy ne permettent auld. officiers &.

(1) Cet

Illltll.11l deux cour: +Ic l 'Aliments

+1111

ont ae. ,Irllli+li:, il

.1 +IIICI+iIII'-

.IIiIiICS ; ils avaient ct vendit .: I+.Ir 1.1 Il.ltillll le ] l+Ill\'il+fr all \- 1. fIn: le 11+1111 de ',Miment ': du
l'.1ncicnnc nl.ulicant+:lie.V. aux Archiver: du +lt)+.utentcnt
clil+ti+lnllu cuir: de logis qui avait (.1`a,le. l'I -LI place Saint-Jean

+illcl cuire' niait lus i+IiG+lls. t.'elj+.l c c
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fermiers de lever & prendre icclluy droicl pic coupponage quand il •
y a cherté de vivres & neceffité (le grains.
Item 1ediét archcvcfquc ha droict de ban d'aouft, qui dl un fort
beau droia en figne de iurifdiétion, car durant ledia mois d'aouft,-,
il n'y avoit que le vin dudia fleur archcvcfquc qui dcubt cire vendu
en ladiac ville, & pour cc faire l'on deltinoit deux caves, l'une du
cofté de Forviere, & l'autre du cofté du Rhofnc pour vendre led.
vin qu'il cucilloit (le fon creu ou a caufe de fon archevefché comme .
les dixmes & autres droiaz. Mais d'autant que lad. ville cil grande
& populcufe, & qu'il n'eftoit poffible que du vin dudia archcvcfquc
ladite ville fut pourveûe, a cfté introduit que les citoyens manans
& habitans de la ville de Lyon ne peuvent vendre leur vin en détail de tout le mois d'aouft, fans la permiflion & congé dud. fleur arche vaque & de fcs officiers, pour avoir laquelle permifl'ion l'on licve
certaine fournie de deniers fur chafcunc piece de vin. C'eft pourquoy l'on l'appelle ban d'aouft, parce qu'audid mois d'aouft ledi4 •
droia fe licve depuis le premier jour (le ban, c'eIl it dire de la publication iufqucs au dernier iour du mois d'aouft.
Et avant que led. droia. puifl'e care levé lcdict fleur archcvcfquc
eftoit contrains faire obfervcr les folennitez &ccremonies anciennes,
affavoir que lediI t crieur accompaigné de quatre fergens & la trom--,
pette pour faire lad. publication tous habillez de blanc, .t cheval ,
l'efpée nue au poing entroicnt en la falle de l'audience pour recep-,:
voir les commandemcns des officiers de lad. juftice du taux & pris ,
. que le vin tant effranger que du pais le vcndroit toute l'année en
lad. ville.
Pour faire mettre lequel pris, ledict archcvcfquc ou fes fermiers
eloit tenu prefenter aux advocatz, procureurs & praticiens de ladicte
ville afemblez en lad. faite, des petits pains faiétz avec des veuf{ &
du beurre, de toutes fortes de poires & fpeciallement de poires
ferrées, pommes de damas & autres fruiétz, & du vin du pais &
:tutti du vin effranger, tellement que 'par faute d'obfcrver toutes .
les foiennitez fufdiaes la publication dudia ban d'aouft eftoit
differéc.
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Apres que les praticiens avoient gonflé ledit vin, le pris y eftoit
mis par ledit Cornier du confentement & a la requefte dudit
promoteur.
Mais parce que lad. ville de Lyon eft l'une des plus anciennes &
de reputation du royaume de France, honnoréc de quatre foires
l'année & de la place des changes qui donne loy toutes les autres
villes de l'Europe, favoriféc de beaux & grandi privileges, & en
laquelle comme paffagere a toutes les nations eftangeres affluent de
toutes partz des perfonnes, lcfquclles pour l'honnefleté & courtoific
des Lyonnois & auffi pour le prouffia de la négociation & traficq
s'y font habituez : le feu roy François, premier de ce nom, confiderant la confequence que lad. jurifdiaion ordinaire apportoit a fon
fervicc fi elle cfloit adminiftréc foubz fon nom & autlorité, l'auroit
fait faifir (I) & exercer par les officiers du temps du fleur arcllevefque de Rohan, de laquelle faifie le reverendiffime cardinal de
Ferrare, archcvcfquc de Lyon, dix-fept ou dix-huit ans apres du
temps du roy Henry II du nom auroit heu main-levée (2).
Finalement en l'an 1563 que par permiffion du pape a cité procédé a la vente du temporel de l'eglife de France iufques A la fomme
de cent mil cfcuz de rente, le feu roy Charles IX e a prcfcnt regnant
auroit acquit lad. juflice ordinaire moyennant la fomme de trente
mil livres tournois, & icelle unie & incorporée en la fcencfchaulcée
& ficgc prefidial de Lyon, de maniere qu'a préfent en lad. ville il
n'y a autre juflice ordinaire que celle de lad. fenefchaulfée & fiege
préfidial y eflabli par fa Maieflé (3).

(t) Les lettres de fufpcnfion de la cour ou juflice ordinaire de Lyon font datées du dernier
jour de novembre de l'amide 1531. Biblioth. de la ville, fonds Colle, n° 9,666.
(2) La main levée de la faifie provifoire ordonnée par François I « a eu lieu en vertu d'un
arrdt rendu en confeil privi du roy le 19 avril 15.17. (Archives de la Cour d'appel, 1 « regiflre
dcs infinuations).
(3) Tous les hilloriens ont répété d'après Nicolay & d'après l'opinion qui avait été accréditée
au xvic tiède que la juflice ordinaire de I'archcvèque avait été régulièrement fupprintéc par voie

été confifquée par les proteflants & qu'après
la ceffation des troubles, la Couronne l'avait rachetée des mains de l'archevéque.

d'aliénation. D'autres ont nuite écrit qu'elle avait

Il n'y a eu ni édit royal prononçant la supprellion de la juflice ordinaire de l'archevèquc

17
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Et combien qu'anciennement en la province lyonnoife par la diftribution dc la tuf ice, jugement & decifion des . califes en premiere
inftance de quelque nature, qualité ou condition qu'elles fuffent,
n'y cuff que led. fenefcllal, fon lieutenant général, civil & criminel,
advocat & procureur du roy, toutesfois d'autant que lad. ville eft
Connue l'affirme M. Monfalcou (p. 6;o) ni conlifruion violente par les prôtellants maltres

de

Lyon, aine' que l'avance M. Niepce. (Archives de Lyon, p. 2;o).
Cell la jullice royale elle-tente, c'cll la ffech:u ffi3e qui prononça k t; mai 1562, :1 la requete du Procureur du Roi, l'irrre liullioud, la fuppreflion de la jultice ordinaire & f&culière de
l'archeveque. La fentence rift la promette faite par le Roi, en reponfe aux remontrances prefentees par le Tiers-Etat, :1 Pontoife eu août 1561 (art. 14 des cahiers). Le Roi avait déclare aiors
que cette jullice ferait fupprimee au tkc s du titulaire, k cardinal de Tournon, archcveque de
Lyon, & ce prélat etant mort le 22 avril 1562, huit jours avant la prife de Lyon par les proteftants, la promette royale fut mile d'o(Jirc :1 executlon par les officiers du Roi quelques jours
apres. Il n'y a donc cu qu'un r:aprochentent fortuit de dates entre ces deux faits. Mais comme la
jullice ordinaire trait une fource de revenus pour l'archevechn de Lyon, k Roi ne voulut pas
qu'il en fut depolTede fans indemnité. Le prix en fut fixe par une adjudication un peu c'a've au
profit du Roi, le 9 otlobre 1563. L'original de cet aaac était encore aux archives du cierge de
France en 156.1.
\'ers la nome époque, en mai 1562, il avait bien paru un edit du Roi autorifant ou pour parler plus franchement ordonnant l'aliIttation d'une partie des biens du cierge, afin de donner A Li
Couronne les rettources ecefaires pour faire face aux dmpenfes occafiomaces par la repreliion
des troubles, niais cet edit n'avait rien de Commun avec la apode faite par le Roi aux Etats de
Pontoife de 1561, au fujet de la jutlice ordinaire de l'archevequc.
Voici au furplus le texte de la fentence de la fenechauffee releva~ fur les regitlres qui font aux
archives de la Cour d'appel.
(1 1 3 may 1562. Regiflres de la fc'echau(TRe.
a A tous ceulx qui ces pnfentes lettres verront, nous Jean du I ournel, confeiller du roy,
lieutenant geeral civil, & Nery de Tourveou, auffy confeiller dudit fleur juge-magitlrat & lieutenant criminel en la fenechaul1ec & ftege prildial de Lyon,
u Scavoir faifons que voue la requefle verbalement faine par le procureur dudit Seig r en ladite

feechautree, au lieu & Ga ge prelidial de Lyôn, contenant que fur les remontrances faines par
les gens du tiers-chat de ce royaultne au roy & par leurs cayers par eulx donnes :1 Pontlnoife,
an mois d'aoull t 561 (art. 1.lc), ledit tiers-efat auroyt remordre :1 Sa Majef e qu'il n'e doit bort
ne expedient que La jullice qui choit le vray droia de Sa Magie full entre aultres mains que des
tiennes ou de les officiers, — ne qu'il y cull en France aucune perfonne qui fe peuh afubjeaer :1
aultre que audit feigneur, comme la loy le vouloyt & commandoit, & que c'cfloit une trop
grande charge aux eccleGalliques qui choient empefchez d'annoncer la vanille de Dieu & miniftrer les facrements, leur semble que ledit leur en debvroit delcharger lefdits gens d'iglife des juftices, les rtunilt: nt :1 la tienne, de ntanierc que toutes perfonnes de ce royaulme luttent julliciabics :1 les officiers, — fur lequel article auroyt celé repomlu par Sa Majeh que, advenant vacation des biefices, ça ferait la réunion des jutlices appartenant aux ecclefiafliques :i celle dudit
feigneur
villes seulement, requérant & concluant :1 ce:qu'etfaut ces jours paffs decede le lieur
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limitrophe, & que plufaeurs fe licentioieut de tranfporter or, argent,
billon nlonnoyi & non monnoy t , marchandifes défendues & de contrebande, le roy a eflably en lad. ville de Lyon un nlaiftre des portz,
pontz & paffaiges, & dix-feet gardes officiers qui font tenuz demeurer par chacun four es portes de lad. ville, pour vifiter les cailles,
balles, fardeaux, tonneaux & autres equippages & charges de quelque marchandife que ce foit, & du tranfport & de la fraude en faire
rapport audid nlaiflrc des portz, pour tout incontinent eflre proccdc is la confifcation dc lad. marchandife.
Pour raifon de quoy & de l'affluence des marchans eftrangers qui
fe hazardent le plus fouvent A faire led. tranfport & des contraventions efdides ordonnances, la jurifdi ion dud. maifire des portz eft
fort belle, joint qu'il cognoifi de la rove & traille foraine.
Auffi les marchans & voituriers du fel, frequentans ordinairement
lad. ville, ayans fail t pluficurs plaindes de ce que les grenetiers, contrerolleurs, mefurcurs & autres officiers de la gabelle commettoient
pluficurs abut 'i la vente & diflribution du fel, fin d'y pourvoir, a
efli: eflably par le roy en lad. ville un vifiteur qui cognoift defd.
caufcs procedans (le lad. gabelle, non feulement de ce qui fe faid en
ladide ville, niais auflï en tout le reffort qui confifle en Ica ferme du
royaume, laquelle comprend k Lyonnois, Forai, Bcauiolois, Malconnois, \T ivarez, & lors que lefdit_`tz pais tiroient lc fee & le faifoient
conduire et libert, ledia vifitcur cognoiffoit de grandes caufcs.
irais depuis quelque temps le roy ha des fermiers qui font chargez
Revenue, cardinal de Tournon,archevi que, conne de Lyon, qui avoit la jutlice audit Lyon qu'elle
fùt munie avec ladite juilice dudit fige de la ft!ach:utlRc audit Lyon citant advenu k cas port
par Icfdits caycrs. — Vcue auffv ilceux cayers & mef n te ledit te article & refponfes faitles fur
iccluy. Nous avons dit & difons que ladite jutlice & juriditlion temporelle haultc, moyenne &
baffe, cy-devant cxerctic foubs & par les officiers dudit lieur archevcfquc en ladite ville de Lyon
r(t & fera faifre & laquelle nous avons fayf fous la main du roy, pour iltrc foubs fun bon plaifir
exerae par les officiers de Sa MajeiR en ladite ffnlcltaufMe de Lyon, & font faittes darenfes tant
aux officiers dudit lieur archevefque de ne eulx entremettre de l'exercice de ladite juriditlion
que aux manans habitants & aultres de ladite ville. n Se pourvcoir par devant cula fur pcyne
de mil marcs d'or & aultre greygneve peine qu'ils & cltafcun d'eulx pourroicnt encourir envers
le Roy, faifant le contraire.
C. B.
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de faire conduire toutes les années au grenier de ladite ferme certaine quantité de muidz de fel. Et pour la voiture il y a auffi des
fermiers deputez par lefdiaz pals.
En ladiae ville de Lyon font d'ancienneté eflablies quatre foires
franches avec plufieurs grandz privileges attribuez aux marchans
frequentans icelles, en faveur defquclz & afin que les differens d'entre les marchans foient promptement iugez, le roy a eflabli un confervateur qui cognoit defdiaes caufes : Et parce que ladite ville confiftc enticrement en marchandife, qu'elle ci habitée par nations
cftranges, ladiae confervation eft l'une des plus belles jurifdiaions
qui Toit en lad. ville.
A l'occafion defquellcs marchandifes, le roy a auffi eflabli un
bureau A la douanne qui ci le lieu où toutes les inarchandifes font
apportées pour cire vifitécs, pelées & ballées, & où il fault payer
les droiaz, entrées & fubfides ordonnées A lever fur les marchandifes entrans en ladiac ville, que s'il y a contravention ou faute de
la part des marchans, ledia bureau en cognoit, qui eft compofé de
lieutenant general civil, cinq confeillers, advocat & procureur du
roy, & en icelluy prefide le threforier de France en la gencralité
de Lyon.
Combien que ladiac ville de Lyon fuit l'une des villes franches
du royaume, immune & exempte de tailles, toutesfois depuis l'ordonnance des Eflatz à Orleans, ledia privilege a efté levé & ofté,
pour raifort de quoy y a eu grandz protes & contentions entre
ladiac ville & plat pals de Lyonnois. Et pour les tailles ordinaires
& foulde de gens de guerre que le roy veut cire impofécs & levées,
les cfleuz ont cité eftabliz pour faire les departemcnts deldiElcs tailles, cognoiftre en furtaux, voir & vifiter les villes, bourgs & villages
dud. plat pals, & felon les foulles & defgaftz dcfcharger les paroiffes defdiaes tailles ainfi qu'ilz cognoiffent la faculté de chacune
d'icelles le pouvoir porter.
Anciennement ladiae efleaion n'eftoit compofée que de deux
efleuz ; depuis, le roy en a erigé trois autres qui font cinq, un procureur, contrerolcur & greffier. Ilz tiennent le bureau & adminiftrcnt
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la iuftice au palais de Roanne l'entrée d'icclluy en un parquet,
qui eh bien accommoda de tapifferic pour l'honneur & audorita
dud. Plage.
Or, quand toutes les fufdiaes juhiccs choient unies ,a celle de la
fenefchaulfée, que les cas royaux des bailliages de Foreft & Beauiollois y choient attribuez, & que tous les differens qui fourdoicnt
audit pais de Lyonnois choient iugez & decidez en première idtance ou par appel en lad. fenefchaulfac, c'choit l'un des plus beaux
& honnorablcs fanges qui fut en tout le reffort de la court du Parlement A Paris, fp&ciallement des pais de droi& efcript. Et feroit
chofe utile & grandement prouflitable de reprendre (fi ainfi plaifoit
Sa Maieflè) celle ancienne obfervance que toutes les juhiccs fuffent unies & incorporées en lad. fenefchaulfèe & ficge prefdial
auquel y a bon nombre de juges, grandz perfonnages, doaes &
experimentex, fgnamment Monficur de Chaftillon, preldent prcfidial, qui a fuccada ,a Monficur Michel Larcher, confeiller du roy, en
fa court de Parlement :t Paris, & au temps noflre vifitation ehably
furintendant au fart de la juftice, homme vcrltablement cligne de
telle charge, comme il l'a faiaparoihre aux Lyonnois l'efpace de trois
ans qu'il y a adminiftr6 juhice, comme auffa fart .t prefent led.
fleur de Chaftillon, duquel n'eft befoing faire icy plus recommandable mention, yen que fa doarinc, preudhommie & fincere adminihration de iuftice le rend affez celebrc tant and. Lyon qu'ailleurs;
apres y a Monficur de Langes, lieutenant general, & pour le faire
bref, tous les officiers dudit ficge, lefqucls s'employcroicnt ;a l'expedition, iugement & decifion des caufes des deflus diaes juhiccs,
particulierement au grand bien & foulagement du pauvre peuple.
- Ladiac fenefchaulfac a demeura longtemps fans autres officiers
que d'un lieutenant general civil & criminel, lieutenant particulier,
advocat & procureur du roy & greffier, niais le roy conflderant que
la juflice chant exercac par fi petit nombre d'officiers, l'cxpcdition
d'icelle choit le plus fouvent difieréc & retardèc, & quelques fois
grandement fufpeae, mefines que par l'affluence des caufes lefd.
licutenans n'ayans moyen de voir les proces s'en rapportoicnt .a des

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

134
praticiens & •advocatz qui pour n'avoir le ferment au roy, n'eftoient
curieux de faire extrai&z & rapporter les protes comme il eft porté
par les ordonnances, voire que l'on s'en fioit le plus fouvent aux
greffiers, chofe qui eftoit fort dangereufe, en quoy l'honneur & .auctorité de la juflice n'eftoicnt aucunement obfervez, furent . creez.
par le feu roy François, premier de ce nom des confeillers. en lad.
fenefchaulfée, qui efloient affefleurs neceffaires & coadjuteurs auf--diaz lieutenans en l'adminiftration & diftribution de la juflice.
Mais comme lefdiétz lieutenans eftimoient que par le moyen de
ladite creation leur auélorité fut diminuée, leurs charges divifées,.
avec le prouffift & emolument qu'ilz tous feulz avoient accouftumez.
de prendre, ilz ne ceffarent qu'ilz ne feiffent fupprimer lefd. confeillers & iufques à pradiqucr le pais pour les faire rcmbourfer de
de la finance qu'ilz en avoient payée au roy.
Depuis, par le feu roy Henry, deuxiefmc de ce nom, les fieges
prefidiaux ayans efté creez en plufieurs provinces de ce royaume
(1), fut eftably en lad. ville de Lyon un fiege prefidial (2) lequel fut
ung & incorporé en lad. fenefchaulfée, auquel fiege reffortiffent les
bailliages de Mafcon, Foreft & Beaujollois, & 1 la confervation de
Lyon, es cas des ediétz defdiétz prefidiaux, affavoir s'il n'eft queftion.
que de deux cens livres tournois pour eftre iugez en dernier reffort
& fommairement, & de cinq cens livres tournois par provifion.
Peu de temps apres lediét eftabliffement, fut créé en chacun des
dids fieges Prefidiaux, un prefident, lieutenant general, criminel,
lieutenant de robbe courte & un fecond advocat du Roy.
Tellement que prefentement audi& fiege de Lyon y a un prefident, unze confeillers, lieutenant civil, lieutenant criminel, lieutenant particulier, tous lefquelz s'affemblent tous les fours pour vaquer à l'expedition de la juflice tant civille que criminelle, & femblablement de la police.
(t) Edit de janvier issi.
(2) L'inftallation du fidgc préfidial a eu lieu folenncllcmcnt le 7 juillet 1552 (V. S.), dans la
grande talle de l'archcvEché, 3 7 heures du matin, cn " prdfence "de toutes les autorités de la
ville.
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• . Lefdidz officiers n'avoient- anciennement . lieu pour s'affembler
.linon que lad. maifon de Roanne, en laquelle oultre qu'elle eftoit
fi vieille & caducquc, & que le danger de ruine y eftoit eminent,
n'y avoit : qu'une petite falle mal propre pour leur audience,.& en
.la conciergerie une chambre de confeil mal accommodée.
.Les greffiers & bancs des procureurs eftoient en la rue S. Iehan,
tenons boutiques comme s'ilz cuffent efté marchans, au tres . grand
fcandale & diminution de l'auaorité de la juftice; de quoy le Roy
adverti par remonflrances fur . ce faites par lefdiEtz officiers, a permis des amendes dud. fiege lad. maifon . de Roanne fut reparéc &
-accommodée.
Ce qu'a efté faia depuis quatre ou cinq ans tant feulement de
maniere que prefentement y a une fort belle fallc pour les procureurs, lefquelz y ont tous leurs bancs comme A la falle du Palais, A
. Paris, & ne tiennent plus boutiques es rues; dans laquelle falle les
greffiers civilz font accommodez d'une fort belle & grand'chambre,
& â l'entrée de lad. falle le greffe criminel.
Au-deffus eft la falle dell'audience de la grandeur de celle des
procureurs, & le parquet & fiegc defdidz officiers fort bien accommode, ornée & illuftréc des amoiries du Roy, ' de tapifferie à fleurs
de lys & pour les ficges des magiftrats & le furplus, d'une tapiferie
de haultc liffe, belle & riche.
En lad. Palle & 1 côté d'icelle, y a la chambre civille, la chambre
criminelle; le parquet des gens du Roy eft un peu plus bas ; toutes
lefdiétes chambres font meublées des ordonnances & autres livres
de droiaz necefaires aufdiaz juges.
L'audience eft tenue audia palais le mardy, jeudy, vendredy &
fabmcdy; les apres difnées du mercredy fe tient la pollice, pour laquelle il y a quatorze bourgeois qui font choifiz, nommez & efleuz
toutes les années par les efchevins de Lyon qui ont charge chafcun
en fon quartier d'entendre le faia de lad. pollice & tous les fours de
mercrcdy fc treuver aud. palais &Zfaire rapport de ce qu'ilz fçauront
appartenir au reglement de lad iéte police.
Plus en ladifte ville de Lyon eft tenue la court de Parlement de
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Dombes au palais fufd., le four de mercredy, foubz le nom & auctorité de Monfeigneur de Montpenfier, feigneur fouverain dudia
Dombes.
Ladite court de Parlement eft compofée d'un prefident (qui eit
le Sr de Chaftillon (t) fufdi&) de fept confeillers, un advocat & procureur general, & en icelle court reffortit tout le pals de Dombes
confiftant en unze chaftellenies.
Autresfois lad. court de Parlement fouloit eftre tenue en la ville
de Molins, mais par permiffion du Roy elle a efté transferée en lad.
ville de Lyon, tant pour la commodité d'icelle ville que dudiEL
pais, lequel abondant en grains, en ayde & fecourt lad. ville fi toit
qu'elle en ha difette & neceffité.
Davantage, il y a dans lad. ville le S r Archevefque qui a fa juftice
comme dia a efté cy-devant.
L'archevefché de Lyon eft de grande eftendue, enclavé foubz
fix Parlemens, & comme la court de Parlement de Paris eft la fupreme & plus grande, auffi ha ledi& archevefché beaucoup plus de
pais; foubz ledit Parlement afçavoir la ville & cité de Lyon, les
pais de Lyonnois, Fore, Beauiollois & Roannois ; foubz le Parlement de Tholoze une particule du pais de Vivarez ; foubz le Parlement de Dombes feant â Lyon, le pais de Dombes ; foubz le Parlement de Grenoble une partie du Daulphiné; foubz le Parlement
de Dole, partie de la Franche-Comté; & finalement foubz le Parlement & Senat de Chambery, les pais de Breffe, Beugeois '&
Veroneis.
LediEt sr Reverendiffime Archevefque, comte de Lyon & primat
de France ha fes officiers ecclefiaftiques eftabliz en ladiEte ville
de Lyon.
M'avoir premierement fon grand vicaire general ' en fpirituel &

(i) Jérôme de Chatillon, qui fuccéda à la charge de premier préfident au parlement de
Dombes, à Jean Fourmi, en 1572. Il était fils de Pierre de Chatillon, écuyer, feigneur du
Soleillant, en Forez. (V. Guichenon, Hifloire de la Souveraineté de Dombes, publiée par M. Guigne. T. H, p. 8).
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temporel qui ha la collation des benefices dud. Archevefché &
baille autres lettres de grace.
Item fon official ordinaire & metropolitain qui ha la cognoiflance de toutes caufes & actions civilles entre perfonnes pures laiz
& pardevant lequel comme metropolitain reffortiffent les appellations des evefchez de Mafcon, Chalon, Autun & Langres, qui font
les quatre fuffragantz de lad. archevefché dc Lyon, foubz lequel
official ordinaire il y a quatre greffiers & un autre greffier métropolitain, qui reçoit les ales des appellations rcffortiffans des quatre
evefchez fus mentionnez.
Item l'official de la court commune (ainfi appelée parce qu'elle
eft commune audiE S r Reverendiflime Archevefque & doyen de
l'cglife cathedrals (Sr_ metropolitaine de Lyon, & qui enfemblement
conferent led. eftat) cognoift des caufes criminelles fur ceux de
lad. ville & cité de Lyon & fauxbourgs d'icelle, lequel official a
femblablement fon greffier particulier.
Finalement led. Archevefque ha fa court de fiege primatial, en
laquelle devolucnt & reffortiffent toutes les appellations defdiétes
courtz d'officialité ordinaire & metropolitaine des excés & court
commune, auffi les appellations emifes des archevefchez & provinces de Tours, Sens & Rouan.;
ladiéte archevcfché de Tours,
reffortiffent les evefchez d'Angers & du Mans ; celle de Sens,
Paris, Orleans, Troyes, Chartres, Auxerre, ivMcaulx, Nevers. En
fomme, toutes les appellations des archevefchez & evefchez de la
Gaule Celtique reffortiffent 1 lad. province de Lyon. Aud. fiegc
primatial y a un foul greffier.
Item lia lediét feigneur reverendiffime archevefque un procureur
general.

IS
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Forces

t flrihlics

par le

Roy pour

la

ju/licc.

Vingt -fcpt fcrgens royaux qui doibvent demeurer en ladit`.te
ville pour executer les mandemcns de lad. juftice.
Chevallier du guet accompaigné dc fon lieutenant, greffier &
cinquante archers.
Lieutenant de courte robbe & dix archers, fault qu'ilz (oient
montez & armez.
Prevoft des marelchaulx, fon lieutenant, greffier & des archers
iufques au nombre de dix -feet.
Deux cens harquebouziers qui font ordinaires en ladiEte ville
pour tenir main forte .l l'exécution des mandcmcns de lad. juftice
& fpeciallement pour la paix, repos & tranquillité de ladiéte ville.

D e la

Citadelle dc Lyon.

Oultrc ce, que pour raifon que lad. ville eft l'une des villes
limitrophes & des principales clefz de ce royaume, Sa Maiefté confiderant de combien importoit la feurté d'une tant opulente place,
y kit conftruire une citadelle commandant à la ville du collé de la
montaignc appelléc la Colle S. Sebaftien en l'an i 564 (i).

(I) Ce fut pendant le féjour que fit A Lyon, au mois de juin 156.1, le roi Charles IX, que fut
commencée, fous les yeux, la con(lruaion d'une vafte & puiflante citadelle, qui commandait la
ville, afin de contenir les deux partis catholiques & proteftants, toujours prêts A en venir aux
mains. La citadelle de Saint-Sébaftien comprenait dans fon enceinte tous les terrains qui s'étendent de la Grande-Côte A la rue de la Tourctte, d'un cité, & de l'autre, depuis le rempart de
la Croix-Bouffe jufqu'A la rue Mallon. Les habitants des paroiffes du plat pays furent contraints
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Et pour gouverneur en icelle fut eftably Monfieur de Chambery,
homme illuftre, fignallé & recommandable par fa proüeffe & fige
conduiae, & foubz luy pour la garde de lad. citadelle furent mis
trois cens foldatz. Mais depuis, lcdia feigneur de Chambéry a paffé
de ce fiecle en un plus heureux.
Audiét S r de Chamber) a mcritoircment fuccedé Monficur de la
de venir travailler, par corvées, aux terraffentents. Telle fut l'aaivité déplo yée que les ouvrages
de terre furent :1 peu près terminés en fix mois. Pendant les deux années fuivantes, on travailla
:A dégager les abords de la citadelle, :i creufer les foffés d'enceinte, ;1 établir les contrefcarpes &
les glacis qui s'étendaient fort loin.
Pour les ouvrages extérieurs de la citadelle, on expropria divers terrains qui ont fervi A former
la place dite des Bernardines & les immeubles fitués fur le côté oriental de la Grande-Côte,
depuis le fommet jufqu';1 peu de diflance de la rue Caponi, sur une profondeur de plus de t 1 5
pieds. Entre la Grande-Côte & la côte des Carmélites, le glacis s'étendait jufqu'au mon.rllirc
de la Mette, c'ell-:l-dire jui-qu'A la rue récemment ouverte en prolongement de la rue du
Commerce.
La démolition de cette citadelle, vivement réclamée par le Confulat lyonnais, fut autorifée par
lettres 'intentes du roi I lenri III, en date du 3o mai 15S5. Elle fut fi complote qu'il n'en cil pas
rené pierre fur pierre, & qu'on ne peut reconnaitre, d'aucune maniére, fon emplacement. D'autre
part, on ne co g n ait aucun plan, aucun deffin, aucune defcription de cette fameufe fortcrcffe.
Quelques indications, éparfes ça et 1:1 dans les documents de nos archives, nous apprennent
feulement que la rue Maffon a été faite dans le fond du grand f fjt de la citadelle pour fervir
aux charrois des matériaux de la démolition. Ainfi, nous lifons, dans un aE`le de vente de

1 5 93,
que le grand chemin, de nouveau fail par la ville, tendant de la Grande-Côte ;l la côte Saint-

Vincent, lequel traverfe les fonds de la citadelle, fers confervé par l'acquéreur avec une largeur
pour les charrois & autres néccflités publiques. Dans une tranfa6lion de 1609, il dl dit
fuf arte
f
auffi que cc chemin fera confervé avec une largeur d'au moins 3o pieds.
C'efl fans doute, parce que ce chemin a d'abord fervi pour les charrois des pierres, provenant
de la démolition de la citadelle, & pour laquelle on avait requis tous les ',biffons de la ville, qu'il
a pris & confervé longtemps le nom de rue Maffon, remplacé aujourd'hui par celui de rue du
Bon Pafleur.
Le plan fcénographique de Lyon, publié par la Société de topographie hilloriquc, & qui efl
antérieur de quelques années ;1 la citadelle de 1 564, nous montre qu'il exiflait alors fur le côté
occidental de la Grande Côte, au lieu appelé les Pierres J.lanh'cs, douze petites maifons avec
jardins. Elles étaient confiruites, depuis peu de temps, fur l'emplacement d'une grande terre que
le feigneur de Perez avait vendu naguére, par pies, pour former un nouveau quartier. Ces maifons
furent comprifes dans les immeubles expropriés par le roi, pour former l'enclos de la citadelle.
Dans le terrier de 1356, tout k territoire de Saint-Sébaftien, occupé par la citadelle & fes
dépendances, efl déflgné fous les noms de 11farci Jrrliani, ,lfarJulliaui feu ,\farci Jrrliarri, — iu lao
vocalo Mar Julia,' iu forais,—in lerrilorio Mar,elyaui, ire lrrrilorio jnrt?i Juliaui.En 1637, le ntéme
lieu dl appelé : Terriloirede mal Julien; — territoire du Crr,,ILl en oral Julien. (Note communiquée
par M. Vermorcl.)
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Mante, picmontois, chevalier dc l'ordre du Roy, lequel p our ne
dcgenercr de l'anti q ue & illu(lrc lirogenie dont il ell yffu, laic`l lr.t-

roi(lre auiourd'huy la ma;;naniniiti: dont il eft imheu ayant le gou,
vernement dc ladide citadelle avec le fenihlable nombre dc foldatz
que deffus a eflé di d . De forte q ue non fans caufe, lad. citadelle a
cati: erigL en ladiilc ville de Lyon fronticre & marchiflantc aux
autres pals cllran;;ers, aul i lucli elle ferme la p orte des Gaules:
q u'e(l la caufc q ue ladide citadelle efl de g rande confeclucnce
toute la F rance.
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L'or d r e , chat & police de la coml71ullaut de la
vill e de Lyo n .

CI IA1'I'l'Rl; 1V1

J 1:S affaires communs de Lt ville de Lyon font regiz & gonverner par douze confeillers cfchevins, un ptocurcur,
de robbe longue, un fecretaire & un receveur qui
font eflcuz & choifiz a la nmaniere que s'enfuit.:
Aflavoir lefdiaz confeillers efchcvins par les terriers & maiftres
des mefliers, des plus notables & fuflifans habitons de ladite ville
dc Lyon.
Les terriers font les deux plus anciens confeillers du nombre dc
ceux qui doivent fortin de charge, l'année de laquelle efl c1ueflion,
affavoir l'un A la part du Rhofne, & l'autre a la part dc horvierc.
Les maifires defd. mefliers font ceulx qui font cflcuz & choifiz
par lefdiaz cfchcvins pour avoir l'ail & furintendance fur chafque
mcflicr de ladie_le ville, & rapporter les buttes qui fe commettent
en iceux. Et font communement deux dc chafcun dcfdiaz
met-tiers.
LefdiEtz terriers &maiftres des mcflicrs s'affemblent le dimanche
avant la S. Thomas, en l'hoftel commun de ladiae ville, pour faire
ladidc efledion.
Et font par iceulx terriers & maiflres des mcflicrs cflcuz par
chacun an fix nouveaux confeillers, affavoir trois du coflc de For-
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vitre & trois du coflé du Rhofnc, & autres fis des efleuz la precedente année demeurent en charge, & les fix plus vieux font del-chargez & dcfmis.
Ladide efledion laide, elle cil publiée le jour fefte de S. Thomas
en l'cglife S. Nicier, & fe laid une harengue en latin & en François
par quelque do(`le perfonnage, avant que faire lad. publication.
Les procureur, fecretaire & rccepveur de lad. ville font efleuz,
choifiz, nommez. & pourveux par lefd. cfchcvins & font officiers
perpetucls.
Comme a u fli cil le voyer de ladide ville qui ha la fur-intendance
fur la i;ante de la d ide ville, pavlflenlent & nettoyelllellt des rues,
denlolition des maifons & bafliments ruineux, reparations & entreteneinent des rues, portz, ponts & paf ages de la ville de Lyon &
faulxbourgs d'icelle.
Lcfeiie`fr. efchevins & officiers de ladide ville s'afcmblent communément trois fois la fepmainc.
Aflavoir le mardy & le jeudy en l'hoflcl commun de lad. ville
pour traider des affaires coniinunes & pourvoir A l'ordre de police
d'icelle ville.
Plus le dimenche au bureau de l'I-Ioflcl-Dieu du pont du Rhofnc
pour traider des affaires dudid I-Iof et-Dieu, voir & vifiter les
comptes du receveur d'icclluy, tant fa recepte que fa mife (aide par
chacune feplllaine, & autrement pourvoira la néceffité des pauvres
felon l'occurence.
Et ne peuvent lefdiélz efchcvins efdides Semblées rien conclure qu'ilz ne foient pour le moins fept & prefide en icelle le plus
ancien dieu d'iceulx cfchevins.
Lefdidz confeillcrs efchevins ont pluficurs belles au&oritez, privileges, preeminences & prerogatives.
Car oultre ce qu'ilz ont tout pouvoir de difpofcr & ordonner des
affaires communes de ladide ville, & auh de tous affaires concernans ledid 1Iotlel-Dieu.
Par lettres patentes du Roy Loys unziefrne, en datte du 29 d'avril
l'an mil quatre cens foirante quatre, ilz ont pouvoir d'eilire & choi-
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Cr par chafcune des quatre foires qui fe tiennent en lad. ville, perfonnes capables & fullifans pour avoir l'oeil & furintendance dcfdides foires & prendre garde que par les fergens & autres officiers
ne fout laid aucun tort ou extortion aux Innarcllalns & Mali de vuyder
amiablcment & appoinder les guettions & dcbatz, qui peuvent pendant lefdides foires furvenir entre les nnarchans. Item d'aire &
nommer au fenefchal de I.yon ou fon lieutenant, les corratiers.
Plus, par autres lettres patentes dudid Roy Lovs tllnziellllc, en
datte du dixiefme novembre mil quatre cens foixante cinq, ilz ont
pouvoir d'eflirc & choilir les grabelleurs de l'efpicerie & droguerie,
& de prendre les prouilidz & emolumens dudid grabellaige, leffont applicables & adjugez aux pauvres.
queli
Plus, ont pouvoir & audorité, ;l eux odroyéc par le feu Roy I Ienry
de faire abattre & démolir toutes Jaillies & autres b:talit ents avançans fur les rues & places publiques de ladide ville, & autrement
pourvoir a tout ce que concerne la décoration d'icelle.
Plus, par lettres patentes du Roy Charles it prefent regnant, du
mois d'odobre mil cinq cens foixante-cinq, confirmées par arretl du
Conleil privé de Sa Maieflé, du premier four d'avril mil cinq cens
foixante neuf, & par autre arrdt dudid confeil glu quatrielme avril
mil cinq cens feptante, ilz ont par concurrence & prevention avec
le fenefchal de Lyon cognoill Ince du faid de la pollice pour l'entretcnement des cdidi laid• fur le taux des vivres, lnollelliers &
cabaretiers pour le laid des poix & maures, hofpitaliers & maladreries, avec pouvoir de mulder les dillerens iniques :t trois livres parilis d'amende.
Plus, ont de toute ancienneté lefdldz efchevins heu la fur-intendance de la Grenctte & des boulangers de ladide ville tant pour le
regard du poix, pris, mefure que de la bonté du pain & du bled.
Et font lcfdidz efchevins par privilege a eux octroyé par k feu
Roy Charles huidiefine, au mois de decenibre l'an mil quatre cens
nonante cinq, nobles eulx & leur poRerité née & :I naillre en loyal
mariage. Et peuvent ioüir de tous privilleges, franchifes & libertei
que iotliflent les autres nobles de ce royaume, comme de par-
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venir ü l'ellat & ordre de chevallcrie & acqucrir liefx, arriere liefz,
jurifdidions & fcigneurics fans payer finance ale franc(ief du nouvel
acqucll.
Sont en oultre lefdidz efchcvins francx, guides & exemptz de
tous olli, chev aucherics, ban & arl iere ban encores qu'ilz tiennent
licfz ;i ce tenux & obligez.
Les articles fufdidz ont cU l ionnniairemcnt extraidi des lettres
patentes & privilegesodroycz par les rois de France aux confeillers,
manans & habitans de la ville de Lyon, lefquclz nous ont dit!! dclivrez par iceux elchevins, en celle forme, lignez de Fa yot, fecretaire
de ladicle ville.
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rlllllltlltic)11 de l';ltllllorllc. Ordinaire dc Lyon

l
pour
^^ des officierscl'^'e'/.

,

l.'\l.'clltll)Il & entre-

tellement t.l'l«'ll e .

(:l IAI'I'l'IZi: \VI I.

I. n'y a aucun tloul ^ te que les nerfi d'une Republique ne litienl
les loix & rt.•i;;lt.'s politiques eIqut.'lles :;ill t_'ntiert.'ntr,'nt la force
& t:onlcrvation dc ion dire, & Ipecialletttent en cc qui concerne
l'aydt.• & fecours mutuel du prochain : de forte qu'A bon droid la
ville de Lyon (qui iantais n'a elle manque a tout ce qui ell requis

i

en l'adntinillration civilly) ioitit non feulement de l on prillin eIl;tt
& bonheur, mais d'un beaucoup plus grand. I:n cluoy l'on lietlt
copi noillre combien I)II;V le plaid aux eLtivrt.•s alleiai•cs (dindes &
qui procetlent de clt:riti•, comme l'inllittltion d'une :tutltoUnc ordinaire qui fut mire lits par les citoyens de Lyon, Iorr l ue le royaume
de France lut perli•cuti: de famine l'an mil cinq cens trente-un, oit
veritablenten t ilf !Cirent preuve de leur bon zele & lincere affection cI'ItttntanitC envers l'inliny nombre des pauvres I •;lnlc:liclues qui
de toutes parts y allluoient (1).
(j)

1..ttli•I+cnfi tlur uitcllitirrnt Ic: fctanns: l Jilltil+ucr fut t ntlitliral+lr, nlai: I.t t t.uilt} fut

plus pr.uttlr cnt:ore tln.nttl Irsctmuuillairc;t tll:u l ;r: tic 1.1 rctlurte rcn,lircnl Icur:: cuntlric::, il rdtait ell cadre ;+)t+ tivrc::. ; 1•t1 1 1:, (, ticnicl .. Une alli ull+lt e tlr nt+l.11+lr: tltt citLt tic iti• cr nn ital+lifIrntrnt 1 +crnt.utcnl tlr Iit:t1111S .n• cI.: CCN I+rrntürr: rclli+tn:c!:. ' I 'ci .1 ctt^ ir I+0i111 de tliIt.trt tl'unc
inllitutit+n t l tli a nt.lin ^ cn.nu .l I.1 tltar l ;c.ltlt+ \ dix ouille cnl.utlr: trouve. (\tttntfalcort,
ll7 //t+ll't'tÎr' ^ _l''ll, t:tlllltltl tic 1359,

1. =, p.

(+UI.)
19
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Et damant qu'ilz n'ellimoient cflre aller d'avoir pour une fois

fubvenu ;t fi grande penuriC & C;tlanlltl', ilx y voulurent pourvoir
hour l'advenir, & de faid chafcun d'iceulx cito yens d'une voluntaire contribution meit peine d'aydcr :i l'acajou d'une fi fainde &
charitable œuvre.
Pour l'adminillr;ttion entretenement & execution d'icelle aumofne fut advif(1.! d'y cllablir & crLr des officiers.
Sçavoir ell un fecretaire pour le bureau qui cfl notaire royal, un
folicitcur & clerc pour les affaires de lad. aumofne.
Un auniofnier.
Quatre fervitcurs ou bedeaux pour donner crainte aux pauvres
& leur faire tenir l'ordre requis.
Un mlilnier.
Un boulanger.
Un maillrc d'efchole ou pedagogue hour les enfans malles.
Une maiftreflc pour les filles.
Tous lefyucls officiers ont gaiges pour leur vacation & Ont
elk cntretenur des le temps fufdid iufqucs au jourd'huv, que l'on
augmente ordinairement lad. aumofne de bicnfaislz. Et parce que
celle police ell ;mitant notable comme elle cil plaine d'L':dilication ,
nous en aV011S toucha cc mot fcparemcnt.
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D e s privileges des Ioll'cS de Lyon & de la court

de collfl:l'\'at1C)ll alahlic a cade ll'lctrllcs.

C1 I:\
MITRE

X\' l 11.

ES mis de France 0111 lieu de tout temps la ville de I.yon telleillent a(lc-1(:‘e qu'ilZ l ' ont tou(iours VI tlIii peur l'aup,mentalion douer de privileges & pret:minences fur toutes les
autres citez; nlelmes ;i railon des foires y ellablies: les lettres patenL

tes ou font contenez iceux privileges nous en font fullifante fov ;
celles du roy Philippe de Valois, en datte du lixiefine d'aoull l'an
mil trois cens quarante-neuf, oit en entil'reiucnt contenue la forme
qu'il entend cure obfervi'e e(dides foires, l'exemption des nlarcllans
forains oultrcnlontains & :mitres; celles du roy Charles cinquieflue
conteltans la creation & in(litution de deux foires en lad. ville de
Lyon, l'une ,I Pafqucs, l'autre :i la folle de 'loulliaindz, en datte du
neuf-let-me iour de febvricr l'an de ;;race mil quatre cens dix-neuf;
celles du roy Lovs llnziefnle contenant l'amortillcnlcnt des foires de
Geneve pour les transfercr :1 I Non, tant :1 raifon de la rebellion laide
par ceux dudid Geneve a l'encontre du duc de Savove, leur Peigneur
naturel, que pour le bien & utilité de ladidc ville de L yon, en
datte du Vingt-cinquief n le d'oilobre l'an mil quatre cens (mixante
deux. i:ncor'autres du roy 1.oys unzielme contenans la IiancIiilc de:ti
quatre foires de 1.von pour attirer les marcllans :1 la Irequentation
defdides foires, dorantes au mois de mars au fulilid; celles du roy
Charles lluidicline, odroy:lnt de nouveau les deux foires fufdidcs
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avec une interpofition des lettres dudia roy Loys unziefinc contenans l'inftitution des vifiteurs des marchandifes, & autre interpofition de lettres dudid roy Loys pour k laid des Gabelles, les deux
lettres interpolées en datte, la premiere du vingt ncufvicfine avril
mil quatre cens foisantc quatre & la dernicre du dixleme novembre mil quatre cens foixantc cinq, & les aultres dud. roy Charles,
du mois de juin l'an mil quatre cens nonante quatre. La confirmation defdides faite par le roy Loys douziefme, du mois de juillet l'an mil quatre cens nonante huid.
Et d'autant que pour l'entretenement defdiaes patentes pour le
regard defd. foires, il eftoit befoing de treuvcr moyen de brcfve &
prompte décifion des controverfes qui lourdent entre les négociateurs & marchans frequcntans leldides foires; lcfdidz rois avoient
eflably un confervateur & garde des privileges fufdidz, lequel cognoiffoit de toutes choies qui fc paffoient au commerce d'icelles
foires.
Avoit de couflume lcdic`t confervateur, fans figure de plaid de
proceder fommairement a f_ntencc & condition de garnifon & confignation des fomincs de deniers ou autres chofes dei -quelles choit
queflion entre les parties plaidans, lei-quelles cfloient contraindcs
de foufl"rir l'execution de la fentence de garnifon inclufivement par
emprifonnement de leurs perfonnes, fans avoir cgard aux appellations frivoles que le debiteur & partie condamnée interiedoit journellement felon le fille de ladide court de confervation.
Mais par la licence de certains marchans qui s'ufurperent l'auctorité d'appcller dud. confervateur & de fa fentence de garnifon,
advenoicnt grandes pertes aux marchans crcanciers pour n'avoir
moyen de pourfuivre les debitcurs iniques aux lieux de leurs
demeures.
Le roy François, premier du nom, pour obvier it ceft abuz reftablit icelluy confervateur en fon priftin eflat & pouvoir, defendant
expreffcment 1 tous marchans d'appcllcr de fes jugemens, & à tous
juges d'en cognoiftre avant fentence de garnifon, apres laquelle ordonna que la caufe reffortiroit nuement à la court de parlement 1
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Paris, lcfdides lettres de confirmation font en datte du mois de
feyricr l'an degrace mil cinq cens trente-cinq & font le dld r2s lettres
celles dont oie le confervatcur qui exerce encor . au iourd'lluy fa
jurifdidion felon leur forme & teneur.
Aultres lettres111111. roy François confirmons les priyilc es defdiaes foires & les exemptant de fon edid fur l'impoli-Lion foraine,
reve, domaine forain & hault paffaige. dattes du vingt-feptiefmc
avril, l'an mil cinq cens quarante trois.
Ailranchiffement du droid de reye, domniaine forain & hault
pafTage laid par le roy Henr y deuxiefine, le douzielme d'od obre
l'an mil cinq cens cinquante deux ; autres lettres de confirmation
arrell defdidz privileges d'icclles foires p.Ir led. roy I-Ienr y le vingt
dcuxiefine septembre l'an mil cinq cens cinquante trois. Abolition,
exemption & fupprd-fion en definitive du droid de foraine, reve,
dommainc forain & hault parfaqe odruve:. c par ledi d roi- Henry en
faveur de fa ville de Lyon durant les fr.lnchifes des foires d'icelle
ville, du feptiefme jour du mois d'avril l'an mil cinq cent cinquante
trois.
Autres patentes du roy I-Ienry pour remife de la foraine aux confcillcrs & cfcheyins de Lyon avec fuppresiion des officiers creez
pour lever icelle, lesdidcs patentes dattes de mars l'an de lalut mil
cinq cens cinquante cinq.
De tous lefquelz priyileges, libcrtez & franchiles ioûit encor' auiourd'hu y ladide ville de Ly on & peut dire n'avoir rien perdu de
l'ancienne llluthatloll & faine que llly caufoient les foires ainfi que
did Strabon comme nous avons la moIlfire cv devant. (t)
(6) M. yacfen, archivitle de la ville de Lyon, vient de cul:I:L:r
fantc fur le Tribunal de la cor.fa-ra:Lm.
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Des changes, qui ordinairement aux quatre foires
de la ville de Lyon font pr.iatclucz, avec un traic,`^é
de toute efpcce de change en general.

CI-IAPITRE 11Y.

A caufe de la grande affluence de marchans qui frequentent les
foires de Lyon, il dl impoflible de pouvoir y exercer comIUCrce ou traflique aulcune fans le moyen des changes,.
lefquclz pour n'eflre communs ne font parvenuz a la cognoiflancc
de beaucoup de perfonncs. Mais pour ce qu'ilz font particulicrement neceflaires & d'importance au bien & utiliti: de la Coronne
& pour leur rarit nous avons icy rccueilly la maniere comme Ilz
fe pratiquent efd. foires.
L'ordre d'icelles dl tel : 11 y a quatre foires l'annac, foubz les
noms d'Aoufl, Touflainilz, les Rois & Pafques. Il y a quatre foires
do pavemens des changes foutz les mcfmcs noms, lefquelles ordinairement h eu de jours apres fuivcnt les foires de marchandifc.
Ces foires font de telle importance qu'elles ont cours par toutes
les parties de l'Europe.
Premier dl ii noter qu'en ces changes ne fe traitte & trafliquc
autre cfcu que de marc, valiant .1.5 S. piece. Et parce ayant A recouvrer deniers, ccluy qui debvra fera obligi: à payer de plus it fon
créancier un cfcu & dcmy pour cent, payant la partie en quelque
forte que ce fuit, foit en or ou en monnoye courant par le royaume,
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& cecy s'appelle payement d'aile. Et ores que le créancier n'ait vouloir de retirer les deniers, ne s'entend neantmoins que d'cfcu de
marc fans autre choie.
Mais venant ,l la dillindion particuliers des foires, il lout noter
qu'il n'y a foire, pour petite qu'elle fout, qu'en la place du Change '
Lyon ne fe traidcnt les millions d'or.
Prenons donc pour commencement au roy aunie d'Efpaigne. ll
s'y fouloit faire quatre foires & payemens loubz les noels de Villalor & Reyfetto, may & oaobre, touteslois, puis quelque temps en
ça, il ne s'y ncgocie que pour may & oaobre : la forme cil celle
qu'il te donne a Lyon un efcu de marc pour avoir, en la plus prochaine des foires d'Hpaigne, un nombre de niarayedi, lequel ell
plus ou moins felon l'abondance ou la neceilité de la place.
De ces foires de Lyon fe negotie par led. royaume d'Flpaigne
par Sibile, Tolede & Madrid & le baille fcmblablcmuent par.lcfdidcs
places, pour avoir en une ou toutes icelles tant de maravedi plus
ou moins felon que did cil, un d'eu de marc, & par exemple ce
qui s'ell baillé en l'aiin e mil cinq cens feptante, felon le cours
de laquelle nous formerons tout ce traida.
390
S'eŒ donné pur Sibile, de mara yedi
386
pour Tolede
386
pour Madrid
11 y a encore audid royaume d'Efpai ne, ` Talence, pour lequel
lieu fe donne a Lyon un cfcu de marc, pour avoir là tant de folz
21 s. 8.
s'eft laid en lad. année :l
Il fe negotie en beaucoup plus de lieux d'Îtalie. Premieremeut
pour Venife fe donne il Lyon un marc d'or revenant ;t 65 efcuz,
pour avoir i Venife un nombre de ducatz & s'eft donné l'an fufd.
63 2/3
pour ducatz
Et fe prodigue ainfi par toutes les villes d'Italie où fe laid
commerce.
Pour Germes, fe donne a Lyon un cfcu de marc pour avoir a
57. 2. s.
Gcnncs tant de folz & l'an fufd. s'cft donna pour
Pour Milan, fe donne ;i Lyon un marc pour avoir ,l Milan

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

152

tant de ducatz imperiaux, il s'efl laid l'ail fufd. hour
72 3/.1 duc.
Pour Florence, il fe donne ;i I.yon un marc pour avoir ,i Florence
tant d'efcuz d'or d'Italie, il s'efl laid •1'an furl. pour
56 1/3 V.
Pour Lucques fe laid coiunie pour Florence & pour ce le pris
56 7/S v.
y a cati: l'an fulfil. a
Pour Naples, fe donne un marc ;i Lyon, pour avoir a Naples
l'an furl. le pris a ollé
68 0/2 duc.
tant de ducatz
Pour Rome, fe donne un marc ;i Lyon, pour avoir tant de ducatz
de chambre & s'efl laid l'an fulü. pour
53 r/3 duc.
Pour Palerme & Maine fe donne a Lyon un marc pour avoir
a Palerme ou Menine tant de carlins & sell laid l'an fufd.
pour
22 1/3.
Pour Anvers fe donne a Lyon un elcu de marc pour avoir tant.
(le gros & s'efl laid l'an fufd. pol- avoir
So g.
Polir Londres, fe donne ,i Lyon un elcu de marc pour avoir tant
d'eflerlins ;i Londres.
11 y a encore quelques autres places où fe negotie par le moyen
(lui change de Lyon, mais lion fi abondamment qu'aux fufd., lavoir
dl Paris, Noreniberg, Auguile, Ancolie, l3oloigne & Avignon.
• Les termes des payemens des fufd. places, affavoir : Sibille,'l'olede,
Madrid, Palerme, Menine & Londres efcliéent a deux mois ,'ires la
lettre de change laide.
Quant aux autres places,il n'y a point de certain terme daultant
qu'il ell en la volunté des banquiers (le Lyon. Et parce la pluf'iart
de leurs termes efchécnt ainfi :
De Gennes & Milan, vingt iours'aines la lettre de change.
Florence, Rome, Venife, Lucques & Anvers, vingt cinq jours
apres lettres de change.
Naples & Valence, trente lours apres la lettre de change laide.
II fe change encores de Lyon, a Chambery ou Poligny en celle
manierc :
On doline ,i Lyon 117 vv de marc pour en avoir 200 audio
.Chambery ou Poligny & fe laid plus ou moins felon que la place
eft abondante ou petite. Et a celle caille ne s'en peuh donner cer-
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faille relue, attendu que le tout ell condui i par l'occurence du
temps.
1l n' y a pas long; temps qu'on fouloit changer par depoU, qui ell
: un 2 pour cent ou plus ou moins, felon qui dial ell, mais il ne le
pradique plus par l'inhibition de notre Saint Pere Pie 5. Ores que
par icelluv change de depoU k laid plus de tralicq & negoce que
par tous les autres enfeulble. Mais pour donner ;l cognoitlre quel
il cil il fault noter ce que s'enfuit.

1)1' foules i:^^h't-c's c%c' change en tii'!l^'!'ill, Iwo' le 'i'1'il ^ ' calcul i1'
& ^ll^)^)lrlrlli011

des fi ^ lJlll',i h a ll li 'c's en clhln1:,re.

i

Si l'ufage des changes n'avoit recel' corruption & eih deprav
par la malverlation de ceux qui les exercent, il Droit licite & permis ;1 chafcun,voire grandement nccell;lirc pour la commune negotiation d'un pais en autre, qui s'accommodent l'un l'autre de ce qui
leur abonde & leur faid. reciproquement befoing, par le moyen des
changes royaux, le nom defquelz montlre allez comme licitement
on en peut ufer ; car qui baille cent ceux a Lyon ne raid grand
preiudice au preneur d'en recevoir :1 Rome cent & quatre, comme
l'on fouloit faire autresfois, Vieillies de noftre aage ; mais parce
que la forme (l'iceux ell commune, il n'ell befoing d'en faire autre
mention.
Quant aux autres chaules excedans le precedens, ilz font fi dommageables & pernicieux que les princes, feigneurs, gcntilzhommes,
marchans & ;mitres privées perfonnes devroient plutlot vendre de
leurs biens meubles ou immeubles, que de s'expofer â cc damnable
train, lefquelz par leurs monopolies peuvent retirer tous les deniers
20
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d'un pais & en accumuler fi grand nombre que de petitz varletx ilz
deviennent incontinent grandz feigneurs. Et qui importe plus, s'il
fc drefre quelque guerre entre deux princes, ceux mefines qui habitent le pais de l'un ayderont l'autre, auquel ilx font plus af1 Iez &
foubflrairont toute la finance de celluy foubz lequel ils habitent
par le moyen de leurs changes. Qlant aux manieres cfquelles ilz
les praaiquent, elles font diverfcs & en fi grand nombre qu'A peine
peut-on imaginer la moindre rule de leur pernicieule caballe. Vimy
e(i qu'il iious en confie oultre les royaux Ii11i1. deux autres, l'un
delquclz e(1 appelle change fec.

Cl LANGE SEC.

Ilz prellent :1 un homme qui ha affaire d'argent de trois, quatre
cens efcuz es pais d'efcuz & es pais de ducatr. & autres efpeccs d'or
y courans, plus ou moins felon la qualiti: des perlones, en convenant enfemble que celluy qui prc(le tiendra fur les changes cc qu'il
ha prc1li , iniques i ce qu'il fuit rembourI & envoyent par lettres
de changes les fournies qu'ilz ont prelkes, pour les faire tenir en
divers pais, & 111eii11es où ilz ont advertillenlcnt que l'argent ea
plus cher, dolmans charge .1 quelcun, auquel ili commettent leurs
affaires, de leur renvoyer lefdiaes lettres avec protellation de la
faulte du payement d'icelles & au plus grand pris que le marc d'or
a vallu le four que l'on a faki les changes & la llrotcflation, ou
bien ilz donnent charge aux fufdiaz leurs ncgociateurs de tenir regiflre & compte ;t part defd. fontines, fur certain nombre & 110111
qu'ilz leur envoyent par figure d'une lettre de l'alphabet.

ARGENT 13AII.I.11 EN DEPOST.

I1-y a une autre maniere de change beaucoup plus pernicicufe &
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dangereufe que toutes les autres, qu'on did argent baillé cit depotl
& fe laid en celle maniere. Celluy qui emprunte cent efcuz s'oblige
;t paver douze pour cent par an ou bien :t ration de trois polir quartier, que l'on did :I Lyon de foire en foire, fans penfer que le dernier de foire en luire te monte beaucoup plus que l'autre.
Car cent efcuz preflez de foire en foire ou de quartier en quartier, a rairon du trois pour quartier, rendent au bout de l'an 112 vv.
Mais :t raifon de quatre pour quartier, comme il fe pradique
ordinairement, reviennent au bout de l'an :t la fonlme de 116 vv.

,

,

J. iN^ri:i;ta^r DE t.
L' INTER EST.

Il y a encores en ce depoll une caballe plus exceflive, c'ell que fi
le débiteur fault :I paver les lonlnles prellécs de quartier en quartier,
il cil contraind de payer l'interell du principal & l'interell de l'in
qu'au bout d'un temps la lorn me prellée arrive :t un-terl,dfo
nombre prelque infini comme s'enfuit :
Cent efcuz :I 5.1 f. piece prenez, a raifon de trois pour quartier, reviennent au bout de l'an
la (mun i e de
112 V. 29 S. 8 d.
Et all bout de cinq ans, reviennent :t la tomme
de

I Su — 33 — 9 d.

Et au bout de dix ans, reviennent. :t la fointue
de

332 v. 31 S. 7 d.

1:t au bout de douze ans, lefdidz cent cfcuz prenez :t la raifon ftlfd.
comprenant l'interell dc l'interell comme dellus cil did, reviennent
:l la lolllme de

\Tille

.12I V. 16 s. o d.

efcuz pretlez aud.

pris rendent au bout de l'an la fouille

de
Et au bout de cinq ans reviennent a
Et au bout dc dix ans reviennent a
Et au bout dc douze ails a

1125 v. 26 S. 8 d.
i 8o6 v. 13 s. 6 cl.
3325 v. 45 s. Io d.
.1212 V. 52 S. tS.

Dix mil cieu x preffex aud. pris de 3 pour Too pour quartier vieil-
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ncnt au bout de l'an :1 la fournie de
11255 v. peu plus.
Au bout de cinq ans reviennent ;1
1.8067 v. 27 S. o d.
Au bout dc dix ' ans viennent i^
33258 V. 2 6 s. 4 d.
Et au bout de douze ans ;^ la fournie dc
.12129 v.3.1s.9d.
Cent mil efcuz prenez audid pris de 3 pour quartier viennent :1
112551 v. peu moins.
la rumine de
Pour cinq ans
180675 v. peu moins.
Pour dix ans
33258,1 V. , l7 s. 41 d.
Pour douze ans
421296 v. 23 s. 6 d.
l.c calcul d'un million d'efcuz, au pris de 3 pour quartier, monte
1125510 V.
en un an la tomme de
En cinq ans monte
1806750 V.
En dix ans
33 258'17 V.
En douze ans
.121296.1 V. 23 s. 4Cl.

CAI.CU1. A

.1 POUR 10(1 POUR QUARTIER.

Cent efcuz prenez dc quartier en quartier, ;L 4 pour quartier, mon tent au bout de l'an la foul u re de
1 16 v. 53 S. 2 d.
Au bout de cinq ans
22 2 V. 11 S. 2 d.
Au bout de dix ans
489 v. 3 1 S. 11 d.
672 V. 32 s. 6 d.
Et au bout de douze ans montent
Mil efcuz prefler, de quartier au bout de l'an il la fournie
de
1169 V. 45 s. S d.
Au bout dc cinq ans
2222 V.
3 s. S d.
Au bout de fix ans
.1895 V. ,1 S S. 2 d.
Et au bout de douze ans
6726 V. 2 S. O d.
Dix mil efcuz prcfiex dc quartier en quartier rendent au bout de
l'an la fourme de
11698 V. 24 S. 8 d.
En cinq ans
22220 V. 36 S. 8 d.
En dix ans
,l8 9 5 8 v. 49 s. 8 d.
Et en douze ans
67260 V. 20 S. o d.

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

1S7
Cent mil cfcuz, prellez :1 ,1 pour 100 de quartier en quartier, rendent au bout (le l'an la foIllllle de
I I 698,1 V. 30 s. 8 d.

En cinq ans
222206 V. 42 S. 8 d.
En dix ans
489589 v. .19 s. 8.d.
Et en (louie ans
672603 v. 38 s. o d.
Un million (l'cfcui, incitez colin ne (lcllllti de quartier en gllartier monte pour un ;111
I I(i9S:1S v. 36 s. 8 d.
Pour cinq a115
2222067 V.
Pour dix ans
• I S 95 8 » V •
Et au bout de douze ans
6726o37 V.

A

CINQ

l'OUIt CENT I)I? QUARTIER EN QUARTIER.

Cent efcuz, preflez ;1 raifon (le 5 p our I o0 par chacun quartier,
reviennent ;t
125 v. 29 S. 8 1/2.
Au bout de cinq ans
265 V. 2 0 S. 9 d.

En dix ans, ilx viennent ;1 la fomme de
698 v. 2,1 s. 6 d.
Et en douze ans, :11;1 fomme (le
1083 v. 28 s. 9 d.
Mil eli:ui, hreltcz
raifon que (lelfus, viennent en 11n 'an it la
li)mnle (le
1215 v. 27 s. 1 d.
2653 v. 45 s. 6 d.
En cinq ans a la fomme de
En dix ans :1 la fomme (le
698,1 v. 29 S. 0 (I.
Et au bout (le (10117.e ;1115 :1
toS3 5 cfcur 17 liolx 6 deniers.
Et ainli confequemnlent illlques it un million.

Autre incinierc r1 'ufnrc, occullciircalt prriligli<ie û' I; rciucicmcnl
j^cr^iicici fc.

11 le active encore une damnable & diabolique manicre (l'ufurc,
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laquelle ha moins d'apparence de i efchanccti, fi elle n'eft accortement defcouverte & fe praaique en celle forte.
Un gentilhomme ou autre ha neccfTairement affaire de trcuvcr
cent efcuz a emprunter, s'adreffe a un corratier (car par le moyeu
de telles malheureufes perfonnes s'exercent toutes ces fecretcs pipperics) ayant intelligence avec le prefleur & dreffcra celluy qui
cherche deniers a quelcun qu'il luy fera entendre dire charitable,
officieux & voluntiers fecourant les perfonnes au befoing, lequel
prefleur faifant femblant d'eftre llefnu( d'argent, dont il faina dire
fort marry, s'offre pour faire plailir de prcfler iufques a fa vaiffelle
d'argent, a les draps de oyc, a quelques chan g es, bagues, loyaux ou
autres meubles, defquelz fe pourra recouvrer argent en bref ; ccluy
qui ha nccef luté fe treuve merveilleufement favorik & redebvablc
au prefleur d'un tel office de courtoitic. Mais voicy comment il
prelle : Si le marc (l'argent ne vault que quinze ou feize livres, il le
vend a raifon de vingt, voilà le premier lucre. Or, le abiteur prefTé
cil contraiuf de vendre foudaineniellt lad. vaiffelle ou autre meuble
& pour cc faire s'adrefe encore de rechef aud. corratier, mini(lre de
celte fathaniquc invention, lequel lui laid vendre a un tiers qui ha
intelligence avec celluy qui l'ha vendue, (le forte que le premier
vendeur la rachepte par interpolée perlonne, & ce qu'il ha vendu
vingt il le reprend pour douze ou quinze au plus.
Voila combien celle façon d'ufure excede toutes les autres, cc que
ne (croit fi difficile d'abolir, fans le minifh re des corratiers attiltrez
qui en font ouvcrtlire facile aux ufuriers, tellement que toute celle
maniere de gens, qui participent a tant de damnables inventions &
caballes, dl une vraye pelle des lieux oit elle habite.
C'efl tout ce que nous avions propolé de traitter (les changes,
dures & cabanes qui s'exercent au iour-d'huy tant a Lyon qu'en
tous les autres lieux de ce royaume, mcfmcs es lieux de traficq
commerce comme Lyon, qui dl la caufe que cc difcours ne dcbvra
fembler impertinent ny hors de propos.

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

Des marchandifes q ui font de la nlanlladurc ordinaire de la ville de Lyon & autres païs de la
France dclilti:es en icelle ville.

CI [.\l.'l'I'RE Xt.

^

UISQUI: nous avons cleliheri: de n'Ohmettre choie 'qui concerne les foires de I.yon, Irci:illcnlent de ce qui appartient
au principal tralicq qui s'y exerce, il ell bien neccli;tirc d e

Ipecilier;au plus presque faire Ie h Otlrra,les nl:-cltandiles ydebit'xs
qui font tant de la manil;taure de I.vOn, I,tuxhuur;;s cl'icclluy &
pais de I.yonnois, 'que es pais d e lieauiollois, l)aul l)Illni:, Fora,
Auvergne & autres de ce royaume, leiluclles font apportées là par
le moyen des foires, & les nl:trcllans forains, [)our s'accommoder
cl'icclles, en allument d'autres, l'utilité ou inutilité (lefquclles efI
befoing remarquer foigneufement.
Et premier de celles qui fe font à Lyon.

Velours,
Satin,
Damas,
Taffetas,

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

I(o
Rubans & haffemens de foye de toutes fortes & couleurs en mcr- veillcufe quantité.
S'y laid auffi merveilleux train de foyes CRICS & taindes, qui fe
taignent aud. Lyon en divers endroidz & en toutes couleurs tres
belles & vives.
La fleure de 1a d idc foye fe laid en la ville & fauxbourgs de S.
Chamond en Lyonnois en telle abondance & quantité, que l'on en
effimc la manifadure & traficquc a plus de cent mil cfcuz tous les
ans, car il y a d'ordinaire de moins cent molins qui travaillent
filler lad. love, & cc par le moyen des marchons Milannois habitans il Lyon & fpcciallcment par MM. les Darutz, qui en font un
commerce & traficq admirable.
Aufii fe laid aud. Lyon tres grande quantité de rubans,
Paffemens,
Cordons,
Coiffes & autres ouvrages d'or, d'argent & de foye.
Plus toutes fortes de toilles,
De foye,
Soyc, coton & fil.
Or & argent & foye, rayées & ouvrées tres belles de toutes fortes
& couleurs.
Plus guimpes,
Collctz dc crefpc d'or & d'argent tant bon que faux,
Canctilles dc toutes fortes.
Se laid encores a Lyon & es environs grande quantité dc toilles
de chanvre, de lin, blanches, crues, fines, moyennes & groles,
Nappes,
Serviettes grandes & moyennes ouvrées.
Plus s'y font bourfcs,
Gandz,
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I^il a couldre de toutes couleurs,
Ceintures de velours, d'autres foyer & de cuir,
Cllappcaux & bonnetz dc velours & de laine,
Ffpi inbues,
Ficelles,
Fil d'arbalellc,
'foutes fortes de cordage,
Couflils fins & moyens ;i faire li lz,
Parchemin & velin,
Peignes,
Mordz de brides & efperons,
Grillctz & formates,
Cartes,
Dcz,
'fabliers a louer,
Plus s'y font violes,
Violons,
Ciflres,
Guitcrres,
Lciitz,
Fleuflcs d'allemand,
Fleuflcs :t neuf troua,
Hautbois & commutes & autres fortes d'inflrumcutz.
Orfevreric & argenterie, ;rof e & menue,
Peintures a huille & it dctrempc fur toille,
Toutes fortes d'armes, tant offenfivcs que defcnfivcs,
Pouldre ;t canon,
Fournimcns d'clpécs & dagues.
Lingerie dc toutes fortes,
Potterie d'cflaing dc la plus belle de tout le royaume,
Potterie de Maioliquc, :mitant belle qu'en Italic.
21
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Aux pays de L y onnais, lBeauiollais, l^c^rell, Charlicu & Charralois, en quelques lieux du Daulphini•, merlin: i laint`l S nlphorien
d'Auzon, y a pluficurs bons tiflerans, qui le font mis a faire grand
train de tailles de chanvre, de lin, & des tailles eliroides, claires L
blanches, Icfluclles font cnlcv('.'es es foires de Lyon pour cure enVoy (es en Turquie, Alexandrie & Surie, pour faire des 'l'ulbans
(l'icelles pour les'l'urcz.

1)e l'imprimerie de Lyon, (rive rUn rr(1i'('rli/krn(`]rl / ^ ulrr 10 r('(lrlir('
1111 /^^ i/lirr ('/1(rl, (ln ' ('ll(

- c' (rnc1('nm'rn(•nl.
/01110il c_ /l1

L'un des plus grandi commerces & trafiques, qui le face en
la ville de Lyon, ell ou foulait dire, le pa ll ier & ;1
imprimer. l)c forte que l'imprimerie choit l'une des plus fan-miles de l'Europe & d'icelle refultoient de merveilleufes utilitei,
lucres & proullii z & maniement dc deniers aux Ixonnois, lesquclz pour la perfedion dud. art d'imprimerie employaient beaucoup de perfaunes qui autrement demeuraient inutiles. (1)
(t) Le premier livre intprinu
fut tcrntin&, le

1s

:1

Lyon. avec due, cll le Li'il.arrii Conrreniitun, dont l'intprcllion

feptentbre 1.173, par Guillaume

Leray.

Mais l'imprimerie a, Tans aucun

doute, cté importée dans notre ville plulieurs :lnnecs auparavant. D'aunes livres, imprimés
par Guillaume Leroy,

.r

non datas, ;tccufent, par leur c'mtpolition moins perl'etlionnée, une

époque bien antérieure. D'autre part, la ville de Bile lourdait des prcllcs, di•s l':n i ne ...167. Or,
les relations quotidiennes, qui 'Aillaient entre les deux villes, permettent de croire fortement que
l'imprimerie ne tarda gui:re de s'établir .tpri:s cette époque, :1 Lyon, oit elle devint bientt\t

Ilorin nue,

connue nous l'apprennent les nombreux ouvrag:s fortis des prelli:s des imprimeurs l y onnais, &
dont M. Pcricaud nous a donné, quoique d'une m.tnii:re incomplae, la longue hile dans f.t
l il'lii''r,rrbie Iv'nnaife au Xi'e li,•,• le. M. Baudrier, prélidcnt de chambre ;l la Cour d'appel de
Lyon, s'cll livré aulli, avec une remarquable érudition, ;l une itudc appr'lündie de l'hilloirc
des premiers temps de l'imprimerie dans notre ville. Une brochure de quelques pages, pleine de
faits & de renfcigncments ignorés jufqu'.l ce jour. publié: r&cntntcut par le lavant ntagillrat.
fous ce titre : Une t •ifilr d la lliblii'il
. jue de l'Uni;;,Ii!' de !Aile. par un bibliophile lyonnais (I.von,
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Ce cille voyais les tre y cllrelliens rois de Prance, diclines le roy

François, premier du nunc, h ere & retlaurateur des bonnes fciences,
& depuis luy le rov 11CI1r)' 2, voulurent exempter icelle imprimerie
de tous droitz dc reve, dominaine forain & liault pa(lage, doüannes,
gabelles & autres lub(ides, qui choit la calife que le cours des livres

i

efloit meilleur & s'en fail oit plus grand train que d'autre nlarcllandile quelconque.
Mais quand l ' on

tollir celle exemption pour rendre leididz livres & papiers fubiedz aux charges dc la d o uanne, l'ancienne
vogue de l'imprimerie cil bien defchelle de fa priiline excellence, &
a voulu

Moili i raifon des immunitez, francliili;s & privileges, dont les prinCCS ellrangers

& circonvoifills douent non feulement les livres, mais

tous ceux qui en trafligtient pour les attirer.
1)e IA provient l'affluence du collllllerce qui s'en laid a Geneve,
d'ond l'on lotiloit autresfois apporter le pappier i Lyon & de Nan-

aufii

tua, (nais au iourd'lluv le fuHide les en a divertiz, d'aultant qu'ils
l'enlplovent'i Geneve fur lieu incline oit ils font francs, comme
i Bourg en Bref1e, ;t Cbainbery, i 'l'hurin, t Florence & en roil autres lieux trop longs ;t deliluire.
Doncques, s'il plaiioit 'i la Maiefli! de faire refleurir fa ville dc
I.von, en ce qui la rcndoit tant opulente & rameute & avoir égard
due l'exemption dcfd. livres luy tournera it plus de proullid &
que le fu Hide qui en poursuit dire lcvC, ce fiera un Ires
grand bien tant :t celle ville qu'a tout le royaume.
11 n'efl befoing d'autre thole pour cell died clue de confirmer le
privilege qui fut odrov aux nlaillres libraires & imprimeurs de
France par le roy Henry, l'an dc falot 1 5 5 3, afin clue par Cy aines
le (Imita de dolian11e, qu'on y potirroit lever, ne fuit Casio: d'abolir du
m

ollllllellt

tout cc que peu y

,

dui le petit remettre fus en bref par

le moyen propolL
Brun. 188o), nous a ri:vtit dij.l tout ce glue pcut nous apprendre le travail d'cnfemblc que
M. Il.nuliicr Ivrp.irc. depuis Toni,temps. fur cc fujct li inti•rclftnt. Aulii tous nos & ualits lyon-

attentlent - ils, avec impatience, le jour oü
tLV.tntes & l.iln nicufcs Iccltcrcltcs.

nais
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A. V.

dc les

t 6,l

Aires rr ^ r ^ rcl.,, ^^^ rli/ic de lu ^ ur^ uuf rc`lure de France ^ uc • ut`es aux wires
de Lyon.

Il lia cv devant elk traitté de la plulpart de la manufaaurc de
Lyon, Lyonnois & les adiacens, mais parce que cela ne peut fournir aux cours des foires, nous avons recucilly au plus tires ce que
les autres pais de France y envoyent de leur ordinaire manufacture.
Et premierement.
Vellours de 'l'ours & de 'l'holoze, de toutes fortes & couleurs.
Satin de 'l'ours,
Damas,
Sargcs de 'l'ours,
Taffetas de 'l'ours & Paris,
Tilles de love de Paris & de 'l'ours, ouvrées & non ouvrées,
Pallcmens, rubans, cordons,
Coiffes de love, d'or & de l'ove, fines & laulfes,
Canctilles de toutes fortes,
l3onnetz de love ou callottes,
Cllappeaux
bonnetz, tant de foyc que dc laine,
Et toutes autres efpeces de tifleures d'or, d'argent, qui fe font auiourd'ltuy en ce royaume.

LAINES DU Mill DU IZOYAUAtI:.

Laines crues de Languedoc,
De Provence,
Daulphiu ,
Normandie,
Berry,
Picardie,
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Cilai111);11gI1c,
Brie,
13ou1go1,t.',nC,
13reIa1g11e,
I_aines de Paris (litées, tainaes en elccrlate,
Laines d'Amiens de toutes couleurs & laines blanches lilli:eti.

COUVERTURE i:T NIANTES I)li Dl VERS LIEUX ET FA4l)Nti.

Couvertures ;1 nlocle. dc Calhcloi;;lle de Montpellier, Narbonne
& autres lieux du i,angllecloc.
Autres couvertures de laine do Beauvais.
Dc Caen,
De Roücn,
D'Amiens,
1)c Reinis.
leÎquelles font concluiacs es foires de INon & de Li tranfl)orti•es
hors du royaume en divers pais cllrangers, inclines eu Italie.
Demies ()Rades d'Amiens & cl'AI)eville,
OIlacles & ollaclinti (l'Al ^ eville,
Sarges d'Amiens ;i façon (l'Ailcot, inventiT aucl. Amiens, puis
ran 1568.
Canlelotr d'Amiens,
Uro;;ucti de Paris,
D'Amiens,
1)'Al)evillc,
1)c Rouen & dc 1)lulicurs autres lieux.

'rAi'ISSlilttl? ET TAPIS I)1: I .A 11iANUl'A(:TUltl: I)U IZO1'AU,\il? DE
FRANCE.

'r 11)iflèries de butte tiffe avec or, argent & boye & (les moyennes de bas pris.
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' l'apitleric de Rouen,
D'Auvergne & de Felletin & plut-leurs autres lieux.

T:1INC1'UI:Ia 1)U CR1iU 1)I: FRANCE.

Graines & pouldres d'elc: nrl:ltc dc Languedoc & Provence.
Pallel d'efc:lrl:ltc de Languedoc & Provence,
Garance de racine & en pouldre de Languedoc,
1)c Provence,
1)e Compiegne,
l:fcorccs d'arbres & plulieurs autres manicres d'herbes & racine
lcr\':llls :'1 lad. t:llildtlre.

CHANTAI: X.

Cltappeaux d'Albanois ne fe font qu'en Auvergne & font tranfpoilez es pais dc Levant, Grece & Tranlilvanie.
Autres chappeaux de laine :\ long boil.
Fcultres de Lyon,
Dc Paris,
D'Auvergne & autres divers endroidz de cc royaume, oil il s'en
faict grand nombre dc ti fins qu'ilz peuvent dire parangonnez a
ceux d'Efpaigne & Portugal.

FORCES.

Forces grandes à tondre les draps fe font en Limotin,
A Sain& Bonnet le Chatleau, petite ville du pais de Forcll, & ne
les font fi parfaitement en aucun autre endroit% qui raid qu'elles
font tranfport6es en tous les lieux oit la drapperie s'exerce, elles fe
vendent fort clercs.
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LUIKc::\ll.l.lil^lli 1)li ^rlll"l'1:^ sol^'l'1:^.

llarquebouzes & l,lllolles de Forell.
,
-,
Lames d clpees ^^
& dagues de Vienne, les plus excellentes dc
l' E urope, q ui le tranlportent par tous les autres pals ellrangers mer-

mes en Italie & en I:lpaigne, oil ilx ne font q ue leur donn e r la
trempe.
Col1lleallx, cizeaux & l)rcettes de Falaize,

1)e Roiien,
Molins,
'l'Ilolozc,
Cllailelleraud,

Montauban,
Langres,
Thiers & en autres lieux de ce royaume.
Mordz :>, chevaulx, nlltlleS & nlulletz, bollettes, cilriez, boucles,
eljperons & toutes autres ullenlilles de fer & d'acier.

M]iltc:lil;Ila.

liources de Caen,
1)e I.yon,
Paris,
Rouen,
'Fours,
Troyes ell Champaigne,
Ceinslures de vellours .1 hommes & femmes, de Lyon,
Paris,
ROUCII.

Ceindures de cuir & demi ceindz de toutes fortes & couleurs.
Rubans de foye,
Fil, layette & capitons.
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Vergettes & décrottoirs de Paris,
Rouen,
Sonnettes, campanes & clochettes ;t nluletz.
Paulmes, effectifs & racquettes,
Quadrans de toutes fortes,
Ocriptoires, ganivetz & plurales a cfcrire.
Lanternes de corne, de fer blanc & de toille cirée.
Acier en mace, lequel cil en telle abondance qu'oultre la fourniture du royaume, en cil tranfportéc grande quantité es hais
e(Irangcrs.
Fil de fer,
Fil d'acier.

OUVRAGES DE

,
FER ET I) ACIER, CUIVRE ET AUTRES N11iTAULX

Landiers ou chcnetz de fer, couvertz de cuivre faune ou laton.
Chandelliers de cuivre, laton, fer & eilaing.
Rafrefchif oirs de cuivre ou cuvettes,
RefcIaulx,
Pontai nes,
Baflins de toutes fortes,
Seaux & autres uflenfilles de maifon, de fer, cuivre & cilaing.

OUVRAGE DE BOIS.

Peignes de Lyon,
Paris,
Roücn,
Orleans,
Poiélou,
Limoux en Languedoc, efquelz lieux ilz ont du bois & autres
racines fort exquifes propres ;t faire Fleutes.
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Cllcillcl's,
1';itl'lltlllres,
Jeux d'elclletr & de tablier,
(luenoilles & divers autres ot1vI;t;;es.
l:lluiti de peignes,
1)e cll;t11 1 1eaux & bonnets,
De \-aillelle d'argent,

A mettre \'o1 rrl's,
Lunettes,
Fourreaux d'ef11i:es, defiltleli Ie raid Ii grande abondance au
royaume, clue la p1u111art des ellr;tn;;ers les viennent querir & en
vient grand prou Ilia.
Nappes,
Serviettes,

rffuyoirs de Troyes en Champaigne,
Ly on, I.vonnuis & lleatli^,ll^^is,
l';tris, Ruiien, Caen, Auxonne.
Fllaininets de Reims,
D'Auvergne.
1.t d'autres lieux du royaume & le tranfportent prefque par tout
le monde, mante en Grece, 1'urquie, Barbarie, Rhodes, Candie,
Cypre, Italie, I:l aigrie, I ortu al, Sicile & Allelnaigne, & en 111ulieurs antres royaumes & pais. Mais celles de Reims l ent les meil-

i

leures & fervent es H ais cllaudz :^ Faire Iiabillenlens & ;^ pallier les
faines & drogues des apothicaires.

Cartes :t iuiier de I
Paris,

.^' on,

Rouen,
Troyes,
Thiers en Auvergne, d'où elles font tranf11ortes laques en Turquie, Italie, 1:f11;t1glle, Portugal, AIlemaigne, Angleterre &
l:fcu(Ie.
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Fil de lin, de chanvre, d • ellulll)I)eti, liiez & non filez,
,
Fil ^I :trha elle de I NuI1,
De Mal-commis,
I)u I)aIIII)11iI1 i• ,
Fil
cuuldre de toutes couleurs, de Lyon,
Paris,
Rufien,
I :Ii)I i n l;ues de I .vun,
I)e Paris,
1)e Puy en Velay,
Mante,
Rl)fiCI1,
Galld% dc Lyon,
I)e Paris,

I\ufiCll,
VCI111u1111e,
1ffuulcl1111 en Berry,
hIuntl)ellier.

Ial^tc;I:I;11a li r

I)I;t)c;riI:r,n:s.

ti:tll'r.ln d'Albigeois.
Dela IZucllel)ucau^l.
De la I.inlai;;ne d'Auvergne,

Caours,
rt des jardins de I)Iulieurs autres provinces de France.
Manne^1u I)au l l) l lini: ^^ ^ l ^ I )r t)^•^nc^.
Anis de Provence & autres lieux du royaume.
Verdet ou \'erll de gris dc Montpellier.
'I'ornlcntine d'Auvergne & autres lieux circunvuilins.
Poix reline.
Poix nuire d'Auvergne & autres lieux.
Ruine de laurier.
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Camomille.
I^.t

I^luli^^ur^ autres

pommes. dro.;ues & !impies, Irrv;Ins

:11a nledecine.
I'l un les d'oves & de duvets pour Iidi.
I)e Touraine,
Nivernois,
I)e l'llle de France,
I)e Brie,
1)';\uver;;ne,
I;ourlulnnois,
Berry,
Champaigne.
^:^11Illils :1 raire Iidr (le plume, dc bourre & cotton.
Coullilr de Caen,
Dc Baveux,
1 'al;li'l.e,

Lyon,
\sienne,
I^^liien,

I)';\11ver:,ne & de plulieurs autres endroidi de cc royaume.
limn netr rondi UIt (piaffez,
Toques,
1;onnetz de muid ;1 oreilles, de laine & autres de la façon dc
Paris,
I \lllll.'I1,
C;Ircall lnne,
Narbonne,

i

Limoges.
CIIapI,elleti ou l'aten1111reti de pierre & de voirre Tin aillei &
autres elpcces de c11apllelletx que l'on raid en France.
CIIapllelletx d'or & d'argent,
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,
Al;al tc,

Perles,
Lapis.
(;ren;ttz,
Coral.
P1111I'i l'l.l I I t l'.

Ambre 1 ^ Ian c , i,lnlne, noir, ;;ris.

(;itrin,
Coquilles dc perles.
1,1nt.lil,
Voirre.

Bois de diverles fo rt e:: .\ couleras. IeIqt1elz cII;IpI ^ ulIetr 1 ^^ nt enlevez du rov;lulnc & tr.In1 I ^ orlez. e n :;r.lndc qllanliti • , par tous les
pa .is d e;: c llreIliens.
Iak;on d e 1,intoges & autres lieu x .

Autres oIIvr.l:;e :
{nl;l;;r:; ^•nlaill^•:..
11ed.IIIe::.
( :otll ^ pls.

I;.Itlins,
tiallierc;:,
Ai,;llirres,
vales.
li;lllanccs grandes, mo y ennes & petites. :I peler.
Crocltctz ;;ran d : & petitz,

R omaines :t I ^ e1er,
Vins trclnlcltctr d e Limoges,
Paris &. :nitres lieux
Livre imprimez, d c

Lyon,

Paris,
l'oitlicrs,

I^oüen,
Orleans,

1)ijon,
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(1t1vra,;eti (1(• b i lk conver t de (Il i,.

de feu,

^,11(ll( • ti (I( 11aI11117, :^ iI1.Ir:;l•r fur I1111I11•V (111 iI1.Irrrttrti,

Gar(ler(1111u• s

;^ 11.111I1t ^,

("amide!:

n1o1lem•: (I(• Il,lis (ouvertes de (1111-,

l:(Illili,

bonnet.. & :1 iI111rIII11cIu, dc nnI(i( l n^•, (I(• ( N on (I(• Lyon,

:1

I^( ^ i1( n .^ :wires (•n(Iroiai.

Conivetr (111 1.l111l•- I ^ II1n1(•s (I(• I;.1v0I111i•.
( :I1 aIl(•II(^r.In(I,
N1(1Ii117;,
^1(1n111^ 11i^ r,
I;( ^ il(•II.

Falaize,
I .:I11; ;rCti,
'l'II( ^ I( ^ iC,

(,(11111111•Ill,l•,
1\'1(111 t :t ll l ^ ;1I1.
I'( ^ i(li ^ Ilti I:III'!.. qui I(• I ^ (•(cI1CIlt

:III rlly:Illllll• 1 1:I1' les Normans,

ccn\ de I .:111l;1IC(llli <r (;nirnne.

Bretons,

Ilarrncs Manor:

(Ortiz,

1\lac(lnereaux,
M(111!'IICti,
A'1l' r l n'!.,
Seiches,
T(lllllll,
Anchois,

Sardines,
1Vlarf(liiÎtl,
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Daulphin,
Baleine,
Saul mont,

Alozcs.
Pierres dures tant pour baftir que pour faire images & autres
ouvrages fubtilz.
Marbre blanc, noir gris,
Jafpe.
Ardoife,
Albaftre,
Tuf & autres pierres en grand nombre.
Et gencrallement plulieurs autres diverfes marchandifes du crcu
& manufadurc dal royaume, lcfquelles font vendues ou changées
es foires de Lyon, comme armes de guerre,
Harquebouzcs,

Piftolies,
Lames d'efpécs & poignardz,
Cuiraffes,
Cottes & manches de maille,
Hallccrctz & harnois,
Lances, Picques, Javelines, Pertuifanes, Hallebardes & Efpieux,
Poudre .i canon,
Salpcftre,
I-Iallonnes it faire voile.
Lefquelles marchandifes font tranfportées en divers pais & cautent un grand prouflia. Il a ef é impofi'ible de faire un vray denombrement de toutes les marchandifes de la manufaaure de France,
qui fe trafiquent cfd. foires de Lyon ; toutesfois nous avons tafché
de traitter les plus communs.

MARCHANDISES AMENI1ES DES PAIS ESTRANGES EN CE ROYAUME.

Relie maintenant 1 dcfduirc quel prouffiat ou quel dommage &
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fuperlluité caufent, en ce royaume, les marchandiles y amenées des
pais cliranges, avec la commune eftimation du trafliq qui fe f;lid
defd. denrées en temps de paix.
Nous commencerons doncq aux haultcs Allemaigncs, qui font de
grande eflenduc, comprenans ce qui cil joinct des pals feptentrionaux, fçavoir eft : Dannemarc, Norvege, Suede, Prufie, Livonie,
Lituanie & autres.
Et prcmierement s'amenc defd. pals en France, or & argent
nlonuoyé & non nlonnoyé,
Or en lingotz,
En cendres,
En maffe,
En billon,
En ouvraige,
Cuivre en rozettes,
Battu en tables,
En cullotz,
Fil de laton,
I.aton,
Fer .1 faire barres & rondeaux aux coffres & baliutz,
Autres uftenfilles de fer blanc & noir en feuille.
Lefquelles marchanda es font bonnes & proullltables & en Aime
le trafiq. tous les ans, par commun advis, de fix 11 fept millions de
livres tournois.
Fuflaines d'Augsbourg,
Bougran,
Boccaffin,
Toillcs de S. Gal,
Cottes de mailles,
Hallecrctz & autres efpcccs d'armures fort bien ouvrées,
Faulx, faulcilles & dains ii faucher les prez & les avoines.
Chevaulx d'Allemaignc pour la guerre,
De Hongrie,
De Dannclnarc,
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De Frize.
Cires en gros pains,
Goderan pour les navires,
Sulfz en grandz tonneaux,
Cuirs fecz,
Soulphre vif & mort,
Et autres nlarchandifes, bonnes & vallables pour la commodité
du royaume, la traffiquc defquelles eft of iméc fc monter tous les
ans dc deux à trois cens mil livres.

Sont pareillement amenées defd. pais en cc royaume plufieurs
marchandifes fuperflucs & pernicieufes comme :
Martres fubelines,
Loups cerviers,
Ronzeaulx,
Hermines,
Letices,
Bellettes noires & d'autre forte,
Lubernes,
Brifeaux & autres efpeces de fauvaginc & riche pelleterie.
Sarges d'Arras,
De l'Ifle,
Dafcot,
Demies oflades,
Oftadines,
Draps frizez fins, appeliez frizes d'Efpaignc,
Trippe de vellours,
Satin de Bruges.
La commune eftimation de cc qui eft amené tous les ans monte
la fourme de cinq cens foirante mille livres. Ores qu'elles apportent grand preiudicc au royaume, d'aultant qu'elles empefchent la
vente & diftribution de celles qui s'y font, comme l'on en a vcu
l'cxperiencc lorfque lefd. frizes d'Efpaignc eftoient en vogue, les
marchans falfifiereut les, marques d'Efpaignc & les . appofercilt 1
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celles de Roücn, Montevillier & autres & pour le foul tiltre d'Efpaignc s'en debitoit tres grande quantité.
Maintenant nous gainerons des marchanda es vendues & amenées en ce ro y aume des baffes Allemaignes qui font : Flandres,
I-Iollande, Zelande, Brabant, I-Iainaut, Arthois, Liege & Gueldres &
autres lieux defd. baffes Allemaignes, fpeciallemcnt de la ville
d'Anvers de laquelle font amenées :
Tahifieries de haulte lifTe d'or & foye,
Tapifferie d'or, argent & foyc,
TapifTerie dc fine laine avec fove feulement,
De laines fines feulement,
De laines moyennes,
De laines groffes.
Toille de I-Iollande,
De Zelande,
Hainault,
Cambray,
De Brabant,
Battifte.
Lefquelles tapiferics & toillcs font du tout inutiles & mcfines â
raifon de ce que les marchans eftrangers enlevent les eflofTes dc ce
royaume, fpcciallement dc Lyon où y a grande quantité dc fillaffes,
chanvres & eltouppes & des hais de Champaigne, Picardie &_Bourgoigne. Ce ncantmoins il s'en fain annuellement gallique pour
plus de neuf cens mille livres.
Eft auffi amenée dud. Anvers en ce royaume grande quantité de
drogues, regrattées comme toutes fortes d'efpicerics :
Poivre,
Canche,
Girofle,
Gingembre,
Maci,
Maftic,
Saffran & autres efpeces d'ef picerics,
23
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incubai-1)c,
C.a 1 1 e,
'l'urhic,
Scatllotlle,
\lirabolaus, & autre drogue,
Bonnes huiles,
'l'aindure & couleurs,
Cire,
Miel,
Sucre,
Coton,
lit autres cIloles prolixes :I IpCcilier par le menu, defquclles la
cire, le fucre & le coton font rcgllll:s, encore en fault-il liter avec
nlediocrit:. ; il le raid
trois

:t

train

tous les

ans

des drogues Iufd. pour

quatre cens mille livres.
S ' amene lolls les ans dud. ;\nVers, pour plus dc foixante

mil livres dc Goder.ln,
lila^^e,

0hclon,
Ordollllc,
Or dc mafie,
Noix de Galle,
Tornel iol,
GarenCe,

13orras & autres couleurs, lerVans aux painCIreti qui font nuilibles
& non ncecfiaires and. royaume, toutesl ois portent plus dc proulf'ia que dc dommage, car partie s'applique aux taindures & partie
r:lcotillrer les navires.

i

Quant aux nlarellandiles preeicules, bagues & pierreries rcgrattl'e & :Illleill'es en C l' royaume Colllllle :
1:illel'altlle.
1) I:1111:111 S,

Rubiz,
Ballais,
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lierilles,
Saphirs,
Grenatz,
Platines,
CllryIoIites,
I l'l)Ila/es,

'l'urquoiles,
Perles,
r\gatllcs,
I .:lpl'/.,

Azur,
Anneaux & autres pierreries dc toutes fortes,
Mulc,
(;ive t tes.
Parfums & a n tres odeurs & drogues aromatiques & odorif&antes, elles lout

du

tout

inutiles & pernicieures an royaume, car elles

ne l'eurent oncq inventi:es pour dire ^^III ^!'^aires,.i rail)n de leur grand
pris & valeur, ;Iins feulement

pour

les princes &;;r:ln^li Iei:;nenrs

qui 0111 moyen de fournira telz
^)ulesr)is
Iraii.'l'
la commune opinion ell qu'il s'en ;Inlcnc tous les :Ins,

pour

plus dc cinq cens mille

livres.
I)es poilli)ns I:Ilcr amener en France & antres ratures comme :
(:appres,
(:relle marine ou perle pierre,
Olives & autres ; on s ' en peut racillenlent palier pour l'abondance
c l ue ce royaume en

a;

il s ' en

raid train annuel dc cent mil livres.

A lionne & iulle occ;Ilion I'entri:e du colk d'Anvers a elk &

cll

encore ,: delenduc pour les draps de love taindc & autres manneturcs de love, qui s ' en ai11cl1c)leilt ordinairement & s'aillciileilt
encores dc preii:nt ou

par

perinilÎions & privileges Iul)rcptices

comme :
velours d e Gennes & ^I';Iillcurs,
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Taffetas dud. Gcnnes,
Satins,
Damas,
Rubans (l'or & de fore,
Paflemens & autres tilleures de love,
Draps d'or & de l'ove,
Draps d'argent & de bye,
Car toutes ces denrées font Itiperflucs & neantntoins les marchans ellrangers en font palier grand nombre par Anvers, ;t fin
d'éviter le payement du droid d'entrée, qui le baye a Lyon fur
toutes les Inari actures d'or & de love, meimcs d'autant que ce
fout riches marchandifes qui doivent pour led. droid prelquc ;t raiCon de trois pour cent. Et combien qu'aux marchans & conducteurs defd. draps ait cilé rabbatuc prefque la moidié de ce qu'il,
fouloient payer dudid droid, par ordonnance du roy & grace fpecialle qu'il a pieu a Sa Maieilé fur ce leur impartir, toutesfois iceux
marcltans & conducteurs tafchcnt de fruflrer iournellement de for
droid & pavement d'entrée, les amenant par voyes obliques & indiredes, choie qui porte tous les ans dommaige au roy de grandes
bromes de deniers. \'ray eil que les ntarchans expofent leurs marchandifes au huard d'eflre prinfes & conlifquées par le collé d'Anvers,contre la defence & inhibition qui en cil (aide, nonobllant laquelle en font entrer tous les ans pour plus de deux cens milles
livres.
Les autres manifadures de lingerie qui en font amenées, comme
chemifes ouvrées d'or & love, de foye feule, de fil blanc feul, colleta,
mancherons, couvrechefa, mouchoirs, gorgerins ouvrez comme
deffus, font aufli du tout inutiles & fuperflues.
Et toutes fois Ii on k vouloit contenter de celles qui fe font en
France aufi belles & durables, l'argent y detucureroit fans qu'il
fut tranfporté ailleurs. Mais l'on achepte plus toil k nom que la
denrée. La trallique qui s'en ltid tous les ans cil communement
cliimée ;t cinquante trille livres.

ll n 'ell befoing d'inferer, en ce lieu, les pais de France oit Ce laid
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grande duantiti! de fromages, pour dire :riiez notoire, qui dl la caufe
que ceux qu'on charge :t Anvers, pour amener icy comme :
Fromage de I lolla,tde,
De Bethune,
De llainaut,
1)e Biab u tt, font du tolet inutiles, !naines que lus jambons contrelaiOz au royaume le vendent pour ceux Mayence, de forte que
la France n'en a que faire pour en avoir plus que (a fourniture. Nt
tous les ans y en ell muent': pour dix ou douze ni ille livres.
Mais ce qui s'anime fiea pals prou(litable & utile aud. royaume
font cointue :
Cuirs f;tlez,
Cuirs talliez,
Cuirs non appreflez avec leur poil,
13afannes,
Suif &. autres greffes.
Car (mitre ce qu'elles fervent grandement, les tuarchans François
en font de grandes tralliques & les revendent aux ellrangers, d'où
procedent grandes fontines de deniers, atitresfois s'en foulait amener pour plus de cinquante mille livres.
Les Rouliins,
Doubles cotlrteaux,

i lacq

uenies,

Chevatilx de la franche CoinI ,
Chevaulx des Ardaines,
Et plulieurs autres, ne font neccfiaires, toutesfois fervent tarit
au raid de la guerre comme au Iervice ordinaire. FA: les marchons
du royaume en font revente aux eflrangers,de forte que le prouflia
y cil grand, il s'en amenc quelques anniks pour plus de cinquante
mille livres.
Cy (levant ont cfli: h plain dcclairi:es toutes les denrLs ou la
plufpart tant utiles que fuperflucs, qui fe chargent es haultes &
baffes Allemaignes pour dire conduides en ce royaume. A prcfcnt
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fera lamie pareille mention des denrées & marcllandifes amenées
d'Angleterre, Nicolle & I-lirlande, comme s'en fuit :
Et prcnlierement,
Or en nobles Ilenrv & i1 la rofe,
Or en ai u elotz,
Or en cfcuz,
Or en lingot],
Or en Ouvrage,
Argent monnayé,
Argent en matie,
Argent en billon,
l.1laing en Sauhnon,
EIlaii . ouvré & 11011 ouvré,
Plomb en faulnlon,
Plomb ouvré & 11011 ouvré,
Lefquelz ne font feulement prouffitables au royaume, g ins requis
& necell.:tires, pourveu qu'ilz fuient employez en marcllandife du
creu d'icelluv, comme certainement font les Anglois, car ilr les
convertiGnt en vins, toilles, merceries & palle', plus libcrallenlent
que Ife font les autres nations ellrangers qui trafllgllent leld. Illetaulx. I.t d'icelluv collé vient ordinairement grande abondance dud.
or & argent nlonnoyt•, qui par collllllulle eflinlation peut Monter
annuellement deux ,t trois millions de livres.
Deld. pals font amenés cuirs groz non appreflez & appreflex,
Cuirs gros avec leur poil,
Suifz & greffes de *lieurs fortes,
Charbon de pierre, ;1 forger.
Lclluelles nlarcllandiles, (mitre les grandes conlnloditex qu'elles
apportent au royaume, font revendues aux etlrangcrs qui v converlent, tant ;1 Roücn, Paris, Bourdeaux, Troves, la Rochelle, Nantes,
Limoges, qu'aux foires de I.von. Et font eflimées lefd. choies valloir tous les ans cent cinquante mille livres.
Sont aufii amenées d'Angleterre feulement & non d'ailleurs
laines fines & linellre,

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

i$;
Laines mo y ennes & ;rolles,
Drapx lins de Iinellre,
Ur;lp% de Colletant,
Frires :1 faire duullleure5,
Ialalllel'/. lins,
O(lades fines,
Ullades moyennes,
Et autres draps de laine.
I.efquclles laines & draps :;atleut & diminuent la nnanifadure de
CeuX du royaume & ennpelcllc11t la veille de celles du crell du pals
de Languedoc & autres, qui font au11i bonnes que celles des divangus, nlef11nes qu'ilr fe fervent des noilre5 pour

raire ICS

draps, dont

apres ilz nous viennent fairetant d^ me, &toute5liois en cil
anlene tous les ans pour plus de deux

cen5

mille

IiVre5.

I'Iulieurs fortes de :pelleteries 5':I11leinent d'iceux pais, comme
C;omlili de poil accoullrci & prefix ;1 mettre en lVuVre & pluliel nr s
Autres

lativ:1 !;ines qui ne font de Vault pris Il\' nel.effaires ;lu rovall

nie, ce nonohll;lnt en ell par chacun an :1111c11e pour quinze ou
vingt mille livres, felon ll' co1111111111 :Ill\'ls.

liacllllc111cs,
1011111x,
(iii llcdills,
I.t autres elpeces de el1cVaus non neccllaires, linon :IUC1111s gin
fervent :i la cavallerie le;;crc & ne font des meilleurs, touteslois cil
trellve en avoir elle amelll', pour une 311elle, pour trente ou quarante
initie livres and. royaume.
I)ctd. pais s'allument des poiilon ; fa!er tout; Ies :1115, pour vingt
ou trente mille livres, dont la France n'a que faire, attendu les perches qui te rom en icelle.
Maintenant lault parler quelles ll li lrcllalldi!cs & dcllrn•es viennent
de Portugal en ce royaume & tenu l'ordre full

lit premierculent :
I:Ipiceries de toutes fortes,
Drogueries de toutes fortes,
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I.efquelles font moins regratti:es que celles qui defcendent d'Anvers, toutesfois font inutiles & fuperllues ; il s'en amene tous les
ans pour trois cens mille livres.
Pierreries & perles,
Parfums & drogues aromatiques, femblablcs :I celles d'Anvers,
mais en plus grande quantité, inutiles & fuperllucs pour les raifons
fufdides, & en ell anieni au royaume tous les ans, pour plus de trois
ou quatre cens mille livres.
Sucres de toutes fortes,
Miel,
Cire,
Qui ne font nccefiaires, toutesfois la quantité en cul fi grande
qu'elle fe monte tous les ans deux cens cinquante mille livres.
Aluns de plulieurs efpeces,
Bois de Breuil,
Et autres choies Imans a tainaure, pour fix ou fept vingt mille
livres tous les ans, qui font bien rcquifes & prouflitabies.
Confitures liquides,
Confitures fcches,
A'lirabolaus,
Cappres en conferve,
Olives en conferve,
Crefle marine en conferve,
Superflues & inutiles & toutefois le pris en eli fi exorbitant. &
hors de raifon qu'il en cil ameiu defd. pais du Portugal, pour plus
de cinquante mille livres par an.
Figues & l mains,
Dates,
Orenges,
Citrons,
Limons,
Amandes,
Pivons,
Noifcttcs & autres fruiaz inutiles & fuperllus, attendu la grande
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abondance qui en croilt en cc royaume, auquel cil cil amené tous
les ans pour quarante ou foixante mille livres.
Grande quantité d'huillc d'olive,
I-Iuille de poil on,
Deiduclx l'on fe pourroit bien palier, vcu la quantité de l'huillc de
Provence & Languedoc & huille (le poillon, qui fe faia en la
Guicnne ; s'en amené en France tous les ans pour quarante mille
livres.
Vins ballardz,
Vins de talc,
Vins de rofctte,
Et plulïeurs autres fortz vins blancz & claires, qui font fuperiluz
& non nccelhiires, ne fervans qu';t faire dclpcndre follement vingt
ou trente mille livres par an .ti ce royaume.
Plus cil apporté de Portugal en France grande quantité de :
Ducatz à la petite croix,
Doubles ducatz a la petite croix bons & proufltables,
Ducatz ï la grande croix ou la potence, qui ne font fi bons en
aloy que les autres & peuvent porter, a qui ne les cognoifl, plus de
dommage que de prouflid. Il en a ollé amené pour une année pour
plus de huid cens mille livres.
A 1)refent fera laide mention des denrées & niarchandife's chargées es Efpaignes pour dire amenées en France tant par mer que
par terre comme s'enfuit :
Et premiércment :
Soycs crues du pais,
Et pluleurs autres, niais a caufe des defences y mlfcs s'en amené
peu, on en a veu amener polir une année pour plus de deux millions de livres.
Defdidz pais s'apporte l'or & argent qui enfuit :
Ducatz vieux it deux telles,
Ducatz nouveaux :t deux telles,
Doubles ducatz vieux & nouveaux,

Piftollctz,
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Or en lingotz,
Realles d'argent de plufieurs efpeces,
Argent en mafc,
Qui cil tres prouflitable & cil apport6 par an pour plus de trois
millions de livres.
Nonobilant les defences (aides d'amener des cllcvauls, on ne
laifTe d'en faire mcrvcillcufe trafliquc comme :
Genctz d'Efpaignc,
Vilains d'Efpaignc,
Et plufieurs autres cllcvauls, defquclz l'on fe peut bien palier &
partant non nccefaires, cc neantnloins en cil amen6 tous les ans
pour plus de cinquante mille livres.
Il cil aufii allient': tous les ans pour plus de cent mille livres
d'alun, qui cil bien nccefT:aire pour la taindurc des drapz.
Allcmcllcs d'ef pars,
De poignards & dagues,
Boucliers de Catbeloigne & Barcelone,
Et autres boucliers bien duifiblcs & non neceffaires, dcfquels, A
caufe des defences, ne s'amenc que pour quatre ou cinq mille livres
par an.
ELI .amena and. royaume tous les ans pour plus de cinquante
mille livres tournois de fuccre qui cil affez duifible, mais non necefT:aire pour les raifons devant dictes.
Le fafran, qui cil amerri: tous les ails defd. pais, monte une fourme
de deniers admirable, toutesfois n'en demeure gucres en France,
car il en croill plus que pour fa fourniture & en cil beaucoup tranfporti hors; mais les Allcmans enlevent tout celluy des Efpaigncs
que l'on ofe affermer feurement monter tous les ans A plus de quatre cens mille livres.
Velours & autres petitz draps de foye,
Soycs tain`les & rctorfes,
Laines,
Draps frizez tins,
Draps d'cfcarlate de Valence,
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Draps de Parpignan & autres draps,
Crefpes de foye entreineflez d'or & d'argent,
Crefpes fans or ny argent,
fi
de foye eues avec or & argent,
: o1les
foille de foye feulement,
Ouvrages de lingerie d'or & d'argent,
Ouvrages en lingerie de fil blanc feulement,
Gandz d'ocaignc,
Gandi. parfumez,
Loups cerviers,
Genettes noires,
Genettes grues,
Lubertius ou hibernes,
Rampais,
E1iucraudes & autres cfpeces de pierreries,
Mule & parfums de toutes fortes.
Toutes leiquelics cllofes portent grand detriment & preiudice au
royaume, poor les grandi deniers qu'elles en clpuyfcnt, car il en cll.
par an amen u pour plus de deux cens mille livres.
Confitures liquides,
Confitures Icelles,
N y ons en pommes &. Dors pommes,
oins ballardz,
Vins de Romanic,
Vins d'Allicantz & autres fortes de vins efllanges,
Lei-quelles marchandifes font du tout intailles & dommageables
au royaume, & peuvent illonter tous les alts de vingt :1 vingt-cinq
mille livres.
'fout ce qui vient dclil. 1Lfpaignes par la mer delcend :I Bayonne,
Bourdeaux, la Rochelle, Nantes, baffe 13retaigne, Havre de Grace,
Rouen, Dieppe, Boloigne,
lit cc qui vient par la mer de Levant, a Narbonne, Àigucfinortes
& Marfeille,
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Et ce qui vient par terre defcend à Bayonne, Tholoze, Narbonne
tirant à Parpignan.
Les marchandifes qui font chargées en la ville d'Avignon & au
conté de Venife font comme :
Drap d'or, argent & foyc,
Toilles d'or & argent fins,
Velours de toutes couleurs en grand nombre,
Satins petitz de toutes fortes & couleurs,
Damas,
Taffetas,
Rubans, paffemens, treffes & autres tiffeures de' foye & de
filozelle,
Soycs tainaes,
Soyes torfes,
Filozelle tainaes,
Soyes de capiton tainaes.
Lefquclles marchandifcs fe peuvent monter par an à trois cens
mille livres, font dommageables au royaume.
Laines groles,
Laines blanches & tainaes,
Amandes quelque peu,
Figues quelque peu,
Raifins femblablement,
Pivons quelque peu,
Huilles d'olive petitement,
Et autres huilles non en quantité,
Qui font fuperflucs pour les raifons fus alleguées & en eff amené
tous les ans pour dix ou douze mille livres.
Des Italies, Levant & Barbarie font amenées en ce Royaume
plufieurs denrées & marchandifes comme:
Draps d'or & d'argent enrichiz de fleur fus fleur qui font du plus
haut pris qui foit,
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Draps d'or & d'argent non enrichiz,
Toilles d'or figurées,
Toilles d'argent plaines,
Draps de foye tainaz en cramoifi rouge, incarnai & violet.
Draps de foyc de toutes fortes & couleurs,
Camclotz d'or & foye,
Camclotz d'argent & foye,
Camclotz de foyc,
Soyes crues de plufieurs pais de Levant & Italic en grande
quantité.
Soycs tainees en toutes couleurs,
Or & argent traie,
Or & argent filé,
Canetilles d'or, d'argent & de foye,
Paffenientz,
Rubans,
Traffes,
Boutons,
Colletz,
Coiffes,
Franges,
Et autres ouvrages de toutes fortes & façons, fort exquis & de
hault pris.
Plus corceletz ,
Hallecretz, cuiraffes & haultes pieces,
Aubertz, brigandines, heaumes,. nlorrions, fallades & toutes
efpeces d'armes, tant pour la tette que pour le relie du corps.
Gros boucliers, rondelles, targes ou pavois,
Harnois de chevaux il la legere,
Pennaches,
Dardz & javelines,
Pertuifanes,
Garnitures d'efpées, dagues & poignards,
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Fournimens d'harquebouzcs & piitollcs,
Mafques de diverfes fortes,
Accouftremens pour faire momeries,
Efpèes, dagues, harquebouzes ouvrées d'or & gravées,
Et mil autres petites denrées exquifes ale grand coufl & peu de
prouflid, qui fe peuvent monter annuellement A la fourme de treize
ou quatorze millions de livres que l'Italie emporte contant de
France.
Item des pais de la Pouille & Calabre s'ameine tous les ans en cc
royaume pour plus de quatre cens mille livres d'efpicerics & drogueries, fàfrrau & malvoilies.
Plus en eft amené grande quantité de pierreries comme perles,
chamans & autres fortes,
Parfums,
Crefpes,
Tapis de 'Turquie,
Barragans,
Tailles tain les,
Ouvrages de lingerie,
Chappeaux de foye :1 long p011,
Chappeaux de paille fort excellemment ouvrez,
Plumes d'autruche & d'autres fortes,
Draps d'efcarlatc de Venize & de Florence ,
Sarges drappées de Florence & d'ailleurs,
Eflametz fins de Venife, Milan, Florence & d'ailleurs, lcfqucllcs
marchandifes fe montent tous les ans plus de cinq ou fix cens mille
livres tournois par an, quoy qu'elles foycnt du tout inutiles & fuperflucs aud. royaume & inclines les larges drappées & cftametz
qui empefchent la manifadurc, qui en eft 11 grande abondance en
France dont nous ne devons nous taire en ce difcours, (limitant
que k faid de la drapperie & des tailles eft de merveilleux prouflid
& en provient grandes fourmes de deniers, lefd. draps de laine fe
font 1 Paris en grande quantité.
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Roücn tant du feau que du vicontt ,
Montcvillier,
Vire & autres villes circonvoifincs,
D'Aumalle,
Beauvais,
Soiffons,
Meaux,
Sens,
La FertC,
rftampes,
Bourges,
Clla(leauroux,
rellctin,
Mante,
Lc Puy en Auvergne,
Poidou,
Carcaffonnc & plufieurs autres villes & villages du royaume,
Et les larges fe font :1 Orleans,
Tours,
Poidiers,
Caen,
Amiens,
Abbeville,
Beauvais,
Sens & autres villes.
Ces toilles dc lin & chanvre qui font blanches, crues, fines,
moyennes & groffes le font ,t Paris,

Roüen,
Lyon,
Troyes,
Laval,
Authun,
Auxonne,
Nyort,
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Chaftellcrault,
Viar6 & autres villes du Maine,
Poiaou,
Champaigne,
Bourfioigne,
retaigne,
Foreft,
l3cauiollois,
Picardie,
Normandie,
Et en plulicurs autres pais du royaume ou kid. draps, larges
tonies le fient en fi merveilleufc quantitt qu'il en cif tranfporte
prefque par tout le monde, fans qu'il boit befoing qu'on y en anime
d'ailleurs comme dia eft.
`-'anlcne encores defd. hais de Calabre, Pouille & circonvoifins:
Loups cerviers,
Martres fubellines,
Peaux de la Romanic & de Naples.
Plus bonnetz de Mantoue,
Bonnetz de velours,
Samy
& noir,
Oilades & larges de Cipre,
Vantelle de porcelaine, de marbre, albaflre, efmail,
Albaflrc, caflidoine & porphirc en roche non ouvra,
Verres, couppes, baffins & aiguicres & autres ouvrages de criftallin de Venife & d'ailleurs.
Cordouan & marroquins de Turquie & autres pais du Levant,
Full:ine de Milan & Piemont,
Ris dc Levant & des Italics,
Miel de Levant,
Galles dc Levant,
Acier de Piemont,
Alun de Civita-Vecchia ou Cit y vieille,
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G raines & pouldre d'efc:u •late de I.evant, bien peu,
Azur d'outre mer,

Mal\• oilie de Candie,
Rai lins de Damas,
Bailin~ de Corinthe,
Chevaux du ro y au m e de Naples. Turquie, I3arbarie, Sardaigne &

Corligue ter\•ans au laid de la g uerre,
Faulcons facrez & :;erfaux,
Faulcons gent HZ,
:

I 311lc011s

villains,

peregrins,
Faulcons lafniers & autres elpeces d'o\-feaux de pro v e, qui font
amenez de divers pa i s de l.cvant, de la Cilicie, de l'ille de Rodes, d e
Faulcons

(;erigo, de la l'ouille & de la Calabre & d'ailleurs, au moyen del.quelles dellri•es chevaux & o\-fe:lllx eil cllle\• t tous les ans de ce
royaume plus de cinq ;t lix cens mille livres.
'boutes lefquelles marchandifes de maniladure & autres denrées
ament'•cs (lad. pais eflrangers en ce royaume IOnt \•layes pierres
aymantees non pour tirer le fer, niais l'or & l'argent qu'elles culevent :1 friton, de maniere que par la particulicre fupputation de
toutes les fllfdides choies, lelon la commune opinion des perlonnes
qui des le berceau n'ont fuivv autre profetiion que la marchandife,
elles peuvent monter tous les ans a quarante millions de livres,
fournie de grande confequencc, la dixicfnie partie de laquelle ne
demeure en France par efchange ou autrement, tellement que tout
le refile cil tranfportï: contant hors du royaume. Et fault noter que
les fupputations de la tomme fufdide s'entendent, li les temps font
tranquilles que le commerce le face librement de nation en autre.
lit en celle forte l'argent le tranfporte hors du royaume en temps
de paix, duquel depuis en temps de guerre on ha li grande necefiitc
que pour en recouvrer on ne fait où recourir qu'aux bulles & furcharges du menu peuple & lignamment du plat pais, lequel e11 fi

efpuif^ qu'A peine peut-il refpirer, avant elk agit(': de tant de &las=5
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Ires. Vrav cil que vilant de bien Ares & cfpluchant k fond de la
nlaticre, il femblc que nous fuyons nous mefines calife de nox
malheurs, par l'obly que chalcun commet en fon devoir tant cil
corrompu k Iieck prefent ; le laboureur veut s'égaller & luire le
bourgeois, k marchant veult faire le gentilhomme, le gentilhomme
le feigneur, & le feigneur le prince; mef n les en ce qui concerne la
façon d'un accoulirement, ainfi que l'expérience nous le mon(ire
ordinairement qu'un linlple artilan, fans avoir moyen d'ailleurs que
de ton iournallicr travail, ne craindra de k veliir de draps de foye,
une fini bourgcoifc en deuil portera l'hermine, la martre lubelline, & communément les doigt1 & le col ferrez de grande quantité d'or, acconlpaigné de diamans, rubix, etllleraudcs, faphirs,
agathes, chrvlolites, marguerites & autres perles & pierreries de
grandifl'ime pris & valeur. I 'ulage defquelles ne lut oncq inventé
que pour les princes, comme beaucoup de nlarchandifes dont a cité
faidc mention cy devant comme : draps d'or frixcz & non triiez.,
draps d'argent, tapillcrics d'or & de fove, de foye feule & autres,
& gcncrallement toutes choies qui excédent la commune façon de
ce que la civilité & la faculté permet de porter. Ainfi que les anciens
le louloient bien eilroiaenlent obfcrvcr, & n'y avoit que les icuiz
princes auiquelx lut licite de porter, der & ic veilir de telles riches
& magnifiques denrées, encores v gardoient-ilz nlerveilleufe modeftic pour contenir leurs fubiedx en leur devoir par bon exemple.
Le traidé des changes & foires de celle nolire cité de Lyon cuit
cité planqué ti nous n'y cullions adioutlé ce préfent dit -cours des
nlarchandifes qui, au moyen defd. foires, fe tralliquent par tout le
royaume. Il ne fera doncqucs trouvé effrange d'en avoir parlé iusques icy & quelques motz en gaffant (le ce qui concerne la generalité de la France.
Quant aux droids d'entrée & douannc, que payent icelles marchandifes en la ville de Lyon & ailleurs, il n'ell belùing d'en faire
autre mention chutant que l'ordonnance y expreflcnlent (aide par
Sa Maicilé cil au Recueil des Ordonnances.
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D e l'Llleaion d u l'aïs de L yonnois.

c:lI

A1)1'I'I ■ l: XXI.

E denombremcnt de toutes les parroiflcs, qui dcpcndent de
la jurifdiklion des dieux de I.vonnois n'a empefché que pari ticulicrement nous n'avons calé fou neux d'enquerir les
moyens & facultez d'icelles. Cil nous avons CUr infinie advertifremens des penurics & difettcs, que leur ont cadi: les guerres civilles
& la flerilité de tant de precedentes années, qui faid que ne pouvans plus fournir aux exorbitantes furcharges qu'ils ont ordinairement, ils font contrain&r de guider, comme on di& la terre pour
le cens. De forte qu'il feroit beaucoup plus expedicnt de les foulages
que d'en tirer laine & peau : doutant qu'il dl impoflible qu'ils
puiflent lamais rellaurer leurs pertes, cha n t ainfi vexez de lilblidcs
& demeureront par ce moyen toufiours pauvres. Choie qui redonde
grandement au preiudice du prince, la grandeur duquel ne confifle
ares Dieu qu'en l'aile, heur & fclicité de fies fubieds. Nous avons
retirez les privileges & jurililidion della. lîfleur en la forme que
enflait, lignée des trois dieux & de leur greffier.
En la ville (le Lyon y a un liege & auditoire d'cicdion avec une
chambre de conleil, le tout dans le clos du Palais Royal, appellé
Rohanne, & h l'entrée dud. Palais, du collé dextre. Dans lad.
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chambre du confeil, l'on tient les atfiettes des tailles, lettres patentes
en vertu defquellcs font t.^ iaes IC'tU. atliettes & inipolitions, baulx
:^ ferme des aydes & fublides, ales de receptions de caution, molles
& chameaux des tailles & autres actes & regillres concernans le
li^ id du fervice dc Sa Maielli & du publicq. Et en icelle chambre de
conleil les dieux de lad. clledion, procureur du roy & greffiers
s'aticniblent de four :^ autre, tant pour vuvder & luger les prods
par elcript, proccder aux departennens des tailles, audition & commun examen des comptes du laki des avides, munitions, etlappes
& autres affaires qui le prcicntent & intlrudlion des procès crininclx.
En ladide acajou, il y a de precut trois dieux : un lieutenant
ou commis, un procureur du roy & un greffier.
Il V a mail deux receveurs des avides & tailles qui foot alternatifx, un receveur du taillon ou roide de la gendarmerie, & quatre
cornmitfaires ou tergcns des tailles.
Du temps du feu roy l .ovs unxiefiue, il n'y ,voit que deux dieux
en lad. clleaion.
l.c feu roy François premier en crest laques au nombre de quatre
& un contrerolcur.
Et le leu roy 1-lenry crew un cinquieme ellcu, depuis deux deld.
dieux & le contrerolleur lint decedez, aux lieux dequels n'a tilt
pourveu, parce qu'il n'en cil pas bexoing, d'autant que lad. elledlion
ell de petite etlendue.
Leidiax dieux tiennent les plaide pour l'adnninillration & expedition de la Juflice, trois iours de cbafcunc fcpmnainc, fçavoir : les
lundv, mercredy & vendredy a p tes mydi, ui^ ,(fille le procureur du
rov en Lid. acajou.
Quand bon lemble ;t Moniteur le Général des finances en la
charge & generalitc de Lyon, il y affilie & preside, mefnnes lors que
les fermes des avdes & gabelles, li ^ blides & miles fus
le vin entrant en la ville de I.yon & autres villes du pals de Lyonnuis, font proclamées & dellivries.
1.a cognoilfance & jurifdidion deed. c(leux ell du laid des avdes,
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gabelles, tailles, intpolitions, emprunts. munitions. etlappes. lolde
de So,000 hommes de pied & autres affaires Llépendant du laid des
guerres & extraordinaire en prentiére inllance, rcflortitlant les appellations qui font Iltterlcdl'cs d'eulx en la court des a\'des ;t Paris.
Et procedent lefdidx elleuz au ntclp:rt & codifation delilides
tailles par capitations & fur les cltl'l'/. tenans Itt;ntotts ou leurs héritiers & biens tenans, & non pas feux, comme il dl faicl en plufieurs

i

autres endroiti & pais de ce rovaume,ellant les tailles perl onnelles
& pour icclluy font intpofécs les perlonnes es lieux & paroilles oit
ilx demeurent, pour tous les biens qu'ilz tiennent quelque part,
qu'ilz 1ioient (itués & allii, ou pour les prouflidr qu'ils peuvent
faire boit en cenfcs, fermes ou autres nl'L;octattonti.
1.'e(lcdion du I.vonnois contient, en ce que confille la ville de
i. y on & tout le pais de I.vonnois, qui dl &cllcnnirte en longueur
environ dix liuid ou vingt. lieues, I4avoir depuis Vcrlieu de C:Itavaney l otlbx Coindricu, où commence le pais de I.vonnois iul lues a

i

i

C.Itangy, S. Bonnet des Carres & Arfon pres la l'acaudiere oit linill
icellu y pais. Et de largeur puis lad. ville de L y on iullues aS. Foy
l'Ar;;entiere, pais & elledion de Forell, qui font quatre lieues ou
environ de largeur.
i.elilidi deux ont un commis en la ville dc Cltarlieu ami. pais
de 1.vonnois, pour le l ioulaigentent du peuple & inilruire les petites
ntatiéres, a calife que lad. ville de Clt:dieu cil dill:ite de la ville de
i.von de dix a douze lieues.

. • 1(Jicllcs

^

iu!po/ilic u rs /airles fur le plal / nais de Iy, ^ nm ^ is
en 1'clnnc'e mil cinq cens /iplanle.

Par lettres patentes du Ro y , données a Orléans le neufie(nie iour
de juillet. t 569, addrefli:es aulil. deux de i.yonnois, leur a elk
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mandé ;tffeoir & ilnpofer fur les nianans & habitans du plat pals de
i.y onnois, pour l'année mil cinq cens feptantc.
M'avoir pour le principal de la taille de quatre millions de livres
la tomme de quarante mil cinq cens Toisante fix livres, trois foin,
fix deniers tournois.
Et pour les fraiz tant de l'Ailette, gaiges d'officiers qu'autres
menuz frai,., la Pomme de feize cens quatre vingtz feue livres
tournois.
Pour la creiie de feize cens mil livres, qui revient ;t trois fols pour
livre du principal de la taille, la Pomme de cinq mil fept cens trente
une livre, un fol,., deux deniers tournois.
Et pour les fraiz de ladide crcüc, la Pomme de fco cens vingtz
livres huid folz, deux deniers tournois.
- Pour l'exemption du vicomté de Thilreine, la Pomme de cent cinq
livres, dix lofs tournois. .
Pour l'equivalent, qui cil ordinaire & accouthlmé dire levé en
ladide cflcdion, la Tomme de dix huid cens livres tournois.
Pour la continuation des reparations & fortifications de la ville
de Lyon, la tomme de trois mil fix cens quatre vingtz une livre, dix
folz tournois, que doibt porter lad. ei]caion des foixante mil livres
tournois, ordonnées are levées par chafcun an pour cefl efîth.
Et pour les fraiz, quatre vingtz dix huid livres, deux folz, quatre
deniers tournois.
Et oultre cc, la Pomme de deux mil fix cens livres tournois, pour
la portion contingente ;t lad. gifle lion du pavement des gaiges des
licutenans de longue & courte robbes, leurs greffier & archer.
Item par autres lettres patentes de l'an lufd. 1569 du netificfmc
jour de juillet, données audid Orleans, auffi addref ans auxdids
Efleuz de Lyonnois, leur a eflc pareillement mandé d'affeoir & 1mpofer fur lcfdie`ls manans & habita ns dud. plat pais de Lyonnais la
fomme de quinze mil cent neuf livres, quinze folz, fix deniers tournois, pour leur hart & rate de l'augmentation de la folde de la gendarmerie, au lieu des fournitures, uflenfilles & logis, que l'on foulon
fournir en argent.
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Et pour les fraiz tant de l';tliiettc coClifatioli que de la rccepte
field. deniers, la tomme de trois cens cinquante ltuid livres (lx iois
tournois.
Item par lettres de commillion du S r General des finances en la
province & generalitt:• de I .von, du lixicfine iour de febvrier l'an
1570, addrelh es auxdids dieux de L y onnais, a elle mande alleoir
impoler Iur leld. habitans du plat pals de Lvonnuis, la lemme de
Ituid mil cent treize livres, quatre folz, ltuid deniers tournois, a
quov monte la crciic de quatre folz pour livre, a railon du principal
de la taille, & ceux pour la levi:e & entretenement d'un grand nombre de chevaux tnuletz emplo y ez :i la conduide de l'artillerie
& des vivres des camps & armLs de Sa Nlaieth', fuivant les lettres
patentes de fad. ^laiclli•, addrelIi es aud. ti r. General, polir en faire le
du partelnent fur les elledions de ladide generalitC•, don n es :L
Angers, le quin
zie
line four de janvier an fufd. t 570.
1 •:t pour les fraiz de Paillette & receptes de lad. creiie la tomate de
cent cinquante neuf livres, trois deniers tournois.
Plus pour deux autres con u nilltons dud. lieur g^ni•ral des finances
des feptiel n te février & Ituidiefine juillet an luld. 1570, addrellhes
auld. deux de I.yonnuis, leur a eil: mande intpoler fur leld. habitaus
dud. plat pais de Lyonnois, la fontme de cinq mille deux cens livres
tournois, pour leur part & rate de la folde de deux cens hotu mes
de guerre, a pied, Suiffes, entre(enuz en garnilon en la ville de
Lyon durant l'anni:e fuld. fuivant & pour les califes plus a plain
declairécs en deux paires de lettres patentes de Sa Niaient': ;tddrelll•es
audid fleur general, les premieres d'icelles donni:es a Collonges
les beaux, le 28 c dt.:cembre 1569, & les dernieres ;t Argentan, le
18c juin 1570.
la pour les fraiz de l'Arlette & recepte de la fu1U. lontlne, la
tomme de deux cens dix Ituid livres tournois.
l.elquelles li,mmes ci-deffus declarLs font en tout la tontine de
86.172 I. t i. 7 d. & ont ellé impolies fur les manans & ltahitans
dud. plat pais, inclines es villes, villages & paroillirs denomubrLs en
la page

exadement & felon leur ordre.
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l)ultre 1e11uelles tailles & durant .es troubles de g uerre led. pais
d e l.yonnl)is a Atli: grandement oppre& des logis, !mitages & Ieil)ur
tant de 1a g en d ar m erie qu'autres g ens de g uerre, t'ait -ans 1)lulieurs
eXa's fur k peuple, :i quov l'on n 'a pu reinellier pour la iil'cellitl' du
temps, qui a caufi. une extrhte ruine & t)auvretL!. au peuple du
Lyonnais.
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Eilat & jurildidion de la Maillrile des po rtr de la
& SenelclialiNe d e

.Lyon & Bailliage dc

nicon.

( 1I;1I'I'l'I ^ 1:

\\II.

1 de I,Von (conlnle nous avons par evidens tcf•nloiI la citt2

gll:lges I111111111'é :III cIllt.ltllelllle e~ll:lllltre) a elll' anciennement
li;;nallie & I;Inleule,;t cade de l'apport des deux neuves qui
la decorent, il n'en de m er v eille li la pro v iden c e des an c iens adnllinillr;ltellrs de ladide citi: m' oient en lingllliere :recommandation le
tralicq & commerce qui s' y exer4oit par le nloyen d ' iCeux. Car afin
que plus lidellenient les nlarcllandiles y anleni:cs fuirent tranfpurti::es es autres parties des Gaules, ilz ellalllirent un ill:lillre des porti
qu'ils noliimoient coniniun!ln ient en latin l':\'l'RONVS ARAR1CVti l:'I' RI IOI)r1N I(.Vti (1), lequel chiai ha depuis continuc
d':I:I;;e en aage iufques :I prelent, pour la conÎequence des cholcs
qui ont trait`_le par leld. fleuves du RItofne & Saune. i l ell :I prelent

( i ) l'lulicur. inI'clilnianti tic nuue \lul.'•. i,ir;i.I l ,l l i,l ue le
trnt .1 ,Ic % ' mirons ,le % imites
Io),
,lu ItliOnc .\ de Lt ti.ulue. i'. notamment celles ,le I.. Iletins tiu lx• rial (Portique xitt,
ar Julius tioxrinu+ (l'art. \n - , u" 119), ,Ir t;.tiuti ;lhraniu, ,\ ,Ir \lintllatiu. Vit.11iti (l'art. xxl,
m • 179

,\ 1

8 1.
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exercé par le fleur Barthelemy Alexandrins, Florentin, lequel nous
ha delivrée la declaration qui en fuit (ignée de fa main.
Prenlicrement, la lurifdt&lon & maiflrife des horn s'e[lend depuis
Toffel, fur la rivicre de Saone, a deux lieues au defloubz de Mafcon
du collé de Breffe, unifiant au long du cours de lad. riviere de
Saune & du Rhufne, iufques ;t Chavaney, petite ville fur le Rllofne
du colle du royaume.
Semblablement le nlaiflre des Portz ha la cognoiffance fur tous
les pond, portz & paflages tant de la ville & fenefcliauf ee de I.von
que pais dc Lyonnois.
Sa cognoiffance confille fur le tranfport (l'or & d'argent, billions,
munitions de guerre & toutes autres marchandifes prollibees & defendues comme chevaulx de pris, toutes marchandifes & denrées
fubie es aux (kolas (le rove foraine & Fault pafiage.
Pareillement fur l'entri:e (le draps d'or, d ' argent & de soyc, fil
d'or, d'argent, treffes, paflemens & toutes marchandifes fubiedes a
la gabelle, taint de cinq pour cent (lue (le deux & det»y pour cent,
qui luy a clé concedee par les lettres du roy Lo tis unziefine,
dattees de l'an 1.18o & de fun regne le 20e • Et fur les courriers,
mal-agas & gens fans adveu, comme font foy les lettres du roy
Loys douziefmc, fur cc oarovécs aud. maiftre (les portz, en datte
dc l'an 1512, pour le reftabliffement de ce que les eileuz m'oient
indeüement ufurpe fur ladi(`le maiflrife, :t raifon (le certaines lettres
lubreptices que led. Roy Loys revoque par les fufdides, attribuant
au furplus au(lu't maiftre des portz, la cognoiffance de l'alun & efpiccric.
Auffl ha icelluy maiflrc cognoiffance fur les Portz, peagcs & paffages, tous empefche.mens (le liavi ;age, droit d'efpaves & general'cillent fur tous les delids, crimes, abut & malverfations, qui s'y
commettent.
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L'ex ercice de lrirlitle Jnrifrlicii(111 ér Officiers e1'icelle.

l.edid maillre des portz ha dix huid gardes conllituées par k
roy, fans aulcuns gages, aims feulement ont le tiers des amendes
& conlllcations adjugées & acquife: all roy par led. maillre.
Il ha aulli fes lieutenant, procureur du rov & greffier en ladite
maillrife & tient fon liege en l'auditoire defl'ufd. dc Roanne; felon
l'exigence des cas, jugeant les procez fommairement, duquel les
appellations rellortiffent diredement il la court de Parlement a
Paris.

Gages du ,llaifire des Pouls.

Icelluy maifirc des portz ha de ;;aines la femme de trois cens
onze livres, cinq folz, sçavoir ell, fur les deniers de la douanne de
Lyon, deux cens livres & cent unze livres cinq folz fur les deniers
provcnans de la rccepte du dommaine du Roy.
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CHAPITRE XXIII.

A recepte du dommainc de la ville de Lyon & pais de Lyonnois fe confifte en fi peu de chofc, eu efgard a la grandeur
opulente renommée que ha lad. ville, qu'il ne feroit prefJ
que befoing d'en faire mention, n'efloit pour fatisfairc ,i l'accouftuniéc oblervation de cc qui concerne noftrc charge exerccant laquelle
cfd. ville & pais, nous avons peu voir (comme il fera amplement
fpecifié cy apres) que toutes les meilleures places font poflcdécs par
les ecclefiafliqucs, par feigneurs, gentilzhommes & autres perfonnes
privées, qui faid que;ce dommainc ctt l'un des moindres de la
France; ioinc`t aufli que ce qui en refloit a cflé vendu & aliéné, de
forte qu'en icclluy ne s'agit d'aultre chofe que de ce qui enfuit.
Premicremeut :
xxxiti L. ii s. liii d.
Des rcccptcs non muables la fourme de
Recepte muable,
citii" y L. v. s.
Recepte des mines,
Néant.
Refvc,
Ii"' y c Livres.
c i i l i" x x L.
Seaux & greffes,
Du greffe de la confervation des privileges des foires par chasvin c L.
cunc année,
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. Colombe. lez
dc Ste.
lu•.
Vienne,
Du greffe .

-

^^
Iln- ^ XV

Du greffe des efleux,
Du greflc des inventaires,
Du greffe. de la fenefchaulfée,
Du greffe de la vifitation du ici,

l ..

Néant.

L.
Néant.

1111

X

Lx I..

Amendes & confifcations advenues au rov par les fcntrnces des
.,pref diaux de Lyon, en l'année 1568, fuvvant laquelle dl dreffé le
prefent cflat de recepte, ;montent

L. xv s.
-- Autres amendes adjugées au rov par le maiftre des portz de la
ville de Lyon,
•
y
1x c !MI I.. xv111 s.
Amendes adjugées au rov par fentences du . lieutenant criminel
durant lad.• année,
cxv L.
Autres amendes adjugées au roy en . lad. année, dont les parties
font appellans & les deniers . mis es mains du Nceveur ordinaire, fe
• montent la foillmc de
MIX xxix L. Ix s. vi d.
Amendes de la court des refliJrts & autres jurililidions de lad.
ville de Lyon,
Néant.
11 c

XXVIII

D1SPi NCI: SUR LAD. RECETTE.

aumofues,
xLl L.11 s. vl d.
En ficfi
Gaiges d'officiers,
xic Illi" xviii L. Il s. vl d.
Rentes claies & accouftuiiiées dire primes fur la reve cartulaire,
:I cade de quelque droid prétendu en propriété de fonda fur lad.
v1 C vil L. x111 S. vin d.
rcvc,
Rentes i1 pris d'argent aflignécs fur k revenu annuel d'icelle reve,
v L.
montent
Rentes deües :>. ceux qui avoicnt acquis foubx ;race de réméré
quelque portion dud. dommainc, qui depuis furent depoffedcx
ailignex de rente & revenu annuel fur celle prefentc recepte felon les
cuit" xv L. vil s. 11 d.
deniers par eux fournix, montent
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mir de juflice en lad. année,
VII c LXXI L. xix s.
v
Taxations,
Dons faitix par le Roy A nlonfeigneur de Nemours fur des confisvll c
l.. xvi s. vlll d.
cations, montent
i. L.
Taxations des 'l'llreloriers de France,
iiiox iii I,. x s.
Dclpencc commune,
Oultre la recepte defis fpecifiéc, le Roy a acquis des maifons,
terres & poflellions dans le pourpris & cncloz de la citadelle, qui
ont cité cflimées A xxxi " II1 c iiii" w 1.. x s. vi d., dont fa Maieflé
rail recompenfe aux propriétaires,& efl tenu le recepveur d'en tenir
eflat en fa recepte.
Somme que la recepte le moutoit en lad. année fans comprendre
viii " v m • iii I.. iX s. iX d.
lcid. acquilitions, la fournie de
Et la dcfpcnfe de lad. année 1568, iiti m vii c xvll L. Xiil s. X. d.
Relie de franc pour le Ro y , de la recepte dudid domniaine pour
n `' viii L. xv s. xi d.
l'année fua la fourme de
La declaration de l'eflat du dommaine fufd. nous a ciré délivré
en celle forme par M c Symphorien Buatier, rcccpveur d'icelluy
dommaine.
11 fuflira d'avoir iufques icy faid. exacte mention de ce qui
concerne l'eilat antique, ancien & moderne de la ville de Lyon,
fon excellence, les défàfires, fes adminifiratcurs, fes juflices,
les foires, changes & marcliandifes, bref tout ce qui
requiert la dcfcription generalle & particulicre de
!Aide ville, laquelle a eflé prcferée ;'t la dcfcription
generalle du pais de Lyonnois, auquel elle
donne le nom & le renom.
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11:C 0 ij^li( ^^^ ti('^ ^ l: r ( ^ 1le (1n jti ^ i.;

l.VO ^^ u( ^is.

I.a province Ivonnoile ell lituec & ;tee en l'une des principales
particsdc la Gaule Celtique, que l'on dia I.vonnotk (du nom de la
cite de [von). Du co(k d'orient elle c(i fepar& du Dauipltint: & du
pays de Breile par le cours des fleuves du Rhofne & de la Saone
devers l'occident elle a le neuve de Loire, qui la divife du Roannois:
de la part du midi, elle le ioind au coniti de Porcll & de leptentrion au Beauiollois; contenant en longueur, en ce que contient la
villc (le i.von & pais de Lvonnois du lieu & paroilie de \'erlien
iüubv Coindricu iulques a Cltangv & S. Bonnet des Carres, oultre
Loire, pros la Pacaudicre, de dix Imita dix neuf Iiciies, & en fa largeur, de la ville de I.von iulques ;t Greixicu le N'a rcltc, limitrophe
de l^otcll, environ cinq lieues & de tout circuit, comprenant les angles & enclavcures de trente cinq ;t trente six lieues. Celle regio n
cll alles rude & penible, d'autant que la plufpart confine en montaignes & peu de plaines & (i e(1 (ubiede a toutes iniures du temps,
melmes aux inondations & ravages d'eaux, qui v font quelques lois
li grandes & desbordies qu'elles emmeinent le land, les arbres, les
frttidz & la lenience.
Ledit pais n'a que quatre notables plaines, dont la premiere eli
entre Villefranche, Chazev, l.ixy, le Mont d'or & la Saone (a la
prendre aux limites du l3e.tuiollois), & Cil tres bonne & (econde en
gains, vins, foins & lruidz.
La (econde cil entre 1)ampmartill, Lan• brelle, Tarare, Lentilly,
l'uüillcnat^• , Greizi la Varenne & 'l'aflins, mais le terroir n'efl du
tout li bon que la premiere, li ce n'en en paliurage & prairies.
La troilielme platine qui cil fort cllroite s'e(lend le long du
Rhofne iu(lucs ;t Givort & icelle cll lertille en bleds, vins & foins.
La quatriclme cil au franc Lvonnois oultre la Saone, de la part
de Dombes, elle cil ailes fertile & abondante, mais elle efl Ires petite.

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

2()8

D u franc Lyonnais tJ' de /a /rancl^ifi'.

Puis qu'il cil venu a propos de parler du franc Lyonnais, ic
diray en parlant, fans l'affermer toutesfois, cc qui s'en trouve par
efcript dans un livre de Gregoire Florentin, intitulé: Liber in. glaties
eonfrUores, au chap. 63, où il racompte que Leon, premier du nom,
empereur des Romains, avoit une fille vexée de l'cnnemy, qui ne
vouloit fe departir d'elle que par l'adjuration de l'archidiacre de
Lyon, lequel il ne nomme, l'empereur envoyc qucrir icelluy archidiacre, qui vaincu d'importunité & A la fuafion & commandement,
de Ion archcvefque s'achemine : Rome, où citant il chaffa l'cfprit
malin. Ln recompenfe de quoi l'empereur luy fait`t offres de grandz
thrcfors, lefqueiz ledict archidiacre refufa & fupplia l'empereur qu'il
luy pleut exempter de tribut les parroiffes titans trois lieues .1 l'entour de Lyon, cc qu'il obtint & impetra en fa faveur (l). Et de ce
temps lefd. paroiffes font demeurées franches, quoy qu'on ait voulu
attemptcr de les charger de tailles. Mais les franches ont gaigné
leur proces contre les autres parroiffes, & pour quelque prcfcnt
qu'elles font au roy de hula en huia ans, elks font exemptes,
iouyfTans du privilege fade. Lefd. parroiffes font douze en nombre,
fcavoir eh :

(t) Nicolay adopte ici l'opinion êmife par Paradin, au fujet de l'origine des Iranchifes du
Franc-Lyonnais. Mais elle ne (aurait être accueillie. l.a eu- ncellion faite par l'empereur blotti
vers .167, n'a pu être qu'une confirmation ou une reRitution des privilèges du droit italique,
dont Lyon avait êtê privê, par l'empereur ,Majorien, en l'annê_ .157. Sinon, on fe demanderait
pourquoi toutes les communes de ta banlieue de Lyon ne jouifraicnt pas, avant la Révolution,
des mêmes immunitês que celles du Franc-Lyonnais. Aulü, aujourd'hui, on s'accorde généralement :1 dire que li ces dernières êtaient exemptes des droits d'aide, de gabelle, d'oaroi, en un
mot de tous les intpilts établis dans le royaume, ces franchifes leur avaient êtê alTurêes par la
royautê, quand les habitants des localitês, formant l'ancien Franc-Lyonnais, confentirent d leur
réunion au royaume de f rance, . au xv e ftècle.
A. V.
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Vimy (I),
IZochctaillce,
Fontaines,
Cuyres & Calluyres,

Fleurieu,
Genay,
Cuirieu,
S. Iel r.ln de 'l'hurlgnlcu,
Beynod,
S. Didier de Formans,
S. Bernard d'Anfe,

Mortiers.

,1 tcmlai3r nt ^s

remarquables a u pais de

Lyvnuvis.

Entre les plus belles & notables montaignes du Lyonnois, l'on
en peult remarquer quatre principalles, affavoir : le Mont -d'Or, k
Puy dc Pylate, Arjoz & Pipet.
Le Mont -d'Or, en Matte belle, bonne & fertile, eft communement e(timtc la plus belle & delet`table montaigne de France, &
impofa k nom A icelle l'empereur Probus, A caufe d'une montaigne
de femblable nom qui eft en Dalmatie, pays natal dud. empereur,
lequel permit aux Lyonnois de planter vignes au Mont -d'Or (2).
(t) Aujourd'hui Neuvillc-fur- Saône.
(2) Le fait rapporte ici par Nicolay & qui, depuis, a ai répité fans preuves, par 1.1 plupart
dc nos hitloricns lyonnais, ctl loin d'itre it.ibli. Car s'il ell certain que Probus autorifa dans la

Gaule la culture de la vigne, qui .avait éti interdite par Domitien, on ne faurait affirmer, avec
certitude, qu'il la lit planter fur les coteaux du Mont -d'Or lyonnais. II fuflit , en clrct, dc lire les
hitloricns contemporains pour s'affurer que le Mont-d'Or, dont ils parlent tous, était tiare dans
la Méfie, patrie de cet empereur : Alonfc u r Auront' aima lita-fiant fuJ '&riorcm, virais confcruit
(V. Aurelius Victor. les C,frrs, xxxvii, L'idiome xxxvtt. — Vopifcus. t8.— liutrope xvn.
A. V.

27
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Le puy de Pilate, a Ires haulte & double crouppe, eft prefque la
plupart du temps inaccellib!e pour les noes qui y font ordinaires,
elk ell couverte d'efpefles foreflz & produit quantité de beaux
lapins. Le vulgaire parle fort fabuleufenlent de lad. montaigne & de
Pilate.
Arjoz & Pipet (1) font montaignes Voifines peuplées de bois
de haulte fuflaye, principallenlent Arjoz & de pluficurs bois tailliz.
Quant aux autres montaignes, qui font en bon nombre au L y onnois, la plupart d'icelles font belles collines, fertillcs & abondantes
en bledz, vins & fruie`lz.

Des

es

cludicl

pais d c'

Lyonuois.

Au pais de Lyonnois, ia puis longues années ont eflé defcouvertes pluficurs belles mines ou minieres tenans de l'or, argent, azur,
plomb, cuyvre, foulphre, antimoine & charbons de pierre, lefquelles
(;l ce que nous avons peu voir ,l l'(til & entendu par ceux du pais,
mcfmc des officiers des lieux), cllans foigneufement fouillés par
perfonnes entendues en l'art & (lui cufent bon moyen, elles apporteroient un grand proufl^d au roy & au public. Il y a aufli pluficurN
belles perricres au Lyonnois, tirer pierres de taille comme s'enfuit:
Au lieu (le S. Bel tendant a Chevene (2), y a une mine laquelle
participe d'or, d'argent & d'azur.
La mine (le Savigny, au lieu de la grange Bonichon, (liftant un
quart de lieue de Savigny, tirant a S. Romain de Popez, dl de
plomb & d'argent, une once polir cent.

(t) Sans doute, 1: ^ montagne dc l'opL!c, qui domine le village

LIc

Saint-Romain de l'opdc,

pris de Tarare.
(2)

Chcvinar, commune du canton de Vaurncray (Rhône).
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La mine de S. Laurens de Chanlotiet, pres le ch;ltleau de Tourville, en la mont;ugne appellle chez Noyers, le trouve grande quantité d'antimoine.
La mine de `'augnerav, :l un quart . de lieue de l'i gli e tirant ;l
Courzieu, tient quatre onces d ' argent pour cent de plomb.
La mine de Montrottier, tirant en l'orea, ell 41e plomb & argent
& tient trois onces d'argent pour cent de plomb.
La mine de Chaffelav, pres le chemin d'Ante a Lyon, cil de
plomb & d'argent & tient pour cent de pierres, celante livres de
plomb & une once & demve d'argent.
La mine de l3ruilloles, qui ell ;l un traid d'Arquebouze de l'i:glifc,
fut defcouverte par Jacques Coeur de Bourges, de laquelle furent
raides les pieces d'argent appelées Jacques Coeur. Elle cil de plomb
& d'argent & tient pour cent de plomb cinq marcz d'argent.
La mine de Cheillicux, ou les l3aronnatz de Lyon ont faix. befoiguer fut ;tuai defcouverte par Jacques Coeur & tient de l'or & du
foulphrc.
A S. Genis 'l'errenoire, vers S. Chamond, font des mines de
charbon de pierre & femblablement i Rive de Gier, mais non en
telle qualité. Les habitans de ce palis font tous noircir. & parfumez
de la fumée de ce charbon, pour l'ufage ordinaire qu'ilz en font en
leur chaulage en lieu de bois.
Mais le principal proutlid qui en provient, c'cll des forges, au
moyen de quoy ctl le Gicretlz fort fréquenté d'une infinité de certains pauvres cilrangers forgerons, lelquelz vont & viennent
comme oyleaux paflagers, mefme a l'occation du voifinage
des forges de S. Etlicnnc de Furan en Forefl.

Autres i ho/es notables.

A S. Chamond, au pals de Gieretiz,
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incftimable de foyc iniques a la tainaure & s'y nourrit ent les vers
des grands meuriers y eftans, le tralficq & commerce de la foye y
cil bien tel qu'il paffe cent mille efcuz tous les ans, & qu'ainfi ne
foit onitrc la faaure & lilleure . de lad. foye, il y a en la ville & es
faulxbourgs plus de cent molins a retordre icelle crue.
A S. Cire au Mont d'Or, & autres lieux es environs, font les tant
riches perricres â tirer la pierre, mefmc en groffcur de quartiers &
lotes, tables & pavemens marquetés, dont la cité de Lyon eft la
plupart conftruiae & decoréc.
A CheifTicu, font pareillement les belles perricres de pierre iaulnc,
dcfquelles auffi fe collftrulfent ordinairement pluficurs beaux baftimens ;l Lyon.
Au mefme lieu de Cheiflicu, au fond defdiétes perricres lourd
une fontaine tant belle & abondante en eau que diftribuant particulierement des fontaines par toutes les maifons de la ville, faiét
encores mouldre deux molins en icelle, a raifon de quoy cc lieu
s'appelle Cheif icu, ou eau cheante, damant que ce mot antique yen,
lignifie eau, comme le l'ay leu en beaucoup d'anciens titres,
& comme il eft ailé a verifier par pluficurs noms de lieux terminans en yen pour raifon des eaux Li yffans ou paffans comme Liflieu, Courzicu & pluficurs autres que ic n'allegueray pour cvitcr
prolixité.

Des Fleuves, lZiiiOkrru 1'

'rorrens.

Le charroir du commerce des fleuves de Loyre, du Rhofnc & de
Is Saone par le Lyonnois, Beaujollois & Charrolois, eft de douze
lieues de Rohanne Lyon & fort difficile & afpre chemin par lcs
montaignes de Tarare.
Ayant donc amplement difcouru de la fituation du pais des mon-
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talgllcs, mines & perrieres du I.yollllols, nous viendrons lllaliltcnant aux fleuves & rivierc3 qui l'arroufent, le travcrfent & continent,
comnlençans aux deux principaux, k Rhofne & la Saone.

Dii N'orne.

Le Rhofne eft fleuve impetucux & violent & l'un des plus gr.rndz
& niemorables de l'Furopc.Il prend tin origine d'une haulte montaigne des Alpes, des anciens appelée Iruberus, ou felon aulcuns
Mjclus & par les modernes le Mont de la Fourche, ou Mont Fourchu, par ce qu'il ha deux croupes ; tout ioignant ce mont, tourd une
grande fontaine de laquelle, ailla fi lle plutleurs afferment, le Rofne
prend fa vraye naiffance, puis citant augmente de divers fleuves,
ruiffeaux & torrens, provenans des eaux Iles montaignes delcoulans tous enfemble des haultz & hideux rochers & etlroides vallées,
fall`s un braid & tintamarre fl épouvantable que deux hommes
parlans de prés l'un de l'autre, A peine fe peuvent ilz entendre, car
defcendant par les cailloux & afpres rochers, il tombe avec telle
furie que non feulement fe refoult en cicume, mais en vapeur
grofle bruine. Il traverfe la Savove par le Valefien & le dilate
tellement par les plaines & vallées, qu'il ruine & ravage comme
uilc fouldre les lieux par où il paffe, de maniere que ceux de Vifp
& de Durtlllaud font contraindz, pour fauver leurs champs & labourages, dc faire des rampars & grandes chauflees. Eftant ce furieux
fleuve hors du Valefien, il fe gene dans le lac de Geneve & d'icelluv
fortant, il vient coitoyer le franc Lyonnais & fe gcttant foubz Lyon
où il reçoit la Saône, paire au long du Lyonnais jufques foubz
Coindrieu qui font de feet a huia lieues, & en celle efpece contient les portz qui s'enfuivcnt.: le port de Pierre l3cnoifle, le port
d'I-Ierigny, le port de Vernaiton, le port dc Grigny, lc port de
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de Givors, le port des Molles :i Vienne, feulement pour aborder les
batteaux, le port de Coindrieu & ie port d ' Alban, qui ell a une haie
foubr Coindrieu. Ce fleuve, fui ‘'ant liin cours entre le Viv:rclli
& Languedoc, le 1)aupbini.• & la I'rovence, recevan t avec Iuv plulieurs autres belles rivicres & ruifüaux & entre antres I.ili'` re, la
Drome qui patte foub•r. Orgon & la Durcnce ou I)ruence, qui ne
font ;;ueres moins raVilians quand ilz le desbordent que le Rbofne,
lequel fe dcf;;or:;eant dans la mer, fe depart en trois branches
& raid trois bouches, dont la premiere qui tend :i Ai;;ucfntortes
s'appelle I:fpai;;nollc, la leconde cil la Metapie, qui defcend vers les
trois Maries, & la troilienic, qui dl la plus grande, cil la Marlinotte.

/hl

A ra l' rlitl cl pre/i -rrl

Str(Urc-.

La Saune, anciennement appelée Arar, ell neuve Ires doux & iCIlt,
lequel defcendant des marches de Lorraine vers Lilieu, palle :i colle:
de Dijon, & de IA vilitant les villes d'Auxonne, Verdun, Chalon,
Tourna & Maleon, entre dedans le I,vonnois au long du chemin
de Beau-ieu, Villefranche en Beauiollois & .Ali: en Lyonnois,
arroufant celle tant bonne & belle licite, que l'on di a en commun
proverbe qu'entre Anfe & Villefranche ell la meilleure licite de
France, elle fepare le Lyonnois du franc I.yonnois & cofloyant le
Mont -d'or laid l'Ille Barbe, & traverlant la ville de Lyon au delioubz
de l'abbaye d'Ailitay va clpoufer le Rhofne qui Iuy ale fon nom.
Et par :tinli ell prellue Lyonnoile environ cinq Iieiies, oit elle contient les porte de Riortiers, de S. l3ernard d'An le,. le port de Trevol,
le port Mallon au droid de Genay, le port de Vimy & celluy de
Rochetailke avec les deux de l'lllc Barbe.
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ne Lobe.

Loire, fleuve ..tres renont n li• de France, des Latins dia Ligc•ris,
prend l on origine & nailtance des ntontai;;nes d'Auvergne d'une
grande fontaine appeli•e Loire, a lix lieues ; ^ u de(loubi du Puy,

i

di•coule le long du Vela y & traverle le cotnti: de Forell iu(ques a
Roanne, Ou elk lepare le 13eaujollois dit Roannois & un pen . plus
bas patte entre les deux parties du 1.yrnnois, l'une appelke le Charl'autre d'oultre Loire. Nt par ainli elle touche environ trois
Iiei'tes le 1.vunnois, où elle contient les portz d'Aigullv, de I'oilly
& d'r\i,;uirande, puis colloy;tnt la Bottr;;oignc & le Bourbonnoiti,
touche a Nevers, ;t deux Haies l iuhi laquelle elle reçoit Aller &

i

linalentent continuant l'on cours au de(loubs de \ante ^ , def:;orge
en l'Oce;tn.

l)r ( ; ier's.

Giers (ou CJtcrdeuli• en vieil langai:;c Gaulois, qui lignifie (pottvantable ou effroyable, & de laquelle clt denomnli: le (;iere(li par
ou elle pa(le), prend l on origine en la Montaigne du Pu y de l'ylate,

i

palli: ;t S. Cltamond & ;t Rive (k Giers, & Ic lance dans le Itltofne
au droid de Givors. Cell un torrent Ires intpctucux, inclines en
temps de creüe d'eau, car lors ne le pourroit piaffer, niais il v a des
ponti delrus comme aS. C:hantund, Rive de Giers, S. Romain en
Gicrs, l on canal l'a plus pavi: de nature & de fort belle~ pierres de
gray.

i
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D' .•I Krr,,ti »e.

Azargue, qui lignifie hazardeux gui, pour la varietà & change
ment qu'il raid foudain en fes paflaiges, vient de Beaujollois, entre
vers Tentant en Lyonnois, patte au pont de Tarez, hi oit il charge
Valfoanne, s'en va coltoyer Cheillieu & Chaftillon d'Azargue, puis
recepvant la Brevennc 'i Dorrieux, le tourne contre Chazay, pafle
pros Li ville d'Anfe, auquel lieu l i er le grand chemin de Bourgoigne
:t Lyon dl tres dangereux :t palier a gui!, en temps de crcücs d'eaux
advient fouvent que pluiicurs perfonnes s'y noycnt a faulte de
faire repartir & entretenir le pont ou de bonnes & fortes planches,
lefquelles, encores que fouvent elles fuient reflai tes, font toit apres
par un malheur rompues. lit ell la commune opinion que c'eft (fautant qu'elles cmpefchcnt le lucre du bac qui y cil tenu aux grandes
eaux, avec un arrançonnement a l'cndroiat de ceux qui y hafent le
plus grand monde. Ce furieux torrent d'Azargue entre donc en la
Saone vers Ambericu, parroiffe al ize un peu plus bas que les planches. Le moyen de palier Azarguc a l'endroi(t de Lyonnois fus pont
& planches, ciel" au pont de Tarez, Cheiflicux, Lozanne & lieu fufd.
pres d'Anfe.

De Brc.•zTulle.

Brevenne, qui par Ion nom declare allez fa brcfvc venue, part des
nlontaignes contre Porclt vers l'Argenticrc, pafic ,i Montromain,
Courzicux & S. Bel, puis arrivie qu'elle cil l'Arbreile, s'accompaigne de Tourdenne venant de Tarare & tous deux en un aupres de
Dorrieux s'en vont dans l'Azargue.
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.1.1' S011rr h ly.

Sou ell belle ri\- i,'re beauiou}, },loti pailibic duc les fus nommecs, clic prend fa fulll- cc & origine des montaignes & bois d'Alios
en l3caujollois, prend fon cours par un canton de Ma(conuois & paflant par Cba(leauneuf entre au l,vonnois, approchant. Charlicu &
un peu plus bas que la paroitle S. Nmer foubz Charlicu elle entre
dans Loire. Elle produikl de bons poilions.
Quant à la'l'ourdelllle & autres },etitz torrentz & l'I\'Ieres comme
le Ricux, I)oullins, l^eliii, Baflenon, Gazon, 'l're(ii`de, Dorlet &
Somme, pour n'cllre de grande importance linon es temps des
craies d'eaucs, nous n'en ferons autre mention.

l:r!%llivc • rl1

les noms

b Ullr,tis cr parois

cJ'

film/lions des villes,

clrr I,l'vrruois, /ilit'clrrl

l'ordre des ;voiles de

'

l c'ach`lc

•

l'c'/lcY`Ïivrl

t^i /ilcllic ^ u Jilic`)c'

v

par

comma
l'c'.vJirc ^^

^ hlc'rrrc'rll

cl e fit 11(^lic'Jlc'.

Lt 1)renllerelllellt :
La ville & cite de I.yun, c} • devant Ires amplement de(cripte &
dclignec.
S. lull, (aulxbourg de Lyon fus la nluntaignc en pais de vignoble,
clos & enccinel dc foirez & muraille, ell:tnt fur le grand chemin de
Lyon en I\ulvergnc, fouloir autt•esfois d'Ire bien b:tfly & habite a
caufe dc l'eglife collegiale, qui y clloit fumptueufemcnt ballic & plu_ti
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lieurs belles nlailons de chanoines, niais le tout a elk ruiné aux
premiers troubles.
Oultre & ioignant S. lull, y a un autre beau Iaulxbourg clot avec
un beau & riche prieuré, auquel foulait avoir plufieurs belles & notables lepultures antiques, mais a prefent non plus qu'a S. lull n'y
cil relié que les lr. giuens. Ledid prieuré cil dia de S. IIvrenv ou
r
S. l Iirenée, comme il ell au follet.

i

i,a jullice temporelle de S. Iull foulait appartenir a Meilleurs les
doyen & chanoines & celle de S. Hirenéc au prieur du lieu; mais
puis quelques années par pernlillion du roy ont efk acquises par
molli-leur de Langes, lieutenant general :1 Lyon, & par le lieur dc
Mont-ioly, reccveür du domniaine & taillon de Lyonnais.
\'eize, autre laulxbourg de Lyon, fur le chemin tendant de Lyon
.'i Paris, loft par le Bourbonnais ou par la Bourgoignc, il ell le long
de la Saone en pais de bledz & vins, la jullice duquel lauxbourg
appartenait d'ancienneté :l l'abbé, religieux & couvent d'Ainav; niais
ainli que les lufd. a cité acquise par le general Cadmus (i).
La C;uillotierc, autre fauxbourg au (Ida le pont du I holne a la
part du 1)aulpliiné, chemin pour aller en Italie & Provence, c(1 bon
pais 'i blcdz & prairies. La jullice appartient a l'archevefquc de Lyon
d'ancienneté.
S. Foy, parrains• claie dans un fort, fur le coutaud de S. lull,
duquel il cil dillant un quart de lieue, cil bon pais .'1 bledz & bons
vins, citant it meilleurs dc S. ichan.
1)ardill y , parroiile dans un fort, lituéc fur un liault en bon pais dc
vi L noble, ell a l'arclicvefquc de Lyon.
I;fcueilly, paroiflc & eglile au decouvert, en bon pais de bledz &
fur le grand chemin de Lyon a Paris, appartient a meilieurs de
S. khan.
'l'anins ell annexe de Charbonniéres, l'eglife dans un fort ruinée,
pais dc blcdz, prez & bois, 'i meilleurs de S. Ichan.

(i) Cl.iudc Cantus, tii:f,ricr grniral dc France. en I. ^ I ,énéralité.lc Lyon, feignent- de C11.1tillon d':\nrgucs, d c Ii.ignols. d':\rginy , dc Frontcuas, dc \'aifc & de la Roche.
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Charbonnii:res, chappelle & village it defcouvert, en pais produifant bons bledz & bois, \ meilleurs de S. lehan.
S. Genis les 011ieres,.lieu ( r aflez maigre terroir & petitz vins,' ell
A meilleurs de S. Iehan.
S. Cire au Mont d'or, i'cglife dans un Tort, cil fittu au pied du
Mont d'or, ,boudant en bons vins, quelque peu de bledz, foins &
fruitlz, & les plus belles & riches carrieres it tirer glandes pierres de
taille :t faire tables, niarcltes & autres ouvrages d'architcdure de tout
le I.yonnois, & fi v a plufieurs belles fontaines, A meilieurs de
S. (chan."
S." Didier au Mont-d'or, l'eglifc dans un fort, en bons pais a bledz
& vins, ,t majeurs de S. (chan.
Colonges, parroifie & cglife au defcouvert, pros la Saune, au pied
du Mont-d'or, bon pars de vignoble, it meilieurs de S. khan.
Couina, parroifle dans un fort & bon bourg pros la Saune au
pied du Mont-d'or, pais de vignoble des meilleurs vins du Lyonnois & fi cil environni: de plufleurs belles prairies & jardins & verget . s, il appartient a meilleurs de S. khan.
S. Romain, bon bourg, parroiffe & grolle tour qu a rr& prey la
Saone, en bons pais de vignoble, il appartient" it l'archevefque de
Lyon.
L'Ifle Barbe, bon pais de bledz, foin & vin, mais de petite eflcndue. ln lad. 111e y a une belle & ancienne abbaye de moines noirs,
Chais puis quelques ,m y es reduidz en chanoines par difpenfe du
du pape. 1l y fouloir avoir trois beaux & anciens temples, le plus
grand a nollre Dank qui choit le chef; au bout de l'lflc, contremont
la Saone y en avoit un autre de S. Amie & un autre dedié t
S. Loup, mais ilz furent tous ruinez aux premiers troubles.
Albigny, parroific & chailcau fort fus une mothe Arcs la Saone,
au droiil de Vimy, au pied du Mont d'or, en bon pais de vignoble,
A meIl Burs dc S. Iclian. Il cil did Albigny ;'t 'cade des trouppcs, que
Albin (fuyant l'empereur Septime Severe) laifia aud. villaigc, qui
depuis fut nommi: Cajirrt iIll^ ini & maintenant en langaige corrompu, Albigny.:
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S. Germain, paroiffe & challcau au pied du Mont d'or, pais ,1
bledz & bons vins, .1 mefiieurs de S. khan.
Curls, parroiffe a dcfcouvert, en bons pais â blcdz & tres bons
vins, appartient au fleur de S. Porgeulx.
S. Alldri: du Coing & Limonnes, pais maigre produifant des
vins mais peu dc bledz, cil poficdé par l'archevclquc de Lyon.
Polleimieu, •parroiffe & cha peau fort en pais dc vignobles, y
' croill quelque. peu de feigle a caufe que le pais eft froid, il eft au
lieur du lieu.
i.iflieu, parroifie au defcouvcrt, ell en bon pais de blcdz & vins
& en eft hroprictairc le fleur du lieu.
Chaflelav, petite villette au pied du Mont-d'Or & les Chaires, bon
pais ü bledz & vins, appartient a prefent :i moniteur de Birague,
chancellier de France, qui l'a acquife, puis quelques années, fuivant
l'edia du ro , de l'archevefquc de Lyon.
y
Quincicu,r harroiffe fans fort, bon pais ü bled, chant du temporel
de l'archevefque de Lyon.
Anfe, petite ville a meilleurs de S. Ichan, litu& Arcs Azargue &
la Saone, cil un fort bon & fertile pais tant en vins, blcdz, chenevicres que iardinages.
Ambericu, petite parroiffe, meilleur liais .1 bledz que ;i vins, & cft
A meilleurs (le S. Ichan.
Lucenay, parroiffe fans fort, fituie au pied d'un coutaud, aflez
pros d'Azargue, ii meilleurs de S. Jehan.
La Chaffaigne, village & maifon noble de la parroific de S. Cybrin, fur le hurt d'un coutaud, en pais de vignobles, a meilleurs de
S. khan.
S. Cibrin, parroiffe en bon pais dc vignoble, eft poffedéc par
meilleurs de S. Jchan.
Charnay, parroiffe en bon pais il bledz & vins, le tiers de laquelle
appartient A mefiicurs de S. Jehan & les aultres deux tiers ;i deux
gentil%hommes lait.
Balmont, parroiffe fur un hault coutaud & maifon noble appar-
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tenant ft mont-leur de 13othion, chevalier de l'ordre du rov & (end(
chai de Lyon.
Marlialie ou Marlicu fur Anfe, parroille en pals de vignoble, poffedéc par led. fleur fencfchal de Lyon.
Maidlly d'Azargue, parroitle en bon haïs ;A bledz & vins, appar
-tenoi:mlursdS.Jchan&ite;lGumRgnad
de Lyon par acquitition faide comme deffus.
S. _khan des Vignes, parroifle en pals de vignoble, fans bledz, ,l
meflicurs de S. Jehan.
Morancé, parroife en bons pais it bledz & vins, qui appartenoit
ft l'abbé & abbaye d'Aifnay. Mais ;l prefcnt eil po(Iedi'e par le lieur
Stephano Mutio, qui l'a acquis dud. abbé fuivant l'edia du roy.
Civrieu, bon pais ft bledz & vins, qui fouloit tore ,l l'abbé d'Aifnay. Stephano Mutio la poflede maintenant ainli que deffus.
Lozanne, parroifle fur Azargue, pais bon 't bledz & vins, efl aud.
fleur Stephano Mutio, ainti que (laits.
Chazay d'Azargue, petite ville fur Azargue, bon pais & fertile a
bledz & vins, fut ft l'abbaye & abbé d'Aifnav, & ;l pri:fent aud. Mutio
comme deffus.
Dompmartln, parroifle dans un fort, fus la crotippe d'un coutaud,
efl au Fleur Stephano Mutio, qui l'a acquis de l'abbé d'Ainay, en la
forme devant diac.
Chaflillon d'Azargue, petite ville & chatleau & la Roche fus Azargue, en fort bon vignoble; mais y vient peu de bledz, appartient au
general Cadmus. .
Poilly le Monial, parroifle, bon liais, duquel eU fleur le receveur
taillon de Lyonnois.
du dommainc
Liergues, en pais de vignoble & bons vins, efl aufti aud. lieur de
Mont-ioly, receveur du dommaine & taillon.
Jarnolz & Ville (i), en bon pais, appartient a Guillaume IIenry
de Lyon.

(i)

ti'illc-li n is-Jarnious, commune d u c a nton d u Ilois-d'Oin,t (Itlulnc). .
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S. Laurens d'l'uin, p: ^ rroillc en pais de vignoble, appartient au
lieur Baron d'l'ui n.
l'uin, parruilk, hour;;, challeau & baronnie, fitui• en pais montueux dc vignoble & ;^ 11cz maigre.
i.c Bois d'l'oin, vignoble & pais montueux.
`luirv, 'tarmac en vignoble & pais montueux.
tiainac l':^ ulc, parroitic en pais de montaitine & de vignoble. Les
cinq parroiücs fus nomuii:es font &dependent de la baronnie
'I^heri , l'eglilc dans un fort fur une muntai;;ne, aux hcritiers de
feu Humbert Faure.
S. Clen ^ cnt de V: ^ I(uannr, parroi(1e d.uiti un fort, pais :^ Ici;;lc,

c11

:^ niellieurs de S. Jull.
Vallioannc, parroilic dans un fort, pais : ^ fci;;le, :^ pp;urticnt :^ n ^ cl .
lieurs de S. Jull.
S. :lppullinar, parruillc en la Illu ^ ltaitine, niaigre pais :^ fcigle, :^
mellicurs dc S. jull.
Fleur y fus la 13relle, pais pauvre & ^ iiai:;re, appartient :^ l'alibi: dc
tiavi;;nv.
I:iveux, annexe de Fleurv, ell ;Lulli pauvre & maigre, lus h:^ IIII
pais, ellant a rabbi: de Savignv.
Sarzcv, parruilic & challcau fort, fus hault pais :^ blcaz, au mcfmc
ahbi: dc Savignv.
Bull y , parruiffe, bourg, fus un hault pais :^ h1e.Iz, appartient :^
l'ahbe de 5avi;;nv.
Tarare, cliallcar ^ Dirt, gros hour;; & parrui!'e fus la Tourdille &
le ;;rand chemin dc L y on :^ Paris, auquel lieu y a poile atiiic & bon
pais ;\ hl<<1z & prairies, cil ;^ l'abbé de tiavihnv.
1 =runtcnaz, pais de vignoble, :^ l'abht.: de S:^ vignti•.
Chcitiv, petite ville & parruilic cn bon terroir dc vignoble, appartient è^ rabbi: de rlilnav.
i.cignv, parruilTe en niontaignc, pleine de vignobles, appartient
audi& abbt'2 dc 5avignv.
Le l3rueil, parruifle dans un fort, en bon pais dc bled% & vins,
appartient au lieur du iicu.
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Saind l'orgculx, parroillc & chateau fort, terroir :t bledr, cll au
lieur Baron de S. Forgeulx.
1.cs (.)rntes, parroi(le fans fort, en pais a hledx, appartient and.
,
a > >l' de Sa\'tgtty.
S. Germain fus la 13re11c, e(1 bonne parroillc dc grandi vignobles,
and. abb de tiavi;;ny.
I.a lir,llc, y ille & clta(leau en une valli!c entre les deux torFens de lircvennc & 'l'ourdcnnc, fur le grand chemin dc Lyon :i

Paris, en bon pais ;t bIrdi, vins & prairies, y a poile atl'Ic, le cltalleau
ell ;t l'un des boutv de la ' ville lus un rocher & c(l fort ruini_!
ainli que le temple qui ell dedans, encores qu'il (oit de bon revenu
& appartient ,t rabbi: de tiavignv.
Noclles, petit village en pais de vignoble.
Teillant, petite ville ou fort, clor de muraille fort caduque, Nui!
en bon pais ;t bledi & a vins, fus la ntont:tigne, il appartient :t l'arcltevefque de I.von.
S. \ ' cran, paroitic fans fort, pais ;t hledr & vins. :^ majeurs dc
tiaind leltan.
I .entill y , parroitle & beau cltaticau fort, :tills en plaine & pauvre
pais maigre.
La tour tiarvaignv, parroilic & fort ;lin(' que Lcntillti • , du maigre
terroir.
13ai^;nol^, parroillc & cltalleatt en pais de vignoble, appartenant
tu general Cadmus de l.yon.
ti:tind Loup \'indrv, p; nrroillc fans fort, appartient aud. general
Cadmus.
Uarevricu, paroitic en terroir ;t bledz, appartient au general fus
notnnti^.

I,ongelaigne c(1 en pais ;t Icigle & quelques fromens & y 'croit!
force pins, le (ieitr de Clt:tnto(lct en clt po(lcllcur.
S. Clement des Places, p;rroillc & eglilc ;tu de(wuvert c(1 en pais
mediocre fans vignes, & cll and. lieur de Cltanto(let.
tiaintil Laurens de Cltantotict, chlife fans fort, en :tirez bon pais,
fans vignes, audit lieur de Cltauto(lct.
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l3ruilloles, paroiflc en bon pais il bledz & ii vins,. eglife dans un
fort, audid lieur de Chamotte.
• 13rullieu, parroilre & eglife fans fort, dl cii bon pais de bledz &
vins & appartient aud. lieur de Chamotte.
- •
i te & prieuré dependant de l'abbaye
Montrotier, parroille, c.lau
de Savigny, bon pais bledz, appartient au lieur Prieur du lieu.
Saulzv, parroillc & egli'e fans fort, bon pais it blcdz & vins, cil
au prieur de Montrotier.
La Mure, parroillc en pauvre pais, produifant quelques fois blcdz
& point de vins, cil ;II madame de l'Argenticre.
La Forcfl, parmieee & cha p eau, en pauvre pais qui ncantmoins
produid de bons bledz, cil au lieur dud. lieu.
S. _julien & 13isbotz, pa raille & eglife dans un fort, pais commun
:r bled,. & bien peu de vins, ciloit \ l'abbé de Savigny, mais a cité
vendue luivant l'edid du rov it un mettre Jehan Durant.
S. Romain de Popcz, parroillc & le chaileau de la Varenne
d'Àvauges, bon pais ir blcdz & fans vigiles, appartient ir l'abbé de
Savigny.
Savigny, paroillc, gros bourg & ancienne abbaye fort ruinée, combien qu'elle boit de grand revenu, cil fituéc en païs de bon vignoble,
mais peu de bledz, il l'abbi: du lieu.
S. Bel, petite villotte en pente, beau & grand chafleau fur le
haut', membre depcndant de l'abbaye de Savigny, de laquelle il cil
diflant demy quart de lieu, cil en bon pais de bledz & vins & appartient aud. abbé de Savigny.
Surcicu, parroifie & cg-lire fans fort, en bon pais il bledz & vins,
cil aud. abbé de Savigny.
S. Pierre la Palu, parroiile & eglife it delcouvert, bon pais ir bledz,
vins & bois, fitui_ en fort beau lieu, cfl it l'abbé de Savigny.
Yzeron, parroii1 & eglife dans un fort, en pais montueux &
pauvre, produifant ncantmoins quelqucs blcdz & vins, cil au Icigncur de la Sale.
Vaulx, parroifk & chafleari vieux, pais it bledz, fans aucunes
vignes, cil aud. lieur de la Sale.
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Vaugnerav, parroific & eglife dans un fort, pais bas produifant
bledz vins & bois, ell ;t mcfiicurs de S. Johan de Lyon.
'Purins, parroi1k & eglife dans un fort, pais bas fertile en bledz,
bois & vins, cli \ rabbi: de l'Ille Barbe.
Greyzicu, patioifle pros Lyon, l'cglife dans un fort, laquelle fut
ediliée en l'an 913 par Guillaume Comte de L y on, & érigée en parroilk 'L la requelle dud. Comte par l'archcvcfquc Allere, elle cil en
bas pais bon ;' blcdz & vins & ell a meilleurs de S. Jchan.
S. Gcnis l'Argentiers & hi l a y , eglife dans un fort, membre dependant d'Yzeron, la jullice en appartient au lieur de la Sale.
La Clianavaticre, membre dependant d'Yzcron , & la juflice
comme dcflits au lieur dc la Sale, pais allez bon.
Mont-Romain, eglife dans un fort, pais froid & montueux produifant affez blcdz, membre d'Yzcron, la juflice au lieur de la Sale.
Ducrne, eglife fans fort, incline pais, membre & juflice que
dcfius.
Be(ihnay, l'eglife dans un fort, bon pais a bledz, vins & prairies,
appartient au lieur du lieu.
Poillenay, parroifle & challeau fort, en bas pais qui produit allez
bledz & peu dc vins, cil au lieur du lieu.
Sainde Conforce & Marcy, petite chappelle appartenant :'A met-lieurs de S. jehan.
La Chappclle hors Forcit, pauvre pais montueux, où ne croi(l que
feiglc & avoine, fans vignes, A meilleurs dc S. Jchan.
S. Symphorien le Chalet, cil belle petite ville, fituée en bon &
bas pais fertile en blet, vins & prairies & appartient t meilleurs de
S. jchan.
Courzicu, bourg, parroifle, prieuré & chaflcau ruiné entre trois
montaignes, fur la Brevennc, qui la rend pauvre :i caufe des ellavoirs d'eaux qui y dccoulcnt & ravagent tout en temps dc pluyc,
vray cil qu'il y croill quelques vins, mais non d'ethnie, appartient au
prieur dudid lieu.
Pomcis, parroifc fates fort, en pads montueux & pauvre ne produifant que iciglc, cil it meflicurs dc S. Jehan.
29
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Avcifes, parroiffc & ci lite fans fort, fitué en pais de montaignes
ne produifant que feiglc & charbon de pierre, appartient :t meflicurs
de S. lchan.
Greizicu le Marché, l'eglifc dans un beau fort, en pauvre pais a
ferle & appartenant au fleur de Chevrieres.
S. Lllicnne de Colle cil en allez bots pais, & comme le reculant
cil au fleur de Cheyricres.
l : ranclicville, paroille, petit fort & l'e L liie dehors, limé fur k
torrent de 1)oullins, pais mo y ennant bon, cil ;t l'archevelque de
L y on. .
Chaponoz, parmi 11e .t detnny ruinée, membre dcpendant du prieuré
du S. l-iyrentc & vault du moins mil livres par an.
13reii nais, petite ville en pais bas fur la ri y icre Garon, en bon &
fertille pais, ladiae ville menmorable pour la bataille qu'y fut donnée
par les Anglois (I). foubz leur rov Edoüard, en l'an 1361, en laquelle
bataille fut tué Jacques de Bourbon, chef de l'armée françoife,
avec fon iilz & aucuns princes, & y fut aulli tué le comte de Forcil;
mefiire Robert de Beau-jeu & Lovs de Chaton furent pris prifonniers. Celle ville appartient :t meilleurs de S. full.
N'ourles, parroiffe & fort, cil en bon pais, calant :t meilleurs de
S. jufl.
1'rigniz, parroiffe fituée en bon pais, appartient ;t l'archerelduc de
Lyon.
S. Genis Laval, petite ville clofe fus un haut pais de vignoble
trcs fertile, & le chafleau ruiné de Laye, le tout &toit de moniteur
l'archev&que de Lyon, mais fui yant l'edia du ro y , moniteur de
Bcauregard a achcpté la plufpart de la juflice.
Millcrv, bonne parroiffe, l'cglife au dcfcouvcrt, en laquelle croiffent les meilleurs vins de tout k pais du Lvonnois, appartient au
fleur de Montaignv.
Givors & Bans, petite ville, cha(leau, bourg & parroiffc fus le
(t) La b.itaille de Briguais fut Iivrie par le amuitablc Jacques de Bourbon, non i'.ts contre
les Anglais. ni.ii% contre

!;s

Gr.rrrili r Comf'.r i rires. ou Tard-Venus.
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Rholne, cil lituée en fort bon pais & appartient ;i meilleurs de
S. lehan.
Grigny, parroitie, bourg & citalleau fort fur le Rllofne, litui:e en
bon pais a bledz, vins & foins, appartient a meilleurs le comte de
N'antadouI..
Longes & Trucs, maigre, Ilerile & pauvre pais, inclines Treves
qui cil en montaigne, fans aucun fort, appartient a meilleurs de
S. jehan.
'l'artaraz, petit village, en rochers, en allez maigre pais, fans aucun
fort, il s'y tire ordinairement grande quantité de charbon de pierre,

cil :t meilleurs de S. khan.
S. .khan a 'l'rulla, petite parroille & ;tirez pauvre, coininc 'l'ariaraz, fans fort, cil 7l meilleurs de S. Jehan.
l)argoirc, fort cloz & parroille, litui:c dans le fond d'un vignoble
lires la Vivien: de (fiers, en bon & fertile pais, cil :i meilleurs de
S. jellan,
S. Anduel, petite ville en fort bon pais, appartient a meilleurs
de S. jellan.
Cllaitaignv & Cornaz, petite parroiffe Ions fort, appartient :i meilleurs de S. Jelian.
Montaigny la 'four, c'cll un grand fort fus une montaignc, pais
de vignoble, au lieur du lieu.
Montand, paroillc, clialleau fort & prieurs en hou pais, le lieur
du lieu en cil prieur.
S. Didier louhz Rivcric, en pais maigre en hledz & vins, cil h
meilleurs de S. iehan.
l.a Ravallc, i:gllie au dcicouvert, en bon pais a hledz & fans vins
cil a meilieurs de S. lehan.
S. Martin en ilault, litui: fur montaigne, fans fort, cil bon pais ;l
hledz, chiant :i meilleurs de S. khan.
Rochefort, chaflcau fort lus montaigne en bon pais a hledz fans
vignes :l meilleurs de S. Jehan.
Soucieu, eglife en fort pais ,l bleds & vins, a meilleurs de
S. Jehan.
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S. Genis terre noire, parroiffe dans un grand fort fus la montaigne, pauvre pais, fauf qu'il y a une mine dc charbon de pierre, cil :l
ineflieu de S. Jehan.
• S. André la Colle, parroific fans fort & pauvre, oil il croit quelque
peu de bledz, :1 mefficurs de S. Johan.
Riveric, petite ville & baronnie fur le hault d'une montaigne,
pais aflez maigre & froid, appartenant puis peu d'années au treforier
Cadmus (I).
Rontalon, chateau fort, au rieur de Poillenay.
S. Laurens & S. Vincent d'Aigniz, pauvre & petite parroiffe en pais
de montaigne, :i defcouvcrt, appartenant a meilleurs de Saine Jehan.
Briandaz, parroiffe & cha peau fort, pais appartient :l meilleurs (le
S. Jehan.
Meiflimicu, parroific dans un fort, bon vignoble, aufd. fleurs de
S. Johan.
Orliennaz, parroiffe dans un fort, en bon pais vignoble, cil :l
l'abbé d'Ainay.
Charly, chafteau fort, & Vernaifon, parroiffe, l'eglife :l defcouvcrt
en bon pais, appartient au fleur dc I3eauregard & de Champ-roux, &
Vcrnaifon :l l'abbé d'Aifnay.
S. Maurice fur Dargoire, petite parroiffe fur montaigne &
rochers, fans fort, au prieur de 'I'alluvers.
S. Jehan de Chauflan, petite parroiffe fur montaignes, fans fort,
au prieur de Tall,lyers.
.Talluyers, c'en un fort & bon prieuré en bon pais :l bledz &
vins, appartenant au prieur dudid lieu.
S. Romain & Efchallatz, bon pais fans fort, appartenant audid
prieur de Talluyers.
Rive de Giers, petite ville & chafteau fus Gicrs, clofe de l'un (les
collez dc la riviere & de l'autre dc bons fauxbourgs, eft :r meilleurs
de S. Jehan.
(t) Antoine C a mus, hraidcn; des traforiers de France, a Lyon, qui joua un certain rôle pendant lcs troubles dc la Li g ue, oit il fe ditlingua p ar fa Iidt:litt :l Lt caufe du roi I lcnri I V .
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Cllafteau neuf, petit fort & parroiffe fus Giers, bon pais,; mefficurs
dc S. Jehan.
S. Paul en Jare(lx, fort, en pais moyen & fans vignes, eR ;l mcllieurs de S. Jehan.
Parnay, parroiffe en pais lnovel1 comme S. Paul, 1 meilleurs de
S. Jehan.
S. Martin ;1 Crallicu, pais aire/. commun en bledz, fans vins, cil a
monlieur de S. Chamond.
S. Chamond, petite ville & granite bourgade, bien habiti:c, chafteau fort & baronnie, fur la riviere de Giers, qui paire ;l travers, en
tres bon pais, au lieur dud. lieu.
S. Prieft de S. Chamond, pais de imites montaignes & allez
maigre, ;l monflcur de S. Chamond.
Yzieu, parroiffe en pais montueux & maigre & dc peu de bledz,
and. fleur de St. Chamond.
Doyzicu, en pais montueux oil y a allez bois, mais peu de
bledz, cil du fief du ficur de Saint Chamond, & appartient a monfieur de Cuzieu.
S; Julien foubz S. Chamond, paroiffe eftroite, plaine de forgerons de grand travail mais de peu d'c(time, appartenant comme
deflus and. lieur de S. Chamond.
S. Martin la plaigne, partie en montaigne, en a(icx maigre lieu,
e(t ;l mefl'leurs dc S. Jehan.
Chaignon & S. Chrifto, fus montaignes, fort entre les bois, maigre pais. Chaignon appartient au fleur de Cll'/.Il'll & S. Chrifto it
monfieur de S. Chamond.
Cellieu, pauvre parroiffe en nlolltalgnc, audia feigneur de S.
Chamond.
Pavc}'fins & Jurieu, auffi pais dc montaignes, petit & maigre
villaibe, audit fleur dc S. Chamond.
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Ce qui colloye

1.a ville & cballe:lu

rienNUiS.

Coindricu fur le ltbofne, bon pais, marie

A r:lifon du commerce du fel qui s'y (;aid, ell A meilleurs de S. Jellan.
S. Michel l ioubz Coindricu, participe de Coindricu & cil A lncflieurs de S. Jell,ln.
Verlicu & Clievenav, p: urrc^i(le en bon pais A mefiicurti de
S. Jehan.
'l'uppins, parroi(ie & cb:lfleau :i nlon(ieur de ,Maugeron.
l'cllullieres, parroilie en pais montueux & allez maigre, cil A
meflicurs de S. Jeban.
C:buyc, parroifie allize en pais li pauvre montueux & qu'il n'y
croiil que bien peu de bled & force pins & efl le pais li apre que
l'on y rama(le les personnes ain(i qu'aux Alpes, il cil A nie(lieurs de
S. Jeban.
Anipuis, parroi(ie & beau cba(leatl fur le Rbolne, bon pais ;i bleclz,
vins & prairies, c'e(l la maifon paternelle de mon(ieur de Maugeron (11(11.
Loire, p: u- roilie en bon pais, aud. lieur de 11iiaugeron.

i.a ville de S. Colombe les Vienne, en bon pais de vignoble & y
a cbaflcllenie royalle, :1 prclent aud. lieur cle Maugeron qui l'a ac(luire du my.
S. Cire, pris S. Colombe, pais montueux & :liiez bon, aud. lieur
de I1iI augeron qui l'a acquis du roy.
S. Romain en Galles, aflez bon pais aud. lieur de NIauberon qui
l'a acquis (lu roy.
1.es Hayes & la Chappelle, pais de montaignes, oil il croill quelques bleclz & chaflaigncs.
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Ce qui ef1 o^^ llre Loire r'ol1oYa ^^ 1

Ror ^ n ^^ois.

Ambierle, bon pays & bun prieure, dépendant de Cluny, limé
fur le Kurt d'une wontaigne & le chafleaii R )llicre, le tout apparte
-natuprieéd.Ambl,
I3rienon, aflez bon pais & le chaflcau lirienon, au prieuré dud.
Ambierle.
Mellay, bon pals, liaignars & lc chafleau Maulcvricr, au prieur

d'Anibicrie.
Vivant, petite parroific, où n'y a que htiid niaifons de Lyonnois,
au refle ailez pauvre pais & de bois où font les chafleaux de la Curée
& la 13oulletiere.
Changy, gros bourg & fort chafl.eau du icu baron de Pontcenas,
S..l3onnet des Carres & Arfon, bon pals & (montueux.

L e Cl, ^r^ rl^^ois.

Charlieu, belle petite ville biens marchande pour toilles & filletz,
ellant fituéc fur la riviere de Sournay, dans icelle y a 'un grand
fort prieuré dont cil parlé cy deffoubz. I.e roy y a un chaflellain pour
la confcrvation de les droidz, mais il dl Ires mal obey tant des
religieux que des citoyens. Lad. ville & prieuré font fluiez en fort
pals bledz & quelques vins & s'y faix & es environs grand faix &
trafrique de fil & toilles crues & blanches & grand nombre de nappes
ouvrées & ferviettes.
La feigneurie, ville & prieuré conventuel de Charlicu, - de l'ordre
de Cluny, cil de fondation royalle; le premier fondateur fut le roy
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Bozo, en l'an 876, indiclion 9, & a ell( toufimurs telle rccogneiic
par les rois de France & mite en leur fauvegarde & protelion.
])'icelle fcigneurie les prieurs, officiers & couvent le difent maiilres
& feigneurs temporclz & fpirituclz avec toute jullicc, haulte,
mo y enne & baffe, avant les marques autant belles que l'on fçauroit
trouver en Iullice inferieure de France. Car les appellations du liege
de Reignv, prieuré dependant de Charlieu (feemblablement fondé
par ledid rov 13ozo, où il y a :Lulli toute juflice) rcllortiffent pardevant k juge ordinaire dud. Charlieu, duquel les appellations vont
nuement ;L Lyon, fans qu'autre que kid. prieurs, officiers & couvent
aye jullicc aud. Charlieu; ilz y ont juge civil & criminel, procureur
d'office, fergens, notaires & tout ce qui concerne la jullice.
De lad. terre & Ieigneurie dependent les paf roilks de S. Bonnet
de Cray, S. Hilaire, Chandon, S. Denis de Chabanes, Poilly foubz
Charlieu, toutes es environs & (finances dud. Charlieu d'une bonne
lieue & font de la fenefchaulfée & reilort de I.yonnois. lit en outre
ont femblablc jullicc es parroill'cs de la Chappelle foubz Dung en
partie, & de S. Laurens en Bricnnois, Muffie, Dung le Roy, qui font
reffortilfantcs du bailliage de Mafconnois & Mantes de Charlieu
d'=viron trois lieues. La declaration fufd. a eflé trouvée en certaines panchartes anciennes en parchemin & en pappier dud. prieuré
conventuel de Charlieu.
S. Hilaire, parroifle & chafleau en pais maigre a feigle.
S. Pierre de Noailly, bon pais & en icelle parroiff& font les chaiteaux de la Garde & de S. Pierre.
S. Nizier foubz Charlieu & le chafleau de Gcnoilly, en bon pais.
S. Bonnet de Cray & le chafleau de la Mothe S. Bonnet, bon
pais.
S. Julien de Cray & jonzy, bon pais.
Mailly, parroiffe en bon, moyen & maigre pais.
Reigny fus Rains, bon prieuré dans un fort, bien habité, lequel
cil dependant de Charlieu; le pais d'alentour cil maigre & moyen
& dans le fort font tous tificrans A faire nappes de toutes fortes &
ferv iettes ouvrées.
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La Rochere & 1l:tillant, bon pais.
S. Denis, parroitic en pais moyen.
Chandon, parroi& en pais tel que la precedente.
Villars, p:trroi& comme dettus en pais moyen.
Belle Roche, parroi& & cbatleau, pais :1 1eigle.
S. Germaiti la Montaigne, pais :1 feigle.
Bel m ont en Cltarluois, parroilli.^, partie en l.vonnois, partie en
Beauiollois & partie en Mafconnois, elk cil en pais moyennement
bon pour pais montueux.

Le f ranc 1. 1'cur ^ ri ^is.

Cuyres, petit village contenant environ lix maitons ioignant la
Saone, :ti un quart de licüe de 1.von, pais maigre.
Calluvres, village de la parroit1 S. Rambert lez fille Barbe, auquel y a cinq ou lix mailons de franc 1 yonnois, & le relie dl en
Brette, pais allez maigre.
Fontaines, bonne parroitre toute du franc I.vonnois, en bon &
fertile pais confinant la Brette.
Rochetaillke, parroille & cltalleatt ruiné fur Saone, partie du franc
1,Vonnois k partie de Brette, ell en bon pais, niais ellroid i cil de
la jurifdidion de fontaines.
Fleurieu, parroille partie au franc 1.yonnois, & partie en Brette,
bon pais, niais de petite dentine.
Vimy, petite ville Joli', contenant environ lix vingtz feux, lituc
fur la Saone, le territoire d'alentour citant pallie du franc I .yonnois
& partie de Brelle, tout bon pais.
Genay, parroitlk contenant environ fept vingtz feux, cllant le territoire partie au franc T.yonnois, partie en Bielle & partie en
Dombes.
30
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Barnod, village d'environ fret feux, pallie franc Lyonnais & partie Baffle, bon pais.
Suricu, parroifle, ne contient du franc Lyonnois que (ix feux, k
rellc de Brefre & de Dombes, en bon pais.
Ma(lieu, petit village en bon pais. •
S. Jehan de 'l'hurignieu, parroifre clans Dombes , contenant fix
maifons du franc Lvonnois, & le relie de 13reflc & Dombes, en
bon pais.
S. Didier de Fronlens, bonne parroille toute entoure du pais de
Dombes & n'y ha que trois ou quatre feux du franc Lyonnois &
le relie dl de Dombes, fitui:e en bon pais.
Riortiers, parmille & vieil cballeau rtlia fur la Saune, oit il y a
port & contient environ trente feux, & I;t ne contient, en largeur, k
franc Lyonnois qu'environ trois ge(lx d'arc, mais il Ca !itué en
bon pais.
S. Bernard d'Ante & la Bruycre, prieuri: de femmes prias la Stone
en droid d'Anfe, Saune entre deux, ne contiennent ces deux villages
pour le franc Lyonnois, cbafcun d'eulx 'que trois ou quatre kux,
filais le pais cil bon & fertile.
Voila l'entier denombrement & (ituatil)tl des villes, bourgs, villages & parroi(]cs du pais de I.vonnois laid le plus exadenlent gite
faire s'efl peu, faon l'expres commandement de fa Ires cbri:tienne
Maie(1C, comme nous avons défia did au commencement de ce
prefent oeuvre.

l'IN DU 1.1'ONNOIS.
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Mons de S. Chamond, chafleau fort en toute juflice.
Le sr Baron dc Montaigny, chafleau fort en toute juflice.
Le sr d'Yoing, chafleau fort en toute juflice.
Le sr de S. Porgeul, chafleau fort en toute juflice.
Le sr de Tallaru, chafleau fort en toute juflice.
Le sr de Challillon, chafleau fort en toute jullice.
Le s r du 13ois d'Yoing, challeau fort en toute juflice.
I.c sr de Chamoflet, challeau fort en toute juflice.
Le sr d'Ampuis, chafleau fort en toute jullice, Monfieur de
Maugeron.
Lc s' du Mont de Greizicu, challeau en toute juflice.
Le sr d'Avaulgcs, challeau fort en toute juflicc.
Le fief noble de la Grange Tafnc.
Le sr de Liflicu, chafleau fort en toute jullice.
Le sr dc Jargnofl, chafleau fort en juflice.
Le sr d'Albigny, chafleau fort en toute juflice.
Le s r de la Ronxiere, rente noble.
Le sr de Genetines, rente noble.
Le sr dc Jarnolks, challeau fort en toute juflice & rente noble.
Le sr du Pin, chafleau fans juflice.
Le sr Jchant Gayant & fa femme pour une rente noble.
Le sr dc la Moths, rente noble.
Le sr dc Genoilly, rente noble.
Le sr de S. Pierre de Noailly, rente noble.
Le sr de l3almont, chafleau & juflicc.
Le sr de Poillenay, chafleau fort en juflice.
Le sr de Cyvricu d'Azarucs, maifon noble fans juflice.
Le s'' dc l'I-Ierbcric & Senas, rente noble.
Le sr de la Foret', chafleau fort en juflice.
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i.e s r i)y y or, challeau fans j ^ Illice.
Le s r de Varenne & Reba, challeau fans j ^ Illice.
I.c st du I;rueil & de Sambas, challeau fans juillet:.
1.e sr de la i.iegue, challeau fans jullice.
Le s r de I\alleto ^ I, ^^ t:nlol ^ forte fans lutllcl'.
i.e s r de l ' ra y ieux, challcau fans jutlice.
I.e s' de Chavannes, chaileau fans juillet'.
Frantiois l'Allemand, pour une tienne n ^ ailon noble fans jutlice.
1.e s r du Mas, pics Betlena y ,
& jutlicc.
I.c s r de C;harna y & k s' de l;cau-lieu, par enlen ^ ble chaticau

& jullice.
1.c s' de \-iaric, chatleau & juilice.
1.e s' de Vaulx, chailea ^^ & juilicc.
I.e s r de la Mailion Fort de Voiles. chaileau fans juillet:.
i.e sr de la liarrolli&e, chaileau (ans juilice.
1.e sr de Change & le s' de Meillintieu d'r\nfe, chaticau tans

jullice.
Monst le comte de Ventadour, :ti caille de la lcigneuric de Grigny.
ri^;n
chatleau & jutlicc.
+
1.e s' de la Menue, chailcau tans jullice.
i.es liaronnatx, :^ cattle d'une rente noble.
1.es freres tiennetons au lieu des hoirs du cahhitainc llin ^ baud.
rente noble.
Le sr de 'l'hexe: & de la Court, chatleau fans jutlicc.
I.e s r de Jonchav, chatleau fans juillet:.
i.c sr de Poillenay, :ti caulir de Veiliicu, 'miro!) noble fans jullice.
1.e s r de Ma ^^ geron, ;^ cattle de la Garde, challeau & jtlllice.
i.e s r de la Fa y , rente noble.
Le s' de Genù, challeau fans juillet:.
Le s r de la l^orell, le st de la Frachiere & le s r de Verticaux,
rente noble.
Le fleur de S. Chamond, rente noble.
Le sr du C:hefz, chaileau fans juillet:.
Le s r de Senas, rente noble.

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

23

7

1.es hoirs de noble Pierre I;auclran, rente noble.
l.c s' de la Chance, nlail •on fort & rente fans jullice.
Le sr de la l ^ raciclle, nlaifon noble fans jullicc.
1.c s' lIC Mouchet, rente noble.
l.c s' de Chiens, rente noble.
1.es hoirs noble I luml^ ert de \'ar.lv, rente noble.
1 .es hoirs noble François (.henl ^ nll, rente noble.
Noble 1•:Iljeune de la Rivoire, rente noble.
Noble Amboine de S. Alarcv, lleritier (le nol ^le Mondon de
rente noble.
1.e s' de
c11;Il1ea11 fort c\ rente noble fans julliic.
Le s' de Rivirie, d'Alcali fort en toute initia!.
I.c s' de NIarcillv, cIl;llleall fort en jullice.
1.e s' pour un quart de tivnl l ^ Ilorien le (;Ilallcl, s' de 1.1 Salle c\
<< ^ nl ^ rtz, ville & cIlallcau en jlllli^c•.
Noble François de tialoruav, rente noble.
1e11an Nlalcilieu pour le lia qu'il tient ;\ (lllllins c` S. Genk,
ellilni• par communes anni•cs la f( ^ Itln le de cent livres tournois,
rente noble.

i

1:11 1_l'011Ni ^ 1s l' rl i llilll'i'

baronnies qui e 11 / 111 i'r • lll par ordre.

1..^ baronnie de S. ( ;Ilanit ^ ntl.

l.a baronnie de \icintai;;nv.
I.a baronnie (I'1'uinh.
I.a baronnie de Rivirie.
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Delcriptio>> ;;eneralle & particuli&c d u pals de
l^hau—ic^llc^i ^.

1. Beau-iollois e(i petit pais & beaucoup plus montueux
que le I .vonnuis : ainli que nous l'avons exadciuent re-

margti en la vifitation cxprefk, que nous en avons laide
par le commandement de I:1 rovalle & tres-cllrellicnnc inaiefIC. La
delcription dud. pais a ellC mile ici- en l iitte du pais de Isonnois,
damant quc nous avons viiitï: l'un & l'autre pais en merde anae.
1.e Beau-iollois Jonques commence ;1 demie lieue au-deu ls d'tAn1e
linill ;1 la \Milon Blanche tirant :1 NlaÎcon & peut contenir environ cinq lieues en celle longueur ; mais; de (a largeur il lia pour le
moins douze lieues, A le prendre du neuve de Saune qui cil :1 l'orient
iu(lues :1 ferreux, gros bourg Ares le fleuve de Loire du coflï, d'occident ; devers le nlvdi il confine au I .yonnois & au Ford, & .de la
part de Ieptentrion au Charluois & iMalcocnois.
1:n tout le beau-iolluis n'y a que deux plaines notables : la pre

i

i

-micred'lput sbonedFrac&(pes

i

limites f ls notuiu es entre ville & Villefranche laques :1 Draa &
Lanciï•, qui cll de trois lieues & deinyc de long, & de largeur elle
cil Ires petite, \ la prendre du port de Belle-ville ;1 S. I.eger (tirant
:1 Beau-leu), ou du port de Rivière ;1 Salles, où il n' y a qu'une lieue
& deînye Ott environ.
L'autre plaine qui cil beaucoup moindre cil le long de Loire &
s'e(lend contre l'crreux, n'ayant de largeur qu'une bien petite lieue
deux bonnes lieues de longueur, rude en ;tirez bon pais.
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Des r^ianlrligNPs dudit'? pais du 13ean-iollois.

Entre un grand nombre de montaignes qui font en Beau-iollois,
il s'en treùvc deux fort remarquables, affavoir celle de I-Iault-ioz &
de Torvcon.
I-Iault-ioz cil fort haulte montaigne, deux petites lieues
au deffus de Beau-leu, fur le chemin dud. Beaujeu au bois S. Marie
ou it la Clayette, au port de Digoin & confequemment Paris; conliftant quafi toute en grandz bois & forefiz d'haulte futayc, & la
plus-part -en bois de faug ou fouficaux, duquel fe font pluficurs
ouvrages neceffaires. Et font ces bois en divers endroith fi cfpais de
menus bois, huilions & tailliz qu'A peine peut on appercevoir un
homme le long d'une lance, & mefine en cité que les bois font
feuillez, ce qui caufe qu'on y fait fouvent de grandz mcurdres &
voileries, ioina que le paffage y eft tres mauvais & fafchcux pour
dire tortu & montueux.
Sur le plus hault de cette montaigne y a une chappelle du tiltre
de S. Loup, duquel l'on celebre la fefte fur la fin de juillet, & Dieu
fçait quelle devotion on y va; car là ne fc voient que taverniers,
efcrimcurs & menefiriers, avec infini nombre de jeunes gallons,
femmes & filles ; toutes perfonnes de bon iugements peuvent trop
mieux coniedurer les diffolutions qui fe commettent foubz l'efpeffeur de ces grandz bois. Bref, il y a beaucoup plus de fcandale que
d'cdification & religion ;t toutes ces fefies balladoires, reflentans
plus les bacchanalles payennes que les lettes chrefiiennes.
Torveon ou Tolvedon cit la plus éminente & defcouvcrte montaigne de Beau-iollois, voire la plus algue & poindue & qui plus fe
decouvre de Loing, car non feulement la vo} g ent les Breffans tout â
plain, mais aufli ceux de Revermont & l'appellent communément
le monceau de bled pour dire il peu pros de mefine forme.
Cette montaigne cft fort dcfcrtc, ficrile & fauvage & ne s'y trouve
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que pierres, brullsilles & hruycres, qui y font li grandes & efpaiffes
qu'on n'y peut cheminer ail-en-gent. Sur la fonlmiti: d'icelle fe Voycnt
encores les velliges & fondemens d'un ancien fort & d'une cifterne
bien peu ruinée & bien cimentée, ainli que les arcz antiques de
Leon. Les paifaus en content une longue fable & difent que c'eftoit
l'un des chafleaux dc Ganelon. Mais il cat plus vray femblable que
ce fut un fort pour fervir de guette & de ga rde aux Romains ares
qu'ilz eurent acquis tous ces pais circonvoilins. Tant y a que, pour
toute memoire, il n'en relie autre choie que ces antiques ruines.
Celt 't prefent une challellenic qui appartient :1 monfeigneur le duc
dc Montpenlier.
Pluficurs autres montaignes font en Beau-iollois, comme les montaignes des bois de Thyon & 'l'ournefl i nubz, Sobran, les montaignes
dc Chattou conioine`1es avec celles de la Sept, les montaignes de
S. lull d'Avray, de S. Clement, Valfoanne & S. Appulliilar, toutes
bien cfventécs & maigres.
Plus y a fur le chemin de Beau-jeu .1 Roanne, la Grimicellc, le
hank S. Bonnet de 'l'roncy, les montaignes de Thiel & de Renchet,
des plus haultes, froides & fauvaiges du Beau-iollois, aupres
d'icelles font Mardore, la Grille & Thizy,Malaval, Avenaz, 13ourbois, Vauregnard & S. Jaqueme, & plulicurs autres af1ez difficiles,
la petite consequence de(quclles ne permet d'en faire autre
mention.
Les collines fur Ville-franche & encores contre Anfc, la petite
nlontaigne de 13rulles :i Odonnaz, les coutaux de Perreux vers
Roanne, ce font bons & beaux vignobles, ensemble ceux qui (ont
au chemin de Malconnois.

31
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Des fleuves.

Il dl amplement traitti.' cv devant en 1;1 fituation du pals de
I3cal1-iullois, comment & de quelle efpace l e s fleu v es de Saone &
de Luire bornent & paflent au lon g d'icelluy pa i s, qu'efl la cade
que nous n'en ferons autre Mention pour I1'eflre aucunement
Ileccflalre.

I )c's Ior ^'e ^^ s 'V'" ^ ' ^ '1' ^ t'^ 'eS.

Comme k Beau-iollois frit plus gai ny de luontaignes & icelles
plus froide~ & plus haultes que k I.yonnois, au(ii cU-il plus abondant en Iources, rivieres & torrens, de forte que la plus part de ceux
qui fluent par le I.vonnois, nlefnles les plus remarquables, proviennent de Beau-eollois, comme Azargue, Sournav qui va ü Charnu',
l'une & l'autre'I'ourdinc & Valfoanne.

.-1w,; ne.

Azargue, virant des bois d'llaut-iox & Sapinav de Pole par deux
bras qui fe vont affembler foubz S. Nizier d'Azargue, prend fon
cours droid ii la Mure aux pappeteries de la Polletiere, pros d'Alliere, Cllanlelet, I.'Etlrar, & de l;1 ;I 'l'errant où il entre en I.yonnois,

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

2,1

ainli qu'il cll di a cv de v ant : en temps tec n'y a que bien peu d'eau,
mais en crcücs & grandes pluycs encores ril - il dangereux :ti 1'cndroid de 13eau-iollois. Vrav cil -• il qu ' il s' y peut paller en di v ers endroia •r. fur ponti & planches.

I^^lirl^.

Rains tunmbe du haut du village de Renchct, ou milieux Raintkhet,
A caufe que Raies en chet, s'en va foubz S. Vincent de Raies :m Ctublixe, A Ampleimis, a Rignv, A Parignv Ares de Roanne, de la f i )ubz
led. houri; de Roanne le del;4orge dans Loire. Ainil cil cc torrent
tout Beau-iollois, lequel eli tees dangereux en ravages d'eaux. 11 ie
peut paumer aud. Ampleptmis fur planches de pont rompu, .A Rigny
fus beau pont de pierre & :A Parii ny lus dangercules planches, let=
quelles font louvent rompues. Ce torrent n'enmpefchc point le grand
chemin de Roanne a Lyon.

A rdierc ou Ardent'irc (1), vflant de la mimontaignc & bois d'1 lautioz, vient aux Ardillaz par deux bras, en prend un autre fouhx la
pappeteric fus Beau-icu, venant de S. Didier paire :m 13eau-ieu, où en
temps de craies d'eaux ctl augnmcntCe fi loudainemuent de quatre

(t) 1 •.0 :

t,ll^ .de
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ruifl"eaux ou petit/. torrens, que c'etU choie cfpouvantablc de voir le
piteux mefnaige qu'elle y laid maintes fois, emportant maifons,
molins, ponte & planches & a comblé d'eau, fable & gravier . une
grande partie du bourg, A peu prés du premier eftage de Beau-ieu.
Prend fon cours ,I S. Jehan d'Ardicre, pros Belle-ville, & peu plus
bas k gedc en Saone. L'on la paffe fus plufieurs pontz de pierre
tant ü Beau-leu qu'aupres, & aud. S. Iehan d'Ardicrc fus un autre
pont fervant au grand chemin de Lyon il Mafcon.

G!'Ol

t'.

Grofne, qui le fait bien cognoiftrc entre 'l'ornuz & Chalon,
prend fa fource en deux lieux en Beau-iollois, aflitvoir es bois de
Havenaz & montaigne d'IIaut-ioz, s'en va A Cluny & S. Gengoul,
& de là A l'abbaye de la Ferté, oit il la faut palier au bac aupres de
fon arrivée en Saone.

17lll%olllle.

\'aufonne tumbe des montaignes de la Sepc & vient aval la
parroifle de Vaulx par telle impetuofité en toms pluvieux, que puis
environ quinze ou vingt ans en ça, elle a defpouillé les lieux montueux de cc village (s'y affemblant de divers lieux) A peu pres de
toute fa terre, fe paffe fouvent a gué (us le chemin de Ville-franche
.i Beau-ieu, s'en va ii Roigilcins où elle fc paffe ,i pont de pierre, defcend en Saone au port de Riviére.
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Morgon, qui pafle à Villefranche, s'aflemble peu au-defus de
deux cotiez d'un bras venant de contre l.acennaz & GI,lire^, & d'un
autre tumbant des montaignes de Chattou, le gette en Saone pres
Beau-regard, & là fe palle a pont de pierre. On a y en celle riviere
de noftrc temps tant foudainement déborder fans grandes pluves,
que l'on ne fe pouvoit fluvcr devant & venir de tel front & haulteur qu'elle occupoit les autelz mefines des eglifes de Villefranche.

^1

Îiltl2'ai f c'.

Mauvaife, qui porte bien fon nom, part des montaignes d'l-lave
naz & contre Oroux par deux bras & :I contre poil de la Grofne,
car allant contre la bite elle fe gette de matin & mydi par les parroiffes de Vaux-regnard, Efineringes, & tournovc le chaf(eau du
Fuver, ayant laiffé .I cotte & plus hault Jullie & Chevnaz, laiffant
donqucs le fufd. Fuyer & Iullicnaz, vient au port Ichan -gras, auquel
elle entre en la Saône. C'eft un torrent impctucux en temps de
pluyes & craies d'eaux, l'on le paile aud. port fus un pont & eft fus
le grand chemin de Mal-con :I Lyon.
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'l'rembozo ou 'l'rembozant, dui pale loubz le bourg de Thizy,
vient du llault du village de Cours, & s'en va getter en Rains un
peu par deus Rignv. Gefle rivicre cil fort grolle parfois & bien
dangercule :1 gui du temps de pluyc, mais pour n'ellre fus grand
chemin n'c(l de grande confequence. On la palle aud. lieu de Thizv
fus deux ponts de pierre.
i'lulieurs autres pctitz ruilleaux & torrens font all pais de Beauiollois qui ne font dignes (relire icv mentionnez comme les
precedens.

1) es

mines on iirirriere.c (flans dans le / ^crïs. de 13ean-iollois.

La mine de Vaniterre en la parroille de Claveyfolles, a demie
lieue de Beau-leu, tient argent, plomb, cuivre, (oullre & force vietriol. On a conintencC d'y travailler puis dix ou douze ans. il y a
environ cent ans & plus due les ducz de Bourbonnois y prenoient
certain droid comme barons du pais.
La mine de Champ-ryon, en la parroific de Pole, tient une once
& demie d'argent pour cent de plomb.
La mine de Propieres dl grandement digne de noter. On trouve
en icelle avoir raid travailler un Jehan Maignin de Beau-ieu & y
I;iifant travailler fur la lin de l'an 1.155 & le commencement de l'an
1459, il fut tiré de ladide mine en l'elj'ace de fix mois & moins,
Argent 7 marcz, 16 onces & demie & 3 deniers, plomb 11 3 duintaulx & 7o livres.

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

2,1 7

La nunc d'Wcnaz, pros la montaigne de Breullcs, fus k chemin
dud. beau-écu .t Charentay, payoit & fatisfaifoit en plomb toutes
miles & ( paix, reliant de gaing l'argent, felon le commun dire de
chafcun,

y fai(oit autii iadis travailler led. Maignin.

l.a mine S. Paule en la montaigne de Chatou outre Chainbollr, 1.'l:llra' & d'oing, cil de charbon bon ;I chauffer & taire
chaula, niais ne vaut rien :t forger.

I) er l a ^ 'cili o ir cv' ci/lal

hi

iii /li^^^, v' o (jic ie i \

l

cl'i ce ll e

an

de

^c'r11^— ic^llc^is.

En la ville de ville-franche, capitalle du Beau-iollois, c g l'exercice de la ju(lice du bailliage royal dud. pals, les jours du lundy
mardy, led. iour du lund i' citant iour de marche en icelle ville. Il y
un badly de robbe courte, fes licutenans general & particulier.
advocat & procureur du rov, greffier & autres officiers. Plus, y a un

a

prevofl créé par monlcigncur de Montpen(ier, feigneur domainal
dud. pais, lequel prevofi ha aulli l en greffier & cognoia iul i lucs a la

i

fournie de loixante folz.
Plus un hrevofl des marefchaux,
Quatre dieux,
Un contreroolleur,
Deux receveurs des tailles alternatifs,
Deux receveurs du taillon, dont fera parlé leharément cy apres.
it pardell'us !cd. badly y a encore de prelent un juge d'appcl,inftitué d'ancienneté par les feigneurs de Bourbon, aùxquelx iadis le
Beau-. jollois appartenait en tiltrc de baronnie, depuis faille fous la
main du rov, par la mort de feu, de bonne nlentoire, Charles de
Bourbon, & dés lors fut crigé bailliage royal.
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Auquel bailliage y a de tout unze chaflellenies ou prcvoflcz, cy
api dcclarées. .
Afl-:ivoir le prevofté de Villefranche & Limas,
La prcvoltc dc Belleville, I)racc & Amorges,
La prcvoflé de 13cau-jeu & Varennes,
La prevo(lé de Clavcifollcs,
I.a chatlellenic de Jullié & Jullienas,
La chaflcllenic de Lay,
l.a chaflcllenic de Chamcict,
l.a chatlellenie d'Amplepuis,
La chaftcllenie de 'l'hir.}',
La chaflellenic dc Perreux,
l.a chaflellenie d'Oroux, Ceux & Allo;;net, où il v a toute ju(lice
pour la dame dud. lieu, qui l'a acquis du roy.
Les unze prc yotlez & challcllcnics fufdidcs contiennent 'enclofes
li7ubz boy plulicurs autres jutlices fubaltcrnes & non royalles, rcfliortitians par appel panicum . ledic.`t bailly ou pardevant led. jugc
d'amie], ainli qu'elles font icy nombrées.
Prcmierennent la chatlellcnic & jutlice haulte, moyenne & baffe
dc Montnnclas.
La jullice butte, moyenne & baffe de la challellcnie de
Itoifincins.
La ehallellenie & jutlice haulte, moyenne & baffe d'Argibny.
La cha(lcllenie & jutlicc haulte, moyenne & baffe dc ' S.
l.agier.
La chaticllenie & jutlicc haulte, moyenne & baffe des Tours.
La chaflellenie & juflice haulte, moyenne & baffe de Vauregnard.
La chaflellcnie & jullice haulte, moyenne & baffe de Avenaz.
La -chaticllcnic & jutlice de Ccnvc.
La chaflcllenic & jutticc de Dompierre.
1.a chaflcllenic & juflicc de Faulcins.
La challellenie & jutlicc haulte, moyenne & baffe de Chavagny
le Lombard.
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f.;> cl3allellenie

& jullicc haulte, moyenne & halle de Joux fus

' r:lr:lrc.
La cllallellenie & iutlice Ilaulte, moyenne & halle de (: h ant b oll
pres i.on g ue iaigne.
I.a prevoili' en baffe iullice de C 3anihull, pres Cllanielet.
La prevolk en balk iullice de Salles.
l.a jullice l3aulte, m o y enne & baffe de l'r:lmenotl.
La jullice du lieur de Dellis :I Cllirallinlon & partie de M acIlefard.
1.a jullice du lieur de I.'I:fpinace, de l'autre partie de Nlachef:rd
& S. Cire de l'a\'leres
1.a jullice du lieur de Croifel.
i.a iullice d';\rlingues & I:Scoclles.
i.a ju(lice de Vaulx.
l.c iullice de Rellins.
La declaration fuldide nous a elk delivrée par M e . jehan Gafpard,
lieutenant general au bailliage de Beall-iollois, lignti:e de la main &
du grenier dud. bailliage.

De l'rllri)io ^ r d l pais de Beau-iollois.

1.es clleuz pour le roy noire lire, fur le fail de fes aydes, tailles,
munitions, e(lappes & emprunte au pais & ellettlion de Beau-iollois
nous ont ccrti(ii2 qu'en la ville de Ville-franche, capitalle d'icelluy
païs, y a liege d'e(leaion avec une chambre de confeil, dans le clue
des priions ro y aux de la ville, dans laquelle chambre l'on tient les

(I) \icolay commet ici une erreur. II Taut lire : 81-Cyr-dc-I i:io,,,r.,, au lieu de tit-l:y'r-deI avii:res.
3
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affiettes des tailles, lettres patentes, en vertu defque!les fe font lefd.
afficttcs & impoftions, baulx .l ferme des aydcs & fubfides, ales dc
receptions de cautions, roolles ;i chameaux des tailles & autres
:u tes & regi{lres concernans lc fcrvice de fa maieflé & du public.
Et en lad. chambre de confeil, iceux efleuz, procureur du roy &
greffier en lad. eflcdion s'affemblent de lour ;i autre, tant pour vuider & luger les proces par efcript, que procéder au departement
des tailles, audiance & examen des comptes du laid des aydes, munitions & eflappcs, inflrudion des proces criminelz & autres affaires
qui fe prefentent.
En lad. acajou il y a de prelent quatre efleuz, un advocat &
procureur du roy & un greffier.
Il y a aufli un contreroolleur, deux receveurs des aydes & tailles,
& deux receveurs du taillon ou folde de la gendarmerie, qui font
alternatifz, & un commifiaire ou fergent des tailles.
Lefditz efleuz tiennent les plaidz, pour l'adminifiration & expedition de iuflice, en l'auditoire royal du bailliage dud. pais and. Villefranche, le jour de lundy apres mydi, attendu que le liege & audiance e l occupée le matin dud. lofer par k baillv dud. pais, où
affile k procureur du roy en l'eiledion.
Auquel lieu font pareillement proclaiiu es & dclivrLs par lefdidz
efleuz & contreroolleur, les fermes des avdes, fubfides & impofitions miles fus le vin entrant 7l Ville-franche & autres villes
d'icelluy pals.
La cognoiffance & jurifdidion dcfd. dieux dl du raid des aydcs,
gabelles, fubfides, tailles, impofitions, cmpruntz, munitions, eflappes, folde de cinquante mil hommes dc pied & autres affaires defpendans du fail des guerres & extraordinaire en premkrc inflance,
reffortiffans les appellations qui font interietUes d'eulx en la court
des aydes .l Paris.
Et procédant iceux efleuz au mefpart & codifation des tailles par
capitations, & fur les chefz tenons maifons & non par feu, clans les
tailles perfonnelles & non raclles, & pour icelles font impofez les
perfonnes es lieux & parroiffes dc leurs demeures, pour tous les
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biens qu'ilz tiennent quelque part qu'ilz fuient lituez & afiiz, ou
pour les proulltdlz qu'ilz peuvent faire, fuit en fermes, cenfes ou
autres negotiations.
Par lettres patentes du ro y donnies a Orleans, le 9 jour de juillet l'an 1569, addrefkes aufdklz cileuz, leur a etlé manda: atîeoir
impofer fur les manans & Iiabitans de l'efledion & pals de Beauiollois pour l'année 1570.
Ai avoir pour le principal de la taille de quatre millions de livres,
la fourme de vingt un mil deux cens cinquante une livre, deux
folz, deux deniers tournois.
Pour l'exemption des habitans du vicontti de Thureine, la
fonume de cinquante livres.
Pour l'equivallent avant cours au lieu des avdes, 1.1 Pomme de
douze cens livres.
Pour les fraiz tant de rainette, gaiges d'ofliciers, la tomme de
feize cens vingt livres.
Pour les gaiges du lieutenant criminel & prevotl des marefchaux,
les lieutenant, greffier & archers, la tomme de cinq cent foixanteImill livres tournois.
Pour la craie de fix cens mil livres, qui revient A trois folz pour
livre du principal de la taille, la tomme de trois niil deux livres quatre folz, deux deniers.
Et pour les fraiz l.L tomme de quatre vingtz dix neuf livres, un
folz, quatre deniers.
Pour la reparation & fortification de la ville de i. y on, la Pomme
de dix-neuf cens dix liuid livres, trois folz, quatre deniers.
Pour les fraiz de l'afiiette & lei (e, loixante livres, dix fol,., quatre deniers tournois.
Pour l'augmentation de la folde de la gendarmerie, au lieu des
fournitures, ullenfilles & logis que l'on foulait fournir en argent,
la Pomme de fept mil neuf cens quinze livres, dix fept folz, fept
deniers tournois.
Et pour les fraiz de l'alliette & levée, la tomme de deux cens
cinquante fis livres.
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Item, par lettres de contntitlion de tuonfeigneur le géneral des
finances en la province & generaliti de I.vonnois du 6 iour de
fevrier 1570, a cati: mandé auld. elleuz, :tiroir & impoler fur les
habitans dud. Beau-iolluis. la fournie de quatre mil deux cens cinquante livres, quatre lolz, cinq deniers tournois. A quoy le monte
la craie de quatre Iolz pour livre ;^ raiIon du principal de la taille.
la c'ell pour la levée & entretenement d'un grand nombre de che-

vaux & mulletz, employez ;^ la conduide de l'artillerie & des vivres
des can d is & armées de la ntaietli', fuyvant les lettres patentes de fa
maiellé, addreGes aud. lieur general pour en faire le departement
fur les elledions de la generalité, données : Angers, le i 5 de janvier 1569.
Plus pardeux autres connmillions dud. lieur general des 7 février
& 8 j uillet au lufd., a elle' ivandi aufdictz elleuz impoler fur les
habitans d'icelluv pals la fournie de deux mil fept cens dix livres

tournois, pour leur part & rate de 1: ^ futile de deux cens hommes
de guerre, A pied, Seilles, entretenez en garnit n en la ville de
[Son.

lit pour les fraiz de Van -tette & levée de la full. fontine, la
fomme de :Cpt vingt dix livres, dix fept lofs, lix deniers tournois.
l.elquelles tommes cV deffus defclaries montent quarante quatre
mil neuf cens loixante douze livres, dix huid 1ilz, deux deniers
tournois, & ont eilé inupofkes par lefd. elleu•r. & contreroolleur, &
levées fur les habitans des villes, villages, bourgs & parroitics dud.
pals de Beau-iollois, qui font cv apres declarées par ordre, oultre
lelquelles tailles led. pauvre pais a foullert de li grandes & fréquentes furcharges & oppreflions qu'A grand peine peult il vivre, s'il ne
plaid fa maiellk de les traitter de fa naturelle benignité & demence, daultant que l'injure du temps n'a permis qu'on aye peu
obvier & pourvoir aux inénarrables exces qu'ont laidz les gendarmeries and. pais.
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1; ^^ Ilcic'^' ^^ t les villes, !^c ^ rr ^ ,^ s, villages^^
& p,lrroitj;•s du pais de 13rall-iollc ^ is.
qui font en

l'R1?\1IVR1;\lE \' l'

^^ c

q R1'ri' de .;'il ^g t-c•i ^ lg.

()l'.1'l'M: y ll.11^ti C.I.o`:FS, :1tiS:1\•Olh

Ville-franche. capitallc dud. pais, laquelle kit corn tue c i c .'t ceindre de murailles par l lunthcrt .i du nom, lieur e Beau-icu, qui
encot es la doua de plutirurs francltiles, privileges & libcrtez ; elle
lituï•c pres la Saone fur le torrent dc \1or;;ol1, en belle & fertile
campaitine ;1 blcdz & prairies, :t y oilin& de coutaudz & collines produifans quantitr de Ires bons vins.
efl

Belle-ville, qui fut denlantelï• e par les troubles, ell lituï• c fur la
riviere d';1rdicre, non loing de Saone, en bon pais a bledz, loins &
quelques vins; dans icelle y a une abbaye d'hommes du tiltrc de
Notlrc l)an1e, qui fut l ionUc par l l tlnibcrt 2 du nom, lieur de Beaujeu, environ l'an i 158. Il a y aulli une commanderie de S. !chan
dc l licrul;llem ; :^ Belleville le I;lid grande tralliquc dc lilletz &
toilles.
Cllanielet, petite villette • & le clialleau dc Vauxrion, & les
ntailous nobles battes de (:11an1eirc & la Bruilla, en bon pais ;l
blcdz
La y , autre petite villette & litue fus la nlout:ti;;nc pres St. tivn1pltorien dc La y , l i ts le grand clteniin de Lyon ;t Paris, pais afli r
maigre, oit croulent blcdr & avoines quelque peu, mais y a grand
nourriture de ^rflail.
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Gros bourgs.

Beau-Jeu, aflis en vallée fort eftroide entre haultes montaignes,
fus la rivicre d'Ardierc, citant de forme fort longue mais fubie t
au débordement des eaux qui ruinent & emmenent tout, mefines
lad. rivicre d'Ardicre en temps de grandes pluyes ou quand les
negcs fondent, qui faid de grandz maulx aud. bourg, emmenant
iufques aux maifons. Du collé de mydi, fur le hurt d'une haulte
montaigne eft l'ancien & fort chafteau de Beau-jeu, jadis capitale du
pais de Beau-iollois, auquel pais led. chafleau a donné le nom, il
eft à prcfent ruiné & n'y a qu'un college de douze chanoines & un
doyen, fondé par 13craud, lieur de Beau-leu, environ l'an 1032,le
pais d'autour de Beau-jeu produit quelques bledz & petitz vins,
il s'y f tia grand commerce & trafique de Glletz & toilles crues &
blanches, qui fe conduifent & tranfportent en divers pais & iufques
en Levant.
Thizv, gros bourg en bon pais à bledz & foins, vray eft que les
bourgeois dud. Thizy ont dans le bourg neuf granges &mcftairies,
il fut bruflé aux derniers troubles par ceux de la nouvelle religion.
Les chafteaux Trazettc, la Vicomté & la Forcit, maifons baffes &
le prieuré de Clirlay.
S. Svmphorien de Lay, fus la montaigne & grand chemin de
Lyon a Paris, gros bourg, poftc aflîze, & le chafteau du cloiftre,
Peffelay, les maifons nobles baffes de cornillon, la Vcrpillicre,
Buttery, Montgallant & l'Efpinace, pais A blcdz & 1 garennes.
Ouroux, bon bourg en fond de vallée, fus un petit torrent & en
pais .i fcigle, où font les quatre chaflcaux ruinés de Alloignet,qui fut
de la maifon de Beau-jeu, a prcfent a la dame de Digeiz en Bourgoignc & ha toute j uflice, Arcifcs, Coux, a la fufdic`Ic dame, auffi en
toute juifice, & la Tour Bourdon.
Pcrrcux, bon bourg & chafteau pros Loire, qui fut jadis de l'an-
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cien dommainc dc Beau-ieu, les maifons nobles dc Cerbue, de
Cherne & dc Montermas, bon pals â blcdz & vins.

Chafleaux,

village's é parroi 11;1.

Belligny, petite parroiffe en bon pais.
Limans C. Chervinges, bon pais, le chafteau dc Limans qui eft
ruiné eftoit iadis 'i la mailon de Beau-1eu.
Pomiers, parroiffe en bon vignoble.
Glaizé, paroiffe en pais fertile.
Lacennaz & le chafteau de Treiz_y, le Sou, en bon pais.
Coigny, bon pais.
Montmelaz, paroiffe & vieil fort ruine, en lieu fertile en bledz &
vins, il fouloit eftrc dc l'ancienne maifon des Icigneurs de Beau-ieu.
S. Sorlin, fus haulte montaigne, en maigre pais & petit prieuré.
Dencéc, parroiffe & prieuré de bon terroir.
Poilly le chaftel, pais fertile, le chafteau ruiné, il fut iadis des
principales maifons des barons dc Beau-iollois.
Ougly, parroiffe fertile en plaine.
Arnaz, parroiffe & prieuré en plaine, pais tres fertile.
S. Julien, bon vignoble.
Blacé, bon vignoble.
Salles, paroiffe & le prieuré & monaltere dc femmes en pais
mediocre.
Arbuiffonnas, pais affez maigre & monachal prieuré.
Vaulx, pauvre parroiffe fubicétc au ravage des eaux & le chafteau de Vaulx.
S. Eftiennc la Varenne, pals fablonneux & maigre, & le prieuré
monachal de Narte, avec le chafteau des Tours jadis de la maifon
de Beau-ieu.
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Udonllaz, pais I;lblonncux & maigre, & la ell le vignoble des
bons vins de Ilrullcs, en petite ntontai;;nc, le cbatleau la I)our.e &
1llill - • , illaililn baffe.
(:barentonnav, parroille en roll bon pais ,1 blcdi & vins, où 1ont
les cballeallx d':\r;,ii,llv,

Armand & 1\luntcrtttont, maifons

ba((i.•s.

Roi ti neins, tres bon pais gras & fertile :1vec Irs nlailims nobles &
baffes de Iiranlelollp, Maux & Bntli.
I-nrnonlnl .: le Panons, pour raifon de l'abondance du bain
^111'il proJuid, :ell un Ires . bon pais. Il y a 1.1 nlailon Forte & baffe
I)raci• ,

de La Plaine.
S. leban d':\rdll•re. p;Irroitli• en Fort bon pais, en laquelle
prieur s & les cllalle;lus de l'I:Idnze & l'irei^.

;1 un

'l'.1 1 , l ,on;li. parroilli• , en Ires bon pais, & le cb:l(leau de I.av.
S. Leger, bon p;1 -is, les cballeaux de S. I.e:,er & la l'illonniere, &
la Baffle nlailon baffe.
Cork-Alles, p,lrroitle & cballean fort, en bon pais.
Cercii• , parroille, & le cll:llleau de la 'l'erriere, St. :\nnemond,
depend de ( ,ercll• re, qui ell boll pais.
I.encii. , parroille en Fort bon pais, limitrophe du Mafconnois.
l'leurie, pais lablonneux & maigre, il `• ;1 un doyenni• nlonacbal,
:\rh,lvi• , 1Illi cil un membre dePentl;lrlt de Clunv.
\'all re ,'..;Ilarll, pais Illolllllellx & Maigre pour rai(iln des l•llavoirs,
il y a les cb:llleaux du 'I'llil & les (:bezaux.
en la nlontaitine, en Fort maigre & pauvre
C:.birobles,
hais.
\'illii• , pa-is fablonnellx, de bois
marell^, allez pauvre, & le
cba(leall de 1:oncreine.
I.enti^;l^i• , allez pauvre pais & maigre.
(;bevnay & le cballe;ln de hiver, bon vignoble.
l:fnlerin;;ues, pauvre pais, I,a Court ntaifon baffe.
lullü^, parroiffe en la ntontai;;ne, bon pais :1 Ici};le, il
maiÎon baffe.

a la Roche

I>.Illienas, l r rroille en ha -is moyen, le cballeau de la Sale, minci:.
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Cenve, pais de bois & allez maigre, le clialleau de CCnve, ruiuà,

etloit anciennement de la niaiÎoti de 13cau-jeu.
S. , aqucme des Ares, pais a leig e.
Avenaz, pauvre pais fort montueux & de bois.
S. \latnel, pauvre pais, il y a un prieurs ti iachal.

t

'frades, allie bon pais, partie en 1\talconnois.
l.a Chaire ck Urane, parroille partie en Nialcomtois, pais a leigle.
Brunefeis ell un bon village de la paroilie de Cenve, pals :i Iciglc, partie en \lalcomtois.
Germoles, lion pais, les chaticaux de Comores, Nayz & la Roziere
l ui cll ruina!.
S. Chritlohhle la Nlontai t ne, 1)011 pais a bledz.
S. Pierre le Vieil, bon pais ;t bledz.
Monl iz, bon pais & les grandz bois d'i laut-Joz.
S. bonnet des 13rnveres, pais de bois & montai t nes, bon ;t bledz,
oit font les chaticaux d't\igueperle, cidle,,c & (loverait': champellres
de chanoines, Chevaignes le Lombard mirai:, qui fut jadis de 13eauleu, \'auzelles & la 13ruyere.
Matour, parroille & le challeau 'fiers, bon pais ,t froment & A
leii4le.
Dompierre, bon pais :t froncent & i leigle.
Santignis, pais i bledz & bois.
Propieres, pais montueux & le terroir allez pauvre, oit dl le
challeau de Propieres ruine.
Les Elloux, bon pais ;t bled & :t vins.
Quincic, pais moyen a bledz & a vins; IA lont les challeaux &
m ailous balles de la Palu, la Roche & Montmay.
Marchamp, pais allez pauvre, oi't croit]. quelque peu de bled & vin,
le cha p eau de la Varennes.
Durettc, fort petite paroille & maifon noble balle, en maigre
pais & ne contient ch ic deux ou trois mairons.

ltibnii , parroille en mediocre pais.
Les Ardillaz, hais allez bon ,t bledz, oit font les cha p eaux des
Prez & de la Roche.
ii
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• S. Didier, pais affez bon ii blcdz.
Vernay, pais bon à blcdz, où cil la maifon du Pignon.
Chanellettes, pais à feigle, en la montaigne de Torveon & l'antique chafteau de Torveon ruiné.
Polie, parroiffe & chafteau fort, affez bon pais à bledz.
Belmont, parroiffe partie Beau-iollois & partie Lyonnois & Mafconnois, dont dl laide mention cy devant en Lyonnois.
Claveifolles, parroiffe d'affez longue eftendue, mais en pals allez
maigre.
La Mure, parroiffe, & la maifon noble de Bardon, bon pais ;i
froment & feigle.
S. Nizier d'Azargue, pauvre pals de haultes montaignes & fugicres, les chafteaux (le Fugieres, de Pramenou, de Bouffe & d'Orval,
& y a. des beaux bois de lapins.
L'Eftraz, parroiffc & chafteau, bon pais à bledz & quelque peu de
vignes.
Chamboz, parroiffc & chafteau prés Chamcllct, affez bon pais à
bledz.
S. Apollinard, pauvre pais de montaignes.
S. Iuit d'Avray, pais à feigle.
Grand-riz & le chafteau de la Gardette, affez pauvre pais à
bledz.
S. Bonnet de Troncy, pais à feigle & bien froid.
Amplepuis, bourg & chafteau ruiné, qui fut cadis de la maifon de
Beau-ieu, la Goutte, Rhebé, Rochefort & Montcharvet, maifons
baffes, le pais cil fablonneux niais bon à bledz & à garennes.
Rouno, paroiffe en pais montueux & quelque peu de vignoble,
& les chafteaux de Pierrefide, Champ-rond, Ornaifon & Montaigny.
Le Saulvage, pais froid fus les montaignes de Tarare, & neantmoins produid des bledz.
Ioux fus Tarare, le chafteau long autresfois des appanages de
Beau-ieu, la Noerie, Gaultier & Crozet, maifons nobles & baffes.
Affoz & Rozerettes, pais de montaignes & à bledz.
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S. Marcel & Efclairé, pals à blcdz, le cha p eau de Buxiere & Trefchin, maifon baffe.
Chamboz, Ares Longe Saigne, allez bon pals, tant à produire
froment que feigle.
Noaux, pais :i bledz.
Vendrainges, palls à bled'!..
Nullize, bon pals à froment & à bledz.
Croifel, pals à bledz.
S. Cire de Valorge, pais a't blcdz, les cha(lcaux de l'Efpinafre, Ref
fie & L'Aubefpin (i).
S. Iu{l L'appenduc, pals à bledz, le chafteau de Valcncicnne &
Villars, maifon baffe.
S. Colombe, parroifle & chateau, en pals à bledz & vignoble
de petite ellenduc.
ChirafTimont & Machefard, pals à bledz, l'cglife cil un fort (2),
le cha peau dc Varcilles.
Fourneaux, pals à blcdz, les chaftcaux de l'Aubefpin & les Forges.
Marnant, pals à blcdz & garennes.
Mardorc, parroifTe, & la Chapelle & les chafteaux de Corcenay &
l'Arbrcflc, Chalatofray, Martoray & Parrond, maltons baffes, le pals
eft allez bon à bledz.
Thel, pauvre h aïs & fort froid, fur les plus haultes montaignes
dc Beau-iollois.
Renchel, dc mcfnlc que la precedente, lcfqucllcs dependent de
la fcigncurie de Thizy.
S. Vincent dc Rains, pals a blcdz.
Cublize, pals à blcdz & quelques foins, l'eglifc eft un fort, les
chafleaux (le la Rafiinicre & Maigny & Maire, maifon baffe.

(t) L'Aubipin dépendait de la paroiffe de Fourneaux, comme Nicolay nous l'apprend luin mc quelques lignes plus bas.
(2) Nicolay veut parler ici feulement de l'uglife de Cltirailiimont, qui fut fortifiée au commencement du xvt c Ucle, en vertu d ' une autorifation donii e, au mois de juillet t Soo, par Louis,
duc de Bourbon, comte de Forez & feignent. de Beaujeu (Archives du chaut: de

Version numérique

l'Are/'in).

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

260

S. Vi&or, l'eglife dans un fort, bon pais ,l bledz.
S. Jehan la Buxicre, le fort en l'eglife & lc chafleau Chameire,
pauvre pais, maigre & fablonneux.
Combres, pals :i blcdz, la Farge, maifon baffe.
Montaigny, bon pais :l bledz, la Pra, maifon noble & baffe, fans
fort.
Cours, pais à bledz & le chaficau d'Ffliegucs.
Scvclinges, pais :i bledz.
La Grille, parroiffe & lc chafleau de la Place, pais :i bledz.
Jarnoffc & Boit, chafleau fort & riche, bon pais à bledz.
Arcinges & Lfcoches & le chafleau d'Arcinges, pais bledz.
Nofire Dame du Boiffet, parroiffe & le chafleau dc Buxicres, bon
pais 1 vignoble.
S. Vincent du Boiffet & les chafleaux de la Mothe & la Court,
Laye, maifon baffe, le pais moyennement bon en vignoble.
Parigny, parroiffe & le chafleau d'Ailly, affez bon pais.
S. Cire de Favieres & le chafleau de Cucurieu, bon pais 1 bledz.
Pardines, parroiffe, & le chafleau de Valorges & les Plaines,
bon pais.
Coutouvre, bon pais bledz, le chafleau de la tour de Morlant
& la Varne maifon baffe.
Nandaz & les chafleaux de Reifl'ins & le Poyet, en bon pais.
Aguilly, parroiffe & les chafleaux Tallonnieres & Lanches, maiIons baffes, en bon pais fus Loire.
Vougy, parroiffe & chafleau fus Loire & le chafleau des Forges,
bon pals :i bledz.
Poilly, bon pais â blcdz, port fus Loire, les chafteaux de Montregnard, le Poyet & Tigny de la maifon d'Apchon.
Audi& pais de Bcau-iollois y a deux abbayes, affavoir :
L'abbaye de Ioux-Dieu prés la Saone, â un quart de lieue au dela
Ville-franche; fondée par Guichard, premier du nom, fieur de
Beau-ieu.
Nofire Dame de Belleville, dont a efié parlé cy devant & de la
commanderie de S. Iehan de Hierufalem.
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Il y a trois doyennez, fçavoir eft :
Le doyenné de Beau-icu fondé par Beraud fleur de Beau-icu.
Le doyenné d'Aigueperfe.
Le doyenné de Limaz, auquel n'y a aulcuns chanoines & a cité
reuny ii l'abbaye de Cluny.

Les l'ric'urc1.

Le prieuré de Salles, où il y a rclibicufcs de l'ordre de S. Benoist,
Le prieuré de Gleizé,
Le prieuré d'Amas,
I.e prieuré de Pomiers,
Le prieuré dc Cercié,
L e prieuré dc Gramon,
Le prieuré de S. Nizier Leftra,
Le prieuré dc S. Nizier d'Azargues,
Le prieuré d'Aujouz,
Le prieuré dc S. Jehan d'Ardiere,
Lc prieur é dc Thizy,
Le prieuré Denicé,
Le prieuré S. Sorlin fus la montaigne,
Le prieuré dc S. Mamel,
Le prieuré de Neyte.
En tous lefquelz prieurez n'y a aulcuns religieux, fors au prieuré
de Thizy, & de Salles où il y a des religieufes.
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Les nobles 2 ^clUilU1 fuhic't7K au ban

& rierel^ au

du pals

r 13critr-ivllois.

Et premicremcnt :
Le feigneur de Beau-jeu, Varennes, Qilinck, 11-Iarch:nh, Perreux, Lay, Chamellet, lullienaz, Claveifolles, 'l'orvcon & Poilly le
Chaftel. C'ef} monfeigncur k duc de Mont-penfier.
Le lieur d'Amplepuis, e'c(t monfeigneur le duc de Nevers.
Le fleur dc 'Chiiy,'l'heil, Ranchel & Chavaigny le Lombard. C'efl
lcd. feigneur duc de Nevers.
Le fleur de Montmelaz & Serfaure,
Le lieur de Iox fus Tarare,
Le heur de S. Lagier,
Le fleur de Vaulx,
Lc lieur de Sennes,
Le fleur d'Argigny,
Le fleur de Pole & Prohrieres,
Le fleur de Vaulgi6 & Nagut,
Lc fleur du Thil, la Roche fus Beau-icu, Milly, Armans &
Sallagny,
Le fleur dc Mont-regnard,
Le fleur de Rollins, Plorrefide & la tour d'Lflertines,
Le fleur de Corfonnay & Morlant,
Le fleur de Chamboz pres Longue Saigne,
Le fleur de l'Lfhinafl'c & Valorgcs,
. Le lieur de Foncraine,
Le fleur de Meiré & L'cflroidc,
Le fleur de S. Colombe,
Le fleur de Pramenou,
Le ficur d'Ailly,
Le lieur de Magny,
Le fleur d'Arbin,
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Le fieur de Coqucricu & Rofnc,
Le fleur de Refis,
Le fieur du Deaux, beau chafleau en Dombes, pour une grange
qu'il tient en Beau-iollois,
Le fleur d'Arcinges,
Le lieur du Poyet,
Le fleur de Corcelles, d'Arcizes, de Mont-may, de la Roche &

Iulli^,
Le lieur de Pardines,
Le fleur de Rhcb^,
La dame de Marz & Belle-roche,
Le fleur de Chami ioz pres Chamellet,
Le fleur de Vaulxrion,
Le lieur du Boa tires Pramenou,
ornai,
Le fleur de Va rennes, Laye
I.e lieur de la Roche foubz Montmellaz,
Le fieur de l'Aubefpin,
Le lieur ou dame de la Douze, maifon baffe avec deux grofTes
tours,
Le fleur d'Lflicgues,
Le fleur du Montet,
Le fleur de Trezettes,
Le fleur ou dame de la Gardette,
La dame de Taney,
La dame de Longe-val,
Le fleur de la Rafliinicre,
Le fleur des l'orges & Cornillon,
Le lieur de la Court pres Perreux,
Le fieur de Peffelay,
Le fleur de la Charretonniere,
Lc fleur de l'Efcluzc,
Le fleur de la Mothe S. Vincent,
Le fieur de Laye pres Belleville,
Le fleur de Pizey & des Deneux,

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

2 G:1

Le fleur de Champ-Regnard,
Le fleur de \MIarzt :t Roigneins,
La dame de Vuril,
La dame de la 13uxicre Tarare, rente noble,
Le fleur de la Farge & de Comores, chaf}cau & rente,
Le lieur de la Buxicre Crochon, rente,
Le fleur de Monternot,
Le fleur de la Varenne a Coutouvre, rente,
Le fleur de la Bruycre,
Le fleur de Cerhue,
Le lieur de Chalatofrey en Rochefort, rente,
Le fleur de Vareilles, rente,
Le fleur de Forges Sarron, rente & chafleau,
Le lieur du Ficfz, rente,
Le lieur des Prez fus Beau Jeu,
Le ficur de Martorey & la Colonge,
Le fleur de Bufii & du Moulin au Comte,
Lc fleur de la Pra,
Le fleur de Colonge & la Rivicre,
Le lieur de Corcelles pics l'Lflours & des Loges,
Le fleur de Vauzelles,
Le fleur d'Al- oz & de Touille, rente,
Le fleur de la Terrierc,
Le lieur de la Baflie & la Pillonniere,
Le fleur de Veiprc,
Le lieur d'Ornaizon, rente,
Le fleur de Butery & Lfpinace,
Le fleur du Cloiflre & Pornillon,
Le fleur de la Noyerie,
Le lieur du Crozet,
Le lieur de Forges avec la dame de Vinzelles & pour la Rouziere
1 Germolles,
Le fleur de Montaigny,
Le lieur d'Avenas & la Palu, rente en toute juftice,
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Le lieur de l'ERoille & Fougicres,
La dame du Soubz,
Le ficur de Bramcloup & Roigneins,
Le fieur de la Forcft Namy,
Le fleur des Plaines & Montarchier,
Le lieur de la Plelgne,
Le fleur de Valenciennes,
Le fleur & baron dc 13ollan en Breffe, maifon baffe en rente pres
L'Eltraz,
Le fleur de la Verpillicre,
Le ficur d'Orval & nioidii: des Curtieux, rente,
Le lieur Curticux,
Le lieur de la Roche & Jullié,
Le fleur de la Roche 1 Quincié,
Le fleur de la Court .1 Efmcranges, rente,
Le lieur de Trefcliin, rente,
Le fleur dc Breflolcs & Pravieux,
Le fleur dc Laye, •
Le fleur de Montgaland,
Le lieur de Reibloux,
La dame d'Arbigny & Laval,
Le fleur de S. Pricft en Roannois,
Le fleur de l'oreilles,
Le fleur de 13ouvcrs Frouver,
Le fleur de l3oyc,
Le fleur de Naily,
Le fleur dc Rapatou,
Le fleur de Cherno,
Le fleur de la Mote,
La dame de Montenette,
Noble Claude de Bruliat,
Noble Jehan de Sable, confei;;ncur de 13ruliat,
Noble I.oys de S. Sorlin,
Lc fleur de Cran,
34
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Noble lttfl de 13aya'!.,
Le lieur de Salornav,
Le lieur d e Mirette,

Uantoilelle Catherine liaronnat.
Le lieur d e Moires a Cltarcntav,
Le fleur d e Serriercti,
Le lieur d e Goteilaz & H o v e.
Le lieur de Mont-l'riot,
Le lieur dc Buvfante.
Le lieur dc S. Pons en Cltali s .
Le fleur d e Villiette,
Noble 1 eltan 'l'arev,
Le lieur d e Cltanleire,
_jcltan de Brienne,
La clame Dige, dame dc Conv & Allognct.

FIN DU BEAU-1tILLOtti.
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APPENDICE

Lettres-Patentes du Roi, Charles Ix, chargeant N. de
Nicolay de dreffer lu.. defcription des villes
provinces du Royallllle»
(22 JANVIER 1 S7 0).

Charles, par la grjce de Dieu, roy de France, h tous noz lieutenants généraulx, gouverneurs, gens tenans nos cours fouveraines & chambres des comptes de noftre royaulme, admiraulx, vis admiraulx, bailly, fenefchaulx, prevôts,
chatelains, cappitaines & gardes des villes, citez, chafteaux, forterefTes, efleuz
fur le faiét de nos aydes & tailles, recepvcurs des dixmcs & dontaynes, maires,
confuls & ecltevins, 1r,anans & habitans des villes, villaiges, bourgs, paroiffes,
maiftres & gardes des ports, ponts, pafIitiges & jurifdidions & deftroi n,, & 1
tous nos autres & chafcungs officiers, vaflaux & fubieL9s, & a chafcun d'eulx en
droit boy & comme a luy appartient, falut. D'aultant que par la connoiffance &
afreurance que nous avons dès longtemps au bon fens, preudhomic, fidélité &
diligence de noftre cher & bien aimé Nicolas de Nicollay, fleur d'Arfeuille,
noftre geographe & valet de chambre ordinayrc, & de l'expérience qu'il a en
l'art de geographic, ainfi qu'hcurcufcment il nous a fai& apparoir par pluficurs
dignes & notables cartes & defcriptions cofmographiques & geographiques par
lui faiaes tant du vivant des feuz roys, nos trcs honorés feigneurs, ayeul, père
& frère que depuis, ou effilement par les provinces des pals & duchez de Berry,
Bourbonnois & aultres qu'il nous a ja faiL`tes & préfentécs pour bonnes, juftes &
très confidérables caufes, Nous luy avons commandé & donné charge exprefle
de veoir, vifiter, niefurcr, daigner & defcriprc générallement & particulicrcment
par les provinces, principautez, duchez, cocotez, baronies, diocefes, bailliages,
fenechaulcécs, prévotez & chaftelenycs de noftre royaultnc, toutes les villes,
citez, chafteaulx, forterefTes, bourgs, paroiftes, villaiges, abbayes, prieurez, mo(1) Il nous a paru intércffant dc donner, en tEte dc l'oeuvre de Nicolay, lc texte des Lettres
patentes qui lui ont conféré la miffion officielle dc dreffer le plan defcriptif de la France. Ce
document a été tranfcrit fur un des regifres de la Sénéchauffée de Lyon qui ont pour titre :
« Papiers du Roy. n C'en. un recueil de toutes les lettres, etc., etc., adreffées par le Roy 3 la
Sénéchauffée de Lyon. Le premier aEte y inféré porte la date du 22 mars 156o; cc font des
lettres écrites A Fontainebleau par le Roi pour demander 1e nom de huit A dix notables du renfort
de la SEnéchauffée, afin de les confulter fur le temps préfent & le remède 3 chercher.
C. B.
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l'affaires & aultres lieux, fttuez & afliz en icelluy. A ces caufes & aultres :t ce
Vous mouvons pour k délir que nous avons qu'il puiffe diligeamment & fidèlement fttisfaire :1 ce que nous lily avons commandé pour k bien & utilité du
public & très grand follaigement :\ l'advenir de tous nos fubicftz, vous mandons
& très cxpreffément enjoignons & ordonnons & :t chafcun de vous en droit foy
& comme à lily appartiendra que pour ccff ef ed vous k lailliez entrer en toutes
Icfdites villes, chaffeaulx & forterclles, abbayes, prieurez, ntonaffaires, tours,
clochiers, lieux environnants & :mitres endroièlz de l'offre royaulmc dont il vous
requerra & aura befoing pour plus :lament confidérer l'Ailette des pals, m efurer & defcripre les diflances des lieux & faire aultres choies requifes & néceffaires pour l'exécution de ladite commi(lion, le faifant feurement mener, conduyre & accompaigner efditz lieux fi befoing clt & lui bailhant & faifant bailhcr
& delivrer 1 fa première requifition & demande fans aulcun délay, difficulté ou
retardement tous extraids dcuernent collationnez aux originaulx de tous régiftres, roolles ou aultres extraièlz que luy feront ncceffaires & qu'il demandera
pour avoir l'cntiere congnoif once des pals, villes, chaffcaulx, fortereffes,
abbaics, prieurez, commanderies, & aultres lieux de marque qui font fituez &
affiz en leurs deftroiEls, jurifdidions & diocèles refpcètifs pour fur ce dreffer
fa dite carte & defcription, hifforiellc5 en forme de rcgiftres & gcneralcment luy
donner pour l'cffe t litfditft tout le fecours, aydc, faveur, fupport & moyen dont
il aura befoing & vous requerra de forte qu'il puiffe plus véritablement & fidèlement defcripre & deligner tout uoftre royaulmc ainfy que nous luy avons
comma ndè, & h luy ouvrir lefdites villes, chafteaux, fortereffes, abbayes, prieurez, monaffères, tours, clochers & ;mitres lieux necef aires & lily bailler & dc livrer comme dit eff tous lefd. extraiètz & copies dont il aura affaire, vous meld.
juges & officiers & chafcun de vous fur ce premier requis contraignez & faites
contraindre par toutes voies & manières deues, requifes & accoutumées, comme
pour nos propres & très expreffes affaires, nonobflant oppofitions ou appellations
quelconques pour lefquelles & fans préjudice d'icelles ne voulons offre différé.
Mandons aulft & très exprellcment enjoignons u tous arcevefques, evefques,
abbez, prieurz, abbez, religieux, couvents, monaftaires, commanderies, chapitres & tous aultres gens d'l:glifc en ceffuy l'offre royaulme & terres de noflre
obeyfiance que pour led. regard & en cc qui le toufchera ils ayent ;t faire & bailher Icfd. ntefures, ouvertures & entrées en leurs maifons & monaflaires en lui'
bailhant & faifant bailher par veritab!e declaration lefd. noms des places, juflices, terres & lieux a culx appartenant pour plus aikment a ``laindre a l'efclairciffetnent & perfeèlion Je l'u. uvre que nous lily avons commandé, car tel cil l'offre
plaifir. Donné a Angers le 22 e jour de janvier, l'au de grace mil cinq cent
foixante dix & de l'offre regne le dixiefine. Ainli ligné par le roy en Ion confeu!. l)t: LAUIH PINS.
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St '1.À, llellr

l')

Il ne fe trctt '.'cr,t, SIRE, que deptiis que ce globe terrien iovt de la providence qu'il plaid .1
louver,tii reactir & monarque Ivy impartir, imitais Monarchie, Empire, Ro y aume, Province,
Itepublique, Citc ou Ville. tant petite toit elle, ;rit peu cllre deuenent re l ie & adnrinilln e li avant
que fubir charge li importante & onéreufe on ne s'cll amplement informé des palticularitrs qui
fv retrouvent, chiant bien requis de fonder par le menu les lieux de(quelz on ha le n'animent &
Ir clef en m,tin,ee que n'ignorant Votre ,\laicllé .t bien daigné en propre perlonne entreprendre
la vilitatirnt de I. ^ plufpart des pals de (on obcilr.urce, s ' aClieniin. u tt pour cell elfctl es plus
lign:tlits & remarquables lieux qu'elle Ic l ;ille. Mais (Ltult;tnt, SIRE, que d'une part les continuels & importants ail -ailes qui fe 'rainent & decident par l'autorité de V. M. & d'ailleurs la
frequence des difgrafccs fui-venues vous ont cauft tant de fou:v de faite reiullir bon cruel vox
prudens confeilz & ceux dont (loua toit I)icu) vous elles ordinairement allie:, il dl impelfible
que votre efrit (ores que divii_nteut fubtil & in,lutirieux) le paille aifemeit rantcntcv, ir ce
que l'rtil y (Alain avait peu loigneufeurent

I 1111.11 quel : S.;.t.11ant tro l l mieux V. M. le grana
bien & utilité qui peut refulter tant :tu prince qu'aux ftibiedz de la cutiul(e recherche & dili-

gence dont il ide a la vil-talion des lieus dont l'heur ne dépend (apres Dieu) que de fa providente adiiiinlllr,uion. 1)e forte que 1)icu avant di:s Votre adveienteit .i la couronne jufques
prefuu toufiuurs lleurcu(enteut fcamdé le fuccés de vus ont epri(es & .Mes gencreux, il (omble,
SIRE, qu'il vous ait tout .1 propos fnppcdité un moyen pour ne perdre .i faute d'iccllny la fou.
vcn.Ince & vra\ e reprefent:nion de l'aliictte & clin de Votre 1 : 1.Incc .1 Laquelle vous elles longtemps :i dcllitie lrl;itinte & louver.tiii chef, nutderateur & Roy. ("cil l.t (;cograpltic pour exercer
laquelle tant en geuer.tl qu'en particulier en ce Votre Royaume, V. M. m'a d.ti t ;in con n netrc.
Et pour ce, SIRE, que Vous kill, lais autre filalion, pouvez trop mieux Iç.tvoir combien ell
utile 1.1 charge dont lmbe. le none & expres commandement de V. M. ie fais profeliion. Je ne
veulx & «dl beloinr discourir connue :1 l'advenir mon regillre hillorial de ce laits fttivant ria
conunilliult pourri (envie d';tdvertillenent des p:uticulieres allicltes & de tout . ce qui dl no:able
en toutes les place; de Volte obeil1,nlce. Choie certes digne de la cognoilr.ulce d'un prince zeLttour du lien dei, liens, pour par nufire mutin cognoillrc la portée delditlz lieux & places. J'obmetr.ty comme ce pourra dire un ntemorial ordinaire pour le denuntbrcnteut des dcbvoirs de
la Coroine, avec tille infinité dautres militez qui en refultent, en conldeuation defquelles V. M.
a voulu cri..;er celle mienne charge, ayant defia veut de bon (cil les premiers fruicls qui en font
virus en 1.1 tlefcription des pays & duchez de Berry & Bourbonnais. l.ailr;uu tout ce que dclru.
ie me fuis r.uueuteu que V. M. ne s'ell meut a l'erettlion de Lad. charge tant par fu.tlion qu'on
luy un ait peu faire, qu'a l ' imitation des anciens & fignamment des cclebres Monarques & Empereurs comme ce grand Au l ;ulle, CoeLir, Adrian & un inliny nombre d'aut r es que la prolixité
lie permet (retire icy roterez, :tinli qu'en fout foy les efcritures (. ^ crées & prophancs, tellement,
SIRE, que l'experience que i ' a y de combien les flirtes Moletiez de Voz feux Irez hounorez fei-

(i) Ccuc JiJicace Jn loi Charles I $ ic uou.•c en ti g e Je l'e>.cmplaüc .le l a 1)^f.iilli n J; !.)ou, .lu l.)on. i. &
Irr., .Inc ruIItJc
Je Lt I)i.u g a, I alontbgüuu.

,6

Version numérique

© - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007

2 82
I;neuts .t^cul, pure, frete & l.1 Vot r e le lint delct`lco tic tot t cc qui concerne le bien de Voue
troupeau, me (Hulule.\ laid pills hardiment &

:tv&c

plus d'alleu :Ince poutluivre & continuer

reliai dc niai charge en Lt prclente tiel:tiption topographique tti d'orographique dc Votre
(ameute & ceicbre cit y

de I

_cou & p.ts•s de I.eonnois, on je ne Palette avoir olunis choie lignal ct c

& rent.nquablc qui caille Li cclel n itr & iplcndcrtt de lad. elk, boit a1 la diligente rccheiche des
velliges antiques ou :1 l'esaae tiechiation de fell it auquel elle cil maintenant reduite & entretenue loth,. la dition & pnübutce tic V. M. oit le me luis antüi enervr tic colliger les lieux tics
graves authcurs qui en ont cict ipi & ticlquels le me fuis confit ntre (opinion par la diligente
inquilition que i'av laide dud. lieu pour concilier les antinomies & contrai jetez qui fcntbloient
cille entre les authemsantiques & n,dctnes qui tic lents efoiptz l'ont illuilrct e. Alin don:ques,
SITU . que V. M. ne le detlai l ;ne s'il Im plaiil dc freculcr l'teuvtc pat le menu, le Irae luis ativifk
tie tenir la ntethodc qui cil Icquife cil toute tri Itillotigue, laquelle i'aV cnfuive le mieux &
ail plus pies tie ce qui c'cll l ieu faire. Me ptopofant pour plumier fultieil la lituation tic Ltd.
t-ilie, (clou la qualitt! tin climat & temperatute dc l'air, tlrfccntlant aptes .1 fou antique origine
antiquitc, :1 l in t citai & adminitlr:uion & mull tic pointl en autre iniques a1 ce qui nous en

:Dille auiourdhuV & Lt V. M. pourra vcoir quelle y .t cils & ell de relent Li fur-intendance dc
Fertile avec le ticnontbtement tic les del/end:mecs. d'avantage vous y cil liticllentent dcicuipt
l'ordic tic Lt Jullice ainli que le Itiauta tru l , mieux "cm:ltqucr V. M. comte en avant plus grand
Poing que tic toute autre choie. De façon que i'at• .1 bon tiroil occasion o'efperer tel accueil
qu'ont tic coullume ceux qui s'emploient .tu fcrviec tie V. Rot - .tlle & rtes chreilicnue Maiellt, :1
laquelle is me fuis voua avec tout cc qui pourra iamais reuliir tie raton Labeur. l..t l i tppliant tuez
humblement l'accepter aulli benignctuent comme le fais humble rcquclle :ut grand nroder.ttcur
dc cell univers, qu'il lily plaife continuer en vous, SIRE, les bcnctliiliotts & graces qu'il vous a
importes au bottlagemeut de vos Iitbiel,. avec l'heureufe prolperittt de V. Rovalle grandeur.
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LYON EN I;52, drelR val. M. \'cinorcl.
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IZA'l' U M & lZ1: C' l' I F IC A'l'I ON

I'At.Es .1

8. A la note, .t e alin^a, lignes ;& 7, au lieu de : A ' l ' IIANA'l'011 & A'l'IIANA'IY)N,

lire:

M-MNATOI

l ' A1;1[s qo. Note a,

& AUANA T StN

lignes ;& fuivantcs, au lieu dc : novembre de I.t ntnntc ann& etc., litc :

novembre dc l':outec t527 (nouveau IlvIc). Que Pon adoptc le nouveau ou
l':nlcicn IlyIe pour indiquer I.t date dc la Nlibt!r.nion confulairc, c'c,l donc
toujours en I'anni• c 1527 que fc pla t e la dreouvcr,c dc cc rréç;vux'ntununtent.
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